HERMES VINTAGE

Résultats de la vente du 24 juillet, à Monte Carlo
PRIX RECORDS POUR DEUX SACS KELLY :
76 000 € / 102 650 $ POUR UN SAC KELLY EN CROCODILE ET DIAMANTS
74 000 € / 100 000 $ POUR UN SAC KELLY,
PIECE UNIQUE OFFERTE A S.A.S. STEPHANIE GRIMALDI
Monte-Carlo – Une nouvelle fois la vente Hermès Vintage organisée par Artcurial à Monaco a
réuni les amateurs internationaux : les enchérisseurs asiatiques étaient nombreux à l’extérieur
de la salle de vente avant l’ouverture. Tout au long de la vente, les enchères ont été
nombreuses à la fois en salle et sur Internet où la plateforme Artcurial Live Bid permet de
réunir des acheteurs du monde entier. Les 85 lots de la vente ont totalisé 1 038 493 € /
1 398 850 $. Cette prestigieuse vacation a été marquée par deux prix records : 76 200 € /
103 700 $ pour un sac Kelly en crocodile et or blanc orné de diamants, et 73 700 € / 99 627 $
pour une pièce unique, un sac Kelly orné d’un portrait sérigraphié de Grace Kelly. Un bel
hommage à Monaco pour ce sac qui avait été offert à la Princesse Stéphanie.
Lot 1077 : Hermès, sac Kelly 25cm, crocodile
porosus gris Elephant, or blanc et diamants,
2005, vendu 76 200 € / 102 650 $, frais inclus
(estimation 60 000 – 80 000 €).

« Ce qui est extraordinaire avec nos ventes Hermès Vintage c’est la grande diversité des
acheteurs. Toute la planète se donne rendez vous : Australie, Asie, Etats-Unis, Europe, et bien
sûr nos clients monégasques. On remarque que d’un simple achat plaisir, les iconiques sacs
Hermès sont devenus de véritables objets de collection, à la manière des œuvres d’art. »
commente Cyril Pigot, directeur du département Hermès Vintage.
Le communiqué de presse et les réultats complets de cette semaine de ventes
monégasque sera disponible vendredi 25 juillet.

72 % vendu par lot
Lot
1077
1050
1045
1041 A
1094

Total de la vente : 1 038 493 € / 1 398 850 $
estimation de la vente : 897 300 €

taux : 1€ / 1,3478$

Prix

Acheteur

Hermès, sac Kelly 25cm, crocodile porosus gris Elephant, or
blanc et diamants, 2005
Hermès, sac Kelly 40cm, veau Epsom bleu jean et
sérigraphie d’un portrait de Grace Kelly, dédicacé par la
S.A.S. Stéphanie Grimaldi, pièce unique, 2007
Hermès, sac Birkin « Himalaya » 30cm, crocodile niloticus
bicolore blanc et gris, 2011

76 200 € / 102 650 $

Collectionneur européen

73 700 € / 99 284 $

Collectionneur français

66 300 € / 89 310 $

Collectionneur australien

Hermès, sac Birkin 35cm, alligator rouge, 2012

42 700 € / 57 520 $

Collectionneur européen

Hermès, sac Birkin 35cm, alligator vert, 2011

35 800 € / 48 225 $

Collectionneur européen

Description

(estimation en euros)

(est : 60 000 – 80 000)

(est : 40 000 – 60 000)

(est : 50 000 – 70 000)
(est : 30 000 – 40 000)
(est : 25 000 – 28 000)

Prix indiqués frais compris
Visuels HD disponibles sur demande
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