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HERMÈS, CHANEL, VUITTON…
Aux enchères !
SAMEDI 17 MARS À 14H
Le Crédit Municipal de Paris organise une vente
exceptionnelle d’articles de luxe griffés Hermès, Chanel et
Louis Vuitton. Plus de 260 lots sont proposés à
l’acquisition.
Amateurs de mode, amoureux des grandes marques françaises
de luxe, collectionneurs, pourront trouver leur bonheur parmi
ces lots pour femmes et hommes : bijoux, montres, sacs,
foulards, cravates, maroquinerie, vêtements, accessoires et
porcelaine siglés… Le choix est varié et les mises aux enchères
comprises entre 30 et 3 000€.

INFORMATIONS PRATIQUES
Crédit Municipal de Paris
55 rue des Francs-Bourgeois
75004 Paris
www.creditmunicipal.fr

Exemples de lots mis aux enchères :
- N°7 HERMES Montre "Heure H" en métal doré, mouvement à quartz
sur bracelet en cuir orange, estimation 600/800€
- N°211 CHANEL Sac "Classique", Collection 2012 (25 cm) en cuir
agneau matelassé noir, fermoir siglé en métal doré sur double rabat,
anse chaîne entrelacée de cuir en coordonné, estimation 1200/1500€
- N°195 Louis VUITTON par Marc Jacobs – Edition Takashi Murakami
– Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2005, Sac « Speedy » 30cm
en toile monogram multicolore et cuir naturel. Excellent état.
Estimation 350/400€
- N°171 HERMES Carré en soie imprimé titré "L'élégance et le confort
en Automobile" marge bleue signé Latham estimation 120/150€
- N°252 HERMES Paire de gants en cuir agneau bleu. Estimation
120/150€

Vente aux enchères publiques
Samedi 17 mars 2018 à 14h00
Exposition
Vendredi 16 mars 2018
de 09h00 à 16h00
(Vitrines ouvertes)
Samedi 17 mars 2018
de 09h00 à 12h00
(Vitrines ouvertes)
Les ventes aux enchères du
Crédit Municipal de Paris
sont en direct sur
www.interencheres-live.com

Nombreux sacs VUITTON Speedy, Neverfull, Beverly, Ribera de
200 à 400€

Les ventes aux enchères du Crédit Municipal de Paris, c’est :
80 ventes par an, plus de 15 000 adjudications en 2017, 26% de
ventes Live
Le savoir-faire reconnu d’un établissement public rattaché à la Ville
de Paris
Des tarifs attractifs avec les frais de vente les plus bas du marché, à
seulement 14,4%
Des ventes variées et des objets d’exception expertisés et garantis
par des commissaires de renom
Un « boni » remis à l’ancien propriétaire si l'objet est vendu au
delà du montant prêté par le Crédit Municipal de Paris.
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