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HERMES PARIS
Un ensemble de cinq verres en cristal, 
collection Iskender, comprenant : 
- un verre à eau
- un verre à vin rouge
- un verre à vin blanc 
- un verre à orangeade 
- un verre à whisky

200 / 300 €

1 

HERMES PARIS
Châle en cachemire et soie à motif de perdrix 
par Antoine de Jacquelot.

300 / 400 €

2 

HERMES
Carré en soie imprimée, titré «Brazil» par  
Laurence Bourthoumieux.

90 / 120 €

3 

HERMES PARIS
Tasse et sa soucoupe en porcelaine peinte. 
Dans sa boîte.

50 / 60 €

5 

HERMES PARIS
Echarpe double face en cachemire et soie 
imprimés, terminant par des franges. 
Bon état.

250 / 350 €

4 

HERMES PARIS
Châle en cachemire et soie titré «Etendards et 
Bannières» par Annie Faivre.

300 / 400 €

6 

LOUIS VUITTON
Carré en soie imprimée denim Monogram, 
bordures beiges et bordeaux.
Dans sa boîte.

80/100 €

7 

HERMES PARIS
Carré en soie imprimée, titré 
«Fêtes Venitiennes» par Hubert de Watrigant.
Dans sa boîte?

100 / 150 €

9 

HERMES PARIS
Carré en soie imprimée, titré 
«Voyage en étoffes» par Annie Faivre.

120 / 180 €

10 

HERMES PARIS 
Châle en cachemire et soie à dominante rose.

300 / 400 €

8 

LOUIS VUITTON
Bijou de sac «Malle» faisant poudrier et miroir, 
en métal doré et motif Monogram.

200 / 250 €

12 

CHANEL
Broche noeud en métal doré et cabochons 
de bakélite noire, retenant en pampille une 
imortante ancre de navire soulignée de strass 
blancs.

150 / 250 €

13 

HERMES PARIS  
Châle en cachemire et soie, titré
 «Fleurs de lotus», par Christiane Vauzelles.

300 / 400 €

11 
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CHANEL
Spectaculaire bracelet manchette en quatre 
lignes ajourées de métal doré mat, laque 
blanche et strass, réunis par des rangs de 
perles d’imitation.
Année: 2018.

300 / 500 €

14 

CHANEL
Broche double «C» en métal doré, rehaussée 
de strass blanc dans un cadre octogonal.

150 / 200 €

15 

CHANEL
Bracelet gourmette en larges anneaux de 
bakélite noire, retenus par des maillons 
de métal doré torsadés, terminant par un 
médaillon siglé en pampille.
Année : 2018.

200 / 300 €

16 

CHANEL
Broche sigle en métal doré mat rehaussée de 
perles d’imitation blanches.

100 / 150 €

17 
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CHANEL
Sac 26 cm en cuir vernis matelassé blanc, 
garniture en métal argenté, fermeture 
éclair, double poignée en cuir beige.
Très bon état.
Dans sa boîte.

300 / 500 €

18 

CHANEL
Sac 28 cm en cuir caviar matelassé 
noir, garniture en métal doré, siglé sur le 
devant, poche plaquée au dos, double 
poignée, fermeture éclair.

300 / 500 €

19 

PRADA
Sac 23 cm en cuir noir et blanc, garniture 
en métal doré, fermeture éclair, double 
poignée, cadenas, clefs, clochette, tirette.

150 / 180 €

20 

JUDITH LIEBER
Minaudière en métal doré entièrement 
pavée de strass blancs et rouges, figurant 
un chat couché.

200 / 300 €

21 

VALENTINO
Sac 31 cm en tissu noir entièrement brodé 
de sequins noirs, fermeture pression 
aimantée, double poignée.

300 / 350 €

22 

18 19

20

2122



6  MAROQUINERIE DE LUXE  - LUNDI  20  JUILLET  -  15H  -  CAFÉ DE PARIS 

LOUIS VUITTON
Un petit carré en soie imprimée à 
motifs Monogram sur fond marron 
et empiècements «panthère» aux 
coins.

50 / 70 €

23 

YVES SAINT LAURENT
Sac 26 cm en cuir noir, garniture en 
métal argenté, fermeture pression 
aimantée, devant agrémenté de deux 
poches zippées, anse réglable.

150 / 250 €

24 

LOUIS VUITTON
Mini pochette 15 cm en toile Monogram 
Eclipse, et cuir noir, garniture en métal 
doré, fermeture éclair, poignée.

300 / 400 €

25 

LOUIS VUITTON
Petit carré en coton imprimé 
Monogram à fond rouge et marron.

40 / 60 €

26 

LANDAU
Minaudière en métal doré, 
entièrement pavée de petits strass 
façon panthère, anse chaîne.

150 / 200 €

27 

LOUIS VUITTON
Sac 28 cm en toile Monogram, cuir 
rouge, et cuir naturel, garniture en 
métal doré, poche zippée au dos, 
poignée, fermeture serrure sur 
rabat, anse bandoulière amovible.

500 / 700 €

28 

LOUIS VUITTON
Mini sac «Theda» 22 cm en toile 
Monogram, cuir naturel, garniture 
en métal doré, fermeture patte 
ceinture, et sur les côtés par des 
lacets coulissants, double poignée.

500 / 700 €

29 
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LOUIS VUITTON
Valise «Satellite» en toile Monogram, 
cuir naturel, garniture en métal doré, 
deux sangles ceintures, poignée.
Dimensions : 50 x 70 cm.

700 / 800 €

30 

LOUIS VUITTON
Valise «Bisten» en toile Monogram 
et cuir naturel, garniture en laiton 
doré, bordures lozinées, intérieur en 
vuittonite beige lavable.
44 x 65 x 18 cm.

600 / 700 €

31 

LOUIS VUITTON
Troller «Pegase» en toile 
Monogram, cuir naturel, garniture 
en métal doré, fermeture éclair à 
double curseurs, poche extérieure, 
poignées, manche télescopique, 
cadenas, clefs. 
Dimensions : 50 x 60 cm.

1 000 / 2 000 €

32 

LOUIS VUITTON
Twilly en soie imprimée à motif de 
denim Monogram.

30 / 50 €

33 

LOUIS VUITTON
Twilly en coton imprimé centré d’une 
bande blanche et rouge au centre sur 
fond marron Monogram, et rehaussé 
d’un personnage de bande dessinée.

30 / 50 €

34 

LOUIS VUITTON
Demi-parure comprenant un bracelet 
jonc et une bague, en bakélite 
transparente à fond marron orné 
d’inclusions dorées figurant les sigles 
de la Maison.
Diamètre du jonc: 6,4 cm.
Taille de la bague: M.

150 / 250 €

35 

30

31
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CHANEL
Sac «Jumbo» 30 cm en cuir vernis vert kaki, 
garniture en métal argenté, fermeture siglée 
sur rabat, anse chaîne réglable entrelacée de 
cuir vernis à la couleur. 
Bon état.
Année 2010.

2 000 / 4 000 € 

36 

BULGARI
Sac «Tina» 37 cm en cuir kaki, garniture en 
métal doré, à motifs de chevrons, fermeture 
patte intérieure aimantée, double demi-anse 
chaîne centrées de patte d’épaule en cuir 
coordonné.
Parfait état.

150 / 200 €

37 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac 24 cm en box vert, garniture en métal 
plaqué or, fermeture rabat, anse.

200 / 400 €

38 

36

37 38
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HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac «Kelly» sellier 28 cm en veau Epsom vert 
Bambou, garniture en métal argenté palladié, 
clefs, clochette, tirette, cadenas, poignée, anse 
bandoulière amovible.
Année : 2014.
Excellent état.

5 000 / 10 000 €

39 
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CHANEL
Sac «Timeless» 26 cm en cuir vernis noir, 
garniture en métal argenté, fermoir siglé sur 
rabat aimanté, double anse chaîne entrelacée 
de cuir vernis noir.

900 / 1 200 €

40 

CHANEL
Pochette 27 cm en satin noir, garniture en 
métal argenté noirci, fermeture pression 
aimantée sous rabat, anse chaîne.

500 / 700 €

43 

CHANEL
Petite pochette 15 cm en python noir, garniture 
en métal argenté, important sigle sur le devant, 
fermeture poussoir signé. 

400 / 600 €

41 

DIOR
Pochette du soir en soie noire surpiquée de 
perles noires, fermeture pression aimantée 
sous rabat rehaussé d’un noeud,  anse chaîne 
amovible soulignée de strass blancs.
Edition limitée, numérotée 021.

400 / 600 €

44 

DIOR
Pochette «Pomme de pin» en cuir noir, 
garniture «chien de fusil» en métal argenté, 
fermeture pression aimantée sous rabat.
Edition limitée, numérotée 236.

400 / 500 €

42 

40

41

42

43
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HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac «Birkin» en crocodile porosus noir, 
garniture en métal argenté palladié, cadenas 
gainé, clefs, clochette, tirette, double poignée.

15 000 / 25 000 €

45 
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FENDI
Sac «2 jours» 36 cm en cuir noir, garniture 
en métal doré, fermeture pression aimantée, 
double poignée, anse bandoulière amovible.
Parfait état.

600 / 800 €

46 CHRISTIAN DIOR
Sac 35 cm en cuir agneau plissé gris à effet de 
cannages, garniture en métal doré, fermeture 
pression aimantée, double poignée, anse 
bandoulière amovible.
Parfait état.

500 / 600 €

47 

HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac 27 cm en crocodile porosus noir, garniture 
en métal plaqué or, fermoir serrure, deux 
soufflets, clefs, clochette, tirette, anse réglable
Année : 1983.

1 500 / 2 500 €

48 HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Mini sac «Evelyne» 17 cm en cuir cuir Epsom 
noir, garniture en métal argenté palladié, 
fermeture languette sur pression, anse 
bandoulière.

1 000 / 2 000 €

49 

HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Mini sac «Vespa» 19 cm en crocodile niloticus 
noir mat, garniture en métal plaqué or, anse 
bandoulière.
Année : 2003.
Dans une boîte.

2 000 / 4 000 €

50 

46 47

48 49 50
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HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac «Birkin» 30 cm en crocodile porosus noir, 
garniture en métal plaqué or, cadenas gainé, 
clefs, clochette, tirette, double poignée
Très bon état.
Année : 1999.

15 000 / 25 000 €

51 
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CHANEL
Ceinture maillons ovales effet matelassé en 
métal doré, deux rangs sur le devant, terminant 
par un important médaillon siglé.

150 / 250 €

52 

HERMES PARIS 
Paire de gants en cuir noir, rehaussé d’un 
bouton en métal doré.
Dans sa boîte.

60 / 80  €

53 

HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac «Kelly» 35 cm en cuir noir, garniture en 
métal plaqué or, cadenas, clefs, clochette, 
tirette, poignée, anse bandoulière amovible
Année : 2003.

3 000 / 6 000 €

54 

54

53

52
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HERMES PARIS
Exceptionnel sac «Kelly» 32 cm en box noir, 
toile chinée beige, garniture en métal plaqué 
or, cadenas, clefs, clochette, tirette. 
Sur la toile est reproduite la peinture 
«Impossible Interviews-n°6» paru en mai 
1932 dans le magazine Vanity Fair, réalisée par 
le fameux caricaturiste Miguel Covarrubias 
(1904-1957). Cette oeuvre figure l’impossible 
interview entre Greta Garbo et Calvin Coolidge 
(Président des USA de 1923 à 1929). 
Année : 1962.

6 000 / 8 000 €

55 
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FENDI
Sac 30 cm en cuir grainé bordeaux, 
garniture en métal argenté, 
clochette, tirette, porte clefs, 
fermeture éclair, poignée, anse 
bandoullière amovible.
Parfait état.

150 / 250 €

56 

CELINE
Sac cabas 26 cm en cuir bordeaux, 
liens de serrage, double demi anse 
Parfait état.

100 / 200 €

57 

HERMES PARIS
MADE IN FRANCE
Sac «Victoria» 36 cm en taurillon 
rouge H, garniture en métal 
argenté palladié, fermeture éclair 
à double curseur, double anse, 
cadenas, clefs, clochette, tirette.
(Usures aux coins).

600 / 800 €

58 

HERMES PARIS
Boite à cigarettes en argent, 
entourée de cuir naturel, couvercle 
réhaussé d’une ancre marine 
en vermeil, intérieur à quatre 
compartiments

200 / 300 €

59 

HERMES PARIS
Porte post-it en cuir rouge, garniture 
en métal plaqué or, fermeture 
pression surmontée d’un motif clou 
de selle.
Dans sa boîte.

60 / 80 €

60 

HERMES PARIS
MADE IN FRANCE
Portefeuille «Bearn» en cuir 
courchevel rouge «H», intérieur 
faisant porte cartes, porte-monnaie, 
fermeture languette sur un «H» 
garniture en métal plaqué or, 
(usures, patine d’usage).

100 / 200 €

61 

HERMES PARIS 
Sac 26 cm en box bordeaux, 
garniture en métal plaqué or, 
deux soufflets, fermoir sur rabat 
boutonnière, anse.
(Modèle de Soldes).

150 / 250 €

62 

56

57

58

60 61 62

59
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HERMES PARIS

HERMES PARIS
MADE IN FRANCE

HERMES PARIS 

HERMES PARIS MADE IN FRANCE 
Sac « Kelly » 32 cm en crocodile porosus 
marron, garniture en métal plaqué or, clefs, 
clochette, tirette, cadenas gainé, poignée.
Année : 1977

7 000 / 8 000 €

63 
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HERMES PARIS MADE IN FRANCE 
Pochette «Rio» 24 cm en autruche gold, garniture en 
métal plaqué or, fermeture pression surmontée d’un 
bouton de bois.
Année : 1985.

400 / 600 €

67 

HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac/pochette 23,5 cm en crocodile porosus 
marron, garniture en métal plaqué or, rabat 
orné d’un lien terminé par deux pompons, anse 
bandoulière amovible.

2 000 / 5 000 €

64 

HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Mini sac «Vespa» 19 cm en crocodile niloticus 
marron mat, garniture en métal plaqué or, 
anse bandoulière.
Année : 2003.
Dans une boîte.

2 000 / 4 000 €

65 

HERMES PARIS MADE IN FRANCE 
Sac 22 cm en daim marron, garniture en métal 
plaqué or, fermeture rabat, un soufflet, anse.
Année : 1980.

150 / 250 €

66 

64

65

66 67
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HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac «Garden Party» 30 cm en toile et cuir marron 
à surpiqûres beige, garniture en métal argenté 
palladié, fermetures pression sur clou de selle, 
double poignée, anse bandoulière amovible 
(Ususres aux coins).
Année : 2004.

200 / 400 €

68 

LOUIS VUITTON
Attaché case pour homme en cuir taiga marron, 
garniture en métal doré, intérieur à trois 
compartiments, poignée, fermeture patte de rabat.

500 / 800 €

69 

HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac «Herbag» 39 cm en toile chinée beige, cuir 
naturel, garniture en métal argenté palladié, fermeture 
clou de selle, poignée, anse, clochette, tirette, clefs.  
(Taches, patine d’usage).
(Manque le cadenas).

600 / 700 €

70 

HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac « Herbag » 52 cm en toile chinée beige et cuir 
naturel, garniture en métal argenté palladié, fermeture 
fermoir clou de selle, poignée, anse bandoulière.  
Avec sa housse interchangeable.
Dans sa boîte.

800 / 900 €

71 

71 70

69

68
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CELINE
Sac 38 cm en toile beige dorée, et cuir 
crocodile marron, garniture en métal argenté, 
fermeture pression, petite poche à rabat sur le 
devant, double poignée dont une agrémentée 
de pompons.

200 / 300 €

72 

CHANEL
Sac «Cambon» 28cm en cuir agneau blanc 
partiellement matelassé, devant orné du sigle 
de la Maison en python naturel, garniture en 
métal argenté, fermeture éclair, double anse 
d’épaule à double boudin.

200 / 300 €

73 

GUCCI
Sac 47 cm en cuir vernis noir et argenté, 
garniture en métal argenté, fermeture 
pression aimantée, double poignée bambou 
vernis blanc.

100 / 150 €

74 

LOUIS VUITTON
Sac «Papillon» 31 cm en cuir épi gris et cuir 
à la couleur, garniture en métal argenté mat, 
fermeture éclair, double anse.

200 / 300 €

75 

CELINE
Pochette 34 cm en cuir marron effet pailleté 
argenté, garniture en métal argenté, fermeture 
signée sur rabat, anse chaîne amovible.

150 / 250 €

76 

72

73

74

75

76
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GUCCI
Sac/pochette 24,5 cm en cuir violet, garniture 
en métal doré, fermeture pression aimantée 
sous rabat, demi anse.

200 / 300 €

77 

FENDI
Sac 38 cm en cuir rose pâle, surpiqures 
beiges, garniture en métal argenté, fermeture 
ceinture patte de rabat sur pression aimantée, 
double poignée.

400 / 450 €

78 

GUCCI
Sac/pochette 24,5 cm en cuir rose, garniture 
en métal doré, fermeture pression aimantée 
sous rabat, demi anse.

200 / 300 €

79 

LOUIS VUITTON  
Important cabas en toile Monogram rose fluo, 
cuir noir, garniture en métal doré, double demi 
anse.

800 / 1 200 €

80 

77

78

79

80
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HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Ceinture « Médor » en lézard bleu, garniture 
en métal plaqué or.
Taille : 75.

400 / 600 €

81 

HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Pochette 27 cm en box marine, rehaussée d’une 
bande blanche, garniture en métal plaqué or, 
double pression sur rabat, un soufflet, poignée.
Année : 1983.

200 / 400 €

82 

HERMES PARIS
Plaid en cachemire beige et taupe, à franges. 
(taches).

300 / 500 €

83 

HERMES PARIS 
Sac «Cordeau» 25 cm en box noir, garniture 
en métal plaqué or, deux soufflets, anse 
bandoulière.

700 / 900 €

84 

HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Pochette en cuir Epsom noir, surpiqures 
blanches, fermeture languette.
Année: 2002.
(Manque la anse bandoulière).

60 / 80 €

85 

81

83

82

8584
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CHLOE 
Sac 26 cm en daim noir et soie multicolore, 
garniture en métal doré, fermeture pression 
aimantée, double anse chaîne entrelacée de 
cuir noir.

150 / 250 €

86 

CHRISTIAN DIOR
Sac «Malice» 26 cm en toile denim et cuir 
beige, garniture en métal argenté brossé, 
fermeture pression aimantée sous rabat, anse.

60 / 80 €

87 

HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac «Kaba» 38 cm en toile chinée beige et 
cuir naturel, garniture en métal plaqué or, deux 
fermoirs languettes sur attaches, double anse 
(taches).

350 / 450 €

88 

MUST DE CARTIER
Saccoche 45 cm en cuir bordeaux, rabat, 
double demi-anse.

100 / 150 €

89 

CARTIER
Important sac 40 cm en daim rouge, garniture 
en métal doré, double fermeture sur rabat, 
poignée, sangle.

150 / 180 €

90 
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