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1 HERMES PARIS MADE IN FRANCE 
Carré en soie imprimée à décor de roues 
et de calèches (taches, fils tirés) 60/80 E

2 HERMES PARIS 
Carré en soie imprimée, titré «Brides de 
gala» par Hugo Grygkar (tache et fils tirés) 
Bon état 60/80 E

3 HERMES PARIS 
Carré en soie imprimée, titré « Les Becanes» 
par Hugo Grygkar (Taches) 60/80 E

4 HERMES PARIS 
Carré en soie imprimée, titré «A la gloire 
de la Légion étrangère» par Hugo Grygkar 
(taches) 100/120 E

5 HERMES PARIS  
Carré en soie imprimée, titré «Harnais 
des Présidents» par Marie Françoise Héron 
En l’état 60/80 E

6 HERMES PARIS  
Carré en soie imprimée, titré «Trophée 
de Venise», par Julia Abadie 150/200 E

7 HERMES PARIS  
Carré en soie imprimée titré «Le noble 
et très ancien jeu de golf» 
(taches, fils tirés) 120/150 E

8 HERMES PARIS 
Carré en soie imprimée, titré «Coaching» 
par Julie Abadie (fils tirés) 80/90 E

9 HERMES PARIS 
Carré en soie imprimée, titré «Deo 
Juvante - Monaco» 150/200 E

10 HERMES PARIS MADE IN FRANCE 
Carré en soie imprimée, titré «Passementerie» 
par Françoise Héron (taches) 60/80 E

11 HERMES PARIS  
Carré en soie imprimée, titré «Cliquetis» 
par Julia Abadie. Bon état 90/110 E

12 HERMES PARIS 
Lot de 10 cravates en soie imprimée 150/200 E

13 HERMES PARIS  
Paréo en coton à motifs de pinguoins 
Bon état (tache) 100/150 E
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14 HERMES PARIS 
Paire de sandales à talons en cuir beige 
Taille : 37,5 
Excellent état 200/300 E

15 DIOR 
Paire de sandales à plateaux en cuir taupé 
Taille : 37,5  
Etat neuf 100/150

16 GUCCI 
Paire d’escarpins sur plate formes en cuir 
autruche camel 
Taille : 37,5 100/150 E

17 CHANEL 
Paire d’escarpins à talons compensés en 
satin noir 
Taille : 37,5 
Etat neuf 200/300 E

18 YVES SAINT LAURENT 
Paire de sandales à talons compensés en 
soie taupée et corde ivoire 
Taille : 37,5 
Etat neuf 80/120 E

19 SERGIO ROSSI 
Paire de sandales à talons en cuir doré 
Taille : 37,5 
Parfait état 60/80 E

20 CHRISTIAN DIOR 
Paire d’escarpins ouverts ajourés en daim 
gris et noir 
Taille : 37 
Etat neuf 100/150

21 CHANEL 
Paire de sandales à talons en cuir argenté 
et daim noir 
Taille : 37,5 
Etat neuf 100/200 E

22 PRADA 
Paire d’escarpins ouverts en cuir vernis 
noir, gris et marron 
Taille : 37 
Etat neuf 60/80 E

23 DOLCE & GABBANA 
Paire de boots lacées à talons en résille, 
dentelle, daim et satin noir 
Taille : 37 
Etat neuf 60/80 E

24 CHRISTIAN DIOR  
Paire de sandales en cuir violet 
Taille : 37,5 
Etat neuf 90/120 E
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31 ESCADA COUTURE 
Blouson zippé en velours d’agneau noir 
et effet de petits empiècements brillants, 
col droit, deux poches zippées, manches 
longues 
Taille : 34 60/80 E

32 LORIS AZZARO 
Ensemble en dentelle noire à motifs de 
noeuds composé d’un haut à col mon-
tant à lien de serrage, petites manches, 
resserré à la taille par un lien blouse, et 
d’une jupe longue à effet de volants dans 
le bas  
Taille 40 60/80 E

33 CHRISTIAN DIOR 
Robe sans manches en soie grise et gros 
pois gris clairs, effet de fronces sur le buste 
Taille : 36 200/250 E

34 CHRISTIAN DIOR 
Robe en soie grise à gros pois gris clairs, 
sans manches 
Taille : 36 150/250 E

35 PETER PILOTTO, JAY HAR 
Lot comprenant une robe à bretelles en 
acétate multicolore, encolure carrée, et 
une robe bustier en soie noire et écrue et 
empiècements de dentelle 
Taille : XS 150/250 E

36 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) 200/250 E

25 DOLCE & GABBANA, VJC 
Lot comprenant une robe en viscose 
blanche à rayures noires, manches 3/4 
Et d’une robe bustier en laine vierge 
noire 
Taille it : 40 200/300

26 DOLCE & GABBANA, BRUNELLO 
CUCINELLI 
Lot comprenant une robe bustier en 
guipure grise, et une robe en coton gris 
rehaussée de sequins argentés sur le 
buste 
Taille it : 38 100/150

27 DOLCE & GABBANA 
Lot de deux tops en soie, l’un manches 
3/4, noir à pois blancs, l’autre blanc 
cassé à motifs de fleurs, décolleté v et 
petites manches 
Taille it : 36 60/80 E

28 PRADA 
Lot de deux robes en soie, l’une grise 
sans manches, décolleté v et important 
noeud noir dans le dos. L’autre noire, 
décolleté carré, sans manches, et jupe 
plissée 
Taille it : 38 200/300 E

29 AKRIS 
Lot de deux robes longues à bretelles 
noires, l’une en soie et l’autre en viscose 
Taille : 42 120/150 E

30 PRADA 
Robe sans manches en coton noir, en-
colure bateau, jupe évasée terminant par 
une ligne de dentelle noire 
Taille it : 42 100/120 E

25 26
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47 LOUIS VUITTON  
Valise «Sirius 50 cm» en toile Monogram 
et cuir naturel, fermeture éclair à double 
curseur, double poignée, cadenas  
(manque clefs) 
En l’état 200/250 E

48 LOUIS VUITTON 
Sac «Keepall» 60 cm en toile Monogram 
et cuir naturel, fermeture éclair, double 
poignée, porte-nom 
(Taches) 300/400 E

49 LOUIS VUITTON 
Valise «Airbus» en toile Monogram et 
cuir naturel, garniture en métal doré, 
fermeture à double curseur, poignée 
En l’état 150/250 E

50 LOUIS VUITTON 
Sac 30 cm en toile Monogram et cuir 
naturel, garniture en métal doré, deux 
poches à rabat, poche zippée, anse ban-
doulière réglable 
(taches) 250/350 E

51 LOUIS VUITTON 
Edition limitée, presse papier en cristal 
figurant une malle courrier, gravée d’une 
bande d’écurie et du sigle de la Maison. 
Dimensions: 8 x 5 x 3 cm 
Dans sa boîte 80/120 E

52 LOUIS VUITTON 
Jeu de dominos en bakélite translucide, 
dans une petite boîte siglée fermant par 
un lien de cuir 
(Manque deux jetons) 80/120 E

37 CELINE 
Sac cabas en toile monogrammée et cuir 
naturel, double poignée ajustable. 
Bon état 50/80 E

38 GUCCI 
Couverture d’agenda en cuir et daim 
monogrammé, stylo bille en métal 
argenté 
Bon état 
Dimensions: 8 x 11 cm 30/50 E

39 LOUIS VUITTON 
Pochette clés en toile Monogram, ferme-
ture zippée, mousqueton à l’intérieur 
Etat neuf 
Dans sa boite 60/80 E

40 LOUIS VUITTON 
Pochette ceinture «Twin» 16 cm 
en toile Monogram et cuir naturel, 
fermeture pression aimantée sur rabat, 
ceinture réglable. Bon état 150/180 E

41 LOUIS VUITTON 
Porte-monnaie, porte-cartes en toile 
Monogram, brodé de fils d’or, ferme-
tures pression 
Excellent état 80/100 E

42 LOUIS VUITTON 
Petite pochette 10 cm en toile Mono-
gram et cuir naturel, garniture en métal 
doré, anse bandoulière 
Bon état 60/80 E

43 LOUIS VUITTON 
Porte document en toile Monogram et 
cuir marron, garniture en métal doré, 
fermeture serrure sur rabat, poignée 
Très bon état 250/350 E

44 LOUIS VUITTON  
Pochette «Accessoire» en toile Monogram 
et cuir naturel, garniture en métal doré, 
fermeture éclair, anse amovible, petite 
poche zippée sur le devant 
Bon état 120/150 E

45 LOUIS VUITTON 
Valise «Pegase», en toile Monogram et 
cuir naturel, fermeture éclair à double 
curseur, poche extérieure, poignées, 
manche télescopique. 
Dimensions: 52 x 38 x 17 cm 
Bon état 600/800 E

46 LOUIS VUITTON 
Valise «Satellite» en toile Monogram et 
cuir naturel, fermeture éclair à double 
curseur, sangles, poignée, porte-nom, 
cadenas. 
(Légères traces) 450 / 500 E

37
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64 CHANEL 
Sac polochon 31 cm en cuir matelassé 
noir, garniture en métal doré, double 
anse chaîne entrelacée de cuir noir, 
fermeture éclair 
(Quelques usures, taches) 300/400 E

65 CHANEL 
Sac en cuir noir matelassé sur la partie 
basse, garniture en métal doré, poche 
plaquée sur le devant, double anse 
chaîne entrelacée de cuir, fermeture 
double pression 
En l’état 300/400 E

66 PRADA 
Robe en viscose noire, encolure à lien de 
serrage, manches 3/4 
Taille it : 42 100/120 E

67 DOLCE & GABBANA 
Robe bustier en dentelle et soie, jupe 
plissée 
Taille it : 38 150/250 E

68 DOLCE & GABBANA 
Robe en guipure noire à petites manches 
Taille it : 38 150/250 E

69 AKRIS, CAPRI 
Lot comprenant une robe en cachemire 
et soie noir, col v, manches longues, 
ceinture 
Taille : 36 
Et une veste longue en coton beige 
Taille : S 40/50 E

70 DOLCE & GABBANA 
Robe à bretelles en guipure et soie noire 
sur le buste et laine noire sur la jupe 
évasée 
Taille : 36 200/220 E

71 DOLCE & GABBANA 
Robe en guipure noire, manches 3/4, 
décolleté v, se superpose sur une robe à 
bretelles en soie noire 
Taille it : 38 200/220 E

72 DOLCE & GABBANA 
Robe bustier en guipure noire, effet de 
fronce sur la poitrine 
Taille it : 38 150/250 E

53 GUCCI 
Sac 28 cm en cuir noir, garniture en 
métal doré, fermeture pression, poignée 
bambou 60/80 E

54 CELINE 
Sac 22 cm en cuir vernis noir, garniture 
en métal doré, fermeture patte sur rabat, 
anse bandoulière réglable 60/80 E

55 GUCCI 
Sac 30 cm en cuir vernis noir, double 
poignée à l’imitation du bambou 
(taches) 80/90 E

56 PRADA 
Robe en viscose noire, brodée de motifs 
végétaux agrémentés de petits sequins 
bordeaux, dorés, noirs, petites manches, 
encolure ronde 
Taille it : 40 100/150 E

57 CHRISTIAN DIOR 
Robe en viscose et laine noire, épaules 
dénudées, manches longues 
Taille : 36 200/220 E

58 LOUIS VUITTON 
Robe en acétate noire, décolleté v, man-
ches longues, ceinture 
Taille : 34 200/250 E

59 GUCCI 
Robe sans manches en laine vierge noire, 
épaules soulignées de trois boutons, 
ceinture en cuir noir 
Taille : XXS 150/250 E

60 GUCCI 
Robe en laine vierge noire, petites man-
ches, décolleté v 
Taille : XXS 150/250 E

61 GUCCI 
Robe sans manches en acétate noir, effet 
de drapé sur la poitrine, ceinturée par un 
cordon de soie noire terminant par deux 
pompons 
Taille : XS 150/250 E

62 BALENCIAGA EDITION 
Robe sans manches en rayon noir, effet 
de drapé sur la poitrine se terminant 
dans le dos 
Taille : 34 150/250 E

63 LOUIS VUITTON 
Ensemble en coton imprimé façon 
panthère stylisée composé d’une chemise 
sans manches et d’une jupe soulignée à 
la taille d’un nœud 
Taille : 34 100/200 E
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77 GUCCI 
Sac en toile siglée beige et cuir naturel, 
garniture en métal rosé, fermeture 
patte de rabat et fermoir loquet, double 
poignée 
Nous y joignons un porte monnaie, 
porte-cartes et portefeuilles assorti 
Bon état 200/300 E

78 ALEXANDER WANG 
Sac seau en cuir bubble taupé, rivets en 
métal rosé sur le dessous et le pourtour 
de la sangle de serrage reglable finissant 
en anse bandoulière, poignée. 
Bon état, patine d’usage 100/150 E

79 GUCCI  
Sac en cuir grainé marron, fermeture 
pression sur rabat intérieur, deux  
poignées circulaires en bakélite noire 
Bon état 100/120 E

73 HERMES PARIS 
Sac «Kelly» 35 cm en crocodile porosus 
gold, garniture en métal doré cadenas 
gainé, clefs, clochette, tirette, poignée 
(Usures aux coins, en l’état) 3000/5000 E

74 CELINE 
Sac 30 cm en cuir grainé rouille, 
surpiqures blanches, garniture en métal 
doré, fermeture pression, deux poches à 
rabat sur le devant, demi-anse 
Excellent état 120/150 E

75 BOTTEGA VENETA 
Petite pochette 23 cm en toile imprimée 
façon panthère, poignée en cuir noir, 
fermeture éclair 
Très bon état 40/60 E

76 SALVATORE FERRAGAMO 
Sac 24 cm en python et cuir beige, 
fermeture pression, double poignée 
Très bon état 200/250 E

73
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80 SALVATORE FERRAGAMO 
Sac en toile siglée et cuir naturel, garniture 
en métal argenté, fermeture éclair, poignée 50/80 E

81 CELINE  
Sac 32 cm en poulain et cuir ajouré mar-
ron, garniture en métal doré, fermeture 
éclair, double demi anse 
Très bon état 180/220 E

82 AKRIS 
Veste en cuir rouille 
Taille : 38 120/150 E

83 YVES SAINT LAURENT 
Veste en daim naturel, col, parmentures, 
bas des manches et bas de la veste  
agrémentés de fourrure brune 
Taille : 38 150/250 E

84 CHRISTIAN DIOR 
Robe à bretelles en soie marron a pois 
blanc, décolleté cache cœur, ceinturée de 
bandes de cuir façon python 
Taille : 36 150/200 E

85 CHRISTIAN DIOR 
Jupe plissée en soie marron glacé à pois 
blancs, accessoirisée d’une ceinture en 
cuir blanc 
Taille : 34 80/120 E

86 ESCADA COUTURE 
Robe longue en soie marron recouverte 
de dentelle brodée de sequins marrons, 
fines bretelles  
Taille : 36 
Excellent état 80/120 E
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97 MONCLER 
Ensemble comprenant une veste doudoune 
en soie polyester écrue agrémentée de 
fleurs, fermeture éclair.  
Et d’un short assorti 
Taille : XS 100/150 E

98 DOLCE & GABBANA, RICHMOND 
Lot comprenant une chemise en soie 
écrue, resserrée à la taille, petit col souligné 
d’un important noeud à nouer, et d’un 
débardeur en coton accessoirisé de  
12 sautoirs en perles et strass 
Taille : 36/38 60/80 E

99 CHRISTIAN DIOR 
Robe à fines bretelles en soie et dentelle 
écrue, ponctuée de petites fleurs en 
perles et sequins 
Taille : 36 200/250 E

100 CHANEL 
Lot composé d’une chemise en soie 
noire, d’un débardeur en soie écrue, et 
d’un top sans manches en soie blanche 
Taille : 34 300/350 E

101 SALVATORE FERRAGAMO,  
BLUGIRL 
Lot comprenant une veste en cachemire 
beige et un haut en dentelle et guipure 
blanche avec son débardeur assorti 
Taille : S 40/50 E

102 AKRIS 
Lot comprenant une veste longue en 
guipure noire façon damier, un débar-
deur en soie beige à motif de papillons et 
un boléro en crèpe d’acétate blanc cassé 
Taille : 38 
(taches) 20/30 E

103 CHRISTIAN DIOR 
Lot de deux robes et une blouse, l’une 
en soie jaune, l’autre grise avec dentelle 
blanche et une blouse en coton multi-
colore 
Taille : 36 80/150 E

87 CHANEL 
Lot comprenant une chemise blanche, 
un gilet en cuir noir et lainage bouclette 
gris et une jupe plissée en coton doré 
Taille : 36 300/350 E

88 CHANEL 
Veste courte en lainage écru, col rond, 
simple boutonnage à 5 boutons, deux 
poches poitrine plaquées fermant par un 
bouton, manches longues 
Taille : 38 180/200 E

89 HERMES PARIS 
Chemise en soie imprimée, titrée 
«Cavalerie Française», petit col, simple 
boutonnage 
Taille : 38 
Très bon état 100/120 E

90 HERMES PARIS 
Top en soie arc en ciel sans manches, 
décolleté effet cache cœur 
Taille : 34 80/120 E

91 SAINT LAURENT 
Robe en laine vierge et soie écrue, petites 
manches, coupe droite 
Taille : 34 300/400 E

92 VALENTINO 
Robe en laine et soie écrue, petites 
manches, jupes à deux poches à rabat 
boutonnées sur les hanches 
Taille it : 38 200/250 E

93 VALENTINO 
Robe en coton et soie écru, petites 
manches bouffantes sur les épaules, col 
en soie nude, plastron en soie ajourée 
de motifs soulignés de petites perles 
blanches 
Taille it : 38 200/220 E

94 VALENTINO 
Robe manteau en laine et soie écrue, 
petit col, manches longues, simple  
boutonnage à quatre boutons, deux poches 
à rabat boutonnées sur les hanches 
Taille it : 38 300/400 E

95 CHANEL 
Top en tweed de coton dans les 
dominantes de beige, encolure bateau, 
sans manches, taille soulignée par une 
guipure écrue 
Taille : 34 100/150 E

96 GUCCI 
Robe en viscose écrue, petites manches 
Taille : 36 200/220 E

87 88
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115 DOLCE & GABBANA 
Robe à bretelles en soie noire à motifs 
d’étoiles et de noeuds, effet de fronces 
sur le buste 
Taille it : 38 100/150 E

116 ESCADA 
Veste en laine vierge noire, effet de 
volants à pois blancs sur le décolleté et 
fermant à la taille par un noeud 
Taille : 34 50/70 E

117 DIOR 
Lot de deux ceintures en cuir noir 50/70 E

118 CARTIER PARIS 
Sac en cuir noir, rabat orné du motif  
« Panthère » garniture en métal argenté, 
fermeture sur rabat, poignée, anse  
bandoulière amovible. 
Nous y joignons un porte-monnaie  
à l’identique, et un portefeuille,  
porte-cartes... 150/180 E

104 HERVE LEGER 
Robe en jersey viscose et lycra noir 
travaillé en bandes, petites manches, 
décolleté carré 
Taille : XXS. Très bon état 150/250 E

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

106 CHANEL 
Robe en viscose, soie et lurex, col bénitier, 
sans manches 
Taille : 34 
Excellent état 180/250 E

107 GIVENCHY COUTURE 
Combinaison en crèpe de laine noire, 
encolure en velours noir à motif de 
fleurs, ceinture 80/90 E

108 DOLCE & GABBANA 
Ensemble comprenant un top sans 
manches en coton damassé noir, faux 
boutonnage à cinq boutons figurant une 
rosace ponctuée de strass blancs et noirs. 
Et une jupe plissée en soie noire 
Taille it : 38 et 36 150/180 E

109 SAINT LAURENT 
Robe en laine vierge et soie noire, petites 
manches, coupe droite 
Taille : 34 300/400 E

110 VALENTINO 
Combinaison pantalon sans manches, 
décolleté cœur 
Taille it : 38 150/200 E

111 MAX MARA, SPORTS MAX 
Lot de deux robes sans manches, 
blanches et noires 
Taille : M 60/80 E

112 TIFFANY & CO. 
Twilly en soie imprimée à motif de 
chaînes 
Dans sa boîte 30/40 E

113 HERMES PARIS 
Pochette 19 cm en toile noire, fermeture 
éclair 
Bon état 80/100 E

114 HERMES PARIS MADE IN FRANCE 
Sac «Valparaiso Long» 42 cm en toile 
chevron et veau gumeau noir, garniture 
en métal argenté, double poignée, rabat 
Année : 2005 
Très bon état 300/400 E
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130 VALENTINO 
Salopette short en jean brodé de papillons 
multicolores, taille haute 
Taille : 26 100/150 E

131 CHRISTIAN DIOR 
Lot comprenant une jupe plissée en soie 
bleue et un short en coton noir 
Taille : 34 80/120 E

132 CHANEL 
Ensemble en coton blanc recouvert de 
dentelle bleu marine composé d’un top 
et d’un short 
Taille : 34 250/350 E

133 BALENCIAGA SILK, MIU MIU 
Lot de deux robes en soie, l’une à fines 
bretelles, écrue à motifs géométriques 
bleu marine. 
L’autre noire à motifs végétaux bleus, 
rouges, gris, blancs..., dos nu 
Taille it : 38 150/250 E

134 GUCCI 
Robe en laine marine, sans manches, 
nouée à la taille 
Taille : 36 150/250 E

135 DOLCE & GABBANA 
Lot comprenant une veste en coton 
blanc à fines rayures bleues, col cranté, 
boutonnage à trois boutons, une poche 
plaquée et deux poches à rabat 
Et un top cache coeur en soie blanche, 
souligné de fleurs, petites manches  
bouffantes sur les épaules 
Taille : 36 100/200 E

136 MIU MIU  
Lot de deux robes en acétate l’une 
marine, l’autre turquoise, sans manches, 
brodées de perles, sequins et strass au 
plastron 
Taille it : 38 300/350 E

119 CHANEL 
Sac en cuir bleu marine, surpiqures 
transversales à effet de matelassé, garni-
ture en métal doré, intérieur composé 
de trois compartiments dont celui du 
centre surmonté d’un fermoir siglé, 
double anse chaîne 
Bon état 400/500 E

120 CELINE 
Sac 23 cm en daim bleu siglé et cuir 
marron, garniture en métal doré, ferme-
ture éclair, demi anse réglable amovible 
Excellent état 80/120 E

121 CHRISTIAN DIOR 
Robe en coton écru, sans manches, taille 
soulignée par des motifs floraux sur fond 
bleu de chaque côté 
Taille : 36 180/220 E

122 CELINE 
Robe en viscose bleu marine et jaune, 
sans manches, larges échancrures sous 
les bras 
Taille : XS 200/250 E

123 DIOR 
Flacon à parfum en verre bleu, avec son 
diffuseur 30/50 E

124 YVES SAINT LAURENT 
Large ceinture en daim à motif de 
paysage stylisé 
Taille : 70 40/60 E

125 COLLIER PLASTRON 
de forme chantournée, en chute de 
lignes de strass bleus. 
Longueur interieure : environ 39 cm 200/300 E

126 CHRISTIAN DIOR 
Sac «Diorama» 25 cm en veau micro 
cannage métallisé bleu, garniture en 
métal argenté, fermeture pression sur 
rabat à motif cannage, anse chaîne en 
acier, patte d’épaule réglable 
Excellent état 800/1200 E

127 CHANEL 
Petit carré en cachemire et soie bleu 
marine, liseré beige et gris 
Très bon état 80/120 E

128 CHANEL 
Paire de bottes de pluie en caoutchouc 
noir et blanc, agrémentée de deux 
camélias 
Taille : 40 80/120 E

129 AKRIS 
Lot comprenant un gilet en cuir bleu 
marine, et une veste zippée en cachemire 
moutarde 
Taille : 38 90/110 E

119 120
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147 CHANEL 
Lot comprenant un short en coton noir 
effet de volants, et un top sans manches 
en laine noire, col bénitier, chaînettes 
sur le buste 
Taille : 34 et 36 150/250 E

148 ALAIA, IRFE 
Lot comprenant une jupe en coton 
stretch noir qui s’évase sur les hanches 
Et une robe en polyester et soie noir, 
décolleté asymétrique à une épaule, effet 
de drapé, resserrée dans le bas 
Taille : 34/36 150/200 E

149 AZZARO PARIS 
Robe en soie noire, fines bretelles, 
décolleté et dos nu rehaussé d’un liseré 
de strass, le dos nu est souligné par un 
noeud à strass 
Taille : 38 150/250 E

150 DOLCE & GABBANA 
Lot de trois tops en soie noire 
Taille it : 40 80/120

151 CHANEL 
Lot de deux jupes plissées en laine et 
cachemire, l’une bleu marine, l’autre 
grise 
Taille : 34 200/250 E

152 CORO  
Collier vagues en métal argenté,  
agrémenté de strass.  
Signé. 180/250 E

137 VALENTINO 
Robe sans manches en coton et soie noir, 
effet de guipure dans le haut, col rond 
Taille it : 44 100/150 E

138 CHRISTIAN DIOR 
Bustier en soie noire et beige, dentelle 
noire, taille soulignée de noeuds,  
fermeture pressions sur la longueur, effet 
de transparence sur les épaules  
et le décolleté  
Taille : 36 300/400

139 CHRISTIAN DIOR 
Robe en dentelle noire et fond de robe 
en soie beige, fines bretelles 
Taille : 34 200/220 E

140 CHRISTIAN DIOR  
Sac 32 cm en cuir matelassé noir, deux 
compartiments, fermeture pression, 
poignée en bakélite façon écaille 
Bon état 100/150 E

141 DOLCE & GABBANA 
Important sautoir en métal argenté 
noirci, composé d’une alternance de 
maillons entrelacés de soie noire et de 
perles d’imitation, agrémenté de deux 
épingles à nourrice en métal doré retenant 
des pampilles  
Longueur : 128 cm 80/120 E

142 DOLCE & GABBANA 
Collier en métal doré composé de 
chainettes retenant deux importantes 
lignes de strass entrelacées de trois lignes 
de petits strass 
Longueur : 59 cm 60/80 E

143 CHRISTIAN DIOR 
Collier draperie en métal argenté composé 
de chainettes plates, de perles et de pampilles 
Longueur : 86 cm environ 100/150 E

144 SALVATORE FERRAGAMO 
Pochette 23 cm en satin marron, entièrement 
recouverte de petits carrés dans un camaïeu 
de gris métallisé, fermeture pression 
aimantée, anse chaîne amovible 
Excellent état 120/150 E

145 CHRISTIAN DIOR 
Robe en viscose et soie grise, décolleté v, 
agrémentée d’une veste boléro assortie 
Taille : 34 200/250 E

146 CHRISTIAN DIOR 
Robe en laine vierge pied de poule, 
petites manches, décolleté carré, taille 
soulignée de deux martingales, jupe 
évasée 
Taille : 36 250/350 E

137
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162 PRADA 
Manteau en cachemire beige, col rond, 
manches longues, fermeture à pressions 
invisibles 
Taille : 38 120/150 E

163 DOLCE & GABBANA 
Combinaison short en soie et dentelle 
écrue, sans manches, boutonnage buste 
Taille : 36 80/120 E

164 HERMES PARIS 
Robe sans manches en acétate beige, 
encolure effet cache coeur, deux poches 
plaquées sur les hanches, ceinture (taches) 
Taille : 38 200/250 E

165 CELINE 
Sac «Belt» 30 cm environ, en cuir beige 
et bordures jaunes, garniture en métal 
argenté, fermeture clip sous rabat, 
fermeture éclair, poche zippée au dos, 
poignée, anse bandoulière amovible 
Parfait état 400/600 E

166 CHANEL 
Robe sans manches en coton à motifs 
végétaux, encolure bateau, et pantalon 
assorti 
Taille : 34 180/220 E

167 CHANEL 
Robe en tweed de laine et coton à 
dominante beige, noire et orange, sans 
manches, décolleté à effet de cache cœur 
Taille : 34 200/250 E

168 CHANEL 
Robe en coton blanc, encolure bateau, 
manches 3/4 resserrées dans le bas, jupe 
froncée à la taille 
Taille : 34 200/250 E

169 DOLCE & GABBANA 
Pochette «Sicily Wallet» porte cartes, 
portefeuille, porte-monnaie en cuir 
blanc, orange et bleu, garniture en métal 
doré, poignée, fermeture pression sous 
rabat, anse bandoulière chaîne amovible 
Etat neuf 200/400 E

170 CELINE 
Collier ras de cou à multi-rangs de perles 
d’imitation corail et perles de verre noir 
facettées, accompagné d’un bracelet 
manchette en métal argenté en suite de 
bâtons d’imitation corail et onyx, piqué 
de petits strass (manques) 
Non signé 50/60 E

171 HERMES PARIS MADE IN FRANCE 
Couverture d’agenda en cuir grainé 
orange, fermeture languette sur pression. 100/150 E

153 SAINT LAURENT 
Robe plissée à bretelles en soie écrue, 
décolleté v  
Taille : 36 400/600 E

154 CHANEL 
Pull en laine beige et grise 
Taille : 34 80/90 E

155 DIOR, FERRAGAMO, CELINE  
Ensemble comprenant trois bracelets 
bangle, un en bois noir signé Dior, un 
en bakélite blanche (fente), le troisième 
en bois doré signé Ferragamo. On y 
joint une broche ruban en métal doré, 
signée Céline. 60/80 E

156 CHANEL, MALO 
Veste en laine beige, gansée sur col, 
parmentures, poches plaquées et bas des 
manches, d’une bande de soie couleur 
pêche, boutons figurant une demie perle 
d ‘imitation 
Taille : 38 
Nous y joignons un débardeur en soie 
crème 
Taille it : 40 180/220 E

157 AKRIS 
Manteau en laine et soie beige, col 
mao, manches longues ouvrant par une 
fermeture éclair 
Taille : 40 70/90 E

158 PRADA 
Trousse 19 cm en cuir vernis crème à 
motif de femmes et de fleurs, garniture 
en métal doré, fermeture éclair, poignée 
réglable 
Excellent état 30/40 E

159 AKRIS 
Manteau en coton blanc cassé, col 
cranté, parmentures, manches longues 
terminant par des bandes de gaze, 
ceinture 
Taille : 40 100/120 E

160 GUCCI 
Mini sac 16 cm en soie blanche impri-
mée de fleurs multicolores et cuir gold, 
garniture en métal doré, fermoir sur 
rabat et anse chaîne à l’imitation du 
bambou pavé de strass 
(manques) 
Excellent état 100/150 E

161 GUCCI 
Mini sac «Bamboo» 17 cm en cuir blanc, 
garniture en métal doré, fermeture éclair, 
double poignée bambou, anse bandou-
lière amovible 
Bon état 90/120 E
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177 LOUIS VUITTON, MICHAEL KORS 
Lot comprenant une robe à bretelles en soie 
noire, superposée par une robe en dentelle noire  
Taille : 34 
Et une robe sans manches en laine vierge 
écrue, la partie au dessus de la poitrine 
est entièrement brodée de sequins argentés 
Taille : 0 200/300 E

178 SAINT LAURENT  
Robe en acétate noire, plastron à jabots 
et ouverture à 5 boutons, petit col souligné 
d’un noeud, manches 3/4 
Taille : 34 200/250 E

179 VALENTINO 
Combinaison pantalon en soie noire, 
sans manches, ouverture dans le dos 
Taille it : 38 300/320 E

180 SAINT LAURENT  
Lot comprenant une chemise sans manches 
en soie blanche à pois noirs, petit col, 
simple boutonnage, et une jupe en laine 
grise 
Taille : 36 250/350 E

181 DOLCE & GABBANA 
Lot de trois jupes noires 
Taille : 36 120/150 E

172 LOUIS VUITTON 
Petite pochette 8,5 cm en toile de jean 
monogrammée blanche et noire,  
garniture en métal doré, fermeture éclair, 
anse bandoulière amovible 
Bon état 60/80 E

173 LOUIS VUITTON 
Sac «Neo Gabby» 37 cm en toile de jean 
monogrammée grise, garniture en métal 
doré, double poignée, fermeture éclair, 
anse bandoulière amovible 
Bon état 300/400 E

174 SALVATORE FERRAGAMO 
Robe sans manches en viscose noire, col 
rond, effet de plastron ajouré, jupe évasée  
Taille : M 90/110 E

175 RED VALENTINO 
Robe en coton gris, petites manches, 
une épaule soulignée d’un nœud en 
dentelle, jupe évasée 
Taille : 36 150/180 E

176 MIU MIU 
Robe en soie noire à motifs de poires 
écrues et roses, manches courtes, petit col 
Taille : 36 100/200 E
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182 DSQUARED 
Robe en coton noir, petites manches, 
jupe agrémentée de fleurs noires et strass 
blancs, dos nu. Taille it : 40 150/250 E

183 CHANEL 
Robe en viscose noire, fines bretelles, 
volants dans le bas de la robe 
Taille : 38 150/250 E

184 CHANEL, CHRISTIAN DIOR 
Lot comprenant une jupe en laine et 
cachemire noir, et une jupe plissée en 
soie noire 
Taille : 34/36 80/120 E

185 MIU MIU  
Robe sans manches en laine et soie 
noire, ponctuée de sequins métalliques 
et de strass, décolleté v, jupe évasée 
Taille : 38 150/250 E

186 DOLCE & GABBANA 
Lot de deux jupes noires 
Taille : 36 80/120 E

187 MIU MIU 
Robe à bretelles en triacétate noir, taille 
cintrée, bretelles croisées dans le dos 
Taille : 36 150/200 E

188 DOLCE & GABBANA 
Robe sans manches en coton noir et 
empiècements de dentelle, décolleté 
cache cœur 
Taille it : 38 100/150 E
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197 CHRISTIAN DIOR 
Robe longue à bretelles en soie et velours 
de soie corail, décolleté bénitier, volants 
sur la longueur 
Taille : 36 200/300 E

198 GUCCI 
Robe en soie rose à motifs végétaux et 
animaliers, petites manches, décolleté v, 
ceinturée 
Taille : 36 200/220 E

199 MIU MIU 
Lot comprenant une robe chemise en 
polyester marine, blanc et orange.  
Une robe en soie noire à pois oranges 
Une robe en acétate noir, col montant 
souligné d’un noeud, larges échancrures 
sous les bras 
Taille : 36 300/400 E

200 LOUIS VUITTON 
Robe en viscose, soie et velours noir à 
motif végétaux dans les tons de bordeaux 
sur fond écru, encolure ronde, petites 
manches, taille ceinturée 
Taille : 36 200/300 E

201 POMELLATO  
Lot de quatre pendentifs en argent 
Signés 
Dans leurs boîtes 150/250 E

202 CHANEL 
Lot composé d’un top sans manches 
en soie multicolore ( taille 36), et de 
deux pantalons courts, l’un en lin blanc, 
l’autre en coton multicolore (taille 34) 150/250 E

203 AKRIS, MAX MARA, MARIA  
GRAZIA SEVERI 
Lot de quatre pantalons 
Taille : 36/38 50/60 E

204 GIVENCHY 5 
Robe en soie jaune et blanche, encolure 
bateau agrémentée d’un volant 
Taille : 36 60/70 E

205 JEAN-PAUL GAULTIER 
Long collier en chaîne de métal argenté, 
centré d’un plastron figurant une sirène 
entre deux dragons, surmontée d’une 
tête de mort.  
Signé. 80/120

189 BOUCHER 
Broche fleur en métal argenté, les 
pétales ornés de cabochons de corail 
d’imitation, le coeur en perle d’imitation 
dans un entourage de strass, la tige en strass. 
Signée.  
On y joint une broche bouquet en métal 
doré et perles d’imitation et une broche 
en argent. Au mieux

190 CHRISTIAN DIOR 
Robe sans manches en viscose rouge, 
effet de transparence sur le buste, taille 
en partie ceinturée 
Taille : 36 200/220 E

191 COURREGES Paris 
Ensemble en laine écrue composé d’une 
veste col montant, fermeture par trois 
sangles, manches longues. Une jupe 
portefeuille assortie. Et nous y joignons 
un pull manches courtes orange, col 
montant 
Taille : 36 400/500 E

192 LOUIS VUITTON 
Robe pull beige et rouge, manches 3/4, 
col montant à boutonnage sur l’un des 
côtés 
Etat neuf 
Taille : XS 250/350 E

193 CHRISTIAN DIOR 
Robe en acétate rouge sans manches, 
décolleté v, jupe évasée 
Taille : 36 200/220 E

194 CHANEL 
Lot composé d’un pull manches courtes 
en cachemire, laine et soie rouge fram-
boise et d’un short en nylon marine 
matelassé 
Taille : 34 200/300 E

195 CHRISTIAN DIOR 
Robe longue à fines bretelles en soie 
bordeaux, brodée sur toute la longueur 
de perles noires figurant des fleurs, effet 
de volants 
Taille : 36 200/300 E

196 CHRISTIAN DIOR 
Robe longue à bretelles en soie rouge 
brodée de différents motifs à la couleur, 
décolleté v 
Taille : 36 200/300 E

Fin de la première vacation
du lot 1  au lot 205



 27 .HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO . mardi 18 juillet 2017

191

195

203

199

189

193

197

204

192

196

205

200

190

194

202

198

201



 28 . mardi 18 juillet 2017 . HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO

Deuxième vacation à partir de 14h30
du lot 206 au lot 462

206 CHANEL  
Veste en laine et soie noire, col châle, 
simple boutonnage à deux boutons, 
petites manches, deux poches plaquées 
Taille : 36 
Excellent état 300/350 E

207 CHRISTIAN DIOR 
Ceinture en cuir noir, boucle en métal 
doré figurant les initiales de la Maison 
Taille : S 40/60 E

208 HERMES PARIS MADE IN FRANCE 
Veste en polyester et polyamide matelas-
sé noir, petit col en velours noir, simple 
boutonnage à six boutons pression 
figurant un clou de selle, deux poches 
plaquées. Taille 42 
Excellent état 
Dans sa housse d’origine de la Maison 
Hermès 300/400 E

209 HERMES PARIS MADE IN FRANCE 
Ceinture réversible en cuir bleu marine, 
boucle amovible figurant un «H» en 
métal doré 
Taille : 90 
Année : 2014 150/250 E

210 HERMES PARIS 
Sac «Loto» 21 cm en box noir, garniture 
en métal plaqué or, doublure en agneau 
plongé noir à deux soufflets comprenant 
une poche à fermoir pression, une poche 
plaquée, fermeture rabat sur fermoir, 
double poignée 200/300 E

211 CHANEL  
Ceinture chaîne en métal doré entrelacée 
de cuir agneau noir agrémentée d’un 
double rang sur le devant et terminant 
par un motif de barre de navire. Signée.  
Année : 1994 
Longueur : 90cm 250/300 E

212 CHANEL 
Sac 34 cm en cuir matelassé noir, garni-
ture en métal doré, fermeture siglée sur 
rabat, double anse chaîne entrelacée de 
cuir noir 
Bon état 

600/800 E

213 NESPARIS 
Sautoir en argent noirci, alterné de perles 
baroques, de strass swarowski et de petites 
perles d’oxyx noir facettées, retenant un 
pompon en perles d’onyx noir 
Longueur : 110 cm environ 250/300 E

214 CHANEL 
Sac «2.55» 20 cm en cuir vieilli noir 
matelassé, garniture en métal doré,  
fermeture signée sur rabat, anse bandoulière 
chaîne, poche plaquée au dos 500/600 E

215 VALENTINO 
Lot comprenant une veste en guipure 
noire 
Taille : M 
Et une jupe plissée en coton beige 
agrémentée d’une bande en satin blanc 
cassé sur le bas 
Taille : 6 80/90 E

216 GUCCI 
Veste en coton zébré et cuir noir 
Taille it : 40 80/120 E

217 CHANEL 
Ensemble en soie noire et beige composé 
d’un débardeur et d’un short 
Taille : 34 150/250 E

218 SAINT LAURENT 
Sac «Emmanuelle» 22 cm en daim noir 
frangé, petite poche zippée sur l’un des 
côtés, fermeture lien de serrage, poignée 
amovible, anse bandoulière 
Excellent état 500/600 E

219 CHANEL 
Sac 19,5 cm en cuir agneau noir matelassé, 
garniture en métal doré, fermeture 
siglée sur rabat, anse bandoulière chaine 
entrelacée de cuir noir 
Très bon état 
Dans sa boîte 600/800 E

220 LANVIN - Eté 2012 
Robe bustier avec une jupe en crèpe 
blanche et bustier en soie noire 
T.38 300 / 350 E
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221 HERMES PARIS  
Bracelet jonc «Guadalquivir» en émail 
noir et blanc 
Diamètre: 6,5 cm  
(éclats) 200/250 E

222 HERVE LEGER 
Robe en jersey viscose et lycra noir  
travaillé en bandes, col rond, sans man-
ches. Taille XS 
Excellent état 150/250 E

223 CHRISTIAN DIOR  
Robe longue en soie blanc cassé, 
bretelles, effet de nœud sur la poitrine, 
ponctuée de petites perles, strass, motifs 
de fleurs, effet de drapé sur le devant 
Taille : 36 
Excellent état 150/250 E
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235 LOUIS VUITTON 
Robe chemise en coton blanc, petit 
col, sans manches, fronces aux épaules, 
ceinturée à la taille 
Taille : 34 150/250 E

236 CHRISTIAN DIOR 
Ensemble en coton blanc cassé 
comprenant une robe sans manches et 
un gilet sans manches assorti 
Taille : 34 200/300 E

237 CHANEL 
Robe à bretelles en coton et viscose 
blanc, gansée de gros grain gris, blanc, 
noir et fils de lurex argenté, de chainette 
en bakélite noire, taille marquée 
Taille : 36 
Ceinture assortie 400/600 E

238 CHANEL 
Salopette jupe en soie noire, deux larges 
bretelles, taille haute 
Taille : 36 300/400 E

239 PRADA 
Sac 29 cm en toile blanche, agrémentée 
sur le haut de sequins blancs et gris, 
double poignée, anse bandoulière en 
toile grise amovible 
Etat neuf 300/400 E

224 CHANEL 
Combinaison en soie beige et noire, sans 
manches, simple boutonnage, petit col, 
broche noeud sur la poitrine 
Taille : 34. Bon état 250/350 E

225 CHRISTIAN DIOR 
Blouson perfecto en daim gris, col châle 
cranté, fermeture éclair 
Taille : 36 
Parfait état 400/500 E

226 HERMES PARIS 
Veste en cachemire beige 
Taille : 34 60/80 E

227 VALENTINO 
Lot de deux twin set l’un rose, l’autre 
jaune pâle en laine et cachemire 
Taille : 8 80/100 E

228 CHANEL 
Lot comprenant un jean blanc 
Taille : 34 
Nous y joignons un top sans manches en 
coton matelassé beige, col rond 
Taille : 36 80/120 E

229 CHANEL  
Lot comprenant une jupe évasée en 
polyamide blanche, quatre liens de serrage 
sur l’un des côtés, fermeture éclair 
Taille : 36 
Nous y joignons un top manches courtes 
en soie beige et noire à motifs géomé-
triques, col rond, boutonnage dos 
Taille : 36 
Bon état 80/120 E

230 GUCCI 
Robe à bretelles en acétate grise, ajourée 
au dessus de la poitrine 
Taille : XS 120/180 E

231 RED VALENTINO 
Robe en coton blanc travaillé au crochet, 
petites manches, encolure ouvrant par 
trois boutons, taille soulignée 
Taille : XXS 200/220 E

232 PRADA 
Robe à bretelles en coton blanc, 
encolure carrée 
Taille it : 38 150/180 E

233 LOUIS VUITTON 
Robe sans manches en viscose blanche et 
surpiqures noires, décolleté v, boutonnage 
sur toute la longueur, une poche à rabat 
sur l’une des hanches. Taille : XS 200/300 E

234 LOUIS VUITTON 
Petite broche épingle à nourrice en métal 
argenté retenant un charms 50/60 E

224

225
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245 EMPORIO ARMANI,  
ALEXANDER Mc QUEEN 
Lot comprenant un top plissé en soie 
violette et une robe asymétrique sans 
manches en viscose noire, épaules 
soulignées de perles rectangulaires en 
métal doré et de strass ambrés 
Taille it : 40 150/200 E

246 CHRISTIAN DIOR  
Robe en soie violette avec des empiècements 
de soie multicolores et dentelle noire, 
décolleté façon cache coeur, sans manches 
Taille : 34 150/250 E

247 HERMES PARIS 
Ensemble en soie imprimée à dominante 
violette, comprenant un pantalon taille 
haute, et un top sans manches, décolleté 
cache cœur 
Taille : 36 80/150 E

248 LONG COLLIER 
en métal argenté, en perles de verre violettes. 100/150 E

249 LORIS AZZARO, FERRAGAMO, 
ANONYME  
Lot de 10 broches : un bracelet, une 
paire de clips d’oreilles et une paire de 
boucles d’oreilles 60/80 E

250 HERMES PARIS 
Lot de deux twilly en soie imprimée à 
dominante mauve (taches) 
Dans leurs boites 80/120 E

240 ROGER VIVIER 
Sac 31 cm en daim et cuir prune, effet 
d’empiècements géométriques, garniture 
en métal doré, fermeture loquet sur rabat, 
anse chaîne réglable, patte d’épaule 
Etat neuf 200/400 E

241 NESPARIS 
Sautoir en argent noirci alterné de perles 
baroques, strass swarowski facettés sertis 
clos et d’importantes perles d’améthyste 
Longueur : 114 cm 250/300 E

242 RALPH LAUREN 
Sac «seau» 18 cm en daim parme, 
agrémenté sur le devant de pierres de 
couleur, de strass, et de petites perles, 
fermeture lien de serrage, poignée 
amovible, anse bandoulière  
Parfait état 200/300 E

243 PRADA  
Sac 41 cm en toile chevron gris anthracite 
et bandes de crocodile violet, garniture en 
métal argenté, double demi anse, fermeture 
loquet sur rabat signé, porte-nom 
Bon état 300/350 E

244 DIOR  
Sac 37 cm en soie matelassée et cuir 
violet, garniture en métal argenté, 
fermeture éclair, breloques abécédaires, 
double poignée 
Parfait état 200/250 E

242

246

240

244

243241
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250248247 249

251
HERMES PARIS MADE IN FRANCE 
Sac «Birkin» 30 cm en cuir autruche  
violet, garniture en métal argenté palladié, 
clefs, clochette, tirette, cadenas gainé, 
double poignée 
Année : 2004

10000/15000 E



 34 . mardi 18 juillet 2017 . HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO

252 SALVATORE FERRAGAMO 
Robe en viscose blanc cassé, col rond, 
petites manches, taille marquée par une 
fausse ceinture (taches) 
Taille : M 80/120 E

253 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 150/250 E

254 ALAIA 
Robe sans manches en coton blanc, 
décolleté cache cœur, ceinturée à la taille 
par un lien de serrage, jupe évasée 
Taille 36 
(tache) 200/250 E

255 NESPARIS 
Sautoir en argent alterné de strass 
swarowski sertis clos et de perles baroques 
Longueur : 104 cm 200/250 E

256 CHANEL 
Robe à bretelles à décolleté carré en coton 
blanc à effet de damier, agrémentée de 
fleurs en lin, ceinture 
Taille : 34 200/250 E

257 PRADA  
Sac 30 cm en cuir froissé rose poudré, 
garniture en métal doré, fermeture pression, 
clef, clochette, tirette, poignée 
Bon état 200/250 E

258 PRADA  
Sac 35 cm en cuir froissé blanc, 
garniture en métal doré, fermeture éclair, 
double poignée, anse bandoulière 
réglable amovible 
Excellent état 250/350 E

259 SALVATORE FERRAGAMO 
Sac 24 cm en cuir tricolore blanc, 
orange et rose pale, garniture en métal 
doré, fermoir sur rabat, poignée, anse 
bandoulière amovible réglable 
Excellent état 200/300 E

260 LOUIS VUITTON 
Pochette «Accessoire» 24 cm en cuir épi 
orange, garniture en métal doré, 
fermeture éclair, dragonne amovible 
Très bon état 200/300 E

261 LOUIS VUITTON 
Edition limitée, numéroté : 0566 
Sac 31 cm en toile Monogram blanche, 
motifs multicolores et cuir naturel, 
garniture en métal doré, fermeture pression 
sur rabat agrémentée d’un noeud centré 
d’un cadenas, demi-anse réglable 
(tache) 400/600 E

262 LOUIS VUITTON 
Sac «Lexington» 21 cm en cuir Monogram 
vernis nude, garniture en métal doré, 
fermeture éclair, anse en cuir naturel 
Très bon état 150/200 E

263 LOUIS VUITTON 
Sac «Speedy» 30 cm en toile damier 
blanche et bleue, fermeture éclair, clefs, 
cadenas, double poignée 
(Légère patine d’usage) 
Bon état 
Dans sa boite 250/300 E

264 LOUIS VUITTON Année 2003 
CITY GUIDE 2003 - European Cities, 
guide composé de huit fascicules consacrés 
aux villes d’Europe. 20/30 E

265 CHRISTIAN DIOR 
Col cravate noir 40/60 E

266 CHRISTIAN DIOR 
Col cravate rose poudré 40/60 E

267 Christian DIOR  
Sac «Lady Dior» 23 cm en cuir agneau 
noir et rose pale et python blanc 
mouchetté noir, garniture en métal 
argenté, breloques abécédaires, double 
poignée, anse bandoulière amovible 
Bon état 700/900 E

268 CHRISTIAN DIOR 
Porte-monnaie, porte-cartes, portefeuille 
en cuir grainé rose poudré 
Bon état 80/100 E

269 CELINE 
Sac «Luggage» 37 cm en cuir taupé, 
surpiqures blanches, garniture en métal 
argenté, poche zippée sur le devant, 
fermeture éclair, double poignée 
Parfait état 1200/1500 E

270 SALVATORE FERRAGAMO, 
HERMES PARIS 
Ensemble robe et veste en soie rose poudré 
Nous y joignons une veste en cachemire 
gris 
Taille : 34 100/120 E

271 PRADA 
Robe en viscose rose poudré, brodée  
de motifs végétaux agrémentés de petits  
sequins blancs, et jaunes, petites  
manches, encolure ronde 
Taille it : 42 100/150 E

272 NESPARIS 
Sautoir en métal doré, ponctué de perles 
noires baroques, de perles facettées de 
quartz rose et de petits swarowski 
Longueur : 122 cm 150/250 E
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284 ALAIA 
Robe sans manches en soie noire, rouge 
et beige avec effet de transparence, taille 
soulignée 
Taille : 36 250/300 E

285 YVES SAINT LAURENT 
Sac 36 cm en cuir agneau rouge, garniture 
en métal doré, double poignée, clochette, 
tirette, patte de rabat agrémentée d’un «Y» 
à pression, fermeture éclair 
Très bon état 600/800 E

286 DUPONT Paris 
Briquet en laque de Chine rouge et or 
jaune 
Ligne atelier 1953 100/200 E

287 CARTIER 
Réveil en métal doré, cadran fond blanc, 
chiffres romains 
Dans son écrin 300/400 E

288 CHRISTIAN DIOR 
Bague «Diorette» en or jaune émaillé 
polychrome, centrée de motifs de fleurs, 
papillon, coccinelle, ornée d’une 
améthyste et d’un petit diamant 
Signée 1500/2500 E

289 CHRISTIAN DIOR 
Mini sac «Diorever» 21 cm en cuir 
taurillon rose fluo, garniture en métal 
argenté, rabat à pression sur le devant et 
au dos, double poignée, anse bandoulière 
réglable amovible 
Etat neuf 700/900 E

290 HERMES PARIS 
Montre de dame en acier, «Heure H» 
cadran fond blanc, bracelet en cuir rose 
double tour.  
Dans son écrin 1000/1200 E

273 DIOR 
Sac «Lady Dior» 24 cm en cuir agneau 
tricolore matelassé: vert anis, fuchsia,  
et bleu, garniture en métal argenté,  
fermeture éclair, double poignée dont 
une retenant des breloques abécédaires, 
anse bandoulière amovible 
Excellent état 700/900 E

274 CHANEL 
Ensemble en soie fuchsia composé d’un 
top sans manches, petit col, boutonnage 
à 7 boutons bijoux, et d’une jupe, effet 
drapé sur le devant 
Taille : 34 300/350 E

275 CHRISTIAN DIOR 
Importante ceinture en python rouge  
Taille : 75 150/250 E

276 CHOPARD  
Montre de dame Collection «Ice Cube» 
modèle «Be mad» Edition limitée, 
cadran carré fond rouge ponctué de  
quatre brillants, verre saphir, mouvement 
à quartz, bracelet en crocodile rouge, 
boucle déployante 
Ref: 12/7780, numérotée : 5007/9999  
Dans son écrin 600/900 E

277 CARTIER  
Stylo bille en acier 
Dans sa boîte 50/60 E

278 CARTIER  
Stylo bille en acier et laque rouge 
Bon état 50/60 E

279 HERVE LEGER 
Robe bustier en jersey viscose et lycra 
rouge travaillé en bandes  
Taille : XS 150/200 E

280 LOUIS VUITTON 
Débardeur en soie imprimée, se noue 
dans le dos 40/60 E

281 HERMES PARIS 
Bracelet jonc «Calèche» en métal argenté 
palladié et émail rouge figurant des 
calèches 
Diamètre: 7 cm 150/250 E

282 RED VALENTINO 
Robe sans manches en soie blanche, 
noire, grise et rouge, petit col, resserrée 
à la taille 
Taille it : 38 80/120 E

283 CHRISTIAN DIOR 
Robe en laine rouge, petites manches, 
jupe évasée dans le bas 
Taille : 34 200/220 E

273
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291
HERMES PARIS  
MADE IN FRANCE 
Sac «Kelly» 32 cm en crocodile 
porosus tricolore étrusque, gris 
éléphant et beige, garniture en 
métal doré, clefs, clochette, 
tirette, cadenas gainé, poignée, 
anse bandoulière amovible 
Année : 1995 
Très bon état

17000/22000 E
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293

292

292 HERMES PARIS MADE IN FRANCE 
Collector 
Sac «Kelly» 32 cm en veau barénia et 
crin de cheval ivoire, garniture en métal 
doré, cadenas, clefs, clochette, tirette, 
poignée, anse bandoulière amovible 
(légères usures aux coins) 
Année : 1992 3000/5000 E

293 HERMES PARIS MADE IN RANCE 
Ceinture «Collier de chien» en cuir 
cognac, garniture en métal doré, ornée 
de motifs clous 
Taille : 70 
Année : 1992 
Très bon état 200/250 E
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294 LOUIS VUITTON 
Sac «Capucines BB» 27 cm en tweed 
multicolore et cuir naturel, fermeture 
par large patte de rabat intérieur, deux 
compartiments intérieurs en cuir bleu, 
poignée, anse bandoulière amovible 
Etat neuf 800/1200 E

295 CHRISTIAN DIOR 
Robe en soie multicolore à fines bretelles, 
décolleté bénitier devant et derrière 
Taille : 36 150/250 E

296 HERVE LEGER 
Robe bustier jersey viscose et lycra écru 
travaillé en bandes  
Taille : XS 150/200 E

297 LOUIS VUITTON 
Sac 30 cm en soie matelassée siglée, 
crocodile, poulain blanc et cuir vernis 
beige, garniture en métal doré, deux 
poches zippées, fermeture patte de rabat, 
double poignée 800/1800 E

298 CHRISTIAN DIOR 
Robe à bretelles en soie vert anis, effet 
de volants 
Taille : 36 100/150 E

299 LOUIS VUITTON 
Robe en laine vierge jaune façon sweat, 
col rond, petites manches, taille cintrée 
soulignée d’un lien de serrage 
Taille : XS 150/200 E

300 CHANEL  
Pochette «Deauville» 26 cm en raphia et 
cuir jaune, fermeture éclair, sur le 
devant: «Chanel 31 rue Cambon Paris», 
intérieur à trois compartiments 
Excellent état 250/350 E

301 CHANEL 
Ensemble en viscose et coton jaune 
ajouré composé d’une robe à bretelles et 
d’une veste assortie 
Taille : 34 300/400 E

302 HERMES PARIS 
Sac 24,5 cm en crocodile porosus 
marron, garniture en métal plaqué or, 
un soufflet, fermoir «écrou» bombé sur 
rabat, poignée 300/500 E

303 CHRISTIAN DIOR 
Robe fourreau courte en laine et soie 
rose et blanc cassé, encolure ronde, sans 
manches 
Taille : 34 
Accessoirisée d’une ceinture en élasthanne 
noir et boucle façon écailles 200/250 E

295

294

296

297
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304 GIORGIO ARMANI 
Sac 35 cm en python à rayures noires et 
blanches, garniture en métal argenté, 
double poignée, anse bandoulière amovible 
(taches) 200/400 E

305

301

303

299

298

302 304

300

305 CHANEL 
Blouson en toile blanche et empiècements 
de cuir blanc perforé, fermeture zippée, 
bas du blouson et bas des manches en 
maille stretch, deux poches zippées (taches) 
Taille : 38 150/180 E
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310

307

306

308

309

306 NESPARIS 
Sautoir en argent doré alterné de perles 
baroques, de perles d’eau douce et de 
strass swarowski, terminant par un  
pompon de petites perles de lapis lazuli 
Longueur : 94 cm environ 200/250 E

307 NESPARIS 
Sautoir en métal doré agrémenté de 
racines de saphirs et ponctué de perles 
baroques 
Longueur : 104 cm 150/200 E

308 NESPARIS 
Sautoir cravate en métal doré alterné de 
perles baroques et de strass swarowski 
facettés en sertis clos 
Longueur : 124 cm 200/300 E

309 NESPARIS 
Sautoir en argent alterné de perles 
baroques et de strass swarowski 
Longueur : 110 cm 200/250 E

310 EMMONS 
Collier fleurs tour de cou en métal 
argenté, agrémenté d’une suite de fleurs 
émaillées blanches, centrées d’un strass 
de couleur.  
Signé. 150/200 E
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311 HERMES PARIS MADE IN FRANCE 
Sac «Birkin» 30 cm en crocodile porosus 
bleu marine, garniture en métal argenté 
palladié, cadenas gainé, clefs, clochette, 
tirette, double poignée 
Année : 2015
Etat neuf 
Dans sa boîte 25000/35000 E



 44 . mardi 18 juillet 2017 . HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO

312 HERMES PARIS MADE IN FRNACE 
Sac «Kelly» 32 cm en crocodile porosus 
vert émeraude, garniture en métal doré, 
clefs, clochete, tirette, cadenas gainé, 
poignée, anse bandoulière amovible 
Année : 1994 
Excellent état 15000/20000 E
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313 HERMES PARIS 
Une chemise en soie imprimée, petit col, 
simple boutonnage, manches longues 
Taille : 42 
Bon état 100/120 E

314 YVES SAINT LAURENT 
Robe en velours vert amande ornée de 
strass, col rond, petites manches, jupe 
droite ouverte dans le bas 
Taille : 38 
Bon état 50/80 E

315 AKRIS 
Lot comprenant un chemisier vert en 
soie et une veste en soie et cachemire 
Taille : 38 50/70 E

316 CHANEL Haute Couture n°78910 et 
78911 
Tailleur en soie vert anis comprenant 
une veste sans manches, petit col 
rehaussé d’un ample noeud, simple bou-
tonnage et d’une jupe portefeuille plissée 
Taille : 34/36 300/400 E

314 315

316

313
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318

317
317 ANONYME 

Petit sac 20,5 cm façon «Kelly»  en 
lézard vert, garniture en métal doré, 
clefs, clochette, tirette, cadenas, poignée, 
anse bandoulière amovible 
Bon état Au mieux

318 PRADA 
Sac 25 cm en cuir d’autruche vert, 
garniture en métal doré, fermeture éclair, 
double poignée, clefs, clochette tirette, 
cadenas 
Très bon état 500/700 E

319 TRES LONG SAUTOIR 
en chaîne de métal doré, agrémentée 
de perles d’imitation et de morceaux de 
pierres dures vertes : quartz, verre, jaspe, 
marbre... 200/300 E

320 BURMA  
Broche en métal doré en forme d’oeuf 
dans l’esprit de Fabergé émaillé vert,  
retenu par un nœud en strass centré 
d’un cabochon violet 50 / 70 E

321 CHANEL 
Broche en métal doré, orné d’un 
cabochon de verre orange, retenant par 
plusieurs rangs de perles d’imitation un 
cabochon de verre vert agrémenté de 
pampilles de verre rouge.  
Signée. 
Dans sa boîte 80/120 E

322 NESPARIS 
Bracelet manchette en bronze doré 
centré d’une importante pierre sertie clos 
dans un entourage feuillagé ponctué de 
petites perles d’agates bleues et rouges 140/180 E

323 LALIQUE 
Paire de clips d’oreilles en créole de 
métal doré godronné, retenant par un 
anneau un cabochon de cristal vert 
godronné, amovible 
Signée 40/50 E

324 CARLO ZINI 
Collier en métal doré, à décor de feuilles 
et de cabochons de pierres vertes.  
Signé. 180/250 E

325 LONG COLLIER 
en chaîne de métal doré, agrémentée de 
perles multicolores en pate de verre, de 
perle d’imitation et de viroles de strass. 200/250 E

326 FLORENZA 
Ensemble de deux bagues de style 
florentin, en métal doré, l’une centrée 
d’une pierre verte et l’autre d’une pierre 
rouge dans un entourage de cabochons 
de pierres imitant la turquoise. 80/120 E

327 ADELE SIMPSON 
Broche couronne en métal doré, ornée 
de strass verts, rouges et incolores.  
Signée. 180/250 E

328 NESPARIS 
Sautoir en argent alterné de strass 
swarowski sertis clos et de perles de jade 
facettées, retenant un pompon composé 
d’une perle baroque et de perles de jade 200/250 E
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329 MICHAEL KORS 
Pochette enveloppe 27 cm en cuir doré, 
garniture en métal doré, fermeture 
pression sous rabat 
Parfait état 60/80 E

330 GUCCI 
Sac 28 cm en python naturel nacré, 
garniture en métal agenté, fermeture 
pression sous rabat, anse chaîne 
Bon état 200/250 E

331 KAREN MILLEN 
Petit sac 14 cm en cuir doré façon 
crocodile, garniture en métal argenté, 
fermeture pression aimantée sous rabat, 
anse chaîne amovible 
Excellent état 40/60 E

332 DIOR 
Sac cabas «Panarea» 31 cm en toile 
enduite matelassée et cuir doré, 
garniture en métal doré, fermeture 
pression, pattes de serrage sur les côtés, 
breloques abécédaires, double poignée 
Bon état 300/350 E

333 CHRISTIAN DIOR 
Sac «Be Dior» 21 cm en cuir doré, 
garniture en métal doré, fermeture 
pression sous rabat, intérieur en veau 
rose pâle, poche plaquée au dos, 
poignée, breloques abécédaires, anse 
bandoulière réglable amovible 
Parfait état 600/800 E

334 CHRISTIAN DIOR  
Superbe robe fourreau en soie dorée, decolleté 
coeur, fines bretelles, ceinturée par une bande 
de strass et de petites perles, fente au dos 
Taille : 38 
Excellent état 150/250 E

335 CHANEL 
Superbe collier en métal doré brossé 
composé de chaînettes retenant sur chaque 
côté des perles d’imitation blanches et des 
perles en métal ajourés terminant par deux 
importants doubles C ajouré retenant deux 
rangs de chainettes en draperie 
Longueur : 91 cm 900/1300 E

336 CHANEL 
Bracelet composé de fils torsadés taupés 
et d’importantes perles d’imitation 150/250 E

337 CHANEL 
Porte-clefs/bijoux de sac «Coco» en 
métal doré et émail ivoire figurant Coco 
Chanel assise sur une importante perle 
d’imitation siglée 150/250 E

338 TIFFANY & Co 
Chainette en argent doré retenant un 
pendentif «NewYork Fifth avenue» 
Poids: 8,94 g 100/120 E

339 TIFFANY & Co 
Boucles d’oreilles «New-York Fifth 
Avenue» en argent doré 
Poids: 13,04 g 150/180 E

340 NESPARIS 
Bracelet manchette en bronze doré  
martelé centré de pierres de couleur 
facettées serties clos 190/220 E

329

330
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343

341

344

342

341 CHRISTIAN DIOR 
Sac «Diorissimo» 33 cm en cuir grainé 
noir, intérieur cuir lisse fuchsia, garniture 
en métal doré, fermeture pression,  
breloques abécédaires, double poignée 
(manque la bandoulière) 
Excellent état 700/900 E

342 CHANEL 
Sac 25 cm en crocodile noir, garniture 
en métal doré, fermeture siglée sur rabat, 
anse chaîne entrelacée de cuir noir 
Très bon état 800/1500 E

343 HERMES PARIS MADE IN FRANCE 
Sac «MacPherson» en cuir noir,  
garniture en métal doré, fond encharné 
faisant coffret, fermeture éclair, cadenas, 
clefs, clochette, tirette, double poignée, 
anse bandoulière amovible 
Année : 1995 800/1500 E

344 CHANEL 
Long sautoir en métal doré alterné de 
perles d’imitation 400/600 E
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345 HERMES PARIS MADE IN FRANCE 
Sac «Birkin» 25 cm en veau Swift jaune, 
garniture en métal doré, clefs, clochette, 
tirette, cadenas, double poignée 
Année : 2016 
Etat neuf 
Dans sa boîte 5000/8000 E
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346 HERMES PARIS 
Pièce unique. Sac «Kelly» 28 cm en 
crocodile porosus noir et jaune safran, 
garniture en métal doré, cadenas gainé, 
clefs, clochette, tirette, poignée, anse 
bandoulière amovible 
(Ce sac est une pièce unique puisque les 
parties jaune safran furent réalisées a 
posteriori par l’un des anciens artisans 
de la Maison Hermès) 10000/12000 E
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347 HERMES PARIS MADE IN FRANCE 
Superbe pochette «Coins d’or» en lézard 
noir, garniture en or jaune, un soufflet, 
fermeture pressions sous rabat, anse 
bandoulière amovible 
Très bon état 1500/2500 E

348 HERMES PARIS 
Bracelet «Mors» en or jaune 18 carats 
750/1000 
Poids: 48,3 g 
Circa 1979 
Excellent état 2000/3000 E

349 CHANEL   
Bracelet manchette en maillons gour-
mette en métal doré bordé liens de cuir. 
Signé 150/200 E

350 NESPARIS 
Bracelet anchette en bronze doré martelé  
centré de cabochons d’onyx noir facettés 200/220 E

351 CHANEL 
Ceinture en toile et cuir noir, boucle 
carrée en métal doré  
Dans une boite de la Maison Chanel 150/200 E

352 CHANEL 
Montre «Première» de dame 
en plaqué or, cadran rectangulaire à pans 
coupés, fond noir, bracelet à maillons 
gourmette de métal doré, entrelacés d’un 
lien de cuir noir. 
Numérotée 500/800 E

353 CHRISTIAN DIOR 
Très jolie pochette 25 cm en crocodile 
noir, garniture en métal doré, rabat sur 
pression 
Très bon état 300/400 E

348

352

350

354

349

353

347

351

354 CHRISTIAN DIOR 
Sac «Lady Dior» 24 cm 
En toile matelassée noire, garniture 
en métal doré, breloques abécédaires, 
fermeture éclair, double poignée 
Bon état 200/300 E
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355 HERMES PARIS MADE IN FRANCE 
Sac «Birkin» 30 cm en cuir togo orange, 
garniture en métal doré, clefs, clochette, 
tirette, cadenas, double poignée 
Etat neuf 
Dans sa boîte 7000/9000 E



 55 .HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO . mardi 18 juillet 2017

356 CHANEL 
Long sautoir en métal doré alterné de 
perles d’imitation blanches de différentes 
tailles, du logo de la Maison, et de 
pampilles en pate de verre ambrée 
Longueur : 162 cm environ 800/1200 E

357 CHANEL 
Long sautoir en métal doré alterné de 
perles d’imitation blanches, de perles en 
pate de verre oranges, rouges et violettes 
et de motifs circulaires torsadés  
Année : 2007 
Longueur : 176 cm 800/1200 E

358 GUCCI 
Montre de dame en métal plaqué or, 
cadran rectangulaire à fond en métal 
doré brossé 
Numérotée 50/60 E

359 NESPARIS 
Bracelet manchette en bronze doré découpé 
au laser, agrémenté de cabochons facettés 
de fluorite, quartz, onyx et agate sertis clos 180/220 E

360 CHRISTIAN DIOR 
Ensemble de deux paires de boucles 
d’oreilles en métal doré, ornés l’une 
d’une perle d’imitation et l’autre de 
cabochons imitant le corail et d’émail 
noir. Signés.  
On y joint une longue chaîne en 
maillons ovales de métal doré, alternés 
de perles godronnées. Signé Casty Paris. 150/200 E

361 CHANEL 
Paire de clips d’oreilles en métal doré, 
centrés d’une perle baroque jaune dans 
un entourage feuillagé souligné par 
des petites perles d’imitation, de perles 
rouges et de strass 100/150 E

362 CHANEL 
Long collier en deux rangs de perles 
d’imitation, agrémenté sur le côté d’un 
motif losangique en métal doré piqué de 
strass (2 manques).  
Signé. 
Dans sa boîte. 450/550 E

363 BAGUE 
en métal doré, centrée d’un zircon de 
taille navette, encadrée de deux plus petits 80/120 E

364 HERMES PARIS  
Montre «Kelly» en or gris, cadenas pavé 
de diamants, cadran fond blanc, bracelet 
en alligator orange. Excellent état.  
Année 2009 1500/2500 E

365 HERMES PARIS 
Drap de bain, à motifs d’aras sur fond 
rose. 150/250 E

357

361

359

363

358

362

356

360

364

365
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366 HERMES PARIS MADE IN FRANCE 
Sac «Kelly» 25 cm en crocodile porosus 
bleu, garniture en métal doré, clefs, 
clochette, tirette, cadenas gainé, anse 
bandoulière amovible, poignée 
Excellent état
Dans sa boîte 18000/25000 E
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367 HERMES PARIS  
Pièce unique 
Sac «Kelly» 28 cm en box bleu marine, 
et autruche bleu jean, garniture en métal 
doré, cadenas, clefs, clochette, tirette, 
poignée, anse bandoulière amovible 
(Ce sac est une pièce unique puisque 
les parties en autruche furent réalisées a 
posteriori par l’un des anciens artisans 
de la Maison Hermès) 4000/6000 E

368

370

369
367

368 HERMES PARIS MADE IN FRANCE 
Châle en cachemire et soie imprimée, 
titré «Tropiques» 
Bon état 
(fils tirés) 400/500 E

369 HERMES PARIS MADE IN FRANCE 
Ceinture «Collier de chien» en veau 
epsom marine, garniture en métal doré 
Taille : 85 
Année : 1998 
Bon état 150/200 E

370 NESPARIS 
Bracelet manchette en bronze doré 
martelé centré d’agates bleues facettées 
serties clos 200/220 E
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372

371 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 E

372 HERMES PARIS 
Sautoir en argent 925/1000 
Signé. Longueur : 100 cm. Dans son écrin 600/700 E
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372 
bis

GUICCI 
Large anneau bombé en or jaune. Il est 
orné d’un mors de cheval en or gris
Poids : 18,7 g (18 K-750/1000)
Tour de doigts : 53 ; US : 6 1/2 1000/2000 E

373 CHOPARD 
Edition limitée 
Montre de dame «Happy Sport» en 
céramique noire, cadran rond à trois 
diamants mobiles, mouvement quartz, 
bracelet caoutchouc à boucle ardillon 
Diamètre: 3,6 cm 
Numérotée: 2532/3000 800/1200 E

374 HERMES 
Collier torque en argent torsadé 
Poids : 72,41g 500/700 E

375 HERMES 
Demi parure long collier en argent en 
chaîne d’ancre, le bracelet assorti 
Poids : 139,6g. (22K-925/1000). 
Poids : 65,1g. (+2 maillons suppl) 1100/1500 E

376 HERMES 
Bracelet gourmette, fermoir boucle 
rectangulaire en argent 
Poids : 92,6g. (22K-925/1000). 800/1200 E

377 HERMES  
Bracelet en argent torsadé 
Poids : 77,6g. (22K-925/1000). 300/500 E

378 GUCCI 
Bracelet manchette en argent et émail, 
figurant deux ceintures 
Circa 1970 350/450 E

379 HERMES PARIS 
Montre de dame en acier modèle «Clip-
per», cadran rond à fond blanc, guichet 
dateur à 3h, mouvement à quartz, brace-
let en acier à boucle déployante 
Numérotée, signée 
Diamètre: 24 mm 500/800 E

373372 bis

377

375

379

374

378

376
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380 HERMES PARIS MADE IN FRANCE 
Sac «Birkin» 30 cm en crocodile porosus 
bleu jean, garniture en métal argenté 
palladié brossé, clefs, clochette, tirette, 
cadenas gainé, double poignée (Légères 
usures aux coins). Bon état. Année : 2004 20000/28000 E
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381 HERMES PARIS MADE IN FRANCE 
Sac «Birkin» 35 cm en veau swift 
turquoise, garniture en métal argenté 
palladié, clefs, clochette, tirette, cadenas, 
double poignée. Année : 2008. 
Très bon état. Dans sa boîte 4000/6000 E
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382 CHRISTIAN DIOR 
Sac «Be Dior» 21 cm en cuir turquoise, 
garniture en métal argenté, fermeture 
pression sous rabat, intérieur en veau 
kaki, poche  plaquée au dos, poignée, 
breloques abécédaires, anse bandoulière 
réglable amovible 
Parfait état 600/800 E

383 CHRISTIAN DIOR 
Superbe robe en soie bleue, sans man-
ches, petit col rond, ceinturée à la taille, 
petites fleurs en sequins et strass sur le 
buste, jupe plissée évasée. 
Taille : 34 300/400 E

384 CHRISTIAN DIOR  
Robe zippée en viscose bleu clair et 
blanche, décolleté v, sans manches. 
Taille : 36 250/350 E

385 CHRISTIAN DIOR 
Robe en soie bleu clair sans manches, 
effet de plissé sur le buste, ajourée au 
dessus de la taille marquée. 
Taille : 36 220/280 E

386 CELINE 
Mini sac «Luggage» 20 cm en python 
bleu et gris et cuir noir, garniture en 
métal argenté, petite poche zippée sur le 
devant, fermeture éclair, double poignée, 
anse bandoulière amovible. 
Parfait état 600/800 E

382

383

387 MIU MIU 
Manteau en laine vierge bleu marine, 
simple boutonnage à quatre boutons, 
petit col en fourrure blanche amovible 
sur un petit col, manches longues, deux 
poches à rabat. 
Etat neuf. 
Taille : 38 250/300 E

388 CELINE 
Sac «Luggage» 37 cm en cuir noir et 
poulain kaki et bleu ciel, garniture en 
métal doré, poche zippée sur le devant, 
fermeture éclair, double poignée 
Parfait état 1200/1500 E

389 NESPARIS 
Bracelet manchette en bronze doré 
martelé centré de labradorites facettées 
serties clos 180/220 E

390 LOUIS VUITTON 
Sac «Theda» en daim et cuir autruche 
turquoise, garniture en métal doré, ef-
fets de fronces de chaque côté, fermoir 
ceinture, double poignée 
Excellent état 800/1200 E
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391 HERMES PARIS MADE IN FRANCE 
Sac «Herbag» 31 cm en toile et cuir 
marron et un deuxième cabas en toile 
beige interchangeable, garniture en métal 
doré, fermeture clou de selle, poignée, anse 
bandoulière (taches). Bon état 600/700 E

392 ALEXANDER Mc QUEEN 
Veste en coton beige, col châle cranté, 
deux poches à rabat, simple boutonnage 
à deux boutons. Taille it : 42. Excellent état 30/50 E

393 CHANEL 
Robe sans manches en soie et coton écru, 
col mao souligné d’un nœud, simple 
boutonnage à 7 boutons, deux poches 
poitrine sous rabats boutonnés. Taille : 34 200/250 E

394 LONG COLLIER 
en perles d’imitation, améthyste,  
calcédoine et citrine facettées. 100/150 E

395 GIVENCHY 
Paire de clips d’oreilles en métal doré en 
forme de fleurs émaillées rouges, ponctuées 
au centre d’un strass 50 / 60 E

396 CHANEL 
Veste en lainage bouclette beige, petit 
col, parmentures, bas des manches et 
rabats des deux poches agrémentés de 
chainettes en métal doré, fermeture à un 
bouton. Taille : 38. Bon état 300/400 E

397 CHANEL 
Long sautoir en perles d’imitation jaunes, 
alternées de trois logos rehaussés de petites 
perles blanches. Longueur : 182 cm 600/800 E

398 ALAIA 
Ensemble en soie et viscose écrue composé 
d’une jupe évasée et d’un top court sans 
manches. Taille : 36 300/400 E

399 NESPARIS 
Sautoir en argent alterné de perles d’eau 
douce et de petits grenat facettés sertis 
clos, terminant par un pompon en perles 
de grenat. Longueur : 80 cm environ 220/280 E

400 FENDI 
Sac «Peekaboo» 34,5 cm en cuir bordeaux, 
garniture en métal argenté, intérieur en 
python à deux compartiments, fermoir 
double face, poignée, anse bandoulière 
réglable amovible. Parfait état 700/900 E

401 CHLOE 
Veste en acétate blanche, asymétrique 
dans le bas, deux poches en biais à rabat, 
manches longues. Taille : 38 150/200 E

402 CHANEL 
Bracelet manchette en résille de métal 
doré, orné de perles d’imitation et de 
perles de verre de couleur. Signé.  
Circa 1980. 150/200 E

403 VALENTINO 
Robe sans manches en viscose blanche, 
col V, effet de noeud sous la poitrine (taches) 
Taille it : 42 80/100 E

393

397
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399
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394
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402 403401

404 HERMES PARIS MADE IN FRANCE 
Sac «Constance» 23 cm en crocodile 
porosus bordeaux, garniture en métal 
doré, fermoir sur rabat figurant un H, 
anse bandoulière 
Très bon état 5000/8000 E
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405 CHANEL  
Sautoir en métal argenté noirci alterné 
de perles d’imitation blanches et grises, 
ponctué du logo à strass 
Longueur : 163 cm 800/1200 E

406 VALENTINO GARAVANI 
Sac 27 cm en poulain et python noir, 
garniture en métal argenté, fermeture 
loquet sous rabat, anse chaîne 
Excellent état. Dans sa boîte 250/350 E

407 BOTTEGA VENETA 
Sac 38 cm en cuir tressé marron, 
garniture en métal argenté noirci, trois 
compartiments, deux soufflets, double 
poignée, fermeture patte sur loquet 
Très bon état 500/700 E

408 GUCCI 
Pochette 17 cm en cuir vernis noir,  
fermeture pression sous rabat centré d’un 
important motif facetté en bakélite noire 80/120 E

409 CHANEL 
Sac 25 cm python noir, garniture en 
métal argenté, fermeture siglée sur 
rabat, poche plaquée au dos, anse chaîne 
entrelacée de cuir noir 
Très bon état. Dans sa boîte 2000/3000 E

410 CHANEL 
Sautoir en chaîne de métal noirci 
agrémentée de perles d’imitation blanches 
et grises. Il est orné à mi-hauteur d’un 
côté d’un sigle Chanel, et de l’autre d’un 
grand flocon de neige stylisé piqué de 
perles et de strass, tous deux retenant un 
deuxième rang de perles  
Longueur : 110 cm environ 800/1500 E

411 CHANEL 
Sac 31 cm en lainage bouclette matelassé 
noir, fermoir en acier chromé signé sur 
rabat, anse bandoulière réglable en cuir 
noir, poche plaquée au dos 
Très bon état 800/1000 E

412 CHANEL 
Collier en chaîne de métal argenté 
agrémenté de perles facettées noires, de 
perles de pate de verre translucide, de 
perles pavées de strass et de sigles Chanel 
Longueur : 87 cm 700/900 E

413 VERSACE 
Sac «Palazzo Empire» 26 cm en cuir 
agneau noir, garniture en métal argenté, 
fermoir aimanté sur rabat figurant la tête 
de la Gorgone Méduse en bakélite 
rouge, double poignée, deux anses 
bandoulières amovibles (l’une en cuir 
noir, l’autre façon sangle), monogrammé 
«D.A» en bas à gauche. Etat neuf 400/500 E

414 ALAIA 
Ceinture serre-taille en cuir noir et 
fermetures éclairs. Taille : 65 300/350 E

415 ALAIA 
Ceinture serre-taille en cuir noir et clous 
en métal argenté. Taille : 65 300/350 E

416 CHANEL 
Sac cabas 30 cm cuir matelassé effet toile 
enduite gris anthracite et cuir vernis 
noir, garniture en métal argenté noirci, 
fermeture éclair, double anse chaîne 
entrelacée de cuir gris, et pattes d’épaules 
Excellent état 800/900 E

417 CHANEL 
Sac 37 cm en cuir matelassé noir, garniture 
en métal argenté, fermeture pression, 
double poignée, et anse bandoulière chaîne 
entrelacée de cuir, siglé sur le devant 
Parfait état 600/800 E

418 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 entrelacée de cuir. Excellent état 3000/4000 E

419 EMILIO PUCCI 
Superbe veste poncho en laine et angora 
blanc, et cuir noir, fermeture à cinq  
boutons, deux poches en biais. Taille : 36 500/600 E

420 CHRISTIAN DIOR 
Robe en soie argentée sans manches,  
effet de plissé sur le buste, ajouré  
au-dessus de la taille marquée. Taille : 36 220/280 E

421 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 80/120 E

422 Christian DIOR Paris 
Exceptionnel tailleur en crocodile 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 2500/3500 E

423 VERSACE 
Robe longue bustier en viscose et soie 
noire, effets de plis sur le buste, traine 
Taille it : 40. Excellent état 150/250 E

405 406
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426 427425

424 HERMES PARIS MADE IN FRANCE 
 Sac «Kelly» 32 cm en alligator tricolore 
cognac, gris éléphant et beige, garniture 
en métal doré, cadenas gainé, clefs, clochette, 
tirette, poignée. Année : 1990. Bon état 17000/19000 E
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425 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 300/400 E

426 DIOR 
Sac «Lady Dior» en poulain façon  
panthère, et cuir marron vernis, 
garniture en métal doré, breloques 
abécédaires, fermeture éclair, double 
poignée 
Bon état 500/600 E

427 LOUIS VUITTON 
Sac «Alma» 30 cm en cuir épi cognac, 
garniture en métal argenté, double 
poignée, cadenas, fermeture éclair 
Excellent état 700/800 E

428 FENDI 
Sac «Peekaboo» 40 cm en cuir beige, 
garniture en métal argenté noirci, deux 
compartiments dont un à l’intérieur est 
en python naturel, poignée, anse 
bandoulière amovible  
Très bon état 900/1100 E

429 LOUIS VUITTON 
Sac «Thompson Square» en toile 
Monogram vernis bronze, et cuir 
naturel, garniture en métal doré, 
fermeture éclair, double poignée, poche 
plaquée  
(taches, usures...) 200/220 E

430 CHRISTIAN DIOR 
Bracelet manchette en plexiglass marron, 
centré de deux plaques d’or jaune 
ajourées, monogrammées «c» et «d».  
Circa 1970.  
Monogrammé.  
Diamètre interne : 6 cm environ.  
Hauteur : 3,1 cm environ.  
Poids : 38,6 g (18K - 750/1000). 

1000/2000 E

431 HERMES  
Collier ras de cou «Glenant» en métal 
plaqué or et lien en cuir marron 150/250 E

430

428

431

429
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432

435

438

433

436

439

434

437

432 HERMES PARIS MADE IN FRANCE 
Ceinture «Collier de chien» en cuir 
autruche gold, garniture en métal doré 
Taille : 75 
Année : 1993 
Très bon état 400/600 E

433 HERMES PARIS MADE IN FRANCE 
Ceinture  en cuir naturel surpiqures 
blanches boucle «H» amovible en métal 
doré 
Longueur totale: 83 cm 40/60 E

434 GUCCI 
Montre de dame en bakélite translucide 
marron, cadran rond, fond blanc 
Circa 1960 80/90 E

435 HERMES PARIS  
Montre «Heure H» en métal plaqué 
or, cadran fond blanc, bracelet en cuir 
marron, boucle ardillon, mouvement à 
quartz.  
Dans sa boite 1000/1200 E

436 CHRISTIAN DIOR 
Redingotte en daim marron, petit col, 
simple boutonnage 
Taille 40 
Parfait état 200/400 E

437 HERMES PARIS 
Robe à bretelles en soie, coton et  
élasthanne marron, motif côtelé sur 
toute la longueur, légèrement ajouré à la 
taille, jupe fluide à effet de volant 
Taille : 36 350/400 E

438 JEAN-PAUL GAULTIER 
Tunique saharienne en coton beige à 
fines rayures noires, épaules découvertes 
sur une large encolure bateau, manches 
longues, fermeture à simple bouton-
nage, quatre poches à rabats boutonnés, 
ceinture 60/80 E

439 HERMES PARIS  
Montre «Heure H» en acier, cadran fond 
blanc, bracelet en cuir marron, boucle 
ardillon, mouvement à quartz  
Dans sa boîte avec ses papiers. 1000/1200 E
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440 RED VALENTINO 
Robe pull marine, col souligné d’un 
nœud en dentelle noire, empiècements 
de coton noir aux épaules et aux coudes 
Taille : 36 200/220 E

441 BURBERRY 
Perfecto en coton marine et manches en 
cuir noir, fermeture éclair, deux poches 
zippées 
Taille it : 38 
Etat neuf 200/220 E

442 CHANEL  
Blouson cintré zippé en jean, manches 
courtes 
Taille : 42 200/250 E

443 PRADA 
Robe en laine et soie marine, ponctuée 
sur le buste de fleurs brodées de fils et 
sequins noirs, petites manches, ceinture 
Taille it : 38 100/150 E

444 MAX MARA 
Veste en acétate bleu marine, sur l’une 
des épaules effet de fleurs découpées 
Taille : M 70/80 E

445 VALENTINO 
Veste en coton bouclette marine 
Taille : 8 60/80 E

446 GUCCI 
Lot de deux colliers pectoraux en métal 
argenté sertis de pierres de couleur 
Signés 100/150 E

447 CHRISTIAN DIOR  
Robe en lainage bleu marine a effet de 
quadrillage jaune, encolure ronde, 
petites manches, effet de volant sur la 
jupe 
Taille : 36 350/450 E

448 CHRISTIAN DIOR 
Robe bustier en soie turquoise et motifs 
circulaires noirs et blancs, effet de drapé 
sur la poitrine et volants sur la jupe, 
fines bretelles amovibles 
Taille : 38 200/250 E

442

446

440

444

448

443

447

441

445
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449 DOLCE & GABBANA 
Robe sans manches en viscose violette à 
motifs végétaux et animaliers. Taille : 38 150/250 E

450 GUCCI 
Robe chemise en coton façon guipure et 
soie violette, petit col, manches longues, 
ceinture en cuir assorti. Taille : 36 150/200 E

451 CHANEL   
Veste en tweed de coton, lin et soie, à 
dominante blanche, noire, taupée et lurex 
argenté, ganse tressée en laine et mousseline 
blanche, bleue et rose..., col cranté, 
parmentures bords à bords, quatre poches 
plaquées, manches longues. Taille : 40 350/450 E

454

452

455 456

453

451

449 450

452 HERMES PARIS MADE IN FRANCE 
Mini sac «Trim» 24 cm en cuir autruche 
rose, garniture en métal argenté palladié, 
fermoir mousqueton, poignée 
Parfait état. Année 2004 1500/2500 E

453 DIOR 
Sac 20 cm en cuir rose et blanc, fermeture 
pression, double poignée, clochette, 
tirette, breloques abécédaires, anse  
bandoulière amovible. Etat neuf 200/300 E

454 SAINT LAURENT 
Mini sac «Emmanuelle» 16 cm en daim 
rose frangé, petite poche zippée sur l’un des 
côtés, fermeture lien de serrage, poignée 
amovible, anse bandoulière. Parfait état 400/500 E

455 CHRISTIAN DIOR Boutique 
En soie rose pale, decolleté asymétrique 
à une bretelle ponctuée de petits strass, 
jupe fluide. Taille : 38. Très bon état 150/250 E

456 RALPH LAUREN 
Robe bustier en soie blanche à pois rose, 
effet de volants dans le bas. Taille : 8 80/90 E
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459457

461460

458

462

457 DIOR 
Collier Tubogaz  en métal doré, 
centré d’un cabochon en demi perle 
d’imitation. Signé 90 / 120 E

458 GUY LAROCHE 
Collier tour de cou en V en métal doré.  
Signé. 40/50 E

459 COLLIER 
en chaîne de métal doré, agrémentée de 
perles de culture d’imitation ornées de 
virgules de métal doré. 150/200 E

460 CHRISTIAN LACROIX 
Broche grande croix en métal doré, 
terminée sur ses branche de quatre 
demi-perles bosselées. 80/100 E

461 BROCHE DEMI LUNE 
En métal doré, figurant le soleil et bordé 
de lignes de strass.  
Signature difficilement lisible. 30/40 E

462 TRIFARI 
Collier ras de cou en métal doré composé 
d’une succession de feuilles 80 / 100 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 modifications 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 modifient 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 modifient pas la nature 
et le caractère authentique du meuble ou de l’objet, 
sont considérés comme des entretiens d’usage.
Sur un tableau, le ré-entoilage, le doublage ou le  
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 
fines, l’Hôtel des Ventes met à disposition des clients 
des certificats établis préalablement par des labora-
toires de renommée internationale. Si l’acheteur sou-
haite un certificat différent, émanant d’un laboratoire 
de son choix, il doit le demander dans un délai de  
30 à 10 jours avant la vente. Aucune réclamation 
concernant les certificats 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 certificat ou d’une facture le 
sol américain. Dans la communauté européenne, les 
rubis et les jadéites birmans peuvent circuler librement.

MONTRES
Tous les lots sont vendus dans l’état. Aucune réclama-
tion ne pourra être engagée contre l’Hôtel des Ventes 
de 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’identifier 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, 
justifier 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 modification d’ordre décidée à la libre 
appréciation de l’Hôtel des Ventes de Monte Carlo. 
L’adjudicataire est le plus offrant et dernier enchéris-
seur.
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 modification 
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 identifié 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, accompa-
gnées 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 fixé avec le 
vendeur, aucune contestation ne pourra être formulée 

par celui-ci dans l’hypothèse où l’objet serait adjugé 
en dessous de la fourchette de l’estimation.

PRÉEMPTION
L’Etat Monégasque peut exercer un droit de pré-
emption 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 confirmée dans 
un délai de quinze jours. En l’absence de confirma-
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 vérifier  
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 22% 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, et le règle-
ment doit être effectué dans les trois jours qui suivent 
la vente aux enchères. 
L’acquéreur doit régler le prix d’achat qui comprend le 
montant de l’adjudication, les frais et taxes éventuels :
- Par chèque bancaire certifié en euro
- Par virement bancaire en euro
-  Par carte bancaire Visa ou Mastercard avec 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.

CONDITIONS DE VENTES 

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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The auction house Hôtel des Ventes de Mont-Carlo 
acts as agent for the seller. It is not a party to the 
contract of sale that binds the buyer and seller.

The following terms and conditions of sale, as well as 
everything related to the sale, are governed by Mone-
gasque law. All legal actions are within the jurisdiction 
of the Courts of the Principality of Monaco.

The sale takes place for payment in full and the cur-
rency is the Euro (€).

GUARANTEES
The descriptions in the catalogue are established 
by the Hôtel des Ventes de Mont-Carlo if no expert 
appraiser has assisted, and exclusively by the expert 
appraiser who assists as required. If necessary, cor-
rections of the description or estimate can be made 
upon presentation of the object, which shall be poin-
ted to potential purchasers and noted in the record of 
the sale. In the framework of assistance by an expert 
appraiser, said latter assumes full responsibility for ini-
tial descriptions or modifications made to the report. 
The liability of the Hôtel des Ventes de Mont-Carlo 
cannot be engaged in the event of dispute regarding 
the authenticity or condition of an item, since the Hôtel 
des Ventes de Mont-Carlo is bound by an obligation 
of means.
As concerns the condition of the lots offered, note that 
the lack of reference to the condition in the description 
given in the catalogue does not imply that the item 
is free from defects, and certain restorations that do 
not change its nature and period cannot be a cause 
of dispute. The item, in the absence of any mention, 
is considered sold in the state in which it is found. 
Experts are available to 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 certificates established by 
internationally renowned laboratories prior to their 
sale. If the buyer wishes to have a different certificate 
from a laboratory of their choice, they must request it 
between 30 and 10 days prior to the sale. No claims 
regarding the certificates provided can be accepted 
after the sale.

ANIMAL MATERIALS
Coral, ivory, tortoiseshell and all materials from 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 certificate or an invoice, dated 
prior to October 2007, they may enter the American 
territory. Burmese rubies and jadeite can move freely 
in the European community.

WATCHES
All lots are sold in the state in which they are found.
No claims may be brought against the Hôtel des 
Ventes de Mont-Carlo and its expert based on the 
presence of an old repair, on the initial sealing, or its 
functioning. The potential buyer may request a 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 modified 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 regis-
tration form. No changes of identity can be made wit-
hout approval of the Hôtel des Ventes de Mont-Carlo 
managers.
Once the hammer falls, the buyer is responsible for 
the integrity of the object acquired, as well as its insu-
rance.

TELEPHONE BIDS
All potential buyers identified by the Hôtel des Ventes 
de Mont-Carlo may bid by telephone during the sale.
In order to be admissible, requests for telephone lines 
must be made in writing, accompanied by a valid 
piece of identity and a RIB (bank account information 
certificate). 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 fixed 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 pur-
chase works of art offered for sale in the Principality of 
Monaco. The state replaces the last bidder. The pre-
emption decision is made known to the bailiff imme-
diately after the hammer falls. Said pre-emptive right 
must be confirmed within two weeks. In the absence 
of confirmation within said period, the object shall 
return to the last bidder.

Article 2-1 of Law No. 1014 of 29/12/1978 relative to 
the auction of furniture

IMPORTS
 Deposits preceded by this symbol are temporary im-

ports from a non EU country. Their allocated price will 
be subject to VAT at 5.5 % ( ) or 20% ( ) in addition 
to legal costs. The VAT is recoverable in the event of re 
export outside the EU within one month on 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 22% 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 within three days the purchase 
price, which includes the amount of the hammer 
price, fees, and taxes, if any:
- By certified bank check in Euro
- By bank transfer in Euro
- By Visa or MasterCard with proof of identity
-  In case of payment by American Express, a fee of 

2.75% will be added.
-  In cash in Euro up to an amount 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 file 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.

TERMES AND CONDITIONS OF SALE 

RIB HVMC

Code Banque 
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Code Guichet 
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Numéro de Compte 
60021664861

Clé RIB 
91
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contact : 00 377 93 25 54 80 - acdussel@hvmc.com

Hôtel des ventes   
de Monte-Carlo 

www.hvmc.com  

DIMANCHE 16 JUILLET 2017 
À 14H30 ET  

LUNDI 17 JUILLET 2017 
À 10H30, 15H ET 18H

IMPORTANTS 
BIJOUX 

IMPORTANT JEWELS 

Café de Paris 
Salon Bellevue - monaco

DIMANCHE 16JUILLET 2017 
À 18H30

MONTRES DE  
COLLECTION 

RARE WATCHES 

Experts bijoux : 
Chantal Beauvois 

et Arnaud Beauvois

JAEGER  
LE COULTRE 

Reverso 
gyro-tourbillon 

N°45/75

exposition publique 
au café de paris, salon bellevue, 

jeudi 13 juillet 2017  
de 16h à 19h, 

vendredi 14 et samedi 15 juillet 2017
de 10h à 19h et 

dimanche 16 juillet 2017
de 10h à 12h
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MAROQUINERIE DE LUXE - BIJOUX DE COUTURIERS
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The office is not responsible of postal-mail or electronic-mail, please, make sure we do receive your absentee bid before the auction.

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

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

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

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION
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FAX : 00 377 93 25 88 90

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

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

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

CODE BANQUE CODE GUICHET CLÉNUMÉRO DE COMPTE

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

Email : bid@hvmc.com 

NOM ET PRÉNOM
Name and Firstname

ADRESSE
Adress

CODE POSTAL                                              VILLE                                           PAYS
zip code                                       Town                                        Country

TÉLÉPHONE DOMICILE                                     BUREAU                                       MOBILE
Home Phone                                       Office                                        Cellphone

FAX                                                         EMAIL

� ORDRE D’ACHAT ABSENTEE BID FORM � ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE TELEPHONE BID

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

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte
personnel aux limites indiquées en EURO, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Frais en sus des enchères indiquées).
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contact : 00 377 93 25 88 89 - info@hvmc.com

Hôtel des ventes   
de Monte-Carlo 

www.hvmc.com  

Pendulette de bureau
Par Carl Fabergé

Saint-Petersbourg,  avant 1896
Michael Perchin

Vermeil, Email
Hauteur : 12 cm

Exposition publique 
au Café de Paris 
Salon Bellevue  

Place du Casino à Monaco

Le 13 Juillet de 16h à 19h
du  14 au 18 juillet 2016  

de 10h à 19h

mercredi 19 juillet 2016  
à 15h

ART RUSSE 
RUSSIAN ART 

Café de Paris 
Salon Bellevue

Expert
Cyrille Boulay



Hôtel des ventes   
de Monte-Carlo 

Expert :  
Bianca Massard

ARCHÉOLOGIE 
Archaeology 

Yacht Club de Monaco
Quai Louis II - monaco

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

www.hvmc.com  

ART ROMAIN - DÉTAIL - 
IIe siècle ap. J.-C.
exceptionnelle mosaïque 
composée  de 15 panneaux
longueur : 7 m  

DIMANCHE 23 JUILLET 2017
À 15H

Exposition publique 
au Yacht Club de Monaco :

à partir du  
mercredi 19 juillet 2017



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

DIMANCHE 23 JUILLET 2017 
À 17H

TABLEAUX XIXE 
ART MODERNE ET 
CONTEMPORAIN

19TH CENTURY PAINTINGS
MORDERN & CONTEMPORARY ART

Hôtel des ventes   
de Monte-Carlo 

Consultante :  
Barbara Dembinski-Morane

www.hvmc.com  

Natalia GONTCHAROVA (1881-1962)
Train quittant la gare
Vers 1913/14 
Huile sur toile 
82 x 115 cm

Yacht Club de Monaco
Quai Louis II - monaco

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

Exposition publique 
au Yacht Club de Monaco :

à partir du  
mercredi 19 juillet 2017
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