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1 
CHANEL
Sac 35 cm en cuir matelassé 
noir, garniture en métal doré, 
fermeture siglée sur rabat, 
double anse chaîne entrelacée 
de cuir noir.
Dans sa boîte.
400/600 E

2 
HERMÈS PARIS 
Made in France
Sac en crocodile porosus noir, 
garniture en métal doré, deux 
soufflets,  anse bandoulière. 
400/600 E

3 
YVES SAINT LAURENT
Sac “Muse 1” en feutre gris et 
cuir noir rehaussé de sur-
piqûres, garniture en métal 
doré, fermeture éclair, double 
poignée, clefs, clochette, 
tirette, cadenas.
Excellent état.  
350/450 E

4
DOLCE & GABBANA
Sac 26 cm en cuir grainé noir 
et motifs de fleurs blanches, 
garniture en métal doré, deux 
soufflets, poignée, anse ban-
doulière réglable, amovible.
Parfait état. 
200/300 E

5
GUCCI
Sac “Indy” en toile siglée noire 
et cuir noir, garniture en métal 
doré, fermeture rabat à deux 
pompons, poignée.
200/250 E

6
VALENTINO
Sac 45 cm en cuir vernis noir, 
garniture en métal doré agré-
menté de roses en daim et cuir 
vernis noir, double poignée, 
fermeture éclair.
100/150 E

7
CHANEL
Sac “Camera” 35 cm en 
cuir agneau matelassé noir, 
garniture en métal doré, deux 
poches plaquées, fermeture 
éclair, double anse chaîne 
entrelacée de cuir.
(usures aux coins)
350/450 E
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8
DIOR
Sac “Lady Dior” 24 cm alliga-
tor rouge, garniture en métal 
doré, breloques abécédaires, 
fermeture éclair, double 
poignée, anse bandoulière 
amovible.
1500/2500 E

9
LOUIS VUITTON
Sac 35 cm en cuir souple 
monogrammé beige, garni-
ture en métal doré, fermeture 
pression, fronces, double anse 
torsadée.
350/450 E 

10 
CARTIER
Sac à dos en cuir vernis bor-
deaux siglé,
fermeture éclair, rabat, double 
anse réglable 
et poignée.
80/100 E

11
MIU MIU 
Sac cabas en toile chinée grise 
et daim ton sur ton, garniture 
en métal doré, fermeture patte, 
double poignée, anse bandou-
lière amovible.
Très bon état. 
150/200 E

12
YVES SAINT LAURENT
Demi parure en métal doré 
comprenant une broche/
pendentif en forme de coeur 
centrée  de lézard rouge, et 
une paire de clips d’oreilles de 
forme carrée assortie.
Signée.
150/250 E

13
CHRISTIAN DIOR
Paire de boucles d’oreilles en 
métal doré finement ciselé, à 
décor de fleurs et de feuil-
lage piqués de strass et pierres 
rouges, retenant en pampille 
des perles d’imitation. 
Dimensions : 6,5 x 4 cm 
environ. 
(manques)
100/200 E
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21

20

22

14 16 17

14
FENDI
Sac “Peekaboo” en cuir mar-
ron, garniture en métal argenté 
et doré, intérieur à deux com-
partiments, fermoir double 
face, poignée.
Très bon état. 
500/700 E

15
VERSACE 
Sac “Seau” en cuir vernis 
marron, garniture en métal 
doré, fermeture pression, deux 
poignées.
Bon état.  
150/250 E

16
Louis VUITTON
Sac “weekend” en toile mono-
grammée taupé et cuir vernis 
noir, garniture en métal doré, 
poche à rabat sur le devant et 
poche zippée au dos, fermeture 
éclair, double poignée.
Bon état. 
700/900 E

17
LOUIS VUITTON
Sac “L” grand modèle en cuir 
mahina perforé monogrammé 
gris, garniture en métal doré, 
effet de fronces soulignant les 
attaches, fermoir sur patte, 
double poignée. (taches)
Bon état.
800/900 E

23

18 
CELINE
Sac 29 cm en daim marron 
à rivets, fermeture à pression 
sous rabat, anse.
100/150 E

19
YVES SAINT LAURENT
Sac en cuir autruche marron, 
garniture en métal doré, ferme-
ture éclair, double poignée.
Très bon état. 
250/350 E

20
CHANEL
Sac pochette 35 cm en cuir 
agneau beige matelassé, gar-
niture en métal doré, double 
poignée composée de deux 
chaînes entrelacées de cuir, 
anse amovible composée d’une 
chaîne entrelacée de cuir.
400/600 E

21
Boîte à bijoux en cuir marron 
façon crocodile, garniture en 
métal doré, intérieur en ve-
lours beige, à compartiments, 
clefs, poignée.
Parfait état.  
Au mieux.

22
CELINE
Sac cabas en toile monogram-
mée et cuir naturel, double 
poignée ajustable.
Bon état.  
200/300 E

23
YVES SAINT LAURENT
Sac “Muse 2” en peau lainée et 
cuir camel, garniture en métal 
doré, fermoir loquet et deux 
languettes sur rabat, poignée.
Etat neuf.
350/450 E
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24 25

26

27

28

29

24 
Louis VUITTON
Pochette “Rococo” entière-
ment brodée de sequins noirs 
au logo de la Maison Vuitton, 
garniture en métal doré, 
fermeture éclair, poignée en 
satin noir.
Très bon état. 
400/600 E

28
UNGARO
Sac 23 cm en cuir façon 
lézard, garniture en métal 
doré, deux poches plaquées, 
fermoir carré ponctué de gros 
strass, double poignée.
Bon état. 
40/60 E

29
CELINE
Sac 33 cm en cuir marron, 
anse composée de liens, pom-
pon sur le devant.
120/150 E

30
LOUIS VUITTON
Sac “Alma BB” en autruche 
marron, garniture en métal doré, 
fermeture éclair, double poignée.
Très bon état. 
1200/1500 E
  

25
DOLCE & GABBANA
Sac 42 cm en cuir marron, 
garniture en métal doré, sur-
piqures beige, fermeture éclair, 
double poignée.
80/120 E

26
Sautoir de perles ovales et de 
perles rondes en bois exotique 
en chute. 
Longueur : 60 cm environ.
Au mieux.

27
YVES SAINT LAURENT
Demi-parure en métal doré 
comprenant un bracelet en 
cubes de bois teinté, articulés 
et centrés d’un important 
strass ; une paire de clips 
d’oreilles assortie. Signée.
200/250 E
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32

31

34

35

37

39

3633

31
LOUIS VUITTON 
N°1056398 serrure n°1260949 
Boite à flacons en toile 
Monogram, bordures lozinées, 
coins, fermetures en laiton 
doré, poignée, intérieur en 
vuittonite beige lavable 
composé d’un coffret, 
porte-nom. Très bon état.  
Dimensions : 22 x 30 x 21 cm.
600/800 E

32
LOUIS VUITTON
Sac cabas en toile à fond mar-
ron et motifs multicolores et 
cuir naturel, double anse.
Excellent état. 
500/700 E

33
LORENZI
Pochette 20 cm en cuir 
d’autruche beige, garniture en 
métal doré.
60/80 E

34
CELINE
Sac polochon 31 cm en cuir 
tanné végétal, fermeture éclair, 
deux poignées. (taches)
Au mieux.

35
LOUISVUITTON 
par RICHARD PRINCE
Sac “Papillon” en toile Mono-
gram aquarelle multicolore, 
garniture en métal doré, fer-
meture éclair, double poignée 
en cuir naturel. Très bon état. 
600/700 E

36
LOUIS VUITTON 
par RICHARD PRINCE
Ceinture en toile Monogram 
aquarelle multicolore et cuir 
naturel.Taille 80.
200/250 E

37
LOUIS VUITTON
Bracelet jonc en bakélite trans-
lucide à fond beige et inclu-
sions dorées des symboles de la 
Maison. Diamètre intérieur : 
6,4 cm. Dans sa boîte.
150/180 E

38
CHANEL 
Sac panier en osier, rabat en 
cuir beige siglé, garniture 
en métal doré, anse chaîne 
entrelacée de cuir beige.
Bon état. 
350/450 E
 

39
GUCCI
Sac 27,5 cm en crocodile 
beige/taupé, garniture en 
métal doré, poignée.
150/250 E

38

 10 .
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4140

43

44

4645

42

40
CHANEL
Sac 20 cm en cuir matelassé 
doré, garniture en métal doré, 
fermoir siglé sur rabat, anse 
chaîne.
350/450 E
 
41
CHANEL
Sac 23,5 cm en daim mar-
ron, garniture en métal doré, 
fermeture siglée sur rabat, 
demi anse chaîne entrelacée de 
daim. Bon état. 
500/600 E

42
CHANEL
Sac “Shopping jour” 28 cm en 
jersey marron et surpiqures à 
la couleur, garniture en métal 
doré, poche plaquée aimantée 
sur le devant, fermeture éclair, 
double anse chaîne entrelacée 
de jersey, pochette intérieure 
en cuir marron détachable.
Excellent état. 
600/800 E

43
CHANEL
Sac en jersey matelassé mar-
ron, garniture en métal doré, 
fermeture siglée sur rabat, anse 
bandoulière chaîne entrelacée 
de cuir. Dans sa boîte.
500/700 E

44
CHANEL
Bracelet en métal doré à trois 
rangs de perles ciselées.
Dans sa boîte.
300/400 E

45
CHANEL
Paire de boutons de manch-
ette en cercles de métal doré, 
centrés d’un trèfle. Signés.
100/150 E

46
CHANEL
Long collier en métal doré en 
suite de médaillons ovales à 
décor de soleils certains 
émaillés.Circa 1980. Longueur 
84 cm environ. Monogrammé.
350/450 E
  

 11 .
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48

47 49 50

47
YVES SAINT LAURENT
Baby sac de jour 22 cm en cuir 
bleu roi, garniture en métal 
doré, double poignée, cadenas, 
clochette, tirette, anse bandou-
lière amovible.
Parfait état. 
300/400 E

48
CHANEL
Sac “Timeless” en coton rayé 
blanc et bleu matelassé, garni-
ture en métal argenté, poche 
plaquée au dos, fermeture 
siglée sur rabat, anse chaîne 
entrelacée de coton rayé blanc 
et bleu. Excellent état. 
800/1200 E

49
CHANEL
Double sac besace reversible en 
polyester blanc et noir, deux 
poches zippées, anse bandou-
lière amovible.
(taches)
80/120 E

50
CHANEL
Sac 37 cm “bowling” en 
lainage marine à surpiqures 
blanches, et cuir vernis beige, 
siglé sur le devant, petite poche 
plaquée au dos, fermeture 
éclair, double poignée.
(taches)
200/250 E
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5251

54 55

57

56

53

51
WEISS
Demi-parure en métal argenté, 
comprenant un bracelet en 
trois rangs de strass bleu clair 
et une broche en rosace de 
strass bleu. Signée.
180/250 E

52
CORO
Demi-parure en argent, 
comprenant un bracelet en 
suite de noeuds de métal 
argenté interrompus de 
cabochons de verre bleu ; et 
une paire de clips d’oreilles 
assortis. Le bracelet signé.
150/200 E

53
Lot comprenant :  Un collier 
en métal argenté à décor de 
draperie sertie de strass ; trois 
bracelets en métal argenté et 
strass, dont un agrémenté de 
pierres bleues ; une bague en 
métal argenté et strass.
Au mieux.

54
KRAMER, REMINES-
CENCE, DE MARIO
Ensemble comprenant une 
broche Kramer en métal 
argenté et pierres irridescentes, 
signée ; un bracelet Kramer en 
métal argenté et suite de liens 
en verre bleu, signé ; une 
broche fleur De Mario en 
métal argenté, cabochons de 
verre turquoise et strass bleus, 
signée ; un bracelet Remines-
cence en suite de pierres de 
couleur, signé.
Au mieux.

55
KRAMER
Demi-parure en métal argenté 
composée d’une broche et 
d’une paire de boucles 
d’oreilles à motifs de brancha-
ges en verre sculpté, cabochons 
de verre bleu, perles 
d’imitation et strass. 
Signée.
Au mieux.

56
CORO
Lot de deux colliers : l’un en 
métal argenté figurant des 
petites clochettes de muguet en 
verre bleu sculpté et petits 
strass, l’autre en métal doré 
enserrant de petits carrés de 
résine façon opale. Signés.
Au mieux.

57
EISENBERG
Bracelet en métal argenté, en 
deux lignes de cabochons 
imitant la calcédoine, orné de 
deux vagues de métal argenté 
serties de strass. 
Signé.
120/180 E
  



 14 . Jeudi 21 Juillet 2016 . HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO

5958

61 62 6463

60

58
CHRISTIAN DIOR 
BOUTIQUE 
Perfecto en cuir agneau et 
vison beige.
Taille 36.
Excellent état. 
500/800 E

59
JOHN GALLIANO, 
CHRISTIAN DIOR 
BOUTIQUE
Bustier en soie marron glacé, 
simple boutonnage à cinq 
boutons à strass, manches 3/4 
en lapin.
Taille 36.
Nous y joignons une étole 
en vison, effet de col châle, 
fermeture à une attache.
Excellent état. 
450/550 E

60
CHANEL
Veste en coton et soie multico-
lore dans les tons de kaki, col 
châle cranté, simple bouton-
nage à un bouton, manches 
longues, poignets à boutons, 
deux poches à rabat.
Taille 38.
Très bon état. 
300/350 E

61
CHANEL
Veste en agneau retourné 
mordoré, petit col, manches 
longues, simple boutonnage 
à cinq boutons dorés siglés, 
quatre poches plaquées.
Taille 34.
Excellent état. 
500/600 E

62
CHANEL
Veste en cuir agneau matelassé 
marron et surpiqures beiges, 
col châle cranté, fermeture 
éclair, deux poches plaquées.
Taille 38.
Excellent état. 
450/550 E
 
63
CELINE
Veste en daim beige, petit col, 
simple boutonnage à cinq 
boutons, deux poches poitrine 
plaquées.
Taille 38.
Bon état. 
150/200 E

64
VALENTINO
Veste cuir agneau beige et 
ceinture avec bande de strass.
(taches)
Taille 38.
200/250 E

65
CHRISTIAN DIOR 
Superbe robe fourreau en soie 
doré, décolleté coeur, fines 
bretelles, ceinturée par une 
bande de strass et de petites 
perles, fente au dos.
Taille 38.
Excellent état. 
400/600 E
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66

67

69

68

65

66
RALPH LAUREN
Robe sans manches entière-
ment brodée de petites perles 
argentées sur dentelle 
mordorée. Taille 4.
80/120 E

67
VERSACE
Manteau en laine et cachemire 
beige, col châle cranté à effet de 
passementerie, parmenture et 
poignets bordés de visons blanc, 
double boutonnage, ceinture. 
Doublure en lapin amovible. 
Taille 38. Excellent état. 
400/600 E

68
VALENTINO
Manteau cachemire marron, 
poignets, col et parmentures 
en vison, ceinturé.
Taille 40.
220/250 E

69
AKRIS 
Lot comprenant : une robe en 
dentelle beige, une veste de 
tailleur en cachemire beige, col 
cranté, un bouton et un 
manteau en cachemire beige, 
col mao, boutonnage invisible, 
deux poches à rabat. Taille 38.
100/150 E
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71

72

73

74

75

70

70
LOUIS VUITTON
Sac “Keepall” 50 cm en cuir 
épi gold, surpiqures jaunes, 
attache poignée, fermeture à 
double curseur, double 
poignée, porte-nom.
Bon état. 
400/500 E

71
LOUIS VUITTON
Sac “Soufflot” de forme 
polochon en cuir épi gold, 
surpiqures jaunes, fermeture 
éclair, double poignée.
Très bon état. 
250/350 E
 
72
LOUIS VUITTON
Sac en cuir épi crème, 
fermeture pression sous rabat, 
demi-anse réglable.
120/180 E

73
LOUIS VUITTON
Sac “Voltaire” 34 cm en cuir 
épi gold, fermeture éclair, 
double anse. Très bon état. 
500/600 E

74
LOUIS VUITTON
Pochette accessoires en cuir épi 
gold, surpiqures jaunes, 
fermeture éclair, poignée.
Très bon état. 
100/200 E

75
LOUIS VUITTON
Pochette 27 cm en cuir épi gold, 
surpiqures jaunes, poche plaquée 
devant, fermeture éclair.
Très bon état. 
200/220 E
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77 78

79 80

76

76
YVES SAINT-LAURENT
Collier en métal doré avec un 
pendentif soleil retenant une 
croix stylisée composée de 
quatre perles d’imitation et 
une perle en verre brun. Signé.
80/120 E

77
Bracelet manchette en métal 
doré, orné de strass dans des 
camaïeux de bruns.
200/300 E

78
LOUIS VUITTON
Valise à roulette “Pégase 50” 
en toile Monogram et cuir 
naturel, poche plaquée sur le 
devant, trois poignées dont 
une téléscopique. Bon état. 
(Taches)
800/900 E

79
LOUIS VUITTON
Sac “Abbesses” en toile 
Monogram et cuir naturel, 
fermeture élastique sur 
rabat, anse bandoulière 
sangle réglable, 
poche plaquée au dos.
(taches)
Bon état. 
300/350 E

80
LOUIS VUITTON
Porte-habits en toile 
Monogram et cuir naturel, 
deux cintres, garniture en 
métal doré, anse bandou-
lière amovible, poignée.
Bon état. 
350/450 E
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83

85

84

82

81
81
GUCCI
Sac en crocodile gris, garniture 
en métal argenté, poignée en 
bakélite translucide. 
Bon état. 
600/800 E

82
HERMÈS PARIS 
Made in France
Sac ”Musette” 37cm en toile et 
cuir Clémence noir, garniture 
en métal argenté palladié, 
fermeture clip sur rabat, 
poignée, anse bandoulière. 
Bon état.  
(Légères traces)
Année: 2004.
Dans sa boîte.
800/1200 E

83
YVES SAINT LAURENT
Sac “Easy” en galuchat gris, 
fermeture éclair, double 
poignée.
Bon état. 
400/600 E

84
CELINE
Sac cabas 33 cm en daim gris, 
garniture en métal argenté 
noirci, à franges sur les cotés, 
fermeture patte, demi anse 
bandoulière.
Excellent état. 
300/350 E

85
YVES SAINT LAURENT
Sac “Muse 2” en daim et cuir 
gris façon reptile, garniture en 
métal argenté, fermoir loquet 
et deux languettes sur rabat, 
poignée.
Excellent état. 
400/450 E
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89

91

90

87

88

86
PRADA, VALENTINO
Veste en laine et cachemire 
grise (taille I. 40)
Nous y joignons une veste en 
lainage noire et fleurs à strass 
sur l’un des côtés.
(taille S)
30/50 E

87
CHANEL
Sac en cuir matelassé noir, 
garniture en métal argenté, 
deux poignées, une partie 
supérieure en tressage de fils de 
coton noir, fermeture éclair, 
double demi-anse bandoulière 
chaîne entrelacée de cuir noir.
Excellent état. 
600/800 E

88
CHANEL
Sac en lainage bouclette noir/
gris et cuir noir, garniture en 
métal argenté, fermeture siglée 
sur rabat, poignée réglable 
chaîne entrelacée de lainage à 
la couleur, anse bandoulière en 
cuir noir.
Excellent état. 
500/700 E

89
CHANEL
Ceinture chaîne en métal 
argenté entrelacé de cuir noir, 
ponctuée de breloques 
abécédaires.
Dans sa boîte.
200/250 E

90
CHANEL
Paire de puces d’oreilles en 
métal argenté, en double C, 
pavées de strass.
Dans sa boîte.
80/120 E

91
CHANEL
Pinces de corsage en draperie 
de chaînettes terminant par 
des petits cubes de miroir 
siglés.
Signées et datées 2003.
Dans sa boîte.
200/220 E
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93

95

92

94

92
ATELIER VERSACE
Haute-Couture.
Superbe robe fourreau  
en crêpe de soie marron, 
décolleté coeur, sans 
manches, effet de fronces  
sur le buste brodé de petites 
perles, longueur asymétrique 
faisant traine.
Taille 38. Excellent état. 
400/600 E

93
CHRISTIAN DIOR
Superbe robe longue bustier 
en laine vierge rose et brodée 
de petites perles multicolores, 
effet de bénitier sur le 
bustier, drappée et fendue 
sur le côté gauche. Taille 38.
Excellent état. 
400/600 E

94
CHRISTIAN DIOR 
Robe longue en soie blanc 
cassé, bretelles, noeud sur la 
poitrine, ponctuée de petites 
perles et strass, motifs de 
petites fleurs, effet de drappé 
sur le devant. 
Taille 36. Excellent état. 
350/450 E

95
CHRISTIAN DIOR 
BOUTIQUE, 
JOHN GALLIANO
Lot comprenant une robe à 
bretelles en soie violette, 
encolure V, effet de drapé, 
fendue sur le devant. Taille 36.
Nous y joignons un trench 
en taffetas rose transparent, 
brodé de motifs de roses.
Taille 38. 
80/120 E

96
AKRIS
Lot comprenant un caraco 
en coton blanc cassé ajouré 
(taille 40), un twin-set en 
cachemire et soie pied-de-
poule (taille 38), top en 
cachemire et soie à col roulé 
sans manches (taille 38), 
veste noire entièrement 
brodée de sequins (taille 38).
80/120 E
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101 103

102

97
AKRIS
Lot comprenant un manteau en 
cachemire beige, col cranté(taille 
36), un caraco en laine et soie 
beige striée (taille 38), un twin-set 
en cachemire et soie prune, un 
chemisier transparent à rayures 
noires et grises (taille 38).
60/80 E

98
AKRIS, VALENTINO 
GARAVANI
Lot de deux ceintures en cuir 
vernis. (tailles 70/75)
Au mieux.

99
ESCADA COUTURE
Robe longue en soie marron 
recouverte de dentelle brodée de 
sequins marrons, fines bretelles. 
Taille 36. Excellent état. 
250/300 E

100
LOUIS VUITTON
Sac 37,5 cm en cuir grené bicolore 
prune et violet, garniture en métal 
argenté, double poignée, clefs, 
clochette, tirette, cadenas. 
Parfait état. 
Commande spéciale.
1500/2000 E

101
CELINE
Sac “Luggage” 26 cm en cuir 
tricolore beige, noir et prune, 
garniture en métal doré, petite 
poche zippée sur le devant, 
fermeture éclair, double poignée.
Très bon état. 
600/800 E

102 
DIOR
Sac en cuir autruche violet, 
garniture en métal argenté, 
double poignée cerceau.
150/250 E

103
GUCCI
Sac 22 cm en cuir grainé violet, 
fermeture rabat centré d’un 
fermoir en bambou, agrémenté 
de deux grands pompons, anse 
bandoulière. Excellent état. 
150/200 E
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118
116

115

117

104
LOUIS VUITTON
Sac “Evasion” en toile 
monogram et cuir 
naturel, fermeture éclair, 
double poignée, 
porte-nom, poche 
extérieure zippée.
(Taches)
250/350 E

105
LOUIS VUITTON
Sac “Tennis” en toile 
monogram et cuir 
naturel, double poignée, 
fermeture éclair.
(taches sur le cuir)
300/400 E

106
LOUIS VUITTON 
Porte habit à six cintres 
en toile monogram et 
cuir naturel, fermeture 
sangle, poignée, 
porte-nom.
(usures, taches)
200/250 E

107
LOUIS  VUITTON
Sac “Keepall” 55 cm en 
toile monogram et cuir 
naturel, double poignée, 
porte nom, fermeture 
éclair.
Monogrammé “Y.M.”
(Manques cadenas et 
clés, taches)
150/250 E

108
LOUIS  VUITTON
Sac “Steamer” 45 cm en 
toile monogram et cuir 
naturel, chiffrée “C.F.S.”, 
poignée, fermeture 
languette. 
En l’état. 
200/300 E

109
LOUIS  VUITTON
Sac “Steamer” 45 cm en 
toile monogram et cuir 
naturel, chiffrée “C.F.S.”, 
poignée, fermeture 
languette. 
En l’état. 
200/300 E

110
HERMÈS PARIS 24 
faubourg Saint Honoré
Valise en cuir naturel, surpiqûres 
sellier blanches, attaches et 
fermetures en laiton doré, 
poignée, porte nom, monogram-
mée M.L.R. Dans sa housse de 
protection en toile chinée beige, 
coins en cuir. Dimensions : 75 x 
21 x 46 cm. (Taches)
800/1200 E

111
LOUIS VUITTON
Valise “Bisten” en toile 
monogram et cuir naturel, 
bordures lozinées, coins et 
fermeture en laiton, poignée.
Dimensions : 47 x 70 x 17,5 cm.
800/1200 E

112
LOUIS VUITTON
Valise “Alzer” en toile 
monogram, cuir naturel, 
bordures lozinées, coins et 
fermeture  en laiton, poignée.
Dimensions : 48 x 70 x 21 cm.
1000/1500 E

113
LOUIS VUITTON 
Valise “Sirius 45” en toile 
monogram et cuir naturel, 
fermeture éclair à double 
curseur, double poignée, 
attache poignée, porte nom.
Excellent état. 
400/500 E

114
LOUIS VUITTON
Valise “Sirus” 70 cm en toile 
monogram et cuir naturel, 
garniture en métal doré, 
fermeture éclair double curseur, 
porte-nom, clefs, cadenas, 
double poignée, intérieur en 
toile beige. Bon état. 
300/400 E

115
LOUIS VUITTON
Sac “Steamer” 35 cm en toile 
monogram et cuir naturel,  
fermeture patte de serrage sur 
piton, poignée. (traces sur le cuir)
Bon état. 
350/450 E

116
LOUIS VUITTON
Valise “Airbus” en toile 
monogram et cuir naturel, 
fermeture éclair à double 
curseur, poignée, sangles.
Dimensions : 41 x 58 x 18 cm.
(usures, taches)
150/200 E

117
LOUIS VUITTON
Valise “Airbus” en toile 
monogram et cuir naturel, 
fermeture éclair à double 
curseur, poignée, sangles.
Dimensions : 44 x 69 x 22 cm
(usures, taches)
200/250 E

118
LOUIS VUITTON
Valise “Tennis” en toile 
monogram et cuir naturel, 
fermeture éclair, cadenas et clefs, 
poche extérieure également 
zippée, intérieur doublé de toile. 
(taches). Bon état.  
200/300 E  
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132

119
HERMÈS PARIS
Carré en soie imprimée, 
“Les Clefs” par Cathy Latham.
Bon état. 
80/120 E

120
HERMÈS PARIS 
Rare carré en soie imprimée, 
titré “Les Perruches”, signé 
Xavier de Poret. 
100/150 E

121
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée, titré 
“Eperon d’Or”, signé Henry 
d’Origny.
60/80 E

127
HERMÈS PARIS
Carré en soie imprimée, titré 
“L’Hiver”, signé Philippe 
Ledoux.
Dans sa boîte.
100/120 E

128
HERMÈS PARIS
Carré en soie imprimée 
“Fleurs et Gibiers”, 
signé Henri de Linarès.
100/120 E

129
HERMÈS PARIS
Carré en soie imprimée, 
titré “Régina” 
par Leila Menchari.
80/100 E

130
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée,
titré “Grande Tenue”.
60/80 E

131
HERMÈS PARIS
Carré en soie imprimée à 
motif de mors.
Bon état. 
90/110 E

132
HERMÈS PARIS
Carré en soie imprimée, titré 
“Art des Steppes”, 
signé Annie Faivre.
(taches)
100/120 E
  

122
HERMÈS PARIS
Carré en soie imprimée, titré 
“Cuivreries”, signé Françoise 
de la Perriere.
Parfait état. 
Dans sa boîte.
90/110 E

123
HERMÈS PARIS
Carré en soie imprimée, titré 
“The Pony Express” par Ker-
mit Olivier.
Bon état. 
120/150 E

124
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée, titré 
“Dies et Hore” par Françoise 
Faconnet.
(Taches)
Dans sa boîte. 
100/110 E

125
HERMÈS PARIS 
Made in France
Carré en soie imprimée, titré 
“Arabesques”
par Henri d’Origny.
Circa 1963.
(Taches)
Dans sa boîte.
100/120 E

126
HERMÈS PARIS 
Made in France
Carré en soie imprimée, titré 
“Promenade de Longchamp”, 
signé Philippe Ledoux.
Dans sa boîte.
90/110 E
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133 134 135

136 137

133
VALENTINO
Robe beige en laine et soie à 
motifs de passementerie, encolure 
ronde, manches longues.
80/120 E

134
VALENTINO
Cape en laine et angora grise.
50/80 E

135
VALENTINO
Robe en soie beige, encolure 
ronde, manches longues, effet 
de passementerie centré à la 
taille et aux coudes.
Taille it : 42.
80/120 E

136
AKRIS
Un lot comprenant une robe 
et une veste en soie mordorée. 
Nous y joignons une robe et 
une veste en soie grise.
Taille 38.
80/90 E

137
ALEXANDER  
MC QUEEN
Veste en coton beige, col châle 
cranté, deux poches à rabat, 
simple boutonnage à deux 
boutons.
Taille I. 42.
Excellent état. 
100/150 E
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138

139 140 141 142

144143 145 146

138
PRADA
Manteau en agneau de toscane 
blanc cassé et col renard.
Taille 38.
250/350 E

139
VERSACE
Robe longue bustier en viscose 
et soie noire, effets de plis sur 
le buste, traine.
Taille I. 40.
Excellent état. 
350/450 E

140
HERMÈS PARIS
Jupe en coton blanc, bouton-
nage centrale, deux poches à 
rabat. Taille 36.
50/70 E

141
AKRIS, ODICINI 
Couture
Boléro à sequins noirs. Nous y 
joignons une robe à fentes sur 
l’encolure. Taille 40.
30/50 E

142
SALVATORE  
FERRAGAMO
Robe blanche en viscose et 
polyester sans manches, encolure 
ronde, ajourée. Taille S.
60/80 E

143
YVES SAINT LAURENT
Combinaison bustier en laine 
noire à pantalon smoking.
Taille 40.
200/220 E

144
VALENTINO
Robe pied-de-poule, fines 
bretelles, volant sur l’un des 
côtés et fente dans le bas.
Taille 40. (Tache)
60/80 E

145
GIVENCHY COUTURE
Combinaison en crèpe de laine 
noire, encolure en velours noir 
à motif de fleurs, ceinture.
80/100 E

146
VALENTINO
Robe blanche en coton sans 
manches, encolure bateau, 
soulignée à la taille d’une large 
ceinture en dentelle noire.
Taille 40.
80/120 E
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147 148 149

150

151

152 153 154

147
GIANNI VERSACE
Sac 36 cm en cuir blanc 
matelassé, garniture en métal 
doré, fermeture pression, double 
poignée en cuir doré tressé.
200/400 E

148
EISENBERG 
Paire de broches en métal 
argenté, une ligne d’importants 
strass retenant en pampille un 
demi-cercle en chute de strass. 
Signés. Dimensions des 
broches : 8 x 4,5 cm environ ; 
du clip : 6,2 x 4,2 cm environ.
40/50 E

149
VERSACE
Sac 38 cm en cuir argenté/doré 
vernis, garniture en métal 
argenté, fermeture rabat, double 
anse chaîne centrée de cuir.
(taches)
Au mieux.

150
KENNETH LANE
Long collier en multi-rangs de 
perles d’imitation, centré d’une 
importante agrafe en laque 
noire, perle d’imitation et strass, 
terminé par un pompon. Signé. 
Longueur : 100 cm environ.
150/250 E

151
Paire de clips d’oreilles en 
métal argenté et strass.
40/60 E

152
VALENTINO
Pochette en cuir argenté, 
fermoir noeud en métal doré 
poctué de strass, 
anse chaîne.
Très bon état. 
100/150 E

153
Grande broche fleur en métal 
argenté et strass.
30/50 E
 
154
LAGERFELD
Pochette en alcanthara 
pailletté multicolore, 
empiècements en cuir 
mordoré, fermeture pression 
sous rabat. Bon état. 
80/100 E
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155 156 157

158 159

160

161

162

155
CHRISTIAN DIOR
Sac 40 cm en cuir vernis vert, 
garniture en métal doré, deux 
poches verticales à rabats sur le 
devant, poche plaquée à pression 
au dos, fermeture éclair, et fer-
meture velcros agrémentée d’une 
breloque abécédaire “D”, double 
poignée. Bon état. 
150/200 E

156
LOUIS VUITTON
Sac “Saint Jacques” petit 
modèle en cuir épi vert, ferme-
ture éclair, double poignée.
150/180 E

157
LOUIS VUITTON par 
STEPHEN SPROUSE
Portefeuille, porte-cartes, 
porte-monnaie et chéquier en 
toile monogram et graffitis gris, 
fermeture rabat sur pression.
120/150 E

158
JEAN-PAUL GAULTIER
Collier en fils métalliques, 
centré de trois médaillons 
africanistes et d’anneaux. 
Signé. Dans sa boîte.
50/80 E

159
JEAN-PAUL GAULTIER
Collier en maillons gourmette 
centré d’un médaillon african-
iste, retenant deux pompons 
de cylindres et dés. 
Signé.
Dans sa boîte.
100/200 E

160
TRIFARI
Paire de boucles d’oreilles 
en fin tube de métal argenté 
faisant le tour de l’oreille et 
terminé à chaque extrêmité 
d’une fleur en strass vert. 
Signée.
80/120 E

161
CORO DUETTE
Paire de doubles broches en métal 
argenté, à motifs géométriques 
pavés de strass. Signée. Dimen-
sions : 7 x 3,5 cm environ.
200/300 E

162
Parure comprenant un collier 
en métal argenté, centré d’un 
motif solaire serti de strass ; un 
bracelet assorti.
Au mieux.
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165 166

163
HERMÈS PARIS
Sac “Boutonnière” en croco-
dile noir, garniture en métal 
doré, deux soufflets, poignée.
Très bon état. 
600/800 E

164
Pochette 26 cm en crocodile 
rose, fermeture aimantée sous 
rabat. Excellent état. 
Collection Safia Al Rashid.
Dans sa boîte.
700/800 E

165
HERMÈS PARIS 
Made in France
Sac “Ring” en crocodile porosus 
noir, garniture plaqué or, à 
deux soufflets, anse bandoulière 
transformable. Très bon état. 
500/700 E

166
RALPH LAUREN
Petit sac seau 18 cm en cuir 
fuchsia, garniture en métal 
doré, fermeture lien de serrage, 
poche à rabat sur le devant, 
clefs, clochette, tirette, anse 
bandoulière. Parfait état. 
150/200 E
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167
CHANEL
Sautoir/ceinture en métal 
doré en maillons gour-
mettes entrelacés de cuir 
noir, centré d’un double 
rang dont l’un retient des 
breloques.
Signé et daté 1994.
400/500 E

168
CHANEL
Broche barrette en métal 
doré, en maillons gour-
mettes entrelacés de cuir 
noir, retenant une suite de 
breloques.
Signée, datée 1994.
100/120 E

169
CHANEL
Bracelet manchette en métal 
doré en suite de médaillons 
de pastilles noires ornées des 
attributs de la Maison.
Signé, daté 1994.
200/220 E

170
CHANEL
Sac “Camera” 28 cm en 
cuir agneau matelassé noir, 
garniture en métal doré, 
deux poches plaquées, fer-
meture éclair, double anse 
chaîne entrelacée de cuir.
200/250 E

171
CHANEL 
Sac du soir en satin ma-
telassé noir, garniture en 
métal doré, fermoir siglé 
sur rabat, anse bandoulière 
chaine, entrelacée d’un 
galon.
250/300 E

172
RALPH LAUREN
Petit sac seau 18 cm en 
reptile doré, garniture en 
métal doré, fermeture lien 
de serrage, poche à rabat 
sur le devant, clefs, cloch-
ette, tirette, poignée, anse 
bandoulière.
Parfait état. 
250/350 E

173
CHRISTIAN LACROIX
Paire de gants en cuir agneau 
noir, à décor de fleurs en cuir 
doré et de perles en métal 
doré.
Excellent état. 
Dans sa boîte.
50/70 E
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174
GUCCI
Sac 28 cm en crocodile 
marron, garniture en métal 
doré, fermeture rabat, poignée 
bambou. Bon état. 
1000/1200 E

175
BULGARI
Sac en cuir grainé marron à 
deux soufflets, garniture en 
métal doré, fermeture patte de 
rabat, double poignée, anse 
bandoulière amovible. Bon état. 
100/120 E

176
CHANEL
Sac “Camera” 22 cm en cuir 
matelassé marron, garniture en 
métal doré, fermeture éclair à 
un pompon, poche plaquée 
siglée sur le devant, anse 
bandoulière chaîne entrelacée 
de cuir.
300/350 E

177
CHANEL
Sac 30 cm en cuir grainé gold, 
garniture en métal doré, 
fermeture siglée sur rabat, poche 
plaquée au dos, anse bandoulière.
300/400 E

178
CHRISTIAN DIOR 
Sac “Lady Dior” en cuir 
matelassé marron, garniture en 
métal doré, breloques 
abécédaires, double poignée, 
anse bandoulière amovible.
350/450 E

179
CHRISTIAN DIOR
Sac “Saddle” en cuir gold, 
garniture en métal doré brossé, 
fermeture velcro agrémenté 
d’un D en métal doré, poignée 
sur attaches aux initiales de la 
maison. Très bon état. 
150/200 E

180
CHRISTIAN DIOR
Sac en daim matelassé et cuir 
marron, garniture en métal 
doré, breloques abécédaires, 
anse bandoulière.
120/150 E

181
HERMÈS PARIS 
Made in France
Sac “Birkin” 40 cm en cuir chèvre 
Mysor, couleur potiron, garniture 
en métal doré, clefs, clochette, 
tirette, cadenas, double poignée. 
Excellent état. Année : 2005.
6000/8000 E

182
HERMÈS PARIS 
Made in France
Ceinture “Médor” en cuir 
autruche gold, garniture en 
métal doré. Taille 75. Année 
1993. Très bon état. 
600/800 E

183
HERMÈS PARIS 
Made in France
Bracelet “Collier de Chien” en 
alligator orange mate, garniture 
en métal doré. Etat neuf.
Dans sa boîte.
600/800 E

184
HERMÈS PARIS 
Made in France
Paire de clips d’oreilles en métal 
doré émaillé d’un décor pour 
l’un de thème astral, pour 
l’autre décor géométrique.
Très bon état. 
100/120 E

185
HERMÈS PARIS 
Made in France
Paire de clips d’oreilles en 
métal doré émaillé d’un décor 
géométrique. Très bon état. 
100/120 E

186
HERMÈS PARIS 
Made in France
Paire de clips d’oreilles en 
métal doré émaillé d’un décor 
géométrique. Très bon état. 
100/120 E

187
YVES SAINT LAURENT 
par GOOSSENS
Broche/pendentif croix en métal 
doré, les branches centrées de 
pates de verre ambrées.
Signée “Yves Saint Laurent 
Rive Gauche”. Dans sa boîte.
300/350 E
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188
Collier en suite de lucite grises, 
en double rang au décolleté 
séparé par des viroles serties de 
strass, retenu par deux agrafes.
100/150 E

189
YVES SAINT LAURENT
Broche-pendentif croix en mé-
tal doré, centré d’un cabochon 
facetté de verre bleu et émail 
bleu. Signée.
Dans sa pochette et accompag-
né de son certificat de garantie.
80/120 E
 
190
CHRISTIAN DIOR
Collier tour de cou en métal 
doré articulé, orné de strass 
interrompus d’agrafes piquées 
de strass et pierres bleues.
Signé. Longueur : 39 cm environ.
100/150 E

191
CHRISTIAN DIOR
Collier tour de cou tubogaz 
doré, centré d’une agrafe pavée 
de brillants. Signé.
40/60 E

192
CHRISTIAN DIOR 
Germany
Collier torque en métal doré, 
ouvrant par deux “C” affrontés 
pavés de strass. 
Diamètre interne : 12,5 cm.
(manques)
60/70 E

193
YVES SAINT-LAURENT
Collier tour de cou en métal 
doré articulé, centré d’un 
important strass incolore serti 
clos. 
Signé.
80/150 E

194
LISNER
Demi-parure en métal doré 
brossé, figurant une gerbe de 
paille comprenant une broche 
et une paire de clips d’oreilles. 
Signée. 
On y joint deux bracelets en 
métal doré, l’un articulé imi-
tant la nacre et l’autre à décor 
de pierres bleues.
Au mieux.

195
CINER
Demi-parure en métal doré, 
comprenant une broche fleur 
en pétales de métal doré, cen-
trée d’un cabochon de verre 
bleu translucide ; et une paire 
de clips d’oreilles assortis. 
Signée.
150/200 E

196
TRIFARI
Broche couronne en métal 
doré, deux cabochons de verre 
bleu dans un entourage de 
verre vert et rouge. 
Signée, numérotée.
Dimensions : 5 x 4,5 cm 
environ.
Au mieux.

197
FLORENZA
Pendentif en métal doré, en 
médaillon de style XVIIIème 

centré d’un important verre 
violet et petites perles tur-
quoises. Accompagné d’une 
paire de clips d’oreilles assortis. 
Signés. 
On y joint une broche en 
métal doré et pierres rouges 
imitant le grenat. 
Au mieux.

198
CHANEL
Broche/pendentif en métal 
doré centré d’un médaillon 
orné d’un cabochon de pate de 
verre orange, dans un entou-
rage de couronnes centrées de 
cabochons de pate de verre de 
couleur. Automne 1996.
Signée.
450/550 E

199
Lot de bijoux en métal doré, et 
pierres de couleurs composé de 
trois bracelets, un pendentif, 
une bague, et trois paires de 
boucles d’oreilles.
Mexique.
Nous y joignons un bracelet 
manchette en cuir marron, 
métal doré et perles en bois.
Au mieux.

200 
CHRISTIAN LACROIX
Collier en larges maillons 
imbriqués de métal doré, 
centré de quatre breloques: 
deux coeurs, une croix, une 
branche. Signé.
60/80 E

201
TRIFARI, CORO
Demi-parure comprenant un 
collier en métal doré centré 
d’un motif feuillagé ponctué 
de strass, une paire de clips 
d’oreilles assortis. Signés 
Trifari. 
On y joint une demi-parure 
comprenant une broche et 
une paire de clips d’oreilles 
en métal doré, centrés d’un 
cabochon de couleur corail 
dans une couronne feuillagée 
ponctuée de perles d’imitation, 
signés Coro.
Au mieux.

202
CORO
Deux bracelets articulés en 
métal doré sertis de pierres de 
couleur. 
On y joint deux broches no-
eud et fleur en métal agrémen-
tés de pierres de couleur. 
Signés.
Au mieux.
  

Fin de la première vacation
du lot 1  au lot 202
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204 206

208

205

207 209

203
CHANEL
Sac en cuir matelassé 
marron surpiqures  
beiges, double poignée, 
fermeture éclair,  
poche plaquée  
au dos.
350/450 E

204
LOUIS VUITTON 
Sac “Alexander” 38 cm en cuir 
taïga marron, garniture en 
métal argenté, fermeture éclair, 
double poignée, poche zippée 
sur le devant. En l’état. 
100/120 E

205
VERSACE HOME 
COLLECTION
Grand plaid en laine et 
cachemire beige et marron, 
double face à motif d’une tête 
de Méduse, emblème de la 
Maison. Excellent état. 
400/450 E

206
VERSACE HOME 
COLLECTION
Grand plaid en laine et 
cachemire beige et marron, 
double face à motifs de têtes 
de Méduse, emblème de la 
Maison. Excellent état. 
400/450 E

207
TRIFARI
Bague serpent en métal 
argenté, les yeux en pierres 
vertes. Signée. TDD : 52.
30/40 E

208
GIANNI VERSACE
Chaîne en argent, retenant un 
pendentif en argent et or jaune 
figurant le logo de la Maison.
Signés.
100/150 E

209
GUCCI
Boîte en métal argenté. Signée. 
80/100 E

210
CHRISTIAN DIOR
Sac 29 cm en cuir vernis gris irisé, 
garniture en métal argenté noirci, 
clef, clochette, tirette, double 
poignée ornée de perles, anse 
bandoulière amovible.Bon état. 
200/300 E

Deuxième vacation à partir de 14h30
du lot 203 au lot 4 89
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210

212

214

211 213

218
CHANEL
Lot comprenant un pantalon écru 
double boutonnage (taille 36), 
jupe en soie gris perle.(taille 38).
150/200 E

219
CHANEL
Lot comprenant une jupe beige 
plissée (taille 40), et deux 
bustiers l’un à fond bleu, l’autre 
noir (taille 42).
400/600 E

220
CHANEL
Lot comprenant une veste beige 
col cranté, double boutonnage 
(taille 40), un pantalon en jean 
évasé (taille 38) et un bustier 
rose (taille 40).
350/550 E
 

215

211
CELINE
Sac 37 cm en python argenté, 
garniture en métal argenté, 
fermeture éclair, double 
poignée.
300/450 E

212
CHANEL
Sac 25 cm en cuir marron 
gravé, garniture en métal 
argenté noirci, fermeture siglée 
sur rabat, petite poche plaquée 
sous le rabat, poignée à larges 
maillons et cuir.
250/350 E

213
SALVATORE 
FERRAGAMO
Sac “Samantha” 36 cm en 
crocodile marron, garniture en 
métal argenté, fermeture éclair, 
double poignée, poche sur le 
devant avec un grand rabat et 
fermeture patte. Excellent état. 
400/600 E 

214
CHANEL
Sac 25 cm en cuir siglé 
argenté, mordoré et noir, 
garniture en métal argenté, 
fermeture rabat siglé sur 
pression, double anse chaîne 
entrelacée de cuir agenté.
600/700 E

215
CELINE
Sac cabas en python marron, 
garniture en métal argenté 
noirci, fermeture patte, double 
demi-anse bandoulière.
Excellent état. 
400/450 E

216
CHANEL
Bandeau en soie imprimée.
40/60 E

217
CHANEL
Jupe taille haute en laine noire, 
armature sur la taille haute, 
deux poches plaquées, 
fermeture éclair, ouverture sur 
le devant. Taille 36.
60/80 E
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221 223

225

224

222

226

221
HERMÈS PARIS 
Made in France
Sac à Dépêches en cuir togo chocolat, garniture en métal 
argenté palladié, double soufflet, clefs, clochette, tirette, 
poignée. Excellent état. Année: 2007.
2500/3000 E

222
HERMÈS PARIS 
Made in France
Sac “Birkin - Haut à courroie” 
40 cm en cuir togo chocolat, 
garniture en métal argenté à 
motif géométrique, clefs, 
clochette, tirette, cadenas, double 
poignée. Parfait état. Année 
2008. Commande spéciale.
5000/7000 E

223
HERMÈS PARIS
Grand plaid en laine beige et 
cuir naturel, terminant par des 
franges. Très bon état. 
600/800 E

224
HERMÈS PARIS 
Sac “Tsako” en cuir grainé 
gold, fermeture languette sous 
pression, anse bandoulière 
sangle. (usures). En l’état. 
100 / 200 E

225
TOD’S
Sac cabas 38 cm en cuir naturel 
et surpiqûres blanches, fermeture 
éclair, double poignée. (taches)
150/200 E
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227

228 229

226
LANVIN 
Pochette en crocodile 
noire, fermeture pression 
sous rabat, anse bandou-
lière chaîne en métal doré. 
Très bon état. 
400/500 E

227
CHANEL
Superbe sac cabas en 
crocodile noir, garniture 
en métal argenté noirci, 
double poignée, fermeture 
à rabat en cuir beige 
matelassé agrémenté de 
deux demi-anses chaîne 
entrelacées de cuir.
Excellent état. 
4000/5000 E

228
CHANEL
Sac “2.55” en cuir caviar 
beige matelassé, garniture 
en métal argenté noirci, 
fermeture sur rabat, anse 
chaîne réglable, poche pla-
quée au dos.
Très bon état. 
1500/1800 E

229
CHANEL
Sac “2.55” en lainage 
bouclette matelassé noir, 
garniture en métal argenté 
noirci, fermeture sur 
rabat, poche plaquée au 
dos, anse bandoulière en 
cuir noir réglable.
Excellent état. 
1800/2000 E
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234

230

235

232

237

231

236

233

238

230
GUY LAROCHE
Collier tour de cou en métal 
doré, centré au décolleté de 
chaînettes ponctuées de perles 
de métal doré et terminées par 
d’importantes perles de verre 
crème translucide.
150/250 E

231
CHRISTIAN LACROIX
Pendentif croix en fils de métal 
doré enroulés. Signé.
100/150 E

232
TRIFARI
Collier articulé en plaques de 
métal doré imitant le bois. 
On y ajoute une paire de 
clips d’oreilles en feuilles de 
métal doré, centrées de perles 
d’imitation. Signés. 
On y joint une paire de 
pendants d’oreilles en boutons 
de métal doré retenant une 
importante goutte godronnée 
de verre incolore.
Au mieux.

233
YVES SAINT LAURENT
Lot comprenant un collier ras 
de cou en métal doré en suite 
de médaillons ovales centrés de 
pate de verre verte. Et un long 
collier en maillons gourmettes 
de métal doré alterné de mé-
daillons ovales et octogonaux 
centrés de pate de verre jaune.
Circa 1980.
400/500 E

234
HERMÈS PARIS
Ceinture réversible en cuir 
blanc et marron, boucle en 
métal doré figurant un “H”.
Taille 80. Année: 2010.
100/120 E

235
VALENTINO GARAVANI
Ceinture en cuir blanc, boucle 
amovible en métal doré rectan-
gulaire sertie de grosses perles 
d’imitation et de petits strass.
(manque un strass)
60/80 E

236
CORO
Parure comprenant un collier, 
un bracelet et une paire de 
boucles d’oreilles en gouttes 
de résine blanche dans une 
virgule de métal doré. Signée.
Au mieux.

237
CARTIER
Petit vase en porcelaine de Li-
moges, collection ”La Maison 
de Louis Cartier”, rehauts de 
feuille d’or. (éclat)
50/100 E

238
CHRISTIAN DIOR 
Mini sac “Lady Dior” en 
nylon matelassé rouge, garni-
ture en métal doré, breloques 
abécédaires, double poignée, 
anse bandoulière amovible.
(taches)
200/250 E
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239

241240

239
HERMÈS PARIS
Petite valise en crocodile noir, garniture en laiton 
doré, intérieur en cuir et daim bordeaux, comprenant 
un nécessaire de toilette en cuir et vermeil. Très bon 
état.  Dimensions : 23 x 34 x 5 cm.
1500/2500 E

240
HERMÈS PARIS 
Made in France
“Sac à dépèche” à deux soufflets 
en cuir bordeaux, garniture en 
métal doré, fermeture languette 
sur cadenas, poignée, clefs, 
clochette, tirette. Bon état. 
1500/2000 E

241
HERMÈS PARIS
Rare carré en soie imprimée 
orange et marron, titré “Hermès 
Faubourg St Honoré Paris”.
120/150 E
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243

246

244

247

245

242
CHANEL
Superbe sautoir en trois rangs 
de perles grises et blanches, 
agrémenté d’agrafes en forme 
de soleil de métal doré. Signé. 
Daté 1985. Longueur: 116 cm 
environ. Dans sa boîte.
800/1200 E

243 
CHANEL
Paire de clips d’oreilles, centrée 
d’une perle d’imitation dans un 
entourage en métal doré à décor 
de feuillage. Monogrammée. 
Signée. Dans sa boîte.
60/80 E

244
CHANEL
Sautoir double rang en métal 
doré alterné de pertites perles 
blanches d’imitation. Signé. 
Daté 1985.
400/600 E

245
CHANEL, NINA 
RICCI
Paire de clips d’oreilles en 
métal doré effet matelassé 
et centré du logo de la 
Maison.
Nous y joignons une paire 
de clips d’oreilles 
composée de trois rangs 
torsadés entourant un 
cabochon de pierre 
blanche. Signées.
70/80 E

246
CHANEL
Broche de revers en métal 
doré, une demi-perle 
d’imitation siglée retenant 
en pampille un coeur 
ponctué de petites perles 
d’imitation.
Signée et datée 2002.
Dans sa boîte.
150/250 E

247
CHANEL
Paire de clips d’oreilles en 
métal doré, centrées d’une 
importante perle bouton 
d’imitation dans un entourage 
de rinceaux ajourés piqués de 
plus petites perles. Signées.
80/120 E

248
CHANEL 
Important bracelet manchette 
ouvert en métal froissé.
Signé. Année 2003.
500/600 E

249
CHANEL
Important bracelet manchette 
en métal doré orné de lignes à 
décor d’inspiration antique et 
ponctué de lignes de strass.
Signé.
650/750 E

242
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250

254252 256

248

249

251 255253

250
CHANEL
Petite pochette ceinture en 
cuir caviar noir matelassé, 
fermeture pression sous rabat.
Avec sa ceinture.
120/150 E

251
CHANEL
Double pince à chemise en 
métal doré et élasthane.
40/60 E

252
CHANEL
Paire de pendants d’oreilles en 
métal doré figurant un trèfle à 
quatre feuilles, retenant une 
perle d’imitation. Signée.
120/150 E

253
CHANEL
Paire de boucles d’oreilles en 
métal doré centrées d’une demie 
perle d’imitation. Signée.
50/60 E

254
CHANEL
Paire de boucles d’oreilles en 
métal doré à motif matelassé et 
siglé. Signée.
40/60 E

255
CHANEL
Paire de boucles d’oreilles en 
métal doré retenant un anneau 
à motif matelassé. Signée.
100/120 E

256
CHANEL
Broche en métal doré siglée, 
retenant par une double 
chaînette une petite pochette 
matelassée.
100/120 E
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258

257

257
CHANEL
Sautoir en métal argenté en 
trois rangs de perles blanches 
et noires d’imitation, 
agrémenté de plaques 
monogrammées retenant une 
importante draperie. Signé.
Année 2012.
850/950 E

258 
CHANEL
Sac “Jumbo” 30 cm en cuir 
vernis zébré blanc et noir, 
garniture en métal argenté, 
fermeture siglée sur rabat, anse 
bandoulière chaîne entralacée 
de cuir noir. Très bon état. 
2000/2500 E
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260

262

264

261

263

265

259
CHANEL
Paire de boules de pétanque 
en métal argenté, et un 
cochonnet, dans un étui 
en cuir noir signé par Karl 
Lagerfeld.
Bon état. 
400/600 E

260
HERMÈS
Chevalière en argent à décor 
laqué noir, figurant un H 
dans un lacet. Dans son 
écrin. 
Poids : 26,0 g.
80/100 E

261
HERMÈS PARIS
Carré en soie imprimée, titré 
“Courbettes et Cabrioles”, 
par Françoise Faconnet. 
(taches et fils tirés). Dans sa 
boîte.
60/80 E

262
HERMÈS PARIS 
Made in France
Carré en soie imprimée, titré 
“Gronland”, signé Ledoux. 
Bon état (Fils tirés).
90/110 E

263
CHANEL
Ceinture/sautoir en métal 
argenté à pampilles en perles 
de verre, breloques “étoiles” 
et double “C”. Bon état. 
Dans sa boîte.
350/400 E

264
CHANEL
Ceinture pochette cotte de 
mailles en métal chromé, 
agrémenté de petites perles.
Signée. Longueur : 74 cm.
150/200 E

265
HERMÈS PARIS
Couverture d’agenda en 
crocodile noir et son porte 
mine en argent. 
Très bon état. 
10 x 7,5 cm environ.
200/300 E
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270

267

271

268
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272

266
CHANEL
Robe en soie beige et rayures 
noires, sans manches, encolure 
et bretelles en dentelle. Nous 
y joignons un caraco noir as-
sorti. Taille 38.
200/220 E

267
CHANEL
Robe manteau en lainage bou-
clette, fermeture éclair, deux 
poches zippées.
Taille 36.
200/300 E

268
CHANEL
Robe longue en soie noire 
encolure ronde, sans manches, 
ponctuée d’oeillets à strass, 
certains retenant un ensemble 
de chaînettes en métal argenté, 
fendue dans bas.
Taille 38. Excellent état. 
350/450 E

269
CHANEL
Robe en soie et dentelle noire, 
encolure américaine soulignée 
d’un noeud à nouer autour 
du cou, profonde encolure en 
pointe, longueur asymétrique 
faisant traine.
Taille 36.
Excellent état. 
300/400 E

270
CHANEL
Chemisier en laine noir, petite 
col, parmenture et bas des 
manches en soie blanche, 
double boutonnage.
Taille 36.
Bon état. 
60/80 E

271
CHANEL
Manteau en laine et cachemire 
noir, encolure, emmanchures, 
poignets, quatres poches bou-
tonnées, et le bas du manteau 
gansés de soie noire, simple 
boutonnage à sept boutons.
Taille 38. Excellent état. 
400/500 E
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276 278273

272
THIERRY MUGLER
Robe fourreau noire, decolleté 
croisé, sans manches, fente 
dans le bas au dos, traine.
Taille 38. Très bon état. 
300/400 E

273
AKRIS
Manteau en cachemire gris 
chiné, col cranté, boutonnage 
invisible. Taille 38.
100/120 E

274
AKRIS
Robe en soie à dominante 
rose, larges bretelles.
20/40 E

275
SAINT-LAURENT 
Rive Gauche
Veste saharienne en coton 
beige, petit col, simple bou-
tonnage, deux poches à rabats, 
dos à soufflets.
Taille 38/40.
60/70 E

276
CHRISTIAN DIOR 
Boutique
Ensemble en coton et soie écru 
et noir composé d’un boléro, 
fermeture à pressions, manches 
longues. Taille 38.
Et d’un pantalon en voile 
laissant apparaitre un short 
assorti. Taille 36.
150/200 E

277
VERSACE 
Robe longue blanche, col 
rond, brodée sur le buste de 
sequins blancs et gris, décolleté 
dans le dos, longueur assymé-
trique faisant traine.
Taille I. 40.
Excellent état. 
350/450 E

278
CHRISTIAN DIOR 
PARIS
Exceptionnel tailleur en croco-
dile gris composé d’une veste 
manches raglantes, petit col, 
boutonnage à trois boutons, 
deux poches plaquées, et une 
jupe légèrement évasée à trois 
boutons.Taille 38.
Etat neuf.
3000/5000 E

279
JITROIS
3/4 en cuir agneau noir, col 
châle cranté et emmanchures 
en chinchilla, simple bouton-
nage à trois boutons, quatre 
poches plaquées, ceinture
Taille 40. Excellent état. 
400/450 E

279
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282

285
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284

280
RALPH LAUREN
Sac “Ricky” 31 cm en cuir violet, 
garniture en métal argenté, fer-
meture pression sous rabat, deux 
attaches ceintures, clefs, cloch-
ette, tirette, double poignée, anse 
bandoulière amovible réglable. 
Excellent état. 
350/450 E

281
RALPH LAUREN
Mini sac “Ricky” 18 cm en 
cuir vernis blanc, garniture en 
métal argenté, fermeture pres-
sion sous rabat, deux attaches 
ceintures, clefs, clochette, 
tirette, poignée, anse bandou-
lière amovible. Très bon état.
150/180 E
 

282
RALPH LAUREN
Sac 26 cm en daim rose pâle, 
garniture en métal argenté, 
fermoir pression sous rabat, 
deux attaches ceintures, clefs, 
clochette, tirette, anse chaîne.
Excellent état.
200/250 E

283
RALPH LAUREN
Sac 26 cm en cuir argenté, 
garniture en métal argenté, 
fermoir pression sous rabat, 
deux attaches ceintures, 
clefs, clochette, tirette, 
anse chaîne.
Excellent état.
200/250 E

284
RALPH LAUREN
Sac 26 cm en daim gris,
garniture en métal argenté, 
fermoir pression sous rabat, 
deux attaches ceintures, 
clefs, clochette, tirette, 
anse chaîne.
Excellent état.
200/250 E

285
RALPH LAUREN
Sac “Ricky” PM 27 cm en cuir 
mauve, garniture en métal ar-
genté, fermeture serrure, clefs, 
clochette, tirette,
double poignée, 
anse bandoulière amovible.
Très bon état.
200/300 E
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290

287

289

286
HERMÈS PARIS 
Made in France
Sac “Birkin” 30 cm en togo taupé, garniture 
en métal palladié, surpiqures sellier blanche, 
cadenas, clefs, clochette et tirette, double 
poignée.
Année 2008.
4000/4500 E
 

287
HERMÈS PARIS
Bracelet jonc ouvert en deux 
rangs d’argent torsadé.
Signé.
300/350 E

288
HERMÈS PARIS
Bracelet manchette en argent à 
motifs éthniques
Signé. 
350/450 E

289
LOUIS VUITTON
Stylo bille en métal argenté 
fumé, orné de sigles LV en 
métal argenté. 
Signé.
150/200 E

290
GENEVA
Montre bracelet en métal 
argenté, serti de strass. 
Longueur : 17,5 cm environ. 
150/200 E
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294293

291
CHANEL
Superbe sautoir en perles 
blanches d’imitation, certaines 
enchassées dans des cercles 
ajourés pavés de strass.
Longueur: 96 cm environ.
Signé.
Année: 2013.
600/800 E

292
CHANEL
Bracelet manchette en bakélite 
noire et beige, garniture en métal 
argenté, siglé. Très bon état.
200/400 E

293
CHANEL
Montre de dame “Premiere” 
en acier, cadran fond noir, 
mouvement quartz, bracelet 
chaîne. Numérotée: Q.E. 
35524 Bon état.
500/700 E

294
CHANEL
Bracelet manchette en bakélite 
vert d’eau translucide, d’un coté 
siglé strass et petites perles, de 
l’autre un flocon en strass.
Excellent état.
500/700 E

292
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298296

299297

295
CHANEL
Sac 26 cm en osier et coton 
noir, garniture en métal 
argenté, anse double chaîne 
entrelacée de cuir vernis noir. 
Edition limitée.
Excellent état.
1500/2000 E

296
CHANEL
Bracelet “Camélia” en chaîne 
de métal argenté entrelacée de 
cuir noir, centré d’un camélia 
ponctué de strass.
Dans sa boîte.
400/600 E

297
CHANEL
Bracelet jonc en bakélite trans-
lucide à fond noir et strass 
formant le nom de la Maison.
Signé et daté 2003.
Diamètre intérieur : 6,4 cm.
Dans sa boîte.
300/350 E

298
CHANEL
Bracelet manchette en bakélite 
noire et blanche, centré du 
logo de la Maison.
300/350 E

299
CHANEL
Lot de trois bracelets joncs en 
métal argenté brossé formant 
une chaîne entrelacée de cuir 
noir.
Diamètre intérieur : 7 cm.
Signé.
Dans sa boîte.
350/400 E
  



Jeudi 21 Juillet 2016 . HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO 52 .

300

303301 302

300
CHRISTIAN DIOR
Sac “Lady Dior” 25 cm en 
tressage de fils dorés et coton 
bleu façon jeans, garniture 
en métal argenté, breloques 
abécédaires, fermeture éclair, 
double poignée en cuir façon 
crocodile bleu/gris.
Excellent état.
500/700 E

301
CHRISTIAN DIOR
Sac 39 cm en toile siglée 
marine et blanche, et cuir 
bleu marine, surpiqures jaunes 
effet jeans, garniture en métal 
argenté, double poignée.
200/250 E

302
CHANEL
Sac 32 cm en cuir lisse gold, 
garniture en métal noir, fer-
meture éclair, poche plaquée 
au dos, double anse chaîne 
entrelacée de cuir.
(griffures).
300/350 E

303
CHRISTIAN DIOR
Sac 29 cm collection “Saddle” 
en jeans et cuir naturel, garni-
ture en métal doré, fermeture 
languette sur velcro sous rabat, 
anse retenue par les initiales 
de la Maison, poche plaquée à 
pression au dos.
Bon état.
150/200 E
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304

306

308307

310

311

305
309

304
YVES SAINT LAURENT
Sac “Muse 1” en cuir gris/bleu 
rehaussé de surpiqûres, garniture 
en métal doré, fermeture éclair, 
double poignée, clefs, clochette, 
tirette, cadenas.
Excellent état.
350/450 E

305
TRIFARI
Collier 3 rangs en métal doré 
composé de baguettes brossées 
dorées alternées de pepites.
On y joint un collier en perles 
violettes et feuilles dorées.
70/90 E

306
CHANEL
Rare et long collier en métal doré 
figurant une ligne de maillons 
centrés de strass bleus retenant 
par deux agrafes siglées une 
draperie de trois rangs.
Longueur: 90 cm environ.
Signé. Circa 1960.
600/800 E

307
HATTIE CARNEGIE
Demi-parure en métal doré et 
perles bleues translucides 
composée d’un collier ras de cou à 
deux rangs et d’une paire de 
boucles d’oreilles assorties. Signée.
Au mieux.

308
HERMÈS PARIS
Sac “White Bus Tote” 39 cm 
en cuir autruche gold, poche 
plaquée sur le devant, double 
poignée.
700/900 E

309
LOUIS VUITTON
Sac à dos “Montsouris” 25 cm 
en toile Monogram et cuir 
naturel, fermeture languette 
sur rabat, lacet coulissant,
poche zippée sur le devant, 
bretelles réglables.
En l’état.
150/200 E

310
LOUIS VUITTON
Sac “Artsy”en toile Monogram 
et cuir naturel, porte clefs, 
poignée. Excellent état.
600/800 E

311
LOUIS VUITTON
Bracelet jonc en bakélite trans-
parente, orné d’inclusions en 
métal doré figurant les sigles 
de la Maison. 
Diamètre : 6,5 cm.
180/200 E
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312
313

315

314

312
ATELIER VERSACE
Haute-Couture. 
Superbe robe en soie rouge 
plissée, décolleté asymétrique 
à une bretelle, brodée sur les 
deux côtés de petites perles 
rouges facettées, longueur 
asymétrique faisant traine.
Taille 38.
Excellent état.
400/600 E

313
VERSACE
Robe longue en viscose et soie 
blanc cassé, sans manches, 
bretelles soulignées de grosses 
perles de formes géométriques 
blanches, ceinturée sous la poi-
trine par un motif de quatre 
maillons en bakélite blanche, 
décolleté V dans le dos.
Taille I. 40.
Etat neuf.
400/450 E

314
VALENTINO
Manteau en laine et soie beige 
à rayures horizontales marines 
et rouges, petit col, double 
boutonnage à huit boutons, 
martingale boutonnée au dos.
Taille 38.
120/150 E

315
ESCADA 
MARGARETHA LEY
Lot comprenant un manteau 
en laine beige, col mao, bou-
tonnage en métal doré à motif 
végétal, deux poches plaquées, 
taille cintrée (taille 36).
Nous y joignons une robe à 
bretelles en laine vierge rouge, 
décolleté carré, jupe longue 
moulante (taille 36).
150/180 E
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316

317

318

319

321

316
CHANEL
Sac 40 cm en toile damier 
noire et beige à motif de 
camélias et cuir noir, fermeture 
pression, deux poches à rabat, 
double poignée.
150/200

317
CELINE
Sac “Boogie” 32 cm en daim 
noir, ponctué de clous, 
garniture en métal doré, 
double poignée.
Très bon état.
300/350 E

318
CHANEL
Sac 18 cm en nylon matelassé 
et cuir noir garniture en métal 
noirci, fermeture signée sur 
rabat, anse chaîne à larges 
maillons et cuir noir.
150/250 E

319
PRADA
Petit sac 17 cm en cuir lisse 
noir, garniture en métal 
argenté, double poignée
Bon état.
Au mieux.

320
BOTTEGA VENETA 
Superbe cabas en crocodile 
noir mate, double poignée.
Etat neuf.
1000/1500 E

321
CHANEL
Sac 46 cm en toile noire et 
beige monogrammée, et cuir 
noir, fermeture pression, 
double poignée, pochette 
assortie à l’intérieur.
150/250 E
  

320
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324

327

322

325

323

326

328

322
CHRISTIAN DIOR
Mini sac “Lady Dior” 14 cm 
en cuir matelassé orange 
garniture en métal argenté, 
breloques abécédaires, double 
poignée, anse bandoulière 
amovible. Etat neuf.
250/300 E

323
GUCCI
Sac 27 cm en cuir grainé 
orange, fermoir bambou sous 
rabat, poignée, anse bandou-
lière amovible. Etat neuf.
120/150 E

324
John GALLIANO
Sac en toile à écriture journal, cuir 
blanc, garniture en métal argenté, 
fermeture éclair, double poignée 
en maillons de bakélite rouge et 
cuir blanc. Excellent état.
80/120 E

325
CHANEL
Sac 26 cm quadrillé en cuir 
agneau gris, garniture en métal 
argenté, fermeture siglée sur 
rabat, anse composée de cinq 
chaînes entrelacées de cuir.
400/500 E

326
Christian DIOR
Sac 36 cm en cuir blanc clouté, 
garniture en métal argenté, 
breloques abécédaires, cadenas, 
fermeture éclair, double anse.
200/300 E
 
327
CHANEL
Sac 32 cm en cuir caviar blanc 
siglé sur le devant, double 
poignée.(taches)
100/150 E

328
CHRISTIAN DIOR
Mini sac “Diorissimo” 22,5 cm 
en cuir tricolore violet, beige et 
orange, garniture en métal 
argenté breloques abécédaires, 
fermeture pression, double 
poignée, anse bandoulière 
réglable, amovible. Parfait état.
500/600 E
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236

329
HERMÈS PARIS 
Made in France
Pochette “Mini Kelly” en 
crocodile niloticus noir, 
garniture en métal argenté 
palladié, poignée.
Année 2007.
8000/12000 E
 

330
CHRISTIAN DIOR
Sac “Diorissimo” en 
crocodile noir mate,  
garniture en métal argenté, 
double poignée, breloques 
abécédaires.
Etat neuf.
3000/4000 E
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335

331

332 334333

331 
CHANEL
Sac “Timeless” 25 cm en cuir 
agneau matelassé noir, garni-
ture en métal doré, fermoir 
siglé sur rabat, anse chaîne 
réglable entrelacée de cuir, 
poche plaquée au dos.
Bon état.
1000/1200 E

332
CHANEL
Sac 27 cm en cuir noir matel-
assé, rabat sur pressions agré-
menté de trois rangs de perles 
d’imitation, anse bandoulière 
perles.
250/350 E

333
LOUIS VUITTON 
Sac “L” grand modèle en cuir 
mahina perforé monogrammé 
noir vernis, garniture en métal 
doré, effet de fronces soulig-
nant les attaches, fermoir sur 
patte, double poignée.
Bon état.
800/1200 E

334
LOUIS  VUITTON 
Sac “Talentueux” en cuir 
grainé noir rehaussé de clous, 
garniture en métal doré, fer-
moir serrure, clefs, clochette, 
tirette, demi-anse.
350/450

335
LOUIS VUITTON
Serviette “Ambassadeur” en 
cuir épi noir, à deux soufflets, 
garniture en laiton doré, fer-
meture serrure, poignée, clefs.
Excellent état.
600/800 E
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336

337

338

339

336
CHANEL
Sac “Timeless” 25 cm en 
tweed matelassé multicolore 
à dominante rose, garniture 
en métal doré, poche plaquée 
au dos, double anse chaîne 
entrelacée de cuir rose.
Excellent état.
1500/1800 E

337
LOUIS VUITTON
Sac “BB Alma” en crocodile 
rose, garniture en métal 
doré, clefs, clochette, tirette, 
cadenas, double poignée, anse 
bandoulière amovible.
Parfait état.
5000/7000 E

338
CHANEL
Sac 26 cm en daim et cuir ver-
nis rose, d’un côté un camélia 
de l’autre le nom de la Maison, 
garniture en métal doré brossé, 
double anse chaîne entrelacée 
de cuir rose. (taches)
350/450 E

339
Pochette 26 cm en crocodile 
corail, fermeture aimantée 
sous rabat.
Excellent état.
Collection Safia Al Rashid.
Dans sa boîte.
700/800 E
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343

340

342

340
CHANEL
Rare et long sautoir en chaînes 
de maillons de métal doré 
imbriqués, agrémenté de perles 
de pate de verre turquoise dont 
certaines enchassées dans une 
passementerie de métal doré.
Longueur : 196 cm environ.
Signé.
Fin années 70.
800/1000 E

341
TRIFARI
Collier ras de cou en métal 
doré composé d’une succession 
de feuilles.
50/80 E
 
342
GIVENCHY
Collier en suite de volutes de 
métal doré. Signé.
70/90 E

343
YVES SAINT LAURENT
Broche/pendentif trèfle à 
quatre feuilles en métal doré, 
les pétales en forme de coeur.
Dans sa boîte.
80/120 E

344
YVES SAINT LAURENT
Paire de clips d’oreilles en 
métal doré centré d’un 
cabochon d’ébène et entourée 
de petits strass. Signée.
60/80 E

345
YVES SAINT LAURENT 
Rive Gauche
Lot de deux broches l’une en 
métal doré figurant une étoile, 
et l’autre en bakélite verte 
centrée d’une pierre rouge et 
noire. 
Signées.
80/120 E

346
CHRISTIAN LACROIX
Paire de clips d’oreille en métal 
doré, une fleur centré d’un 
strass rouge retenant un coeur 
centré d’un strass vert. 
Signés.
60/80 E

347
CHRISTIAN   
LACROIX
Pendentif croix en métal 
doré orné de cabochons de 
verre vert et rouge.  Signé.
60/80 E

348
YVES SAINT LAU-
RENT par GOOSSENS
Broche/pendentif fleur en 
métal doré martelé, le coeur 
en pate de verre verte. 
Signée.
250/300 E

349
TRIFARI
Broche en métal doré, figurant 
deux boucles croisées ornées 
de cabochons de verre vert.
Signée. Dimensions : 4 x 5,5 
cm environ.
200/300 E

350
YVES SAINT LAURENT
Collier collerette en métal doré 
à décor de cabochons de pate 
de verre verte formant des 
rosaces et terminées de petits 
strass en pampille. Longueur 
interne: 34 cm environ. Signé.
350/450 E

351
CHRISTIAN DIOR
Poison - Bracelet jonc ouvert 
faisant flacon de parfum. Dans 
sa boîte.
50/80

352
CHANEL BOUTIQUE
Veste en laine multicolore à 
dominante verte, petit col, 
quatre poches plaquées 
boutonnées, simple bouton-
nage à 5 boutons. Taille 36.
200/250

353
CHANEL
Veste en lainage beige, simple 
boutonnage en nacre, deux 
poches plaquées. Taille 38.
Nous y joignons une jupe une 
soie beige et rouge. Taille 36.
250/350 E
  

341
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355

354

357

356

354
CHANEL
Sac “2.55 Mademoiselle” 
28 cm en cuir vernis noir 
matelassé, garniture en 
métal noirci, poche plaquée 
au dos, anse chaîne.
Très bon état.
1800/2000 E

355
CHANEL
Sac cabas en python noir, 
grande poche plaquée au 
dos et sur le devant, 
fermeture patte sous 
pression, double poignée.
Très bon état.
3000/4000 E

356
CHANEL
Sac en cuir vernis noir, à 
motifs géométriques, 
garniture en métal argenté, 
fermoir pression et grand 
rabat siglé, double anse 
bandoulière chaîne entrelacée 
de cuir vernis noir.
Bon état.
600/800 E

357
CHANEL
Sac 21 cm besace en cuir noir, 
garniture en métal argenté, rabat 
à fermoir ceinture ponctué de 
pièces frappées du profil de Coco 
Chanel à l’avers, et au revers de 
différents symboles de la Maison 
retenues par des chaînes, anse 
bandoulière réglable.
250/350 E
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358
HERMÈS PARIS Made in France
Sac “Birkin” 35 cm en crocodile porosus rouge Braise, 
garniture en métal argenté palladié, cadenas gainé, clefs, 
clochette, tirette, double poignée.
Année 2003.
25000/35000 E
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359

360
359
CHANEL
Spéctaculaire collier drap-
erie en quatre rangs de perles 
d’imitation, le fermoir en deux 
barrettes de métal argenté, 
serti de cabochons de verre et 
perles d’imitation, retenant 
trois rangs de perles qui se 
portent sur les épaules.
Signé.
Daté 2015.
1500/2500 E

360
CHANEL
Bearbrick
Multiple en plastique moulé 
et sérigraphié en forme de 
figurine vêtue d’un petit 
tailleur noir, habillée par Karl 
Lagerfeld pour Chanel et 
réalisée en édition numérotée 
et limitée.
Porte le numéro 922.
Hauteur : 72 cm.
2500/3500 E
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361 362

363 364

361
CHANEL
Sautoir en métal noirci en 
un rang de perles grises 
d’imitation, agrémenté de 
double C sertis de strass noirs.
Signé.
Année 2012.
Longueur : 112 cm environ.
600/800 E

362
CHANEL
Sautoir en métal argenté, 
ponctué de perles blanches, 
noires, translucides, strass, à 
trois rangs sur le devant.
Dans sa boîte.
500/700 E

363
CHANEL
Sac 26 cm en python noir, 
garniture en métal argenté, 
fermeture siglée sur rabat, 
anse double chaîne entrelacée 
de python, agrémentée d’un 
pompon.
Très bon état.
2500/3500 E

364
CHANEL
Sac cabas en crocodile noir, 
garniture en métal argenté, 
poche zippée sur le devant 
retenant une breloque siglée, 
deux poches latérales, double 
poignée.
Etat neuf.
4000/5000 E 
 



 66 . Jeudi 21 Juillet 2016 . HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO

365

367366

365
HERMÈS PARIS
Sac “Kelly” 29 cm en 
crocodile porosus marron, 
garniture en métal doré,  
cadenas gainé, clefs,  
clochette, tirette, poignée, 
anse bandoulière.
3000/5000 E

366
HERMÈS PARIS 
Made in France
Pochette “Lydie” en veau 
doblis marron, garniture 
en métal doré, fermeture 
pression sous rabat, anse 
bandoulière.
Année 1976.
Très bon état.
800/1200 E

367
HERMÈS PARIS
Sac “Piano” en crocodile 
marron, garniture en 
métal doré, deux soufflets, 
poignée.
Bon état.
800/900 E
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369368
HERMÈS PARIS  
Made in France
Sac “Birkin” 40 cm en cuir 
Taurillon gold, garniture 
en métal doré, clefs,  
clochette, tirette, cadenas, 
double poignée.
Très bon état.
Année: 1997.
5000/7000 E

369
CELINE

Large ceinture en cuir gold 
ponctuée d’écussons à motifs 

de fleurs stylisées.
Taille 90.
30/50 E
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370

371

370
CHANEL
Sautoir en métal argenté ponctué 
de perles de verres de différentes 
tailles vertes, rouges, bleues... 
et de perles d’imitation, encadrées 
par quatre logos de la Maison sertis 
de strass de couleurs différentes.
Longueur totale : 150 cm.
Dans sa boîte.
600/800 E

371
HERMÈS PARIS 
Made in France
Pochette “Kelly-cut” 31 cm 
en crocodile porosus shéhérazade, 
garniture en métal argenté,  
poignée. Année 2009. Bon état.
10000/15000 E
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373

372

374
372
HERMÈS PARIS
Carré en soie imprimée, titré 
“Wedgwood”, signé Philippe Ledoux”
120/150 E
 
373
HERMÈS PARIS Made in 
France
Sac “Constance” en cuir jaune lime, 
garniture en métal argenté , fermoir 
figurant un “H” sur le rabat, anse 
bandoulière. Année 2011. Bon état.
3000/4000 E
 

374
CORO
Demi-parure comprenant une broche et une 
paire de pendants d’oreilles en feuillage de 
métal doré piqué de petites perles de verre bleu 
turquoise, enserré entre deux lignes de strass et 
une ligne au centre de pierres bleues ; une paire 
de clips d’oreilles assortis. 
Accompagné d’une broche façon camée. 
Signés. 
On y joint un collier tour de cou en métal 
doré, à décor de fleurs en pate de verre jaune 
et strass.
Au mieux.
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375
HERMES PARIS Made in France
Sac “Birkin” 25 cm en crocodile niloticus bleu 
Brighton, garniture en métal argenté, cadenas 
gainé, clefs, clochette, tirette, double poignée.
Bon état.
Année 2007.
25000/35000 €
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375 Bis

376

381

377

378

382

379

383

380

375 Bis
HERMÈS PARIS 
Made in France
Sac “Kelly” 50 cm, commande 
spéciale en cuir togo marron 
et toile enduite, garniture en 
métal argenté, poignée, anse 
bandoulière amovible. En l’état.
500/700 E
 

376
DIOR
Sac “Gaucho” en cuir nacré, 
garniture en métal brossé 
argenté, large fermoir ceinture, 
petite poche à rabat, anse 
bandoulière.
200/250

377
CHANEL 
Collier de grosses perles 
blanches d’imitation retenant 
un pendentif un camélia blanc 
amovible, pouvant se porter en 
broche. (taches)
400/450 E

378
VALENTINO
Petit sac du soir en satin mar-
ron glacé ponctué de petites 
perles à la couleur, d’un noeud 
en satin beige, garniture en 
métal argenté, fermoir figurant 
un camélia ajouré et serti de 
petits strass (manques), anse 
en cuir marron glacé. Bon état.
200/220 E

379
CHRISTIAN DIOR
Sac 34 cm en poulain façon 
panthère, garniture en métal 
argenté, et cuir noir, fermeture 
siglée sur rabat, anse à maillons 
entrelacés de poulain.
150/250 E
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384

385

380
CHRISTIAN DIOR
Sac 32 cm en crocodile 
marron, garniture en métal 
argenté, deux petites poches à 
rabats aimantés agrémenté 
d’une breloque abécédaire sur 
le devant, fermeture éclair, 
deux poignée.
400/600 E

381
FENDI
Sac baguette 26 cm façon 
python gold et crocodile 
bordeaux, garniture en métal 
argenté,  fermeture pression 
aimantée sur rabat rehaussée du 
sigle, demi anse bandoulière 
réglable. Très bon état.
250/350 E

382
CHANEL
Sautoir en métal doré ponctué 
de perles de tailles différentes 
noires, grises, rouges, et petites 
perles d’imitation.
Longueur totale : 98 cm.
300/500 E
 
383
HERMÈS PARIS
Montre de dame “Capcod” en 
acier, cadran fond blanc, 
mouvement quartz, bracelet 
double tour en cuir marron.
Numérotée : 1446702
Dans sa boîte.
700/900 E

384
HERMÈS PARIS 
Montre “Kelly”en or gris, 
cadenas pavé de diamants, 
cadran fond blanc bracelet en 
alligator orange. Excellent état.
Année 2009.
2500/3500 E

385
HERMÈS PARIS 
Made in France
Sac “Kelly” 32 cm en cuir grainé 
rouille, garniture en métal 
argenté palladié, surpiqures 
sellier blanches, clefs, clochette, 
tirette, cadenas, anse ban-
doulière, poignée. Parfait état. 
Année 2006. Dans sa boîte.
2800/3500 E  
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387

390

386

389

388

386
FENDI
Sac baguette 30 cm en cuir 
argenté façon lézard, garniture 
en métal argenté, fermeture 
pression aimantée sur patte 
siglée, anse bandoulière 
réglable.
Bon état.
80/120 E

387
CHANEL
Sac en cuir matelassé gris, gar-
niture en métal argenté, poche 
plaquée au dos, une poche 
zippée sur le devant, deux 
poignées. Excellent état.
400/500 E

388
GUCCI
Sac en cuir autruche gris, 
garniture en métal argenté, 
double poignée, fermeture 
éclair.
Bon état.
200/250 E

389
CELINE
Sac “seau” en cuir argenté 
perforé, fermeture par un 
lien coulissant, demi-anse 
bandoulière.
(manques)
150/200 E

390
CHANEL
Sac entièrement brodé de 
sequins noirs et gris, garniture 
en métal argenté, fermeture 
sur rabat, anse chaîne réglable.
Parfait état.
1200/1000 E
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391
CHANEL 
Sac “Boy” grand modèle 
en cuir agneau vert 
matelassé, garniture en 
métal argenté brossé, 
fermeture siglée sur rabat, 
anse bandoulière chaîne.
Etat neuf.
2000/3000 E
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392

393

394

392
HERMÈS PARIS 
Made in France
Sac micro “Constance” en 
lézard bleu, garniture en 
métal doré, fermoir figurant 
un H sur rabat, anse ban-
doulière.
Année 1992.
Très bon état.
3500/5500 E

393
Christian DIOR
Jolie pochette en cuir façon 
crocodile blanc, garniture 
en métal doré, un compar-
timent ouvre sur un miroir, 
poignée, clefs.
(taches)
250/350 E

394
HERMÈS PARIS
Pochette en veau doblis bleu, 
garniture en or 18k, fermeture 
pression sous rabat, chiffré.
Excellent état.
Dans sa boîte.
700/900 E

395
SALVATORE 
FERRAGAMO
Robe en viscose blanche et 
marine, à motif de quadrillages, 
ceinture. Taille L.
60/80 E
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395

399

397

401

400

396

400

398

396
VALENTINO
Robe mousseline de soie 
marine à volants.
Taille 10.
60/80 E

397
PRADA
Robe en soie marine à 
motifs rectangulaires 
blancs, ceinture, sans 
manches, encolure 
bateau (taille 40).
Nous y joignons un top 
en soie noire, bouton-
nage dos, bas des 
manches strass (taille 40) 
et un top en soie à 
rayures bleues, marrons, 
blanches et marines, 
manches 3/4, encolure 
bateau (taille 40).
100/120 E

398
VERSACE JEANS 
COUTURE
Robe en coton façon 
jeans, deux poches 
plaquées, motif d’étoiles 
de mer en petites perles 
bleues et blanches.
Taille it : 42.
60/80 E

399
AKRIS
Perfecto zippé en daim 
bleu. Taille 40.
150/250 E

400
SPORTS MAX, 
PRADA
Lot de deux pantalons.
40/50 E

401
ALAÏA
Un lot comprenant un 
body à fond beige et 
figurant un noeud, une 
jupe noire ajourée et à 
volants dans le bas, nous 
y joignons un body noir 
et son short assorti, et 
une combinaison short 
bleu ciel.
Taille 36/38.
300/350 E
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404

404 Bis

405

402
HERMÈS PARIS 
Made in France
Pochette “Faco” en lézard rouge H, fermeture 
languette sur rabat, poche plaquée au dos. 
Excellent état.
800/1200 E

404
HERMES PARIS  
Made in France
Sac «Micro Mini Kelly» 15 cm 
en box rouge vif, garniture en 
métal doré, poignée, anse 
amovible. Très bon état. Année 
1984.
1500/2000 E

404 Bis
HERMÈS PARIS
Carré en soie imprimée, titré 
“Les Muserolles”. Dans sa 
boîte.
80/110 E

405
HERMÈS PARIS
Carré en soie imprimée titré 
“Chasse en Inde”. (Taches)
80/100 E

403
HERMÈS PARIS
Sac “Boutonnière” en crocodile porosus rouge Hermès, 
garniture en métal doré, deux soufflets, fermoir sur 
rabat, poignée. 
Très bon état.
800/1200 E
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406

408

409
410406

HERMÈS PARIS 
Made in France
Bracelet “Collier de Chien” en 
alligator bleu jeans, garniture 
en métal doré. Etat neuf.
Dans sa boîte.
600/800 E

407
HERMÈS PARIS 
Made in France
Sac “Mini Kelly à dos” 19 cm en cuir marine, garniture 
en métal doré, double anse au dos. Année 1996. 
Bon état. Dans sa boîte.
2500/3500 E

408
HERMÈS PARIS 
Made in France 
Bracelet-jonc ouvrant en cuir 
bleu réhaussé du maillon 
chaîne d’ancre en métal doré.
180/250 E

409
LOUIS VUITTON 
Collection Croisière
Sac “Bulles” 38 cm en toile 
cloquée monogrammée, fond 
marine, monogramme blanc 
jaune et gris, cuir naturel, 
garniture en corde et métal doré, 
lien de serrage, poignée. 
Bon état.
600/800 E

410
CHANEL
Long collier en métal doré 
tressé alterné de perles de verre 
bleu et centré d’un médaillon 
octogonal à décor de perles 
d’imitation de strass et de 
carrés en pate de verre rouge 
siglés. 
Signé et daté 2005.
700/900 E
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411

415

419

412

416

420

413

417

421

414

418

422



422

411
Louis VUITTON
Jupe en soie et lin à motif de 
cerises.
Taille 38.
Nous y joignons une paire 
d’escarpins assortis. 
Taille 36.
150/180 E

412
CHANEL
Veste en coton multicolore 
dans les tons bleu, rose, noir, 
blanc, beige, finitions 
effilochées, manches longues, 
deux poches plaquées.
Taille 34.
Excellent état.
250/350 E

413
CHANEL
Veste/blouson en coton 
multicolore dans les tons rose, 
noir, orange, vert, blanc... 
Finitions effilochées, fermeture 
éclair, quatre poches plaquées, 
taille resserrée.
Taille 36.
Très bon état.
250/350 E

414
CHRISTIAN DIOR 
Boutique
Blouson en cuir agneau rose, 
petit col, simple boutonnage.
Taille 36.
Bon état.
300/400 E

415
VERSACE
Robe en soie rose, bretelles en 
métal doré, encolure en 
pointe, longueur asymétrique 
faisant traine.
Taille it : 40.
Excellent état.
200/300 E

416
SALVATORE  
FERRAGAMO, 
HERMÈS PARIS
Ensemble robe et veste en soie 
rose poudré.
Nous y joignons une veste en 
cachemire gris.
Taille 34.
120/150 E

417
YVES SAINT LAURENT 
Variation, 
CHRISTIAN DIOR
Lot comprenant une veste en 
laine rose, col cranté, manches 
longues, double boutonnage, 
deux poches plaquées.
Taille 44. 
Nous y joignons une jupe droite 
en soie à motif de fleurs.
Taille 44.
60/80 E

418
CHRISTIAN DIOR
Robe en soie blanc cassé, brodée 
de motifs de petites fleurs, 
ponctuées de petites perles et 
de strass, sans manches, effet de 
drapé.
Taille 40. Excellent état.
400/500 E

419
VALENTINO
Robe en crêpe de laine rose 
poudré soulignée à la taille par 
une rose, encolure ronde, sans 
manches. 
Taille it : 42.
Nous y joignons une étole.
50/100 E

420
VALENTINO
Robe sans manches en dentelle 
fuchsia. Nous y joignons une 
veste en cachemire assortie.
Taille it : 42.
80/100 E

421
VALENTINO, LORO 
PIANA
Robe en soie rose, encolure V, sans 
manches,un motif de rose plissée 
au niveau de la taille. (taches)
Nous y joignons une veste en 
soie rose, col cranté, simple bou-
tonnage à trois boutons, deux 
poches plaquées.
Taille 38.
60/80 E

422
CHRISTIAN DIOR 
Boutique
Robe en soie rose pale, décolleté 
asymétrique à une bretelle 
ponctuée de petits strass, jupe 
fluide. Taille 38. Très bon état.
300/350 E
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423

424 426

428

425

427 429

423
CHRISTIAN DIOR
Sac “Be Dior” en veau rouge, 
garniture en métal argenté, 
fermeture pression sous rabat, 
intérieur en veau rose pâle, 
poche plaquée au dos, poignée, 
breloques abécédaires.
Excellent état.
500/700 E

424
Lot de trois paires de boutons 
de manchettes en argent.
Au mieux.

425
FOSSIL
Bracelet charm’s en métal 
argenté, ponctué de six 
charms.
Dans sa boîte.
40/50 E

426
CHRISTIAN DIOR
Sac 30 cm en cuir noir, 
garniture en métal argenté, deux 
poches zippées sur le devant, 
fermeture pression sous rabat 
agrémenté d’un “D”, anse 
réglable en partie composée de 
maillons abécédaires.
40/60 E

427
CHRISTIAN DIOR
Sac 28 cm en daim et cuir noir, 
garniture en métal argenté 
vieilli, fermeture éclair, double 
anse chaîne centrée de cuir.
150/180 E

428
CHRISTIAN DIOR
Mini sac 24 cm en cuir et satin 
noir, laçage corset sur le devant, 
garniture en métal argenté, 
fermeture éclair, poignée en 
cuir et maillons abécédaires.
60/80 E

429
CHRISTIAN DIOR
Sac 30 cm en nylon noir, 
garniture en métal argenté, 
fermeture pression sous rabat, 
agrémenté d’un mousqueton 
entièrement pavé de strass 
retenu par une chaîne centrée 
d’une plaque au nom de la 
Maison, anse sangle réglable.
80/120 E



430
HERMÈS PARIS
Carré en soie imprimée, titré 
“Les Ameriques” signé par 
Kermit Oliver.
Dans sa boîte.
150/250 E

432
HERMÈS PARIS Made in France
Sac “Birkin” 35 cm en cuir togo noir, 
garniture en métal argenté palladié, 
clefs, clochette, tirette, cadenas, double 
poignée. Année 2013.
Parfait état. Dans sa boîte.
5000/7000 E
  

431
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimé, 
titré “A cor & a cri”. Signé 
Halle. (Fils tirés)
Bon état. Dans sa boîte.
100/120 E
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433

435

434 436

437

438

433
FENDI
Pochette de soirée 20 cm en 
cuir rose pale, garniture en 
métal argenté, fermeture éclair 
terminant par un motif de 
feuille de chêne sertie d’im-
portants strass roses, clochette, 
tirette, porte clef, anse ban-
doulière amovible.
Etat neuf.
150/250 E

434
FENDI
Sac 25 cm en toile siglée dans 
un camaïeu de rose, entière-
ment brodé de paillettes 
transparentes, garniture en 
métal argenté, cadenas, clefs, 
clochette, tirette, fermeture 
éclair, double poignée.
100/120 E

435
CHANEL
Long collier en maillons de 
métal doré agrémenté de perles 
de verre rose. Longueur : 88 cm 
environ. Signé. Circa 1970.
700/900 E

436
John GALLIANO
Bracelet en maillons ovales 
torsadés et lisses de métal doré 
retenant cinq breloques.
Signé. Dans sa boîte.
30/40 E

437
YVES SAINT LAURENT
Collier ras de cou composé de 
huit chaînes en métal doré de 
tailles différentes ouvrant sur le 
devant par un motif ponctué de 
pierres roses et violettes. Signé.
120/150 E

438 
FLORENZA
Lot comprenant deux 
demi-parures composées 
chacune d’une broche et d’une 
paire de clips d’oreilles en 
métal doré serties de pierres de 
couleurs.
Nous y joignons deux broches 
en métal doré, strass, pierres de 
couleurs et petites perles d’imi-
tation. Signées. (Manques)
Au mieux.

439
FENDI
Sac 26 cm en cuir multicolore: 
rose, blanc cassé, gris et bleu, 
garniture en métal argenté, deux 
soufflets formant deux comparti-
ments, l’un avec fermeture 
pression sous rabat, l’autre avec 
fermeture éclair, anse bandoulière 
amovible, poignée. Parfait état.
150/200 E

440
FENDI
Petit sac 19 cm en daim irisé, 
garniture en métal doré, 
fermeture pression sous rabat, 
poignée. Bon état.
120/150 E

441
Collier plastron composé de 
lamelles de nacre. 
Petits manques.
80/100 E

442
WEISS, REGENCY
Ensemble comprenant deux 
broches en strass iridescents, 
signées Weiss et Regency. 
On y joint une broche en 
fleurs de métal argenté centrée 
d’une pierre bleue et deux 
bagues.
Au mieux.
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439 440 441 442

444

446

445

443443
VERSACE
Pochette 30 cm en cuir violet 
façon crocodile, garniture en 
métal doré, fermeture pression, 
anse amovible.
200/250 E

444
HERMÈS PARIS 
Made in France
Bracelet “Collier de Chien” en 
alligator gris éléphant, 
garniture en métal doré.
Etat neuf.
Dans sa boîte.
600/800 E

445
CHRISTIAN DIOR
Sac 25 cm en lainage 
multicolore à dominante noir 
et violet, garniture en métal 
doré, fermoir signé, 
rabat, anse chaîne. 
Excellent état.
300/400 E

446
HERMÈS PARIS 
Made in France
Sac en crocodile porosus 
marron glacé, garniture en 
métal doré, deux soufflets, 
fermeture sur rabat, 
anse bandoulière. 
Très bon état. 
Année 1984.
500/700 E
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448

447

449 450

452

447
CHANEL
Sac 24 cm en cuir vernis 
matelassé rouge, garniture en 
métal brossé doré, fermeture 
signée sur rabat, deux soufflets, 
double anse bandoulière.
(taches)
600/800 E

448
CHANEL
Sac collector en lainage damier 
façon tricot à motifs multi-
colores symbolisant la Maison 
Chanel, garniture en métal doré, 
un soufflet, intérieur à trois 
compartiments dont un zippé, 
double anse bandoulière chaîne.
300/350 E

449
PRADA
Sac 35 cm en cuir grainé rose, 
garniture en métal doré, porte 
nom, double poignée, anse 
bandoulière amovible.
Etat neuf.
250/350 E

450
LOUIS VUITTON 
par Murakami
Sac en toile Monogram 
multicolore à fond blanc et 
cuir naturel, garniture en métal 
doré, poignée, anse chaîne 
amovible.
250/350 E

451
LOUIS VUITTON
Mini sac 19 cm en toile Monogram perforé, cuir 
naturel, doublure cuir microfibre fuchsia, garniture 
en métal doré, poche plaquée sur le devant, fermeture 
éclair, anse, deux cadenas. Etat neuf.
500/700 E

452
GUCCI
Sac 27 cm en cuir grainé rose 
poudré, fermoir bambou sous 
rabat, poignée, anse ban-
doulière amovible.
Etat neuf.
120/150 E
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456

453

454

457455

458

453
TRIFARI
Broche panthère en métal doré 
brossé et métal argenté, les 
yeuxen strass rouge. Signée. 
Dimensions : 5,5 x 4 cm environ.
80/120 E

454
NORMA JEANS
Paire de clips d’oreilles en 
double boucle de métal doré, 
centrés d’une ligne de trois 
strass de couleur champagne.
Signés.
50/80 E

455
A & S
Demi-parure 
en métal doré, comprenant 
un collier en suite de motifs 
feuillagés sertis de strass, centré 
d’un noeud; et une paire de 
clips d’oreilles assortis. 
Signée.
300/400 E

456
Christian LACROIX
Importante croix en métal 
doré martelé, le centre pavé 
de strass, retenant deux 
pompons et retenu par une 
importante chaîne. 
Signée.
150/250 E

457
VALENTINO
Broche noeud métal doré 
et strass.
Signée.
Dimensions : 6 x 3 cm 
environ (un manque)
Au mieux.

458
CORO
Lot de trois broches en 
métal doré, à motif de 
feuillage.
Signées.
Au mieux.
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459 463

460

464

461

465

462

459
HERMÈS PARIS
Sac “Cordelière” en croc-
odile, garniture en métal 
doré, fermeture sur rabat, 
poignée. En l’état.
150/250 E

460
LOUIS VUITTON
Sac pochette en cuir épi 
gold, garniture en métal 
doré, deux soufflets à fer-
meture éclair, poche zippée, 
anse bandoulière réglable 
amovible.
80/100 E

461
YVES SAINT 
LAURENT
Large ceinture en poulain 
à l’imitation panthère, 
boucle rectangulaire en cuir 
marron.
30/50 E

462
CHANEL
Sac 27 cm en cuir caviar 
beige, garniture en métal 
doré, fermeture pression, 
poche à rabat sur le devant, 
double anse en cuir et chaîne 
entrelacée de cuir. (Taches)
150/180 E

463
FENDI
Sac cabas 40 cm en poulain 
zébré, et cuir marron, dou-
ble poignée. Bon état.
350/450 E

464
GUCCI
Pochette siglée et cuir 
marron, garniture en métal 
doré, fermeture patte, anse 
bandoulière amovible.
60/80 E

465
GUCCI
Sac cabas 36 cm en toile 
siglée et cuir grainé marron, 
garniture en métal doré, 
fermeture pression, deux 
poignées bambou.
Bon état.
300/400 E
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466 470

472

467

469

468

471

466
GUCCI
Sac cabas 29 cm en toile siglée et 
cuir beige ceinturé d’une bande en 
tissu rouge et verte, double 
poignée, intérieur en toile chinée 
beige. (taches à l’intérieur)
150/250 E

467
PRADA
Sac “Daino” 31 cm en cuir 
beige, garniture en métal 
argenté, intérieur en daim noir, 
deux compartiments zippés, 
double poignée. (taches).
150/250 E

468
GIORGIO ARMANI
Pochette 17 cm en cuir façon 
crocodile, nacrée, double 
poignée en soie tressée. 
(taches)
60/80 E

469
CELINE
Sac “Bowling” 34 cm en toile 
siglée, cuir rouge, fermeture 
éclair, double poignée.
60/80 E

470
LOUIS VUITTON
Sac cabas “Trunks & Bags” en 
cuir grainé rouille et beige, 
garniture en métal doré, lien 
de serrage, double poignée.
Très bon état.
400/600 E

471
CORO
Broche en métal doré, en 
couronne de lauriers, les 
feuilles et les fruits laqués en 
blanc. Signée. Dimensions : 
4,5 x 4,5 cm environ.
60/80 E

472
LOUIS VUITTON
Montre-bracelet “Tambour” en 
acier, cadran rond avec index, 
chiffres arabes et aiguilles gris 
luminescents, seconde centrale 
jaune, dateur à 3 h. Signée et 
numérotée. Accompagnée de sa 
boîte et de ses papiers.
Diamètre : 25 mm environ.
350/450 E
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473

475

474 477476

473
FENDI
Sac 25 cm en toile siglée 
blanche et camaïeu de bleu, 
cuir blanc, garniture en métal 
argenté, cadenas, clefs, 
clochette, tirette, double 
poignée, fermeture éclair.
Excellent état.
120/150 E

476
BULGARI
Sac polochon 25 cm en toile de 
jeans signée et cuir noir, garniture 
en métal doré, fermeture éclair, 
double poignée. Excellent état.
80/120 E

477
MALO
Petit sac en fils de cachemire 
blanc cassé, double poignées en 
lézard gris et velours gris et bleu 
ciel, fermeture éclair.
Au mieux.

478
HERMÈS PARIS
Valise en toile chinée beige, et cuir 
noir, garniture en laiton doré, 
porte-nom, clef, clochette, tirette, 
intérieur à deux languettes ceinture. 
(taches)
Dimensions : 75 x 45 x 20 cm.
300/400 E

479
LOUIS VALENTINO
Sac en python noir, garniture en 
métal argenté, fermeture rabat 
siglée en bakélite noir et strass, 
anse bandoulière. Bon état.
500/700 E

480
GIORGIO ARMANI
Sac 35 cm en python à rayures 
noires et blanches, garniture en 
métal argenté, double poignée, 
anse bandoulière amovible.
(taches)
600/800 E

481
LOUIS VALENTINO
Sac du soir en toile beige, den-
telle noire et cuir noir ajouré, 
garniture en métal argenté, 
petite poignée chaîne.
150/250 E

474
FENDI
Sac cabas 40 cm en cuir 
marine perforé, 
garniture en métal argenté, 
fermeture pression, 
double poignée.
120/150 E

475
LOUIS VUITTON
Sac 24 cm en satin mono-
grammé bleu marine, brodé de 
sequins noirs, et cuir noir, 
garniture en métal argenté, 
fermeture à deux liens en cuir 
noir, cadenas, clefs, clochette, 
tirette, anse. Parfait état.
400/500 E
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481 482

479 480

483

482
CHRISTIAN DIOR
Sac “Lady Dior” 24 cm en 
polyester coquille d’oeuf 
matelassé, garniture en métal 
argenté, fermeture éclair, pen-
deloques abécédaires, double 
poignée en bakélite translucide 
à motifs de fleurs incrustées.
(Taches, salissures)
150/250 E

483
CHRISTIAN DIOR
Valise en toile siglée beige et 
bleue et cuir marine, garni-
ture en métal doré, poignée, 
intérieur toile beige, clefs, 
clochette.
(taches)
Dimensions : 44 x 60 x 17,5 cm.
300/400 E
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487

485

488486

489

484
Louis VUITTON
Sac “Alma PM” 31 cm en cuir 
Monogram Vernis vert émeraude, 
garniture en métal doré, cadenas, 
clefs, clochette, tirette, fermeture 
éclair, double poignée. Bon état.
500/700 E

485
LOUIS VUITTON
Edition limitée sac cabas en toile 
antigua blanc cassé, poche 
plaquée à fermeture éclair sur 
laquelle figure “Louis VUITTON 
Trunks & bags” dans un carré 
turquoise, double poignée, 
garniture en laiton doré.
350/450 E

486
CHANEL
Sac en peau lainée taupée, 
garniture en métal argenté, 
motifs géométriques surpiqués, 
fermeture pression, double 
anse chaîne entrelacée de peau 
lainée. Excellent état.
300/400 E

487
LOUIS VUITTON
Sac 32 cm en cuir épi 
blanc cassé, garniture en 
métal argenté, fermeture 
mousqueton, double 
poignée.
(taches)
200/300 E

488
Ensemble de 2 paires de 
pendants d’oreilles en 
strass et une petite broche 
en strass.
70/90 E

489
YVES SAINT 
LAURENT
Sac en cuir gris façon 
reptile, garniture en métal 
argenté, poche plaquée 
sur le devant, demi- 
fermetures éclairs,  
double poignée.
Très bon état.
200/250 E
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L’Hôtel des Ventes de Mont-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 
rapporte à la vente, sont régies par le droit moné-
gasque. Toute action judiciaire relève de la compé-
tence 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 Mont-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 
procès-verbal de la vente. Dans le cadre de l’assistance
d’un expert, celui-ci assume l’entière responsabilité 
des désignations initiales ou modifi cations portées au 
procès-verbal. La responsabilité de l’Hôtel des Ventes 
de Mont-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 Mont-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’im-
plique aucunement que l’objet soit exempt de défauts, 
et certaines restaurations qui ne modifi ent pas sa na-
ture 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 Mont-Carlo 
préalablement à chaque vente pour répondre à toute 
question dans ce domaine.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudi-
cation prononcée.

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 modifi ent 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 
parquetage sont des mesures conservatoires et ne 
constituent 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 traditionnel-
lement admises par les négociants internationaux 
en joaillerie. Pour certains bijoux et avec l’accord 
du client vendeur, l’Hôtel des Ventes de Mont-Carlo 
peut obtenir des rapports provenant de laboratoires 
de gemmologie de réputation internationale qui, 
si cela est demandé, peuvent indiquer la présence 
ou l’absence de tout traitement thermique.
Pour les pierres précieuses importantes et les perles 
fi nes, l’Hôtel des Ventes met à disposition des clients 
des certifi cats établis préalablement par des labora-
toires de renommée internationale. Si l’acheteur sou-
haite un certifi cat 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 
concernant les certifi cats fournis ne peut être admise 
a posteriori 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 dispari-
tion peuvent passer en vente publique aux enchères 
tant qu’ils font partie intégrante de bijoux anciens. 
Ces matériaux présents sur des bijoux modernes ne 
seront pas admis.

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 certifi cat 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 Mont-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’identifi er préalablement 
à l’aide d’un formulaire d’enregistrement mis à sa 
disposition 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, 
justifi er de références bancaires. Un carton portant un 
numéro correspondant à l’enregistrement sera remis 
à l’acquéreur qui devra le restituer en quittant la salle. 
Il est strictement personnel et permet à celuici 
d’enchérir pendant la vente.
Les enchères suivent l’ordre de numérotation du 
catalogue, sauf modifi cation d’ordre décidée à la libre 
appréciation de l’Hôtel des Ventes de Monte Carlo. L’ad-
judicataire est le plus offrant et dernier enchérisseur.
Au moment de l’adjudication, dans le cas d’une 
contestation, principalement si plusieurs enché-
risseurs déclarent avoir porté simultanément une 
enchère équivalente, et si le fait est établi claire-
ment, 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’adjudication seront identiques à celles portées sur 
le formulaire d’enregistrement. Aucune modifi cation 
d’identité 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 
responsable de l’intégrité de l’objet acquis et de son 
assurance.

ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
Tout acquéreur potentiel identifi é par l’Hôtel des Ventes 
de Mont-Carlo pourra enchérir par téléphone pendant la 
vente. Les demandes de lignes téléphoniques 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 Mont-Carlo 
se chargera de contacter par téléphone durant la vente 
l’enchérisseur mais décline toute responsabilité en 
cas d’erreur ou d’omission 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 fi xé 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 
Principauté de Monaco. L’Etat se substitue au dernier 
enchérisseur. La décision de préemption est por-
tée 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 confi rmée dans 
un délai de quinze jours. En l’absence de confi rma-
tion 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.

EXPORTATION
Les formalités douanières seront requises pour 
l’envoi d’oeuvres d’art dans des pays hors Union 
Européenne. Il convient à l’acheteur de vérifi er 
préalablement à l’achat les règles en vigueur dans le 
pays de destination.
Si une oeuvre d’art doit être livrée en France ou dans
d’autres pays de l’Union Européenne, il n’y aura 
aucune formalité douanière. En dehors de l’Union 
Européenne, les règles douanières seront celles en 
vigueur dans le pays de destination de l’oeuvre.

FRAIS
En sus du prix d’adjudication, l’acheteur devra acquit-
ter des frais de 21% HT jusqu’à 500 000 €, 18% HT 
sur la tranche de 500 001 € à 2 000 000 € et 15% HT 
sur la tranche au-delà de 2 000 001 €. 

PAIEMENT
La vente se fait expressément au comptant. 
L’acquéreur doit régler le prix d’achat qui comprend le 
montant de l’adjudication, les frais et taxes éventuels :
- Par chèque bancaire certifi é en euro
- Par virement bancaire en euro
-  Par carte bancaire Visa ou Mastercard avec justifi -

catif 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 égal ou 

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.
Le transfert de propriété du vendeur vers l’acquéreur 
ne s’effectue qu’une fois que l’Hôtel des Ventes de 
Mont-Carlo en a perçu le prix, commission comprise.
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.
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The auction house Hôtel des Ventes de Mont-Car-
lo 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 cur-
rency is the Euro (€).

GUARANTEES
The descriptions in the catalogue are established by 
the Hôtel des Ventes de Mont-Carlo if no expert ap-
praiser has assisted, and exclusively by the expert ap-
praiser who assists as required. If necessary, correc-
tions of the description 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 assistance by an expert ap-
praiser, said latter assumes full responsibility for initial 
descriptions or modifi cations made to the report. The 
liability of the Hôtel des Ventes de Mont-Carlo can-
not 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 customers 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.

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 furni-
ture 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 professio-
nally 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 certifi cates established by 
internationally renowned laboratories prior to their 
sale. If the buyer wishes to have a different certifi cate 
from a laboratory of their choice, they must request it 
between 30 and 10 days prior to the sale. No claims 
regarding the certifi cates provided can be accepted 
after the sale.

ANIMAL MATERIALS
Coral, ivory, tortoiseshell and all materials from en-
dangered species can be sold in a public auction as 
long as they are an integral part of antique jewellery. 
Such materials present on modern jewellery will not 
be admitted.

BURMESE STONES
Jewellery studded with Burmese rubies or jadeite can-
not be exported to the United States. However if they 
are accompanied by a certifi cate 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 condi-
tion report from the expert before the sale.

EXECUTION OF THE SALE AND AUCTION
All potential buyers must identify themselves before-
hand 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 ca-
talogue, unless said order is modifi ed at the discretion 
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 
pronounced, the object is immediately put back on 
auction 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 re-
gistration form. No changes of identity can be made 
without approval of the Hôtel des Ventes de Mont-Car-
lo managers.
Once the hammer falls, the buyer is responsible for 
the integrity of the object acquired, as well as its in-
surance.

TELEPHONE BIDS
All potential buyers identifi ed 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 pie-
ce 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 omis-
sion in connection 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 
importation, is given in front of each lot in the cata-
logue. 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 ab-
sence of a reserve price fi xed with the seller, no objec-
tion 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 
purchase works of art offered for sale in the Princi-
pality of Monaco. The state replaces the last bidder. 
The pre-emption decision is made known to the bailiff 
immediately after the hammer falls. Said pre-emptive 
right must be confi rmed within two weeks. In the ab-
sence of confi rmation 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 presenta-
tion of a customs document as evidence of reexport.

EXPORTS
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 21% HT excluding VAT up to € 500 000, 18% 
excluding VAT on amounts from € 500 001 to € 2 000 
000 and 15% HT excluding VAT on amounts above 
€ 2 000 001.

PAYMENT
The sale is strictly carried out for payment in full. 
The buyer must pay the purchase price, which 
includes the amount of the hammer price, fees, and 
taxes, if any:
- By certifi ed 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 equal to or 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 transfer of ownership from the seller to the buyer 
occurs only after the Hôtel des Ventes de Mont-Carlo 
has received payment, including commission.
The Hôtel des Ventes de Mont-Carlo reserves the right 
to cancel the sale and fi le a claim to seek damages 
against the defaulting buyer in the absence of pay-
ment 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.
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La Casa d’Aste di Monte Carlo interviene come man-
datario del venditore. Non fa parte del contratto di ven-
dita che collega il venditore con l’acquirente.
Le seguenti condizioni di vendita e tutto ciò a cui la 
vendita fa riferimento, sottostanno al diritto mone-
gasco. Qualsiasi azione giudiziaria è soggetta alla 
competenza esclusiva dei tribunali del Principato di 
Monaco.
La vendita si realizza a vista e la valuta utilizzata è 
l’euro (€).

GARANZIE
Le designazioni riportate nel catalogo sono stabi-
lite dalla Casa d’Aste di Monte Carlo in assenza di 
consulenza da parte di un esperto, ed esclusivamente 
da parte dell’esperto che assiste, se presente. Se 
necessario, si potranno segnalare rettifi che alla de-
signazione o stima, al momento della presentazione 
dell’oggetto presentato ai potenziali acquirenti e appli-
carle nel procedimento verbale della vendita. In caso 
di consulenza di un esperto, quest’ultimo assume la 
completa responsabilità delle designazioni iniziali o 
modifi che apportate nel procedimento verbale. La 
responsabilità della Casa d’Aste di Monte Carlo viene 
sollevata nel caso di un contenzioso riguardante l’au-
tenticità o lo stato di un bene, essendo la Casa d’Aste 
di Monte Carlo vincolata solo da un obbligo di mezzi.
Sullo stato dei lotti presenti, l’assenza di riferimento 
allo stato nella designazione presentata nel catalogo 
non implica in nessun modo che l’oggetto sia esente 
da difetti. Alcuni lavori di restauro che non ne abbia-
no modifi cato la natura e l’epoca non possono essere 
causa di contenzioso.
Il bene, in assenza di citazione, è considerato come 
venduto nello stato in cui si trova. Gli esperti sono a 
disposizione dei clienti della Casa d’Aste di Monte 
Carlo prima di ogni vendita per rispondere a tutti gli 
eventuali quesiti. Non saranno ammessi reclami una 
volta pronunciata l’aggiudicazione.

MOBILIARIO, QUADRI E OGGETTI D’ARTE 
I mobili, quadri e oggetti sono venduti nello stato in 
cui si trovano.
Su un mobile o un oggetto, il restauro o la sostituzione 
di elementi che non ne abbiano modifi cato la natura 
o il carattere autentico del mobile o dell’oggetto, sono 
da considerarsi come opere di manutenzione dovute 
all’uso.
Su un quadro, la rintelatura, il rifodero o la parchet-
tatura sono misure conservatrici e non costituiscono 
errore di diritto se non segnalati. Le dimensioni sono 
fornite a titolo indicativo.

GIOIELLI E OROLOGI 
PIETRE COLORATE E PERLE
Alcune pietre preziose sono state trattate professional-
mente per migliorarne l’aspetto (trattamento termico 
e oliatura per le gemme, sbiancatura per le perle). 
Queste operazioni sono tradizionalmente ammesse 
dai negozianti internazionali in gioielleria. Per alcu-
ni gioielli e con l’accordo cliente-venditore, la Casa 
d’Aste di Monte Carlo può richiedere il resoconto da 
parte di laboratori di gemmologia internazionalmente 
riconosciuti, i quali, se richiesto, possono indicare la 
presenza o assenza di qualsiasi trattamento termico.
Per le pietre preziose importanti e le perle fi ni, l’Hôtel 
des Ventes mette a disposizione dei clienti dei certifi -
cati rilasciati preventivamente da alcuni laboratori di 
fama internazionale. Qualora l’acquirente desideri un 
certifi cato diverso, proveniente da un laboratorio di 
sua scelta, dovrà farne richiesta da 30 a 10 giorni pri-
ma della vendita. Dopo la vendita non sono ammessi 
reclami relativi ai certifi cati forniti.

MATERIALI DI ORIGINE ANIMALE 
Il corallo, l’avorio, la tartaruga e gli altri materiali pro-
venienti da specie in via d’estinzione possono essere 
venduti all’asta perché appartengono alla categoria di 
gioielli antichi. Questi materiali presenti su gioielli mo-
derni non saranno ammessi.

LE PIETRE BIRMANE
I gioielli decorati in rubino o giadeite birmani non pos-
sono essere esportati verso gli Stati Uniti. Tuttavia, se 
accompagnati da un certifi cato o una fattura, con data 
anteriore al mese di Ottobre 2007, possono entrare in 
territorio americano. Nella comunità europea, i rubini 
e giadeite birmani possono circolare liberamente.

OROLOGI 
Tutti i lotti sono venduti nello stato in cui si trovano.
Non si accetteranno reclami contro la Casa d’Aste di 
Monte Carlo o il suo esperto in caso di vecchia ripara-
zione, sull’impermeabilità iniziale o sul meccanismo. 
L’acquirente potenziale potrà richiedere all’esperto 
un resoconto sullo stato delle condizioni prima della 
vendita.

FUNZIONAMENTO DELLA VENDITA ALL’ASTA
Qualsiasi acquirente potenziale dovrà identifi carsi 
previamente attraverso un modulo di registrazione a 
disposizione all’entrata della sala del personale della 
Casa d’Aste di Monte Carlo. Dovrà fornire un docu-
mento d’identità valido e, a richiesta, giustifi care i ri-
ferimenti bancari. Gli sarà consegnato un cartoncino 
con il numero corrispondente alla sua registrazione: 
l’acquirente dovrà poi restituirlo all’uscita dalla sala. 
Questo cartoncino è strettamente personale e per-
mette di aumentare l’offerta durante l’asta.
Le aste seguiranno l’ordine di numerazione del cata-
logo, eccetto in caso di modifi che all’ordine stabilito 
decise in modo arbitrario dalla Casa d’Aste di Monte 
Carlo.
L’aggiudicatario è colui che offre di più e per ultimo.
Al momento dell’aggiudicazione, in caso di contesta-
zione, e soprattutto se più di un offerente ha dichia-
rato un’offerta simultanea ad un’altra equivalente, e 
in caso di stabilire l’accaduto in modo chiaro, e pur 
avendo pronunciato la parola «Aggiudicato», l’oggetto 
sarà rimesso all’asta immediatamente all’ultimo im-
porto ottenuto e tutte le persone presenti autorizzate 
dovranno realizzare di nuovo la propria offerta.
I dati relativi all’identità apportati nell’aggiudicazione 
dovranno essere gli stessi presenti nel modulo di re-
gistrazione. Non sarà possibile applicare modifi che 
all’identità senza la previa autorizzazione dei dirigenti 
della Casa d’Aste di Monte Carlo.
Una volta pronunciata l’aggiudicazione, l’acquirente è 
responsabile dell’integrità dell’oggetto acquisito e della 
relativa assicurazione.

ASTE TELEFONICHE
Qualsiasi acquirente potenziale identifi catosi presso 
la Casa d’Aste di Monte Carlo potrà proporre offerte 
per telefono durante la vendita. Le richieste di linea 
telefonica devono essere formulate per iscritto, ac-
compagnate da documento d’identità valido e dei dati 
bancari. La Casa d’Aste di Monte Carlo contatterà per 
telefono il potenziale acquirente durante l’asta ma si 
dichiara esente da qualsiasi responsabilità in caso di 
errori o omissioni nell’ambito del servizio.

IMPORTAZIONE
 I depositi preceduti da questa sigla sono in importa-

zione temporanea da un paese non appartenente alla 
CEE. Il loro prezzo di aggiudicazione verrà maggiorato 
dell’IVA al 5,5 % ( ) o al 20% ( ) oltre alle spese 
legali. Tale IVA sarà recuperabile in caso di riesporta-
zione al di fuori della CEE entro un mese presentando 
il documento doganale comprovante la riesportazione.

PRESSO DI RISERVA E ESTIME
In corrispondenza di ogni lotto nel catalogo, si trova 
una stima che non include nè i prezzi a carico dell’ac-
quirente nè l’IVA eventuale in caso di importazione 
temporanea. Salvo precisazioni, tutti i lotti sono offerti 
ad un prezzo di riserva contrattualmente stabilito con 
il venditore, sotto il quale il bene non può essere ag-
giudicato. In assenza di prezzo di riserva fi ssato con il 
venditore, non si potranno formulare contestazioni da 
parte del venditore stesso nell’ipotesi in cui l’oggetto 
fosse aggiudicato al ribasso rispetto al prezzo stimato.

PRELAZIONE
Lo Stato Monegasco può esercitare un diritto di prela-
zione sulle opere d’arte messe in vendita nel Principato 
di Monaco. Lo stato si sostituisce all’ultimo offerente. 
La decisione di prelazione viene comunicata all’usciere 
subito dopo aver pronunciato l’aggiudicazione. Viene 
citata nel procedimento verbale della stessa. Deve 
essere confermata entro quindici giorni. In assenza di 
conferma durante questo periodo di tempo, l’oggetto ri-
torna all’ultimo offerente. Articolo 2-1 legge n°1.014 du 
29/12/1978 sulla vendita pubblica di mobili

ESPORTAZIONE
Saranno richieste le formalità doganali per la spedi-
zione di opere d’arte nei paesi fuori dall’Unione Eu-
ropea. Si consiglia all’acquirente di verifi care, prima 
dell’acquisto, le norme in vigore nel paese di destina-
zione. Se un’opera d’arte dovrà essere consegnata in 
Francia o in un altro paese dell’Unione Europea non 
vi sarà nessuna formalità doganale. Fuori dall’Unione 
Europea, le norme doganali saranno quelle in vigore 
nel paese di destinazione dell’opera.

SPESE
Oltre al prezzo di aggiudicazione, l’acquirente dovrà 
sostenere una commissione pari al 21% tasse escluse 
per la quota fi no a 500.000 €, al 18% tasse escluse per 
la quota compresa tra 500.001 € e 2.000.000 € e del 
15% tasse escluse sulla quota superiore a 2.000.001 €. 

PAGAMENTO
La vendita si realizza esclusivamente a vista.
L’acquirente deve far fronte al prezzo d’acquisto che 
include l’importo dell’aggiudicazione, le spese e le 
eventuali tasse:
- Con assegno bancario certifi cato in euro
- Con bonifi co bancario in euro
-  Con carta di credito Visa o Mastercard con docu-

mento d’identità
-  In contanti in euro fi no ad un importo uguale o infe-

riore di 30 000 €
-  Una commissione di 2.75% verrà aggiunta per ogni 

pagamento con carta American Express.
Gli assegni emessi da banca straniera saranno accettati 
solo a discrezione della Casa d’Aste di Monte Carlo.
Se l’acquisizione non viene regolarizzata a vista, l’og-
getto non potrà essere consegnato all’acquirente.
Il passaggio di proprietà dal venditore all’acquirente 
si effettua solo una volta che la Casa d’Aste di Monte 
Carlo ha ricevuto il pagamento, commissione inclusa.
In mancanza di pagamento da parte dell’acquirente 
e una volta trascorso il periodo di mora infruttuosa e 
scaduto il termine di un mese dalla data dell’aggiu-
dicazione, la Casa d’Aste di Monte Carlo si riserva il 
diritto di annullare la vendita e intraprendere misure ai 
danni dell’acquirente insolvente.

RESPONSABILITA
Per colpa delle diffi coltà spesso incontrate riguardo 
alle vendite di alcuni artisti russi e/o cinesi, la cui au-
tenticità è stata ingiustamente contestata, HVMC ha 
deciso di non garantire le opere segnate da (**) che si 
riferiscono alle presenti condizioni di vendita.
Gli acquirenti sono dunqui informati che nessuna de-
nuncia verrà ricevuta, relativamente a tale autenticità.

CONDIZIONI DI VENDITA  

RIB HVMC

Code Banque
15607

Code Guichet
00064

Numéro de Compte
60021664861

Clé RIB
91

Domiciliation
Banque Populaire Côté d’Azur

CCBPMCM1XXX

IBAN
(International Bank Account Number)

MC58 1560 7000 6460 0216 6486 191
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contact : 00 377 93 25 88 89 - acdussel@hvmc.com

Hôtel des ventes   
de Monte-Carlo 

Experts : 
Chantal Beauvois 

et Arnaud Beauvois

www.hvmc.com  

CARTIER
Bague platine
Diamant 
rectangulaire
GIA : D/IF Type IIA

Exposition publique 
au Café de Paris, Salon Bellevue, Place du Casino à Monaco :

du jeudi 14 au dimanche 17 juillet 2016, de 10h à 19h.

Dimanche 17 juillet 2016 
à 16h, 

Lundi 18 juillet 2016 
à 10h et à 14h30, 

Mardi 19 juillet 2016 
à 17h

IMPORTANTS
BIJOUX 

IMPORTANT JEWELS 

Café de Paris
Salon Bellevue
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contact : 00 377 93 25 88 89 - acdussel@hvmc.com

Hôtel des ventes   
de Monte-Carlo 

Expert :  
Fabien Chicha

www.hvmc.com  

Exposition publique 
au Café de Paris,  
Salon Bellevue,  

Place du Casino à Monaco :
du jeudi 14 au  

dimanche 17 juillet 2016,  
de 10h à 19h.

Dimanche 17 juillet 2016  
à 19h

MONTRES DE  
COLLECTION 

RaRE WaTCHES 

Café de Paris 
Salon Bellevue

Patek Philippe 
modèle Calatrava Travel Time
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contact : 00 377 93 25 88 89 - info@hvmc.com

Hôtel des ventes   
de Monte-Carlo 

www.hvmc.com  

ordre de saint andré
argent, or, roses et 

diamants 
moscou, debut XIXe siécle

Exposition publique 
au Café de Paris 
Salon Bellevue  

Place du Casino à Monaco

du  14 au 17 juillet 2016  
de 10h à 19h

mercredi 20 juillet 2016  
à 17h

ART RUSSE 
RUSSIAN ART 

Café de Paris 
Salon Bellevue

Expert
Cyrille Boulay



Hôtel des ventes   
de Monte-Carlo 

Expert : 
Tom Brault

www.hvmc.com  

Samedi 23 juillet 2016
à 17h

VOITURES DE LUXE 
ET DE COLLECTION

COLLECTIBLES CARS 

Yacht Club de Monaco
Quai Louis II

monaco

www.hvmc.com  

contact : 00 377 93 25 88 89 - info@hvmc.com

Exposition publique 
au Yacht Club de Monaco :

vendredi 22 et 
samedi 23 juillet 2016, 

de 10     h à 19h.

Plymouth 
Cabriolet - 1931

ancienne collection de 
S.A.S le Prince Rainier III
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contact : 00 377 93 25 88 89 - bdembinski@hvmc.com

Dimanche 24 juillet 2016  
à 18h

ART MODERNE ET 
cONTEMpORAiN 

DESiGN
 MODERN AND  

cONTEMpORARy ART
DESiGN

Hôtel des ventes   
de Monte-carlo 

consultante :  
Barbara Dembinski-Morane

www.hvmc.com  

Yacht Club de Monaco
Quai Louis II - monaco

Fernand Léger (1881-1955) - Huile sur toile, 65 x 92 cm

Exposition publique  
au Yacht Club de Monaco : vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 juillet 2016, de 10     h à 19h.
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Bijoux de Couturiers 

JEUDI 21 JUILLET 2016  à 10H ET 14H30


