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1 VERSACE ATELIER
Grand carré en soie imprimée à 
dominante jaune et blanc 60/80 E

2 HERMES PARIS 
Carré en soie imprimée, «Perspective» 
par A.M Cassandre
(Trou, taches) 60/80 E

3 HERMES PARIS
Carré en soie imprimée, titré «Les 
chevaux de trait»
Bon état 100 / 150 E

4 HERMES PARIS
Carré en soie imprimée, titré «Brides de 
Gala» par Hugo Grygkar, bordure noire, 
à fond jaune 80/110 E

5 HERMES PARIS
Carré en soie imprimée, titré «Brides de 
Gala» par Hugo Grygkar, bordure bleue 
ciel 80/110 E

6 HERMES PARIS
Carré en soie imprimée, titré «La vie 
sauvage du Texas»
Etat neuf
Dans sa boîte 300/350 E

7 HERMES PARIS
Carré en soie imprimée, titré «Théâtre 
d’ombres» par Françoise Héron 80/110 E

8 HERMES PARIS
Carré en soie imprimée, titré «Brides de 
Gala» par Hugo Grygkar, bordure 
marine 80/110 E

9 HERMES PARIS 
Carré en soie imprimée, titré « Cuirs du 
désert», signée Françoise de la Perrière
(taches)
Dans une boîte 80/1105 E

10 HERMES PARIS
Carré en soie imprimée, titré «Brides de 
Gala» par Hugo Grygkar, bordure noire 80/110 E

11 HERMES PARIS
Carré en soie imprimée sur le thème des 
balades en calèches 120/180 E

12 HERMES PARIS
Rare carré en soie imprimée, titré «Pierre 
Loti ou l’âme voyageuse» par Cyrille 
Diatkine 150/250 E

13 HERMES PARIS
Carré en soie imprimée, titré «Etendards 
et Bannières» par Annie Faivre
(Taches) 70/90 E

14 HERMES PARIS
Carré en soie imprimée, titré «Découp-
ages» par Anne Rosat 150/250 E

15 HERMES PARIS
Carré en soie imprimée, titré «Brides de 
Gala» par Hugo Grygkar, bordure 
blanche, fond marron 80/110 E

16 HERMES PARIS
Carré en soie imprimée titré «Regarde 
Paris»
Dans sa boîte
Très bon état 80/120 E

17 HERMES PARIS
Carré en soie imprimée, titré «Nikko» 120/150 E

18 HERMES PARIS
Carré en soie imprimée, titré «Grand 
manège» par Hugo Grygkar, bordure 
grise 80/110 E

19 HERMES PARIS
Rare carré en soie imprimée, titré 
«Joséphine Danse» par Cyrille Diatkine 
Dans sa boîte 
Parfait état 80/120 E
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28 HERMES PARIS
Chemise en soie imprimée, titrée 
«Concerto», à motifs de musiciens et 
dominante rouge. 
Taille 38. 150 / 250 E

29 HERMES PARIS
Gilet en soie imprimée composé de deux 
carrés l’un titré «Bouquets sellier» et «Au 
cœur de la vie»
Parfait état 150/250 E

30 HERMES PARIS
Drap de plage en coton éponge à motif 
de soleil sur fond orange 200/300 E

31 HERMES PARIS
Drap de plage en coton éponge figurant 
deux panthères 200/300 E

32 HERMES PARIS
Drap de plage en coton éponge «Carpe 
Diem» à fond bleu 200/300 E

33 HERMES PARIS
Echarpe en cachemire beige 300/400 E

34 HERMES PARIS
Trois petits cendriers de table
Deux dans leur boîte
Parfait état 80/120 E

20 CHANEL
Carré en soie imprimée, blanc et noir 120/150 E

21 CHANEL
Etole en coton imprimée, bords roses 120/150 E

22 CHANEL
Lot de deux carrés en soie imprimée
Dans une boîte 150/200 E

23 CHANEL
Important carré en soie imprimée 
multicolore 150/180 E

24 HERMES PARIS
Cravate à décor cubiste en camaïeu de 
bleu.
Dans sa boîte 50/80 E

25 HERMES PARIS
Cravate en soie imprimée
Dans sa boîte 40/60 E

26 CHANEL
Cravate en soie imprimée 
Dans sa boîte 30/40 E

27 HERMES PARIS
Cravate à décor de tiges ondulées 
mauves sur fond nid d’abeille.
Dans sa boîte 50/80 E

20 21

22 23
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42 LOUIS VUITTON
Sac «Papillon miroir» en cuir Monogram 
vernis gold, garniture en métal doré, 
fermeture éclair, double poignée
Bon état 350/450 E

43 DIOR
Sac cabas «Panarea» 31 cm en toile 
enduite matelassée et cuir doré, 
garniture en métal doré, fermeture 
pression, pattes de serrage sur les côtés, 
breloques abécédaires, double poignée
Bon état 300/400 E

44 LOUIS VUITTON
Sac en cuir monogrammé vernis coquille 
d’oeuf, et cuir naturel, garniture en 
métal doré, fermeture éclair, poche 
plaquée au dos, double demi anse 
réglable 
(Patine) 250/350 E

45 PRADA
Sac cabas 30 cm en cuir doré, garniture 
en métal doré, deux poches latérales, 
fermeture aimantée, anse
Bon état 250/350 E

46 LOUIS VUITTON
Sac «Le Fabuleux» en cuir grainé beige, 
surpiqures jaunes orné de clous, 
fermeture sur «serrure» en laiton doré, 
double poignée
(petites taches et éraflures) 600/800 E

47 BALENCIAGA
Grand porte agenda en cuir bordeaux 70/90 E

35 YVES SAINT LAURENT
Petit sac 24 cm en cuir crème, mono-
grammé sur le devant, double poignée 100/150 E

36 DIOR
Sac 30 cm environ en daim beige, 
garniture en métal argenté, fermeture 
éclair et patte de rabat signée en cuir 
beige et lacée de soie à la couleur, deux 
poches zippées en biais, anse 200/300 E

37 CELINE
Sac 28 cm en cuir beige souligné de 
surpiqures figurants des maillons, garniture 
en métal argenté, deux petites poches 
plaquées, double demi anse, fermeture éclair
(Taches)
Bon état 100/120 E

38 DIOR
Sac «Street Chic» 31 cm en toile dorée 
siglée crème, fermoir aimanté sous rabat 
et pattes siglée, anse bandoulière figurant 
une sangle à rivets, petite pochette 
latérale amovible 300/400 E

39 CHANEL
Sac 27 cm en cuir caviar beige, garniture 
en métal argenté brossé, double poignée
Bon état 250/350 E

40 BULGARI
Sac 33 cm en cuir doré, garniture en 
métal doré, fermeture éclair, double 
demi anse
Bon état 150/250 E

41 CHRISTIAN DIOR 
Sac en cuir vernis mordoré, garniture en 
métal argenté noirci, fermeture éclair, clef, 
clochette, tirette, anse bandoulière amovible, 
double poignée agrémentée de perles
Bon état 150/200 E

35 36 37
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54 LOUIS VUITTON
Sac 30 cm en denim monogrammé et cuir 
naturel, garniture en métal doré, deux petites 
poches à rabat et une poche zippée sur le 
devant, double poignée, fermeture éclair
Bon état 150/250 E

55 CHANEL
Sac 30 cm en cuir matelassé marine, 
garniture en métal doré, deux poches 
plaquées, trois compartiments dont un 
zippé, double anse chaîne entrelacée de cuir
Bon état 600/800 E

56 FENDI
Sac 42 cm en toile denim et cuir impression 
denim, garniture en métal argenté et 
doré, fermeture à rabat, double poignée
Très bon état 250/350 E

57 LOUIS VUITTON
Sac 36 cm en toile denim monogrammée 
et cuir naturel, garniture en métal doré, deux 
poches à rabat sur le devant, et une poche 
zippée, fermeture éclair, poignée réglable
Très bon état 400/500 E

58 GUCCI
Sac 43 cm environ en toile blanc cassé à 
motif de fleurs et papillons bleus, 
garniture en métal argenté, double 
poignée en cuir tressé nude.
(taches) 300/400 E

59 GUCCI
Sac 36 cm environ en toile chinée blanc cassé 
et cuir nude, rehaussé de motifs végétaux 
brodés et soulignés de perles, garniture en 
métal doré, double poignée bambou 300/400 E

48 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac en cuir togo bleu jean, garniture en 
métal argenté, importante poignée 
circulaire
Bon état 500/700 E

49 CHRISTIAN DIOR
Sac 25 cm collection «Saddle» en toile 
denim et cuir vernis rose, garniture en 
métal argenté, fermeture languette sur 
velcro sous rabat, anse retenue par les 
initiales de la Maison, au dos poche 
plaquée à pression
Bon état 150/250 E

50 GIANNI VERSACE
Sacoche 36 cm en toile marine et bande 
de cuir façon lézard, fermeture aimantée 
sous rabat 60 / 80 E

51 CHANEL
Sac cabas «Deauville» 35 cm en toile 
denim et cuir bleu, garniture en métal 
argenté, fermeture pression aimantée, 
double demi anse chaîne entrelacée de 
coton bleu 400/600 E

52 BULGARI
Sac polochon 26 cm en toile de jean 
signée et cuir noir, garniture en métal 
argenté, fermeture éclair, anse bandou-
lière réglable
Très bon état 80/120 E

53 GUCCI
Pochette 22 cm en crocodile noir, 
garniture en métal doré, fermeture sur 
rabat en lapis lazuli
Bon état 600/800 E

37

5048 49
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64 DIOR
Sac 33 cm en toile imprimée army, 
garniture en métal doré, fermeture éclair, 
double demi anse en cuir vernis kaki
Bon état 200/220 E

65 KENNNETH LANE
Broche dragon
en métal doré et laque verte. 120/150 E

66 CHRISTIAN DIOR
Paire de créoles en métal doré et strass. 
Signées. 
Dans leur boîte 120/150 E

67 CHRISTIAN DIOR
Paire de grandes créoles en métal doré et strass
Signées. 200/250 E

68 KENNETH LANE
Broche crocodile
en métal doré, le corps piqué de perles 
d’imitation. 
Signé. 
Dans sa boîte. 120/150 E

69 CHANEL
Paire de clips d’oreilles en métal doré 
centrés d’une demi perles d’imitation 50/60 E

70 CHANEL
Paire de clips d’oreilles en métal doré et 
demi-perle d’imitation. 
Signées. 
Dans leur boite 150/200 E

71 Broche en métal doré centrée d’une 
perle d’imitation dans un entourage de 
pierres de couleur 40/60 E

72 DIOR
Sautoir en perles d’imitation, en chute. 
Perles dorées et blanches alternées de 
viroles de métal doré piquées de strass. 
Signé
Dans sa boîte 500/600 E

73 FERRAGAMO, CELINE
Bracelet en suite de maillons en poisson stylisé. 
Signé. 
Accompagné d’une paire de créoles 
Céline en métal doré. 
Signées. 150/200 E

74 COLLIER
en chaîne de métal doré, agrémenté de 
perles de culture d’imitation ornées de 
virgules de métal doré. 60/80 E

75 ESCADA
Bracelet manchette ouverte en métal doré 
figurant deux branches reliées aux extrémités
Signé 50/60 E

60 LOUIS VUITTON
Sac à dos en cuir grainé vert, garniture en 
métal doré, fermoir sur rabat, poche zippée 
sur le devant, double sangle à dos réglable
Excellent état 400 / 600 E

61 GIANNI VERSACE
Pochette 24 cm en lamelles de bakélite 
articulées noires, vertes, et petits miroirs, 
fermeture aimantée sous rabat 100/150 E

62 CHANEL
Sac 35 cm en toile kaki et cuir marron, 
garniture en métal argenté, fermeture éclair
Excellent état 150/250 E

63 GUCCI
Petit sac 26 cm en varan naturel, 
garniture en métal argenté, lien de 
serrage, demi-anse
Bon état 200/220 E

60

64

61

62

63
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76 CHANEL
Paire de clips en métal doré siglés
Signés 150/180 E

77 CHANEL
Paire de pendants d’oreilles en métal doré 
composés d’un losange quadrillé retenant 
un plus important centré d’un noeud
Signés 150/200 E

78 CHANEL
Collier ras de cou composé d’une chaîne en 
métal doré et centré d’un motif circulaire siglé
Signé
Longueur totale: 41 cm 200/300 E

79 CHANEL 
Bracelet en métal doré composé de 
maillons circulaires siglés
Signé 120/150 E
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80 PRADA
Porte-monnaie, porte-cartes, porte-
feuilles en toile rouge
Parfait état 80/90 E

81 PRADA
Porte-monnaie en toile enduite fuchsia, 
fermeture éclair, à l’intérieur chaînette 
en métal doré retenant un porte-clefs
Excellent état 60/70 E

82 CHANEL
Porte-monnaie, porte cartes en cuir 
caviar vernis orange, fermeture éclair
Parfait état 100/150 E

83 CARTIER 
Portefeuille en cuir bordeaux 
Etat neuf
Dans sa boite 60/70 E

84 CARTIER
Briquet «Trinity» en métal plaqué or 
Parfait état
Dans sa boîte 100/120 E

85 MUST DE CARTIER 
Briquet en acier guilloché
Dans sa boîte 100/120 E

86 CARTIER
Porte-cartes en cuir bordeaux
Etat neuf 20/40 E

87 MUST DE CARTIER
Briquet «Trinity» en laque noire et métal 
plaqué or
Dans son écrin avec ses papiers 100/200 E

88 CARTIER
Ceinture en crocodile noir et boucle en 
métal doré figurant un «C»
Longueur totale: 110 cm environ 200/300 E

89 CARTIER
Nécessaire d’écriture comprenant des 
enveloppes et papiers
Dans sa boîte 50/60 E

90 CARTIER
Vaporisateur de sac en métal doré
Dans son écrin 70/80 E

91 MUST DE CARTIER
Sac week-end 50 cm en cuir bordeaux, 
garniture en métal doré, fermeture 
serrure, clef, clochette, tirette, double 
poignée, porte nom
Nous y joignons une trousse assortie 200/400 E

92 MUST DE CARTIER
Sac week-end 50 cm en cuir grainé 
bordeaux, garniture en métal doré, deux 
poches plaquées latérales, cadenas, clef, 
clochette, tirette, double poignée, anse 
bandoulière amovible, fermeture éclair 150/250 E

81

80

82
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93 LOUIS VUITTON
Sac «Marin bandoulière» 33 cm en toile 
Monogram et cuir naturel, garniture en 
métal doré, fermeture pliage sur anneau, 
poignée latérale, anse bandoulière sangle 
amovible et réglable 
Bon état 300/500 E

94 LOUIS VUITTON
Valise “Alzer” en toile Monogram, 
garniture en laiton doré, bordures lozinées, 
poignée en cuir naturel, intérieur en 
vuittonite beige lavable, porte-nom, clef. 
Dimensions : 75,5 x 49 x 21,5 cm. 1200/1500 E

95 LOUIS VUITTON
Valise “Géminé” douze paires de chaussures 
en toile Monogram, garniture en laiton 
doré, bordures lozinées, poignée en cuir 
naturel, doublure intérieure en feutre 
marron, porte nom, protège poignée 
Dimensions : 67 x 52 x 22,5 cm
Bon état 2000/2500 E

93

95

94 96

96 LOUIS VUITTON
Boite à alcool en toile Monogram, 
garniture en laiton doré, bordures 
lozinées, intérieur en vuittonite beige 
lavable, miroir intérieur, clef. 
Bon état 
Dimensions : 40 x 23 x 21 cm 800/1000 E

97 LOUIS VUITTON
Sac «Steamer» 54 cm en toile Monogram 
et cuir naturel, fermeture patte de serrage 
sur piton, poignée
(En l’état) 200/300 E

98 LOUIS VUITTON
Valise «Sirius» 55 cm en toile Mono-
gram et cuir naturel, garniture en métal 
doré, fermeture éclair à double curseur, 
double poignée
(En l’état) 100/150 E
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99 LOUIS VUITTON
Porte habit en toile Monogram et cuir 
naturel, garniture en métal doré, ferme 
par sangles, intérieur zippé
(En l’état) 50/80 E

100 LOUIS VUITTON
Sac «Alizée» 57 cm en toile Monogram 
et cuir naturel, garniture en métal doré, 
trois compartiments zippés, double 
poignée, anse bandoulière amovible, 
porte nom
Bon état 350/450 E

101 LOUIS VUITTON
Porte habit en toile Monogram et cuir 
naturel, garniture en métal doré, porte 
nom, poignée
(En l’état) 80/120 E

102 LOUIS VUITTON
Valise «Sirius» 50 cm en toile Mono-
gram et cuir naturel, garniture en métal 
doré, fermeture éclair à double curseur, 
double poignée
(Poignées refaites) 150/250 E
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103 CELINE
Sac «All soft» 34 cm en cuir tricolore 
prune, gris et noir, garniture en métal 
argenté, fermeture rabat, anse 
Très bon état 600/800 E

104 DIOR
Sac «Lady Dior» en cuir vernis noir et 
toile noire, garniture en métal argenté, 
breloques abécédaires, double poignée, 
anse bandoulière amovible
Bon état 300/400 E

105 CHANEL
Sac cabas 32 cm environ en toile enduite 
argentée signée, garniture en métal 
argenté, deux poignée, anse bandoulière 
réglable, poche zippée sur le devant
Parfait état 250/350 E

106 VALENTINO
Sac 30 cm en reptile gris, garniture en métal 
argenté noirci, trois soufflets, fermeture 
éclair, souligné d’un motif de panthère 
rehaussée de strass, double poignée
Très bon état 150/250 E

106

103

105 107

107 PRADA 
Sac 41 cm en toile chevron gris anthracite 
et bandes de crocodile violet, garniture en 
métal argenté, double demi anse, fermeture 
loquet sur rabat signé, porte-nom
Bon état 200/300 E

108 LONG COLLIER
en métal argenté, en perles de verre violettes. 40/60 E

109 VALENTINO
Ceinture chaîne en métal noirci, centrée du 
sigle pavé d’importants strass facettés noirs
Bon état 50/100 E

110 Chaîne en métal argenté retenant un 
pendentif en forme de corne entourée 
d’un serpent ponctué de strass 10/20 E

111 VALENTINO
Ceinture chaîne en métal argenté, boucle 
siglée, rehaussée de strass et de turquoises 60/80 E

112 LALIQUE
Lot comprenant deux bagues et un 
pendentif. Bagues dans leurs écrins 150/180 E

113 LALIQUE
Lot comprenant quatre bagues en verre coloré 
Dans leurs écrins 150/200 E

114 VAN CLEEF & ARPELS
Coffret comprenant un porte-clé et un 
porte-nom en cuir noir et métal argenté 50/70 E

115 VAN CLEEF & ARPELS
Coffret comprenant un porte-clé et un 
porte-nom en cuir noir et métal argenté 50/70 E

116 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac «Birkin» 35 cm en cuir noir, garniture 
en métal argenté palladié, clefs, clochette, 
tirette, cadenas, double poignée
Année : 2009
Dans sa boîte 5000/6000 E

117 HERMES PARIS
Portefeuille en crocodile noir, coins en 
or jaune
Monogrammé E.S. à l’intérieur 400/600 E
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118 FENDI
Mini sac 19 cm en toile monogrammée 
grise et argentée et cuir argenté, 
garniture en métal argenté, fermeture 
éclair, cadenas, clefs, clochette, tirette, 
double poignée 200/250 E

119 VALENTINO
Sac 26 cm en satin à rayures beiges et 
noires, garniture en bakélite beige et 
noire et strass, double poignée
Très bon état 100/120 E

120 CHANEL
Sac 18 cm en satin matelassé noir, 
fermeture siglée de strass sur pression 
aimantée, anse bandoulière 350/450 E

121 BULGARI
Sac 36 cm en toile signée noire et cuir 
noir, garniture en métal argenté, 
fermeture éclair, double poignée
Etat neuf 100/120 E

122 CHANEL
Sac porté main collector «Première 
édition 2005» rigide en jersey noir, 
garniture en métal gris façon aluminium, 
ouverture clippée, anse bandoulière 
amovible 300/400 E

123 CHRISTIAN DIOR
Sac «Soft» 32 cm en cuir noir, garniture 
en métal argenté, fermeture signée sur 
rabat, anse à maillons circulaires 
entrelacés de cuir noir
Bon état 250/350 E

124 VALENTINO
Sac 33 cm en cuir noir, fermeture rabat, 
garniture en métal argenté, anse 180/280 E

125 GUCCI
Sac 28 cm en cuir noir, fermeture 
aimantée sous rabat, anse bandoulière 
réglable
Bon état 150/250 E

126 CHANEL
Sac 30 cm en jersey noir, garniture en 
métal argenté, fermeture éclair, double 
poignée chaine entrelacée de jersey noir.
En l’état 700/1000 E

127 GUCCI
Sac 24 cm en toile noire, fermeture 
éclair, poignée bambou 80/120 E

128 CHANEL
Sac cabas 38 cm en cuir noir à effet de 
quadrillage, fermeture lien de serrage 
terminant par un pompon, double demi 
anse 500/700 E

118

125119

126

127

124

128

120

121

122

123 129
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139

129 CHANEL
Sac 29,5 cm en cuir vernis noir, signé d’un 
côté et siglé de l’autre, double poignée 400/600 E

130 CHANEL
Sac/pochette 28 cm en cuir vernis noir 
matelassé, garniture en métal argenté, 
fermeture aimantée sous rabat, demi anse 
chaîne amovible entrelacée de cuir noir 500/600 E

131 DIOR
Sac 27 cm en crocodile noir, garniture 
en métal argenté, poignée.
Bon état 300/400 E

132 PRADA
Sac 32 cm en cuir vernis noir, garniture 
en métal argenté, fermeture éclair, 
double poignée
Très bon état 200/250 E

133 VALENTINO
Sac du soir 25 cm en soie noire, 
agrémenté de franges perlées noires, 
garniture en métal argenté, fermeture 
éclair, anse réglable dont le fermoir est 
rehaussé de strass 200/300 E

134 GUCCI
Sac en cuir et velours noir, garniture en 
métal argenté, poignée 100/200 E

135 YVES SAINT LAURENT
Sac 24 cm en cuir noir, garniture en 
métal argenté, deux poches zippées sur le 
devant, souligné d’un noeud, fermeture 
pression, anse réglable
Bon état 100/200 E

136 CHANEL
Sac 19 cm en cuir vernis noir et 
garniture en métal argenté, fermeture 
siglée sur rabat, anse chaîne entrelacée 
de cuir vernis noir
Bon état 200/400 E

137 VALENTINO
Pochette du soir 19,5 cm en soie noire, 
rehaussée d’une broderie figurant une rose 
en perles et sequins, fermeture pression 
aimantée sous rabat, anse amovible en 
métal argenté ponctuée de strass 100/150 E

138 CHANEL
Sac 30 cm en cuir matelassé noir, siglé sur 
le devant, fermeture éclair, double poignée
(En l’état) 150/250 E

139 CHANEL
Collier ras de cou composé de perles 
d’imitation noires
Signé
Longueur: 48 cm 200/400 E

137 138

133

130

134

135

131

136

132
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141

140 CHANEL
Paire de clous d’oreilles camélia en métal 
doré et émail rose pale 100/200 E

141 HERMES PARIS
Sac «Constance» 23 cm en box marine, 
garniture en métal plaqué or, fermoir 
figurant un «H» sur le rabat, anse 
bandoulière.
Bon état 500/600 E

142 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac «Kelly» 28 cm en box marine, garniture 
en métal argenté palladié, clefs, clochette, 
tirette, cadenas, anse bandoulière amovible, 
poignée (griffures)
Bon état
Année : 2003 1000/1200 E

143 HERMES PARIS 
Paire de clips d’oreilles circulaires en 
métal doré, centrées d’une plaque en 
bakélite noire signée. 100/200 E

144 HERMES
Belle bague l’espionne de forme 
bombée, en motifs pain de sucre 
d’argent. 
Signée et numérotée.
TDD : 52 , US : 6.
Poids : 16 g (Ag -925/1000). 300/500 E
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145 CHANEL
Sac 21 cm en velours matelassé noir, 
garniture en métal doré, fermeture 
pression sous rabat, fermoir bijou centré 
de cabochons de pierres rouges et vertes 
dans un entourage de métal doré, anse
Très bon état 600/800 E

146 HERMES PARIS
Sac 28,5 cm en crocodile porosus noir, 
garniture en métal plaqué or, deux 
soufflets, poignée
Très bon état 800/1000 E

146

147

148

147 HERMES PARIS 
Sac “Demi Lune” 25 cm en crocodile 
porosus noir, garniture en métal plaqué 
or, deux soufflets, fermoir pivotant sur 
rabat, poignée
Très bon état 800/900 E

148 HERMES PARIS 
Sac “Piano” en crocodile porosus noir, 
garniture en métal plaqué or, deux 
soufflets, poignée
Bon état 800/1000 E

149 HERMES PARIS 
Sac “Drag” 27 cm en crocodile noir, 
garniture en métal plaqué or, fermeture 
figurant des “H” sur rabat, double poignée
Bon état 600/900 E

150 CHANEL
Sac en jersey matelassé noir et cuir caviar 
noir, garniture en métal argenté, 
fermeture patte aimantée, double demi 
anse chaîne entrelacée de cuir noir
Parfait état 600/800 E

151 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac de golf en toile de coton polyamide 
et cuir noir, clefs, cadenas, base en 
plastique, cinq poches extérieures 
zippées, bandoulière amovible.
(Légère décoloration)
Bon état 800/1200 E

145
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151

152

152 DIOR
Mini sac “Lady Dior” 17 cm en cuir 
vernis marron/mordoré siglé, garniture 
en métal argenté, breloques abécédaires, 
double poignée, anse bandoulière 
amovible 400/600 E

153 CHANEL
Sac “2.55” en nylon de soie matelassé 
noir et blanc, garniture en métal argenté, 
fermoir sur rabat, anse chaîne Cambon 
réglable, poche plaquée au dos
(taches et usures) 800/1200 E

149 150

153

154 155

154 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac”Mini Herbag” 16 cm en toile noire 
et cuir naturel, garniture en métal 
argenté palladié, fermeture languette sur 
clou de selle, anse bandoulière amovible. 
Nous y joignons une housse inter-
changeable en toile H
Très bon état 200/400 E

155 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac “Herbag” 40 cm en toile noire et 
cuir naturel, garniture en métal argenté 
palladié, fermoir clou de selle, poignée, 
anse bandoulière, cadenas, clefs, 
clochette, tirette (taches) 600/800 E
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156

156 CHANEL
Sac “Timeless” 26 cm en lainage bouclette 
multicolore rouge, jaune, bleu, blanc, 
garniture en métal doré, fermeture siglée sur 
rabat, anse chaîne entrelacée de cuir bleu.
Excellent état 2000/2500 E

157 CHANEL
Sac “Timeless” 27 cm en cuir matelassé 
marine, garniture en métal doré, 
fermeture siglée sur rabat, anse chaîne 
réglable entrelacée de cuir marine 900/1200 E

158 LOUIS VUITTON
Vanity AMFAR ONE SHARON 
STONE - 2000, en toile Monogram, 
cuir naturel, garniture en laiton doré, 
intérieur en cuir grainé rouge comparti-
menté, poignée (accident)
Bon état 1000/2000 E

159 LOUIS VUITTON
Sac “Lockme” en cuir dahlia, garniture 
en métal argenté palladié, fermeture 
siglée sur rabat, clochette, tirette 
poignée, anse bandoulière amovible
Bon état 800/1200 E

160 LOUIS VUITTON
Valise cabine “Pégase” en toile Mono-
gram vernis rouge, cuir naturel, 
garniture en métal doré, fermeture éclair 
double curseur, poignée, poche plaquée 
devant, poignée téléscopique, roulettes
(tache au dos) 
Bon état 800/900 E

161 COURREGES
Lot comprenant un bracelet manchette 
ouvert en plexiglas orange et une bague 
en plexiglas transparent 100/200 E
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162

162 CHANEL
Sac cabas 43 cm en python doré à effet 
de quadrillage, garniture en métal 
argenté noirci, importante poignée 
chaîne, fermeture pression
Excellent état 1500/2500 E

161 
bis

LOUIS VUITTON
Sac 38 cm en cuir grainé gris, mono-
gram perforé, garniture en métal doré, 
clefs, clochette, tirette, cadenas, 
fermeture éclair, double poignée, anse 
bandoulièe amovible
Excellent état 700/900 E

161bis
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163

163 CELINE
Superbe sac “Luggage” 30 cm en lézard 
naturel et cuir noir, garniture en métal 
doré, poche zippée sur le devant, 
fermeture éclair, double poignée
Excellent état 2000/3000 E

162 
bis

CELINE 
Sac “Trapèze” 30 cm en cuir lisse noir, 
daim kaki et python naturel, garniture 
en métal argenté, fermoir pivotant signé 
sur un important rabat, fermeture éclair, 
poignée, anse bandoulière amovible, au 
dos poche extérieure zippée
Très bon état 1000/1500 E

162bis
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164 CHANEL
Sac/pochette “Coco” 26 cm en poulain 
noir, garniture en métal brossé doré, 
fermeture siglée sur rabat, anse chaîne 
entrelacée de cuir rose
Bon état 600/700 E

165 GUCCI
Sac “Bambou” 30 cm en cuir rose, 
garniture en métal doré, fermoir pivotant 
en bambou sur rabat, poignée (Manque)
Très bon état 300/400 E

166 BALMAIN
Bague en métal argenté noirci, centrée 
d’un cabochon de quartz
Signée 150/250 E

167 CHRISTIAN DIOR
Sac bourse 21 cm en cuir parme, 
garniture en métal argenté, fermeture 
pression, effet de fronces sur le haut, 
poignée composé d’importantes perles 
en bakélite parme translucide
Bon état 150/250 E

168 PRADA
Sac 34 cm en toile multicolore et cuir rose, 
garniture en métal doré, deux poches zippées, 
fermeture pression, une anse (taches)
Bon état 150/250 E

169 GUCCI
Sac 28 cm en toile monogrammée et 
cuir rose, garniture en métal argenté, 
double poignée
Excellent état 150/250 E

168 169 170 171

170 PRADA
Sac cabas 40 cm environ en cuir corail, 
garniture en métal doré, porte nom, 
fermeture aimantée, double poignée
Très bon état 250/350 E

171 LOUIS VUITTON 
Edition limitée
Sac “Weekender” PM en cuir vernis à 
dominante rose et cuir orange, garniture 
en métal doré, poche zippée devant, 
clefs, clochette, tirette, cadenas, 
fermeture éclair, double poignée 400/600 E

172 JUDITH LIEBER
Minaudière 12 cm figurant une caille, 
en métal doré pavé de petits strass blancs 
et roses, anse chaîne
(quelques strass manquants) 150/250 E

173 JUDITH LIEBER
Minaudière 15 cm figurant un oeuf 
façon Fabergé en métal doré, entière-
ment pavé de petites perles d’imitation 
et de strass doré, anse chaîne
(Quelques manques) 150/250 E

174 JUDITH LIEBER
Minaudière 15 cm figurant un oeuf en 
métal doré entièrement pavé de petits 
strass noirs blancs et rouges, anse chaîne
(Quelques manques) 150/250 E

175 LANDAU
Petite pochette 10 cm en métal argenté 
entièrement pavée de petits strass, anse 
chaîne 20/30 E

164 165 166 167
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176

172 173 174 175

176 CHANEL
Sac “Boy” 25 cm en cuir matelassé noir 
et rouge, garniture en métal argenté 
noirci, fermeture siglée sur rabat, anse 
chaîne agrémentée d’une patte d’épaule
Parfait état 1500/2500 E
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177 CHANEL
Collier ras de cou composé de perles 
d’imitation noires
Signé
Longueur: 48 cm 200/400 E

178 DIOR
Sac “Lady Dior” 32 cm en cuir vernis 
noir à effet de cannage, garniture en 
métal doré, breloques abécédaires, 
fermeture éclair, double poignée
(taches)
Bon état 600/800 E

179 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Pochette “Clou” 23 cm en alligator noir, 
garniture en métal plaqué or
Excellent état 3000/3500 E

178

177
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182 HERMES PARIS MADE IN FRANCE 
Pochette “RIO” 24 cm en crocodile 
porosus noir, fermeture pression sous 
rabat 
Année 1989 
Patine d’usage 1500 / 1800 E

183 CHANEL
Montre de dame “Première” en métal 
plaqué or, cadran octogonal à fond noir, 
mouvement quartz, bracelet en métal 
plaqué or entrelacé de cuir noir
Taille : S (cuir noir déchiré) 250/350 E

184 CHANEL
Bracelet chaîne en métal doré entrelacé 
de cuir noir 40/60 E

185 YVES SAINT LAURENT
Bracelet manchette ouvert en métal doré 
à motif de feuille stylisée
Signé 200/220 E

186 CHANEL
Paire de boutons de manchettes en métal 
doré figurant une chaine entrelacée de 
cuir noir
Signée 200/300 E

187 CHANEL
Paire de pendants d’oreilles en métal 
doré, figurant un double C retenant 
trois importants anneaux
Signée 200/300 E

188 HELENA RUBINSTEIN
Demi-parure en suite de motifs carrés 
ajourés en métal doré brossé et de forme 
légèrement bombée. 200/300 E

189 CHANEL
Paire de clips d’oreilles en métal doré 
martelé retenant un large anneau à 
l’identique 
Signée
Dans une boîte de la Maison Chanel 120/150 E

190 CHANEL
Collier ceinture en maillons ovales de 
métal doré, renfermant des perles 
d’imitation mobiles. 
Accompagné de maillons supplémen-
taires. 
Signé. 450/550 E

191 CHANEL
Paire de clips d’oreilles en métal doré et 
sertis de petits strass, centrés du logo
Signée 150/250 E

192 CHANEL
Long collier en chaîne de métal doré, 
agrémenté d’un important médaillon 
“Chanel - rue Cambon - Paris”. 450/550 E

181

182

180

180 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
“Sac à dépèche” en cuir noir, garniture 
en métal plaqué or, à deux soufflets, 
fermeture languette sur rabat, clefs, 
clochette, tirette, poignée
Bon état 800/1200 E

181 HERMES PARIS
Serviette 35 cm en box noir, garniture 
en métal plaqué or, poignée, clefs, 
clochette, tirette
Bon état 400/500 E
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194

195

196

197

193 CHANEL
Paire de grandes créoles en métal doré et 
strass 200/250 E

194 LOUIS VUITTON
Valise “Bisten” en toile Monogram, 
garniture en laiton doré, bordures lozinées, 
poignée en cuir naturel, intérieur en 
vuittonite beige lavable, porte-nom, clef. 
Dimensions : 65 x 45 x 17 cm. 1000/1500 E

195 LOUIS VUITTON
Coffret à bijoux de voyage en toile 
Monogram, garniture en laiton doré, 
poignée en cuir naturel, intérieur doublé 
de cuir grené tabac et de velours marron, 
châssis et fond compartimentés, porte 
nom, protège poignée.
Bon état
Dimensions : 35 x 26 x 10 cm 1000/1200 E

196 LOUIS VUITTON
Porte habit cinq cintres en toile 
Monogram et cuir naturel, garniture en 
métal doré, fermeture sangles, intérieur 
zippé, poignée 150/200 E

197 LOUIS VUITTON
Sac “marin” en toile Monogram, cuir 
naturel, garniture en laiton doré, 
fermeture par un lien de serrage, anse 
d’épaule réglable
(Usures et taches sur le cuir naturel) 300/400 E

198 LOUIS VUITTON
Attaché case classeur GM en toile 
Monogram, garniture en laiton doré, 
ntérieur en cuir grainé marron compar-
timenté, fermeture à codes. 
Dimensions : 43,5 x 33,5 x 11 cm
Bon état 350/450 E

199 LOUIS VUITTON
Sac “Chasse” 48 cm en toile Monogram 
et cuir naturel à deux compartiments à 
rabat, garniture en métal doré, poignée 
sur empiècement rigide, anse bandou-
lière sangle amovible réglable, porte 
nom, monogrammé C.B. 
(Traces et patine d’usage) Bon état 300/400 E

200 LOUIS VUITTON
Valise “Alzer” en toile Monogram, garniture 
en laiton doré, bordures lozinées, poignée 
en cuir naturel, intérieur en vuittonite beige 
lavable, clef. (Poignée refaite)
Dimensions : 80 x 52 x 26 cm. 1200/1800 E

201 LOUIS VUITTON
Valise “Sirius” 65 cm en toile Monogram 
et cuir naturel, garniture en métal doré, 
fermeture éclair à double curseur, double 
poignée, porte nom. (En l’état) 100/150 E
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202 LOUIS VUITTON
Sac “Cruiser” 45 cm en toile Monogram 
et cuir naturel, garniture en métal doré, 
fermeture éclair à double curseur, double 
poignée, fermeture sangle, cadenas, clefs, 
porte nom. Bon état 400/450 E

203 LOUIS VUITTON
Valise cabine à roulettes en toile Monogram 
et cuir naturel, garniture en métal doré, 
poche latérale zippée, une poche plaquée et 
une zippée sur le devant, fermeture éclair à 
double curseur, poignée, poignée 
téléscopique (patine d’usage et taches)
Bon état
Dimensions : 46 x 40 x 17 cm 1200/1500 E

204 LOUIS VUITTON
Valise “Sirius” 60 cm en toile Mono-
gram et cuir naturel, garniture en métal 
doré, fermeture éclair à double curseur, 
double poignée, porte nom. (En l’état) 100/150 E

205 LOUIS VUITTON
Valise “Sirius” 70 cm en toile Monogram 
et cuir naturel, garniture en métal doré, 
fermeture éclair à double curseur, double 
poignée, porte nom. (En l’état) 100/150 E

206 LOUIS VUITTON
Coffret à bijoux de voyage en toile 
Monogram, garniture en laiton doré, 
poignée en cuir naturel, intérieur doublé 
de cuir grainer tabac et de velours marron, 
châssis et fond compartimentés, porte 
nom, protège poignée. (Manque clé)
Bon état
Dimensions : 35 x 26 x 10 cm 1000/1200 E

207 LOUIS VUITTON
Housse porte-habit à un cintre en toile 
Monogram et cuir naturel, garniture en 
métal doré, double poignée, fermeture 
pression sur languette, porte-nom. 
Bon état 200/250 E

208 LOUIS VUITTON
Avenue Marceau n°1984572
Valise “Bisten” en toile Monogram, 
garnitures en laiton doré, bordures 
lozinées, poignée, porte nom en cuir 
naturel, intérieur en toile beige lavable à 
deux sangles
Dimensions : 55 x 39 x 17 cm
Bon état 600/800 E

209 LOUIS VUITTON
Sac à dos “Montsouris” 31 cm en toile 
Monogram et cuir naturel, garniture en 
métal doré, fermeture languette sur 
rabat, lacet coulissant, poche sur le 
devant zippée, bretelles réglables (taches)
Bon état 250/350 E

207

208

206
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210 LOUIS VUITTON
Sac “Plat” en toile Monogram et cuir 
naturel, garniture en métal doré, double 
poignée
(En l’état) 100/120 E

211 LOUIS VUITTON
Sac “Speedy” 41 cm en toile Monogram, 
cuir naturel et garniture en métal doré, 
fermeture éclair, double poignée, 
cadenas (manque les clefs) (usures) 150/180 E

212 LOUIS VUITTON 
Lot comprenant un portefeuille et un 
porte monnaie 80/100 E

209 210

211 212
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213 GOYARD
Superbe malle wardrobe peinte au 
pochoir et cuir naturel, garniture en 
laiton doré, coins lozinés, monogram-
mée M.G.
(Serrure refaite)
Bon état 4000/6000 E

214 MORABITO
Superbe malle wardrobe en cuir noir, 
garniture en métal argenté palladié, 
intérieur à trois compartiments et une 
penderie, clefs, clochette, tirette, 
porte-nom, deux roulettes, poignée
53 x 90 x 28,5 cm
Excellent état 800/1200 E

215 LOUIS VUITTON 
Valise en toile noire, garniture en métal 
argenté, poignée cuir, intérieur à un 
châssis
Dimensions : 85 x 44 x 17 cm 300/500 E

216 LOUIS VUITTON 
Valise en toile noire, garniture en métal 
argenté, poignée cuir
Dimensions : 85 x 44 x 17 cm 300/500 E

217 LOUIS VUITTON
Rue Scribe n°181454?
Malle haute en toile Monogram au 
pochoir, garniture en laiton doré, 
renforts hêtre, un châssis, deux poignées, 
intérieur en toile beige
Dimensions : 90 x 57 x 70 cm
Bon état 5000/8000 E

218 LOUIS VUITTON
Rue Scribe? n° de serrure: 041834
Malle Wardrobe en toile Monogram au 
pochoir, garniture en laiton doré, 
ouverture à l’horizontal, deux poignées 
en cuir...
Dimensions : 57 x 101 x 37 cm
Bon état 6000/9000 E

216

214

215

213
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219 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Ceinture en crocodile vert, boucle amovible 
en métal plaqué or figurant une salamandre
Taille : 85 - Année : 1995
Nous y joignons une ceinture en 
crocodile porosus noir
Taille : 78 - Année : 1997
Excellent état 400/600 E

220 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac 22 cm en autruche kaki, garniture en 
métal plaqué or, fermeture sur rabat, anse
Très bon état 700/900 E

221 222

221 CHANEL
Broche croix en métal doré et cabochons 
en pate de verre rouge et verte, rehaussée 
de 4 perles baroques d’imitation
Dimensions : 8,2 x 6,2 cm
Circa 1995 150/250 E

222 CHANEL Circa 1996 
Collier de perles de verre vertes retenant 
un pendentif figurant un trefle à quatre 
feuilles en métal doré et cabochons de 
pierre vertes, siglé au centre
Signé 600/800 E

219 220
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223

223 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Mini sac “Kelly” en crocodile porosus 
noir, garniture en métal plaqué or, 
poignée, anse bandoulière 
Année : 1984
Excellent état 15000/20000 E



Jeudi 19 Juillet 2018 . 44 . HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO

224 HERMES PARIS
Collier torque “Mombassa” ouvert en 
argent.
Diamètre: 11 cm
Dans sa boîte 450/600 E

225 HERMES PARIS
Boîte à cigarettes en métal argenté
Prise de mains en deux têtes de chevaux 
22 x 11,5 x 1,5 cm 250 / 350 E

226 YVES SAINT-LAURENT
Paire de grandes boucles d’oreilles
en métal argenté, centrées d’un 
cabochon de strass bleu. 
Signées. 200/250 E

227 Christian DIOR
Sac “Lady Dior” en cuir lisse turquoise, 
garniture en métal argenté, breloques 
abécédaires, double poignée, anse 
bandoulière amovible
Excellent état 800/1200 E

228 CHANEL
Edition limitée
Sac “Timeless” 25 cm en toile quadrillée 
à motif de vagues, garniture en métal 
argenté brossé, double anse chaîne 
entrelacée de toile bleue 800/1200 E

229 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac “Dalvy” en cuir marine, surpiqures 
blanches, garniture en métal argenté 
palladié, poignée
Bon état 800/900 E

230 HERMES PARIS MADE IN FRANCE 
Sac “Valparaiso” 49 cm en cuir de buffle 
et toile chevron marine, garniture en 
métal argenté palladié, fermeture 
pression, important rabat, double 
poignée
Bon état 800/1200 E

224

225

226
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231 OSCAR DE LA RENTA
Important bracelet manchette articulé 
ornée de pierres de couleur imitant 
l’améthyste et la tanzanite.
Dans sa boîte 150/200 E

232 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Commande spéciale
Sac “Birkin” 30 cm en cuir violine et 
turquoise, garniture en métal argenté 
palladié, cadenas, clefs, clochette, tirette, 
double poignée
Bon état
Année : 2011 8000/12000 E

231

232
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233

234

233
HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac “Birkin” 35 cm en cuir Togo marine, 
garniture en métal argenté palladié, 
cadenas, clé, clochette, tirette, double 
poignée.
Année 2009
(taches et légères usures aux coins)
4 000 / 6 000 E

234
HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac “Kelly” 28 cm en cuir Epsom bleu 
Celeste, garniture en métal argenté 
palladié, cadenas, clefs, clochette, tirette, 
anse bandoulière amovible, poignée
Année : 2015
Parfait état
4000/6000 E
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235 LANVIN
Une boule à paillettes musicale figurant 
une mariée habillée par Albert Elbaz
Dans son coffret d’origine.
Hauteur : 13 cm 200 / 300 E

236 LOUIS VUITTON
Presse papier collector “Snow Globe 
Alma” 300/350 E

237 CHANEL
Importante boule à neige motorisée 
représentant le flacon du Parfum n°5, 
base en résine rouge, notice. 
Hauteur : 17,5 cm 
Coffret d’origine
On joint une clé USB, notice 350 / 400 E

238 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Pochette “Rio” en box rouge, fermoir 
pression sous rabat
Année : 1992
Très bon état
Dans sa boîte 200/400 E

239 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Important sac week-end 66 cm en toile H 
et cuir rouille, garniture en métal doré, 
fermeture éclair à double curseur, double 
poignée, clefs, clochette, tirette, cadenas
Année : 1997 1000/2000 E

240 CARTIER
Vanity en cuir bordeaux et garniture en métal 
doré, double fermeture à code, poignée
Bon état 100/200 E

241 LOUIS VUITTON Americas Cup n°1947
Sac marin en toile brique imprimée de 
fanions beiges et cuir naturel, garniture 
en métal doré, fermeture par un cordage 
coulissant se continuant en anse d’épaule
Bon état 200/300 E

242 BOTTEGA VENETA
Valise en toile enduite noire et cuir 
marron, garniture en métal doré, coins 
lozinés, poignée. Bon état
Dimensions : 70 x 44 x 21 cm 150/250 E

239

240

241

238

242

235 236 237
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243

244

243
HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac “Kelly” 28 cm en cuir Epsom rouge, 
garniture en métal doré, cadenas, clefs, 
clochette, tirette, poignée, anse bandoulière 
amovible
Parfait état
Année : 2016
4000/6000 E

244
HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac “Constance” 18 cm en cuir Epsom 
rouge, garniture en métal plaqué or, 
fermeture sur rabat figurant un H, anse 
bandoulière
Année : 2015
Parfait état
2000/4000 E
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245 GUCCI
Sac 44 cm environ en cuir noir, 
garniture en métal doré, fermeture éclair, 
poignées bambou, anse bandoulière 
amovible. 

120/180 E

246 CARTIER
Sac 49 cm en cuir noir, surpiqures 
dorées, siglé sur les deux faces, garniture 
en métal doré, fermeture éclair, trois 
compartiments, double poignée
Excellent état 200/250 E

247 DIOR
Pochette 19 cm en crocodile noir, 
garniture en métal doré, fermeture 
monogrammée sur rabat, anse chaîne. 200/300 E

248 GUCCI
Petit sac 24,5 cm en satin et cuir noir, 
garniture en métal doré, fermoir sur 
rabat et anse chaîne à l’imitation du 
bambou pavé de strass
Bon état 150/250 E

249 CHANEL
Sac polochon 26 cm en satin noir, 
garniture en métal doré, fermeture siglée 
sur rabat, poche aimantée au dos faisant 
soufflet et une poche plaquée à effet de 
fronces sur cette dernière, poignée en 
satin matelassé noir et blanc
Bon état 500/700 E

250 CHRISTIAN DIOR
Mini sac “Lady Dior” 17 cm en nylon 
noir à effet de cannage, garniture en 
métal doré, breloques abécédaires, 
fermeture éclair, double poignée, anse 
bandoulière amovible. Bon état 250/350 E

251 CARTIER
Sac 19 cm en cuir noir, garniture en 
métal doré, fermeture pression sous 
rabat souligné d’un motif terminant par 
une tête de panthère, double poignée 60/80 E

252 LOUIS VUITTON
Sac 34 cm en cuir noir et surpiqures 
jaunes, garniture en métal doré, double 
poignée, fermeture crochet, coins 
renforcés, porte-nom. Bon état 300/500 E

253 CORINNE CASTIN
Bague en bronze doré 70/90 E

254 CORINNE CASTIN
Important bracelet manchette ouvert 
ajouré en fils de bronze doré 200/300 E

255 CORINNE CASTIN
Bracelet manchette ouvert en large fils 
de bronze doré 200/300 E

256 CORINNE CASTIN
Bracelet manchette ouverte en bronze 
doré martelé 250/300 E

257 CORINNE CASTIN
Importante bague en bronze doré 150/200 E

245

249

246

250 251

247 248
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260

253 257254 255 256

258 CHANEL
Casquette gavroche en cuir noir, soulignée 
d’une importante chaine en métal doré 
entrelacée de cuir noir, siglée sur le devant 150/200 E

259 CHANEL
Imperméable en soie et polyester beige à 
motifs de chaînes, col cranté, quatre poches 
à rabats, simple boutonnage. Taille : 40 300/400 E

260 CHANEL
Sac “Boy” en cuir noir, garniture en 
métal doré, fermeture siglée sur rabat, 
anse chaîne soulignée d’une patte 
d’épaule en cuir noir
Très bon état 2000/3000 E

258
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260 
bis

GUCCI
Sac 39 cm en daim et cuir marron, 
garniture en métal noirci, fermeture 
patte de rabat, double demi anse
Très bon état 150/250 E

261 LOUIS VUITTON PAR MURAKAMI
Sac “Eye Love you” 38 cm en toile 
Monogram multicolore sur fond blanc, 
cuir naturel, garniture en métal doré, 
fermeture rabat sur pression agrémentée 
d’un noeud, cadenas, clefs, clochette, 
tirette, poignée
(usures et taches)
Bon état 200/250 E

262 LOUIS VUITTON PAR MURAKAMI
Sac “Alma” 31 cm en toile Monogram 
multicolore sur fond blanc, et cuir 
naturel clouté, garniture en métal doré, 
fermeture éclair à double curseur, poche 
zippée sur le devant, double poignée
(Taches sur le cuir naturel)
Bon état 400/500 E

263 CHANEL
Sac baguette 25 cm en toile matelassée 
multicolore, garniture en métal doré, 
fermeture signée sur rabat, anse chaîne
(En l’état) 200/500 E

263 
bis

LOUIS VUITTON
Sac 38 cm en toile beige monogrammée 
et cuir beige, garniture en métal doré, 
fermeture double pression aimantée sous 
rabat, double poignée
Bon état 300/500 E

264 DOLCE & GABBANA
Sac cabas 35 cm en cuir beige et dentelle 
de soie, garniture en métal doré, 
fermeture pression aimantée, double 
poignée
Excellent état 300/500 E

265 PRADA
Sac 32 cm en cuir perforé blanc et noir, 
garniture en métal doré, fermeture éclair, 
double poignée
Bon état 150/250 E

266 GUCCI
Petit sac polochon 25 cm en toile 
monogrammée grise et cuir argenté, 
garniture en métal argenté, fermeture 
éclair, double poignée 120/180 E

267 VALENTINO
Sac 45 cm en vison et python gris, 
garniture en métal doré, motifs de roses 
sur le haut du sac, double poignée, 
fermeture éclair. Bon état 200/400 E

268 GUCCI
Sac 32 cm en toile monogrammée gris 
clair, et cuir noir rehaussé perles, sequins, 
motifs figurant des fleurs stylisées, 
garniture en métal doré, double poignée, 
fermeture éclair. Bon état (taches) 250/350 E

269 CHANEL
Sac 23,5 cm en cuir vernis beige, 
garniture en métal argenté, fermeture 
éclair, poche plaquée au dos, double 
demi anse chaîne entrelacée de cuir 
vernis beige (patine et taches) 400/600 E

270 CHANEL
Sac 25,5 cm en cuir beige quadrillé, 
garniture en métal argenté, fermeture 
siglée sous rabat, anse composée de rangs 
de chaînes entrelacées de cuir beige
(patine et taches) 300/500 E

271 CORINNE CASTIN
Importante bague en métal argenté 150/250 E

272 CORINNE CASTIN
Bracelet manchette ouvert en métal argenté 150/250 E

273 ZINI
Paire de pendants d’oreilles en bouton 
de résine turquoise serti de deux 
importants strass, retenant en pampille 
un tableau en 3D sur le thème de la mer
Longueur: 6 cm. Signée 80/120 E

274 ZINI
Broche fleur de chêne en métal argenté 
rehaussée d’une laque verte, ponctuée de 
six importants strass et de pierres vertes 
soulignant les feuilles
Longueur: 8,8 cm. Signée 100/150 E

261260 bis 262
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275

275
HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac de voyage “Kelly” 50 cm en cuir et toile marron, garniture 
en métal argenté palladié, poignée, anse bandoulière amovible
Année 2003
Excellent état
(Manque clefs, cadenas)
3000/5000 E

276
HERMES PARIS MADE IN France
Sac “Birkin” 35 cm en cuir Togo Brique, garniture en métal 
argenté palladié, clefs, cleochette, tirette, cadenas, double 
poignée
Parfait état
Dans sa boîte
7000/9000 E
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277 CHANEL
Tailleur en lainage bouclette rouge, blanc, 
gris... composé d’une veste ras de cou, col, 
parmentures, bas des manches, et bas de la 
veste gansée de gros grain, quatre poches 
boutonnées. Et une jupe courte. Taille : 38 300/500 E

278 CHANEL
Veste en lainage bouclette noir, encolure v, 
gansée d’une tresse noire et blanche, quatre 
poches plaquées, fermeture à quatre 
boutons
Taille : 38 200/300 E

279 CHANEL Collection Paris-Moscou
Veste en lainage bouclette noir, gansée de 
laine grise, encolure V, deux poches 
poitrines plaquées, fermeture à un bouton
Taille : 36 300/400 E

280 CHANEL
Veste en lin blanc et noir, manches courtes, 
fermeture par deux chaines en métal doré 
terminant par deux boules de macassar 
siglées, deux poches à rabat. Taille : 36 120/150 E

281 CHANEL
Ensemble en lin beige et coton compre-
nant un manteau col cranté, manches 
longues zippées, deux poches plaquées sur 
les hanches, simple boutonnage, et une 
jupe longue évasée dans le bas. Taille : 38 250/350 E

282 CHANEL
Veste en lainage bouclette beige et noir à 
motif pied de poule, encolure ronde, quatre 
poches boutonnées, fermeture à 5 boutons, 
boutons figurant le parfum “Coco” 
Taille : 38 200/250 E

283 CHANEL 
Ensemble de deux gilets 120/150 E

284 CHANEL
Veste en coton et soie rose, blanc et noir, 
deux poches à rabat sur les hanches, 
simple boutonnage à deux boutons
Taille : 42 200/300 E

277

278

279
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285 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Montre de dame “Kelly” en métal plaqué 
or, cadran doré, bracelet en cuir noir
Année : 1990 400/600 E

286 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Bracelet de montre Kelly en cuir blanc et 
métal plaqué or. Année : 1987
(Patine d’usage) 80/120 E

287 CHANEL
Paire de clips d’oreilles en métal doré, 
centrées d’une perles d’imitation et de 
trois importants strass. Signés 200/250 E

288 ATTRIBUEES A CHANEL
Paire de boucles d’oreilles en perle 
d’imitation, entourage de feuilles 100/150 E

289 CHRISTIAN LACROIX
Broche coeur en métal doré, figurant un 
coeur centré de trois importants strass 
blancs et retenant en pampille un strass 
en forme de goutte. Signée 50/60 E

290 CHANEL
Collier ras de cou en métal doré à trois 
rangs de perles d’imitation retenant un 
motif losangique rehaussé de demi perles
Signé. Longueur totale environ 49 cm 700/800 E

291 CHANEL
Ceinture chaîne en métal doré, à trois 
rangs sur le devant. Bon état 150/250 E

292 CHANEL
Demi-parure en plusieurs rangs de perles 
d’imitation, comprenant un collier et un 
bracelet. Signés 600/800 E

293 MIRIAM HASKELL
Collier en trois rangs de perles et chaines 
de métal doré, retenant au décolleté et 
en pendentif un branchage fleuri. Signé 250/350 E

294 MIRIAM HASKELL
Collier en deux rangs de perles 
d’imitation retenant au décolleté un 
médaillon en fils de métal doré à décor 
de feuilles d’hérable et de strass. Signé 150/250 E

295 LOUIS VUITTON
Ceinture en cuir noir, garniture en métal doré
Taille : 70 150/250 E

296 CHANEL
Ceinture chaîne en métal doré, à deux 
rangs sur le devant 200/250 E

297 CHANEL
Ceinture nœud en soie noire agrémentée 
d’une chaînette en métal doré 250/350 E

298 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac “Herbag” 39 cm à transformation en 
toile et cuir marron, garniture en métal 
plaqué or, fermeture languette sur clou 
de selle, poignée, anse bandoulière, clefs, 
clochette, tirette, cadenas. Nous y 
joignons une housse en toile H 
Bon état 600/800 E

285 286
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299 LOUIS VUITTON
Valise en toile Monogram, garniture en 
laiton doré, poignée cuir, intérieur en 
vuittonite beige. 
Dimensions : 50 x 36 x 16 cm
Très bon état 800/900 E

300 LOUIS VUITTON
Valise en toile Monogram, garniture en 
laiton doré, poignée cuir, intérieur en 
vuittonite beige
Dimensions : 60 x 41,5 x 19 cm
Très bon état 800/1000 E

301 LOUIS VUITTON Champs Elysées
Malle en toile, bois et garniture en métal noirci
Dimensions : 100 x 53 x 50 cm
En l’état 800/1200 E

299

300

301
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302

302 LOUIS VUITTON 
Rue Scribe n° 141952
Malle chapeaux en toile monogram 
tissée, garniture en métal noir, renforts 
en hêtre, deux poignées, fermeture en 
laiton doré, chiffrée: G.P.C.
Dimensions : 42 x 60 x 50 cm
Bon état 3000/6000 E
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303 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac “Mini Kelly” 20 cm en lézard 
couleur paille, garniture en métal plaqué 
or, cadenas “Africa” édition limitée, 
poignée
Année : 1998
(taches) 7000/9000 E

303
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304

304 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac “Birkin” 35 cm en alligator beige 
mate, garniture en métal argenté 
palladié, cadenas gainé, clefs, clochette, 
tirette, double poignée
(Patine d’usage) 
Année : 2014
Bon état 20000/30000 E
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305

305 CHANEL
Exceptionnel sac “Jumbo” en toile noire 
rehaussée de croisillons peints à la main, 
garniture en métal argenté, fermeture 
siglée sur rabat, anse chaîne réglable 
entrelacée de tissu noir
Ce sac est une pièce unique fabriqué 
pour Lisa Lovatt Smith, qui était alors la 
rédactrice Vogue Espagne à Paris, et 
amie de Karl Lagerfeld.
Elle est la fondatrice de Orphan Aid 
Africa, une organisation pour un 
orphelinat au Ghana, dont les ambassad-
rices sont Margherita Missoni, Victoria 
Abril et Ines de la Fressange. 
Un pourcentage de la vente de ce sac ira 
à cette Association.
Bibliographie: “Who knows tomorrow” 
Lisa Lovatt Smith, p.81; 82.
(Usures aux coins, fermeture et chaîne 
refait à neuf par Chanel en 2018) 1500/2500 E
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306

306 CHANEL
Sac “2.55” en cuir matelassé froissé noir, 
garniture en métal argenté noirci, 
fermoir signé sur rabat, anse chaîne 
réglable, poche plaquée au dos
Excellent état 1500/2500 E
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307

307 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Pochette “H gainé” en alligator noir, 
figurant un “H” en application sur le 
devant, fermoir pression sous rabat
Année : 1992?
Dimensiosn: 15x 23 cm
Très bon état 3000/4000 E
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308

308 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac “Birkin” 40 cm en cuir togo noir, 
garniture en métal argenté palladié, 
double poignée, clefs, clochette, tirette, 
cadenas

3500/4500 E
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309 LOUIS VUITTON
Broche figurant une épingle à nourrice en 
métal argenté, retenant en pampille trois 
charms en métal doré et métal argenté 80/90 E

310 Attribué à CATHERINE NOLL
Bague en os 80/120 E

311 PRADA
Bandeau de tête en laine et cuir beige, centré 
d’un important motif rectangulaire en métal 
argenté, rehaussé d’un noeud de cuir 60/80 E

312 CHRISTIAN LACROIX
Deux paires de clips d’oreilles l’une en métal 
doré, représentant un coeur stylisé, l’autre 
en métal argenté figurant une anémone
Signées 40/60 E

313 CHRISTIAN DIOR, YSL...
Lot de bijoux comprenant: 6 broches, 5 
colliers, et 2 bracelets signés etc… 60/80 E

314 HERMES PARIS
Boîte en bois et cuir
Dimensions : 12,5 x 17 cm 100/200 E

315 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac “Kelly” 35 cm en box marron, garniture 
en métal doré, clefs, clochette, tirette, cadenas
(griffures, poignée patine d’usage)
Année : 1992 2000/3000 E

316 ZINI
Broche fleur en métal doré, sertie de 
strass multicolores. Hauteur : 6 cm
Signée 60/80 E

317 Broche fraise en métal doré rehaussé de 
cabochons de pierres roses et vertes et de 
petits strass. Hauteur : 7,5 cm environ
Signée 100/120 E

318 LANVIN
Broche fleur en métal doré, le coeur 
centré d’une demi perle d’imitation
Hauteur : 8 cm. Signée 80/120 E

319 ZINI
Broche Orchidée en métal doré pavé de 
strass multicolores. Hauteur : 11 cm 150/200 E

320 ZINI
Broche noeud en fils torsadés de métal 
doré, agrémentée de pierres roses et 
rouges et centrée d’une plus importante 
de couleur violette. Longueur: 6 cm
Signée 40/60 E

321 ZINI
Broche quadrilobée en métal argenté 
souligné de pierres roses taille navette et de 
strass, centrée d’un cabochon de pierre verte 
Dimensions : 6,5 x 6,5 cm
Signée 100/150 E

322 ZINI
Broche rosace en métal doré agrémentée 
de pierres de couleur
Signée 50/70 E

323 ZINI
Broche en métal argenté à motif de rose peinte
Hauteur : 9 cm environ
Signée 80/120 E

309
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325

324

324
HERMES PARIS  

MADE IN FRANCE
Sac “Bolide” 31 cm e cuir Barénia 
marron et toile H beige, garniture en 
métal argenté palladié, fermeture 
éclair, cadenas, clefs, clochette, tirette, 

double poignée
Année : 2007

Bon état général
1000/2000 E

325
HERMES PARIS  

MADE IN FRANCE
Sac “Birkin” 35 cm en cuir togo gold, 
garniture en métal argenté palladié, 
clefs, clochette, tirette, cadenas, double 

poignée
Année : 2005
Très bon état

5500/6500 E
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326 CHANEL
Sac 28 cm en cuir matelassé marron, 
garniture en métal doré, fermeture éclair, 
double anse chaîne entrelacée de cuir marron 400/600 E

327 LOUIS VUITTON
Sac “Biker motard” en cuir matelassé 
gris monogrammé et cuir noir, garniture 
en métal doré, double poignée
Très bon état 800/900 E

328 LOUIS VUITTON
Edition limitée
Sac «Kalahari» en toile Monogram et cuir 
naturel, garniture en métal doré, fermoir 
rabat à effet de fronce par un lien torsadé 
doré terminant par d’importantes perles 
en bakélite, anse réglable.
Largeur : 35cm. Bon état 600/800 E

329 GUCCI
Sac 28 cm en toile siglée beige et marron, 
garniture en métal doré, fermeture patte de 
rabat, demi-anse sangle marron 80/120 E

330 GUCCI
Sac 36 cm en lapin et cuir marron, 
centré d’un important logo, garniture en 
métal doré, fermeture pression, double 
poignée, anse bandoulière amovible 
Bon état 300/400 E

331 VALENTINO
Sac 34 cm en poulain façon panthère et cuir 
marron, garniture en métal doré, fermeture 
sur patte de rabat, double poignée
Bon état 100/150 E

332 GUCCI
Sac 24 cm en crocodile marron, garniture 
plaqué or rehaussée sur le fermoir et à la 
base de la poignée, d’oeil de tigre, poignée 
amovible, échangeable avec une anse 
bandoulière. Bon état 400/600 E

333 LOUIS VUITTON
Sac édition limitée “Tigre Damier Sauvage” 
25 cm en poulain imprimé damier, 
intérieur alcantara rouge, fermeture éclair, 
poignée. Excellent état 250/300 E

334 PRADA
Sac 36 cm en toile mordorée et cuir 
marron, garniture en métal doré, poignée
Bon état 150/250 E

335 CELINE
Sac polochon 30 cm en daim monogrammé 
noir et cuir bordeaux, garniture en métal 
doré, fermeture éclair, double demi anse
Bon état 150/200 E

336 DIOR
Sac “Lady Dior” en cuir vernis marron, 
garniture en métal doré, breloques 
abécédaires, fermeture éclair, double 
poignée. (En l’état) 150/200 E

337 LOUIS VUITTON
Edition limitée
Sac “Alma” 31 cm en toile Monogram 
rehaussée de sequins dorés et cuir noir, 
garniture en métal doré, fermeture éclair 
à double curseur, double poignée
Collection Autome-Hiver 2009/2010
Bon état 400/600 E

338 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Pochette “Médor” 29 cm en box 
marron, garniture en métal plaqué or
Très bon état 1500/2500 E

332 333

326 327

328 329

330 331
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339 340

334 335 336

337 338

339 LOUIS VUITTON 
Rare siège portatif, pliable, en toile 
Monogram et métal argenté, deux 
poignées gainées de cuir naturel, pied 
pivotant
Hauteur : 88 cm 1 000 / 1 200 E

340 LOUIS VUITTON Rue Scribe 
Malle courrier en toile Monogram au 
pochoir, garniture en laiton doré, deux 
poignées, renforts hêtre, un châssis, intérieur 
en toile beige. Dimensions : 90 x 50 x 48 cm
Bon état 5000/8000 E
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341 Paire de boucles d’oreilles en plaque de 
métal doré serties de pierres de couleur 40/60 E

342 GOOSENS POUR YVES SAINT 
LAURENT
Broche faisant pendentif en métal doré 
et résine ambrée figurant un coeur 
stylisé, ornée d’un coquillage et d’une 
branche de corail
Signée
Dimensions : 7,5 x 6,5 cm 200/250 E

343 CHANEL Circa 1984
Bracelet jonc ouvert en métal doré serti de 
cabochons en pâte de verre multicolore.
Signé 300/500 E

344 HERMES Paris 
Réveil de voyage «World Time» en 
bronze doré sur chevalet, lunette 
tournante, cadran écaille, index, alarme, 
mouvement quartz
Diamètre cadran: 4,5 cm
Diamètre total: 7,7 cm 400/500 E

346

347

345

341 342

343 344

345 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Ceinture en crocodile porosus rouge, 
boucle amovible en métal plaqué or figu-
rant un H
Taille : 80
Année 1997
Nous y joignons une ceinture en 
crocodile porosus vert
Taille : 90
Année : 2006
Excellent état 400/600 E
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348

346 HERMES PARIS
Sac “Palonnier” 26,5 cm en crocodile 
bordeaux, garniture en métal plaqué or, 
fermeture sur rabat, poignée
Très bon état 1200/1800 E

347 HERMES PARIS
Sac “Constance” 23 cm en box 
bordeaux, garniture en métal plaqué or, 
fermoir figurant un “H” sur le rabat, 
anse bandoulière.
Bon état 700/900 E

348 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac “Birkin” 35 cm en veau Epsom rose 
Jaipur, garniture en métal doré, clefs, 
clochette, tirette, cadenas, double 
poignée
Année : 2016
Parfait état
Dans sa boîte 7000/9000 E
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349

350
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349 CHRISTIAN DIOR
Sac “Lady Dior” 31 cm en autruche gris, 
garniture en métal doré, breloques 
abécédaires, double poignée, fermeture 
éclair, anse bandoulière amovible
Excellent état 1500/1800 E

350 CHANEL 
Sac Jumbo 30 cm en cuir vernis zébré blanc 
et noir, garniture en métal argenté, 
fermeture signée sur rabat, anse bandoulière 
chaîne entralacée de cuir noir 2000/2500 E

351 CHANEL
Ceinture en cuir et soie blanc à motifs de 
camélias, du double C, et du flacon n°5
Longueur totale : 94,5 cm 80/100 E

352 CHANEL
Sac “Camera” 29 cm en crocodile 
marron, garniture en métal doré, deux 
poches plaquées, double anse chaîne 
entrelacée de cuir marron 800/1500 E

353 CHANEL
Ceinture/sautoir en chaine de métal 
argenté, centré d’un motif géométriques 
siglé sur fond de miroir
Longueur : 91 cm 100/150 E

351 352

354 CHANEL
Une boule à neige figurant un sapin 150 / 250 E

355 CHANEL 
Une boule à neige figurant un flacon de 
parfum 150 / 250 E

356 CHANEL
Importante boule de neige motorisée 
figurant un sapin siglé à son pied 
cadeaux de la maison 
Hauteur : 19 cm 
Coffret d’origine. Piles fournis 300 / 400 E

357 DIOR
Collier de chien, en sept rangs souples 
d’argent griffés Dior.
Rare collier défilé des années 70.
Longueur ajustable. 
Signé. Poids : 81,6 g. 300/500 E

358 HERMES
Rare bracelet manchette en argent, à 
motifs de vagues imbriquées.
Signé. 
Longueur interne : 17 cm environ. 
Poids : 284,1 g (Ag - 925/1000). 1200/1500 E

359 DIOR
Bague pompon en métal doré, agrémen-
tée de perles mobiles. 
Signée. 80 / 120 E

360 CHANEL
Montre bracelet de dame “Matelassé” en 
acier, cadran carré à fond noir, lunette 
en acier uni. Mouvement quartz. 
Bracelet souple en acier matelassé, 
boucle déployante.
Signé Chanel. 400/600 E

353 354 355 356

357 358 359 360
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361

361 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac “Birkin” 35 cm en veau togo gris 
Tourterelle, garniture en métal argenté 
palladié, cadenas, clefs, clochette tirette, 
double poignée
Année 2015
Etat neuf
Dans sa boîte 7000/9000 E
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362

362 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac “Kelly” 32 cm en veau Etoupe, 
garniture en métal argenté palladié, clefs, 
clochette, tirette, cadenas, anse 
bandoulière amovible, poignée
Excellent état
Année : 2008 3000/6000 E
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363

364

363
HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac “Birkin” 40 cm en cuir noir garniture en 
métal argenté palladié, cadenas, clefs, 
clochette, tirette, double poignée
Année : 2009
Excellent état
5000/7000 E

364
HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Pochette “Mini Kelly” en crocodile niloticus 
orange, garniture en métal argenté palladié, 
poignée
Année : 2009
Excellent état
8000/12000 E
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365

366

365
HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac “Mini Evelyne” 17 cm en cuir epsom 
orange, garniture en métal plaqué or, 
fermeture languette à pression, devant 
agrémenté d’un “H” perforé, anse bandou-
lière
Très bon état
Année : 2004
400/600 E

366
HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac “Kelly” sellier 35 cm en veau Epsom 
“Terre battue”, garniture en métal plaqué or, 
clefs, clochette, tirette, cadenas, poignée, 
anse bandoulière amovible
Année : 2016
Parfait état
4000/5000 E
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367 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Pochette “Kelly-Cut” 34 cm en veau swift 
orange, garniture en métal plaqué or, poignée
Année : 2007
Excellent état 2000/3000 E

368 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac “Mini Evelyne” 17 cm en cuir 
epsom orange, garniture en métal 
argenté palladié, fermeture languette à 
pression, devant agrémenté d’un “H” 
perforé, anse bandoulière
Bon état (légères usures)
Année : 2004 400/600 E

369 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Ceinture “Kelly” en alligator jaune 
safran, garniture en métal plaqué or
Taille : 70
Année : 1995
Excellent état 250/450 E

370 Christian DIOR
Sac “Lady Dior” 32 cm en cuir agneau 
orange, garniture en métal doré, breloques 
abécédaires, fermeture pression, double 
poignée, anse bandoulière amovible. 
Bon état 800/1200 E

371 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac “Birkin” 35 cm en veau taurillon bleu 
jean, garniture en métal doré, clefs, 
clochette, tirette, cadenas, double poignée
Année : 2003
Bon état 4000/6000 E

372 HERMES PARIS
Sac “Constance” 22 cm en box marine, 
garniture en métal argenté palladié, 
fermoir “H” sur rabat, poche plaquée au 
dos, anse bandoulière
(griffures égrenures)
Bon état 700/900 E

368 369 370

367
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373 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Porte bloc notes en cuir grainé marine et 
intérieur jaune 15/20 E

374 YVES SAINT-LAURENT
Paire de boucles d’oreilles
en métal doré, de forme carrée, 
agrémentée de strass bleu. 
Signées. 40/60 E

375 TIFFANY & Co
Lot comprenant deux motifs en cristal 
figurant une étoile de neige, et une 
locomotive, retenus par des cordons de 
soie rouge
Dans sa boîte 50/60 E

376 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Anneau de foulard “ Kelly “ en métal 
doré gainé de veau gold 80/110 E

377 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Petit pendentif figurant une botte en 
cuir bordeaux retenue par une chainette 
en argent
Dans une boîte 60/80 E

378 CHRISTIAN LACROIX
Lot comprenant une broche coeur et une 
paire de boucles d’oreilles en métal doré. 
signés. 70/100 E

379 CAVALLI
Bracelet jonc rigide en métal doré à 
motif de serpent
Signé 50/60 E

380 TIFFANY & CO
Importante boule de neige musicale 
figurant un carrousel. Avec remontoire
Dans un écrin signé 
Hauteur : 19 cm 450 / 550 E

381 TIFFANY & CO
Une boule de neige figurant un solitaire 
dans un écrin
Dans son coffret d’origine, signé
Hauteur : 12 cm 200 / 300 E

382 KENNEH LANE
Paire de créoles en métal doré et strass de 
couleur. 
Signées 150/200 E

373 380 381 382

371 372
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383 HERMES 
Sac “Kelly” en cuir togo marron, 
garniture en métal plaqué or, clefs, 
clochette, tirette, cadenas, poignée
Parfait état 4000/6000 E

384 HERMES PARIS
Sac “Kelly” 35 cm en box marron, 
garniture en métal plaqué or, cadenas, 
clefs, clochette, tirette, poignée
(En l’état) 600 / 800 E

386

385 GUCCI
Exceptionnel sac 24,5 cm en crocodile 
marron, garniture en métal plaqué or et 
anse torsadée en or jaune
Très bon état 2000/3000 E

386 CHANEL
Sac “Camera” 29 cm en crocodile 
marron, garniture en métal doré, deux 
poches plaquées, double anse chaîne 
entrelacée de cuir marron
Très bon état 2000/3000 E

383 384

385
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387

389

388

390

387 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac “Birkin” 40 cm en veau Courchevel 
gold, garniture en métal plaqué or, clefs, 
clochette, tirette, cadenas, double poignée
Bon état (usures aux coins)
Année : 1995 3000/4000 E

388 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac “Birkin” 40 cm en cuir Ardenne gold, 
garniture en métal plaqué or, clefs, 
clochette, tirette, cadenas, double poignée
Bon état
Année : 1997 4000/6000 E

389 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac “Birkin” 40 cm en cuir chèvre 
Mysore couleur potiron, garniture en 
métal plaqué or, cadenas, clefs, 
clochette, tirette, double poignée
Excellent état. Année : 2005 4000/6000 E

390 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac “Haut à courroie” 55 cm en cuir gold, 
garniture en métal plaqué or, double 
poignée, cadenas, clefs, clochette, tirette
(Légères usures aux coins)
Bon état
Année : 1991 3000/4000 E
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391 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Ceinture “Collier de chien” en autruche 
gold, garniture en métal plaqué or
Taille : 74
Année : 1994
Excellent état 300/400 E

392 CHANEL
Ceinture en cuir noir, boucle double 
“C” façon écaille
Taille : 80
Dans une boîte 150/250 E

393 GOYARD
Sac 33 cm en toile enduite noire siglée et 
cuir gold, fermeture éclair, double 
poignée
Bon état 200/300 E

394 DIOR
Sac 24 cm en cuir imprimé façon 
panthère et cuir noir, double poignée 
figurant un “O” 60/80 E

395 GUCCI
Sac 32 cm en daim marron et cuir noir, 
fermeture pression, poignée bambou 
noir 120/180 E

396 FENDI
Sac 24 cm environ, en velours marron, 
fermeture éclair, demi-anse en cuir noir 
réglable 80/100 E

397 RALPH LAUREN
Sac 34 cm en cuir marron, garniture en 
métal argenté, importante poignée 
ceinture en cuir gold 
Bon état 250/350 E

391
398 GUCCI

Grand cabas 47 cm en cuir grainé marron, 
garniture en métal argenté palladié, 
fermeture éclair, double poignée tressée
Bon état 400/600 E

399 CHLOE
Sac 38 cm en python camel, garniture en 
métal doré noirci, deux poches latérales à 
rabat, double poignée, fermeture patte de 
rabat. Bon état 300/400 E

400 CHANEL
Sac “Cambon” 30 cm en cuir matelassé 
beige, sigle en cuir noir sur le devant, 
fermeture éclair, double anse 
(usures aux coins) 500/700 E

401 GUCCI
Lot en cuir blanc comprenant un porte 
monnaie, porte-carte et un étui à lunette
Très bon état 80/120 E

402 GUCCI
Sac Week-end 48 cm environ en toile 
siglée blanche et bleue et bande de toile 
au centre rouge et bleue, cuir marine, 
garniture en métal doré, double poignée, 
fermeture éclair, porte nom, clefs, 
clochette, tirette 150/250 E

403 GUCCI
Pochette 19,5 cm en toile enduite 
monogrammée et cuir marine, fermeture 
pression sous rabat. Parfait état 100/120 E

404 GUCCI
Pochette 19,5 cm en toile enduite 
monogrammée et cuir marron, fermeture 
pression sous rabat. Parfait état 100/120 E

405 GUCCI
Un lot comprenant un étui à lunettes et 
un porte monnaie. Excellent état
Dans sa boîte 80/120 E

406 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Important sac Week-end 56 cm en cuir 
naturel, surpiqures blanches, garnitures en 
métal doré, fermeture à rabat, deux impor - 
tantes sangles ceinture, double poignée
Année : 1992 1000/2000 E

407 LOUIS VUITTON  
Americas Cup 1994 n°5254
Sac marin en toile brique imprimée de 
fanions beiges et cuir naturel, garniture 
en métal doré, fermeture par un cordage 
coulissant se continuant en anse d’épaule
Bon état 200/300 E

408 DIOR
Broche rose en métal doré
Signée 40/60 E
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L’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo intervient comme 
mandataire du vendeur. Il n’est pas partie au contrat 
de vente qui relie le vendeur et l’acheteur.
Les conditions suivantes de vente, et tout ce qui se rap-
porte à la vente, sont régies par le droit monégasque. 
Toute action judiciaire relève de la compétence exclusive 
des tribunaux de la Principauté de Monaco.
La vente s’effectue au comptant et la devise utilisée 
est l’euro (€).

GARANTIES
Les désignations portées au catalogue sont établies 
par l’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo s’il n’y a pas 
d’assistance d’expert, et exclusivement par l’expert 
qui l’assiste le cas échéant. Si nécessaire, des rectifi-
cations sur la désignation ou l’estimation pourront être 
apportées au moment de la présentation de l’objet,
signalées aux acquéreurs potentiels et portées au pro-
cès-verbal de la vente. Dans le cadre de l’assistance 
d’un expert, celui-ci assume l’entière responsabilité 
des désignations initiales ou modifications portées au 
procès-verbal. La responsabilité de l’Hôtel des Ventes 
de Monte-Carlo ne saurait être engagée dans le cas 
d’un litige portant sur l’authenticité ou l’état d’un bien, 
l’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo n’étant tenu que 
par une obligation de moyens.
Sur l’état des lots présentés, l’absence de référence à 
l’état dans la désignation portée au catalogue n’implique 
aucunement que l’objet soit exempt de défauts, et cer-
taines restaurations qui ne modifient pas sa nature et son 
époque ne peuvent être une cause de litige.
Le bien, en l’absence de mention, est considéré 
comme vendu dans l’état. Les experts sont à la dispo-
sition des clients de l’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo 
préalablement à chaque vente pour répondre à toute 
question dans ce domaine.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication 
prononcée, une exposition préalable ayant permis aux 
acquéreurs de prendre connaissance de l’état des lots.

MOBILIER, TABLEAUX ET OBJETS D’ART
Les meubles, les tableaux et les objets sont vendus 
dans l’état.
Sur un meuble ou un objet, la restauration ou le rem-
placement d’éléments qui ne modifient pas la nature 
et le caractère authentique du meuble ou de l’objet, 
sont considérés comme des entretiens d’usage.
Sur un tableau, le ré-entoilage, le doublage ou le par-
quetage sont des mesures conservatoires et ne consti-
tuent pas un vice s’ils ne sont pas signalés.
Les dimensions sont fournies à titre indicatif.

BIJOUX ET MONTRES
PIERRES DE COULEURS ET PERLES
Un certain nombre de pierres précieuses ont été pro-
fessionnellement traitées pour les embellir (traitement 
thermique et huilage pour les gemmes, blanchiment 
pour les perles). Ces opérations sont traditionnelle-
ment admises par les négociants internationaux en 
joaillerie. Pour certains bijoux et avec l’accord du 
client vendeur, l’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo peut 
obtenir des rapports provenant de laboratoires de 
gemmologie de réputation internationale qui, si cela 
est demandé, peuvent indiquer la présence ou l’ab-
sence de tout traitement thermique.
Pour les pierres précieuses importantes et les perles 
fines, l’Hôtel des Ventes met à disposition des clients 
des certificats établis préalablement par des labora-
toires de renommée internationale. Si l’acheteur sou-
haite un certificat différent, émanant d’un laboratoire 
de son choix, il doit le demander dans un délai de 30 
à 10 jours avant la vente. Aucune réclamation concer-
nant les certificats fournis ne peut être admise a pos-
teriori de la vente.

MATIÈRES ANIMALES
Le corail, l’ivoire, l’écaille de tortue et tous les maté-
riaux en provenance d’espèces en voie de disparition 
peuvent passer en vente publique aux enchères tant 
qu’ils font partie intégrante de bijoux anciens. 

LES PIERRES BIRMANES
Les bijoux ornés de rubis ou de jadéite birmans ne 
peuvent être exportés vers les Etats-Unis. Toutefois s’ils 
sont accompagnés d’un certificat ou d’une facture le 
sol américain. Dans la communauté européenne, les 
rubis et les jadéites birmans peuvent circuler librement.

MONTRES
Tous les lots sont vendus dans l’état. Aucune réclama-
tion ne pourra être engagée contre l’Hôtel des Ventes 
de Monte-Carlo et son expert, sur la présence d’une 
réparation ancienne, sur l’étanchéité initiale ou sur le 
fonctionnement. L’acquéreur potentiel pourra réclamer 
un état de condition avant la vente auprès de l’expert.

CONDUITE DE LA VENTE ET ENCHÈRES
Tout acheteur potentiel doit s’identifier préalablement à 
l’aide d’un formulaire d’enregistrement mis à sa dispo-
sition à l’entrée de la salle par le personnel de l’Hôtel 
des Ventes de Monte-Carlo. Il doit fournir une pièce 
d’identité en cours de validité et, sur demande, justifier 
de références bancaires. Un carton portant un numéro 
correspondant à l’enregistrement sera remis à l’acqué-
reur qui devra le restituer en quittant la salle. 
Il est strictement personnel et permet à celui-ci d’enchérir 
pendant la vente.
Les enchères suivent l’ordre de numérotation du cata-
logue, sauf modification d’ordre décidée à la libre appré-
ciation de l’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo. L’adjudica-
taire est le plus offrant et dernier enchérisseur.
Au moment de l’adjudication, dans le cas d’une contesta-
tion, principalement si plusieurs enchérisseurs décla rent 
avoir porté simultanément une enchère équivalente, et si 
le fait est établi clairement, et même si le mot « Adjugé » a 
été prononcé, l’objet est remis instantanément aux 
enchères au dernier montant obtenu et l’ensemble des 
personnes présentes autorisées à enchérir à nouveau.
Les mentions d’identité portées sur le bordereau d’ad-
judication seront identiques à celles portées sur le for-
mulaire d’enregistrement. Aucune modification d’iden-
tité ne pourra être opérée sans l’accord des dirigeants 
de l’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo.
Une fois l’adjudication prononcée, l’acquéreur est respon-
sable de l’intégrité de l’objet acquis et de son assurance.

ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
Tout acquéreur potentiel identifié par l’Hôtel des 
Ventes de Monte-Carlo pourra enchérir par téléphone 
pendant la vente. Les demandes de lignes télépho-
niques devront pour être recevables formulées par 
écrit, accompagnées d’une pièce d’identité en cours 
de validité et d’un relevé d’identité bancaire. L’Hôtel 
des Ventes de Monte-Carlo se chargera de contacter 
par téléphone durant la vente l’enchérisseur mais 
décline toute responsabilité en cas d’erreur ou d’omis-
sion dans le cadre de ce service.

PRIX DE RÉSERVE ET ESTIMATIONS
Devant chaque lot dans le catalogue, une estimation 
est portée, qui ne comprend ni les frais à la charge de 
l’acheteur, ni la TVA éventuelle en cas d’importation 
temporaire. Sauf précision, tous les lots sont offerts 
avec un prix de réserve contractuellement établi avec 
le vendeur en dessous duquel le bien ne peut être 
adjugé. En l’absence de prix de réserve fixé avec le 
vendeur, aucune contestation ne pourra être formulée 
par celui-ci dans l’hypothèse où l’objet serait adjugé en 
dessous de la fourchette de l’estimation.

PRÉEMPTION
L’Etat Monégasque peut exercer un droit de préemp-
tion sur les oeuvres d’art mises en vente dans la Prin-
cipauté de Monaco. L’Etat se substitue au dernier 
enchérisseur. La décision de préemption est portée à la 
connaissance de l’huissier aussitôt après le prononcé 
de l’adjudication. Elle est mentionnée au procès-verbal 
de celle-ci. Elle doit être confirmée dans un délai de 
quinze jours. En l’absence de confirmation à compter 
de ce délai, l’objet revient au dernier enchérisseur.
Article 2-1 loi n°1.014 du 29/12/1978 concernant 
les ventes publiques de meubles.

IMPORTATION
 Les dépôts précédés de ce sigle sont en importation 

temporaire d’un pays hors CEE. Leur prix d’adjudica-
tion sera majoré de la TVA à 5.5 % ( ) ou à 20% ( )
en sus des frais légaux. Cette TVA sera récupérable en 
cas de réexportation hors CEE dans un délai d’un mois 
sur présentation du document douanier prouvant leur 
réexportation. Aucun bordereau HT ne pourra être éta-
bli sans justificatif officiel d’exportation, le numéro de 
TVA intracommunautaire n’étant pas suffisant.

EXPORTATION
Il appartient à l’acheteur de vérifier préalablement à 
l’achat si le bien est soumis à des formalités doua-
nières relatives à l’exportation.

CERTIFICAT DE BIEN CULTUREL
Si l’exportation du bien est subordonnée à la délivrance 
d’un Certificat de Bien Culturel par le Ministère de la 
Culture, il est de la responsabilité de l’adjudicataire de le 
demander. Aucun retard de paiement du montant dû, ni 
aucune annulation de vente ne pourront être justifiés 
par le refus ou le retard de l’autorisation d’exportation.
Si un Certificat de Bien Culturel n’a pas déjà été émis 
par la Direction des Musées de France pour un lot 
vendu, l’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo peut admi-
nistrer la demande auprès de la Direction des Musées 
de France aux frais de l’acquéreur.

LICENCE D ‘EXPORTATION DE BIEN CULTUREL
Pour les exportations hors de l’Union Européenne d’un 
Bien Culturel, il appartient à l’adjudicataire de deman-
der une Licence d’exportation . L’intervention d’un 
transitaire est nécessaire afin de traiter cette démarche 
ainsi que l’expédition du bien culturel vendu. 
L’acheteur pourra contracter un de nos correspon-
dants transitaire afin de finaliser cette procédure.

FRAIS
En sus du prix d’adjudication, l’acheteur devra acquitter 
des frais de 25% HT jusqu’à 500 000 €, 23% HT sur 
la tranche de 500 001 € à 2 000 000 € et 20% HT 
sur la tranche au-delà de 2 000 001 €. 

PAIEMENT
La vente se fait expressément au comptant, et le règle-
ment doit être effectué dans les trois jours qui suivent 
la vente aux enchères. 
L’acquéreur doit régler le prix d’achat qui comprend le 
montant de l’adjudication, les frais et taxes éventuels :
- Par chèque bancaire certifié en euro
- Par virement bancaire en euro
-  Par carte bancaire Visa ou Mastercard avec justificatif 

d’identité
-  Tout règlement par American Express fera l’objet 

d’une majoration de 2.75% de frais
-  En espèces en euro jusqu’à un montant inférieur à 30 000 €
Les chèques émis sur une banque étrangère ne seront 
acceptés qu’à la seule discrétion des dirigeants de 
l’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo.
Si l’acquisition n’est pas réglée au comptant, l’objet ne 
pourra être délivré à l’acquéreur.
L’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo ne peut être tenu 
pour responsable d’un défaut de paiement de l’acqué-
reur, et n’est donc ne rien redevable du paiement au 
vendeur. La mise en recouvrement du paiement par 
lettre recommandée avec accusé de réception entrai-
nera une majoration de 5% du prix d’adjudication, avec 
un minimum de 200 €. Ceci n’exclue en rien l’alloca-
tion de dommages et intérêts liés à une procédure.
A défaut de paiement par l’acquéreur et après une 
mise en demeure restée infructueuse et au terme d’un 
mois révolu à compter de l’adjudication, l’Hôtel des 
Ventes de Mont-Carlo se réserve le droit d’annuler la 
vente et d’engager des poursuites en dommages et 
intérêts contre l’acquéreur défaillant.

RETRAIT DES ACHATS
Les achats ne seront remis qu’après encaissement de 
la totalité des sommes dûes.
Les lots adjugés demeureront aux risques, frais et 
périls des adjudicataires, dès l’adjudication prononcée, 
alors même que leur délivrance n’aurait pas eu lieu. Il 
appartient à l’adjudicataire d’assurer ses acquisitions. 
Il appartient aux acheteurs de retirer ou faire retirer 
leurs lots auprès de l’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo 
ou de l’un de ses magasins sous huitaine. Au-delà, des 
frais de stockages seront appliqués : 
- 60 € de frais fixes de manutention,
- 30 € par lot et par semaine non divisible.
Expédition des achats : 
Les achats peuvent être expédiés à condition d’en faire 
la demande écrite auprès de l’Hôtel des Ventes de 
Monte-Carlo, étant entendu que les expéditions se font 
à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur. 
Aucune réclamation ne pourra être acceptée en cas de 
vol, disparition ou dommage survenu lors du transport.

CONDITIONS DE VENTES 
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The auction house Hôtel des Ventes de Mont-Carlo 
acts as agent for the seller. It is not a party to the 
contract of sale that binds the buyer and seller.
The following terms and conditions of sale, as well as 
everything related to the sale, are governed by Mone-
gasque law. All legal actions are within the jurisdiction 
of the Courts of the Principality of Monaco.
The sale takes place for payment in full and the currency 
is the Euro (€).

GUARANTEES
The descriptions in the catalogue are established by the 
Hôtel des Ventes de Mont-Carlo if no expert appraiser has 
assisted, and exclusively by the expert appraiser who 
assists as required. If necessary, corrections of the des-
cription or estimate can be made upon presentation of the 
object, which shall be pointed to potential purchasers and 
noted in the record of the sale. In the framework of assis-
tance by an expert appraiser, said latter assumes full res-
ponsibility for initial descriptions or modifications made to 
the report. The liability of the Hôtel des Ventes de Mont-
Carlo cannot be engaged in the event of dispute regarding 
the authenticity or condition of an item, since the Hôtel des 
Ventes de Mont-Carlo is bound by an obligation of means.
As concerns the condition of the lots offered, note that the 
lack of reference to the condition in the description given 
in the catalogue does not imply that the item is free from 
defects, and certain restorations that do not change its 
nature and period cannot be a cause of dispute. The item, 
in the absence of any mention, is considered sold in the 
state in which it is found. Experts are available to custo-
mers of the Hôtel des Ventes de Mont-Carlo prior to each 
sale to answer any questions concerning such matters.
No claim shall be accepted once the hammer falls as a 
prior exhibition of the items enables potential buyers to 
form their own judgment of the condition of the objects.

FURNITURE, PAINTINGS AND ART OBJECTS
Furniture, paintings and art objects are sold in the state 
in which they are found.
The restoration or replacement of elements on furniture or 
an object that do not change the nature and authenticity 
of the furniture or object are considered usual upkeep.
Re-backing, doubling, and parquetry on a painting are 
protective measures and do not constitute defects if 
they are not reported.
Dimensions are provided for reference only.

JEWELLERY AND WATCHES
COLOURED STONES AND PEARLS
A number of precious stones have been professionally 
treated for their embellishment (heat treatment and oiling 
for the gems, whitening of pearls). These operations are 
traditionally accepted by international jewellery traders.
For certain pieces of jewellery and with the clientsel-
ler’s agreement, the Hôtel des Ventes de Mont-Carlo 
may obtain reports from gemological laboratories of 
international repute, which, if requested, may indicate 
the presence or absence of any heat treatment.
For large gemstones and pearls, the Hôtel des Ventes 
will provide its clients with certificates established by 
internationally renowned laboratories prior to their sale. 
If the buyer wishes to have a different certificate from a 
laboratory of their choice, they must request it between 
30 and 10 days prior to the sale. No claims regarding 
the certificates provided can be accepted after the sale.

ANIMAL MATERIALS
Coral, ivory, tortoiseshell and all materials from endan-
gered species can be sold in a public auction as long 
as they are an integral part of antique jewellery.

BURMESE STONES
Jewellery studded with Burmese rubies or jadeite can-
not be exported to the United States. However if they 
are accompanied by a certificate or an invoice, dated 
prior to October 2007, they may enter the American 
territory. Burmese rubies and jadeite can move freely in 
the European community.

WATCHES
All lots are sold in the state in which they are found.
No claims may be brought against the Hôtel des Ventes 
de Mont-Carlo and its expert based on the presence of 
an old repair, on the initial sealing, or its functioning. 
The potential buyer may request a condition report 
from the expert before the sale.

EXECUTION OF THE SALE AND AUCTION
All potential buyers must identify themselves beforehand 
using a registration form made available at the entrance to 
the room by the staff of the Hôtel des Ventes de Monte-
Carlo. She/he must provide a valid piece of identity and, if 
requested, proof of their bank details. A card bearing a 
number corresponding to the registration will be delivered 
to a buyer who will restore it when leaving the room. It is 
personal and allows the individual to bid during the sale.
The auction follows the numerical sequence of the 
catalogue, unless said order is modified at the discre-
tion of the Hôtel des Ventes de Monte-Carlo.
The successful bidder is the highest and last bidder.
In the case of a challenge at the time of award, espe-
cially in the case where several bidders claim to have 
made the same bid simultaneously, and the event is 
clearly established, although the word «Sold» was pro-
nounced, the object is immediately put back on auc-
tion starting at the last amount obtained and those 
present shall be allowed to bid again.
References concerning the identity entered on the bid 
summary shall be identical to those made in the registra-
tion form. No changes of identity can be made without 
approval of the Hôtel des Ventes de Mont-Carlo managers.
Once the hammer falls, the buyer is responsible for the 
integrity of the object acquired, as well as its insurance.

TELEPHONE BIDS
All potential buyers identified by the Hôtel des Ventes 
de Mont-Carlo may bid by telephone during the sale.
In order to be admissible, requests for telephone lines 
must be made in writing, accompanied by a valid piece 
of identity and a RIB (bank account information certifi-
cate). The Hôtel des Ventes de Mont-Carlo will contact 
the bidder by telephone during the auction; however, it 
declines all liability for any error or omission in connec-
tion with said service.

RESERVE PRICE AND ESTIMATES
An estimate, which does not include costs borne by the 
purchaser or possible VAT in case of temporary impor-
tation, is given in front of each lot in the catalogue. 
Unless otherwise noted, all lots are offered with a 
reserve price established by contract with the seller 
under which the item cannot be awarded. In the 
absence of a reserve price fixed with the seller, no 
objection may be made by said latter in the event that 
the object would be awarded under the estimate range.

PRE-EMPTION
The Monegasque State may exercise an option to pur-
chase works of art offered for sale in the Principality of 
Monaco. The state replaces the last bidder. The pre-emp-
tion decision is made known to the bailiff immediately after 
the hammer falls. Said pre-emptive right must be confir-
med within two weeks. In the absence of confirmation 
within said period, the object shall return to the last bidder.
Article 2-1 of Law No. 1014 of 29/12/1978 relative to 
the auction of furniture.

IMPORTS
 Deposits preceded by this symbol are temporary im-

ports from a non EU country. Their allocated price will be 
subject to VAT at 5.5 % ( ) or 20% ( ) in addition to 
legal costs. The VAT is recoverable in the event of re 
export outside the EU within one month on presentation 
of a customs document as evidence of reexport. No tax-
exclusive sales document will be drawn up without offical 
proof of export, as the intra-Communitarian VAT number 
does not constitute adequate proof.

EXPORTS
It is for the buyer to check prior the auction if the item 
is submitted to custom formalities for export.

CERTIFICATE OF CULTURAL OBJECT
If the item is subjected to obtain a Certificate of Cultural 
Object by the Ministère de la Culture, it is of the res-
ponsibility of the successful bidder to ask for it. Neither 
the approval, denial of approval, or approval application 
time may be invoked as grounds for change in payment 
deadline or cancellation of sale. If no certificate of cultu-
ral object has been issued yet, the Hôtel des Ventes de 
Monte-Carlo can handle the request to the Direction 
des Musées de France, at the buyer’s expenses.

EXPORT PERMIT FOR CULTURAL PROPERTY
For the exports of a Cultural Property outside the Euro-
pean Community, it is up to the successful bidder to 
apply for a Licence. 
The buyer can contact one of the shippers we recom-
mend to handle these formalities and hold shipment.
Customs formalities are required for sending works of 
art to countries outside of the European Union. 
The buyer must check the rules in force in the destina-
tion country before making a purchase.
There are no customs formalities for works of art to be 
delivered in France or other countries of the European 
Union. Outside of the European Union, customs rules will 
be those in force in the country of destination of the work.

FEES
In addition to the hammer price, the buyer must pay a fee 
of 25% HT excluding VAT up to € 500 000, 23% excluding 
VAT on amounts from € 500 001 to € 2 000 000 and 
20% HT excluding VAT on amounts above € 2 000 001.

PAYMENT
The sale is strictly carried out for payment in full. 
The buyer must pay within three days the purchase 
price, which includes the amount of the hammer price, 
fees, and taxes, if any:
- By certified bank check in Euro,
- By bank transfer in Euro,
- By Visa or MasterCard with proof of identity,
-  In case of payment by American Express, a fee of 

2.75% will be added.
- In cash in Euro up to an amount less than 30,000 €.
Cheques drawn on foreign banks will be accepted at 
the sole discretion of the managers of the Hôtel des 
Ventes de Monte-Carlo. If the acquisition is not paid in 
full, the item cannot be handed over to the buyer.
The buyer’s failure regarding payment shall not incur the 
responsibility of the Hôtel des Ventes de Monte-Carlo, and 
consequently, releases it from the obligation to pay the seller.
In the event of failure to pay the amount due, the buyer will be 
charged an additional fee of 5% of the final bidding price to 
cover collection fees, amouting not less than 200 €. This shall 
not preclude the allocation of damages or compensation.
In the absence of payment by the buyer, after formal notice 
has remained without answer, and after a month has 
passed since the bid was accepted by fall of the hammer.

COLLECTION OF PROPERTY
No lot may be collected or delivered until the related 
invoice has been paid in full.
Sold lots remain entirely the responsibility of the suc-
cessful bidder, even if not yet delivered right after the 
auction. It is for the buyer to insure his purchases and 
to collect the items at the Hôtel des Ventes de Monte-
Carlo or one of his storages within 8 days.
Beyond this time, storage fees will be charged: 
- 60 € for handling
- 30 € per lot per week, non-divisible.
Shipment of purchases :
The purchases can be shipped, as a service, only upon 
express written request, along with a liability release 
letter, and shall be at the buyer’s expenses. 
The Hôtel des Ventes de Monte-Carlo denies all res-
ponsibility for lot transport.
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NOM ET PRÉNOM
Name and Firstname 

ADRESSE
Address

CODE POSTAL                                                          VILLE                                                      PAYS
zip code                                                                             Town                                                             Country

TÉLÉPHONE DOMICILE                                            BUREAU                                                  MOBILE
Home Phone                                                                     Office                                                             Cellphone

FAX                                                                          EMAIL

MAROQUINERIE DE LUXE - BIJOUX DE COUTURIERS
MARDI 21 JUILLET 2015 - 11H ET 15H

ORDRE D’ACHAT

ABSENTEE BID FORM
ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE

TELEPHONE BID

La Maison des Ventes n’étant pas responsable de l’acheminement du courrier postal ou électronique, merci de vous assurer que votre ordre d’achat nous est correctement parvenu. 
The office is not responsible of postal-mail or electronic-mail, please, make sure we do receive your absentee bid before the auction.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel aux limites indiquées en EURO, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Frais en sus des enchères indiquées).

I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in the catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the
following items the limits indicated in EURO. (These limits do not include premium, fees and taxes).

LOT N° LIMITE EN EURO €
TOP LIMIT OF BID IN EURO

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

À RENVOYER À                                                       SIGNATURE OBLIGATOIRE

  PLEASE FAX TO                                                                REQUIRED SIGNATURE

FAX : 00 377 93 25 88 90

10-12 Quai Antoine 1er - 98000 Monaco
Tel. 00 377 93 25 88 89 - Fax. 00 377 93 25 88 90 - Email : bid@hvmc.com

S.A.M. au capital de 150 000 € - RCI : 11505494 - DSEE : 4779Z14487 - TVA Intracom : FR 82000092238

RÉFÉRENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES  / Required bank references (please complete and join the following page) :

CODE BANQUE CODE GUICHET CLÉNUMÉRO DE COMPTE

Joindre copie carte résident monégasque, carte d’identité ou passeport

Email : bid@hvmc.com 
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TÉLÉPHONE DOMICILE                                     BUREAU                                       MOBILE
Home Phone                                       Office                                        Cellphone

FAX                                                         EMAIL
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La Maison des Ventes n’étant pas responsable de l’acheminement du courrier postal ou électronique, merci de vous assurer que votre ordre d’achat nous est correctement parvenu.
The office is not responsible of postal-mail or electronic-mail, please, make sure we do receive your absentee bid before the auction.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte
personnel aux limites indiquées en EURO, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Frais en sus des enchères indiquées).
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in the catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase
on my behalf the following items the limits indicated in EURO. (These limits do not include premium, fees and taxes).

LOT N° LIMITE EN EURO €
TOP LIMIT OF BID IN EURO

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

À RENVOYER À                                                                                  SIGNATURE OBLIGATOIRE
PLEASE FAX TO                                                                REQUIRED SIGNATURE

FAX : 00 377 93 25 88 90
MAIL : bid@hvmc.com

RÉFÉRENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES / Required bank references (please complete and join the following page) :

CODE BANQUE CODE GUICHET CLÉNUMÉRO DE COMPTE

Les ordres et demandes de ligne téléphoniques doivent impérativement arriver 24 heures avant la vente
Orders must arrive 24 hours before the auction.

10-12 Quai Antoine 1er - 98000 Monaco
Tel. 00 377 93 25 88 89 - F ax. 00 377 93 25 88 90 - E mail : bid@hvmc.com

S.A.M. au capital de 150 000 € - R CI : 11505494 - D SEE : 4779Z14487 - TVA Intracom : FR 82000092238

Si vous désirez enchérir par téléphone ou laisser un ordre d’achat, merci de vous inscrire sur bid@hvmc.com (Joindre carte d’identité et RIB)
To register for bidding, please send us a mail to : bid@hvmc.com (joint ID and IBAN)
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