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1
HERMÈS Paris Made in France
Valise en cuir noir à coins rapportés (rayures
et quelques usures), chiffrée A.K, garniture
en laiton, intérieur à deux sangles, serrure à
combinaison, années 70
51 x 34 x 17 cm
300 / 500 €
2
HERMÈS Paris Made in France
Valise en cuir noir à coins rapportés (quelques
rayures), chiffrée A.K, garniture en laiton,
intérieur à deux sangles, porte-nom, serrure à
combinaison, circa 1977
65 x 39,5 x 19,5 cm
400 / 600 €
3
HERMÈS Paris Made in France
Valise en cuir noir à coins rapportés (quelques
griffures), chiffrée A.K, garniture en laiton,
intérieur à deux sangles, porte-nom, serrure à
combinaison, circa 1977
70 x 41 x 19,5 cm
400 / 600 €
4
HERMÈS Paris 24 Fg St honoré
Valise en cuir naturel à coins rapportés (quelques
usures et traces), garniture en laiton plaqué or,
clochette (accident) et deux clefs, années 40
44,5 x 44, 5 x 22,5 cm
300 / 400 €
5
HERMÈS Paris 24 Fg St Honoré
Valise en cuir marron clair à coins rapportés
(quelques griffures, poignée usée), marquée sur
le devant : Pierre E.BOSC, garniture en laiton,
porte-nom, clochette (usures), une clef, housse
chiffrée PEB (usures), années 40
69,5 x 44 x 20,5 cm
300 / 400 €
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6
HERMÈS Paris
Valise en cuir gold à coins rapportés (très petites
traces), garniture en laiton, intérieur à deux
sangles, porte-nom (tache), clochette et deux
clefs, années 50-60
75 x 46 x 21 cm
300 / 500 €
7
HERMÈS Paris Made in France
Valise semi-rigide en toile et cuir marron
(quelques salissures et quelques usures aux
bordures), intérieur à deux sangles, clochette,
deux clefs et cadenas, années 70-80
200 / 300 €
65 x 40 x 20 cm
8
HERMÈS Paris 24 Fg St Honoré
Valise en toile à bordures et coins rapportés
bordeaux (quelques salissures et petites
décolorations, poignée accidentée), chiffrée
M.L, garniture en laiton, intérieur à deux sangles
(quelques taches), porte-nom et deux clefs,
housse assortie (taches et quelques usures),
années 40
74 x 48 x 21,5 cm
300 / 500 €
9
HERMÈS Paris 24 Fg St Honoré
Valise en toile à bordures et coins rapportés
bordeaux (petit accident à la toile, quelques
salissures et petites décolorations, poignée
accidentée), chiffrée M.L, garniture en laiton,
intérieur à deux sangles (quelques taches),
porte-nom, housse assortie (taches et quelques
usures), années 40
79 x 48 x 22,5 cm
300 / 500 €
10
HERMÈS Paris
Valise semi-rigide en cuir grainé noir (quelques
griffures), garniture en laiton plaqué or, intérieur
à deux sangles (quelques taches), porte-nom
(manque les clefs), années 50-60
76 x 43,5 x 18,5 cm
250 / 350 €
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11
HERMÈS Paris
Attaché case en cuir noir (usures), garniture
en plaqué or, clochette et clef, intérieur à
trois soufflets en cuir bordeaux (accidents aux
pressions), années 50-60
42 x 32 x 8,5 cm
500 / 600 €
12
HERMÈS Paris Made in France
Attaché case en box noir (usures et traces),
garniture en plaqué or, intérieur en cuir
bordeaux, clochette et clef, porte-nom, circa
1981
44,5 x 33,5 x 9,5 cm
400 / 500 €
13
HERMÈS Paris
Attaché case en cuir tabac (décolorations),
garniture en plaqué or, intérieur à un soufflet,
porte-nom, clochette et deux clefs (usures et
tâches), années 50-60
44,5 x 33,5 x 9,5 cm
300 / 400 €

4

16
HERMÈS
Nécessaire de toilette en cuir marron (vide,
usures et taches, manque la clef), chiffré C.F.,
garniture en plaqué or
45 x 28 x 14 cm
80 / 120 €
17
HERMÈS Paris
Porte-habits en toile et cuir marron (taches et
salissures à la toile, quelques usures au cuir),
années 50-60
69 x 23 x 58 cm
250 / 300 €
18
HERMÈS Paris Made in France
Porte-habits, extérieur en cuir noir (quelques
traces), chiffré A.K, garniture plaqué or, serrure à
combinaison, intérieur en toile à trois cintres et
pochettes (quelques salissures), fin des années
70
59 x 36 x 28 cm
300 / 400 €

14
HERMÈS Paris Made in France
Attaché case en cuir marron clair (petites usures
et traces), garniture en plaqué or, intérieur à un
soufflet, clochette (accidentée) et deux clefs,
porte-nom, circa 1981
44,5 x 33,5 x 9,5 cm
600 / 800 €

19
Louis VUITTON Paris 70 Champs Elysées
N° 812787
Valise en maroquin brun (rayures en dessous,
petites usures à la poignée et manque la clef),
chiffrée C.K, garniture en métal argenté, housse
(usures)
51 x 29,5 x 17 cm
150 / 200 €

15
HERMÈS Paris Made in France
Attaché case en porc gold (quelques traces),
garniture en plaqué or, intérieur à un soufflet,
clochette et deux clefs, porte-nom, circa 1985
42 x 32 x 7,5 cm
600 / 800 €

20
MORABITO 1 place Vendôme Paris
Valise en cuir taupe et marron (taches, traces,
usures aux poignées), un compartiment à deux
sangles et l’autre avec séparateur, porte-nom
59,5 x 42 x 18 cm
100 / 150 €
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21
SAMSONITE
Valise rigide en toile enduite fauve (quelques
griffures, manque la clef), années 50
66 x 48 x 23 cm
150 / 200 €
22
SAMSONITE Streamlite Denver
Petite valise rigide en toile enduite fauve
recouverte de stickers de voyages (manque la
clef, intérieur accidenté), années 50
54 x 39 x 19 cm
150 / 200 €
23
VUITTON
Valise en cuir bordeaux (usures aux coins),
garniture en métal doré, contenant un nécessaire
de toilette : quatre flacons, deux boîtes, deux
brosses, couvercles en vermeil, nécessaire à
ongles, housse en toile et cuir rouge (accident à
une pression)
200 / 300 €
48 x 31,5 x 16 cm
24
Louis VUITTON
Malle cabine en toile Monogram (traces d’usage,
manque la clé), chiffre sur fond rouge HBG,
bordures lozinées, garniture en laiton doré,
intérieur à casier amovible à deux sangles et
deux boites de rangement, couvercle capitonné
avec étiquette, années 20
100 x 53 x 32 cm
1500 / 2000 €
25
Louis VUITTON années 1970-80
Valise porte-habits modèle « Jumelle » en toile
Monogram (usures, manque la clé), bordures
lozinées, garniture en laiton doré, intérieur à
deux séparateurs et sangles.
60 x 49 x 18 cm
400 / 600 €
26
Christian DIOR
Valise rigide en toile jacquard oblique marron
(accidents à la toile, manque la clé et les rivets
de dessous), bordures et poignée en cuir marron,
garniture en métal doré.
60 x 44 x 18 cm
100 / 150 €
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27
HERMÈS Paris, numérotée 1787
Nécessaire de toilette complet en cuir bordeaux
(légères usures aux coins et rares griffures),
chiffré A.M.H, garniture en métal argenté,
porte-nom, clochette et deux clefs, contenant
trois flacons, deux petites boîtes rondes et deux
grandes, trois boîtes rectangulaires en cristal
à couvercles en argent gravé d’une couronne
comtale chiffrée, trois boîtes en cuir et argent, un
miroir, un nécessaire à ongles, deux brosses en
ivoire, un peigne, housse assortie en toile marron
et cuir bordeaux (usures), années 50-60
49 x 35 x 18,5 cm
400 / 600 €
28
Anonyme
Nécessaire de toilette complet en cuir noir à
grain long (légères usures, poignée usée), deux
clefs, intérieur à plateau amovible en maroquin
vert céladon, flacons, boîtes, brosses en laque
noire et or (travail asiatique), housse en toile
marron
56,5 x 32,5 x 15 cm
200 / 300 €
29
Anonyme
Nécessaire de toilette en cuir grainé marron à
plateau amovible (très légères usures, manque
la clef) contenant trois flacons, une boîte à
savon, un miroir, une boîte longue, deux boîtes
rondes, un polissoir à ongles, deux brosses,
deux nécessaires à ongles en écaille blonde dont
certains signés MORABITO, housse (usures aux
coins)
58 x 35 x 13 cm
200 / 300 €
30
HERMÈS Paris
Valise en box bordeaux (griffures), garniture en
métal argenté, clochette et deux clefs, contenant
un nécessaire de toilette assorti : deux flacons en
cristal à bouchons en métal argenté, un flacon
tout en métal, une boîte ronde et une boîte à
savon, un nécessaire à ongles incomplet, deux
brosses, deux boîtes rectangulaires en cuir
(manques), années 50-60
60 x 44,5 x 17,5 cm
400 / 500 €
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31
MORABITO 346 rue St Honoré Paris
Nécessaire de voyage en cuir gold (traces
d’usures, manque la clef), chiffré M.L.S.,
garniture en laiton, contenant quatre flacons,
deux pots en cristal gravé, un face à main, quatre
brosses, un chausse-pied, un tire-lacet en écaille
brune, chiffrés or MLS, un nécessaire à ongles
(quelques manques)
61,5 x 40,5 x 19,5 cm
150 / 250 €
32
HERMÈS Paris
Nécessaire de toilette en box bordeaux
(quelques usures aux coins, à l’anse et petites
traces), chiffré BS, garniture en plaqué or, portenom, clochette et deux clefs, contenant un
nécessaire vide et un autre à deux flacons, deux
boîtes plaquées argent dont une contenant un
petit nécessaire à ongles, années 50-60
46 x 30 x 13 cm
400 / 500 €
33
VUITTON
Valise en cuir noir, deux clefs, contenant un
nécessaire de toilette assorti, quatre flacons,
deux brosses, deux boites à couvercles en
vermeil, nécessaire à ongles, miroir et housse
noire (trous de mites)
49 x 31,5 x 16 cm
200 / 300 €
34
HERMÈS Paris
Grand nécessaire de toilette en crocodile
d’estuaire « Crocodylus Porosus » marron (traces
d’eau et légères usures aux coins) à plateau
amovible présentant deux boîtes rondes, une
boîte à savon, une boîte rectangulaire en cristal
taillé et couvercles en vermeil, chiffrés S.F.W,
deux boîtes rectangulaires en métal argenté et
doré chiffrées, un face à main, un miroir, cinq
brosses en écaille blonde, housse assortie en
toile marron et croco (accidents) années 50-60,
63,5 x 48 x 20 cm
800 / 1 000 €
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35
HERMÈS Paris
Valise en cuir gold (quelques griffures, rayures et
cuir de la poignée plus clair), garniture en laiton
plaqué or, clochette et deux clefs, contenant un
nécessaire de toilette assorti complet, flacons,
boîtes en plaqué or, nécessaire à ongles et à
raser, années 50-60
54 x 37,5 x 17,5 cm
600 / 800 €
36
Anonyme
Coffret en bois octogonale (complet) contenant
quatre brosses, un face à main, une boîte ronde,
trois peignes, un tire lacet et une pince à gants
en écaille brune
150 / 200 €
46 x 37 x 7,5 cm
37
HERMÈS Paris
Nécessaire de toilette en crocodile d’estuaire
« Crocodylus Porosus » marron (usures aux
bordures), contenant flacons en cristal à
couvercles en vermeil, chiffrés AL, boîtes et
nécessaires (un manque), années 50-60
50 x 34,5 x 6,5 cm
800 / 1 000 €
38
Anonyme
Valise en toile enduite marine (quelques usures,
manque les clefs), garniture en métal argenté,
contenant un nécessaire de toilette assorti,
flacons, boîtes et brosses en argent (un seul petit
manque), avec sa housse (accidentée) chiffrée
G.M.M
54,5 x 38 x 17,5 cm
150 / 200 €
39
HERMÈS Paris Déposé
Sac mallette de toilette en cuir marron (quelques
usures), garniture en métal argenté, deux
clochettes et quatre clefs, plateau amovible
présentant deux flacons (un accidenté), deux
boîtes rondes, une boîte à savon et une boîte
longue en cristal et argent, trois brosses, un
miroir, années 30
35 x 22,5 x 32 cm
300 / 400 €
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40
S.T. DUPONT 8 Bis rue Dieu
Nécessaire de toilette en maroquin rouge
(usures et poignée changée) à plateau basculant,
une clef, contenant sept flacons en cristal et
couvercles en argent, trois brosses, deux boîtes
dont une avec rasoir et lames, miroir accidenté,
un petit nécessaire (trois manques), un chaussepied en bois, début du XXe siècle
40,5 x 28 x 18,5 cm
150 / 200 €
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45
ASPREY London
Nécessaire de toilette complet (manque la clef)
en crocodile noir contenant trois flacons, trois
boîtes, un face à main, deux brosses, couvercles
en vermeil, première moitié du XXe siècle
34 x 22,5 x 15 cm
300 / 500 €
46
HERMÈS Paris 24 Fg St Honoré
Valise à coins rapportés en cuir bordeaux (usures
et poignée à remettre, manque la clef), chiffrée
R.N.M, garniture en métal, intérieur à deux
sangles, porte-nom, années 40
49 x 37,5 x 16,5 cm
200 / 300 €

41
BARCLAY 18-20 avenue de l’Opéra Paris
Nécessaire de voyage en maroquin noir (usures
aux bordures et à la poignée, quelques traces,
manque la clef), garniture complète à couvercles
en corne blonde, filet et chiffre or (quelques
petits accidents), début du XXe siècle
38 x 30 x 11,5 cm
250 / 300 €

47
HERMÈS Paris « Bradka »
Valise à coins rapportés en porc naturel (poignée
accidentée, manque la clef, quelques usures et
traces), garniture en laiton, années 30
52,5 x 32,5 x 21,5 cm
600 / 800 €

42
Anonyme
Nécessaire de toilette en cuir marron (coupures
au rabat et usures, manque la clef) à deux
plateaux amovibles présentant quatre flacons,
quatre boîtes, couvercles argent chiffrés, quatre
brosses, un miroir, un nécessaire à ongles, un
encrier, un sous-main, (manque le peigne), début
du XXe siècle
25,5 x 22,5 x 15 cm
250 / 300 €

48
HERMÈS Paris 24 Fg St Honoré
Petit nécessaire de toilette en porc naturel
(quelques usures), chiffré L.R, garniture en métal,
contenant deux flacons et une boîte à savon
en métal plaqué argent, un nécessaire à ongles
(deux petits manques), deux brosses et deux
boîtes en cuir, un peigne et un chausse-pied,
années 40
33 x 22,5 x 5 cm
120 / 180 €

43
PUIFORCAT
Nécessaire de toilette en cuir grainé noir (usures,
poignée accidentée et manque la clef) à plateau
amovible, contenant quatre flacons, trois boîtes
longues, six boîtes rondes et un porte savon,
couvercles en vermeil chiffrés, deux brosses, un
polissoir à ongles et deux petites boîtes rondes
en écaille, années 20-30
38,5 x 26 x 14 cm
250 / 300 €

49
HERMÈS Paris
Petit nécessaire de toilette en crocodile
d’estuaire « Crocodylus Porosus » marron (légères
usures et 2 coupures à la poignée), garniture
en plaqué or, contenant deux flacons, deux
boîtes rondes, une boîte à savon, deux brosses,
un chausse-pied en vermeil chiffré NA et deux
boîtes en cuir rouge, années 50-60
300 / 400 €
34 x 23 x 5cm

44
ASPREY London
Nécessaire de toilette à ouverture verticale en
porc naturel (une tache dans un coin et manque
la clef), chiffré O.D.E, contenant flacons, brosses,
boîtes, face à main, peigne (petits manques),
couvercles en argent guilloché et chiffré, housse
(accidents)
34 x 22 x 15 cm
150 / 200 €

50
HERMÈS Paris
Petit nécessaire de toilette en box noir (légères
usures), garniture en métal argenté, contenant
deux flacons, une boîte à savon, deux boîtes
rondes en plaqué argent, deux brosses, deux
boîtes en cuir rouge (petits manques), années
50-60
34 x 24 x 5 cm
250 / 300 €
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51
VUITTON
Petit nécessaire de toilette complet en box noir
(quelques petites marques et rayures), garniture
en métal doré, contenant deux flacons, un portesavon, trois boîtes rondes en cristal et couvercles
en vermeil, brosse en vermeil, un petit nécessaire
à ongles et un miroir
200 / 300 €
32 x 30 x 5,5 cm
52
HERMÈS Paris
Petit nécessaire de toilette en crocodile
d’estuaire « Crocodylus Porosus » marron (usures
et taches, coupures à deux coins), garniture en
plaqué or, contenant deux flacons, deux boîtes
rondes, une boîte à savon et deux brosses en
plaqué or, un petit nécessaire à ongles et une
boîte en cuir, housse en toile (taches), années
50-60
34 x 23 x 5cm
250 / 300 €
53
HERMÈS Paris 24 Fg St Honoré
Petit nécessaire de toilette en box marron
(petites traces), chiffré D.P, garniture en métal
argenté, contenant deux flacons, une boîte à
savon en plaqué argent, deux brosses, un petit
nécessaire à ongles (vide) et deux boîtes en cuir,
années 40
33 x 22,5 x 5 cm
120 / 180 €
54
HERMÈS Paris
Petit nécessaire de toilette en crocodile
d’estuaire « Crocodylus Porosus » marron foncé,
garniture en plaqué or, contenant quatre flacons,
une boîte à savon, trois boîtes rondes et deux
brosses en métal doré, peigne et lime dans leur
étui, années 50-60
33,5 x 23 x 5,5 cm
250 / 350 €
55
VUITTON
Petit nécessaire de toilette en box noir (traces),
garniture en métal argenté, contenant deux
flacons, une boîte à savon en cristal, couvercles
en argent, deux brosses argent, un petit
nécessaire à ongles, un miroir
33 x 24,5 x 5,5 cm
200 / 300 €
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56
HERMÈS Paris
Petit nécessaire de toilette en toile et cuir
marron (taches et salissures à la toile et usures
aux cuir), garniture en métal argenté, contenant
deux flacons, trois boîtes en argent, une brosse,
un nécessaire à ongles (vide), un miroir et une
boîte en cuir rouge, années 50-60
37 x 27,5 x 7 cm
250 / 300 €
57
HERMÈS Paris
Nécessaire de toilette complet en crocodile
d’estuaire « Crocodylus Porosus » marron foncé,
chiffre or Y, garniture en plaqué or, contenant
quatre flacons, une boîte à savon, trois boîtes
rondes en vermeil chiffré Y, deux brosses en
écaille, un nécessaire à ongles, un peigne dans
son étui et deux boîtes en cuir orange, années
50-60
42 x 30,5 x 6 cm
300 / 500 €
58
HERMÈS Paris
Coffret en cuir bordeaux (griffure à l’arrière
et taches à l’intérieur), garniture en plaqué or,
contenant deux flacons et une boîte à savon en
plaqué argent chiffrés PD, années 50-60
16 x 8,5 x 13 cm
80 / 100 €
59
HERMÈS 24 Fg St Honré Paris
Petit nécessaire de toilette en maroquin rouge
avec sa clef, contenant deux flacons, deux boîtes
rondes, deux boîtes rectangulaires et un étui en
argent (manque une séparation)
25,5 x 12 x 8,5 cm
150 / 200 €
60
HERMÈS Paris
Mallette en box bordeaux (griffures et petites
taches), chiffrée Ricky, garniture en métal
argenté, années 50-60
80 / 120 €
50 x 32 x 6 cm

51

58

52

52

53

54

54

55

56

57

57

59

60

13

61
G.KELLER
Petit nécessaire de toilette complet en maroquin
noir marqué d’une paire d’ailes en métal
argenté, garniture en métal argenté, contenant
trois flacons à bouchons en vermeil, quatre
boîtes rondes en vermeil, une boîte à savon et
une boîte rectangulaire, un étui à brosse à dents
en vermeil, deux brosses, tous marqués d’une
paire d’ailes, une boîte en maroquin noir et un
fer à friser, un miroir et un nécessaire à ongles,
début du XXe siècle
30,5 x 16 x 5 cm
200 / 300 €
62
HERMÈS Paris Made in France
Nécessaire de toilette en crocodile du Nil
« Crocodylus Niloticus » marine, contenant trois
flacons, un petit étui et une brosse en plaqué
vermeil, une brosse et un chausse-pied en bois,
années 70-80
30 x 22 x 8 cm
200 / 300 €
63
VUITTON
Nécessaire de toilette complet en box bordeaux
(usures aux coins), garniture en métal doré,
contenant deux flacons, une boîte à savon,
une boîte ronde, deux brosses, un nécessaire à
ongles
39,5 x 22,7 x 7 cm
200 / 300 €
64
CARTIER
Petit nécessaire de toilette en cuir bordeaux,
chiffré RMC sous couronne de marquis,
contenant un flacon et un boîte à couvercles
en vermeil, une brosse, un miroir, un petit
nécessaire à barbe, un peigne, avec sa housse
(petit accident à une pression)
27 x 9 x 11,5 cm
200 / 300 €
65
Louis VUITTON
Nécessaire de toilette en cuir marron (quelques
usures) contenant quatre flacons, une boîte à
savon et une boîte ronde à bouchons en argent
et un petit sous-main (manques)
27 x 23 x 13,5 cm
100 / 150 €
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MORABITO Paris
Nécessaire de toilette en crocodile d’estuaire
« Crocodylus Porosus » marron (très bel état),
clochette et deux clefs, contenant flacons et
boîtes à couvercles en écaille blonde (quelques
manques) marqué Fédé, housse assortie chiffrée
F.P en toile et coins en croco, années 40
31 x 17 x 21 cm
800 / 1 000 €
67
HERMÈS 24 Fg St Honoré Paris
Coffret en cuir marron, chiffré O.O D (taches,
usures et manque l’anse), contenant trois grands
flacons à bouchons en métal argenté, circa 1930
17,5 x 12 x 17 cm
150 / 200 €
68
HERMÈS 24 Fg St Honoré Paris
Sac mallette de toilette complet en crocodile
d’estuaire « Crocodylus Porosus » marron,
clochette et deux clefs, partie basse contenant
trois flacons, deux boîtes en argent, deux
brosses en écaille blonde et un nécessaire à
ongles (3 petits éléments non signés), années 30
26 x 13,5 x 24 cm
1 000 / 1 200 €
69
HERMÈS Paris
Nécessaire de toilette type vanity en box noir
(quelques petites griffures), garniture en plaqué
or, intérieur rouge (vide et accidents au zip,
miroir cassé)
30,5 x 24 x 17 cm
60 / 80 €
70
Louis VUITTON N° 802 028
Coffret en vuittonite contenant trois boîtes
rondes et sept flacons en métal argenté
(manques et accidents, partie d’un ensemble)
30,5 x 27 x 8 cm
60 / 80 €
71
HERMÈS Paris
Nécessaire à ongles complet en box bordeaux,
années 50-60
17 x 21 x 2,5 cm
60 / 80 €
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72
HERMÈS Paris Made in France
Trousse de toilette en box bordeaux (tache et
légères usures), années 70-80
31 x 15 x 7 cm
100 / 150 €
73
HERMÈS Paris
Porte rouge à lèvres en argent cannelé et
poussoir en vermeil, dans son étui, années 50-60
h : 5,4 cm
60 / 80 €
74
HERMÈS Paris
Couverture d’agenda, petit modèle, en croco
noir (usures, manque le crayon)
10 x 7 cm
30 / 40 €
75
HERMÈS Paris
Couverture d’agenda, petit modèle, en croco
bordeaux (usures, manque le crayon)
10 x 7 cm
30 / 40 €
76
HERMÈS Paris Made in France
Couverture d’agenda, petit modèle, en cuir
grainé marron
10 x 7,5 cm
30 / 40 €
77
HERMÈS Paris Made in France
Couverture d’agenda, petit modèle, en croco
rouge, avec son crayon
10 x 7cm
30 / 50 €
78
HERMÈS Paris
Couverture d’agenda, petit modèle, en box vert
(quelques traces), avec son crayon
10 x 7 cm
30 / 50 €
79
HERMÈS Paris
Couverture d’agenda, petit modèle, en argent
guilloché, avec son crayon, dans son étui en cuir
noir (usures à l’étui)
9,6 x 7,2 cm
40 / 60 €
16

80
HERMÈS Paris
Étui à cigarettes en argent guilloché et chaînes
dorées
9 x 7,3 x 1 cm
50 / 70 €
81
HERMÈS Paris
Etui à petits cigares en croco noir
11 x 7 x 1,5 cm

50 / 70 €

82
HERMÈS Paris Made in France
Petit bloc à Post-it en cuir grainé bleu, avec
son stylo en argent (à recharger), dans sa boîte
(annotée)
20 / 30 €
10 x 10 cm
83
HERMÈS Paris
Deux jeux de 54 cartes, dans leur boîte
13,5 x 10 x 3 cm
40 / 60 €
84
HERMÈS
Carnet de voyage : « HERMÈS ET LA ROUTE »
par Philippe DUMAS, 1995 (édition limitée à
5000 ex), dans sa boîte
16,5 x 11 x 1 cm
20 / 30 €
85
HERMÈS Paris Made in France
Cahier roulé à couverture en cuir grainé noir
(légères traces d’usage)
19 x 10 x 3 ,5 cm
60 / 80 €
86
HERMÈS Paris Made in France
Boîte en forme de fer à cheval en cuir grainé
naturel (usures)
20 / 30 €
17,5 x 17,5 x 7,5 cm
87
CARTIER
Quatre verres à liqueur en argent, dans leur
boîte
60 / 80 €
88
HERMÈS Paris 24 Fg St Honoré
Gourde en verre, bouchon et gobelet en argent,
dans son étui en cuir naturel (usures et taches)
H : 27, diam : 8 cm
150 / 200 €
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95
Lot de 3 pièces
un porte agenda en lézard marron HERMÈS
Paris, 13 x 9 cm, un portefeuille en croco noir
(non griffé), 15,5 x 10,5 cm et un porte agenda
en croco noir HERMÈS Paris Made in France
accidenté, 13 x 8,5 cm
40 / 60 €
89
FRED Paris
Sous-main et porte-bloc en crocodile, cuir
bordeaux et soie moirée rouge, garniture en
métal doré (traces d’usage)
Sous-main : 44 x 34,5 x 2 cm
Bloc : 24,5 x 14 x 2 cm
50 / 70 €
90

Louis VUITTON Paris 70 Champs Elysées
Boîte ronde en cuir naturel, chiffrée A.S (usures)
Diam : 19,5 cm
20 / 30 €
91
DUNHILL
Porte-cartes en autruche gold
19 x 9,5 cm
On y joint un portefeuille en veau verni façon
croco non signé
20 / 30 €
92
HERMÈS Paris Made in France
Porte-chéquier en croco marron foncé (traces
d’usage), années 70-80
17 x 10 cm
30 / 50 €
93
HERMÈS Paris Made in France
Couverture de répertoire en cuir gold, chiffré
G.M (petites traces), répertoire et stylo en argent
17 x 10 cm
40 / 60 €
94
HERMÈS Paris
Portefeuille en croco rouge (petites traces
d’usage), années 50-60
16,5 x 11,5 cm
40 / 60 €
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96
HERMÈS Paris
Sac Chantilly en cuir gold (bel état), garniture en
plaqué argent, années 70
H : 23, l : 19 x 6 cm
300 / 400 €
97
HERMÈS Paris
Sac Piano en box noir (quelques traces d’usage),
garniture en plaqué or
25 x 17 x 4 cm
300 / 400 €
98
HERMÈS Paris
Sac Monaco en box noir (quelques rayures et
traces, petites usures aux coins et à l’anse),
garniture en plaqué or (petites oxydations),
intérieur à deux poches plaquées (petites
usures), clochette, deux clefs et cadenas (non
appairés)
30 x 24 x 11 cm
1 000 / 1 200 €
99
HERMÈS Paris
Sac Monaco en box bordeaux (patine, quelques
rayures et traces, petites usures aux coins),
garniture en plaqué or (petites oxydations),
intérieur à deux poches plaquées (traces),
clochette, deux clefs et cadenas (non appairés)
32 x 25 x 12 cm
1 000 / 1 200 €
100
HERMÈS Paris Made in France
Pochette Rio en cuir marine (traces d’usage),
bouton pression en bois surmonté d’un H plaqué
or, années 70-80
24 x 17 cm
80 / 120 €
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101
HERMÈS Paris 24 Fg St Honoré
Pochette en maroquin noir (quelques usures),
garniture en plaqué argent, années 40
21,5 x 16,5
100 / 150 €
102
HERMÈS Paris Made in France
Pochette en crocodile d’estuaire « Crocodylus
Porosus » à fermeture Eclair (traces d’usage)
27 x 18,5 cm
100 / 150 €
103
HERMÈS Paris Made in France
Pochette en cuir grainé gold (bel état), garniture
en plaqué or, deux clefs, circa 1982
150 / 200 €
23,5 x 17 cm
104
HERMÈS Paris Made in France
Porte-documents en cuir bordeaux (quelques
griffures), garniture en plaqué or, clochette et
deux clefs, circa 1974
32 x 24 cm
180 / 200 €
105
HERMÈS Paris Made in France
Cartable en cuir marron foncé à fermoir croisé en
plaqué or (usures et traces), années 70-80
33,5 x 27 cm
150 / 200 €
106
HERMÈS Paris
Cartable en cuir marron foncé à fermoir croisé en
plaqué or (usures et traces), années 50-60
33,5 x 27 cm
150 / 200 €
107
HERMÈS Paris Made in France
Porte-documents en cuir grainé gold (petites
marques), circa 1984
38 x 28 cm
80 / 120 €
108
HERMÈS Paris Made in France
Livre de téléphone en box noir surpiqué rouge
(quelques traces), intérieur rouge, répertoire
téléphonique
23 x 16 cm
60 / 80 €
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109
HERMÈS Paris
Carnet de réception « invités » en box noir
(petites marques), années 50-60
26 x 20,5 cm
60 / 80 €
110
HERMÈS Paris Made in France
Carnet de notes en autruche gold
23 x 18 cm

60 / 80 €

111
HERMÈS Paris Breveté S.G.D.G.
Livre de chasse en box marron foncé (quelques
petites traces), années 50-60, dans une boîte
23,5 x 17,5 cm
60 / 80 €
112
HERMÈS Paris Made in France
Etui à bloc-notes en box bordeaux (traces)
32 x 22,5 cm
40 / 60 €
113
HERMÈS Paris Made in France
Livre de Cave en box bordeaux (quelques
traces), années 80
33 x 26,5 cm
80 / 120 €
114
HERMÈS Paris
Lot de sept pièces en métal argenté dont
trois flacons chiffrés B.R, deux petits flacons
rectangulaires et deux boîtes rondes chiffrées PD

40 / 60 €
115
Lot de seize pièces en argent dont un ensemble
de douze pièces assorties
30 / 50 €
116
Lot de seize pièces dont un ensemble de sept
pièces façon écaille chiffrées N, l’autre en verre
gravé à bouchons en vermeil
30 / 50 €
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117
CARTIER
Nécessaire de toilette en cuir marron (très
légères usures), garniture en métal doré,
contenant huit flacons et deux brosses en cristal
et couvercles en argent, nécessaire à manucure
et pédicure, un miroir, deux boîtes, deux clefs
avec leur housse, première moitié du XXe siècle
51 x 33 x 15 cm
250 / 300 €
118
CARTIER Paris
Nécessaire de toilette en cuir marine (usures,
manque la clef) contenant un flacon et quatre
boîtes à couvercles en or gravé d’une couronne
fermée, housse (usures)
33 x 23,5 x 11,5 cm
150 / 200 €
119
Anonyme
Nécessaire de toilette en cuir noir (usures et
traces, manque la clef), contenant quatre flacons,
deux boîtes rondes, un face à main, deux
brosses, deux boîtes rectangulaires laquées et
chiffrées or BG, années 20-30
29 x 22 x 10
150 / 200 €
120
Anonyme
Nécessaire de toilette en cuir naturel, chiffré PC
(quelques traces), garniture en métal doré, une
clef, contenant deux flacons, un pot, une boîte
à savon, couvercle et accessoires en écailles
(quelques manques), boîtes, nécessaire à ongles,
pendule, brosses, années 20-30
38 x 26,5 x 13,5 cm
80 / 120 €
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S.T. DUPONT 8 bis rue Dieu Paris
Nécessaire de toilette en porc naturel
(incomplet, usures et accidents), contenant
deux flacons, cinq boîtes, une boîte à savon,
couvercles en argent, trois brosses, un nécessaire
et trois petits flacons, un miroir et un portedocuments
50 / 60 €
124
Gustave KELLER 22 rue Joubert Paris
Nécessaire de toilette en maroquin noir
(quelques usures et quelques traces), clochette
et deux clefs, contenant quatre flacons et cinq
boîtes en cristal gravé à couvercles en vermeil et
divers nécessaires (très petits manques), début
du XXe siècle
200 / 300 €
45,5 x 33 x 17,5 cm
125
HERMÈS 24 Faubourg St Honoré Paris
Nécessaire de toilette en cuir bordeaux chiffré
M.P (poignée accidentée, tâche à l’intérieur,
manque la clef, usures aux bordures), contenant
six flacons en cristal et couvercles en argent dont
trois gravés, trois brosses, un chausse-pied et un
petit nécessaire incomplet, première moitié du
XXe siècle
42 x 27,5 x 13,5 cm
350 / 450 €
126
MAPPIN & WEBB London Paris & Rome
Trousse de toilette en porc naturel (taches et
grosses traces d’usage), contenant une garniture
en argent (quelques manques)
40 x 30 x 6 cm
150 / 200 €

121
Anonyme
Nécessaire de toilette en maroquin noir
(quelques usures aux bordures, manque la clef),
contenant quatre flacons à couvercles en argent
et divers nécessaires (petits manques), début du
XXe siècle
47,5 x 34,5 x 16,5 cm
150 / 200 €

127
Anonyme
Coffret de toilette en loupe de thuya (accidents),
incrustations en métal doré, clef, contenant
quatre flacons et sept boites à couvercles en
argent ciselé, divers nécessaires en ivoire et un
miroir (quelques manques)
150 / 200 €
41 x 27 x 17 cm

122
Anonyme
Nécessaire de toilette complet en cuir à grain
long vert foncé (usures et manque la clef),
contenant quatre flacons, quatre boîtes à
couvercles en vermeil, un encrier, un chauffe-fer,
trois brosses, un nécessaire à ongles et un miroir
35,5 x 21 x 27 cm
80 / 120 €

128
Lot de trois nécessaires de toilette : un en cuir
marron (usures) chiffré G.C. contenant sept
éléments, 31 x 21,5 x 12 cm, un complet en
box noir (quelques usures), 30 x 20 x 10 cm, et
un en maroquin noir contenant trois flacons
et trois boîtes rondes à couvercles en métal,
32 x 24 x 12 cm
60 / 80 €
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129
MOYNAT Paris
Nécessaire de toilette en cuir marron chiffré CL
(non signé, quelques usures), contenant deux
flacons, une boîte à savon, une boîte ronde et
une boîte rectangulaire à couvercles en argent
chiffrés CL, deux brosses et diverses boîtes
signées MOYNAT, fin du XIXe - début du XXe
siècle, housse accidentée
33 x 25 x 9 cm
80 / 100 €
130
Anonyme
Diverses parties de nécessaires de toilette en
argent et métal argenté, une boîte en écaille et
30 / 50 €
divers flacons
131
Louis VUITTON N° 780474
Nécessaire de toilette en cuir marron (taches,
usures, manque la clef) contenant deux petits
flacons à bouchons en vermeil, une boîte
contenant cinq petits pots à crème, un petit
nécessaire incomplet, une brosse et une brosse à
dents, fin du XIXe - début du XXe siècle
38 x 13,5 x 23 cm
80 / 120 €
132
HERMÈS Paris made in France
Nécessaire de toilette en box marine (légères
traces)
37 x 27 x 7 cm
300 / 500 €
133
KELLER 18 ave Matignon Paris
Nécessaire de voyage en maroquin violine
(décolorations à la poignée, petites usures aux
angles) à double compartiment, garniture en
métal doré, dans sa housse accidentée, début du
XXe siècle
46,5 x 31 x 16 cm
300 / 500 €
134
HERMÈS Paris
Lot de six boîtes en cuir dont cinq rouges et une
gold, une petite marron non signée, un portenom, un étui à peigne avec sa lime
30 / 40 €
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135
S.T. DUPONT 8 Bis rue Dieu
Nécessaire de toilette en maroquin marron
(taches et usures, accident au fermoir et manque
la clef) à deux compartiments, contenant trois
flacons, deux boîtes rondes et deux couvercles
en vermeil chiffré MS, deux brosses, un polissoir
et un chausse-pied en ivoire (quelques manques)
30 x 24,5 x 10,5 cm
150 / 200 €
136
Anonyme
Nécessaire de toilette en crocodile marron
avec sa clef (vide, usures, taches et chiffre
décalcomanie )
80 / 100 €
38 x 29 x 25 cm
137
Anonyme
Sacoche en cuir naturel, garniture en métal doré,
clochette et clef, début du XXe siècle (traces
d’usage)
39 x 27,5 x 22 cm
150 / 200 €
138
Louis VUITTON
Nécessaire de toilette non signé en cuir épi
marron (accidents et traces, manque la clef), un
plateau amovible, contenant quatre flacons et
deux boîtes rondes en métal argenté siglés, on y
joint un flacon non signé, début du XXe siècle
43,5 x 26 x 16 cm
100 / 150 €
139
S.T. DUPONT 8 bis rue Dieu Paris
Grand sac mallette en porc naturel (vide, taches,
accidents et manque les clefs), chiffré M.H.B.,
garniture en métal argenté, début du XXe siècle
59 x 30 x 36 cm
50 / 70 €
140
Anonyme
Nécessaire de toilette en crocodile marron
(quelques usures et manque la garniture
intérieure), housse (accidents)
33 x 24,5 x 10,5 cm
60 / 80 €
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141
HERMÈS 24 Fg St Honoré Paris
Petit nécessaire de toilette en cuir marron
(légères usures et traces) contenant deux flacons
en cristal et métal argenté, deux boîtes en métal
argenté et un miroir (manques), première moitié
du XXe siècle
28,5 x 19,5 x 6,5 cm
60 / 80 €
142
Louis VUITTON Paris 1 rue Scribe
Nécessaire de toilette en porc naturel (usures
et accidents) contenant deux flacons et deux
boîtes à bouchons et couvercles en argent chiffré
aux armes du marquis des Acres de l’Aigle et
de la devise « Virtus Sine Fuco » , un miroir et
un nécessaire à ongles (incomplet), fin du XIXedébut du XXe siècle
36 x 24,5 x 10 cm
80 / 100 €
143
G.KELLER 22 rue Joubert Paris
Nécessaire de toilette en porc naturel
(incomplet, usures et petits accidents), contenant
deux flacons, deux boîtes rondes, une boîte
rectangulaire en verre, couvercles en argent
chiffrés Paule, trois brosses
26,5 x 22 x 10 cm
40 / 60 €
144
HERMÈS Paris
Petit nécessaire de toilette accidenté en porc
naturel, garniture en métal argenté, contenant
un flacon en argent, on y joint quatre brosses
signées Hermès dont deux en bois et deux en
argent
23,5 x 18 x 9 cm
40 / 60 €
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145
HERMÈS Paris
Valise cintrée en cuir noir (accidents, poignées
accidentées, manque la clef), chiffrée A.K,
garniture en laiton, intérieur à un plateau
amovible (taches), années 50
55,5 x 29 x 31 cm
80 / 100 €
146
HERMÈS 24 Faubg St Honoré Paris
Attaché case en fibres de carbone à effet damier
(rayures), garniture en laiton, poignée et intérieur
(taches) en cuir naturel, clochette, deux clefs
42 x 31 x 10 cm
800 / 1 200 €
147
Anonyme
Lot de quatre flacons et deux brosses en
argent et émail bleu, on y joint quatre flacons
à bouchons en argent et deux couvercles en
argent
20 / 30 €
148
FRANZEN W. Germany
Valise de présentation en crocodile noir
(accidents et usures), chiffrée A.K, intérieur
à petits casiers en bois (petits manques) et
séparateur en cuir, années 50
53 x 39 x 21 cm
150 / 200 €
149
HERMÈS et Louis VUITTON
Lot de deux flacons, une boîte et une brosse
assortis en métal doré chiffrés et signés
HERMÈS, on y joint un lot d’accessoires en
ivoire dont Louis VUITTON, deux brosses Louis
VUITTON , trois miroirs et un étui vide
On y joint un lot de clefs dont HERMÈS

40 / 50 €
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Date :
Signature obligatoire :

A DER, So c iét é d e Vent es Vo lo nt a ires - Ag ré m e n t 2002- 448 - S a r l a u c a p i t a l d e 52 956 e u ro s
3 , rue F avart 7 5 0 0 2 Pa r i s - Tél . : 0 1 5 3 40 77 10 - F a x : 01 53 40 77 20 - c o n t a c t @ a d e r-par i s.fr
N°
sire t :
450
500
707
000
28
TVA
Intracom. :
FR
66
450
500
707
w w w. a d e r- par i s.fr

CONDITIONS DE LA VENTE

Conditions générales :
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives permettant aux acquéreurs de constater l’état des objets
présentés.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. En cas de contestation au moment des
adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe,
et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les
enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.
La date indiquée entre crochets […] correspond à la création du modèle. La pièce présentée ayant été réalisée postérieurement.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procèsverbal.
Catalogue : 20 € dont TVA à 5,5 % au titre du droit d’auteur. Les images sont propriété exclusive d’ADER.
Toute reproduction ou diffusion nécessite une autorisation écrite de la Maison de Vente.
Frais de vente et paiement :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
- 28 % TTC (20 % de TVA) sauf pour le vin et les livres 25 % TTC (5,5 % de TVA sur les livres).
- 1,8 % TTC (20 % de TVA) du prix d’adjudication pour des enchères via Drouot Live ; 3,60 % TTC (20 % de TVA) du prix d’adjudication pour les enchères via
Interenchères ; 3 % TTC (20 % de TVA) du prix d’adjudication pour les enchères via Invaluable.
- 5,5 % de frais additionnels au titre de la taxe à l’importation temporaire, pour les lots dont le numéro est précédé d’un astérisque.
Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.
Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
- en espèces (euros) jusqu’à 1 000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants étrangers (sur présentation d’un justificatif de
domicile, avis d’imposition, etc. ; en plus du passeport).
- par carte bancaire (Visa, Mastercard).
- par paiement « 3D Secure » sur le site www.ader-paris.fr
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER.
Caisse des dépôts et consignations - 56, rue de Lille 75356 PARIS Cedex 07 SP
RIB : 40031 00001 000042 3555K 89 - IBAN : FR72 4003 1000 0100 0042 3555 K89 - BIC : CDCGFRPPXXX
Le règlement par chèque n’est plus accepté.
Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue et le signer.
ADER agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au
prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente.
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur
ou pour toute autre cause. Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré.
ADER se réserve le droit de ne pas enregistrer l’ordre d’achat s’il n’est pas complet ou si elle considère que le client n’apporte pas toutes les garanties pour la
sécurité des transactions ; sans recours possible.
Pour garantir la bonne volonté de l’acheteur, une consignation pourra être demandée avant la vente qui ne sera validée qu’en cas d’adjudication.
Drouot Live et Interenchères étant des services indépendants, nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement. Le coût supplémentaire lié aux
achats sur internet est détaillé sur chacun des sites et dans nos conditions de vente.
Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours.
L’étude est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
Les achats volumineux seront entreposés, à leurs conditions et frais, au magasinage de Drouot, 6 bis, rue Rossini 75009 Paris.
Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la
condition qu’un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit mentionné en tant qu’exportateur. Le
bordereau d’adjudication est dû intégralement ; la TVA est remboursable par la suite sur présentation des références du compte bancaire.
L’envoi des lots achetés peut être organisé par ADER à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur.
C’est un service rendu par ADER qui se réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions légales ou pratiques présentent le moindre risque. Les délais ne sont
pas garantis et sont tributaires de l’activité de la Maison de Vente.
Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre d’ADER.
Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats si ces conditions ne leur conviennent pas.
L’étude ADER ne fait pas les envois de bijoux, les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats.
Défaut de paiement :
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée infructueuse,
ADER entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du SYMEV (www.symev.org) et l’ensemble
des dépends restera à sa charge. à compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.
Photographies : Élodie BROSSETTE et Édouard ROBIN
Conception du catalogue : Delphine GLACHANT

