Alain LEROY

Commissaire-priseur Judiciaire
VENTE MODE ET ACCESSOIRES
4 MAI 2017 SALLE 15 à DROUOT à 13h30
Expositions : Mercredi 3 mai de 11h à 18h et jeudi 4 mai de 11h à 12h
ALAIN LEROY COMMISSAIRE PRISEUR
01 53 34 04 04
www.auctioneve.com
contact@auctioneve.com
Assisté de Mme SYLVIE Daniel expert : 01 40 44 88 64
DROUOT –LIVE.COM
N°

DESIGNATION

ESTIMATIONS

001

Lot comprenant : ANONYME : 1 Tailleur jupe en laine vert, col velours noir , broderie fleur
rouge sur la poche (Petits trous). 1 veste en laine noire ganse satin, 1 veste en laine noire
col velours, 1 pantalon en laine noire ganse satin, 1 jupe en laine noire, 1 Robe en
dentelle stylisée noire, circa 1950, 1 ensemble veste en velours vert et chemisier en soie
et on y joint : BALLY : 1 Paire d’escarpins en tissu rouge et nœud. Modèle Traviata taille
5?

60 / 80 €

002

JEAN-PAUL GAULTIER : Pull en laine chiné noir et marron, ceinture et 2 poches à
l’arrière

80 / 100 €

003

FRANCK ET FILS : Veste en reps noir à basque, col et poches à galons et perles

30 / 40 €

004

VERSUS Gianni Versace : Ensemble comprenant une robe et une veste en soie à motifs
multicolores, circa 1990

60 / 80 €

005

Lot comprenant : YOHJI YAMAMOTO : Jupe noire en polyester et pan en laine et on y
joint : COMME DES GARCONS : 2 jupes dont : une jupe pantalon en lainage noir, circa
1988 et une jupe noire en strech, circa 1996

80 / 100 €

006

MISSONI : Bustier en maille multicolore dans les tons marron et oranger

50 / 70 €

007

MISS TORRENTE : Robe marron à manches courtes et boutons dorés

60 / 80 €
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008

Diane von FURSTENBERG : 2 robes en soie imprimés, Taille 6

80 / 100 €

009

MAXIM’S de Paris :Tailleur-Jupe en crêpe de laine noir circa 1980

60 / 80 €

010

ANN DEMEULEMEESTER : 2 pantalons en agneau noir, taille 38

60 / 80 €

011

MOSCHINO : Robe à bretelles dans les tons rose, rouge et violet

60 / 80 €

012

LEONARD : Robe en soie rose à fleurs multicolores

013

Narcisso RODRIGUEZ : Manteau en laine gris foncé, taille 42

014

LOUIS FERAUD : Manteau en laine noire , col velours et boutons dorés. Taille 42

120 / 180 €

015

BURBERRY’S : Imperméable de femme beige, taille 46 (manque 2 boutons)

150 / 180 €

016

MISSONI : Robe sans manche en lurex bleu électrique, taille 42

50 / 70 €

017

GIORGIO ARMANI: TAILLEUR PANTALON en lainage gris, veste à zip

40 / 60 €

018

NINA RICCI: ROBE en laine bleu marine manche 3/4 - Taille 40 -

60 / 80 €
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019

Lot comprenant: LANVIN PARIS:1 CHEMISIER en soie à rayures noires et blanches,
CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE: 1 CHEMISIER à manches courtes en lin crème et NINA
RICCI Boutique: 1 BLOUSE en soie rose -Taille 38

60 / 80 €

020

NINA RICCI Boutique: ROBE en laine verte -

70 / 90 €

021

ARMANI : Pantalon en satin , une veste et deux tops

50 / 70 €

022

GIVENCHY nouvelle boutique :TAILLEUR en lainage marron Jupe et veste -

80 / 100 €

023

GIVENCHY nouvelle boutique: TAILLEUR jupe droite et veste, en lin noir

60 / 80 €

024

GIVENCHY Nouvelle boutique:TAILLEUR en ottoman bleu et blanc comprenant: veste,
Jupe et chemisier

80 / 100 €

025

GIVENCHY Life: JUPE en velours et veste en lamé doré et on y joint un Serre tête

80 / 100 €

026

YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE: KILT en satin de soie noir, Hiver 1991

40 / 60 €

027

LANVIN: IL pour Elle:TAILLEUR en laine bleu marine veste pantalon.Taille 38

80 / 100 €

028

COUTURE GIVENCHY: ROBE "saharienne" en coton à boutons en bois et sa ceinture.

50 / 60 €

029

NINA RICCI BOUTIQUE: TAILLEUR JUPE en satin noir à pois vert. On y joint : NINA
RICCI: ROBE satin vert à pois blancs.

80 / 100 €
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030

LANVIN: PULLOVER manche courte en laine- Hiver 2003

60 / 80 €

031

GIVENCHY nouvelle boutique: ROBE en laine écru avec sa ceinture.

80 / 100 €

032

CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE:CAPE du soir en soie volantée de couleurs rose thyrien

60 / 80 €

033

GIVENCHY: ROBE en lainage à carreaux marron et blanc, col et emmanchures blanches,
avec sa ceinture.

50 / 70 €

034

AKRIS: ROBE soie sauvage beige avec sa ceinture

40 / 60 €

035

CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE: ROBE en velours noir à pois multicolores. (légères
Traces)

70 / 90 €

036

Lot comprenant: NINA RICCI BOUTIQUE : VESTE en laine noir et blanc, col velours noir
et on y joint: NINA RICCI Boutique: 1 PANTALON écossais -

40 / 60 €

037

GIVENCHY NOUVELLE BOUTIQUE: TAILLEUR JUPE en coton blanc et boutons dorés

70 / 90 €

038

NINA RICCI: ROBE en soie bleu marine et rouge -

80 / 100 €

039

GIORGIO ARMANI: Ensemble du SOIR top à fines bretelles et jupe en soie imprimée vert
et bronze , On y joint :
GIORGIO ARMANI: Une JUPE LONGUE en crêpe de soie gris perle

80 / 120 €

040

IVOIRE DE BALMAIN: TAILLEUR JUPE en shantung bleu ciel.

60 / 80 €
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60 / 80 €

041

GIVENCHY Boutique:TAILLEUR en coton noir jupe et veste manche courte - Taille 36

042

CHRISTIAN DIOR Boutique:TAILLEUR en satin noir jupe et pantalon, année 90. Taille 40

100 / 120 €

043

CHRISTIAN DIOR Boutique: TAILLEUR en laine froide gris comprenant une jupe une
veste

80 / 100 €

044

CHRISTIAN DIOR Boutique :TAILLEUR jupe et veste en laine bleu marine - Taille 38

100 / 120 €

045

RENA LANGE: ROBE en velours et crêpe noire à petits boutons dans le dos

50 / 70 €

046

KENZO PARIS: ENSEMBLE VESTE et CORSAIRE en laine sèche noire, Années 1980

60 / 80 €

047

Jean-Louis SCHERRER Couture: n° 2078: VESTE en laine et soie rose thyrien à boutons
fleurs en métal dorés- taille 38

60 / 80 €

048

CHRISTIAN DIOR Boutique: ROBE longue en soie marron glacé, taille 40

150 / 200 €

049

HERMES:TROIS JUPES en laine sèche chinée beige, marron, kaki- taille: 38

100 / 150 €

050

YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE : TAILLEUR jupe veste en satin rose pâle à
boutons noirs et sa jupe en velours, taille 36 (fils tirés)

60 / 80 €

051

GIVENCHY nouvelle boutique: TAILLEUR en velours noir (traces)

60 / 80 €
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150 / 200 €

052

CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE: BUSTIER broderie de perles, sequins, paillettes à motifs
multicolores.
Circa 1985-1990.

053

DOLCE & GABBANA: Veste en velours noir, taille 32/46

40 / 60 €

054

YVES SAINT LAURENT Variation: Veste de tailleur en laine à motifs pieds de poule noir
et blanc. Taille 38

60 / 80 €

055

PIERRE BALMAIN: Tailleur en lainage noir et jaune, circa 1980, taille 40

80 / 100 €

056

JEAN-PAUL GAULTIER Classique: Blouson noir

150 / 180 €

057

COMME DES GARCONS-COMME DES GARCONS: Robe en coton et dentelle, noir et
blanc

200 / 300 €

058

TRICOT COMME DES GARCONS: Cache-coeur en laine noire Printemps -Eté 1988

180 / 200 €

059

EMMANUEL UNGARO PARALLELE, corsage en soie imprimée dans les tons gris et on y
joint sa grande étole doublées pieds de poules (T.36-38), 2 pièces.

80 / 100 €

060

VERSACE JEANS COUTURE, veste en coton noir à boutons dorés (T.38-40)

60 / 80 €

061

ROBE DE BAPTEME, avec son bonnet et son dessous en linon, 3 pièces.

60 / 80 €

062

ALIMIA, robe longue du soir en soie marron glacé garnie de chantilly brodée de perles
noires.
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063

ALIMIA, robe longue bustier en dentelle pailletée et perles dorées, jupe en charmeuse de
soie.

150 / 200 €

064

ALIMIA, robe longue bustier en mousseline de soie rose parme et bustier dentelle et
paillettes.

150 / 200 €

065

ALIMIA, robe longue bustier en chantilly noire rebrodée sur fond beige, ceinture en
mousseline et fleurs en dentelle (Petits accidents dans la dentelle).

150 / 200 €

066

ANONYME, corsage en linon de Valencienne blanc (taille S).

067

LECOANET HEMANT: Haute Couture, numéro de griffe 000424, robe de soirée en 2
pièces, chantoung bleu nuit et applications dentelles blanches. (Petites usures) Année 80.

150 / 250 €

068

PER SPOOK: Robe pailletée or

80 / 100 €

069

JEAN-LOUIS SCHERRER BOUTIQUE, ensemble tailleur pantalon en lin gris (T.38)

80 / 120 €

070

Un mouchoir en linon brodé , Fin XIXème siècle

100 / 120 €

071

ANONYME, Déshabillé, chemise de nuit et peignoir en soie rose et tulle brodé.

150 / 200 €

072

ANONYME, Lot de 3 chemises de nuit et une combinaison en soie rose, dentelles de
Calais.

150 / 200 €

073

NINA RICCI, Déshabillé, chemise de nuit et peignoir en satin de soie jaune pâle, dentelle
de Calais.

150 / 200 €
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074

ANONYME, Déshabillé, chemise de nuit et peignoir en soie damassée vert d'eau,
Valenciennes de Calais.

150 / 200 €

075

NINA RICCI: Déshabillé, chemise de nuit et son peignoir en satin de soie vert d'eau,
dentelles de Calais.

150 / 200 €

076

LILIANA RUBECHINI, Déshabillé, chemise de nuit en satin de soie dans les tons crèmerose et sa cape assortie en lainage rose pâle et volants.

100 / 150 €

077

HERMES, veste en lin orangé (T.38)

150 / 200 €

078

HERMES, pull en lainage et devant soie marron imprimée (taille M)

100 / 150 €

079

HERMES, gilet en lainage ivoire et soie rose à motifs (taille M)

120 / 180 €

080

HERMES, veste en lainage et angora avec doublure en soie imprimée beige (T.36)

150 / 200 €

081

CHANEL BOUTIQUE, chemisier en mousseline noir, boutons dorés (T.38-40).

150 / 200 €

082

CHANEL, imperméable en coton noir, doublure amovible matelassée, boutons dorés
(T.40)

200 / 300 €

083

CHANEL BOUTIQUE, corsage en soie crème avec boutons de manchettes, poches
brodées Chanel.

150 / 200 €

084

CHANEL BOUTIQUE, veste crêpe bleu marine, boutons siglés et dorés (manque un
bouton).

150 / 200 €
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085

CHANEL BOUTIQUE, tailleur jupe en lainage rose bordé de biais plissés noirs et boutons
siglés (T.38).

200 / 300 €

086

CHANEL BOUTIQUE, veste en agneau noir (T.36).

300 / 400 €

087

CHANEL, gilet en cachemire torsadé rose pâle, boutons dorés et siglés (T.38).

80 / 120 €

088

CHANEL, chemisier avec parements à volant en mousseline rose, boutons dorés, avec un
dessous chair (T.38).

150 / 200 €

089

CHANEL BOUTIQUE, veste en lainage bleu roi et boutons bijoux (T.40).

200 / 300 €

090

CHANEL BOUTIQUE, veste blazer à double boutonnage noir et boutons dorés (T.38-40).

200 / 300 €

091

CHANEL, veste en agneau beige et noir, parement garnis de chaînes en métal doré et
cuir (T.38-40).

300 / 400 €

092

CHANEL, corsage en crêpe crème et boutons dorés (T.38)

100 / 150 €

093

CHANEL BOUTIQUE, petite veste en lainage bleu marine bordée d'un volant de tulle noir
(T.38-40).

200 / 300 €

094

CHANEL, jupe en lin noir et boutons dorés sur les côtés (T.38)

150 / 200 €

095

CHANEL BOUTIQUE, imperméable en coton beige et noir avec boutons dorés siglés
Chanel (T.38-40).

150 / 200 €
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096

BAZAR CHRISTIAN LACROIX: Jupe en tulle brodé de fleurs multicolores, taille 42

50 / 60 €

097

YVES SAINT LAURENT VARIATION: Jupe en lainage vert vif et boutons dorés (petits fils
tirés), taille 44

50 / 60 €

098

SAINT LAURENT RIVE GAUCHE: Tailleur jupe "Smoking" en velours noir, parements en
satin, tailles: jupe 38, veste 40, Année 1980

300 / 400 €

099

KENZO: GILET en laine multicolore. Année 1990

40 / 60 €

100

HERMES: CARRE en soie: "Les voitures à transformation" signé La Perrière

80 / 100 €

101

HERMES: CARRE en soie: Régina par Leila Menchari
(légères taches)

80 / 100 €

102

HERMES: CARRE en soie: Les Haras nationaux signé H. de Watrigant
(Petites tâches et fil tiré)

80 / 100 €

103

HERMES: CARRE en soie: "Les voitures à transformation", signé La Perriere (Fils tirés et
petite tache)

80 / 100 €

104

HERMES: CARRE en soie:Les Tambours
(Petites taches)

80 / 100 €

105

HERMES: CARRE en soie: "Scotland" signé Ledoux (Taches)

80 / 100 €

106

HERMES: CARRE en soie: "Vue du Carosse de la Galère La Réale" (légères traces)

80 / 100 €

9, rue Milton - 75009 Paris

T : +33 (0)1 53 34 04 04 - contact@auctioneve.com
www.auctioneve.com

Agrément n° 2002-084

Alain LEROY

Commissaire-priseur Judiciaire
N°

DESIGNATION

ESTIMATIONS

107

HERMES: CARRE en soie: Feux de route

80 / 100 €

108

HERMES: CARRE en soie: "Poste et Cavalerie" (Taches)

80 / 100 €

109

HERMES: CARRE en soie: Chats Persans par Jacques de Poret (Très rare) (petite
tache)

150 / 200 €

110

HERMES: CARRE en soie: "Arabesques" signé Henri d'Origny (petites taches)

80 / 100 €

111

HERMES: CARRE en soie: "Proues" (petite tache), signé Ledoux

80 / 100 €

112

HERMES: CARRE en soie: Le Sacre du Printemps
(tâche)

50 / 80 €

113

HERMES: CARRE en soie: Les Roues par Caty
(taches et petit fil tiré)

50 / 80 €

114

HERMES: CARRE en soie: Floréal (taches) (Rare)

120 / 150 €

115

HERMES: CARRE en soie: "Musée" signé Ledoux (taches)

80 / 100 €

116

HERMES: CARRE en soie: Plumes et Grelots par I. Abadie
(tache sous l'ecusson central)

80 / 100 €

117

HERMES: CARRE en soie: Poésie persane par J. Abadie
(Petites tâches)

80 / 100 €
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118

HERMES: CARRE en soie, "La comédie italienne"

100 / 120 €

119

HERMES: CARRE en soie: "Carpe Diem" sur fond bleu (tache)

80 / 100 €

120

HERMES: CARRE en soie: "Les coupés" signé F. de La Perrière

80 / 100 €

121

HERMES: CARRE en soie: "Springs" signé Ledoux (petite tache)

80 / 100 €

122

HERMES: CARRE en soie: "Les clefs"

80 / 100 €

123

HERMES: CARRE en soie: "Carpe Diem"

80 / 100 €

124

HERMES: CARRE en soie: Caraibes

80 / 100 €

125

HERMES: CARRE en soie: "Jumping" signé Ledoux

80 / 100 €

126

HERMES: CARRE en soie: "Alsace" signé F. de La PERRIERE (Petite tache)

80 / 100 €

127

HERMES: CARRE en soie: ABC Olympics, signé J. Abadie: édition spéciale 1984 (1 fil
tiré) (Rare)

120 / 150 €

128

HERMES: CARRE en soie: Le Roy Soleil par Afaivre

80 / 100 €
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129

HERMES: CARRE en soie: La Chasse à courre par Clerc

80 / 100 €

130

HERMES: CARRE en soie: "Etriers" signé F de La Perriere

80 / 100 €

131

HERMES: CARRE en soie: Boutons et baudrier (Rare)

120 / 150 €

132

HERMES: CARRE en soie " Les voitures nouvelles" signé Jacques Eudel (usures)

60 / 80 €

133

HERMES: CARRE en soie: A décor d'étrier (Petite tache)

80 / 100 €

134

HERMES: CARRE en soie: "Les clefs"

80 / 100 €

135

HERMES: CARRE en soie: "Paris Modiste" Année 1950, (Rare) (taches)

150 / 200 €

136

HERMES: CARRE en soie: "Belle époque" signé F de La Perrière (dans une boite) une
légère tache

100 / 150 €

137

CHANEL, sautoir chaîne en métal doré et perles nacrées.

250 / 350 €

138

CHANEL, paire de boucles d'oreilles dorées en forme de camélia avec coeur en strass.

150 / 200 €

139

CHANEL, paire de boucles d'oreilles en métal doré guilloché CC et perles.

150 / 250 €
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140

CHANEL, double sautoir en pâte de verre (verte-rouge) et maille en métal doré.

350 / 450 €

141

CHANEL, broche silhouette Mademoiselle Chanel en métal doré.

250 / 350 €

142

CHANEL, paire de boucles d'oreilles en métal doré et pierres rouges.

150 / 200 €

CHANEL: Paire de boucles d'oreille en métal doré en forme de croix stylisée, petites
perles dorées et sigle CC

150 / 200 €

143

CHANEL, broche CC effet chaîne et métal doré.

150 / 250 €

144

CHANEL, lot boutons de manchettes, métal doré-perles et l'autre guilloché.

120 / 180 €

145

CHANEL, sautoir double chaîne en métal doré.

300 / 500 €

146

CHANEL, pendentif pompon métal doré en perles, pierres rouges et strass.

200 / 300 €

147

CHANEL, double sautoir en métal doré, pierres (rouges-vertes-roses) et strass. GRIPOIX

600 / 800 €

148

CHANEL, manchette en métal doré et perles nacrées.

250 / 350 €

142Bis
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149

CHANEL, sautoir en métal doré et perles.

250 / 300 €

150

CHANEL, boucles d'oreilles en métal doré esprit chaîne et perles nacrées.

150 / 200 €

151

CHANEL, paire de boucles d'oreilles dorées, chaîne, perles nacrées et strass.

150 / 200 €

152

CHANEL, sautoir en double rang de perles.

300 / 400 €

153

CHANEL, paire de boucles d'oreilles Binoche CC, forme de trèfle à 4 feuilles en métal
doré.

150 / 200 €

154

CHANEL, manchette esprit chaîne en métal doré et cuir noir.

250 / 350 €

155

CHANEL, paire de boucles d'oreilles dorées façon chaîne.

150 / 200 €

156

CHANEL, bouton de machette métal doré et perles.

157

CHANEL, paire de boucles d'oreilles pendantes esprit créoles chaîne et cuir, métal doré et
noir. Motif trèfle.

150 / 250 €

158

CHANEL, collier médaillon en métal doré et pierres (vertes-roses) et perles.

300 / 500 €

159

CHANEL, paire de boucles d'oreilles en métal doré et perles nacrées.

150 / 250 €
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160

CHANEL, sautoir en chaîne métal doré et perles nacrées.

250 / 300 €

161

CHANEL, manchette en bakélite crème, clous Chanel, Camélia doré et argenté.

200 / 300 €

162

CHANEL, paire de boucles d'oreilles pendantes en métal doré avec silhouette de Madame
Chanel et pâte de verre verte.

150 / 200 €

163

CHANEL, paire de boucles d'oreilles anciennes en métal doré, perles nacrées et strass.

200 / 300 €

164

CHANEL, paire de boucles d'oreilles dorées et pierres vertes.

150 / 200 €

165

CHANEL, bracelet chaîne en métal doré et cuir noir.

250 / 300 €

166

CHANEL, collier perles ras de cou.

200 / 300 €

167

CHANEL, broche Camélia en métal doré avec pierres violettes.

300 / 400 €

168

CHANEL, pendentif portrait de Gabrielle Chanel dans son cadre en métal doré, incrusté
de pierres vertes et roses, logo strassé.

400 / 500 €

169

CHANEL, Sautoir avec charms en métal doré, chaîne et perles roses avec pompons.

500 / 600 €

170

MIRIAM HASKELL, bracelet en perles (rose/corail).

200 / 300 €
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171

MIRIAM HASKELL, paire de boucles d'oreilles en métal doré, esprit corail avec strass.

100 / 200 €

172

MIRIAM HASKELL, bracelet en perles nacrées.

200 / 300 €

173

MIRIAM HASKELL, bracelet en pâtes de verre bleu et perles.

200 / 300 €

174

MIRIAM HASKELL, bracelet en métal doré, perles et strass.

200 / 300 €

175

STANLEY HAGLER, paire de boucles d'oreilles en métal doré et perles noires.

200 / 300 €

176

STANLEY HAGLER, broche en métal doré et perles noires.

200 / 300 €

177

DRIES VAN NOTTEN: Sautoir en soie rebrodé de perles, Années 1980-1990

100 / 120 €

178

Un collier en perles fantaisies

80 / 120 €

179

SONIA RYKIEL: Paire de boucles d'oreille, perles en pâte de verre bleu

30 / 40 €

180

Attribué à VALENTINO : Bracelet en métal doré et argenté circa 1970

30 / 40 €

181

CHANEL, ceinture en cuir noir et boucle chaîne dorée métal et cuir, taille S (70/28).

50 / 60 €
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300 / 400 €

182

CHANEL, ceinture chaîne métal doré et cuir noir.

183

HERMES, ceinture fine en cuir beige et boucle H en métal doré, taille S.

60 / 80 €

184

CHANEL, ceinture en satin noir avec nœud plat, taille S (75/30).

50 / 60 €

185

HERMES, ceinture en cuir marine, boucle fer à cheval et passant en métal argent, taille S.

60 / 80 €

186

HERMES, ceinture en cuir blanc et métal doré, taille S.

70 / 90 €

187

HERMES, ceinture large "médor" en cuir blanc et métal doré, taille S.

188

CHANEL, ceinture en cuir marine avec boucle et bout métal doré logoté, taille S.

50 / 60 €

189

CHANEL, ceinture en cuir beige et boucle dorée gravée Chanel, taille S.

50 / 60 €

190

CHANEL, ceinture en chaîne et cuir doré et noir avec charms.

400 / 500 €

191

BURBERRY, ceinture cuir et tissu beige avec pochon, taille S.

40 / 60 €

192

CHANEL, ceinture en cuir matelassé blanc et métal doré siglé (petites traces), taille Small.

50 / 70 €
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193

CHANEL, ceinture en cuir noir avec boucle dorée, cuir-chaîne et studée de camélia et
logo métal doré, taille S.

50 / 60 €

194

CHANEL, ceinture fine en cuir noir et boucle dorée, taille S (85/36).

50 / 60 €

195

CHANEL, ceinture filigranée en métal doré et chaîne 6 rangs.

196

CHANEL, ceinture en satin noir et multiples boucles dorées, taille S.

197

CHANEL, ceinture en métal doré, chaîne et médaillons motifs cavalier.

350 / 450 €

198

HERMES, ceinture "médor" en cuir beige et métal doré, taille S.

200 / 300 €

199

CHANEL, ceinture en cuir vernis noir et grosse boucle façon chaîne dorée, taille S.

50 / 60 €

200

JUST CAVALLI, PRADA, ROCCOBAROCCO et MOSCHINO Jeans: Ensemble de 4
CEINTURES en cuir et tissu

30 / 50 €

201

DIOR: Lot comprenant: 2 sacs en toile monogrammée marron et cuir et 1 pochette en toile
monogrammée et cuir marron (usures)

202

LACOSTE, sac de voyage toile verte et bleu marine.

40 / 60 €

203

GUCCI: Petit sac en toile enduite monogrammée à lanière en cuir et fermeture à zip, 14 x
16cm

50 / 70 €
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60 / 80 €

204

Lot comprenant: CHRISTIAN DIOR : 1 Pochette en rabanne et cuir noir et on y joint
GUCCI: 1 pochette en cuir noir

205

DIOR: LOT comprenant: 3 pochettes en toile monogrammée et cuir: 1 beige et 2 marron
et 1 sac en toile monogrammée et cuir marron (usures)

100 / 150 €

206

MULBERRY: SAC à MAIN en cuir bronze -Kaki (cadenas dans la pochette intérieur avec
sa clé)

180 / 200 €

207

SONIA RYKIEL: Petit sac en toile de nylon à motif panthère

208

LANCEL, lot de 3 valises en toile et lanières de cuir ainsi que 4 trousses et 1 housse, 8
pièces.

209

LOT comprenant: LONGCHAMP: 1 sac en cuir marron, CARTIER: 1 sac à bandoulière en
cuir noir, AIGNER: 1 sac à bandoulière en cuir bordeaux et porte monnaie et on y joint
une pochette en toile et cuir Charles JOURDAN marron (usures)

60 / 80 €

210

LOT comprenant: 2 porte documents : 1 CHRISTIAN DIOR en toile monogrammée
marron et cuir et 1 GUY LAROCHE entoile siglée bleu marinne et cuir (usures)

50 / 70 €

211

LOT comprenant: BOTTEGA VENETA: 1 sacoche à 2 soufflets et poignée en cuir marron
(usures) et GUCCI: 1 sacoche à 2 soufflets et poignée + clef en cuir noir et liseré marron
(usures)

100 / 120 €

212

LOUIS VUITTON: Porte document en toile monogram et fermeture en cuir

150 / 180 €

213

LOUIS VUITTON, sac de voyage en toile Monogram (manque tire-zip).

150 / 200 €

214

TOD'S, sac à main en cuir noir et bandoulière, avec housse (traces d'usage), 29cm.

200 / 300 €
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215

DIOR, petit sac en cuir beige et anse en perle, avec housse.

300 / 400 €

216

VALENTINO, pochette en cuir doré avec noeud, 25cm.

150 / 200 €

217

HERMES, "sac HERBAG" en toile et cuir bleu marine, cadenas, clé, bandoulière et
surtoile beige en parfait état avec housse et boite.

400 / 500 €

218

HERMES: Sac "Diamant"en lézard noir à deux soufflets, attaches et rabats plaqués or,
poignée. Bon état. 24cm

500 / 600 €

219

HERMES, pochette en croco noir avec quadrige avant 1970 avec housse et boîte,
23,5cm.

500 / 700 €

220

HERMES: Sac "Kelly" en box bleu marine , manque la clef, cadenas rapporté. 36cm
(usures, griffure) on y joint une bandoulière noire

500 / 600 €

221

HERMES: Sac "Birkin" en cuir marron en parfait état avec housse d'époque et boîte,
35cm.

5000 / 6000 €

222

HERMES, "Garden party", petit sac en toile et cuir noir avec housse, 25cm.

150 / 200 €

223

HERMES, "Garden party", petit sac en toile et cuir marron avec housse, 25cm.

150 / 200 €

224

HERMES, pochette en cuir bleu marine avec housse, 29cm

400 / 500 €

225

CHANEL, petit sac besace en cuir blanc, poignée triple chaîne et cuir avec housse, 27cm.

200 / 300 €
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226

CHANEL: Sac matelassé en cuir noir, intérieur rouge (doublure usée), anses chaine et
cuir. 36 x 24cm

300 / 500 €

227

CHANEL, petit sac en satin matelassé, bandoulière chaîne et cordelière, avec housse,
19cm.

400 / 500 €

228

CHANEL, petit sac en cuir avec patch en forme de losanges et pompons de cuir,
bandoulière chaîne et cuir, dans les tons marron, beige, blanc avec housse (petites
usures), 19,5cm.

250 / 350 €

229

CHANEL, petit sac en toile marron siglé coco, bandoulière chaîne et cuir, avec housse,
26cm.

200 / 300 €

230

MAUD FRIZON, pochette en cuir, croco et serpent marron, avant 1970.

200 / 300 €

231

DIOR, sac en cuir marron surpiqué avec oeillets et double poignée avec housse, 36cm.

600 / 800 €

232

DIOR, petit sac "Selle" du soir en satin noir brodé fleurs et poissons avec housse, 23cm.

300 / 400 €

233

CHANEL, paire d'escarpins en satin noir et paillettes, avec housse et boite, 36cm.

60 / 80 €

234

CHANEL, paire de bottes en cuir et fourrure blanche (T.38.5)

80 / 100 €

235

DIOR, paire de mules découvertes en tissu imprimé poires multicolores, clé et cadenas
(T.38) avec housse (petites tâches).

40 / 50 €

236

WALTER STEIGER, paire d'escarpins en cuir beige, parfait état (T.38).

50 / 70 €
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237

Lot chaussures RB et CHARLES KAMMER, satin marine et noir (T. 38 et 37.5)

60 / 80 €

238

TODD'S: Paire de mocassins en cuir argenté, semelle picots, taille 37 (Excellent état)

80 / 100 €

239

YVES SAINT LAURENT: Paire d'ESCARPINS en daim crème. Taille 40
On y joint MIU MIU. Une paire de BOTTINES à boucle et fermeture éclaire en cuir
chocolat. Taille 39.5

60 / 80 €

240

HERMES: Paire d'escarpin en cuir bleu - Taille 37,5

60 / 80 €

241

CHANEL, paire de ballerines à talons en lainage "tweed" blanc et noir et Camélia (T.38.5),
pochon et boîte.

50 / 70 €

242

MONCLER: Paire de BOOTS en cuir et fourrure noire. Taille 40

40 / 60 €

243

CHANEL, paire d'escarpins en dentelle noire et bout satin noir (T.38.5) avec housse et
boite.

60 / 80 €

244

GINO ALDROVANDI, ensemble paire d'escarpins (T.38) et sac du soir assortie en soie
noire brodée de perles, 29cm.

150 / 200 €

245

CHANEL, paire d'escarpins ouverts en satin noir et Camélia, (T.38.5) avec housse et
boite,

60 / 80 €

246

PIERRE HARDY, paire de sandales à lanières de cuir doré et argent (T.37)

40 / 50 €

247

JIMMY CHOO: Paire de mocassins à boucle en "poulain" imitation panthère et zèbre,
taille 37/38 ?

50 / 70 €
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120 / 150 €

248

CHANEL: 2 paires d'escarpins, 36,5 et on y joint 1 paire d'escarpins BRUNO FRISONI.
Taille 36,5

249

YVES SAINT LAURENT: Paire de bottes en daim et mouton retourné (décoloration)

50 / 70 €

250

WESTON: Paire de souliers en cuir vernis noir, taille 8 (usure)

80 / 100 €

251

WESTON: Paire de bottines marron

150 / 200 €

252

CHANEL: Châle en laine et soie à motif "Pierreries" montées en or sur fond noir

200 / 300 €

253

MOSCHINO: Châle en laine à motif de cartes à jouer sur fond vert pâle

80 / 100 €

254

Lot de 4 foulards et écharpe en soie dont Loris Azzaro, Daniel Hechter ....

30 / 40 €

255

MISSONI: Un châle en laine dans les tons verts, marron et rouge

40 / 60 €

256

Lot de foulards en soie et divers dont: Gucci, Nina Ricci, Lanvin, Dolce Gabbana, Celine ,
Vuitton

80 / 100 €

257

Lot comprenant environ 22 pochettes, foulards, écharpes en crêpe, laine ou soie:
Missoni, Céline, Schiaparelli, Lanvin,, Dior,Tiffany, Nina Ricci, Givenchy, Fendi, YSL ...

60 / 80 €

258

HERMES: CARRE en soie: "Les clefs", fond blanc, entourage rose.

80 / 100 €
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259

HERMES: CARRE en soie: Trophées de chasse par H. de Linarès
(fil tiré et taches)

50 / 80 €

260

HERMES: Foulard de tête en soie, imprimé La Cascade, Bagatelle

60 / 80 €

261

HERMES, drap de bain épais en éponge avec décors de poissons noir et blanc.

80 / 100 €

262

HERMES, drap de bain épais en éponge, décors de perroquet sur fond rouge.

80 / 100 €

263

HERMES, drap de bain épais en éponge avec motif stylisé dans les tons marron et rouille
sur fond jaune. 80 / 100

80 / 100 €

264

HERMES, drap de bain épais en éponge avec décors de deux panthères, fond bleu ciel
contours bleu marine.

80 / 100 €

265

HERMES, grand paréo en voile de coton noir et blanc (assortie au numéro 46).

60 / 80 €

266

HERMES: Répertoire téléphonique en box noir surpiqûres blanches (manque le signet en
cuir), (griffures)

60 / 80 €

267

HERMES: Reliure de cahier à anneaux en cuir grainé noir

200 / 250 €

268

HERMES: Reliure de cahier à anneaux en cuir grainé marron

200 / 250 €

269

HERMES: Reliure de cahier à anneaux en cuir grainé bleu (manque le cahier)

150 / 200 €
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200 / 250 €

270

HERMES: Reliure de cahier à anneaux en cuir grainé bleu

271

HERMES, couverture d'agenda avec son crayon en cuir marron clair.

272

HERMES: Vide poche en cristal serti dans une base en cuir bordeaux décoré de
surpiqûres blanches , probablement par DUPRE LAFON (Petites usures) et on y joint un
éphéméride de bureau en cuir bordeaux et surpiqûres blanches

300 / 400 €

273

LOUIS VUITTON: Porte monnaie en toile Monogram, n°: 0960NV, 14cm x 9cm

80 / 100 €

274

TOQUE en fourrure noire

60 / 80 €

275

DIOR: Lot comprenant: 3 étuis à lunette en toile monogrammée et cuir: 1 rouge,1 marron
et 1 noir, et 4 porte-monnaie en toile monogrammée et cuir: 2 marron, 1 noir, 1 rouge
(usures et taches)

60 / 80 €

276

CHANEL, lot de lunettes de soleil noires et dorées avec chaînette perle et métal doré
(boite et pochette) ainsi qu' un serre tête en cuir noir et piqué avec logo.

60 / 80 €

277

HERMES: Carré en soie: Jonques et Sampans, signé F. de La Perrière , 1966 (rare) (1 fil
tiré)

150 / 180 €

278

CARTIER: POCHETTE en peau et velours noir rebrodé de feuillages au fil d'or, Années
1930

400 / 600 €

279

ANONYME: Petit SAC en satin rebrodé au fil d'or et de coton de motifs fleuris stylisés,
fermoir en laque noir , Années 1920-1930

150 / 180 €

280

COMME DES GARCONS: Sac en velours noir et tulle brodé de passementerie, façon
jupon

250 / 350 €
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281

CHRISTIAN DIOR: CADRE à photo en bois et métal argenté signé ,17,5 x 13 x 4 cm

80 / 100 €

282

LOUIS VUITTON: NECESSAIRE de VOYAGE en cuir et laiton, comprenant 3 flacons en
cristal et montures argent, 4 boites rondes en cristal et monture argent., 3 boites carrés en
cristal et monture argent , 1encrier gainé de cuir, divers objets de toilette dont brosses à
cheveux et nécessaire de manucure dans un autre compartiment gaîné de cuir vert,
monogrammé MV surmonté d'une couronne comtale

300 / 400 €

283

BOITE A CHAPEAUX en bois recouvert d'un papier peint à décor de personnages,
animaux, char et chevaux dans un paysage, Normandie XVIIIème siècle (usures) 65cm x
45cm x 21cm

150 / 180 €

284

COFFRE DE MARIAGE en bois peint de draperies, oiseaux et fleurs polychromes sur
fond bleu, Normandie XVIIIème siècle

150 / 180 €

285

Christian DIOR: Sac en toile noir et picots en métal

60 / 80 €

286

GUCCI: Sac besace en toile monogrammée noire et anses en cuir (petites usures au coin)

60 / 80 €

287

CHRISTIAN DIOR: Sac à poignée en cuir beige, plaque et fermoir en métal doré gravé
Christian Dior, bandoulière amovible, intérieur doublé de peau et poche zippée, 26 x 27 x
12 cm ( Quelques taches)

450 / 500 €

288

CHLOE: Sac ALICE en cuir noir et poulain moucheté noir et blanc, métal doré, fermeture
à zip, poignées, bandoulière amovible, poches extérieures 21 x 37 x 18cm

450 / 500 €

289

LOUIS VUITTON: par Roméo Gigli, Edition limitée pour les 100 ans: Sac à dos en toile
monogram et cuir naturel. Fermé par un lien en cuir, anse, porte adresse amovible, porté
épaule, n° 1146

800 / 850 €

290

HERMES: Sac KELLY en box noir, cadenas et clef, bandoulière amovible, 28 cm (parfait
état)

2000 / 3000 €

291

CHANEL: Parure comprenant un collier à 3 rangs et une paire de boucles d'oreilles à clips
en métal doré orné de cabochons en pâte de verre à l'imitation du rubis et de l'émeraude,
Signé, bon état, dans une boite
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292

YVES SAINT LAURENT: Parure comprenant un collier et une paire de boucle d'oreilles en
métal doré, signé

130 / 150 €

293

YVES SAINT LAURENT: Parure comprenant un collier torque et une paire de boucles
d'oreilles en métal doré, signé

130 / 150 €

294

HERMES: Pochette en cuir grainé marron, fermoir en H et languette à surpiqûres
blanches, état neuf 20cm x 29cm (Dans une boite)

400 / 600 €

295

HERMES: Grande écharpe en cachemire de couleur rose (dans une boite)

200 / 300 €

296

HERMES: CARRE en soie: Grande tenue signé H. D'Origny

100 / 150 €

297

HERMES: CARRE en soie: Frontaux et cocardes (petites taches et 1 fil tiré)

100 / 120 €

298

HERMES: CARRE en soie: Les Folies du ciel signé Loïc Dubigeon

100 / 150 €

299

HERMES: CARRE en soie: Aux Champs

100 / 150 €

300

HERMES: CARRE en soie: Cheval turc

100 / 150 €

301

HERMES: CARRE en soie: Fleurs de Lotus (petits fils tirés)

100 / 150 €

302

HERMES: CARRE en soie: Les Muserolles (1 fil tité)

100 / 150 €
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303

HERMES: CARRE en soie: Mexique

100 / 150 €

304

HERMES: CARRE en soie: Chasse en Inde

100 / 150 €

305

HERMES: CARRE en soie: Le timbalier

100 / 150 €

306

HERMES: CARRE en soie: La chasse à tir signé Ledoux

100 / 150 €

307

HERMES: CARRE en soie: Washington's Carriage

100 / 150 €

308

HERMES: CARRE en soie: Les voitures à transformation signé La Perrière (1 toute petite
tache)

100 / 150 €

309

Paul POIRET (1879-1944) : Intérieur à la Nature morte, Huile sur toile, signée en bas à
droite 46cm x 61cm

310

VOGUE : Lot de 7 magazines : Année 1926 : juillet ; année 1930 : octobre ; année 1931 :
Mars, Juin, Août, septembre, novembre

300 / 400 €

311

VOGUE : Lot de 6 magazines : Année 1932 : Janvier, février, mars, mai, août, novembre

300 / 400 €

312

VOGUE : Lot de 9 magazines : Année 1933 : Janvier, mars, avril ; Année1934 : mars,
juillet, novembre ; Année 1935 : Juillet, Août, octobre et on y joint 1 magazine
Femina :juillet 1934

400 / 500 €

313

VOGUE : Lot de 7 magazines : Année 1936 : novembre ; Année 1937 : Août ; Année
1938 : Juin, juillet ; Année 1939 : Février (manque la couverture), Août, septembre

300 / 400 €
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314

ANONYME : Robe en panne de velours noire manches pagode en mousseline, Années
1930 (manche droite légèrement décousue, petit trou, velours marqué dans le bas de la
robe)

200 / 300 €

315

ANONYME : Ensemble de plage, haut et gilet en coton rayé multicolore, pantalon large,
Années 1930 (petit trou sur pantalon)

80 / 100 €

316

ANONYME : Robe en coton imprimé de motifs de fruits sur fond rose buvard, devant
zippé, Années 1930 (décolorations)

150 / 200 €

317

ANONYME : Manteau d’intérieur en soie doublé rose, oranger, Années 1930-1940

100 / 120 €

318

ANONYME : Ensemble jupe et haut en rubans tricotés bleu marine et blanc, Années 1930

150 / 200 €

319

ANONYME : Gilet marron et orange à broderies naïves (petit trou), Années 1930

80 / 120 €

320

WORTH : Veste en lainage noir et ruban gros grain noir avec 2 noeuds, Années1930

150 / 250 €

321

ANONYME et M.GERAL : Lot comprenant un tailleur jupe (anonyme) en lainage mêlé à
rayures dans les tons marron-beige, double boutonnage avec six boutons (accidents) et
on y joint une veste (M.GERAL) en lainage marron avec un bouton au col, fin des Années
30.

80 / 120 €

322

PAQUIN : Cape du soir en velours de soie crème, Années 1930.

400 / 500 €

323

HONORE : Manteau en satin noir avec empiècements plissés et bas en pétales de satin
crêpe noir, Années1925-1930.

300 / 400 €

324

Reproduction LUCIEN LELONG : Manteau du soir en velours de soie noir avec deux
boutons en strass, Années 20-30.

500 / 600 €
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325

MARTIAL et ARMAND : Robe du soir en crêpe crème, bordée de lamé argent et boutons
lamés argent rebrodés et ceinture (accident), années 1930

200 / 250 €

326

JEANNE LANVIN : Robe de bal costumé, Eté 1939

200 / 300 €

327

ANONYME : Robe d’après-midi en crêpe noire à 2 poches, Années 1940
(petits trous)

80 / 100 €

328

Jacques F.FATH et Cie Couture : Blouson en feutrine framboise et son short (taches),
Années 1940

200 / 250 €

329

Robert PIGUET : Robe en crêpe de rayonne imprimé de pastilles blanches sur fond bleu
ciel, haut formant cache cœur, Années 1940 (Décoloration et petite tache)

300 / 400 €

330

ANONYME : Robe d’Après-midi en crêpe noir petit col en rayonne blanche, Années 1940

120 / 150 €

331

ANONYME : Robe du soir en laine noire, boutonnage en biais et paillettes, Années 1940

150 / 200 €

332

J. DESSES : Haute couture : Robe en crêpe violette brodée de paillettes et perles aux
manches et sur les poches (Décolorations), Années1940

300 / 400 €

333

RAPHAEL : Tailleur 3 pièces comprenant une jupe, un gilet et une veste en lainage gris à
pois blancs à quatre boutons noirs, Fin des Années 1940

250 / 300 €

334

Robert PIGUET : Haute couture : Ensemble tailleur jupe en lainage noir et col velours noir,
boutonnage asymétrique avec gros boutons ovales noirs. Années 1945.

500 / 600 €

335

M.VRAMANT : Robe en jersey de soie bordeaux (petites traces de salissures), fin Années
40.

200 / 300 €
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336

JACQUES GRIFFE : Manteau en lainage et cachemire noir, effet de jupe plissée et
doublure griffée, Années 40.

700 / 800 €

337

BRUYERE : Haute Couture, Robe de cocktail en soie marron et moirée or sur fond noir
avec étole assortie. Années 1940.

500 / 600 €

338

NINA RICCI : Robe du soir en satin champagne brodée de paillettes dans les tons rose et
bleu acier (petites salissures et tâches), Années 40.

300 / 400 €

339

JEAN PATOU : Petite robe en « rayonne » blanche (petite reprise d’époque et petits
accidents), Années 1940.

200 / 300 €

340

MAGGY ROUFF Champs Elysées : Robe du soir en laine noire à plis s’attachant sur le
côté, Années 1940

200 / 300 €

341

PAQUIN : robe en velours de soie noir à volants doublé orange, années 1940

300 / 400 €

342

JEAN DESSES: Robe en organdi crème (salissure)

300 / 400 €

343

JEAN DESSES original Paris-New York : Robe manteau longue en faille de soie rouge,
boutonnage en jais sur les manches et doublure noire (accidents sur deux boutons et
tâches).

600 / 700 €

344

EISA (BALENCIAGA) : Robe en dentelle de Calais, avec bustier en velours noir souligné
d’un ruban de soie blanche, (transformations) Années 1930

345

JACQUES FATH : Manteau façon cocher en lainage marron et manches en vison.

346

CHRISTIAN DIOR : Haute couture, Automne -Hiver 1961 : Robe de cocktail en crêpe de
laine noir et satin Duchesse, n° griffe : 112985
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347

CHRISTIAN DIOR Haute Couture, Automne-Hiver 1952, n° Griffe : 24369 et bolduc :
54061 Robe à fines bretelles en ottoman noir

3000 / 5000 €

348

GRES : Robe longue en jersey plissé blanc, années 1955

2000 / 3000 €

349

Nicole GROULT : Ensemble robe et boléro en soie beige, Années 1930 (accident)

400 / 500 €

350

LUCIEN LELONG : Robe du soir en velours noir, strass sur épaules et ceinture (manque
des strass), 1925-1930.

700 / 800 €

351

ANONYME : Robe d’après-midi en crêpe bleu marine plissée, Années 1950

80 / 100 €

352

ANONYME : Robe en crêpe noire plissée devant, Années 1950

60 / 80 €

353

CHRISTIAN DIOR LONDON : Modèle original Ltd n°36492 : Robe en lainage noir et blanc
et ceinture en cuir, Années 1950 (taches)

600 / 800 €

354

Madeleine de RAUCH : Frivolité 1950, robe en gros grain noir, encolure en V (manque 2
boutons)

150 / 200 €

355

Robe en velours dévoré noir sur fond vert avec son jupon incorporé, Années 1950

200 / 300 €

356

Maggy ROUFF : Robe du soir en laine noire à 2 boutons, Années 1950
(décousu sous la manche)

250 / 300 €

357

Jacques HEIM : Haute couture : Ensemble robe et veste ¾ en bourrette de soie bleue, n°
de griffe : 90279, Années 1950

300 / 400 €
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358

ANONYME : Robe en brocart marron à impression de feuilles et roses, Années 1950

100 / 200 €

359

SCHIAPARELLI : Combinaison pantalon en tissu fleuri, Années 1950

400 / 500 €

360

MADELEINE de RAUCH : Veste en fibranne grise, col châle et poche poitrine, Années
1950 (Petites taches au niveau des manches)

150 / 200 €

361

Jacques HEIM : Collection Plein Soleil : Ensemble de plage comprenant un gilet, un short
et un soutien gorge en coton sauvage jaune, Années 1950

200 / 300 €

362

JACQUES HEIM Haute Couture : Robe de cocktail en dentelle de Chantilly beige (Petits
trous, acc. dentelle) Années 1950

250 / 400 €

363

Jacques HEIM : Imperméable en soie à pois (fils tirés), Années 1950

200 / 300 €

364

ANONYME : Robe en crêpe noir travail de drapé sur la jupe, Années 1950

100 / 120 €

365

ANONYME : Robe d’Après midi en coton à carreaux blancs sur fond rouge, avec 2
nœuds à la taille, Années 1950

120 / 150 €

366

Charles Montaigne : Robe en shantung de soie marron à encolure en V, travail plissé,
Années 1950

100 / 150 €

367

ANONYME : Manteau ample en lainage noir, 2 grandes poches et nœud sur l’épaule,
Annés 1950

150 / 250 €

368

Jeanne LANVIN-CASTILLO : Haute couture : Robe et caraco en soie bleue imprimés de
motifs marron, (Petites taches), Années 1950

150 / 250 €
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369

ANONYME : Robe d’après-midi en tulle brodé bleu marine (coutures à reprendre), Années
1950

100 / 150 €

370

ANONYME : Robe bustier de bal en ottoman gris, avec nœud doré et pouf (petites
auréoles), Années 1950

150 / 200 €

371

ANONYME : Robe longue en soie rayée multicolore sur fond noir, Années 1950

200 / 300 €

372

Dick STUART : Veste en satin bleu, broderies rouge, rose et blanc et on y joint, Fernande
DESGRANGES : Veste en soie à pois bleus, Années 1950

150 / 200 €

373

Attribué à CHRISTIAN DIOR : Pièce de défilé ou prototype : Robe de cocktail en coton
noir, effet de pétales, applications de roses rouge. Bolduc sur lequel est écrit à la main :
Christian Dior n°24, Eté 1953, Illona

500 / 600 €

374

NINA RICCI : Haute couture : Robe de cocktail en crêpe noir plissé et gros nœud dans le
bas en satin noir, Années 1950

150 / 200 €

375

ANONYME : Robe de cocktail en mousseline noire, travail plissé et ruban de satin noir,
Années 1950

200 / 300 €

376

NINON TEHERAN- (CHRISTIAN DIOR?) : Robe en soie à motif de fleurs violettes et
noires, Années 1950 (ourlet à recoudre)

300 / 500 €

377

ANONYME : Robe en satin gris brodée de fleurs roses et or, Années 1950

200 / 300 €

378

Attribué à CHRISTIAN DIOR: Robe de cocktail en gazar de soie gris foncé à motifs violets
et 3 jupons, Années 1950 (accidents)

150 / 250 €

379

MADELEINE VRAMANT : Tailleur bleu à rayures tennis blanches, 8 gros boutons, Années
1950

150 / 200 €
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380

CHRISTIAN DIOR limited LONDON pour HARROD’S : Tailleur –jupe en lainage gris à
manches 3/4, Années 1950

400 / 600 €

381

CARVEN : Haute couture : Ensemble de cocktail robe et manteau en jersey de soie bleu
turquoise imprimé d’épis de maïs, Années 1950

400 / 600 €

382

JACQUES HEIM : Manteau redingote en lainage bleu gansé de loutre, Années 1940-1950

200 / 300 €

383

NINA RICCI : Collection Paris 1958 : Manteau du soir en satin crème, manche
agrémentées de renard (accidents)

200 / 300 €

384

Robert PIGUET : Robe en soie bleue et son boléro (taches), Années 1950

300 / 400 €

385

JEAN DESSES : Robe longue bustier en tulle et dentelle de Calais (accidents), Années
1950

200 / 300 €

386

Robe en lainage marron, empiècement tulle vert bronze, froncé à la taille et ceinture,
Années 30

60 / 80 €

387

JEAN PATOU : Haute couture : Tailleur-jupe en lainage rayé gris et noir, n° de griffe :
22592, Années 1950

300 / 400 €

388

Jacques HEIM : Robe en crêpe crème plissée, boutonnage cœur, Années 1948 (taches)

250 / 300 €

389

LANVIN-CASTILLO : Robe en soie blanche imprimée de motifs noirs et ceinture frangée,
Années 1950

150 / 200 €

390

Jean PATOU : Robe de cocktail en velours prune et sa cape jupe à effet de panneau,
Années 1950

600 / 800 €
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391

ANONYME : Robe et boléro en taffetas noir à damier, Années 1950

100 / 200 €

392

Jacques HEIM : Haute couture : Ensemble robe et sa veste courte en lainage bleu, n°
griffe : 82579, Années 1950

300 / 400 €

393

ANONYME : Redingote en lainage noir et passementerie (petites taches), Années 1940

200 / 300 €

394

J.DESSES original Paris-New York : Robe longue en soie noire effet tablier avec motifs
appliqués devant à petits carreaux noirs et blancs et rayures noires-parmes, Années
1950.

300 / 400 €

395

NINA RICCI Collection Paris : Robe de dîner en lainage vert amande avec ceinture
(petites tâches), 1958.

200 / 300 €

396

MAGGY ROUFF : Manteau du soir en gros grain noir, larges manches asymétriques, col
Mao, Années 1950.

400 / 500 €

397

CHRISTIAN DIOR – London, modèle original : ensemble tailleur jupe en lainage beigerosé, manches courtes et boutons « Muguet », Années 1950.

400 / 500 €

398

CALLOT SOEURS: Ensemble tailleur jupe en lainage marron, Années 1950.

400 / 500 €

399

MAGGY ROUFF : Robe longue en satin noir effet de corset en satin rose, Années 1950.

350 / 400 €

400

MAGGY ROUFF : Robe longue de bal bustier avec traine en organdi, brodée de fleurs
blanches et roses pâles, 2 rubans en soie verte, Années 1950.

400 / 500 €

401

JACQUES FATH Boutique : Pantalon du soir bouffant en coton violet (manque des
boutons de fermeture), Années 1950.

150 / 250 €
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402

MAGGY ROUFF : Ensemble robe et boléro en soie imprimée de motifs dans les tons
marron-jaune et bleu clair, 1958-1960.

300 / 400 €

403

CHRISTIAN DIOR - London : Robe longue en soie sauvage ivoire, bustier nœud, avec
son jupon. Années 50, numéro de griffe : 7817.

500 / 600 €

404

LANVIN par Castillo : Robe de cocktail en soie crème à pois noirs, gros nœud à la taille
(petites tâches et accidents) .Années 1950.

300 / 500 €

405

JEAN PATOU : Haute Couture : Robe longue à bretelles en satin ivoire froncé à la taille
en biais (petits frottements). Années 1950.

600 / 800 €

406

JACQUES ESTEREL : Robe de cocktail en soie crème avec pois brodés de fils d’or
(légers frottements), Années 50.

300 / 400 €

407

VOGUE spécial design : Robe de cocktail en satin nacré rose avec applications de fleurs
en dentelle pailletée et brodée (petites salissures).

100 / 200 €

408

CHRISTIAN DIOR : Haute Couture : Robe en organdi noir à volants plissés et large col
avec sa ceinture. numéro de griffe : 04131.

800 / 1000 €

409

NINA RICCI : Robe longue en soie noire brodée de roses dans les tons rose-rouge et
crème (accidents aux volants), Années 1950.

300 / 400 €

410

CARVEN : Robe de cocktail bustier en mousseline plissée à motifs turquoise sur fond
blanc et son caraco

300 / 400 €

411

PIERRE CARDIN : Ensemble tailleur jupe en lainage beige avec gros boutons. Années
1955.

300 / 400 €

412

JACQUES HEIM : Robe courte en soie rouge avec pan à l’épaule, parfait état.

300 / 400 €
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413

G.LECOMTE boutique : Ensemble veste et jupe à motifs floraux dans les tons vert et rose
en coton, Années 1950.

150 / 250 €

414

CARVEN : Ensemble tailleur jupe plissée en coton dans les tons gris avec double
boutonnage.

400 / 500 €

415

OUDEBERT par PIERRE BALMAIN (n°380) : Robe courte en crêpe noir avec nœud et
deux boutons, fronces sous la poitrine.

200 / 300 €

416

CARVEN : Robe longue du soir en velours chocolat et broderie paillettes or. HC, Années
1950.

500 / 600 €

417

BALENCIAGA : Petit corsage en soie brochée à guirlandes de fleurs sur fond gris
(manque un bouton)

150 / 250 €

418

CHRISTIAN DIOR boutique : Robe en tulle brodée argent décors de fleurs avec noeud sur
le devant, Années 50-60.

400 / 500 €

419

HUBERT DE GIVENCHY : Robe longue en soie crème avec col et ceinture pailletés
nacrés (petites tâches).

200 / 300 €

420

CARVEN : Veste en lainage à carreaux orange et blanc

421

LANVIN CASTILLO : Robe en crêpe bleu-marine, corsage plissé, manches 3/4, années
1950

250 / 300 €

422

JACQUES HEIM : Robe bain de soleil en coton rose à motifs noirs et gris (taches),
années 1950

150 / 200 €

423

Attribué à Christian DIOR:: Robe en satin ivoire, rebrodé de perles, et broderies perles et
strass (manques et taches), années 1950

150 / 200 €
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424

Jeanne LANVIN CASTILLO : Robe en soie marron tachetée noire, années 1950

150 / 200 €

425

Marcel ROCHAS : Tailleur jupe en lainage beige, manches 3/4, boutons en corne
(taches), années 1950

200 / 300 €

426

A. NASTAT pour Real : Robe en toile de coton orange, gros nœud et col blanc

60 / 80 €

427

M. HELLY Couture : Bordeaux : Robe en organdi noir et broderie, ceinture en ruban
marron (petits accidents ceinture et bas de robe), Années 1960

80 / 100 €

428

BALENCIAGA : Haute couture : Robe courte en soie bleu nuage (ourlet décousu) , n° de
griffe : 79072, Années 1960

200 / 250 €

429

BALENCIAGA : Haute couture : Robe longue en soie rose pâle, n° de griffe : 94855,
Années 1960

300 / 400 €

430

YVES SAINT LAURENT Haute Couture : Robe longue en soie bleue, n° de griffe : 7130
(décolorations et petit fils)), Années 1960

200 / 300 €

431

B. SASSOON : Robe de cocktail en velours noir et tissu moiré rouge et or à nœud,
Années 1960 (petits accidents)

80 / 120 €

432

Pierre CARDIN : Haute couture : Tailleur en lainage lie de vin, veste à passementerie,
poignets en forme de boudin, Années1960

350 / 400 €

433

A.NEGRINI : Robe de cocktail en taffetas plissé et nœuds noirs, Années 1960

150 / 200 €

434

ARTABAN : Robe en soie blanche brodée et bretelles en velours bleu, Années 1960
(petites taches)

150 / 200 €
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435

CARVEN : Haute couture : Robe en lainage bleu et tulle, Années 1960

150 / 200 €

436

ANONYME : Robe en lainage noire, Années 1960

100 / 150 €

437

CASTILLO : Robe en lainage kaki à manches courtes, Années 1960

250 / 350 €

438

ANONYME : Manteau en Ottoman blanc, bouton fleur en plastique, Années 1960 (col
jauni)

120 / 180 €

439

La Boutique de NINA RICCI : Veste en soie imprimée de motifs géométriques, bleu, noir
et beige, Années 1960

100 / 120 €

440

ANONYME : Ensemble robe et manteau à grand col avec robe en laine chinée bleu et
vert, Années 1960

120 / 150 €

441

PIERRE CARDIN : Robe en crêpe, à fleurs rose sur fond gris clair, Années 1960
(auréoles sous les bras)

150 / 200 €

442

CARVEN : Ensemble veste et robe en soie rose, Années 1960

200 / 300 €

443

PIERRE CARDIN : Ensemble robe et veste en laine bleu roi, Années 1960

200 / 300 €

444

NINA RICCI Boutique : Robe longue de cocktail en organdi, imprimé floral dans les tons
rose et bleu, Années 1960

200 / 300 €

445

Jean DESSES : Robe en tulle brodé noir, encolure gansé de satin (accident), Années
1960

150 / 200 €
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446

PIERRE BALMAIN : Haute couture : Tailleur jupe en velours noir, col et manchettes en
satin crème et strass (manque des strass), n° de griffe : 152845, Années 1960

250 / 300 €

447

CARVEN : Robe de cocktail en crêpe rose thé, décolleté bénitier retenant un pompon,
Années 1960 (Petites taches)

100 / 200 €

448

JACQUES HEIM actualité : Robe en soie noire plissée et corsage en guipure (jaunie).

250 / 300 €

449

JACQUES GRIFFE : Robe bustier fourreau en crêpe noire, effet de ceinture se nouant
autour de la taille, 1948-1950.

600 / 800 €

450

CHRISTIAN DIOR-JOSTE-Maroc : Robe en soie rose effet de col retenu par deux gros
boutons dorés (petites tâches), Années 1960.

400 / 500 €

451

CHRISTIAN DIOR Boutique : Robe longue du soir en soie turquoise, col souligné de
perles turquoise et blanches, pampilles brodées. Eté 1960, numéro de griffe : 177/800

400 / 500 €

452

DIOR Boutique : Manteau du soir broché or sur fond crème et manches en vison pastel.
Années 60, numéro de griffe : 74900.

500 / 600 €

453

ANONYME : Robe courte noire en drap de laine rebrodée de fleurs (trous)

150 / 200 €

454

CHRISTIAN DIOR – exclusivité Japon Daimaru : Ensemble tailleur jupe en lamé or sur
fond crème, Années 60.

300 / 400 €

455

JACQUES HEIM : Robe courte en lainage noir avec haut effet boléro, Années 60.

300 / 400 €

456

GRES : Robe du soir longue asymétrique en soie rose (petites tâches et décolorations),
Années 60.

300 / 400 €
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457

HENRY A LA PENSEE : Robe de cocktail en soie noire, années 1960

200 / 300 €

458

Création PIERRE CARDIN : Robe longue dos nu en crêpe noir imprimé de fleurs
multicolores et ceinture

150 / 200 €

459

Attribué à GIANFRANCO FERRE : Robe du soir en crêpe crème, haut de robe en filet
argent, strass et paillettes, manque la griffe, Zip à recoudre

200 / 300 €

460

ANONYME : Costume en panne de velours multicolore, boutons en bakélite, étiquette :
ORTF La Garçonne-K 2938-1-J-61, Années 1960 ?

150 / 200 €

461

PISANTI : Robe en lainage à carreaux jaunes et blancs, ceinture vinyle (petites taches)
Année 1960

100 / 150 €

462

ROBERT PIGUET : Robe longue en satin ivoire, Années 1930 (coutures à reprendre,
traces et taches)

300 / 400 €

463

ANONYME : Robe du soir à paillettes noires sur fond de soie crème, Années 1960

150 / 200 €

464

CURIEL : Robe du soir en voile crème et plume d’autruche, rebrodée de perles, encolure
rebrodée de rangs de perles (taches et accident)

100 / 200 €

465

LOUIS FERAUD : Robe longue en jersey noir à rayures bleues (taches)

100 / 150 €

466

PIERRE BALMAIN : Tailleur en crêpe de laine rouge et sa blouse en soie dans les tons
rouge et verts

150 / 200 €

467

TED LAPIDUS : Robe trapèze en gabardine de laine grise, ceinture et son manteau
assorti, années 1960 (tache)

150 / 200 €
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468

ANONYME : Robe d’après-midi en crêpe bleu marine, Années 1940

469

HEIM Actualité : Robe de petit diner en lainage gansé de satin, Années 1960

300 / 400 €

470

NON VENU

120 / 180 €

471

BALENCIAGA : Haute couture : Robe longue en soie bleu marine, n° griffe : 86077
Années 1960

300 / 400 €

472

BALENCIAGA : Haute couture : Robe longue en soie bleu pâle, n° griffe : 59805, Années
1960

300 / 400 €

473

JACQUES HEIM «Jeunes filles » : Robe de cocktail en soie noire, Années 1960 (coutures
décousues épaules)

250 / 300 €

474

LANVIN : Robe de cocktail en mousseline marron plissée, Années 1970

200 / 300 €

475

ANONYME : Imperméable en coton jaune (taches) Années 1970

60 / 80 €

476

ANONYME : Robe en mousseline bleu clair et son dessous en satin (acc.)

80 / 120 €

477

ANONYME:Robe longue du soir en jersey noir, corsage et bas de robe pailleté noir,
années 1970

150 / 200 €

478

JEAN PATOU : Ensemble robe et son pantalon en lamé or dans les tons violets, rose et
verts, bas de pantalon à pastilles en plastique, années1970 (fils tirés)

300 / 400 €
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479

PACO RABANNE: Gilet composé de pastilles en métal de couleur bronze, griffe en papier
collé

300 / 500 €

480

PACO RABANNE: Dos nu en métal argent, griffe sur pastille métal

200 / 300 €

481

PACO RABANNE: Robe en métal et plastique or et blanc, griffe en papier collé, début des
années 1970

1200 / 1500 €

482

PACO RABANNE: Haute couture : Robe d'inspiration écolière en métal et cuir gold, griffe
en papier collé , circa 1966-1967, très bel état
Bibliographie : Modèle de la même collection photographié par Richard Avedon, Vogue ,
Mars 1, 1967, 206-207.Mannequin : Samantha Jones

2500 / 3000 €

483

COURREGES-HYPERBOLE: Ensemble blouson -pantalon en lainage orange, taille A,
circa 1972- 1973

300 / 400 €

484

COURREGES-HYPERBOLE : Robe longue en piqué de coton blanc, A, n° 0508413,
Années 1970

300 / 400 €

485

COURREGES : Robe longue en satin rose, Années 1970

300 / 400 €

486

COURREGES : Ensemble jupe et gilet en flanelle grise et ganse de coton beige,
années1970

200 / 300 €

487

COURREGES : Couture Future : Veste en velours de coton marron, zippée, A, Années
1968

150 / 200 €

488

COURREGES : Robe trapèze en lainage pailleté et organdi (taches), taille 44, années
1980

200 / 300 €

489

COURREGES : Robe trapèze en lainage marine, zip blanc, taille C (accident à la
doublure), années1970

200 / 300 €
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490

COURREGES: Robe à manches courtes en soie dans les tons crème à motifs de
feuillage, circa 1980

60 / 80 €

491

COURREGES: Tailleur veste et jupe en velours dévoré, noir, circa 1980

60 / 80 €

492

CARVEN : Robe en lainage et soutache marron glacé, Fin 1940

400 / 500 €

493

Agnès COUTURE : Robe de style marin en crêpe de laine noire, col châle appliqué d’un
ruban de velours rouge, Années 1950

250 / 300 €

494

MAGGY ROUFF Paris, édition 1950 : Manteau à traîne blanc, dentelle de Calais (taches)

200 / 300 €

495

ANONYME : Robe de cocktail noire en lainage avec nœud au décolleté, Années 1950

80 / 100 €

496

ANONYME : Robe bustier et son caraco en taffetas noir et guipure, Années 1950

80 / 100 €

497

ANONYME : Tailleur –jupe et veste courte en soie noire, Années 1950

100 / 120 €

498

A. NEGRINI : Haute couture : Robe en soie bleu vif, taille soulignée d’un nœud de velours
noir, Années 1950 (petit trou au niveau de la taille)

80 / 100 €

499

ANONYME : Ensemble robe et veste en lainage Prince de Galles bleu marine, Années
1940-1950

100 / 150 €

500

ANONYME : Manteau en plumes dorées, motif peint dans le dos représentant un Indien ,
doublé de soie rouge

200 / 300 €
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501

ANONYME : Robe en maille blanche (petites taches), Années 1950

150 / 200 €

502

ANONYME : Tailleur noir et blanc moucheté poches gansées de velours noir, Années
1950

100 / 150 €

503

ANONYME : Robe de cocktail en soie moirée bleu pâle et marron, imprimé abstrait,
Années 1950

80 / 100 €

504

ANONYME: Robe en organdi écru brodé, point d’ombre (taches et petits accidents),
Années 1950

60 / 80 €

505

GRES Paris 1980: Robe en drap de laine rose à découpe assymétrique, (ourlet décousu)

50 / 60 €

506

JEAN-PAUL GAULTIER FEMME : circa 1988: veste en velours imprimé peinture façon
nature morte, taille 44

50 / 60 €

507

JEAN-PAUL GAULTIER pour GIBO: Important manteau d'inspiration peignoir en satin
surpiqué, automne hiver 1985-1986
Bibliographie : Collection: Le charme coincé de la Bourgeoisie
Bibliographie : Modèle identique page 25, L'OFFICIEL 1000 Modèles, Jean Paul
GAULTIER, 30 ans de création 1977-2007", éditions Jalou.

1500 / 2000 €

508

JEAN-PAUL GAULTIER femme: Veste en jersey noir d'inspiration corset à multiples liens,
Eté 1994
Bibliographie : Modèle identique porté par Laetitia Casta dans le défilé été 1994 " LES
TATOUAGES "

450 / 550 €

509

PIERRE BALMAIN Haute couture n° 137 879: Robe sans manche en taffetas de soie
crème , taille et col brodés de strass et sequins (légère trace sous les bras) été 1966

400 / 480 €

510

YVES SAINT LAURENT Haute couture: N°68218: Tailleur veste et jupe en lainage marine
et boutons dorés

100 / 150 €
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511

ISSEY MIYAKE: Ensemble jupe et veste assymétrique dans les tons rouille à carreaux
crème, circa 1987

1000 / 1200 €

512

ISSEY MIYAKE: Manteau en lainage frangé dans les tons gris et noir, fermeture croisée ,
boutons en forme de chapeau chinois, circa 1984-1985

1000 / 1200 €

513

ISSEY MIYAKE: Ensemble comprenant une veste et une jupe en toile de coton à rayures
frangées dans les tons crème et mastic, veste à boutonnage croisé dans le dos et devant
dans l'esprit traditionnel japonais. Circa 1982-1983

800 / 1000 €

514

ISSEY MIYAKE Circa 1990: Ensemble veste sans manche et pantalon, coton crème et
gris anthracite, taille small et on y joint: MAISON MARTIN MARGIELA Griffe blanche:
Pantalon en lainage noir à rayures tennis et VERONIQUE BRANQUINHO: Veste sans
manche en coton blanc à découpe bord franc

100 / 120 €

515

YOHJI YAMAMOTO: Important Poncho, en laine mohair à découpe assymétrique façon
toile d'araignée, automne-hiver 1991

1200 / 1500 €

516

COMME DES GARCONS: Veste en jersey appliqué de lainage écossais à découpe façon
patchwork: : automne hiver 1990-1991
Bibliographie : Modèle de la même collection photographier par Brian Griffin pour SIX
MAGAZINE "Comme des Garçons in Tbilisi, Georgia,"

800 / 1000 €

517

YOHJI YAMAMOTO: Béret en lainage écossais noir et rouge, automne hiver 2003
Bibliographie : pièce de défilé look n° 19

80 / 100 €

518

YOHJI YAMAMOTO: Chapeau en lainage Vichy noir et crème, automne hiver 2003

80 / 100 €

519

TOKIO KUMAGAI: Modèle unisexe , paire de "Richelieu" en cuir noir taille 40,5, Circa
1980

80 / 120 €

520

CHRISTIAN DIOR HAUTE COUTURE: par YVES SAINT LAURENT: Chapeau en paille
tressée, tulle et dos appliqué d'un camélia, bon état

150 / 200 €
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521

CELINE: Lot de 3 jupes en lainage

40 / 60 €

522

CELINE: lot de 3 jupes en laine

40 / 60 €

523

JEAN LOUIS SCHERRER: Lot de 3 chemisiers en soie

40 / 60 €

524

JEAN LOUIS SCHERRER: Lot de 4 chemisiers en soie

40 / 60 €

525

UCHIKAKE en soie damassée "rinzu" blanche à motif de grues. Provenance: Magasin
Takashiyama de Tokyo , Japon XXème siècle on y joint un support en bambou.

526

ANONYME, Etoffe de 5.70m x 1.30m

527

HERMES: Pochette en soie

528

Attribué à Pierre CARDIN: 2 dessins de mode sur papier à lettre, monogrammés CP,
années 1940,

200 / 300 €

/

40 / 60 €
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