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Les lots précédés d'une étoile (*) sont illustrés
1	HERMES Paris made in France
*Pochette en cachemire et soie imprimée
titré « Chasse en Inde » sur fond marine.
Très bon état.
30 / 40 €
2	HERMES Paris made in France
*Pochette en twill de soie imprimé titré
« Zebra Pegasus » sur fond taupe. Très bon
état.
40 / 50 €

5	HERMES Paris made in Belgium Ligne
Enfant
*Lot composé de trois serviettes en coton
éponge rose, vert et violet, bords frangés.
(Fils tirés)
30 / 40 €
6	HERMES Paris made in France
*Twilly en twill de soie imprimé à motif
ethnique multicolore. Très bon état.
40 / 50 €

3	HERMES Paris made in France
*Carré en twill de soie imprimé titré « Rocaille II » sur fond bleu. Très bon état.
140 / 160 €

7	HERMES Paris made in France
*Porte cartes « Calvi » en chèvre Mysore
anémone, fermeture pression. Bon état.
150 / 180 €

4	HERMES Paris made in France
*Carré en twill de soie imprimé titré
« Christophe Colomb découvre l’Amérique
12 octobre 1492 », signé Carl de Parcevaux. Très bon état.
140 / 160 €

8	HERMES Paris made in France
*Paire de gants en cuir agneau anthracite,
empiècements en jersey stretch « Rubans ». T. 71/2. Très bon état.
180 / 220 €
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9	HERMES Paris made in France
*Partie de service « Cheval d’Orient » composé de quatre pièces, une assiette de
présentation (D : 31,5cm), d’une assiette
à dîner (D : 26cm), d’une assiette à dîner
(D : 21cm), d’une assiette à pain (D : 17cm).
300 / 350 €
10	HERMES Paris made in France
*Flasque en argent 925 millièmes retenue par une chaîne en coordonné. Longueur : 25cm. Pds : 40,6 grs.
400 / 500 €
11	HERMES Paris made in Italy
*Anneau « Vertige » en argent 925 millièmes. T.53. Pds : 18,0 grs..
300 / 350 €
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12	HERMES Paris made in France
*Boucle de ceinture 32mm « Street » en
métal argenté brossé émaillé bordeaux,
noir.
80 / 100 €
13	HERMES Paris Swiss made n°PECL1.510/2416036
*Pendulette de voyage « Clipper » en acier,
cadran bordeaux 47mm, chiffres arabes,
mouvement quartz, pied à bascule.
150 / 200 €
14	HERMES Paris made in Vietnam
*Boîte carrée en bois laqué bordeaux,
couvercle repercé d’un H cerclé en corne
de Buffle. Bon état (petites usures, éclat).
Dimensions : 19 x 19 x 7cm.
100 / 120 €

15	HERMES Paris made in France
*Bracelet manchette « Optique Chaîne
d’Ancre » 37mm en acier vernissé noir
émaillé dans les tons violets. Diamètre :
6,6cm.
280 / 320 €
16	HERMES Paris année 2002
*Sac à dos en nylon marine imprimé
« Voyage Hermès en terre d'Étoiles, bretelles sangles réglables, nous y joignons
son fascicule. Très bon état (petites
traces).
350 / 400 €
17	HERMES Paris made in France
*Sac interchangeable 29cm pour « Herbagado » en toile H chinée beige enduite.
Très bon état.
100 / 150 €

18	HERMES Paris made in France année
2002
*Sac « Massaï » 33cm en taurillon Clémence raisin, fermetures éclair, anse
d’épaule amovible réglable. Bon état (légères usures, traces, petites taches intérieures).
700 / 800 €
19	HERMES Paris made in France année
2008
*Sac « Victoria » 36cm en taurillon Clémence raisin, fermeture éclair à double
curseur, double anse, clefs sous clochette,
cadenas, porte-nom. Bon état (usures,
traces).
1 500 / 1 800 €
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20	HERMES Paris made in France
*Sac « Drag « 27 cm en box gris perle, fermetures sur rabat figurant des H en métal
palladié, double poignée. Bon état (égrenures).
1 000 / 1 300 €

22	HERMES Paris - Collection Eté 1996
*Sac « Kelly » 32cm en PVC transparent,
fermoir pivotant, poignée, « Kelly Transparent spécial pour contrôle sécurité ».
(Usures, traces).
200 / 250 €

21	HERMES Paris made in France année
2001
*Sac « Birkin » 35cm en veau coquille
d’œuf et cuir vibrato multicolore, attaches
et fermoir plaqué or, double poignée,
clefs sous clochette, cadenas. Bon état
(légères usures, traces).
2 500 / 3 000 €

23	HERMES Paris
*Bracelet en argent 925 millièmes à motif
d’entrelacs et d’anneaux cordages. Signés.
Pds : 113,4 grs.
1 200 / 1 500 €
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24	HERMES Paris
*Paire de boutons de manchette en
argent 925 millièmes. Pds total : 13,1 grs.
200 / 250 €

25	HERMES Paris made in France
*Collier chaîne en argent 925 millièmes,
retenant un anneau en corne. Pds brut :
7,5grs.
200 / 250 €
26	HERMES Paris
*Collier en twill de soie imprimé retenant
un pendentif cocarde en métal argenté.
60 / 80 €
27	HERMES Paris made in France
*Boucle de ceinture 32mm en métal argenté palladié guilloché.
100 / 120 €

GROS & DELETTREZ - HERMÈS VINTAGE - 24 et 25 NOVEMBRE 2020

22

30

32

23

29

35

34

31

29

28	HERMES Paris made in France
*Vide-poche en porcelaine « Rythme ».
Bon état.
60 / 80 €
29	HERMES Paris made in France
*Ensemble en porcelaine « Cheval
d’Orient » composé de trois petits carrés.
180 / 220 €
30	HERMES
*Plaque publicitaire en laiton doré.
200 / 250 €
31	HERMES Paris made in France
*Paire de magnets en veau Swift étoupe,
corail. Excellent état.
150 / 180 €

32	
*Livre « Les Vitrines Hermès - Contes
nomades de Leïla Menchari » 1999.
200 / 250 €
33	HERMES Paris
*Housse porte-habits en toile beige, poignée, fermeture éclair. (tâches, traces)
60 / 80 €
34	HERMES Paris
*Carré en twill de soie plissée imprimée
sur le thème de la pêche. Bon état.
100 / 120 €
35	HERMES Paris Made in France
*Maxi carré en Twill de soie imprimé et titré « Les Berlines » dans les tons oranges,
bleus. Très bon état.
350 / 400 €

36	HERMES Paris Made in France
*Châle en cachemire et soie imprimé et
titré « Collections Impériales » dans les
tons bleus. Très bon état.
400 / 500 €
37	HERMES Paris made in France
*Châle en cachemire et soie imprimée
« Grands fonds », marge amande. Tâches,
raccommodé, fils tirés.
250 / 300 €
38	HERMES Paris made in France
*Deux jeux de cartes à jouer dans leur
emboîtage. Très bon état.
40 / 50 €
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Catalogue Hermès Sellier 24 Fbg St
Honoré Paris « Cent ans ou Quelques
*Réflexions sur la collection Particulière
de M. H*** », achevé d’imprimer le
15 octobre 1928, texte et dessins de
Maximilien Vox, exemplaire numéro 171,
série H, couverture cartonnée.
180 / 220 €
40	HERMES Paris made in France
*Carré en twill de soie imprimé titré
« Sans Soucy », marge noire, par Jean Huber Pinxit et Loïc Dubigeon. Très bon état.
100 / 120 €
41	HERMES Paris made in France
*Carré en twill de soie imprimée titré
« Pierres d’Orient et d’Occident » sur fond
noir. Très bon état.
120 / 150 €

42	HERMES Paris
*Carré en twill de soie imprimée et titrée
« Passementerie », fond noir, marge jaune.
140 / 160 €
43	HERMES Paris made in France
*Carré en twill de soie imprimé titré « La
Fontaine De Bartholdi », marge noire, signé Rybal. Très bon état.
140 / 160 €
44	HERMES Paris
*Bombe d’équitation en velours noir, lanière stretch. En l’état.
100 / 120 €
45	HERMES Paris
*Peigne à crinière en métal doré, surmonté d’un motif équin.
80 / 100 €
46	HERMES Paris
*Loupe « Œil » en métal doré.

47	HERMES Paris made in France
*Ceinture réversible double sens 25mm
en box noir et cuir Courchevel gold,
boucle en métal doré. T.80. (Usures, traces,
trou non d’origine).
120 / 150 €
48	HERMES Paris
*Bracelet « Happi » en veau Swift marine,
fermoir « H » en métal argenté. Longueur :
23cm. Bon état.
100 / 120 €
49	HERMES Paris
*Flasque en métal argenté gainée de box
noir. Bon état (légères usures).
120 / 150 €
50	HERMES Paris
*Anneau en argent 925 millièmes surmonté d’une plaque émaillée noire. T.49.
Pds brut : 10,7 grs.
250 / 300 €

150 / 200 €
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51	HERMES Paris made in France
*Bague « Mors de bride » en argent 925
millièmes. Pds : 12,30 grs T : 52
300 / 350 €
52	HERMES Paris Swiss made
n°ME1.201/808340
*Montre « Médor » plaqué or, cadran
blanc 18m, mouvement quartz, bracelet
en veau noir. Longueur : 18cm. (légères
usures, traces).
700 / 800 €
53	HERMES Paris
*Sac « Kelly Retourné » 35cm en box noir,
attaches et fermoir plaqué or, poignée,
clefs sous clochette, cadenas. (Usures,
poignée non d’origine, trous, restaurations non d’origine).
800 / 1 000 €

54	HERMES Paris made in France
*Sac « Toto » 30cm en toile chinée grise,
noire, double poignée sangle à motif de
« H », fermetures pressions surmontées
d’un motif clou de selle en métal argenté
palladié. Bon état.
150 / 200 €
55	HERMES Paris
*Sac besace 30cm en toile marine, fermeture pression sur rabat, anse bandoulière
réglable à rayures vertes, bleues. (Salissures, tâches)
80 / 100 €
56	HERMES Paris
∆*Sac « Kelly Sellier » 30cm en Crocodylus Porosus noir, attaches et fermoir
plaqué or, poignée, clefs sous clochette,
cadenas recouvert. (Usures, traces, certaines coutures non d’origine, petits trous,
tirette en l’état). Certificat d’authenticité
et de datation.
3 500 / 4 000 €

57	HERMES Paris Made in France
*Couverture d’agenda en box noir. Ht : 20
cm Lg : 14 cm Bon état.
60 / 80 €
58	HERMES Paris made in France
*Cendrier carré en porcelaine « Chiens
Courants et Chiens d’arrêt ». Bon état.
160 / 180 €
59	HERMES Paris made in France
*Service en porcelaine « Chiens courants
et Chiens d’arrêt » composé de dix-huit
pièces, comprenant six assiettes plates
(D : 26cm), six assiettes à dessert (D :
21cm) et six tasses à the et leurs soucoupes (20cl).
900 / 1 100 €
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60	HERMES Paris par Ravinet Denfert
*Ensemble de huit couverts à entremets
en métal argenté. (Oxydation, rayures,
manque une cuillère).
160 / 180 €
61	HERMES Paris
*Pot à tabac, intérieur compartimenté en
métal argenté, gainé de cuir noir, couvercle rehaussé d’une corne d’abondance
en métal doré. Hauteur : 9cm.
200 / 250 €
62	HERMES Paris
*Bracelet « Le Glénan » en cuir tressé noir,
fermoir bâtonnet en métal doré. Très bon
état. T.4.
120 / 150 €

63	HERMES Paris made in France
*Ceinture réversible 29mm en box noir
et cuir Courchevel gold à surpiqures
blanches, boucle « Etrier » en métal doré.
T.105. Bon état (usures, traces).
150 / 180 €
64	HERMES Paris
*Loup en cuir agneau marine, souligné
d’un motif en twill de soie imprimé « Astrologie », fermeture par un lien.
150 / 180 €
65	HERMES Paris
*Carré en twill de soie imprimée et titrée
« Les Joies de la montagne », marge verte.
Tâches, fils tirés
350 / 400 €
66	HERMES Paris
*Carré en twill de soie imprimée et titrée
« Jardin Créole », marge bleu nuit, signé V.
Dawlat. Très bon état
120 / 150 €
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67	HERMES Paris made in France
*Carré en twill de soie imprimé titré « Aux
Pays des Epices », fond noir. Très bon état.
100 / 120 €
68	HERMES Paris Made in France
Châle en cachemire et soie imprimé et
titré « Grand Carrosse pour un Ambassadeur » sur fond vert. Très bon état.
400 / 500 €
69	HERMES
*Lot de douze catalogues anciens (usures,
taches).
200 / 300 €
70	HERMES Paris made in France
*Bob en cerf et agneau velours noir, bords
surpiqués. T.57. Très bon état (petites
usures).
60 / 80 €
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71	HERMES Paris made in France année
1975
Porte-chéquier en box noir. Très bon état.
120 / 150 €
72	HERMES Paris made in France Année 1987
*Pochette « Pan » en veau noir, fermoir en
métal doré sur rabat. Bon état (légères
égrenures)
950 / 1 150 €
73	HERMES Paris made in France
*Sac 30cm en box noir, double poignée,
poche extérieure. Bon état (légères
usures, traces).
1 000 / 1 200 €
74	HERMES Paris
*Sac « Kelly Retourné » 32cm en box
marine, attaches et fermoir plaqué or,
poignée, clefs sous clochette, cadenas.
(Usures, traces, reteint, restaurations).
1 700 / 2 000 €

75	HERMES Paris
*Attaché-case en box noir, attaches et
fermoir plaqué or, poignée, clefs sous clochette, porte-nom. Très bon état (légères
usures, traces).
Dimensions : 45x33x9cm.
800 / 1 000 €
76	HERMES Paris
∆*Sac « Malette » 32cm en crocodile noir,
serrure gainée encastrée dans le fermoir
à armature rigide en métal doré, poignée,
fond encharné faisant coffret à bijoux, fermoirs crapauds rectangulaires H, serrure
à bouton avec moraillon accolade, clefs
sous clochette. Bon état (usures, traces).
Certificat d’authenticité et de datation.
1 800 / 2 200 €

77	HERMES Paris made in France
*Paire de créoles pour oreilles percées
« Chaîne d’Ancre Enchaîné » PM en argent
925 millièmes. Pds total : 7,8 grs. Hauteur :
3cm.
250 / 300 €
78	HERMES Paris made in France
*Collier « Chaîne d’Ancre Game » en
argent 925 millièmes, chaîne retenant un
motif moderniste. Longueur : 40cm. Pds :
18,0 grs.
300 / 350 €
79	HERMES Paris Swiss made
n°BE1.230/2713811
*Rare montre « Belt » en acier, cadran chevron 26mm, lunette sertie de brillants,
mouvement quartz, bracelet noir. Longueur : 18cm.
2 500 / 2 800 €
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80	HERMES Paris
*Collier « Chaîne d’Ancre » en argent 925
millièmes, fermoir bâtonnet en or jaune
750 millièmes. Pds total : 125,9grs.
1 300 / 1 400 €
81	HERMES Paris made in France
*Flasque à parfum en argent 925 millièmes retenue par un lien en cuir orange.
Pds brut : 33,7 grs.
300 / 400 €
82	HERMES Paris made in Austria
*Bracelet jonc 10mm en métal doré
émaillé d’un motif végétal. Bon état. Diamètre : 6,2cm.
120 / 150 €
83	HERMES Paris
*Mascotte en plastique figurant Monsieur
Jean Louis Dumas. Hauteur : 11cm.
120 / 150 €
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84	HERMES petit h
*Lot composé de deux pin’s en twill de
soie imprimée, d’un bracelet double en
coordonné, nous y joignons un spaghetti
de soie « Twilly ». Excellent état.
120 / 150 €
85	
*Livre « Leïla Menchari, the Queen of
Enchantment » aux éditions Actes sud/
Hermès.
30 / 40 €
86	HERMES Paris
*Lot de deux ascotts en soie imprimée à
motifs divers. Bon état
80 / 100 €
87	HERMES Paris made in France
*Carré en twill de soie imprimée « Varangues », marge orange, signé Dimitri R. Bon
état.
120 / 150 €

88	HERMES Paris Made in France
*Châle en cachemire et soie imprimé et
titré « Grand Carrosse pour un Ambassadeur » dans les tons orange. Très bon état.
400 / 500 €
89	HERMES Paris made in France
*Carré en twill de soie imprimé titré
« Perspective Cavalière », liseré jaune,
signé Anamorphée. Très bon état.
140 / 10 €
90	HERMES Paris
*Carré en twill de soie imprimée et titrée
« Marché flottant du lac inlé II », marge
orange. Très bon état
100 / 120 €
91	HERMES Paris made in France
*Plateau en osier, fond en verre surmontant un set imprimé d’un canard, prises en
cuir naturel. Dimensions : 53 x 37cm.
300 / 400 €
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92	HERMES Paris made in France
*Cendrier rectangulaire « Chasse en Inde »
en porcelaine, fond à la feuille d’or, base
en suédine orange. Très bon état.
150 / 200 €
93	HERMES Paris made in France
*Plat carré en porcelaine « Faune et Flore
du Lagon ». Dimension : 26 x 26cm.
120 / 150 €
94	HERMES Paris Made in France
*Portefeuille « Béarn » en cuir grainé
orange, fermeture languette sur motif de
H en métal argenté, intérieur compartimenté faisant porte-cartes, porte-monnaie. Bon état (légères usures)
300 / 400 €
95	HERMES Paris made in France
*Ceinture réversible 28mm en cuir Courchevel gold et cuir naturel à surpiqures
blanches, boucle « Chaîne d’Ancre » en
métal doré. T.75. Bon état.
120 / 150 €

96	HERMES Paris made in France
*Porte-document 36cm en toile chevron
et veau brique, fermeture éclair, anse
bandoulière sangle réglable, poches extérieures. Très bon état.
300 / 400 €
97	HERMES Paris made in France année
2013
*Pochette « Jige » 21cm en veau Swift
orange, fermeture languette sur « H ».
(Usures, traces).
300 / 400 €
98	HERMES Paris made in France année
2004
*Sac « Evelyne » 28cm en taurillon Clémence orange, fermeture pression sur
languette, anse bandoulière sangle amovible. (Usures, traces, taches).
700 / 800 €

99	HERMES Paris made in France
*Sac 30cm en toile chevron brique et veau
en coordonné, double poignée, fermeture
éclair, poches extérieures. Très bon état.
300 / 400 €
100	HERMÈS Paris Made In France par Jean
Paul Gaultier Année 2007 - Collection prêtà-porter Printemps/Eté 2007
*Sac « Kelly Flat » 35cm en veau Swift
orange à surpiqûres blanches, fermeture
patte de serrage « Etrivière » en métal
argenté palladié, poignée, anse bandoulière amovible réglable faisant sangle.
Excellent état.
6 000 / 6 500 €
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101	HERMES Paris made in France année
2006
*Pochette « Kelly Longue » 34cm en box
noir, attaches et fermoir en métal argenté
palladié, poignée. Très bon état (légères
traces).
3 500 / 4 000 €
102	HERMES Paris made in France année
2009
∆*Magnifique Sac « Kelly Sellier II » 32cm
en Crocodylus Porosus noir, attaches et
fermoir en métal argenté palladié, poignée, anse bandoulière amovible, clefs
sous clochette, cadenas recouvert. Excellent état (Très légères traces).
Traçabilité Art5 de l’A.M du 30 juin 1998.
20 000 / 22 000 €

103	HERMES Paris
*Sac « Kelly Retourné » 35cm en box noir,
attaches et fermoir plaqué or, poignée,
clefs, cadenas. (Usures, manque clochette).
2 000 / 2 500 €
104	HERMES Paris made in France
*Sac 33cm pour animaux en toile chinée
beige et cuir grené marine, fermetures
éclair, fermoirs pression sur clous de selle
en métal palladié, double anse sangle tricolore. Bon état (légères salissures).
500 / 700 €

105	HERMES
*Lot de cinq affiches encadrées et titrées
du Prix de Diane Hermès : Dimanche 12
juin 1988 « Chantilly Nouveau Monde »,
Dimanche 11 juin 1989 « Vivre la France à
Chantilly », Dimanche 10 juin 1990 « Rendez-vous avec la Suède », Dimanche 9
juin 1991 « Rendez-vous Japonais à Chantilly », Dimanche 12 juin 1994 « Rendezvous Mexicain à Chantilly ».
150 / 200 €
106	HERMES Paris pour Lucien Lelong Parfums
année 1949
*Porte bloc-notes en box rouge H, nous
y joignons deux recharges. Dans sa boîte
d'origine. Très bon état.
100 / 120 €
107	HERMES Paris
*Bracelet « Le Glénan « en cuir tressé noir,
fermoir bâtonnet en métal argenté palladié. Très bon état. T.3.
120 / 150 €
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108	HERMES Paris made in France
*Lot composé d’un porte post-it en cuir
gris à surpiqûres blanches, fermeture
pression rehaussé d’un clou de selle en
métal argenté palladié, nous y joignons
un cahier en soie imprimée.
120 / 150 €
109	HERMES Paris par A.M.Cassandre Impression Draeger Frères
*Lot de deux jeux de cartes à jouer dans
leur emboîtage. Bon état (légères usures).
100 / 120 €
110	HERMES
*Vide poche carré en porcelaine « Les
danses des Indiens »
100 / 120 €
111	HERMES Paris made in Britain
*Plaid en cachemire et laine ivoire, bords
frangés. Très bon état.
200 / 250 €

112	HERMES Paris made in France
*Lot composé d’une blouse en crépon soie
beige à rayures, petit col, simple boutonnage, petites manches, bas se nouant, et
de deux jupes diverses, l’une noire, l’autre
cacao. Griffes blanches, graphismes noirs.
T.38/40/42.
100 / 120 €
113	HERMES Paris made in Italy
*Paire d’escarpins en cuir agneau noir, talons recouverts 45mm, semelles en cuir.
T.40 1/2. (Usures, traces).
40 / 60 €
114	HERMES Paris made in France
*Boucle de ceinture 32mm « Street » en
métal argenté palladié brossé émaillé
noir.
80 / 100 €

115	HERMES Paris made in Italy
*Anneau carré en argent 925 millièmes
gravé d’un « H ». T.57. Pds : 12,7 grs.
220 / 250 €
116	HERMES Paris Swiss made n°826627
*Montre « Kelly » en argent 925 millièmes, cadran acier 20mm, mouvement
quartz, bracelet en veau Epsom noir. Pds
brut : 42,4 grs. Longueur : 17,5cm.
800 / 1 000 €
117	HERMES Paris made in France
*Bracelet manchette ouvert rigide « Niloticus Eclat » 40mm en argent 925 millièmes. Pds : 86,7 grs. Diamètre : 6cm.
1 200 / 1 500 €
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135

124
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132
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120
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128
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137

118	HERMES Paris made in France
*Bague « Collier de Chien Rock » en argent
925 millièmes. Pds : 20,40 grs T. 52
300 / 350 €
119	HERMES Paris
*Collier torque rigide en renne noir, embouts en vermeil godronné. Pds brut :
49,3 grs.
400 / 500 €
120	HERMES Paris Swiss made n°117568
*Montre « Rallye » en acier et métal doré,
cadran blanc 15mm, chiffres arabes,
mouvement quartz, bracelet en cuir gold.
(Usures, traces). Longueur : 17cm.
300 / 400 €
121	HERMES Paris
*Bracelet « Hapi 4 » en veau Swift naturel,
fermoir en métal argenté. Bon état
110 / 120 €
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122	HERMES Paris made in France
*Ceinture réversible 31mm en box noir
et cuir Courchevel gold à surpiqures
blanches, nous y joignons deux boucles
« Constance », l’une en métal doré brossé,
l’autre en métal argenté brossé. T.80. Bon
état (usures, un trou non d’origine sur le
cuir).
150 / 200 €
123	HERMES Paris made in France
*Lot composé d’un kilt en laine noire,
taille gansée de cuir agneau à la couleur,
fermetures « Kelly » latérales, et d’une
jupe en laine noire. Griffes beige, graphisme noir. T.42. Bon état (manque une
attache au kilt).
120 / 150 €
124	HERMES Paris made in Scotland
*Écharpe en laine et cachemire à motif de
« H » dans les tons rouille, bandes grises,
bords frangés. Longueur : 1,85m. Largeur :
35cm. Bon état.
150 / 200 €

125	HERMES Paris
*Carré en twill de soie imprimée et titrée
« Ciels byzantins », sur fond blanc, marge
orange. Très bon état
100 / 120 €
126	HERMES Paris
*Carré en twill de soie imprimée et titrée
« Fleurs et Papillons de Tissus » sur fond
orange. Très bon état
120 / 150 €
127	HERMES Paris made in Scotland
*Plaid « Scott’H » tissé jacquard en laine
d’agneau écossaise dans les tons orange,
beige, bordeaux. Dimensions : 135 x
165cm.
300 / 350 €
128	HERMES Paris made in Italy
*Plaid « Coaching » en cachemire et soie
imprimé multicolore sur fond beige. Dimensions : 140 x 190cm. Très bon état.
600 / 800 €
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129	HERMES Paris
*Rare échiquier « Samarcande » en Palissandre de Java et Acajou, surmontant
deux tiroirs coulissants permettant d’y
ranger les trente-deux pièces. Très bon
état.
2 300 / 2 500 €
130	HERMES Paris made in France année
2013
*Sac « Roulis » 24cm en veau façonné
gold à surpiqures blanches, fermoir en
métal doré sur rabat, anse bandoulière
amovible. Très bon état.
1 000 / 1 200 €
131	HERMES Paris made in France année
2001
*Sac « Herbag » 38cm en toile H chinée
beige enduite et cuir naturel, fermeture
patte de serrage sur motif clou de selle
en métal argenté palladié, poignée, anse
bandoulière, nous y joignons un second
sac interchangeable en coordonné, clefs
sous clochette, cadenas. Bon état (légères
usures, traces).
600 / 800 €

132	HERMES Paris
*Porte-habits en toile « H » chinée beige
et cuir naturel, chiffré M.H.L, intérieur
à plusieurs compartiments, fermeture
éclair à l’intérieur, fermeture ceinture
à l’extérieur et serrure en métal doré.
(Tâches, usures)
800 / 1 000 €
133	HERMES Paris made in France
*Sac « Saxo » en toilée et cuir chiné
gold, noir, poignée, fermeture pression
surmontée d’un motif clou de selle en
métal argenté palladié. Bon état (légères
usures, traces).
300 / 350 €
134	HERMES Paris
*Etui en cuir naturel, fermoir en métal
argenté. (Usures, traces).
80 / 100 €

136	HERMES Paris made in France
*Plateau en osier PM à fond en verre,
deux prises en veau barénia à surpiqûres
blanches. Excellent état.
Dimensions : 28 x 22 cm.
300 / 350 €
137	HERMES Paris made in France
*Porte-agenda en cuir autruche cacao.
Bon état. Autruche d’élevage, Afrique du
Sud.
120 / 150 €
138	HERMES Paris par Parker
*Stylo plume en or jaune et or gris 750
millièmes à travail de chevrons, plume en
or jaune 18K. Pds brut : 33,2 grs.
600 / 800 €

135	HERMES Paris made in France
*Cendrier rectangulaire en porcelaine
à décor de voilier, liseré à la feuille d’or,
base en suédine. Bon état (petites usures).
100 / 120 €
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139	HERMES Paris made in France
*Paire de créoles « Mors de Brides » pour
oreilles percées en argent 925 millièmes.
Pds : 15,5 grs Ht : 6 cm
350 / 400 €

143	HERMES Paris made in France
*Lot de deux twillys en twill de soie
imprimée à motifs divers dans les tons
orange, rouge, rose.
30 / 40 €

140	HERMES Paris made in Italy
*Sautoir « Chaîne d’Ancre Game » en
argent 925 millièmes, fermoir bâtonnet.
Pds : 37,2 grs. Longueur : 81cm.
600 / 800 €

144	HERMES Paris made in France
*Carré 65 en twill de soie imprimé titré
« Cordages », marge gris acier, signé Pierre
Marie. Très bon état.
70 / 90 €

141	HERMES Paris made in France
*Bracelet double tour « Le Glénan » en
cuir tressé gold, fermoir bâtonnet en métal doré. Très bon état.
150 / 180 €

145	HERMES Paris made in France
*Carré en cachemire et soie imprimé titré
« Festival », marge cacao. Très bon état.
80 / 100 €

142	HERMES paris petit h année 2017 - Le
sens de l’objet
*Bijou de sac « Grenouille » en veau Epsom étoupe et taurillon Clémence rouge
vénitienne, lien en cuir naturel. Très bon
état.
100 / 120 €
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146	HERMES Paris made in France
*Losange en cachemire et soie imprimé
« Astrologie Nouvelle » liseré jaune. Très
bon état.
50 / 60 €

147	HERMES Paris
*Carré en twill de soie plissée rose. Bon
état (petites taches)
60 / 80 €
148	HERMES Paris made in France
*Châle en cachemire et soie imprimée et
titré « Plumes en fête » sur fond orange.
Très bon état.
500 / 600 €
149	HERMES Paris Fabriqué en Ecosse made in
Scotland
*Écharpe en 100 % cachemire marron,
bords frangés. Longeur : 170cm. Largeur :
72cm. Bon état.
100 / 120 €
150	HERMES Paris
*Écharpe en laine et cachemire double
face à motif de « H » se terminant par trois
bandes de couleur kaki, orange et jaune,
bords frangés. (Étiquette rapportée) Longueur : 2m. Largeur : 45cm. Bon état.
150 / 200 €
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153

150

158

156

144

139

142

143

151	HERMES Paris
*Écharpe en cachemire et soie jaune, finitions effilochées. (Manque griffe).
120 / 150 €

155	HERMES Paris
*Boucle de ceinture 24mm « Mini
Constance » en métal doré.
80 / 100 €

152	HERMES paris petit h année 2017 - Le
sens de l’objet
*Bijou de sac « Cheval » en veau Epsom
rose Jaïpur et taurillon Clémence noir,
lien en cuir naturel. Très bon état.
80 / 100 €

156	HERMES Paris made in France
*Bougie en porcelaine « La Fabrique des
Rubans ». Hauteur : 9,5cm.
80 / 100 €

153	HERMES Paris made in France
*Ceinture réversible 30mm en cuir naturel et taurillon Clémence noir, boucle
« Constance » en métal argenté palladié.
T.68. Bon état (légères usures).
200 / 250 €
154	HERMES
*Lot comprenant treize catalogues de la
maison Hermès de 2011 à 2017.
120 / 150 €

157	HERMES Paris, made in France
*Sac « Nouméa » 28 cm en cuir autruche
à patine brune, fermeture pression languette sur rabat, anse bandoulière. 
Bon état. (Usures, décolorations, traces)
Autruche d’élevage, Afrique du Sud.
450 / 550 €

158	HERMES Paris Made in France Année
1992
*Sac « Bolide » 35cm en cuir autruche
gold, fermeture éclair, double poignée,
anse bandoulière amovible, clefs sous
clochette, cadenas recouvert. (Légères
traces aux angles) Bon état. Autruche
d’élevage, Afrique du Sud.
2 500 / 3 000 €
159	HERMES Paris made in France année
1994
*Sac « Kelly Sellier » 33cm en cuir Courchevel gold à surpiqures blanches, attaches et fermoir plaqué or, poignée, clefs
sous clochette, cadenas, anse bandoulière amovible. Bon état (usures, traces,
certaines coutures à refaire).
2 500 / 3 000 €
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160

176

175

171

172

168

174

178

165

169

163

160	HERMES Paris made in France année
2001
*Sac « Bolide » 31cm en box gris éléphant, fermeture éclair, double poignée,
clefs sous clochette, cadenas, anse bandoulière amovible, doublure intérieure
en cuir agneau bordeaux, nous y joignons
un twilly en twill de soie imprimée. Bon
état (marquage étoile filante, traces, salissures).
1 000 / 1 200 €
161	HERMES Paris made in France année
2014
∆*Sac « Birkin » 30cm en Crocodylus Porosus améthyste, attaches et fermoir en
métal argenté palladié, double poignée,
clefs sous clochette, cadenas. Très bon
état (très légères traces). Traçabilité Art. 5
de l’AM du 30 juin 1998.
30 000 / 35 000 €
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162	HERMES Paris made in France
*Charm « Rodéo « en cuir agneau Mila
cassis, cacao, outremer. Très bon état.
180 / 220 €
163	HERMES Paris made in France année
1980
*Sac « Kelly Retourné » 32cm en box
marine, attaches et fermoir plaqué or,
poignée, clefs sous clochette, cadenas.
(Usures, traces, trous, reteint, poignée et
restaurations non d’origine).
600 / 800 €
164	HERMES Paris
*Paire de clips d’oreille en argent godronné 925 millièmes. Pds total : 22,1 grs.
300 / 350 €
165	HERMES Paris
*Porte-clefs en argent 925 millièmes à
motif clou de selle. Pds : 41,7 grs. (Usures).
150 / 200 €

166	HERMES Paris made in France
*Bracelet « Charnière » ouvrant 22mm en
métal argenté palladié émaillé bleu, rose.
Diamètre : 6,3cm.
250 / 300 €
167	HERMES Paris
*Ceinture 22mm en box rouge H à insert
façon corset. Longueur : 77cm. (Usures,
traces, coutures à refaire).
100 / 120 €
168	HERMES Paris made in France
*Bracelet « Charnière » ouvrant 22mm
en métal argenté palladié émaillé bleu,
blanc, rose. Diamètre : 6,3cm.
250 / 300 €
169	HERMES Paris made in France
*Ensemble de bureau en bois laqué bordeaux, « H » composé d’un bac à papier et
d’une boîte pour cartes de visites.
350 / 400 €
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164

170
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170	HERMES Paris - Collection José Lévy par
Saint Louis
*Lot de quatre verres double face en cristal « Les Endiablés », dont deux « Endiablés Bubble » violet, « Endiablés Stella »
verts.
700 / 900 €
171	HERMES Paris ligne enfant
*Ensemble composé de trois vide poches
gigognes en coton lilas, fermetures pression, rehaussé d’un cheval à bascule. Bon
état.
150 / 180 €
172	HERMES Paris
*Enveloppe de passeport en veau Epsom
anémone, fermeture languette sur pression marine. Très bon état
120 / 150 €

173	HERMES Paris made in Italy
*Paire de nu-pieds, motif « Chaîne
d’Ancre » suédé noir, semelles en cuir. T.37.
Bon état (légères usures, traces).
60 / 80 €

176	HERMES Paris made in France
*Drap de plage en coton éponge imprimé
d’un motif de canards dans les tons verts.
Tâches, fils tirés
120 / 150 €

174	HERMES Paris made in Italy
*Pull en cachemire et soie imprimée
« Jungle Love » sur fond noir, encolure
ronde, manches longues. Griffe blanche,
graphisme noir. T.40. Bon état (petite
tache).
200 / 250 €

177	HERMES Paris
*Carré en twill de soie imprimée titrée
« Les Cheyennes », marge crème.
120 / 150 €

175	HERMES Paris made in France
*Maxi Twilly en twill de soie imprimé
« Sangles », Liberty. Très bon état.
60 / 80 €

178	HERMES Paris made in France
*Carré en twill de soie imprimé titré
« Fleurs et Raisins », fond écru. Très bon
état.
140 / 160 €
179	HERMES Paris
*Carré en twill de soie imprimée et titrée
« Collections Impériales », dans les tons
violets. Très bon état
120 / 150 €
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182
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180	HERMES Paris made in France
*Carré en twill de soie imprimé « Pavement » dans les tons beige. Bon état (légères traces).
80 / 100 €
181	HERMES Paris made in France
*Carré en twill de soie imprimée titré
« Brides de Gala », marge taupe. (Salissure,
fils tirés).
60 / 80 €
182	HERMES Paris made in France
*Carré en soie imprimée titré « Les Chemins de l’Île de France », marge noisette.
Bon état (petites salissures).
120 / 150 €
183	HERMES Paris
*Bob en 100 % cachemire chiné gris,
bords surpiqués partiellement daim. T.55.
Bon état (tache).
60 / 80 €
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184	HERMES Paris made in Italy
*Pull ample en 100 % cachemire étoupe
côtelé, important décolleté en V, manches
longues. Griffe beige, graphisme noir. T.L.
Bon état (taches).
150 / 200 €
185	HERMES Paris made in France
*Ceinture « Collier de Chien » 40mm en
cuir Courchevel cacao, motifs clous en
métal doré. T.71. Bon état (légères usures).
100 / 120 €
186	HERMES Paris
*Bracelet « Jumbo » double tour en cuir
naturel, fermoir en métal doré. Très bon
état
140 / 160 €
187	HERMES Paris made in France
*Petit porte mémo en chèvre Mysore gold
sur cordon marron (légères usures).
120 / 150 €

188	HERMES Paris made in France
*Bague « Rallye » en argent 925 millièmes. T.53. Pds : 9,5 grs environ.
300 / 350 €
189	HERMES
*Bracelet chaîne en argent 925 millièmes
retenant des charms figurant les icones
de la Maison, fermoir bâtonnet. Pds : 64
gr. Longueur : 17cm.
400 / 500 €
190	HERMES Paris Swiss made n°
HH1.201/1139918
*Montre « Heure H » en métal doré, cadran blanc 20 mm, chiffre arabes, mouvement quartz, bracelet en veau barénia à
surpiqures blanches. (Légères égrenures)
Bon état.
500 / 600 €
191	HERMES Paris
*Couverts de service, manches andouillets.
300 / 400 €
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184

188

200

193

181

186

191

196

192	HERMES Paris
*Casse-noix en acier, prise en andouillet.
120 / 150 €
193	HERMES Paris
*Couverts de service en acier, manches en
andouillet.
200 / 250 €
194	HERMES Paris made in France
Collection 2005 « Au Fil du Fleuve » *Tabouret pliant, assise en toile H chinée
beige, tréteau en aluminium argenté, attaches sangles marron, nous y joignons sa
housse en toile. Bon état (légères usures).
Hauteur : 16cm.
300 / 400 €
195	HERMES Paris made in France
*Ensemble de bureau en loupe comprenant un tampon buvard, un pot à crayons,
un porte bloc-notes, un plumier compartimenté et une boîte à deux hauteurs. Bon
état (petits éclats, légères usures).
1 000 / 1 200 €

196	HERMES Paris
∆*Portefeuille, porte cartes, porte-monnaie en crocodile marron. Bon état
(usures). Certificat d’authenticité et de
datation
350 / 400 €
197	HERMES Paris
Trousse de toilette en toile chinée beige
et cuir bordeaux. Bon état (légères égrenures)
120 / 140 €
198	HERMES Paris made in France
*Sac « Valparaiso » 30cm en toile chevrons et veau cacao, double poignée sur
rabat, fermetures pressions, surmontées
de motif clou de selle en métal argenté
palladié. (Usures, traces, trous).
300 / 400 €

199	HERMES Paris
*Sac « Kelly Retourné » 33cm en box café,
attaches et fermoir plaqué or, poignée,
cadenas. (Usures, traces, reteint).
900 / 1 200 €
200	HERMES Paris made in France année
2001
*Sac « Kelly Sellier » 35cm en toile H
chinée beige et veau barénia à surpiqures
blanches, attaches et fermoir plaqué or,
poignée, clefs sous clochette, cadenas,
anse bandoulière amovible. Bon état
(légères usures et traces, signature étoile
filante).
3 500 / 4 500 €
201	HERMES Paris
*Sac « Monaco » 30cm en box ébène, attaches et fermoir plaqué or, poignée, clefs
sous clochette, cadenas. Bon état (légères
usures, traces, oxydation).
1 200 / 1 400 €
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202	HERMES Paris made in France
*Sac cabas « Garden » en toile chiné et
cuir grené noir, fermetures pressions sur
clou de selle, double poignée. Très bon
état
600 / 700 €
203	HERMES Paris made in France année
1998
*Sac « Herbag » à transformation 37cm en
toile et veau noir, fermeture patte de serrage, poignée, nous y joignons un second
sac interchangeable en coordonné, clefs
sous clochette, cadenas. (Usures, traces,
trous).
350 / 400 €
204	HERMES Paris
*Sac « Kelly Sellier » 33cm en box noir,
attaches et fermoir plaqué or, poignée,
clefs sous clochette, cadenas. (Coutures
à refaire, poignée et enchapes à changer,
usures, traces).
800 / 1 000 €
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205	HERMES
*Valise cabine sur roulettes en toile polyester à motif de chevrons et cuir noir, fermeture éclair, double poignée.
600 / 800 €
206	HERMES Paris Made in France année
1992
*Sac « Mini Kelly Sellier » 20cm en box
noir, attaches et fermoir en métal doré,
poignée, anse bandoulière amovible (longueur de la bandoulière non d’origine,
légères égrenures) Bon état.
4 000 / 5 000 €
207	HERMES Paris made in France Année
1986
*Grande pochette « Jige » 34cm en veau
taupe, fermeture languette sur rabat. Bon
état (usures, petite tâche de stylo)
650 / 750 €

208	HERMES Paris made in France
*Porte-agenda « Ulysse » en veau Togo
étoupe, fermeture pression sur languette,
surmontée d’un motif clou de selle en
métal argenté palladié. Bon état (usures,
traces).
40 / 60 €
209	HERMES Paris made in Indonesia
*Magnifique ensemble de bureau
« Pléiade » en palissandre de Java gainé
de taurillon étoupe à surpiqures blanches
composé d’un sous-main, d’un tapis de
souris, d’un porte-courrier, d’un pot à
crayon et d’une bannette à papier. Très
bon état.
1 600 / 1 800 €
210	HERMES Paris made in France
*Ensemble de quatre cendriers d’invités
en porcelaine à décor de chasse. Très bon
état.
200 / 250 €
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206
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220

215

210

207

211	HERMES Paris Swiss made n°PE.
CL1.710/2843438
*Pendulette de voyage « Clipper » en
acier, cadran blanc 75mm, chiffres arabes,
aiguilles et index luminescents, mouvement quartz, pied à bascule. Boîte d’origine.
550 / 650 €
212	HERMES Paris
*Porte-clefs en argent 800 millièmes,
chaînette retenant un mousqueton. Pds :
24,3 grs.
250 / 300 €
213	HERMES
*Boucle de ceinture « Constance » en métal palladié ciselé.
100 / 150 €
214	HERMES Paris made in France
*Anneau de foulard « Kelly » en métal
doré et cuir agneau blanc.
40 / 60 €

215	HERMES Paris made in France
*Bracelet « Hapi 2 » en veau Swift étoupe,
blanc, fermoir « H » en métal doré. T.2.
Très bon état.
150 / 180 €
216	HERMES Paris
*Bracelet « Audierne » en argent 925 millièmes à décor de nœuds tressés, entrecoupés d’anneaux, fermeture invisible.
Poids : 61gr. Longueur : 17cm.
300 / 400 €
217	HERMES Paris
*Veste réversible en velours noir et en
twill de soie imprimée et titrée « Brise de
charme » sur fond noir, poche poitrine en
biais et deux poches passepoilées à fermeture éclair, taille coulissée par un lien,
manches longues.
450 / 500 €

218	HERMES Paris made in Italy
*Paire de bottes en agneau velours noir,
pattes de mollet sur faux fermoir serrure
en métal argenté palladié, talons bois
100mm, semelles en cuir. T.39. Bon état
(légères traces, ressemelées).
180 / 200 €
219	HERMES Paris made in Madagascar
*Couverture en velours de coton imprimé
titré « Couvertures et Tenues de Jour pour
l’écurie, l’attente et la présentation ». Très
bon état. Dimension : 138 x 138 cm.
900 / 1 100 €
220	HERMES Paris made in France
*Carré en twill de soie imprimé titré « The
Pony Express », marge blanche, signé Oliver. Très bon état.
140 / 160 €
221	HERMES Paris Made in France
*Maxi carré en twill de soie imprimé et titré « Couvertures et tenues de Jour » dans
les tons noirs et or. Très bon état.
350 / 400 €
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225
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231
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223
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230

238

222	HERMES Paris made in France
Carré en twill de soie imprimé titré « Traineaux et glissades », marge écrue, signé F.
de La Perriere. Très bon état.
140 / 160 €

226	HERMES Paris
*Écharpe réversible en 100 % soie dans
les tons oranges, roses, à motif de « H »,
bords frangés. Très bon état.
100 / 120 €

223	HERMES Paris
*Carré en twill de soie imprimé titré
« Cheval turc », fond taupe. Très bon état.
140 / 160 €

227	HERMES Paris made in Belgium Ligne
Enfant
*Lot composé de quatre serviettes en
coton éponge, deux bleu ciel, et deux
blanches. Bon état.
60 / 80 €

224	HERMES Paris made in France
*Carré en twill de soie imprimé titré
« Chasse à vol », signé Henri de Linarès,
marge anthracite. Bon état (légères salissures, traces).
70 / 80 €
225	HERMES Paris
*Écharpe en twill de soie à motif d’entrelacs sur fond blanc, bleu, rouge. Très bon
état. (soldes)
120 / 150 €

24

228	HERMES Paris made in Spain
*Paire de nu-pieds en corde, surmonté
d’un motif « Chaîne d’Ancre » en cuir noir
clouté, semelles en cuir.T.40. Bon état
(légères usures, traces).
70 / 90 €

229	HERMES Paris made in France
*Veste ample en lainage mohair à rayures
dans les tons taupe, noirs, col châle,
simple boutonnage croisé, manches longues. Griffe beige, graphisme marron.
300 / 350 €
230	HERMES Paris
*Boucle 32mm en métal doré figurant le
sigle de la Maison, nous y joignons deux
cuirs réversibles. (Cuirs non signés). Longueur : 90cm.
150 / 180 €
231	HERMES Paris
*Anneau de foulard « Chaîne d’Ancre » en
métal doré.
60 / 80 €
232	HERMES Paris
*Bague ouvert en métal doré à motif de
clou. (Dédorée, oxydation).
100 / 120 €
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233	HERMES Paris
*Enseigne de comptoir en plexiglass figurant le nom et le logo de la Maison, dans
un entourage en bois.
100 / 120 €

237	HERMES Paris made in France
*Plateau en osier, fond en verre, prises en
cuir nature à surpiqures blanches. (accidents au verre). Dimension : 63x42cm.
350 / 450 €

234	HERMES Paris made in France
*Vide-poche carré « Pli’ H » en cuir à bride
brique. Excellent état.
250 / 300 €

238	HERMES Paris made in France
*Sac « Herbag » à transformation 40cm en
toile marron et cuir en coordonné, fermeture patte de serrage sur clou de selle en
métal doré, double poignée, nous y joignons un sac interchangeable en toile à
la couleur. Bon état
450 / 550 €

235	HERMES Paris made in France année
1993
*Porte-chéquier en porc naturel, motif cadenas en métal doré. En l’état (manque).
50 / 60 €
236	HERMES Paris
*Boîte de présentation rectangulaire en
bois clair, fermeture pression, dessus surmonté d’une plaque au nom de la Maison.
Dimensions : 34x30x9cm.
200 / 250 €

239	HERMES Paris made in France
*Sacoche 22cm en nylon et veau cacao,
fermeture éclair, poche extérieure, anse
bandoulière réglable. (Usures, traces).
200 / 250 €

240	HERMES Paris made in France
*Sac « Evelyne » 29cm en veau barénia,
fermeture languette sur pression, anse
bandoulière sangle amovible. (Légères
usures, trace de stylo)
1 200 / 1 400 €
241	HERMES Paris made in France année
2010
*Sac « Birkin » 35cm en veau Barénia à
surpiqûres blanches, attaches et fermoir
en métal argenté palladié, double poignée, clefs sous clochette, cadenas. Très
bon état (légères usures, traces).
8 000 / 10 000 €
242	HERMES Paris
*Collier « Sellier » en argent 925 millièmes. Pds : 93,0 grs. Longueur : 42cm.
400 / 500 €
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243	HERMES Paris made in France
*Anneau « Galop » en argent 925 millièmes. T.53. Pds : 24,80 grs
400 / 500 €
244	HERMES Paris Swiss made
*Pendulette « Anneau « en acier, cadran
56mm, chiffres arabes, pied anneau à
bascule gainé de box rouge H, nous y joignons son étui en coordonné chiffré « dr »
(usures).
300 / 400 €
245	HERMES Paris made in France
*Bracelet 29mm en cuir Courchevel
rouge, surmonté d’un motif clou plaqué
or, fermeture pression. Très bon état.
120 / 150 €
246	HERMES Paris made in France
*Anse bandoulière en cuir Courchevel rouge, mousquetons en métal doré.
(légères usures, certaines coutures non
d’origine).
150 / 200 €
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247	HERMES Paris made in France
*Bracelet jonc ouvert en Lézard Varanus
Niloticus rouge, surmonté d’un motif
bambou rigide en métal doré. Très bon
état (légères usures).
150 / 200 €
248	HERMES Paris
*Etui porte deux jeux de cartes en box
rouge H, fermeture languette, intérieur
comprenant un crayon à papier. Bon état
(usures, jeux de cartes non d’origine).
150 / 200 €
249	HERMES Paris
*Coffret de recharges « Artificier ».
40 / 60 €
250	HERMES Paris
*Ensemble en porcelaine « Balcon de
Guadalquivir » composé de cinq pièces
comprenant deux mugs, deux tasses à
café et leurs soucoupes, et une assiettes
américaines (D. 26cm)
300 / 400 €

251	HERMES Paris made in France
*Service en porcelaine de petit déjeuner « Balcon du Guadalquivir » composé
de vingt-et-une pièces comprenant six
mugs (30cl), six tasses à café (9cl) et leurs
soucoupes, six tasses à thé et leurs soucoupes (16cl), un plat de présentation (D :
32cm), un plat à tarte (32cm) et un plat
ovale petit modèle (L : 37cm).
1 800 / 2 000 €
252	HERMES Paris made in France
*Sac à transformation « Herbag Zip »
31cm en toile Officier bordeaux et veau
rouge H, poignée, anse bandoulière,
poche extérieure zippée, pochette intérieure. Très bon état (légères traces).
1 000 / 1 200 €
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253	HERMES Paris made in France année
2003
*Sac « Victoria » de voyage 44cm en
buffle rouge H et crinolin noir, à la couleur, double fermeture éclair, double anse.
clefs sous clochette, cadenas, porte-nom.
Bon état (usures, traces).
1 800 / 2 200 €
254	HERMES Paris made in France année
2006
*Sac « Bolide » 35cm en cuir Courchevel
rouge, fermeture éclair, double poignée,
clefs sous clochette, cadenas, anse bandoulière amovible. Bon état (usures,
traces).
1 000 / 1 200 €
255	HERMES Paris
*Sac « Toto » 42cm en toile bordeaux,
double poignée sangles à rayures, fermetures pressions surmontées de motifs
clous de selle en métal argenté palladié.
Bon état (A nettoyer).
150 / 180 €

256	HERMES Paris made in Great Britain
*Écharpe en 100 % cachemire orange,
bords frangés.
120 / 150 €
257	HERMES Paris
*Presse papier « Samarcande » en bois
birman laqué à la main Rosso, crinière
noire, base en cuir à la couleur. Hauteur :
33cm.
900 / 1 100 €
258	HERMES Paris
*Carré en twill de soie imprimée titrée
« Brides et Gris Gris », marge noire. Très
bon état.
140 / 160 €

260	HERMES Paris
*Carré en twill de soie imprimée et titrée
« La clé des champs », marge noire, signé
Fr. Faconnet. Bon état
80 / 100 €
261	HERMES Paris
*Carré en twill de soie à motif d’écureuils,
marge améthyste, signé X de Poret. Bon
état.
180 / 200 €
262	HERMES Paris made in France
*Cendrier rectangulaire en porcelaine
figurant une rose des vents. Très bon état.
120 / 150 €

259	HERMES Paris made in France
*Carré en twill de soie imprimé titré « Les
Cavaliers d’Or », fond brique, signé Rybal.
Petite tâche.
140 / 160 €
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263	HERMES Paris made in France
*Six mugs en porcelaine « Tie Set » (30cl).
300 / 350 €
264	HERMES Paris made in Austria
*Bracelet jonc 19mm en métal doré
émaillé à décor de coquillages. Bon état
(légères usures, traces). Diamètre : 6,7cm.
100 / 120 €
265	HERMES Paris
*Bracelet jonc ouvrant « Clic Clac » 20mm
en métal argenté émaillé bleu à décor
stellaire. Diamètre : 6,2cm. (Oxydation,
légères usures).
130 / 150 €
266	HERMES Paris made in France
*Boucle de ceinture 32mm « H au carré »
en métal doré et métal doré brossé.
100 / 120 €

28

267	HERMES Paris
*Stylo « Allegro » en argent 925 millièmes, nous y joignons sa recharge. Pds
brut : 28,8 grs.
300 / 350 €
268	HERMES Paris
*Paire de boutons de manchette « Balle
de golf » en argent 925 millièmes. Pds
total : 17,5 grs.
200 / 250 €
269	HERMES Paris made in France
*Collier en argent 925 millièmes retenant
un pendentif clou de selle, fermoir bâtonnet. Pds : 9,7 grs.
280 / 320 €
270	HERMES Paris made in France année
2006
*Sac « Plume » 20cm en cuir Courchevel
bleu jean à surpiqures blanches, fermeture éclair, double poignée, nous y joignons son twilly. (Usures, traces, taches).
800 / 1 000 €

271	HERMES Paris made in France année
2005
*Sac « Garden Party » 30cm en toile
et veau Negonda marine à surpiqures
blanches, fermetures pressions surmontées d’un motif clou de selle en métal
argenté palladié, double poignée, anse
bandoulière sangle amovible. Très bon
état (légères traces).
400 / 500 €
272	HERMES Paris made in France
*Sac « Constance » 23cm en box marine,
fermoir « H » plaqué or sur rabat, anse
bandoulière, poche extérieure (légères
usures, traces, petit accident au fermoir).
Bon état
1 200 / 1 500 €
273	HERMES Paris made in France année
2004
*Sac « Picotin » 22cm en taurillon Clémence marine, double poignée, fermeture languette. Bon état (légères usures,
manque clefs, cadenas).
600 / 800 €
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274	HERMES Paris année 1971
*Sac « Kelly Retourné » 28cm en box marine, attaches et fermoir plaqué or, poignée, clefs sous clochette, cadenas, nous
y joignons un twilly en twill de soie imprimé. Bon état (usures, traces, trou dans
un coin).
800 / 1 200 €
275	HERMES paris petit h année 2017 - Le
sens de l’objet
*Bijou de sac « Cheval » en veau Epsom
rouge H et taurillon Clémence bleu de
Malte, lien en cuir naturel. Très bon état.
100 / 120 €
276	Hermes Paris Swiss made n°196923
*Montre « Kelly » plaqué or, cadran noir
20mm, mouvement quartz. Longueur :
16,5cm. (Ardillon non d’origine).
400 / 500 €

277	HERMES Paris made in Italy
*Paire d’escarpins peep-toes « Gloria » en
chevreau bleu à Rome, talons recouverts
115mm, semelles en cuir. T.38. Bon état
(légères usures, traces).
60 / 80 €

281	HERMES Paris made in France - Hermès
Lavomatic
*Carré en twill de soie imprimé en surteint titré « Hommage à l’amitié Francohellénique », marge prince. Très bon état.
50 / 60 €

278	HERMES Paris made in France
*Porte-monnaie « Bastia » en cuir Epsom
marine, fermeture pression sur rabat.
160 / 180 €

282	HERMES Paris made in Madagascar
*Magnifique couverture en velours de
coton marine imprimé titré « Equateur ».
Très bon état. Dimension : 138 x 138 cm.
1 200 / 1 500 €

279	HERMES Paris made in France
*Porte-chéquier en veau marine, intérieur
en chèvre en coordonné, stylo en métal
argenté. En l’état (stylo non d’origine).
50 / 60 €
280	HERMES Paris made in France
*Carré en soie imprimée titré « Frégate
l’Aventure », marge marine. (Salissures,
traces, taches).
80 / 100 €

283	HERMES Sport made in France
*Pull en lainage marine à empiècement
de twill de soie imprimé d’un motif de
gallinacés, col montant, manches longues. Griffe blanche, graphisme noir. T.46.
Bon état (petites taches).
80 / 100 €
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284	HERMES Paris made in France
*Drap de plage en coton éponge imprimé
d’un motif de paquebot dans les tons
bleus. Bon état.
120 / 150 €

288	HERMES Paris made in France
*Écharpe réversible en 100 % soie dans
les tons verts, à motif de « H », bords frangés. Bon état (petite tache).
100 / 120 €

292	HERMES Paris made in France
*Bracelet « Kelly « double tour en veau
Epsom noir, fermoir en métal doré façon
or rose. T.S. Très bon état.
160 / 180 €

285	HERMES Paris Made in France
*Châle en cachemire et soie imprimé et
titré « Bouquets Sellier » marge grise. Très
bon état.
400 / 500 €

289	HERMES Paris
*Etole en satin de soie noire, finitions effilochées. (Manque griffe).
100 / 120 €

293	HERMES Paris
*Cadenas en métal argenté palladié.
N°163.
80 / 100 €

290	HERMES Paris made in Italy
*Paire de plateformes en agneau velours
gansé de cuir agneau métallisé or, brides,
compensés recouverts 75mm, plateaux
30mm, semelles en cuir. T.39 1/2. Bon état
(usures, traces).
80 / 100 €

294	HERMES Paris
*Salière et poivrière en porcelaine, l’une
verte, l’autre bordeaux.
80 / 100 €

286	HERMES Paris made in France
*Carré en twill de soie imprimé titré
« Cirque Molier », marge verte, dessiné par
Philippe Dumas. Très bon état.
140 / 160 €
287	HERMES Paris made in France
*Carré en cachemire et soie imprimé et
titré « Coaching », marge noire, signé
J.Abadie. Très bon état.
140 / 160 €
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291	HERMES Paris made in Vietnam
*Bracelet jonc 20mm en bois laqué noir,
gris. T.M. Très bon état.
120 / 150 €

295	HERMES Paris made in France - Collection
Charm
*Pendentif « Trompette » en permabras.
Excellent état.
60 / 80 €
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296	HERMES Paris par Ravinet Denfert
*Pince à courrier en laiton doré à motif
baroque et box vert foncé à surpiqures
blanches. (Usures).
300 / 350 €
297	HERMES Paris pour Roussel UCLAF /
HERMES Paris pour TRECA
*Lot composé de deux porte-agendas en
box, l’un noir, l’autre rouge H. (manque
une barre d’accroche, légères usures).
40 / 50 €
298	HERMES Paris made in France
*Couverture de transport pour chien en
feutre noir, poignée, fermetures pressions
sur clous de selle en métal argenté palladié. Très bon état.
Dimensions : 64 x 64cm.
300 / 350 €

299	HERMÈS PARIS
∆*Sac « Kelly Sellier » 35cm en Crocodylus Porosus noir chiffré « GN » en or jaune
750 millièmes, attaches et fermoir plaqué
or, poignée, clefs sous clochette, cadenas
recouvert. Bon état (usures, traces). Certificat d’authenticité et de datation.
4 300 / 4 500 €

302	HERMES Paris
*Sac « Herbag » à tranformation 39cm en
toile d’officier et cuir noir, fermeture patte
de serrage, poignée, anse bandoulière,
nous y joignons un second sac interchangeable en coordonné, cadenas, clef. Bon
état (égrenures au cuir)
500 / 600 €

300	HERMES Paris
*Sac « Kelly Retourné » 32cm en box noir
chiffré « JT », attaches et fermoir plaqué
or, poignée, clefs sous clochette, cadenas.
Bon état (légères sures, traces).
1 800 / 2 200 €

303	HERMES Paris made in France
*Ceinture « Collier de chien » 49mm en
box noir, motifs clous en métal doré. T.68.
Bon état (légères usures, traces).
150 / 180 €

301	HERMES Paris made in France
* » Sac à dépêches » 39cm à deux soufflets en box noir chiffré « F.U », fermoir
serrure plaqué or sur rabat, poignée. Bon
état (légères égrenures).
1 300 / 1 500 €

304	Hermes Paris made in Italy
*Pardessus Homme en 100 % cachemire
marine, col châle cranté, double boutonnage à six boutons, poche poitrine, deux
poches à rabats, manches longues, fente
dos. T.52. Griffe beige, graphisme marron.
400 / 500 €
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305	HERMES Paris made in France
*Veste en lainage cachemire rayé à motif
chevrons multicolore, col châle cranté
partiellement recouvert de velours noir,
simple boutonnage à deux boutons, trois
poches plaquées, manches longues. Griffe
blanche, graphisme noir. T.40.
80 / 100 €
306	HERMES Paris made in Italy
*Paire de runners lacées « Quick » en veau
noir à surpiqures blanches, semelles en
caoutchouc. Bon état (usures).
80 / 100 €
307	HERMES Paris
*Epingle de revers en métal doré figurant
une tête de cheval. Non signée.
30 / 40 €
308	HERMES Paris made in France
*Boucle de ceinture 32mm « H au carré »
en métal doré et métal doré brossé.
100 / 120 €
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309	HERMES Paris
*Loupe « Oeil » en métal doré. Très bon
état (petit éclat).
300 / 400 €
310	HERMES Paris Made in France
*Bague « Clou » en argent 925 millièmes.
Poids : 28 grs. T.54. Bon état (égrisures)
120 / 150 €
311	HERMES Paris made in France
*Tour de cou « Chaîne d’ancre » PM en
argent 925 millièmes, quarante-trois
maillons, fermoir bâtonnet. Pds : 79,6 grs
environ Lg : 39 cm
700 / 800 €
312	HERMES Paris made in France
*Collier « Galop » en argent 925 millièmes, fermoir bâtonnet. Pds : 44,3 grs.
400 / 500 €

313	HERMES Paris made in Vietnam
*Pendentif « Fidelio « en corne, laque
noire et blanche, retenu par un lien réglable en coton ciré noir. Très bon état
180 / 220 €
314	HERMES Paris made in France
*Porte-agenda en box gold. Très bon état.
60 / 80 €
315	HERMES Paris
*Sac « Kelly Retourné » 32cm en box café,
attaches et fermoir plaqué or, poignée.
(Usures, traces, reteint, trous).
600 / 800 €
316	HERMES Paris made in France année
2004
*Sac « Garden Party » 36cm en toile H
chinée beige et veau Negonda café, fermetures pressions surmontées de motifs
clous de selle en métal argenté palladié.
Très bon état (légères usures, traces).
500 / 600 €
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317	HERMES Paris made in France
*Sac « Herbag » 39 cm à transformation,
en toile chinée beige et cuir marron, fermeture pattes de serrage sur clous de
selle en métal doré, nous y joignons un
sac interchangeable en toile marron. Bon
état. (égrenures)
700 / 800 €
318	HERMES Paris made in France année
2010
*Sac « Birkin » 35cm en veau Togo gold à
surpiqures blanches, attaches et fermoir
plaqué or, double poignée, clefs sous clochette, cadenas. Très bon état.
5 000 / 7 000 €
319	HERMES Paris 24 Fbg St Honoré
*Petit nécessaire de rasage en cuir naturel, intérieur compartimenté. (Usures,
traces).
120 / 150 €

320	HERMES Paris par Ravinet Denfert
*Rare cloche en bronze doré retenue par
un motif de lyre se terminant par deux
têtes de chimères.
450 / 550 €
321	HERMES Paris Swiss made n°1253
*Horloge en métal doré flammé, faisant
baromètre, calendrier perpétuel, thermomètre, mouvement mécanique. (Petit
accident, usures).
250 / 300 €

324	HERMES Paris
*Carré en soie imprimée titrée « Mosaïque », fond rose pâle. Bon état.
70 / 100 €
325	HERMES Paris made in France
*Carré en twill de soie imprimée titrée
« Doigts de Fée », fond jaune. Très bon
état.
140 / 160 €

322	HERMES Paris - Ligne enfant
Couverture pour enfant en coton imprimé
d’un motif de cheval à bascule gris.
60 / 80 €
323	HERMES Paris Made in France
*Châle en cachemire et soie imprimé et
titré « Perspective Cavalière » dans les
tons écrus. Très bon état.
400 / 500 €
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326	HERMES Paris
*Rare carré en twill de soie imprimée et
titrée « Mont Saint Michel », fond écru.
Tâches
500 / 600 €
327	HERMES Paris
*Parure de lit en lin écru à bordures surlignées d’un motif de « H » ajouré, composé
d’un drap (240x310cm), d’une housse
de couette (240x260cm), d’un traversin
(180cm), et de quatre taies d’oreiller carré
(65x65). Très bon état, boîte d’origine.
500 / 700 €
328	HERMES Paris
*Parka longue zippée en coton beige, col
montant, quatre poches zippées, doublure amovible en laine et cachemire
chinée grise, capuche amovible bordée
de Renard argenté. Griffe beige, graphisme marron. T.50.
400 / 500 €

34

329	HERMES Paris made in France
*Ensemble composé d’un chemisier blanc,
petit col, simple boutonnage, poche poitrine plaquée, manches courtes, taille se
nouant, et d’un pantalon en laine marine.
Griffe beige, graphisme noir. T.42.
100 / 120 €
330	HERMES Paris made in Italy
*Paire de runners lacées « Quick » en veau
ébène à surpiqures blanches, semelles en
caoutchouc. T.41. (Usures, traces, taches).
100 / 120 €
331	HERMES Paris made in Vietnam
*Paire de pendants pour oreilles percées
« Isthme » en corne. Hauteur : 7cm.
120 / 150 €
332	HERMES Paris made in France
*Bague en argent 925 millièmes figurant
des « H » stylisés. T.51. Pds : 11,2 grs environ.
200 / 250 €

333	HERMES Paris
*Paire de clips d’oreille en corne blonde
surmontée d’un motif cor de chasse.
60 / 80 €
334	HERMES
*Porte-clefs cadenas en argent ciselé,
centre figurant un « H » pivotant. Poids :
29g.
80 / 100 €
335	HERMES Paris
*Bracelet manchette ouvert « Chaîne
d’Ancre Enchaîné » 50mm en argent 925
millièmes. Pds : 123,4 grs. Dia : 6cm
1 400 / 1 600 €
336	HERMES Paris made in France année
2011
*Sac « Bolide » 35cm en cuir Courchevel
marron foncé à surpiqures blanches, fermeture éclair, double poignée, clefs sous
clochette, cadenas, nous y joignons un
twilly en twill de soie imprimé bordeaux,
marine. Très bon état (légères usures,
traces).
1 000 / 1 500 €
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328

341

336

333

330

343

327

332

337	HERMES Paris made in France année
2001
*Sac 22cm en agneau velours vieux rose,
fermeture pression sur rabat figurant un
« H », anse bandoulière retenue par un
motif chaîne en métal doré. (Usures, salissures, traces).
350 / 450 €
338	HERMES Paris Made in France Année
1978
*Pochette « Jige » 28,5cm en toile H
chinée beige et cuir bordeaux à surpiqûres blanches sur la languette, fermeture languette sur rabat. Bon état (légères
traces)
750 / 850 €
339	HERMES Paris made in France Année
1998
*Sac « Evelyne » 33cm en toile H chinée
beige et cuir grainé marron, fermeture
pression sur languette, anse bandoulière
sangle amovible. Bon état (tâches sur la
toile)
1 200 / 1 400 €

340	HERMES 24 Fb Saint Honoré Paris
*Sac week-end en cuir marron, chiffré
R.G.V, orné de bandes à la couleur, fermeture éclair, double poignée, cadenas, clef.
En l’état (usures, traces)
200 / 300 €
341	HERMES Paris made in France
*Sous-main en veau Togo terre. Très bon
état. Boîte d’origine.
Dimensions : 39 x 48cm.
600 / 700 €
342	HERMES Paris made in France
*Mini badine en bois blond et veau barénia, prise. Très bon état.
60 / 80 €
343	HERMES Paris
∆*Etui à cigarettes en Crocodylus Porosus étrusque, plaque en or jaune 750
millièmes chiffré « AR ». Bon état (légères
usures, traces). Certificat d’authenticité et
de datation.
180 / 220 €

344	HERMES Paris Swiss made
n°GL1.235/1897967
*Montre « Glissade » en or jaune 18K 750
millièmes, cadran nacre 20mm, mouvement quartz, bracelet en daim beige. Longueur : 18cm. Pds brut : 36,4 grs.
1 700 / 1 900 €
345	HERMES Paris made in France
*Cendrier rectangulaire en porcelaine
figurant deux indiennes dansant, liseré à
la feuille d’or, base en suédine beige. Très
bon état.
150 / 200 €
346	HERMES Paris made in France année
1999
*Sac « Birkin « 35cm en cuir Courchevel
gold à surpiqures blanches, attaches et
fermoir plaqué or, double poignée, clefs
sous clochette, cadenas. Bon état (très
légères usures, traces).
5 000 / 6 000 €
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347
347	Louis VUITTON rue Scribe n°162497, Serrure n°017703
*Malle courrier en toile Monogram tissée, bande d’écurie jaune,
bleue, bordures, coins, poignées latérales ferraille, fermetures en
laiton doré, sangle en cuir naturel intérieur en toile rayée à deux
châssis amovibles. (Usures, sangle en l’état, petites restaurations).
Dimensions : 110 x 57 x 57cm.
5 500 / 6 500 €
348	GOYARD Aîné
*Wardrobe en goyardine chiffré « S.A. G », bordures cuir, attaches
et fermoir en laiton doré, intérieur en tissu jaune, cintres. Dimensions : 53 x 32 x 91cm.
4 500 / 5 500 €

349	Louis VUITTON Rue scribe n°166657, Serrure n°026690
*Malle courrier en toile Monogram au pochoir chiffrée n°1, bordures cuir, attaches, fermoir et poignées latérales en laiton doré,
renforts hêtre, intérieur en toile beige à un châssis amovible.
(Usures, châssis amovible non d’origine, manque sangle). Dimensions : 101 x 51 x 49cm.
7 000 / 9 000 €
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348

350	Louis VUITTON rue scribe n°207954, Serrure n°029695
*Malle courrier en vuittonite orange chiffrée « K.A. H.N.A » à bandes
d’écurie blanche, rouge, bordures, poignées latérales cuir, attaches
et fermoir en laiton doré, intérieur en toile beige. (Usures, éléments
non d’origine, manque châssis intérieur, traces, taches, accidents
aux poignées, manque sangle).
3 500 / 4 000 €
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351	MOYNAT
*Malle haute en toile enduite cacao, chiffrée « Y.S.M », bordures en fibre vulcanisée, renforts hêtre, poignées latérales en
cuir, fermetures en laiton doré, intérieur
en toile beige à deux châssis amovibles.
(Usures, trous).
1 000 / 1 200 €

352	GUCCI
*Valise en porc noir, fermetures en métal
doré, argenté, poignée, sangle, intérieur
en porc velours à un châssis amovible,
nous y joignons sa housse de transport siglée, clefs. Très bon état (légères usures).
Dimensions : 75 x 21 x 45cm.
800 / 1 000 €

353
353	Louis VUITTON rue Scribe n°561200
*Malle cabine en vuittonite noire chiffré
C.W, renforts hêtre, bordures lozinées, fermeture en laiton doré, manques poignées
et châssis, inscriptions sur le dessus
n°20674 C. Wormser. St Quentin. Dimensions 80 x 46 x 33 cm
1 500 / 1 800 €

354	Louis VUITTON Champs Elysées n°7627**,
Serrure n°05741
*Malle à chapeaux en vuittonite jaune
chiffré « E.S. G », bordures cuir, fermoir en
laiton doré, poignée en cuir naturel, intérieur en toile beige, clef. (Usures, traces).
Dimensions : 39 x 35 x 42cm.
2 200 / 2 500 €
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355

356

355	Christian DIOR
*Valise en toile Dior oblique et cuir marine, fermetures en métal
argenté, poignée, intérieur en toile beige. (Usures, traces). Dimensions : 69 x 49 x 21cm.
250 / 300 €
356	Louis VUITTON par Virgil Abloh
Collection Menswear Printemps/Eté 2019 - Variation Passage n°56
- *Sac « Keepall Bandoulière » 50cm en PVC irisé Prim, fermeture
éclair à double curseur, double poignée, chaîne en bakélite, anse
bandoulière amovible réglable, clefs, cadenas. Très bon état (petites usures).
3 100 / 3 300 €

357

357	Louis VUITTON année 2015
*Sac « Speedy » 30cm en toile Monogram « Volez, Voguez, Voyagez »
en cuir naturel, fermeture éclair, double poignée. Très bon état.
1 400 / 1 600 €

358	Louis VUITTON n°1033772 - Serrure n°1234325
*Wardrobe en cuir taïga épicéa chiffré « T.R », bordures lozinées,
coins cuir, fermetures en laiton doré, renforts hêtre, intérieur en
alcantara à la couleur, un côté faisant penderie, l’autre à deux coffrets. Dimensions : 55 x 29 x 91cm. (Egrenures, accident).
4 000 / 5 000 €
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359	GUCCI
*Wardrobe de présentation en cuir cacao, coins, fermetures en métal doré, intérieur compartimenté en porc velours, un côté faisant
penderie, l’autre commode. Dimensions : 55 x 55 x 129cm.
3 000 / 4 000 €
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360	GUCCI
*Wardrobe de présentation en cuir gold, coins, fermetures en métal
doré, intérieur compartimenté en porc velours, un côté faisant penderie, l’autre commode. Dimensions : 55 x 55 x 129cm.
3 000 / 4 000 €

361	GUCCI
*Wardrobe de présentation en cuir épicéa, coins, fermetures en métal doré, intérieur compartimenté en porc velours, un côté faisant
penderie, l’autre commode. Dimensions : 55 x 55 x 129cm.
3 000 / 4 000 €

362	E.GOYARD Aîné
*Malle en goyardine à bande d’écurie safran,
bordures cuir, coins, fermetures en laiton doré,
poignées latérales en cuir, intérieur en toile
beige. (Usures, manques). Dimensions : 70 x 46
x 55cm.
5 000 / 7 000 €
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363	Louis VUITTON Champs Elysées
*Marmotte en fibre vulcanisée, sangles en cuir. (Usures, traces).
Dimensions : 52 x 31 x 17cm.
300 / 400 €

363

364

365

366

364	Christian DIOR
*Valise en toile Dior oblique et cuir marine, fermetures en métal
argenté, poignée, intérieur en toile beige. Bon état (Usures, traces).
Dimensions : 60 x 44 x 18cm.
250 / 300 €
365	Louis VUITTON par Marc Jacobs années 2012
*Sac « Olympe » 40cm en toile Monogram et veau Aurore, fermoir
clip en métal doré sur rabat, double anse. Très bon état (légères
traces).
600 / 800 €
366	GUCCI
*Valise en porc noir, fermetures en métal doré, argenté, poignée,
sangle, intérieur en porc velours à un châssis amovible, nous y joignons sa housse de transport siglée, clefs. Très bon état (légères
usures). Dimensions : 65 x 19 x 42cm.
600 / 800 €

367	Louis VUITTON rue Scribe n°47511, Serrure n°04188
*Malle courrier en toile damier chiffrée « H.H », bande d’écurie
bleue, renforts hêtres, bordures, coins, poignées latérales ferraille,
fermeture en laiton doré, intérieur à deux châssis amovible en
toile rayée blanche, rouge. (Usures, manque sangle). Dimensions :
100 x 55 x 57cm.
7 000 / 9 000 €

368	Louis VUITTON Champs Elysées n°F11528
*Petite malle en vuittonite noire, coins, fermetures, poignées latérales cuir, intérieur en toile beige. (Reteinte en bordeaux, usures,
manques, restaurations non d’origine). Dimensions : 80 x 45 x 33cm.
1 000 / 1 200 €
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369	Louis VUITTON Rue Scribe n°20706, Serrure n°04643 circa 1880
*Malle haute en toile rayée, chiffrée « B. V », coins, fermeture, poignées latérales en laiton doré, bordures lozinées, intérieur en toile
beige à malleté tricolores bleu, blanc, rouge.
Dimensions : 100 x 59 x 70 cm
4 000 / 5 000 €

370	Louis VUITTON Rue Scribe N°41173, serrure n°01636
*Malle haute en toile damier ornée d’étiquettes de voyages, bandes
d’écuries bleus, rouges, coins, fermoirs, poignées latérales ferraille,
renforts hêtre, intérieur en toile beige. (Restaurations) 
Dimensions : 70 x 110 x 61 cm
3 500 / 4 000 €

371

372

371	Christian DIOR
*Valise en toile Dior oblique et cuir marine, fermetures en métal
argenté, poignée, intérieur en toile beige. (Usures, traces). Dimensions : 50 x 38 x 14cm.
250 / 300 €
372	Louis VUITTON Cup
Sac « Marin XXL » en toile enduite taupe, parcouru d’une bande,
anse. Bon état (légères usures, traces).
150 / 200 €

373

373	Louis VUITTON par Marc Jacobs - Edition Takashi Murakami année
2005
*Sac « Keepall » 45cm en toile Monogram cerise et cuir naturel, fermeture éclair à double curseur, double poignée, porte-nom, cadenas. Bon état (usures, traces, manque clefs).
400 / 500 €
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374	Louis VUITTON Rue Scribe n°F11165 circa 1910
*Malle de commerce en toile, bordures lozinées, coins, fermoir en
laiton doré, poignées latérales en cuir, intérieur en toile beige à six
châssis amovible recouverts de feutrine rouge. (Malle repeinte).
Dimensions : 92 x 85 x 39 cm.
2 000 / 2 500 €
375	Louis VUITTON rue Scribe
*Malle haute en toile damier tissée chiffrée « N.W », coins, bordures,
fermetures, poignées latérales ferraille, renforts hêtre, intérieur à
trois châssis amovible. (Usures, manques, restaurations non d’origine). Dimensions : 110 x 61 x 70cm.
4 000 / 5 000 €

374

376	Louis VUITTON
*Malle courrier en toile damier orné d’étiquettes d’hôtel, bande
d’écurie jaune, bleue, coins, fermetures, poignées latérales ferraille,
intérieur en toile rayée. (Usures, restaurations et éléments non
d’origine, manque étiquette intérieure, manque sangle). Dimensions : 101 x 54 x 55cm.
5 500 / 6 500 €
377	Louis VUITTON
Cheval à bascule en bois peint, selle en cuir. Etiquette siglée, signé.
(Usures, traces, restaurations). Hauteur : 90cm.
Bibliographie : « Trois registres inventorient les dépôts faits entre
1897 et 1972. (…) Ces registres font revivre l’univers des jouets.
Les premiers dépôts remontent à 1932 pour des créations en bois
pour la plupart « Maison de poupée », (…) « Animaux bascules », (…),
Les jouets en bois Louis Vuitton ne sont probablement pas sans
rapport avec Gaston Le Bourgeois, sculpteur édité par la maison,
fondateur en 1915 des Ateliers du jouet de France pour les mutilés
de guerre, qui s’installe à Asnières en 1925. Au travers des cartes
publicitaires qu’il dessine, Gaston-Louis Vuitton nous révèle ses
jouets préférés, découpés et tournés : cheval à bascule et quilles. »
pages 140 à 143 - Gaston Louis Vuitton La chambre des Merveilles,
aux éditions Louis Vuitton 2017.
Variation du modèle présenté page 106 - Gaston Louis Vuitton La
chambre des Merveilles, aux éditions Louis Vuitton 2017.
700 / 900 €

375

376
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377

378	Louis VUITTON Emballeur - 4 rue des Capucines circa 1855
*Malle bombée en bois vernis, coins, bordures, poignées latérales,
fermetures ferraille, intérieur en toile imprimée. (Usures).
Bibliographie : « Dès les premières semaines, Louis Vuitton qui
ne veut pas se contenter d’être emballeur installe en vitrine sa
première création : une malle en peuplier cerclée de fer noir, au
couvercle bombé. La malle séduit : son poids est léger grâce au
peuplier et son cerclage en métal protège le contenu. » page 53,
« Louis Vuitton une saga française » aux éditions fayard 2004.
3 000 / 3 500 €

379	Louis VUITTON rue Scribe n°210719, Serrure n°079595
*Malle courrier en toile Monogram au pochoir chiffrée « L.E.R »,
bordures lozinées, coins, fermetures en laiton doré, renforts hêtre,
poignées latérales en cuir naturel, intérieur en toile beige à deux
châsses amovible. (Usures, poignées non d’origine, restaurations
non d’origine, manque sangle). Dimensions : 100 x 54 x 58cm.
9 000 / 11 000 €

380	Louis VUITTON Champs Elysées, Serrure n°079591
*Wardrobe en cuir naturel, chiffrée « M.C », bordures, poignée cuir,
fermetures en laiton doré, intérieur en vuittonite ocre, intérieur à
deux penderies. (Usures, traces, taches). Dimensions : 113 x 55 x
55cm.
11 000 / 13 000 €

381	HERMES Paris 24 Fbg St Honoré circa 1930
*Valise à chaussures « Bradka » en porc naturel, ouverture verticale, fermoirs serrure en laiton doré, poignée rebordée, intérieur en
velours côtelé beige à huit compartiments. (Usures, manque une
attache extérieure).
Dimensions : 37 x 60 x 19 cm.
3 500 / 4 000 €

GROS & DELETTREZ - MALLES LOUIS VUITTON & DIVERS - 24 et 25 NOVEMBRE 2020

43

400

390

398

391

386

383
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393

401

382

388

402

382	HERMES Paris
*Lot de cinq pin’s de Noël.
80 / 100 €
383	HERMES Paris made in France
*Losange en twill de soie imprimé, façonné à motif d’abeille, roulotté noir. Très
bon état.
60 / 80 €
384	HERMES Paris made in France
*Blouse en soie écrue, petit col, simple
boutonnage, manches longues, poche
poitrine rebrodée du logo de la Maison.
Griffe écrue, graphisme marron. T.42. Bon
état (salissures).
80 / 100 €
385	HERMES Paris made in Italy
*Paire de runners lacées en cuir agneau
et agneau velours gris, et cuir métallisé à
la couleur, semelles en caoutchouc. T.37.
Bon état (usures).
120 / 150 €
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386	HERMES Paris made in France
*Sac « Toto » 36cm en toile beige, double
poignée taupe, fermetures pressions sur
motifs clous de selle en métal argenté
palladié. (Usures, salissures, taches).
100 / 120 €
387	HERMES Paris made in India
*Sac 35cm en cuir et lien tressé orange,
double poignée en veau Clémence cacao.
Bon état (légères usures).
350 / 400 €
388	HERMES Paris made in France année
2010
*Sac « Evelyne II » 33cm en taurillon Clémence orange, fermeture pression sur
languette, anse bandoulière sangle amovible réglable. Bon état (usures, traces).
1 000 / 1 200 €

389	HERMES Paris made in France année
1989
*Sac « Haut à Courroies » de voyage 50cm
en cuir naturel, attaches et fermoir en
laiton doré, double poignée, clefs sous
clochette, cadenas. Très bon état (légères
usures, traces).
4 500 / 5 000 €
390	HERMES Paris made in France année
1993
*Sac « Haut à Courroies » 32cm en cuir
naturel, attaches et fermoir plaqué or,
double poignée, clefs sous clochette,
cadenas. (légères usures, traces, clefs et
cadenas non compatibles, accident à la
clochette). Bon état
2 500 / 3 000 €
391	HERMES Paris made in Spain
*Paire de nu-pieds en cuir naturel, surmonté d’un motif plaque en résine orange,
semelles en cuir. T.36. (Usures, traces).
120 / 150 €
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385

394

389

392

399

384

395

396

392	HERMES Paris made in France Ginza
année 2001
*Bijou sécable en métal argenté palladié
« Symbole 1+1=1 », nous y joignons deux
liens en cuir et leur porte pendentif en
cuir orange. Très bon état. Boîte d’origine.
180 / 220 €
393	HERMES Paris Swiss made n°1227
*Pendulette en métal doré, cadran 47mm,
mouvement mécanique. Hauteur : 8,5cm.
(Usures, oxydation).
250 / 300 €
394	HERMES Paris made in France
*Boucle de ceinture 24mm « Mini
Constance » en métal argenté palladié
brossé.
80 / 100 €
395	HERMES Paris made in France
*Laisse en taurillon Clémence orange, attaches en métal doré. Longueur : 100cm.
120 / 150 €

396	HERMES Paris
*Enveloppe de passeport en veau orange,
fermeture languette sur pression. Très
bon état
120 / 150 €

400	HERMES Paris made in France
*Châle en cachemire et soie titré « Chasse
en Inde », marge rouge. Bon état (fils tirés).
200 / 250 €

397	HERMES Paris made in France
*Lot de quatre coupelles en porcelaine
« Cheval d’Orient ».
120 / 150 €

401	HERMES Paris made in France
*Carré en twill de soie imprimée « La Rosée » sur fond écru. Bon état (salissures,
traces).
90 / 110 €

398	HERMES paris made in France
*Ensemble de cinq plats carrés croissants
en porcelaine « Brandebourgs ».
220 / 250 €
399	HERMES Paris made in France
*Lot de deux pochettes imprimées
« Chasse en Inde », l’une en twill de soie
sur fond orange, l’autre en crêpe mousseline de soie rose. Très bon état.
40 / 50 €
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402	HERMES Paris
*Carré en twill de soie imprimée à motif
de Bal à l’Opéra sur fond écru, signé Clerc.
Petites taches
150 / 180 €
403	HERMES Paris Made in France
*Châle en cachemire et soie imprimé et
titré d’un motif arabesque dans les tons
bleus. Bon état.
400 / 500 €
404	HERMES Paris
*Carré en twill de soie imprimée et titrée
« A cor et à cri…I », marge grise. (Tâches)
60 / 80 €
405	HERMES Paris
*Carré en twill de soie imprimée et titrée
« Chocs et Plumes », marge vert d’eau (petites taches).
70 / 90 €
406	HERMES Paris made in Italy
*Paire de coussins en soie façonnée marron glacé à décor de « H ». Très bon état.
Dimensions : 42 x 26 cm.
200 / 250 €
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407	HERMES Paris
*Paire de gants en agneau velours noir.
T.8 1/2. Bon état.
80 / 100 €
408	HERMES Paris made in France
*Blouson zippé à capuche en velours
noir, gansé de tricot chiné anthracite, bas
du vêtement en bord côte, dos, côté en
velours dévoré à l’effigie du logo de la
Maison, manches longues. Griffe blanche,
graphisme noir.
300 / 400 €
409	HERMES Paris made in France
*Duffle-coat Homme en laine ardoise,
petit col, capuche amovible, simple boutonnage brandebourgs à importants boutons de corne, deux importantes poches
plaquées, manches longues, doublure
en cachemire marine. Griffe beige, graphisme marron. T.50.
300 / 400 €

410	HERMES Paris made in Spain
*Paire de sandales « Mambo » sur plateformes en agneau velours noir, et cuir
vernis à la couleur, compensés 90mm,
plateaux 50mm, semelles en cuir. T.38.
Très bon état (légères usures, légères
traces).
100 / 120 €
411	HERMES Paris made in France - Ligne
Touareg
*Bracelet 32mm en veau noir, patte sur
motif ciselé en argent 925 millièmes.
200 / 250 €
412	HERMES Paris made in France
*Bracelet jonc ouvert « Toolbox » PM en
inox brossé, gravé d’un motif « H ». Diamètre : 6,2cm.
200 / 250 €
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416

408

406

415

418

405

410

420

411

413	HERMES Paris Swiss made
n°HH1.210/2255725
*Montre « Heure H » en acier, cadran chair
à motif de vagues 21mm, chiffres arabes,
mouvement quartz, bracelet articulé sur
boucle déployante. Bon état (griffures).
Longueur : 17cm.
750 / 850 €
414	HERMES Paris
∆*Sac « Kelly sellier » 32 cm en crocodile noir, attaches et fermoir plaqué or,
poignée, cadenas recouvert, clefs sous
clochette. (Usures, traces). Certificat d’authenticité et de datation
4 200 / 4 500 €
415	HERMES Paris made in France année
2010
∆*Sac « Birkin » 35cm en Crocodylus Porosus graphite, attaches et fermoir en métal
argenté palladié, double poignée, clefs
sous clochette, cadenas recouvert. Très
bon état (légères traces). Traçabilité Art. 5
de l’AM du 30 juin 1998.
25 000 / 28 000 €

416	HERMES Paris made in France
*Sac « Toto » PM 29cm en toile noire, fermeture pression, double poignée sangle.
Bon état (légères décolorations)
110 / 120 €
417	HERMES Paris made in France
*Rare minaudière 15cm en cuir marin
noir et métal argenté godronné, arêtes
perlées, fermeture bouton poussoir, anse
bandoulière en Renne à la couleur. Bon
état.
1 000 / 1 200 €
418	HERMES Paris made in France
*Ceinture « Collier de Chien » 47mm en
box vert, motifs clous en métal argenté
palladié. T.75. Bon état (légères usures).
200 / 250 €

420	HERMES Paris made in France par Ravinet
Denfert
*Ensemble de bureau en métal argenté à
empiècement godronné, composé d’une
règle et d’un coupe-papier.
300 / 350 €
421	HERMES Paris made in France
*Mug « Tie Set » en porcelaine. Très bon
état.
60 / 80 €
422	HERMES Paris made in France
*Cendrier rectangulaire en porcelaine à
motif floral, bords à la feuille d’or, base en
suédine verte.
120 / 150 €

419	HERMES Paris made in Italy
*Paire de bottes « Favorite » en agneau
velours marine en cuir noir, talons recouverts 100mm, semelles en cuir. T.38. Bon
état (ressemelées, légères usures).
100 / 120 €
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423	HERMES Paris made in France
*Loupe « Oeil » en métal argenté
120 / 150 €
424	HERMES Paris 2001
Collection « Looking for the beauty of
the Earth » - *Loupe compte-fil articulée
en métal argenté brossé, nous y joignons
son étui en box rouge H à surpiqures
blanches. Très bon état.
250 / 300 €
425	HERMES Paris, HERMES Paris made in
France
*Lot composé de deux petites porteagendas, l’un en box rouge H, l’autre en
cuir Courchevel rouge, vert, nous y joignons un stylet en métal doré. (Usures,
stylet non d’origine).
60 / 80 €
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426	HERMES Paris made in France année
2009
*Etui à stylo en chèvre Bougainvillier. Très
bon état (légères usures).
200 / 250 €
427	HERMES Paris made in France
*Ceinture 30mm en box rouge H, boucle
en métal doré. (Usures, traces). T.100.
150 / 180 €
428	HERMES Paris made in Italy
*Paire de bottines en agneau velours
rouge, patte de mollet « Kelly », talons
recouverts 95mm, semelles en cuir. T.40.
Très bon état (légères traces).
220 / 250 €
429	HERMES Paris made in France
*Robe en jersey stretch imprimé sur fond
marine, encolure ronde, manches longues. Griffe blanche, graphisme noir.
100 / 150 €

430	HERMES Paris made in Vietnam
*Pique à chignon « Fidelio » en corne et
laqué rouge, blanc, noire. Très bon état.
80 / 100 €
431	HERMES Paris
*Anneau « Torsade » en argent 925 millièmes. Pds : 15,4 grs.
250 / 300 €
432	HERMES Paris made in France
*Sautoir « Attelage » en argent 925 millièmes. Pds : 88,60 grs. Lg : 44 cm
550 / 650 €
433	HERMES Paris made in France Année
2010
Sac « Jypsière » 33 cm en veau Togo bougainvillier, attaches et fermoir en métal
argenté palladié, anse bandoulière amovible réglable. Très bon état
3 800 / 4 200 €
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434

442

427

433

431

440

429

432

430

434	HERMES Paris made in France année
1994
*Attaché case 33cm en box rouge braise,
fermeture éclair, double poignée. Bon
état (légères usures).
950 / 1 150 €
435	HERMES Paris made in France année
1998
*Sac « Trim » 30cm en veau Togo rouge,
fermeture éclair, mousqueton sur patte
de serrage, anse d’épaule réglable. Très
bon état (légères usures).
700 / 900 €
436	HERMES Paris
*Nécessaire de toilette en box rouge H,
fermoir en métal argenté sur rabat, poignée, intérieur compartimenté composé
de flaconnages et de brosseries chiffrés
« CJF ». (Usures, traces, manques). Dimensions : 37 x 28 x 6cm.
300 / 400 €

437	HERMES Paris Made in France
*Sac « Victoria » 43cm en toile chinée
beige et cuir grené rouge, fermeture
éclair à double curseur, double poignée,
clefs sous clochette, cadenas, porte-nom.
Très bon état
1 200 / 1 400 €
438	HERMES Paris made in France
*Sous-main ovale en cuir bordeaux. Largeur : 60cm. (Usures, traces).
200 / 250 €
439	HERMES Paris Made in France
*Châle en cachemire et soie imprimé et
titré « Balade en Berline » dans les tons
rouges, roses. Très bon état.
400 / 500 €

440	HERMES Paris made in France
*Carré en twill de soie imprimé titré « Vue
du Carrosse de la galère la réale », marge
améthyste. Très bon état.
140 / 160 €
441	HERMES Paris made in France
*Châle en cachemire et soie imprimée et
titré « Plumes en fête » sur fond rose. Très
bon état.
500 / 600 €
442	HERMES Paris made in France
*Drap de plage en coton éponge imprimé d’un motif de phoques sur fond bleu,
marge bordeaux. (fils tires)
120 / 150 €
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445

452

449

450

462

448

451

459

457

443

444

443	HERMES Paris made in France
*Drap de plage en coton éponge imprimé
d’un motif géométrique figurant des « H »
stylisés, fond taupe. Bon état.
120 / 150 €
444	HERMES Paris
*Sac « Toto » 29cm en toile noire, fermeture pression, double poignée sangle. Bon
état (Légères usures)
100 / 120 €
445	HERMES Paris made in France année
2009
*Sac « So Kelly » 22cm en taurillon Clémence Alezan, attaches et fermoir en
métal argenté palladié, anse bandoulière
réglable (légères usures, traces).
1 500 / 2 000 €
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446	HERMES Paris made in France Année
2004
∆*Sac « Birkin » 30cm en Crocodylus Porosus étrusque, attaches et fermoir en
métal doré, double poignée, clefs sous
clochette, cadenas recouvert, nous y joignons un protège-pluie (légères usures
aux angles et à la base) Bon état. Traçabilité Art. 5 de l’AM du 30 juin 1998.
18 000 / 20 000 €
447	HERMES Paris
*Trieur en alligator brun. Bon état (légères
usures, traces). Certificat d’authenticité et
de datation.
800 / 1 000 €
448	HERMES Paris made in France année
1982
∆*Portefeuille en Crocodylus Porosus
étrusque, intérieur compartimenté chiffré
« ES ». Bon état (légères usures). Certificat
d’authenticité et de datation.
300 / 400 €

449	HERMES Paris Swiss made
n°GL1.290/2025332
*Montre « Glissade » en or blanc 750 millièmes, cadran nacre 20mm, mouvement
quartz, bracelet Camel. Longueur : 18cm.
Pds brut : 38,4 grs environ.
2 600 / 2 800 €
450	HERMES Paris
*Manteau en laine ébène, col châle cranté, poche poitrine, deux poches passepoilées à rabats, simple boutonnage à trois
boutons, manches longues, fente dos.
(Manque griffe, légères usures).
150 / 180 €
451	HERMES Paris made in Italy
*Pull en laine beige, partiellement côtelée, encolure ronde, manches longues.
Griffe beige, graphisme marron. T.M. Bon
état (petites taches).
60 / 80 €
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453
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460
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452	HERMES Paris made in France
*Tailleur en viscose rayé noir, blanc,
composé d’une veste à col châle cranté,
simple boutonnage à trois boutons, deux
poches plaquées, manches longues, bas
de la veste arrondie, et d’une jupe droite.
Griffes écrues, graphisme marron. T.38/40.
100 / 120 €
453	HERMES Paris made in France
*Manteau en cachemire et lycra chiné
brun, encolure ronde, pattes de poignets
aux manches longues, deux poches en
diagonale, ceinture. Griffe blanche, graphisme noir. T.36.
400 / 500 €
454	HERMES Paris made in Italy
*Gilet zippé en laine et cachemire
blanche, partiellement côtelé, petit col,
deux poches, manches longues. Griffe
blanche, graphisme noir. T.42. Bon état
(légèrement bouloché).
80 / 120 €

455	HERMES Paris made in Italy
*Paire de sandales à brides en cuir
agneau noir, plateformes recouvertes de
cuit naturel brossé à travail de vannerie
130mm, plateaux 50mm, semelles en cuir.
T.40. Très bon état (légères usures).
150 / 180 €
456	HERMES Paris made in France
*Paire de gants en cuir agneau noir, pattes
de poignets Touareg ciselées.
200 / 250 €
457	HERMES Paris
*Bracelet « Quitte ou Double » double
tour en cuir naturel, fermoir en métal
doré orné d’un charm’s cœur. Bon état.
Diamètre : 6,5cm
140 / 160 €
458	HERMES Paris par Ravinet Denfert
*Chausse pied en bois exotique à insert
de maille en métal argenté.
150 / 200 €

459	HERMES Paris made in Great Britain
*Plaid « Avalon Vibration « double face,
tissé jacquard en laine Mérinos et cachemire bicolore écru et taupe Dim : 140 x
170cm. Très bon état.
500 / 600 €
460	HERMES Paris made in France
*Carré en twill de soie imprimé titré
« Grotte de Versailles », marge cumin. Bon
état (petites traces).
100 / 120 €
461	HERMES Paris Made in France
*Châle en cachemire et soie imprimé et
titré « Pierres d’Orient et d’Occident » sur
fond marron. Bon état.
450 / 550 €
462	HERMES Paris
*Carré en twill de soie imprimée et titrée
« Caravelle », marge grise. Bon état (petites tâches)
100 / 120 €
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399

479
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477

463	HERMES Paris
*Châle en cachemire et soie à décor de
fleurs et de chevrons dans les tons roses,
violets. Bon état.
350 / 400 €
464	HERMES Paris made in France
*Carré en twill de soie imprimé titré « Mélodie Chromatique », dans les tons roses,
signé Virginien Jamin. Petite tâche.
140 / 160 €
465	HERMES Paris made in Belgium
*Lot composé de deux serviettes de bain
en coton éponge jaune, et vieux rose,
bords frangés. Bon état. (Soldes)
70 / 90 €

466	HERMES Paris Ligne Enfant
*Set pour jeune fille composé d’une serviette en coton éponge blanc, d’une serviette à main en coordonné, d’une pochette zippée et d’un sac à linge en coton
rose. Très bon état (petites taches).
120 / 150 €
467	HERMES Paris made in Italy
*Lot composé de trois t-shirts en coton,
un marron à manches longues, un écru
brodé d’un motif de « H » et un unis bleu
nuit.
60 / 80 €
468	HERMES Paris made in France
*Drap de plage en coton éponge imprimé
d’un motif d’éléphant rose. Tâches, délavé.
60 / 80 €

470	HERMES Paris made in Italy
*Top sans manche en maille cachemire
saumon, décolleté en V, poitrine soulignée du sigle de la Maison. Griffe blanche,
graphisme noir. T.42. Bon état (trou).
50 / 60 €
471	HERMES Paris made in France
*Paire de gants en cuir agneau parme,
tour de poignet chaîne d’ancre en métal
argenté palladié. T.7 1/2. Bon état.
60 / 80 €
472	HERMES Paris made in Italy
*Paire de nu-pieds en veau blanc, bride,
semelles en cuir. T.36. Bon état (légères
usures, traces).
100 / 120 €

469	HERMES Paris made in France
*Twilly en twill de soie imprimée bleu,
blanc. Bon état (légères salissures).
30 / 40 €
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481

471

473

472

464
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476

469

473	HERMES Paris made in France Année
2013
*Rare et exceptionnel sac « Passe Guide »
en alligator Mississipiensis rose, armature et fermoir en métal doré. Excellent
état. Traçabilité Art. 5 de l’AM du 30 juin
1998.
15 000 / 18 000 €
474	HERMES Paris made in France année
2014
*Sac « Garden Party » 35cm en veau Negonda tosca, fermetures pressions sur
motifs clous de selle en métal argenté
palladié, double poignée, doublure intérieure en toile chinée beige à motif chevron. Très bon état (légères usures, traces).
500 / 700 €

475	HERMES Paris Swiss made n°339827L
*Montre « Sellier » en acier et métal doré,
chiffres arabes, dateur à trois heure, mouvement quartz, bracelet cacao. Longueur :
20cm. (Bracelet non d’origine, petites
usures).
200 / 250 €
476	HERMES Paris made in Italy
*Bracelet « Le Glénan « en cuir tressé noir,
fermoir en métal argenté palladié. Très
bon état. T.3.
100 / 120 €
477	HERMES Paris made in France
*Pince à gants en cuir autruche brique,
chaînette en métal doré. Autruche d’élevage, Afrique du Sud.
60 / 80 €

479	HERMES Paris par Ravinet Denfert
*Bouchon de champagne en métal argenté, surmonté d’un motif tête de cheval.
(Manque une patte intérieure).
140 / 160 €
480	HERMES Paris made in France par Ravinet
Denfert
*Lot de deux porte-briquets de table en
métal argenté, base cordage. Hauteur :
6,4cm.
100 / 120 €
481	HERMES Paris par Ravinet Denfert
*Ensemble de fumeur en argent 925 millièmes guilloché, composé d’une timbale
et d’une coupelle chiffrée « PLF ». Pds :
69,5 grs.
80 / 100 €

478	HERMES Paris made in France année
2002
*Loupe « Œil » en métal argenté, cerclant
un motif loupe.
200 / 250 €
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487

482	HERMES Paris made in France par Ravinet
Denfert
*Paire de dessous de verre « Cartouchière » en métal argenté et métal doré.
Diamètre : 8cm. (Usures).
120 / 150 €
483	HERMES Paris par Ravinet Denfert
*Petit face à main double face en argent
800 millièmes, manche ciselé. PDs brut :
46,1 grs.
250 / 300 €
484	HERMES Paris
*Sac « Kelly Sellier » 33cm en box noir, attaches et fermoir plaqué or, poignée, clefs
sous clochette, cadenas. (Usures, traces,
coutures à refaire, poignée non d’origine,
petits trous).
1 000 / 1 200 €
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485	HERMES Paris Made in France
∆*Sac « Constance » 18cm à deux soufflets en Crocodylus Porosus noir, fermoir
« H » en métal doré sur rabat, anse bandoulière réglable. Bon état (légères égrisures au métal) Traçabilité Art. 5 de l’AM
du 30 juin 1998.
6 000 / 8 000 €
486	HERMES Paris
*Sac « Kelly Retourné » 29cm en box noir,
attaches et fermoir plaqué or, poignée,
clefs sous clochette, cadenas. (Usures,
traces, clefs et cadenas non compatibles).
1 200 / 1 500 €
487	HERMES Paris made in France
*Rare skate Board court « Savana Dance »
en érable des Vosges sublimé, équipé de
trucks en alliage et de roues jaune en
uréthane 60mm, avec roulement à billes.
Excellent état.
1 500 / 1 700 €

488	HERMES Paris made in France
*Bijou de sac « Rodéo » en cuir agneau
Mila citron, bambou, cacao. Très bon état
180 / 220 €
489	HERMES Paris
*Enveloppe de passeport en veau Epsom
jaune, fermeture languette sur pression.
Très bon état
120 / 150 €
490	HERMES Paris
*Bracelet jonc ouvert en métal doré et
cuir Courchevel jaune à décors de nœuds
entrelacés. (Trace de stylo)
80 / 100 €
491	HERMES Paris made in France
*Paire de gants en cuir agneau noir et
Vison lustré à la couleur. T.7 1/2. Très bon
état.
150 / 200 €
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494

496

485

492

500

482

465

499

492	HERMES Paris made in Italy
*Paire de runners « Quicker » à lacets
en cuir blanc, surpiqures à la couleur,
semelles en caoutchouc à motif de « H ».
T. 40.
150 / 180 €
493	HERMES Paris made in France
Paire de mocassins en veau nude, empeignes boucles, semelles en cuir. T.40.
Bon état (légères usures).
60 / 80 €
494	HERMES Paris made in France
*Veste en lainage jaune soleil, col châle
cranté, simple boutonnage à deux boutons de corne, surmontés de motifs cors
de chasse, poche poitrine, deux poches
plaquées, manches longues. Griffe beige,
graphisme marron. (Bouloché).
120 / 150 €

495	HERMES Paris made in Belgium
*Lot de deux serviettes de bain en coton
éponge amande à motif de chevrons. Bon
état.
60 / 80 €

499	HERMES Paris
*Carré en twill de soie imprimée et titrée
« Emblèmes de l’Europe », marge jaune.
Bon état (petites tâches)
70 / 90 €

496	HERMES Paris made in France
*Drap de plage en coton éponge imprimé
d’un motif de soleil sur fond jaune, d’après
le carré « Carpe diem » (tâches, fils tirés).
120 / 150 €

500	HERMES Paris made in France
*Carré 70 en twill de soie imprimé titré
« Swinging Saint Germain », signé Clerc,
marge noire. Très bon état.
120 / 150 €

497	HERMES Paris made in France
*Carré en twill de soie imprimé titré
« Hommage à Central Park » sur fond
blanc, signé Ledoux. Bon état.
90 / 110 €
498	HERMES Paris made in France
*Carré en twill de soie imprimé titré
« Qu’importe le Flacon… Pourvu qu’on ait
l’ivresse », marge jaune. Très bon état.
80 / 100 €
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501	HERMES Paris Made in France
*Maxi carré en twill soie imprimé et titré
« Equateur » sur fond blanc. Très bon état.
400 / 500 €
502	HERMES Paris made in France
*Carré en twill de soie imprimée « Les
Rubans de Cheval » sur fond ivoire. Très
bon état (petites taches).
90 / 110 €
503	HERMES Paris made in India
*Grand châle en 100 % cachemire écru,
partiellement brodé d’un motif de feuillage multicolore, le centre orné d’un
« H » stylisé dans un entourage de fleurs
rouges et roses, bords frangés.
1 000 / 1 200 €
504	HERMES Paris
*Carré en twill de soie imprimée et titrée
« Aux Eperons d’or », dans les tons beiges,
noirs. (taches décolorations).
60 / 80 €
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505	HERMES Paris
*Paire de gants en cuir agneau café et
Castorette imprimée façon panthère. Très
bon état. T.7.
200 / 250 €
506	HERMES Paris made in France
*Chemise en soie chinée taupe, petit col,
simple boutonnage, deux poches plaquées, manches longues. Griffe beige,
graphisme marron. T.40.
50 / 60 €
507	HERMES Paris made in France année
1980
*Tailleur en 100 % lin beurre frais composé d’une veste, décolleté en V sur simple
boutonnage nacré, deux poches plaquées
à rabats, manches longues, et d’une jupe
droite. Griffes écrues, graphisme marron.
T.42.
80 / 100 €

508	HERMES Paris made in Italy
*Paire de sandales à brides en cuir agneau
nude, talons recouverts 110mm, plateaux
20mm, semelles en cuir. T.40 1/2. Très bon
état (légères usures).
150 / 180 €
509	HERMES Paris made in Italy
*Paire de trotteurs lacées en agneau
velours ébène, bouts carrés, talons bois
60mm, semelles en cuir. T.40 1/2. (Usures,
traces, taches).
80 / 100 €
510	HERMES Paris année 1972
*Sac « Kelly Retourné » 35cm en box cacao, attaches et fermoir plaqué or, poignée, clefs sous clochette, cadenas. Bon
état (légères usures, traces).
2 000 / 2 500 €
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513
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503
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516
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511	HERMES Paris made in France
*Sac 14cm en cuir autruche cacao, fermeture éclair, double anse, poche extérieure.
Très bon état (légères usures). Autruche
d’élevage, Afrique du Sud.
1 000 / 1 200 €
512	HERMES Paris made in France
*Anse bandoulière sangle cacao, mousquetons en métal argenté palladié. Longueur : 108cm.
100 / 150 €
513	HERMES Paris made in France année
2004
*Sac « Kelly Sellier » 33cm en box parchemin, attaches et fermoir en métal argenté
palladié, poignée à double dés, clefs sous
clochette, cadenas recouvert, anse bandoulière amovible. Très bon état (légères
traces).
4 000 / 5 000 €

514	HERMES Paris made in France année
2011
*Sac « Victoria » 36cm en taurillon Clémence étoupe à surpiqures blanches,
double fermeture éclair, double anse,
clefs sous clochette, cadenas. Bon état
(légères usures, traces).
2 000 / 2 500 €
515	HERMES Paris
*Encrier en box ébène (manque encrier
en cristal).
100 / 120 €
516	HERMES Paris made in France
*Ensemble composé de deux flacons en
métal doré émaillé noir chiffré respectivement « 1 », « 2 » et d’une brosse en coordonné.
50 / 60 €
517	HERMES Paris par Ravinet Denfert
*Etui en argent 925 millièmes, partiellement guilloché. Pds : 112,2 grs.
100 / 120 €

518	HERMES Paris
*Brosse en macassar, gansée d’un motif
chaîne en métal doré. Bon état (petite
fissure).
80 / 100 €
519	HERMES Paris
*Boîte à allumettes en métal argenté surmonté d’un motif corne d’abondance en
métal doré, couvercle en chèvre noir.
50 / 60 €
520	HERMES Paris
*Bracelet pastille en argent 925 millièmes à maille cordage. Pds : 91 grs.
300 / 400 €
521	HERMES Paris par Jaeger Lecoultre
*Montre de dame en argent 925 millièmes, cadran 17mm, chiffres arabes,
bracelet pastilles, mouvement quartz. Pds
brut : 67,0 grs. En l’état (à réviser, manque
dos cadran).
300 / 400 €
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540

531

536

525

532

528

522

529

539

526

530

527

522	HERMES Paris
*Bracelet jonc ouvert en métal doré gainé
de cuir bordeaux. (Usures, traces, oxydation). Diamètre : 5,3cm.
80 / 120 €
523	HERMES Paris
*Collier « Chaîne d’Ancre » en or jaune
750 millièmes, trente-sept maillons, fermoir bâtonnet. Pds : 146,4 grs. Longueur :
42cm.
7 500 / 8 500 €
524	HERMES Paris made in France année
1986
*Sac « Birkin » 40cm en veau grainé gold
à surpiqures blanches, attaches et fermoir
plaqué or, double poignée, clefs sous clochette, cadenas (légères usures, traces,
taches). Bon état
3 500 / 4 000 €

58

525	HERMES Paris made in France année
2006
*Pochette « Kelly Longue » 34cm en box
cacao, attaches et fermoir en métal argenté palladié, poignée. Très bon état
(légères égrenures).
3 500 / 4 000 €
526	HERMES Paris made in France année
1990
* « Sac à dépêches » 40cm en cuir Courchevel gold à surpiqures blanches, fermeture languette sur fermoir serrure plaqué
or, poignée, intérieur à deux soufflets.
(Usures, traces, taches, décolorations, poignée non d’origine, accident tirette).
800 / 1 000 €
527	HERMES Paris made in France
*Paire de magnets en veau Swift, l’un
orange à pans coupés, l’autre bleu, nous
y joignons un porte agenda PM en lézard
Varanus Niloticus marine. Très bon état.
150 / 180 €

528	HERMES Paris par Ravinet Denfert
*Pot à crayons en métal doré, de forme
lyre, surmonté de deux visages de
chimères, pot amovible. (Usures). Hauteur : 15,2cm.
100 / 120 €
529	HERMES Paris par Ravinet Denfert
*Ensemble de fumeur en vermeil guilloché, composé d’une timbale et d’une coupelle chiffrée « HC ». (Oxydation, légères
usures). Pds : 68,3 grs.
80 / 100 €
530	HERMES Paris made in France
*Paire de gants long en jersey de soie imprimé sur fond noir « Kachinas ». T.7 1/2.
Très bon état.
150 / 180 €
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535

533

523
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541
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537

531	HERMES Paris made in France
*Ensemble composé d’une chemise en lin
vert d’eau, petit col, simple boutonnage,
petites manches et d’une jupe en lin et
viscose safran, simple boutonnage, pattes
de serrage à la taille. Griffes blanche,
beige, graphisme marron, noir. T.38/40.
60 / 80 €
532	HERMES Paris made in Italy
*Lot composé de deux t-shirts imprimés
« Bolduc » en coton, l’un jaune, l’autre
orange. Griffes blanches, graphismes
jaunes. T.XL.
160 / 180 €
533	HERMES Paris
*Drap de plage en coton éponge à motif
d’un dalmatien sur fond blanc, marge
orange. Bon état.
200 / 250 €

534	HERMES Paris made in Italy
*Lot composé de trois t-shirts en coton
à manches courtes, deux unis rose et
brique, et un blanc brodé au centre d’un
motif d’instruments de musique. T. L/M
60 / 80 €

538	HERMES Paris made in Italy
*Paire de runners « Quick » lacées en veau
rouille à surpiqures blanches, semelles
en caoutchouc. T.40 1/2. Très bon état.
180 / 200 €

535	HERMES Paris Made in Belgium
*Tapis de bain en coton éponge blanc à
décor de « H ». Tâche.
30 / 40 €

539	HERMES Paris made in France
*Carré en twill de soie imprimé titré
« Puzzle », fond blanc, signé J. Metz. Petite
tâche.
80 / 100 €

536	HERMES Paris
*Porte-habits en toile chinée beige, fermeture éclair, double poignée. Bon état
(légères usures).
120 / 150 €

540	HERMES Paris
*Carré en twill de soie imprimée titrée
« The original New-Orleans Créole Jazz
1923 », marge jaune. Très bon état.
140 / 160 €

537	HERMES Paris
*Lot composé de deux nœuds papillons
en twill de soie imprimée à motifs divers,
nous y joignons deux pochettes en soie.
Bon état.
120 / 130 €

541	HERMES Paris made in France
*Carré en twill de soie imprimé titré « Orgauphone et autres mécaniques », fond
marine, signé Faconnet. Très bon état.
140 / 160 €
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542	HERMES Paris
*Carré en soie imprimée reprenant les
batailles napoléoniennes, marge écrue.
Bon état (petites salissures).
150 / 180 €

546	HERMES Paris made in Italy
*T-shirt en coton bicolore blanc et vert, à
décor de deux cavaliers, encolure ronde,
manches courtes. Très bon état. T. XL
120 / 150 €

543	HERMES Paris
*Carré en soie imprimée titré « Paris »,
marge verte. Bon état (petites usures).
120 / 150 €

547	HERMES Paris made in France
*Parka zippée en nylon beige, petit col,
une poche zippée, deux poches à rabats
passepoilées, doublure en laine et cachemire beige, manches longues. Griffe
beige, graphisme marron. T.44.
250 / 300 €

544	HERMES Paris made in France
*Carré en twill de soie imprimé titré
« Brides de gala », marge verte. Bon état
(salissures, traces).
70 / 90 €
545	HERMES Paris made in France
*Pochette « Carnets d’Equateur » 23cm en
coton satiné, imprimé, fermeture éclair.
Très bon état.
120 / 150 €

60

548	HERMES Paris made in Italy
*Veste en laine chinée anthracite, col
châle cranté, simple boutonnage à trois
boutons, poche poitrine, trois poches
passepoilées à rabats, manches longues,
fentes dos, nous y joignons un pantalon
marine. T.50/52. Griffe beige, graphisme
marron.
100 / 120 €

549	HERMES Paris made in Spain
*Paire de sandales en cuir agneau métallisé or, plateformes bois 120mm à inserts
cordes, semelles en cuir. T.40. Bon état
(légères usures, traces).
100 / 120 €
550	HERMES Paris made in Italy
*Paire de mi-bottes en cuir agneau olive à
importantes surpiqures, talons recouverts
95mm, semelles en cuir. T.38. (Usures,
traces).
60 / 80 €
551	HERMES Paris par Ravinet Denfert
*Face à main en argent 925 millièmes,
manche guilloché. Pds brut : 172,0 grs.
(Usures, éclats).
250 / 300 €

GROS & DELETTREZ - HERMÈS VINTAGE - 24 et 25 NOVEMBRE 2020

556

559
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552	HERMES Paris ligne enfant
Coupelle en argent 925 millièmes. Diamètre : 14cm.
100 / 120 €
553	HERMES Paris made in France
*Bracelet manchette « Collier de Chien »
en cuir Courchevel vert sapin, attaches et
fermoir en laiton doré. Bon état (légères
usures, traces).
500 / 600 €
554	HERMES Paris made in India année 2008
*Petit sac 19cm en cuir vert et lien tressé
beige, et chèvre taupe, double poignée à
motif clou. (Usures, traces).
250 / 300 €

555	HERMES Paris made in France année
1992
*Sac « Bolide » 35cm en cuir autruche vert
olive, fermeture éclair, double poignée,
clefs sous clochette, cadenas recouvert.
Très bon état (légères usures, légères
traces). Autruche d’élevage, Afrique du
Sud.
2 000 / 2 500 €
556	HERMES Paris made in France Année
1998
*Sac « Evelyne » 33cm en toile H chinée
beige et cuir grainé vert bouteille, fermeture pression sur languette, anse bandoulière sangle amovible. Bon état (tâches
sur la toile)
1 100 / 1 300 €
557	HERMES Paris 24 Fbg St Honoré
*Sous-main ouvrant en box vert, charnières en laiton doré. (Usures, traces).
500 / 600 €

558	HERMES Paris made in France
*Etui à chewing gum en chèvre kaki, fermeture languette sur pression, surmontée
d’un motif clou de selle en métal argenté
palladié. Bon état (légères usures).
50 / 70 €
559	HERMES Paris Made in France
*Paréo en voile de coton imprimé à décor
de fleurs.
100 / 120 €
560	HERMES
Lot comprenant six catalogues de la maison Hermès de 1995 à 1998.
80 / 100 €
561	HERMES Paris made in France
*Cendrier rectangulaire en porcelaine
figurant un oiseau sur une branche, liseré
à la feuille d’or, base en suédine beige.
(Légères usures).
100 / 120 €
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562	HERMES Paris par Ravinet Denfert
*Lot de deux étuis d’allumettes en argent
925 millièmes, l’un guilloché surmonté
d’un motif ancre, l’autre à pointe diamant
chiffré « P*G ». Pds total : 250 grs. (Usures).
200 / 250 €
563	HERMES Paris
*Poudrier en argent guilloché 925 millièmes, surmonté d’un motif calèche en or
jaune 750 millièmes, étui en Renne noire.
Pds brut total : 160,5 grs. (Usures).
400 / 500 €
564	HERMES Paris
*Etui d’allumettes en métal argenté surmonté d’un motif corne d’abondance en
métal doré. Bon état (oxydation, légères
usures).
60 / 80 €

62

565	HERMES Paris
*Paire de gants en agneau velours ébène
et Castorette lustrée à la couleur. T. 6.
80 / 100 €
566	HERMES Paris
*Lot composé de deux lavallières en
soie façonné, l’une beige, l’autre écrue, et
d’une pochette grise en coordonné.
30 / 40 €
567	HERMES
*Lot composé de deux paréos en voile de
coton à motif ethnique, un bleu, l’autre
dans les tons verts, marrons. Bon état
80 / 100 €
568	HERMES Paris made in France
*Carré en twill de soie imprimé titré « Tableau de chasse », marge kaki, signé H. de
Linarès. Fils tirés.
60 / 80 €

569	HERMES Paris
*Carré en twill de soie imprimé titré « Le
Soleil Royal », fond marron glacé. Bon
état.
60 / 80 €
570	HERMES Paris made in France
*Drap de plage en coton éponge imprimé
à décor de deux panthères, marge verte.
Bon état.
120 / 150 €
571	HERMES Paris
*Lot de cinq cravates en soie imprimée à
motifs divers géométriques. Bon état.
80 / 100 €
572	HERMES Paris
*Lot de cinq cravates en soie imprimée
à motifs divers (marguerites, mouettes,
poissons, baleines et mors) Très bon état.
70 / 80 €
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573	HERMES Paris made in Italy
*Paire d’escarpins peep-toes « Envie »
en cuir vernis noir, empeignes surmontées d’un motif « Etrivière » en cuir vieilli
beige, talons bois 10Omm, semelles en
cuir. T.38. Bon état (légères usures).
60 / 80 €

575	HERMES Paris made in France
Chemise en twill de soie imprimé « Coaching », petit col, simple boutonnage recouvert, manches longues. Griffe blanche,
graphisme noir. T.46. (Fils tirés, salissures,
traces).
120 / 150 €

574	HERMES SPORT made in France
*Cardigan en maille cacao, empiècement
en twill de soie imprimé, décolleté en V,
simple boutonnage, manches longues.
Griffe blanche, graphisme noir. (Petits
trous, traces, fils tirés).
80 / 100 €

576	HERMES
*Chemise à manches courtes en soie imprimée d’après le carré « Attelages Mail
Coach ». T 42
80 / 100 €
577	HERMES
*Bracelet jonc ouvrant en métal doré et
lézard noir rehaussé de clous « Médor »
100 / 120 €

578	HERMES Paris made in France
*Porte-agenda en cuir autruche bordeaux.
Bon état. Autruche d’élevage, Afrique du
Sud.
80 / 100 €
579	HERMES Paris made in France année
2006
*Sac « Kelly Lakis » 35cm en toile et cuir
box ébène, attaches et fermoir en métal
argenté palladié, poignée, trois poches
extérieures, clefs sous clochette, cadenas, anse bandoulière amovible sangle.
Bon état (légères usures, traces, numéro
d’artisan).
3 500 / 4 500 €
580	HERMES Paris made in France
*Sac 30cm en toile noire, double poignée
sangle rayée sur renfort cuir noir, poche
extérieure. (Usures, trous, traces).
120 / 150 €
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581	HERMES Paris
*Sac « Kelly Retourné » 32cm en box gris,
attaches et fermoir plaqué or, poignée,
clefs sous clochette, cadenas, anse bandoulière amovible. (Usures, traces, taches,
trous, reteint).
300 / 400 €
582	HERMES Paris made in France année
1990
*Sac « Marin » en veau grainé noir et cuir
naturel, fermeture par un lien coulissant,
anse d’épaule réglable (légères usures,
traces).
1 000 / 1 200 €

583	HERMES Paris made in France année
1992
* « Sac à dépêches » 39cm en toile H
chinée beige et cuir Courchevel gold à
surpiqures blanches, fermeture languette
sur rabat chiffrée « J-L.M », fermoir serrure en métal argenté, intérieur à deux
soufflets, clefs sous clochette. Bon état
(légères usures, couture de la clochette à
refaire).
1 000 / 1 200 €
584	HERMES Paris made in Italy
*Paire de bottines à boucles en veau à
patine miel, semelles en cuir. T.6. Bon état
(légères usures, traces).
120 / 150 €
585	HERMES Paris made in Italy
*Paire de runners « Quick » lacée en toile
H chinée beige et veau gold, semelles
en caoutchouc. T.40 1/2. (Usures, traces,
taches).
100 / 120 €
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586	HERMES Paris made in France
*Paire de gants en chevreau gold, patte
de poignets chaîne d’ancre en métal doré.
T.7 1/2. Très bon état.
70 / 90 €
587	HERMES Paris made in France
*Jupe en poil de chameau beige à surpiqures géométriques, empiècement
ceinture en cuir Courchevel gold à surpiqures blanches. Griffe beige, graphisme
marron.
60 / 80 €
588	HERMES Sport
*Gilet tailleur en agneau velours beige,
décolleté en V, simple boutonnage en
métal doré, deux poches, martingale au
dos. Griffe blanche, graphisme noir. T.42.
Bon état (salissures, traces).
40 / 60 €
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589	HERMES Paris made in France
*Veste en agneau velours cacao, col châle
cranté, manches longues, ceinture, bas
du vêtement asymétrique. Griffe blanche,
graphisme noir. T.40.
250 / 300 €
590	HERMES Paris
*Ceinture « Mors » en acier vernissé et
cuir naturel. Très bon état.
600 / 700 €
591	HERMES Paris made in Austria
*Bracelet jonc 17mm en métal doré
émaillé à motif de personnages d’inspiration indienne sur fond noir. Diamètre :
6,3cm. Très bon état.
260 / 280 €
592	HERMES Paris
*Bracelet « Jumbo » en cuir tressé bicolore orange et marron, fermoir en métal
argenté. Diamètre : 5,5cm
160 / 180 €

593	HERMES
*Cadenas XL n°2 en métal doré
100 / 120 €
594	HERMES Paris
*Lot de deux cravates en soie imprimée à
motifs divers. Bon état.
30 / 50 €
595	HERMES Paris made in Italy
*Long cardigan en Alpaga cumin et empiècement en twill de soie imprimée
« Jungle Love », parementures bord à
bord, manches longues. Griffe blanche,
graphisme noir. T.38. Très bon état.
800 / 1 000 €
596	HERMES Paris
*Carré en twill de soie imprimée et titrée
« Amazonia », dans les tons oranges. Très
bon état
100 / 120 €

597	HERMES Paris
*Carré en twill de soie imprimée et titrée
« Petite vénerieI », marge bleu ciel. Tâches
100 / 120 €
598	HERMES Paris made in France
*Carré en crêpe mousseline de soie imprimé titré « Qu’importe le Flacon pourvu
qu’on ait l’ivresse » sur fond jaune. Très
bon état.
60 / 80 €
599	HERMES Paris
*Carré en soie imprimée titré « Les Nouvelles Voitures Publiques de Paris »,
marge jaune. (Salissures, taches).
120 / 150 €
600	HERMES Paris par Ravinet Denfert
*Pot à crayons en métal doré, de forme
lyre, surmonté de deux visages de
chimères, pot amovible. (Usures). Hauteur : 15,2cm.
150 / 200 €
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601	HERMES Paris made in France par Ravinet
Denfert
*Ensemble « Balle de golf » en métal argenté comprenant un décapsuleur et un
bouchon de bouteille (légères usures).
200 / 250 €

605	HERMES Paris made in Italy
*Paire de pendants pour oreilles percées « Chaîne d’ancre 24 » en argent 925
millièmes. Pds total : 14,0 grs. Hauteur :
3,2cm.
300 / 350 €

602	HERMES Paris made in France année 1997
*Soucoupe en porcelaine « Chaîne
d’Ancre » - « Exposition Hermès au cœur
de Nontron ».
80 / 100 €

606	HERMES Paris made in France
*Paire de pendants pour oreilles percées
« Chaîne d’Ancre » en argent 925 millièmes. Pds total : 6,5 grs. Hauteur : 4cm.
300 / 350 €

603	HERMES Paris made in France
*Flasque à parfum en argent 925 millièmes. Pds : 25,9 grs.
300 / 350 €

607	HERMES Paris
*Sac « Kelly Sellier » 33cm en box noir, attaches et fermoir plaqué or, poignée, clefs
sous clochette, cadenas (légères usures,
traces, restaurations, clochette non d’origine).
2 000 / 2 500 €

604	HERMES Paris
*Rare bracelet articulé en argent 925 millièmes à motif chevron. Pds : 131 grs.
1 000 / 1 200 €
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608	HERMES Paris made in France commande
spéciale
*Sac seau 18,5cm en veau noir, fermetures
par un lien coulissant, anse bandoulière
réglable, intérieur à deux bandes en veau
vert pomme. Bon état (légères traces).
800 / 1 200 €
609	HERMES Paris made in France
*Sac « Toto » 35cm en toile marine,
double poignée rayée blanche, marine,
fermetures pressions sur motifs clous de
selle en métal argenté palladié. (Usures,
traces).
150 / 180 €
610	HERMES Paris
*Lot de cinq cravates en soie imprimée à
motifs divers dans les tons bleus, gris et
verts. Bon état.
80 / 100 €
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611	HERMES Paris
*Veste réversible en velours côtelé marine et twill de soie imprimée et titrée
« Groenland », col montant boutonné croisés, simple boutonnage à trois boutons,
manches longues. Bon état
350 / 400 €
612	HERMES Paris made in Italy
*Costume en Super100 à rayures tennis
gris en deux tons, composé d’une veste,
col châle cranté, simple boutonnage à
trois boutons, poche poitrine, trois poches
passepoilées à rabats, manches longues,
fentes dos, et d’un pantalon à pinces.
Griffes beiges, graphisme marron. T.50.
150 / 200 €
613	John LOBB
*Paire de derbys lacées en veau noir, semelles en cuir, nous y joignons une paire
d’embauchoirs. T.7 1/2. (Usures, traces).
100 / 120 €

614	HERMES Paris made in Italy
*Paire d’escarpins en cuir marine, talons
recouverts 80mm, semelles en cuir. T.40F.
(Usures, traces, talonnettes à changer).
30 / 40 €

618	HERMES Paris
*Carré en twill de soie imprimée titrée
« Heraldry », fond bleu ciel, signé Rybal.
Légères taches.
80 / 100 €

615	HERMES Paris petit h
*Pochette 17cm en veau Epsom atoll, et
feutrine marine. Bon état (légères usures,
traces).
60 / 80 €

619	HERMES Paris
*Carré en twill de soie imprimée et titrée
« Tableau des pavillons », marge bleue.
(Tâches)
100 / 120 €

616	HERMES Paris made in France
*Bracelet « Hapi 2 » en veau noir, marron,
fermoir « H » en métal doré. T.S. Très bon
état.
120 / 150 €

620	HERMES Paris Swiss made
n°CP2.941/2832386
*Montre « Clipper Diver Chronograph »
en acier, cadran bleu 45mm, lunette
tournante, chiffres arabes, chrono à trois
compteurs, aiguilles et index luminescents, dateur à trois heure, mouvement
automatique, bracelet en caoutchouc à
la couleur, boucle déployante. Longueur :
19cm.
1 800 / 2 200 €

617	HERMES Paris made in France
*Carré en twill de soie imprimé titré
« Quai aux fleurs », marge rose.
70 / 90 €
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621	HERMES Paris
*Collier « Chaîne d’Ancre » en argent
925 millièmes, fermoir bâtonnet. Pds :
128,5 grs.
1 200 / 1 300 €

625	HERMES Paris made in France
*Ceinture « Collier de chien » 48mm en
box rouge H, motifs clous en métal doré.
T.70. Bon état (légères usures, traces).
150 / 180 €

622	HERMES Paris
*Bague « Ceinture » en argent 925 millièmes. Pds : 6,0 grs.
250 / 300 €

626	HERMES Paris made in France
*Paire de gants en cuir agneau rouge à
surpiqures blanches. T.6 1/2. Très bon état.
100 / 120 €

623	HERMES Paris made in France par Ravinet
Denfert
*Cendrier d’invité « Eperon » en argent
925 millièmes, fond guilloché. Pds :
62,1 grs.
300 / 350 €

627	HERMES Sport
Robe de chambre en coton velours rouge,
col châle, trois poches plaquées dont une
siglée, manches longues, ceinture. Griffe
écrue, graphisme marron. (Usures, traces).
80 / 100 €

624	HERMES Paris
*Bracelet « Good lock » 19mm en cuir bordeaux, fermoir serrure en métal argenté.
Très bon état. Diamètre : 5cm
280 / 300 €

628	HERMES Paris made in France
*Sac 24cm en box rouge H, fermeture
languette sur rabat, anse bandoulière sur
motifs mors plaqué or. Bon état (légères
usures, traces).
300 / 400 €
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629	HERMES Paris made in France année
2006
*Sac « Birkin » 35cm en veau Evergrain
cacao, attaches et fermoir en métal
argenté palladié, double poignée, clefs
sous clochette, cadenas. Bon état (usures,
traces, petits accrocs).
3 500 / 4 000 €
630	HERMES Paris made in France année
2000
*Sac « Kaba » 34 cm en veau grainé brique,
fermetures languettes, double demi-anse
bandoulière. Bon état.
1 000 / 1 200 €
631	HERMES Paris made in France
*Sac 20cm en box rouge H à deux soufflets, fermoir plaqué or sur rabat, anse
bandoulière réglable (légères usures,
traces).
250 / 300 €
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632	HERMES Paris made in France
*Sac « Balle de golf » 23cm en box rouge
H, fermeture languette sur rabat, anse
bandoulière réglable. (Usures, traces).
200 / 300 €
633	HERMES Paris made in France
Tailleur en laine milleraie rouge, composé d’une veste à col châle cranté, double
boutonnage à huit boutons, deux poches
passepoilées à rabats, manches longues,
fente dos, et d’une jupe droite. Griffes
écrues, graphisme marron. T.38.
80 / 100 €
634	HERMES Paris Made in France
*Robe-chemise en 100 % soie ivoire à
motif de coquillages ton sur ton, col châle
cranté, simple boutonnage à sept boutons, effet de ceinture à la taille, manches
longues. T.48. Bon état (manque un bouton, accident à un bouton)
120 / 150 €

635	HERMES Paris made in France
*Robe en coton éponge blanc, encolure
ronde, petites manches, devant brodé
d’un motif floral au nom de la Maison.
(Manque griffe, petites traces, usures,
trous à l’épaule gauche).
60 / 80 €
636	HERMES Paris Made in France
*Châle en cachemire et soie imprimé et
titré « Splendeur des Maharajas » sur fond
rouge. Très bon état.
400 / 500 €
637	HERMES Paris made in France
*Carré en twill de soie imprimé « Bolduc
au carré », marge noire.
100 / 120 €
638	HERMES Paris made in France
*Carré en twill de soie imprimé titré
« Brides de Gala » à motif de rayures,
marges rose néon. Très bon état.
100 / 120 €

639	HERMES Paris
*Lot de cinq cravates en soie imprimée à
motifs de « H ». Bon état.
100 / 120 €
640	HERMES Paris made in Italy
*Paire de trotteurs lacées en cuir agneau
tricolore à bouts fleuris, talons bois
30mm, semelles en cuir. (Usures, ressemelées, taches).
100 / 120 €
641	HERMES Paris
*Coffret à bijoux en box noir chiffré
« F.R.B », fermeture en laiton doré, poignée, intérieur à un plateau amovible en
velours bordeaux. (Usures, traces, manque
clef).
100 / 200 €
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642	HERMES Paris made in France année
1979
*Sac « Lydie » 26cm en box rouge H, fermeture pression, rabat surmonté d’un
« H », anse bandoulière amovible. Bon
état (légères usures, fermoir à réparer).
500 / 600 €

645	HERMES Paris made in France
*Veste cavalière en laine Camel, col châle
cranté partiellement recouvert de velours
lime, simple boutonnage à deux boutons,
deux poches à fermeture éclair et deux
poches à rabat, manches longues. T.44
150 / 200 €

643	HERMES Paris made in France
*Sac « Tsako » 31cm en veau Togo terre,
fermeture languette sur pression, demianse bandoulière sangle. Bon état.
900 / 1 100 €

646	HERMES Paris made in France
*9/10e en Cerf chocolat, petit col simple
boutonnage à 4 boutons de corne siglé,
deux poches en diagonale, manches longues à emmanchure raglan, doublure en
toile beige. T. 38. Bon état (légères égrenures).
900 / 1 100 €

644	HERMES Paris
*Sac « Trim » 30cm en box bordeaux, fermoir mousqueton en métal doré sur languette, anse d’épaule réglable. Bon état
(légères usures).
450 / 550 €
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647	HERMES Paris made in France
*Chemise en soie imprimée à motif de
maille gourmette sur fond bordeaux,
petit col, simple boutonnage, petites
manches. Griffe blanche, graphisme noir.
(Décolorations).
60 / 80 €

648	HERMES Paris made in Italy
Pantalon à pinces en laine écrue. Griffe
blanche, graphisme noir. T.34.
60 / 80 €
649	HERMES Paris made in France
Paire de sandales en veau barénia à surpiqures beige, empeignes « H », slingbacks, talons bois 45mm, semelles en
cuir. T.37 1/2. (Usures, traces).
80 / 120 €
650	HERMES Paris made in Italy
*Paire de runners lacées « Quick » en veau
blanc, semelles en caoutchouc orange.
T.39 1/2. (Usures, traces).
60 / 80 €
651	John LOBB
*Paire de derbys montantes lacées en
veau cacao, semelles en caoutchouc. T.9
1/2. Bon état.
200 / 250 €
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652	HERMES Paris made in France
*Veste courte réversible zippée, un côté
en nylon marron irisé, l’autre en twill de
soie imprimé multicolore titré « Kilim ».
Très bon état.
400 / 500 €
653	HERMES Paris par Ravinet Denfert
*Lot de deux petits étuis à allumettes en
argent 925 millièmes. Pds total : 90grs.
350 / 400 €
654	HERMES Paris par Ravinet Denfert
*Cendrier « Eperon » en argent 925 millièmes. Pds : 143,4 grs.
200 / 250 €
655	HERMES Paris made in France
*Paire de gants longs en jersey stretch
imprimé à motif balle de golf. T.7 1/2.
100 / 120 €

656	HERMES Paris
*Lot de trois cravates en soie imprimée à
motif divers (lapins, mouettes, pélicans).
Bon état.
60 / 80 €

660	HERMES Paris Made in France
*Maxi carré en twill de soie imprimé et
titré « A la plume » liseré bleu ciel. Très
bon état.
350 / 400 €

657	HERMES Paris made in France
*Drap de plage en coton éponge imprimé
à l’effigie de Napoléon sur fond blanc,
marge bleu. (Fils tirés, tâche).
500 / 600 €

661	HERMES Paris Made in France
*Maxi carré en twill de soie imprimée et
titré « Fleur de lotus » sur fond rose.
60 / 80 €

658	HERMES Paris
*Sac « Toto » 29cm en toile noire, fermeture pression, double poignée sangle à
rayures grises. (Décolorations, trous dans
les angles)
40 / 60 €
659	HERMES Paris made in France
*Carré en twill de soie imprimé titré « de
Robinson Ehié » sur fond vermillon, roulotté marine. Très bon état.
120 / 150 €

662	HERMES Paris
*Carré en twill de soie imprimé titré « Torana », marge anis. Très bon état.
140 / 160 €
663	HERMES Paris made in Italy
*Bague « Collier de chien Rock » en argent
925 millièmes. Pds : 25,6 grs. T.53.
450 / 550 €
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664	HERMES Paris
*Bracelet « Mors » en argent 925 millièmes. Pds : 40,0 grs.
350 / 400 €

669	HERMES
*Petit cadenas n°110 en métal argenté
palladié, nous y joignons deux clefs.
60 / 80 €

665	HERMES Paris made in France
*Anneau en argent 925 millièmes figurant des plaques. T.49. Pds : 10,9 grs.
220 / 260 €

670	HERMES Paris made in France
*Ensemble composé d’une pochette zippée 23cm en veau blanc et toile rayée
verte, rouge, blanche, fermeture éclair,
dragonne, et de sa ceinture assortie. Bon
état (petites usures, petites traces).
200 / 250 €

666	HERMES Paris made in France
*Tour de cou rigide « Chaîne d’ancre
Punk » fermoir bâtonnet. Pds : 70 grs environ. Lg : 36 cm
700 / 800 €
667	HERMES Paris par Ravinet Denfert
*Bougeoir coupelle en métal argenté.
60 / 80 €
668	S.T.DUPONT pour HERMES Paris
*Briquet en métal argenté ciselé à motif
Prince de Galles. (Usures, oxydation).
140 / 180 €

72

671	HERMES Paris made in France année
1993
*Sac « Kelly Retourné « 32cm en cuir
Courchevel vert, attaches et fermoir plaqué or, poignée, anse bandoulière amovible, clefs sous clochette, cadenas. Bon
état (légères usures, traces).
4 700 / 5 000 €

672	HERMES Paris made in France
*Sac « Cerf Volant » 43cm en cuir Courchevel vert, fermetures pressions, double
anse, devant à empiècements de cuir exotiques. Bon état (légères usures).
1 500 / 1 700 €
673	HERMES Paris made in Italy
*Long cardigan en maille viscose côtelée
amande, encolure ronde, simple boutonnage clou de selle en métal doré, petites
manches. Griffe blanche, graphisme noir.
T.XL. Bon état (fils tirés).
70 / 80 €
674	HERMES Paris made in Italy
*Costume en lainage mohair chiné vert
gris, composé d’une veste, col châle cranté, simple boutonnage à deux boutons,
quatre poches dont trois passepoilées,
manches longues, fente dos, et d’un pantalon à pinces. Griffes beiges, graphisme
marron. T.50. Bon état (petits fils tirés).
150 / 180 €
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675	HERMES Paris made in France circa 1990
*Lot de deux jupes à carreaux, l’une en
lainage plissé dans les tons écrus, brique,
kaki, à motif de carreaux, l’autre en coton
dans les tons verts, écrus, marine. Griffes
blanches, graphismes noirs. T.38/40.
50 / 60 €
676	HERMES Paris made in Italy
*Paire de runners lacés en veau blanc, semelles en caoutchouc. T.36 1/2. (Usures,
traces).
60 / 80 €
677	HERMES Sport made in Belgium
*Veste en laine côtelée marine, empiècements en agneau velours à la couleur, petit col, sime boutonnage émaillé à la couleur, deux poches passepoilées, manches
longues. Griffe beige, graphisme marron.
Bon état (salissures, traces, usures).
150 / 200 €

678	HERMES Paris
*Drap de plage en coton éponge à décor
de bouées et de cordage, marge verte
d’eau. Bon état.
120 / 150 €
679	HERMES Paris made in France
Paréo en voile de coton à décor de citron,
marge framboise. Très bon état
100 / 120 €

682	HERMES Paris
*Carré en twill de soie imprimé titré « Edward Rex », fond écru, marge verte.
150 / 200 €
683	HERMES Paris
*Carré en twill de soie imprimé titré « Tableau de chasse », dans les tons verts. Très
bon état.
80 / 100 €

680	HERMES Paris made in France
*Carré en twill de soie imprimé titré « La
vie au grand air », fond blanc, marge verte.
Petites taches.
70 / 90 €
681	HERMES Paris made in France
Porte post-it en lézard marron, fermeture
pression rehaussée d’un clou de selle
en métal doré, nous y joignons un porte
post-il en cuir Courchevel vert. Bon état
(légères décolorations).
70 / 90 €
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684	HERMES Paris Swiss made
n°CA2.230/3180201
*Montre « Slim » en acier, cadran blanc
30mm, chiffres arabes, lunette sertie de
brillants, mouvement automatique, bracelet en cuir marine. Longueur : 18cm.
3 300 / 3 500 €
685	HERMES Paris Swiss made
n°HH1.210/3311229
*Montre « Heure H » en acier, cadran
blanc rayonnant 20mm, mouvement
quartz, bracelet en veau Swift bleu jean
à surpiqures blanches. Longueur : 18cm.
1 000 / 1 200 €
686	HERMES Paris made in France année
2002
*Sac « Trim » 31cm en taurillon Clémence
bleu jean à surpiqures blanches, fermeture éclair, fermeture mousqueton sur
languette, anse d’épaule réglable. Très
bon état (Légères traces).
700 / 900 €
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687	Louis VUITTON année 2004
Sac « Alma » de voyage GM en toile Monogram et cuir naturel, fermeture éclair
à double curseur, double poignée, poche
extérieure zippée. (Usures, traces, taches).
1 000 / 1 200 €

690	HERMES Paris made in France
*Manteau en 100 % cachemire noir, chiné
cacao col montant à un cran, ceinture en
cuir noir. Griffe blanche graphisme noir.
T.48
500 / 600 €

688	HERMES Paris made in France année
1982
Sac « Nouméa » 28cm en cuir autruche
gold à patine brune, fermeture pression
languette sur rabat, anse bandoulière.
Bon état. (Usures, traces). Autruche d’élevage, Afrique du Sud.
800 / 1 000 €

691	HERMES Paris made in France année
2005
Sac « Garden Party » 23cm en veau noir,
fermetures pressions, double poignée,
doublure intérieure en soir bordeaux
imprimée du nom de la Maison. Très bon
état.
400 / 500 €

689	HERMES Paris made in Italy
Veste en cerf noir, petit col montant à un
bouton, simple boutonnage en sous patte,
deux poches verticales, manches longues,
ceinture. Griffe blanche, graphisme noir.
T.42. Bon état.
600 / 800 €

692	HERMES Paris made in France
*Paire de pendants d’oreille « Chaîne
d’ancre » en argent 925 millièmes. Pds
total : 6,5 grs.
300 / 350 €
693	HERMES Paris
*Bracelet « Chaîne d’Ancre » en argent
925 millièmes, douze maillons, fermoir
bâtonnet. Pds : 76,4 grs.
300 / 400 €
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694	HERMES Paris made in France
*Porte-agenda « Ulysse » en veau Togo
bleu atoll, fermeture pression sur languette, surmonté d’un motif clou de selle
en métal argenté palladié. Très bon état.
80 / 100 €

698	HERMES Paris made in France année
1979
*Cendrier rectangulaire en porcelaine réalisé pour le premier vol Boeig 747, base
en suédine. Bon état.
150 / 200 €

695	HERMES Paris
*Porte agenda « Ulysse « mini en taurillon
Clémence bleu électrique, fermeture languette sur pression. Très bon état
120 / 150 €

699	HERMES Paris made in France
*Ensemble composé de quatre sets et
quatre serviettes de table en coton imprimé de mouettes sur fond bleu. Très bon
état.
80 / 100 €

696	HERMES Paris made in Spain
*Paire de sandales en cuir agneau bleu
nuit, bride surmontée d’un motif « Collier de chien » en métal argenté palladié,
semelles en cuir. T.38. Bon état (légères
usures, traces).
60 / 80 €
697	HERMES Paris
*Lot comprenant quatre tasses hautes en
porcelaine « Bleus d’Ailleurs »
250 / 300 €

700	HERMES Paris
*Lot de six cravates en soie imprimée à
motifs divers dans les tons bleus. Bon
état.
100 / 110 €
701	HERMES Paris made in France
*Carré en twill de soie imprimé titré
« Neige d’Antan », marge bleu ciel, signé
Latham. (Salissures, traces, taches).
80 / 100 €

702	HERMES Paris Made in France
*Châle en cachemire et soie imprimé et
titré « Rocaille » dans les tons bleu ciel.
Très bon état.
500 / 600 €
703	HERMES Paris made in France
*Carré en twill de soie imprimé titré
« Grande Tenue » dans les tons bleus, signé H d’Origny. Très bon état.
140 / 160 €
704	HERMES Sport made in France
*Chemise en twill de soie imprimée à
motif végétal dans les tons écru, beige,
turquoise, petit col, simple boutonnage
recouvert, manches longues. T.46. Bon
état (traces, petits fils tirés).
100 / 120 €
705	HERMES Paris made in France circa 1975
*Robe chemise en crêpe de soie façonnée
de « H » bleue, petit col, simple boutonnage, jupe plissée à partir de la taille soulignée d’une ceinture, manches longues.
Griffe blanche, graphisme noir. T.36.
60 / 80 €
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706	HERMES Paris made in Italy
*Pull à manches courtes en maille cachemire et soie bleue, empiècement en twill
de soie imprimé « Astrologie » dans les
tons bleus. Très bon état. T.36.
100 / 120 €
707	HERMES Paris made in France
Veste en veau gold, col châle cranté,
simple boutonnage, bas du vêtement
arrondi, deux poches passepoilées à rabats, manches longues, fente dos. Griffe
blanche, graphisme noir. T.36. Bon état
(légères usures, traces).
100 / 120 €
708	HERMES Paris made in France
Pantalon en agneau velours gris, ceinture
incrustée. Griffe blanche, graphisme noir.
T.36.
100 / 120 €
709	HERMES Paris made in France
Pantalon en agneau velours marine. Griffe
blanche, graphisme noir. T.36.
100 / 120 €
710	HERMES Paris made in France
*Pantalon ample en porc velours Camel.
Griffe beige, graphisme marron. T.40. (Salissures, traces).
80 / 100 €
711	HERMES Sellier Enfant
Ensemble composé d’une doudoune sans
manche zippée en nylon orange, intérieur
gris, deux poches verticales zippées, et
d’un jodhpur d’équitation marron. T.10
ans.
100 / 120 €
712	HERMES Paris made in France
Drap de plage en coton éponge à décor
d’un coquillage dans les tons verts, blancs
et jaunes. Tâches, fils tirés.
120 / 150 €
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713	HERMES Paris
Bombe d’équitation en velours noir, visière, lanière stretch. (Usures).
100 / 120 €
714	John LOBB
Lot composé de trois paires de chaussettes grises, noires en coton. T.10 - 11
1/2.
40 / 50 €
715	HERMES
Lot comprenant quatorze catalogues de
la maison Hermès de 2000 à 2010.
150 / 200 €
716	HERMES Paris made in France
Écharpe titrée « Le Jardin d’Arménie » en
cachemire et soie, bouts frangés. Bon état.
150 / 200 €
717	HERMES Paris made in France
Jupe en agneau velours cacao. Griffe
blanche, graphisme noir. T.40.
60 / 80 €
718	HERMES Paris made in Italy
Lot composé d’un top en maille coton
et soie corail, encolure ronde, petites
manches, et d’un gilet sans manche en
maille noire, se nouant au bas. Griffes
blanches, graphismes noirs. T.38.
30 / 40 €
719	HERMES Paris made in France
Magnifique ensemble du soir en satin
noir, composé d’une veste à col châle
cranté, double boutonnage croisé en métal argenté siglé, manches longues, deux
importantes poches plaquées, une fente
au dos, et d’un pantalon droit à l’identique, devant orné de deux plis creux,
fente aux chevilles. T.34 Griffe blanche,
graphisme noir
150 / 200 €

720	HERMES Paris made in France
Robe à larges bretelles en crêpe de soie
écru, décolleté en V dos, devant, simple
boutonnage, ceinture en cuir naturel.
Griffe blanche, graphisme noir. T.36. Très
bon état.
150 / 180 €
721	HERMES Paris made in France
Tailleur en lin beurre frais, composé d’une
veste, encolure carrée, simple boutonnage, quatre poches plaquées, manches
longues, pattes d’épaule, et d’un pantalon.
Griffe blanche, graphisme noir. T.36. Bon
état (petites taches).
120 / 150 €
722	HERMES Paris made in France
Veste cavalière en laine et cachemire à
motif chevrons beige, noir, col châle cranté partiellement recouvert de cuir café,
simple boutonnage à un bouton, manches
longues, martingale au dos se continuant
en formant deux poches. Griffe blanche,
graphisme noir. T.36.
80 / 100 €
723	HERMES Paris made in France
Veste en agneau velours corail, col
châle cranté, manches longues, bas du
vêtement asymétrique, ceinture. Griffe
blanche, graphisme noir. T.38.
150 / 200 €
724	HERMES Paris made in France
Tailleur pantalon en lainage cachemire
façonné dans les tons bruns, noir, beige,
composé d’une veste, col châle cranté,
simple boutonnage à un bouton en sous
patte, deux poches plaquées à rabats,
manches longues, et d’un pantalon.
Griffes blanches, graphismes noirs. T.36.
200 / 250 €
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725	HERMES Paris made in Italy
Pull en 100 % cachemire écru, décolleté
en V souligné d’une maille torsadée, empiècements en twill de soie imprimé à
décor de bulles, manches longues`, nous
y joignons un pantalon à pinces ample
en cachemire et lycra. Griffe blanche,
graphisme noir. T.M/38. Bon état (petites
salissures).
120 / 150 €

731	HERMES Paris made in France circa 1980
Jupe en belzéta matelassé taupe. Griffe
écrue, graphisme marron. T.40.
40 / 60 €

726	HERMES Paris made in France
Tailleur pantalon en lin et chanvre beige,
composé d’une veste, col châle cranté,
partiellement recouvert de veau Barénia,
simple boutonnage à un bouton, deux
poches plaquées, fente dos, et d’un pantalon à pinces. Griffes blanches, graphisme
noir. T.34/36.
150 / 200 €

733	HERMES Paris made in Italy
Lot composé de deux pantalons en lycra,
l’un marron, l’autre marine. Griffes écrues,
graphisme marron. T.50.
60 / 80 €

727	HERMES Paris
Robe en jersey de laine noire, encolure
ronde, simple boutonnage clou en métal argenté palladié, manches longues,
bas du vêtement à dépassant volanté.
(Manque griffe). T.34.
80 / 100 €
728	HERMES Paris made in France
Veste réversible en laine et cachemire
chiné anthracite et twill de soie imprimée « Cirque Molier », petit col en velours
de coton gris, simple boutonnage asymétrique à un bouton, deux poches verticales, deux poches à rabats, manches
longues. Griffe écrue, graphisme marron.
T.40 (manque ceinture).
200 / 250 €
729	HERMES Paris made in France
Top ample sans manche en crêpe viscose
marine, décolleté en V sur un lien. Griffe
blanche, graphisme noir. T.42.
50 / 60 €
730	HERMES Paris made in France
Jupe en velours de soie viscose cloqué
noir. Griffe écrue, graphisme marron. T.42.
60 / 80 €

732	HERMES Paris made in France
Écharpe en twill de soie imprimé à motif
équestre, de harnachements, sur fond
blanc. Très bon état.
80 / 100 €

734	HERMES Paris made in France
Jupe en lin taupe, simple boutonnage.
Griffe blanche, graphisme noir. T.38.
80 / 100 €
735	HERMES Paris made in Italy
Costume en Super 150 chiné gris, bleu à
motif Prince des Galles, composé d’une
veste, col châle cranté, simple boutonnage à deux boutons, trois poches dont
deux passepoilées, manches longues,
fente dos, et d’un pantalon à pinces.
Griffes beiges, graphisme marron. T.50.
150 / 180 €
736	HERMES Paris made in Italy
Costume en laine à rayures tennis marron, gris, noir, composé d’une veste, col
châle cranté, poche poitrine, trois poches
passepoilées, simple boutonnage à deux
boutons, fente dos, et d’un pantalon à
pinces. Griffes beiges, graphisme marron.
T 50.
150 / 180 €
737	John LOBB
Paire de derbys lacées en veau cacao, semelles en cuir, nous y joignons une paire
d’embauchoirs en bois. T.7 1/2. (Usures,
traces, taches).
80 / 100 €

738	HERMES Paris made in Italy
Veste Homme d’intérieur en velours marine, noir, gansé d’un galon en coordonné,
simple boutonnage brandebourg, trois
poches plaquées dont une rebrodée du
logo de la Maison, revers aux manches
longues, doublure intérieure en soie imprimée à motif équestre. Bon état (traces).
T.50.
200 / 250 €
739	HERMES Paris Homme
*Veste pour Homme en cachemire Prince
de Galle gris, bleu, noir, col châle cranté,
simple boutonnage à deux boutons, deux
poches passepoilées, double fente dos. T
54
150 / 200 €
740	HERMES Paris made in France
Paire de pendants d’oreille « Chaîne
d’Ancre » en argent 925 millièmes. Pds
total : 6,6 grs. Hauteur : 4cm.
250 / 300 €
741	HERMES Paris made in Niger - Ligne
Touareg
Pendentif en argent 925millièmes ciselé,
retenu par un lien en coton ciré noir. Pds :
30,9 grs.
250 / 350 €
742	HERMES Paris made in France
Carré en twill de soie imprimé titré
« 2000. L’année des nouveaux jours », roulotté orange. Très bon état.
60 / 80 €
743	HERMES Paris made in France
Carré encadré en twill de soie imprimée
titré « Monarch » sur fond rouge. Bon état
(petites salissures).
200 / 250 €
744	HERMES Paris made in France
Carré en twill de soie imprimé titré
« Parmi les fleurs je compte les heures »,
marge framboise, signé Loïc Dubigeon.
Bon état.
70 / 90 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
COMMISSION ACHETEUR
L’acquéreur paiera à l’ordre de GROS & DELETTREZ, en sus du
prix d’adjudication, une commission acheteur de 30% TTC.
CONDITIONS ET INFORMATIONS
DESTINÉES AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions imprimées dans ce catalogue. Il est important de lire les
conditions qui suivent. Des informations utiles sont données
sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient
à votre disposition pour vous renseigner et vous assister.
T.V.A.
La TVA ne sera remboursée que sur les frais de vente, aux personnes non résidentes de l’Union Européenne à condition
qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable
dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de
l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU)
sur lequel GROS & DELETTREZ devra figurer comme expéditeur et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit
intervenir dans les délais légaux.
RÉGLEMENTATION CITES
∆ : Les documents fournis par l’étude « Gros et Delettrez »
pour les articles CITES d’espèces inscrites aux annexes A, B
ou C du règlement CE338/97 sont valables uniquement
dans l’UE. Toutes les sorties vers un pays tiers doivent faire
l’objet d’une demande de permis d’exportation ou de réexportation auprès de l’organe de gestion CITES du lieu de résidence de l’acheteur. Nous vous conseillons de vous mettre
en rapport avec l’organe de gestion CITES du pays de destination, afin d’avoir confirmation de la possibilité d’importer
ces articles. Certains pays peuvent interdire la délivrance des
documents pour des raisons propres à leurs législations. Ces
démarches sont à effectuer par l’acheteur et restent à sa
charge. Contacter Gros & Delettrez pour plus d’informations.
AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations sont fournies à titre indicatif. Toute offre dans
la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a
des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons
toutefois de nous consulter avant la vente car les estimations peuvent faire l’objet de modifications. Les estimations
figurant dans le catalogue de vente ne comprennent pas la
commission acheteur.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus
dans l’état dans lequel ils se trouvent au moment de la vente
avec leurs imperfections ou défauts. Les dimensions, les couleurs et les poids des objets sont donnés à titre indicatifs et
ne sont pas contractuels. Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la responsabilité de chaque futur enchérisseur
d’examiner attentivement chaque lot avant la vente et de se
fier à son propre jugement afin de prendre connaissance
de ses caractéristiques et de ses éventuelles réparations ou
restaurations. Il ne sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée.
[Montres et bijoux]
- Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure
conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état
des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé ne sont pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles
déployantes ou des boucles à ardillons. Il est à noter que
la plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes
pour identifier le type et la qualité du mouvement.
- On ne peut garantir que ces montres soient encore résistantes à l’eau et il est conseillé à l’acheteur de consulter un
horloger avant d’utiliser l’objet.
- Les dimensions des montres sont données à titre indicatif.
- L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’implique nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.
- Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de
traitements destinés à les mettre en valeur. (Ex. : huilage des
émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs,
blanchissement des perles).
- Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché
international du bijou.
- Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres
présentées pendant la vente sans certificats sont vendues
sans garantie quant à un éventuel traitement.

- Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur
et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire
qui émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation
si un autre laboratoire émet une opinion différente, et ne
saurait engager la responsabilité du commissaire-priseur et
de l’expert.
- Les bijoux annoncés dans notre catalogue en or jaune ou or
gris sans mention de titrage sont toujours en or 18k, c’est-àdire 750 ‰ - Or 14k : 585 ‰ - Or 9k : 375 ‰.
[Tableaux]
- Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant
une mesure conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.
Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.
GROS & DELETTREZ s’efforce d’exposer les objets de la manière la plus sûre dans un souci de sécurité. Toute manipulation d’objet non supervisée par la société GROS & DELETTREZ
se fait à votre propre risque.
LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par téléphone ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront
conduites en euros. Un convertisseur de devises pourra être
visible pendant les enchères à titre purement indicatif, seul le
prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé
de se présenter auprès de la société GROS & DELETTREZ
avant que la vente aux enchères ne commence.
Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès de la société GROS & DELETTREZ avant la vacation en fournissant ses
coordonnées et des garanties bancaires. Il se verra ensuite
attribué un numéro d’enchérisseur nécessaire pour la vente.
S’il existe le moindre doute concernant le prix ou l’acheteur,
attirez immédiatement l’attention de la personne habilitée à
diriger la vente.
Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites à titre
personnel et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette enchère, à moins de nous avoir préalablement
avertis que vous enchérissiez au nom et pour le compte
d’une tierce personne en nous fournissant un mandat régulier que nous aurons enregistré.
ORDRES D’ACHAT
Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous serons heureux
d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom.
Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots sont achetés au
meilleur prix, en respectant le prix de réserve et les autres enchères. Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura
la préférence. Indiquez toujours une limite à ne pas dépasser,
les offres illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas
acceptées. Les ordres d’achat doivent être donnés en euros.
Vous trouverez à la fin de ce catalogue un formulaire d’ordre
d’achat.
Les ordres écrits peuvent être :
• Envoyés par télécopie au numéro suivant :
+33 1 42 46 77 79
• Envoyés par e-mail : contact@gros-delettrez.com
• Remis au personnel sur place.
Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par téléphone mais ceux-ci doivent être confirmés par écrit avant la
vente. Afin d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs,
il vous est demandé de vous assurer que nous avons bien
reçu vos ordres d’achat au moins 24h avant la vente.
Enchérir à distance
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente aux enchères, vous pouvez enchérir directement :
• par téléphone. Etant donné que le nombre de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre des dispositions au moins 24h avant la vente pour obtenir ce service
dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre
d’achat de couverture que nous pourrons exécuter en
votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de
vous joindre.
• sur nos platerformes «Live» (en ligne) partenaires :
-> Drouot Live : 1,5% de frais supplémentaires
-> Invaluable : 3% de frais supplémentaires

LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie
par les règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention d’enchérir doit lire attentivement ces conditions.
Elles peuvent être modifiées par affichage dans la salle des
ventes ou par annonces faites par la personne habilitée à
diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit pendant
la vente.
Déroulement de la vente
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les enchères commencent et se poursuivent au niveau que la
personne habilitée à diriger la vente juge approprié. Celle-ci
se réservant le droit d’enchérir de manière successive ou en
réponse à d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte
du vendeur à concurrence du prix de réserve.
APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de
vos ordres d’achat, veuillez contacter :
GROS & DELETTREZ : +33 1 47 70 83 04
www.gros-delettrez.com
Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la
vente.
Le paiement peut être effectué :
• En espèces en euro dans les limites suivantes : 750 euros
pour les commerçants. 1 000 pour les particuliers français.
10 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile
fiscal en France sur présentation d’une pièce d’identité et
justificatif de domicile.
• Par carte de crédit visa ou mastercard.
• Par virement en euro sur le compte :
GROS ET DELETTREZ
22 RUE DROUOT - 75009 PARIS
Domiciliation : BNP PARIBAS A CENTRALE
Code banque : 3 0004
Code agence : 00828
N°compte : 00011087641
Clé RIB : 76
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0110 8764 176
BIC : BNPAFRPPPAC
Siret : 440 528 230 00012
APE 741A0
N° TVA Intracommunautaire : FR 54 440 528 230
Enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après la vacation sur présentation de l’autorisation de délivrance du
service comptable de la société GROS & DELETTREZ. Nous
recommandons vivement aux acheteurs de prendre livraison de leurs lots après la vente.
Exportation des biens culturels
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour
certains achats et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra être également requise. L’état français a faculté
d’accorder ou de refuser un certificat d’exportation au cas
où le lot est réputé être trésor national. GROS & DELETTREZ
n’assume aucune responsabilité du fait des décisions administratives de refus de certificats pouvant être prises. Sont
présentées ci-dessous les catégories d’œuvres ou objets
d’art et les seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un
certificat pour un bien culturel peut être requis pour que le
lot puisse sortir du territoire français :
• Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie ayant plus de 50 ans d’âge : 50 000 euros.
• Livres de plus de 100 ans d’âge 50 000 euros.
• Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge
15 000 euros.
• Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions
1 500 euros.
• Archives de plus 50 ans d’âge.
Droit de préemption
L’état peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un
droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par
déclaration du ministre chargé de la culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en vente. L’état dispose d’un
délai de quinze jours à compter de la vente publique pour
confirmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de
confirmation, l’État se subroge à l’adjudicataire.

ORDRE D’ACHAT / DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
NUMÉRO ACHETEUR
(ne pas remplir)

HERMÈS, VUITTON et divers

24 et 25 novembre 2020

NOM

Espace Gros & Delettrez
22, rue Drouot - 75009 Paris

PRÉNOM
RAISON SOCIALE

La vente aux enchères se déroulera conformément aux
conditions générales de Gros & Delettrez imprimées dans
le catalogue et les enchères proprement dites seront régies
par ces mêmes conditions.
Ne signez pas le présent formulaire avant d’avoir obtenu
réponse à toutes les questions relatives aux conditions
générales que vous pourriez vous poser. Ces conditions
générales font état des engagements contractuels auxquels
les enchérisseurs et adjudicataires s’obligent.

ADRESSE
CODE POSTAL
VILLE
PAYS
TÉLÉPHONE 1
TÉLÉPHONE 2
FAX
EMAIL

Références Carte bancaire :
Mastercard

Faites-vous partie du fichier de Gros & Delettrez ? OUI

Visa

Nom du titulaire

N° Lot

Description succincte

NON

Enchère maximale hors frais

Numéro de carte
Date d’expiration
Cryptogramme
Signature
En cas d’adjudication, merci de débiter ma carte

En signant ce formulaire, vous reconnaissez avoir été en
possession, avoir lu et compris les Conditions générales
de Gros & Delettrez, et reconnaissez en outre les avoir
acceptées sans réserve.
DATE

SIGNATURE

Nos coordonnées pour renvoyer ce formulaire :
GROS & DELETTREZ - 22, rue Drouot - 75009 Paris – Tél. : + 33 (0) 1 47 70 83 04 - Fax : + 33 (0) 1 45 23 01 64 – contact@gros-delettrez.com
www.gros-delettrez.com
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