46 - Bague Toi et Moi en platine ornée d’un diamant taille ancienne en serti

COUVERTURE
Vente judiciaire sur mandat de l’AGRASC d’environ 100 lots
de maroquinerie, bijoux et accessoires : Chanel, Hermès, Louis
Vuitton… Vendredi 25 novembre de 11h à 12h en salle 3 à Drouot
Frais judiciaire: 14,28 % TTC.
Me Myrtille DUMONTEIL
20 - ROLEX
DEEPSEA SEA-DWELLER, ref. 116660-0003, n° 2WD16793, Vers 2016.

Montre bracelet de plongée en acier avec valve à hélium, le boîtier rond, lunette
cerachrom noir acier tournante graduée, couronne et fond vissés, signé.Cadran
D-BLUE CHROMA index et aiguilles luminescents, trotteuse centrale, date à
guichet, minuterie chemin de fer, signé. Diamètre:44 cm.
Mouvement : automatique cal. 3135, 31 rubis, certifié chronomètre, signé.
Bracelet / Boucle : Oyster Ringlock acier 904L / déployante, signée.
Tour de poignet : 220 mm environ. Un maillon supplémentaire.
(Griffures sur la boucle)
Avec son écrin, sa sur boite, sa carte, sa garantie et son mode d’emploi.

13 000 / 15 000 €
111 - GEORGES LENFANT

Large bracelet souple en or jaune 750°/°° à trois registres de frise de carrés
stylisés et martelés, fermoir à rabat dissimulé. Poinçon de maître de Georges
Lenfant. Dim: 18 x 2,5 cm. Poids: 101,7 g. 
4 000 / 6 000 €
131 - Bague en platine ornée d’un diamant taille brillant en serti griffes, épaulé

de trois diamants taille baguette en cascade de chaque côté.
TDD: 50 (anneau de mise à taille). Poids brut: 4,7 g.
Pré-certificat du LFG datant du 10.10.2022 , numéro BD032049/1 attestant:
Poids: 4,34 carats, Couleur: F, Pureté: VS2, - Fluorescence: Faible

40 000 / 50 000 €

PLANCHE A

griffes et d’une perle bouton, l’anneau pavé de diamants taille ancienne en serti
grains. Poids du diamant : 0, 60 carats environ. TDD : 51.
Poids brut : 4,3 g.
700 / 800 €

48 - Bague en or gris 750°/°° centrée d’un cabochon d’opale en double serti
griffes épaulé de diamants taille ancienne en serti grains.
Poids de l’opale : 3,50 carats environ. TDD : 52. Poids brut : 4,8 g. 700 / 800 €
49 - Bague en or jaune 750°/°° et platine centrée d’un cabochon de saphir de
forme pain de sucre en serti doubles griffes dans un entourage de diamants taille
ancienne en serti grains. Poids du saphir : 4 carats environ.
TDD : 56. Poids brut : 4,9 g.
800 / 1 000 €

PLANCHE B
58 - Bague solitaire en platine et or gris 750°/°° ornée d’un diamant taille

ancienne en serti griffes. Poids du diamant : 1,20 carats environ (égrisures).
TDD : 50. Poids brut : 4,7 g.
1 500 / 2 000 €

59 - Bague en platine centrée d’un saphir naturel de taille émeraude dans

un entourage de diamants taille ancienne de forme ronde et princesse. Travail
français vers 1930. Poids du saphir : 5,02 carats et des diamants : 1,20 carats
environ. TDD : 53. Poids brut : 8,8 g. Certificat Gem Paris du 13 juillet 2022,
numéro 20221976597-2 attestant que ce saphir est naturel, qu’il n’a pas subi de
traitement (S1) et qu’il est d’origine de Ceylan.
3 000 / 4 000 €

60 - Collier articulé en platine 850°/°° et or gris 750°/°° le devant pavé de
diamants taille 8/8 et ancienne à décor de rubans entrelacés et centré d’une
boucle rubanée ornée d’un diamant en breloque. Maille briquette et fermoir à
cliquet, huit et chaînette de sécurité. Travail français vers 1940.
Poids du diamant : 0,50 carat environ. Longueur : 40 cm.
Poids brut : 39,10 g. (Transformation)
3 000 / 4 000 €
61 - Bague en or gris 750°/°° centrée d’une émeraude naturelle de Colombie

3 - Ecu d’or au soleil François 1 monté en broche. Poids: 5,2 g. 
er

220 / 250 €

7 - Montre d’homme en or jaune 750°/°°, la lunette godronnée, le cadran doré

à index bâtons et chiffres romains, trotteuse à 6h. Diamètre: 34 mm. Mouvement
mécanique à remontage manuel gravé SOLVIL de Paul Ditisheim (fonctionne).
Bracelet en cuir noir façon crocodile à boucle en or jaune.
Poids brut : 39,5 g. 
800 / 1 200 €

8 - OMEGA. Montre chronographe en or jaune 750°/°°, lunette godronnée,

cadran argenté à index pointes de flèche et chiffe arabe à 12 h, trois guichets ;
Diamètre : 34 mm. Mouvement mécanique à remontage manuel (fonctionne).
Bracelet d’origine en cuir noir façon crocodile et boucle en or jaune siglée.
Longueur : 22,5 cm. Poids brut : 52,2 g. Avec son écrin d’origine en cuir façon
crocodile teint marron
800 / 1 000 €

9 - JAEGER. Montre bracelet chronographe, la lunette godronnée en acier,

cadran gris à index pointes de flèche et chiffre arabe à 12h, trois guiches,
signé, diamètre : 35 mm. Boîtier numéroté 2638 207853. Mouvement
mécanique à remontage manuel. Valjoux calibre 72 signé Jaeger (Fonctionne).
Bracelet en cuir noir façon crocodile et boucle en métal argenté rapporté.

1 600 / 1 800 €

11 - CARTIER Paris. Briquet en or gris et jaune 750°/°° et métal. signé et numéroté
32481B. Poids brut: 98 g. Avec son écrin et document.
1 500 / 1 800 €
21 - Paire de boutons de col en or jaune 750°/°° ornés de camée agate gravée

de profil de femme à l’antique. Diamètre : 2.4 cm. Poids brut : 16 g.


80 / 100 €

22 - Broche-pendentif en or jaune 750°/°° ornée d’un camée agate deux
tons représentant une femme richement parée et vêtue dans le style de la
Renaissance. Entourage d’une frise de demi-perles. Travail français de la fin
du XIXème siècle. Dimensions : 4,5 x 3,5 cm. Poids brut : 26,5 g.
(Petits manques au collier)
400 / 600 €
23 - Chevalière en or jaune 750°/°° ornée d’une intaille sur agate, gravée «JG et

un fouet». TDD : 49. Poids brut : 9,2 g.

300 / 400 €

26 - Bague en or jaune 750°/°° ornée d’un camée agate gravé d’un profil
d’homme au chapeau panaché dans un entourage de diamants taillés en rose.
TDD : 61. Poids brut : 6,8 g. (Petit manque de matière)
180 / 200 €
27 - Bracelet en or jaune à maillons fantaisie ornés de saphirs et diamants,

fermoir à cliquet et chaînette de sécurité. Longueur : 20 cm.
Poids brut : 26,7 g.

1 300 / 1 500 €

35 - Bague jarretière en or jaune 750°/°° centrée d’un rubis de forme ovale

facettée épaulée de deux diamants taille brillant en serti griffes. Poids du rubis :
0,90 carat environ et des diamants : 0,50 carat environ au total. TDD : 48.
Poids brut : 3,7 g.
800 / 1 000 €

36 - Bague jarretière en or jaune 750°/°° centrée d’une émeraude de forme

octogonale à degrés épaulée de deux diamants taille ancienne en serti griffes.
Poids de l’émeraude : 0,80 carat environ et des diamants : 0,50 carat environ au
total. TDD : 50. Poids brut : 4,2 g.
800 / 1 000 €

40 - Bague marquise en or jaune 750°/°° et argent pavée de diamants taille

ancienne, épaulée d’une rose de chaque côté. Poids des diamants : 2 carats
environ. TDD : 53. Poids brut : 6,1 g.
1 200 / 1 400 €

45 - Bague ruban en or jaune 750°/°° et platine ornée de roses diamantées et d’un
diamant taille ancienne en serti griffes. Poids du diamant : 0,25 carat environ.
TDD : 56. Poids brut : 3.2 g. (Une rose manquante)
300 / 400 €

de taille cabochon en serti griffes dans un entourage de diamants taille brillant
et baguette en serti grains. Poids de l’émeraude : 2,13 carats. Poids des
diamants : 0,80 carat environ. TDD : 50. Poids brut : 4,4 g. Certificat Carat Gem
Lab de septembre 2022, référence : CGL27275 attestant que cette émeraude
est d’origine colombienne et qu’il a été constaté une imprégnation mineure.

1 500 / 2 000 €

62 - Montre de dame en platine, la lunette rectangulaire pavée de diamants

taille ancienne et 8/8, le cadran argenté à index bâton et chiffres arabes, les
aiguilles bleuies, dimensions du cadran : 15 x 8 cm. Mouvement mécanique à
remontage manuel (fonctionne). Travail français vers 1930. Bracelet double
cordon de coton noir orné de bague en platine diamantées et fermoir à rabat,
chaînette de sécurité. Longueur : 15 cm. Poids brut : 1,3 g. 
250 / 300 €

63 - Bague en platine centrée de trois diamants taille brillants en serti clos

dans un entourage de deux lignes de diamants taille ancienne en serti griffes.
Poids des diamants : 2,5 carats environ. TDD : 59 (avec un anneau de mise à taille
amovible). Poids brut : 9,6 g.
2 000 / 2 200 €

64 - Bague en or gris 750°/°° ornée d’un saphir naturel de Ceylan de forme

ovale gravé d’une tête de soldat romain casquée de profil en serti griffes dans un
entourage de diamants taille brillant en serti clos. Poids du saphir : 5,10 carats Poids des diamants : 1 carat environ. TDD : 55 1/2. Poids brut : 7,3 g. Certificat
Gem Paris du 1er juin 2022, numéro 20221976488-1 attestant que ce saphir est
naturel, qu’il n’a pas subi de traitement (S1) et qu’il est d’origine de Ceylan.

2 000 / 3 000 €
65 - Montre de dame en platine, la lunette rectangulaire pavée de diamants taille
ancienne et 8/8 en serti grains., le cadran métallisé à index bâtons. Mouvement
mécanique à remontage manuel signé Lecoultre (fonctionne). Bracelet double
brins en cuir noir, fermoir à rabat en or gris 750°/°°. Longueur : 18 cm. Travail
français vers 1930. Poids brut : 19,7 g.
600 / 700 €
66 - Bague en or gris 750°/°° centrée d’une émeraude de forme octogonale à

degrés en serti clos dans un entourage de diamants taille brillant en serti clos.
Poids de l’émeraude :2,40 carats environ et des diamants : 1 carat environ.
TDD : 50 1/2. Poids brut : 6,9 g.
1 800 / 2 000 €

67 - Solitaire en or gris 750°/°° orné d’un diamant taille brillant en serti griffes.
TDD : 56. Poids brut : 5,9 g. Certificat HRD du 6 avril 2022, numéro 220000054112
attestant. Poids : 4,41 carats. Fluorescence : nul. Couleur : L. Pureté : SI2.
Proportion : très bonne. Symétrie et poli : excellent.

23 000 / 25 000 €
68 - Bague en platine ornée d’un diamant taille brillant en serti griffes.
TDD : 51 1/2. Poids brut : 3,6 g. Pré-certificat du LFG datant du 10.10.2022,
numéro BD032049/2 attestant. Poids : 1,19 carats. Couleur : D. Pureté : SI1.
Fluorescence : moyenne. 
4 000 / 5 000 €
69 - Broche plaque en platine et or gris 750°/°° centrée d’un diamant taille
ancienne en serti clos dans un réseau de diamants taillés en rose en serti grains.
Travail français circa 1930. Dim. 5,5 x 2,7 cm. Poids brut : 12,6 g.
600 / 800 €
70 - Bague or gris 750°/°° centrée d’un diamant taille ancienne en serti clos dans
un entourage d’onyx. Poids du diamant : 0,80 carat environ. TDD : 52.
Poids brut : 6,7 g.
800 / 1 000 €
71 - Solitaire en or gris 750°/°° centré d’un diamant taille ancienne en serti
griffes. Poids du diamant : 1,25 carats environ. TDD : 54. Poids brut : 4,3 g.
(Petits manques de matière)
2 000 / 2 500 €
74 - Bague en or gris 750°/°° centrée d’un diamant taille ancienne en serti
double griffes épaulée de deux diamants baguette de chaque côté.
Poids du diamant :1,30 carats environ. TDD : 51 1/2. Poids brut : 4,4 g.

1 800 / 2 000 €
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Vendredi 25 novembre 2022
Drouot | Salle 3
DE 11H À 12H
VENTE JUDICIAIRE DE 100 LOTS DE MAROQUINERIE,
ACCESSOIRES ET BIJOUX

Chanel, Hermès, Louis Vuitton...
Me Myrtille Dumonteil | Frais judiciaires : 14,28 % TTC

14H | MONTRES
BIJOUX ANCIENS, GRIFFÉS ET COUTURE
ACCESSOIRES DE MODE

Expert sacs : Jérôme Lalande - Tel : + 33 (0)6 60 68 98 27

Expositions publiques : Mercredi 23 novembre de 11h à 18h
Jeudi 24 novembre de 11h à 20h
Téléphone pendant l’exposition : + 33 (0)1 48 00 20 03
Tous les lots visibles sur :

www.artvalorem.fr - www.drouot.com
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PLANCHE C

PLANCHE D

PLANCHE E

88 - Jaeger LeCoultre. Montre de dame en or jaune
750°/°°, lunette ronde godronnée, cadran doré à

112 - Clip de revers formant pendentif en or jaune
750°/°° centrée d’une améthyste de forme ronde

219 - CHANEL Circa 1980. Sautoir chaîne en métal
doré ponctué de perles de verre orangé et de sigles
au double CC. Fermoir mousqueton. Non signé.
L. 88 cm. Bon état)
130 / 140 €

index bâton et chiffres arabes, signé, Diamètre : 16
mm. Mouvement mécanique à remontage manuel
signé. (Fonctionne). Boîtier vissé et numéroté :
111536. Bracelet articulé à maillons ronds et double
godrons, fermoir à rabat. Longueur : 17,5 cm. Poids
brut 40,06 g.
(Griffures et égrisure au verre). 
1 000 / 1 200 €

98 - Bague en or jaune 750°/°° et platine à décor

ajouré de deux frises de feuilles d’eau stylisées
séparées par une ligne de diamants taille brillant en
serti clos. Poids des diamants : 1 carat environ. TDD :
58. Poids brut : 12,8 g.
800 / 1 000 €

99 - VAN CLEEF & ARPELS. Clip de revers en or
jaune et gris 750°/°° représentant un lion, les yeux

ornés d’émeraudes rondes facettées, la gueule
pavée de diamants taille 8/8 en serti grains et le
museau émaillé noir. Marqué VCA 63, numéroté
127481 et poinçon de maître P et fils.
Dimensions : 3,6 x 2,5 cm. Poids brut : 12,50 g. (Petit
manque d’émail et moustache à redresser)

1 500 / 2 000 €

100 - CARTIER Paris. Bague «Trinity» trois ors
750°/°°, signée et poinçon de maître.

TDD : 55. Poids brut : 12,4 g.

500 / 600 €

101 - Bague en or jaune 750°/°° de forme

godronnée, la table ovale en or gris pavée de
diamants taille 8/8 en serti grains. TDD : 44.
Poids : 7 g.
300 / 400 €

102 - Broche en or jaune 750°/°° en forme de
hibou branché richement ciselé, les yeux ornés de
saphirs ronds facettés en serti clos, l’aile ponctuée
de diamants taille ancienne en serti griffes.
Dim: 6 x 3 cm. Poids brut: 18,5 g
900 / 1 000 €
103 - Bague en or jaune 750°/°° centrée d’une

citrine taille émeraude en serti clos épaulée de
quatre diamants taille ancienne en serti grains.
Poids de la citrine : 20 carats environ.
TDD : 47 (anneau de mise à taille).
Poids brut : 14,4 g.
300 / 500 €

104 - MAUBOUSSIN Paris. Broche en or jaune 750°/°°

représentant un oiseau de paradis partiellement
émaillé vert et blanc. Signée, poinçon de maître et
numérotée. Dimensions : 3 x 3 cm. Poids brut : 6,7 g.
(Petit manque d’émail)
380 / 400 €

105 - Chevalière en or jaune 750°/°° à décor

gravé filigrané centrée de quinze perles en verre de
couleur turquoise. TDD : 48. Poids brut : 7 g. (Petites
ébréchures à deux perles)
200 / 300 €
106 - Bague en or jaune 750°/°° godronnée ornée
d’une opale noire naturelle de taille cabochon à
couleurs dominantes bleu à vert. TDD : 62. Poids
brut : 17,6 g. Accompagnée de son certificat du
LFG N°390510 du 25.04.2022 attestant : Origine :
Australie. Couleur : Noire (N3) montrant des
couleurs de diffraction principalement bleu à vert.
Masse estimée : 13,6 carats environ. Traitement :
aucun
8 000 / 12 000 €

facettée dans un entourage de fils d’or se terminant
par des améthystes rondes facettées. Travail français
vers 1950. Poids de l’améthyste : 26 carats environ.
Dimensions : 4,7 x 3,7 cm. Poids brut : 24,54 g.

1 000 / 1 200 €

113 - Paire de créoles en or jaune 750°/°° pavées

de saphirs roses et ponctuées de diamants taille
brillant en serti grains. Dimensions : 3 x 2,3 cm
largeur : 0,8 cm. Poids brut : 13,9 g.
600 / 700 €

114 - Bague en or jaune 750°/°° centrée d’un
cabochon de quartz rose dans un entourage de
réseau de diamants taille brillant et de saphirs rose
pâle et fuchsia. TDD: 50. Poids brut: 9,93 g. 

900 / 1 000 €
117 - Bague dôme en or jaune et gris 750°/°°

ornée de citrines, tanzanites, péridots, tourmalines
et de saphirs en serti clos ajouré.
TDD : 50. Poids brut : 15 g.
400 / 500 €
118 - Broche en or jaune et gris 750°/°° formant

une gerbe stylisée ornée d’un rubis, tourmalines,
émeraudes et une pierre à l’imitation du rubis. Dim :
6,5 x 4 cm. Poids : 15,8 g.
600 / 800 €

119 - Bague en or jaune 750°/°° centrée d’une

tourmaline rose en serti clos épaulée de deux
lignes de diamants taille brillant en serti grains.
Poids de la tourmaline : 4 carats environ. TDD :
54 1/2. Poids brut : 6,7 g.
500 / 600 €

120 - Jean de LAUBRET. Montre de dame en or
jaune 750°/°° cadran en nacre à index chiffres

romains et points en or, la lunette pavée d’une
double rangée de diamants taille brillant en serti
grains, remontoir orné d’un cabochon de pierre
bleue. Diam :22,8 cm. Mouvement à quartz
(fonctionne). Bracelet à maille tressée en or jaune
avec fermoir à rabat. Longueur : 19 cm. Cadran et
boîtier signés. Poids brut : 41,5 cm. (Très bon état
général). 
1 500 / 2 000 €
124 - Van Cleef & Arpels. Alliance en or jaune 750°/°°

222 - CHANE. Paire de clips d’oreille en métal doré

ciselé centrés d’une perle fantaisie. Marquées et
siglées. Diamètre: 26,3 mm. (Petites usures)

60 / 80 €
228 - Christian DIOR. Paire de clips d’oreilles

en métal doré en forme de boteh centrés d’un
cabochon de verre vert dans un entourage de strass
incolores. Signés. Longueur: 3 cm
30 / 50 €

233 - Christian LACROIX. Collection été 94. Paire de
pendants d’oreilles en métal doré et émaillé beige,
une hématite retenant un cœur ajouré. Siglés.
Longueur: 6 cm
60 / 80 €
234 - Christian LACROIX. Collection été 94. Paire de
pendants d’oreilles en métal doré un coeur en résine
rouge retenant une étoile en résine violette. Signés.
Longueur: 6,5 cm
60 / 80 €
240 - HERMES Paris. Bracelet vintage en métal doré
et bracelet et cuir orange. Longueur: 18 cm. (Métal
piqué et bracelet usé). Avec une boîte de la maison
HERMES
150 / 200 €

PLANCHE F

125 - Paire de clips d’oreilles en or jaune et gris
750°/°° de forme fleurs partiellement émaillé vert.

225 - CHANEL Sac classique à double rabat en

Poids brut : 13,9 g. Avec un écrin marqué J.Cérésole

700 / 800 €

126 - Bague en or jaune 750°/°° et platine centrée d’une
émeraude taille goutte dans un double entourage de
diamants taille brillant et d’émeraudes calibrées.
Poids de l’émeraude : 1,50 carat environ. TDD: 51.
Poids brut: 11,4 g
1 200 / 1 300 €
127 - GRINGOIRE. Bague de forme fleur en or
jaune 750°/°°, les pétales mobiles ornés de citrine

taille navette en serti clos. TDD: 52.
Poids brut: 11,1 g.

600 / 700 €

128 - Bague jonc en or jaune 750°/°° centrée d’un

108 - Broche oiseau de paradis en or jaune
750°/°°, l’œil orné d’une pierre verte facettée. Dim:

128,1 - Paire de clous d’oreilles en or jaune
750°/°° ornés de diamants taille brillant en serti

900 / 1 000 €

de clips d’oreilles en métal doré pailleté.
Diamètre : 1,1 cm.
60 / 80 €

224 - CHANEL Sac classique à double rabat en

diamant fancy yellow de taille ovale facettée en
serti clos dans un entourage pavé de péridots ronds
facettés en serti grains. Poids du diamant : 1,10
carats environ. TDD : 50. Poids brut : 9,3 g.

2 300 / 2 500 €

6 x 5 cm. Poids brut: 15,6 g. 

221 - CHANEL. Collection Automne 2005. Paire

dite américaine ornée d’émeraudes de forme
ronde facettée en serti griffes. (Petites égrisures sur
certaines émeraudes) Signée et numérotée. TDD : 55.
Poids brut : 2,6 g. 
300 / 350 €

forme de fleurs, les pétales ciselés centrées de
cabochon de chrysoprase. Fermoir à cliquet et huit
de sécurité. Longueur: 17,5 cm. Poids brut: 33,5 g.
Avec un écrin.
1 600 / 1 700 €

107 - Bracelet en or jaune 750°/°° à maillons en

220 - CHANEL Collection 2003. Broche en métal
doré ciselé en forme d’étoile ornée de quatre
cabochons en verre coloré entourant une perle
fantaisie et quatre strass. Siglée sur pastille.
Diamètre: 6,8 cm. Dans sa boite et son emballage
d’origine et étiquette Chanel. (une pastille décollée)

300 / 400 €

clos. Poids total des diamants : 0,40 carat environ.
Avec sa paire d’alpas. Poids brut total : 1,7 g.

500 / 600 €

129 - MAUBOUSSIN Paris. Bague solitaire en or
jaune 750°/°° modèle «Dream and Love», ornée

d’un diamant taille brillant en serti griffes. Signée
et numérotée L4196. Poids du diamant : 0,50 carat
environ. TDD : 55. Poids brut : 6,1 g. Avec écrin et sur
boite de la maison Mauboussin.

1 000 / 1 500 €
130 - Collier en or jaune 750°/°° retenant un

diamant taille ancienne en serti clos. Poids du
diamant : 0,90 carat environ. Longueur : 39 cm.
Poids brut : 3,4 g.
1 200 / 1 500 €

agneau bleu nuit. Doublure intérieure en agneau
rouge. Bijouterie en métal doré. Dimensions : 25 cm.
Très bon état. Circa : 1985
1 500 / 2 000 €
agneau noisette. Doublure intérieure en agneau
rouge. Bijouterie en métal doré, fermoir bicolore.
Dimensions : 27 cm. Bon État, légères usures aux
angles, poche rapportée arrière patinée.
Circa : 1985
1 500 / 2 000 €

236 - HERMES Paris Plaid en mohair tissé à la
main en Finlande de couleur beige. Dimension:
1 x 1,40 cm. Avec un sac de la maison Hermès

300/400 €
237 - HERMES PARIS Sac porté main ou épaule
en veau gras noisette, coutures blanches. Intérieur
non doublé. Bandoulière transformable. Bijouterie
en laiton plaqué or. Dimensions : hauteur 36 cm
diamètre 19 cm (État d’usage, frottement, légères
décolorations du cuir)	
600 / 800 €
243 - HERMES PARIS Sac Haut a Courroies 45cm en
vache naturelle. Bijouterie en laiton poli vif. Intérieur
non doublé. Renforts d angles en vache naturel (non
d’origine mais parfaitement exécuté). État d’usage,
usures aux extrémités de la cale de rabat et en haut
des soufflets, taches et craquelures. Lettré L sur la
cale de rabat. Circa 1960. Dim: 45 x 45 x 25 cm

1 200/1 500 €
245 - HERMES PARIS Sac Kelly 32 cm retourné

en veau box fauve. Bijouterie en métal plaqué or.
Doublure intérieure en chèvre marron. Chiffré
DMR en lettres d’or. Clochette, tirette, cadenas et
clés. État d’usage, usures, usures prononcées sur
les angles du sac, la poignée (Poignée recollée),
bijouterie oxydée. Circa 1970
800 / 1 000 €
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