1
Fourrures ALEXANDRE CLAUDE Paris
PELISSE en nylon marron avec martingale, col Claudine en vison scanbrown, doublure en
vison rasé scanbrown.
Taille : 44 env.
200 / 300 €
2
Pierre CARDIN Jeunesse Paris
MANTEAU SEPT-HUITIÈMES en vison femelle scanbrown pékiné agrémenté d’une bande de
daim marron.
Taille : 38 env.
300 / 400 €
3
SAM-RONE
ÉTOLE à effet cape en drap de laine noire et parement en renard.
H. : 84 cm
100 / 150 €
4
SPRING Frères Paris
MANTEAU en vison pastel à col montant et poignets étranglé.
Taille : 42-44
100 / 200 €
5
MANTEAU TROIS-QUARTS en vison dark, col tailleur, manches à revers.
Taille : 44 env.
150 / 200 €
6
VALÈRE Fourrure
MANTEAU en vison femelle scanbrown à col montant et poignets étranglés.
Taille : 42
200 / 300 €
7
Georges REINE à Paris
VESTE ÉPAULÉE en renard argenté, col châle et manches gigot.
Taille : 42 env.
150 / 200 €
8

LOT DE TROIS TOQUES en renard, l’une sans marque en renard jaune, les deux autres de
marque MATHO en renard argenté et renard teinté rouille.
TAILLE : M-L
30 / 50 €
9
TRIUMPH FURS
VESTE en lapin à impression panthère, col et parements en agneau bleu.
Taille : 38
120 / 150 €
10
TROÏKA à Rouen
MANTEAU TROIS-QUARTS en renard argenté col montant.
Taille : 40-42
100 / 150 €
11
Maurice KOTLER Paris
MANTEAU CROISÉ en vison lunaraine col tailleur.
Taille : 44 env.
150 / 200 €
12
JANINE Paris
TOQUE en vison lunaraine.
Taille S
60 / 80 €
13
Yves SAINT LAURENT Fourrures
MANTEAU en vison femelle dark, col droit, manches gigot.
Taille : 44-46
300 / 400 €
14
VESTE en vison femelle col châle.
Taille : 44 env.
300 / 400 €
15
1 – JANINE Paris
TOQUE en jersey de laine noire et vison dark.
Taille S

2 – Robert SAGE Fourreur Palais Royal Paris
ÉCHARPE en renard argenté.
30 / 40 €
16
Christian DIOR Boutique Fourrure
MANTEAU en castor avec col et parements de renard.
Taille 42-44
150 / 200 €
17
REVILLON
VESTE en breitschwanz marron, col et parements de vison lunaraine.
Taille : 38-40
80 / 100 €
18
Yves SAINT LAURENT Fourrures
PARKA PELISSE BLEUE SEPT-HUITIÈMES, doublure en vison éjarré, parements en renard,
poignets et poches plaquées obliques ornés de velours noir.
Taille : 46 env.
300 / 400 €
19
MANTEAU en vison femelle dark, col châle.
Taille : 42 env.
200 / 300 €
20
MATHO Paris
CHAPEAU CASQUETTE en vison dark.
30 / 40 €
21
VALÈRE Fourrure
VESTE LONGUE en vison femelle travaillé en bandes horizontales, col montant.
Taille : 42 env.
300 / 400 €
22
Léon VISSOT
MANTEAU en imprimé panthère à basques et martingale.
Taille : 36-38
80 / 100 €

23
PERCLAY Fourrures Nice
MANTEAU en vison lunaraine.
Taille : 40
200 / 300 €
24
TOQUE en vison scanbrown et daim marron.
Taille : M-L
30 / 50 €
25
SPRING Frères Paris
MANTEAU en vison dark épaulé à poignets étranglés, col Claudine.
Taille : 44 env.
200 / 300 €
26
Louis FÉRAUD
MANTEAU en peau lainée grise à finition daim avec applications de cuir et de reps.
Taille : 44 env.
100 / 150 €
27
Fourrures LANZO Cannes
MANTEAU légèrement croisé en vison pastel travaillé en bandes, col châle et poignets
étranglés.
Taille : 42 env.
200 / 300 €
28
Fourrures RENEL Paris
ÉTOLE en vison lunaraine.
L. : 166 cm
80 / 100 €
29
MANTEAU TROIS-QUARTS en patchwork de lapin.
Taille : 46 env.
200 / 300 €
30
PARKA à parements de renard, poignets de renard et renard rasé.

Taille : 42
120 / 150 €
31
Pierre CARDIN Paris
MANTEAU CROISÉ en peau lainée marron, intérieur vert, poignets à revers, col à rabat.
Taille : 44 env.
120 / 150 €
32
MANTEAU en vison dark, col rabattu et poignets étranglés.
150 / 200 €
33
DONIABER Paris
VESTE légèrement croisée en vison femelle scanbrown, col Claudine, poignets étranglés.
Taille : 42
200 / 300 €
34
BURBERRY’S London
TRENCH-COAT en gabardine de coton bleu. Intérieur en laine tartan check.
Taille : 38 env.
80 / 100 €
35
Ted LAPIDUS Boutique Haute Couture Paris
ENSEMBLE en agneau gris comprenant une veste à brandebourgs, épaules, bras et taille à
ceinture et une jupe à empiècement.
Taille indiquée : 38
Taille réelle : 44
60 / 80 €
36
1 – Bazar de Christian LACROIX
MANTEAU en tweed synthétique et coton brodé bleu gris.
Taille : 38
2 – Christian LACROIX Jeans
MANTEAU TROIS-QUARTS à ceinture en velours de coton côtelé et chiné à décor de
surpiqûres, empiècement de col et ganses de satin imprimé.
Taille : 38
60 / 80 €
37

1 – Christian DIOR Boutique Paris
VESTE en velours noir à empiècements et manches zippées, fermeture pression et poches
plaquées matelassées.
Taille : 38
2 – DOLCE & GALBANA
VESTE en satin noir à col tailleur, doublure en crêpe rose.
Taille : 38
30 / 40 €
38
Yves SAINT LAURENT Variation
VESTE en lurex froncé bleu et noir.
Taille : 42-44
40 / 60 €
39
Christian DIOR
VESTE MATELASSÉE PELISSE gansée de cuir, larges parements de vison dark, doublure en
vison rasé dark, poches plaquées. Boutons en laiton.
Taille : 44 env.
150 / 200 €
40
BURBERRY’S
MANTEAU TROIS-QUARTS en drap rouge, laine et cachemire.
Taille : 44-46
150 / 200 €
41
1 – Christian LACROIX Bazard
JUPE en twill de soie imprimée à motif de fleurs sur fond caramel.
Taille : 46
2 – Louis FÉRAUD
JUPE en crêpe de laine.
Taille : 44
50 / 70 €
42
CÉLINE
JUPE à pans en sergé de laine bleu marine à martingale en cuir, métal doré et aventurine.
Taille : 38
30 / 40 €
43

CHANEL Boutique
BLASER en twill de laine bleue à trois poches plaquées.
Taille indiquée : 36
Taille réelle : 44
50 / 70 €
44
1 – ALBA MODA
BLOUSON en cuir blanc.
Taille : 34
2 – Gianfranco FERRÉ
JUPE en agneau quetsche, poches plaquées à ouverture oblique.
Taille : 40
3 – HILFIGER
Paire de bottes en toile monogrammée, cuir et plastique.
Pointure : 38
50 / 70 €
45
1 – VESTE CROISÉE col châle en peau lainée travaillée façon daim avec parements et
applications e cuir.
Taille : 44
2 – Fourrures GEORGES, ouvrier à Nogent sur Marne
MANTEAU en castor rasé, manches à revers.
Taille : 44
50 / 70 €
46
DEUX JUPES en agneau noir de marque RELY et daim marron.
(Épidermure au cuir).
Taille : 42 env.
30 / 40 €
47
Annie CORVALL
1 – TAILLEUR VESTE ET JUPE en tweed chiné blanc et noir avec boutons dorés et ganses
noires.
2 – TAILLEUR en tweed bouclette, broderie de noir orné de boutons dorés et lamé or sur les
parements.
Taille : 40 – 42
50 / 70 €
48
1 – Yves SAINT LAURENT

BOLÉRO en drap de laine noire à surpiqûres et fausses poches plaquées.
Taille : 38
2 – Yves SAINT LAURENT Variation
VESTE en lin bleu à rayures blanches.
Taille : 40 env.
50 / 70 €
49
CHACOK
1 – PULL en jacquard de laine noire.
2 – BLOUSE en satin imprimé à empiècement de col et manches gigot.
3 – HAUT en crêpe imprimé noir.
Taille : 42 env.
On y joint une écharpe et des gants coordonnés en jersey bayadère de laine de marque TED
BAKER.
50 / 70 €
50
CHACOK
1 – MANTEAU TROIS-QUARTS à brandebourgs et manches gigot en velours moiré noir.
Taille : 46 env.
2 – MANTEAU SEPT-HUITIÈMES pelisse en gabardine rouille avec parements et intérieur en
castor rasé.
Taille : 46 env.
60 / 80 €
51
ARMANDI EXCHANGE
1 – MANTEAU en peau lainée noir à finition nubuck, fermeture et poches zippées, manches à
sangles.
Taille : 38
2 – CAPE en drap de laine noire doublure satin.
Taille : 40
60 / 80 €
52
1 – Bazar de Christian LACROIX
MANTEAU TROIS-QUARTS en drap de laine caramel, doublure en coton matelassé violet,
intérieur imprimé.
Taille indiquée : 38
Taille réelle : 42-44
2 – Guy LAROCHE Fourrures
PELISSE en vinyle noir à doublure et parement de lapin avec ceinture.
Taille : 44

60 / 80 €
53
ETRO (Homme)
DOUDOUNE À CAPUCHE en toile à carreaux et prince de Galles, manches nylon, fermeture
zip, doublure en satin imprimé. Intérieur du col en velours marron.
Taille : XL (52 env.)
50 / 70 €
54
HERMÈS Paris
DEMI-PARURE en argent modèle Cordage comprenant une broche et une paire de clips
d’oreille.
Poids total : 34 g
Larg. broche : 4,5 cm
H. boucles d’oreille : 2,2 cm
300 / 400 €
55
HERMÈS Paris
BRACELET en corne à mailles alternées, fermeture mousqueton en argent.
Dust bag.
L. : 19 cm env.
100 / 150 €
56
HERMÈS Paris
COLLIER DE CHIEN en corne et argent à cinq rangs.
Dust bag.
L. : 37 cm
250 / 300 €
57
HERMÈS
PENDENTIF BIJOU PARFUMÉ et sa chaîne en métal doré à décor gravé de rinceaux.
H. : 4 cm
30 / 50 €
58
HERMÈS Paris
COLLIER en corne à mailles alternées, métal doré, métal argenté et cuir.
120 / 150 €
59

HERMÈS Paris
PENDENTIF en corne ajourée et son cordon de soie. Avec son écrin.
(Égrenure).
Diam. : 6,8 cm
50 / 70 €
60
HERMÈS Paris
BRACELET en argent et cordon de soie rouge modèle Skipper, fermeture bâton.
Poids brut : 16,5 g
On y joint un dust-bag Hermès Quintessence.
60 / 80 €
61
HERMÈS Paris
BAGUE CROISÉE en argent modèle Vertige.
Dust-bag.
Tour de doigt : 53
Poids : 11 g
40 / 60 €
62
Christian DIOR Paris
BRACELET ARTICULÉ en métal doré et strass. Écrin d’origine.
L. : 19 cm
80 / 100 €
63
1 – GUCCI
BRACELET RIGIDE à charnière en argent 925/1000.
5 x 6,5 cm
Poids : 78 g
2 – BOTTEGA NENETA
PENDENTIF en argent et sa chaîne en cuir tressé, fermoir argent.
Diam. : 28 mm
Poids brut : 16 g
120 / 150 €
64
FERRAGAMO
BRACELET ÉLÉPHANT en métal doré rigide à charnière.
Avec dust-bag et boîte d’origine.
30 / 40 €

65
Nina RICCI
DEMI-PARURE CLIPS D’OREILLE ET RAS-DE-COU en métal doré et résine noire façon onyx.
Dust-bag.
50 / 70 €
66
1 – CÉLINE
BAGUE en argent sertie d’une pierre bleue carrée.
Tour de doigt : 54
2 – Christian LACROIX
PENDENTIF CŒUR en métal doré.
H. avec bélière : 4 cm
3 – BRACELET en métal argenté à charnière.
4 – DEMI-PARURE PENDENTIF ET SA CHAÎNE ET PAIRE DE CLIPS D’OREILLE sertie de strass
(une pierre à remplacer).
30 / 40 €
67
1 – Nina RICCI
PENDENTIF CAMÉE en ivoirine et métal doré.
H. : 4 cm
2 – CARVEN
COLLIER en perles de verre teinté jaune avec pendentif soleil en métal doré.
3 – Yves SAINT LAURENT
COLLIER en métal doré maille gourmette avec boules de verre teinté.
50 / 70 €
68
Jean COCTEAU – 1889-1963
BROCHE CHAT (1997) ET BROCHE TÊTE DE CHAT (1999)
Laiton doré signé, éd. Madeline Flammarion.
L. : 6 et 4 cm
60 / 80 €
69
COLLIER CHOKER formé de deux rangs de soixante-sept perles noués et soixante-et-onze
perles blanches de culture de diamètre 6,5 mm, monture argent.
L. : 47 cm
150 / 200 €
70
BRACELET CHOKER à quatre rangs de perles de culture de diamètre 7 à 7,5 mm, fermoir
tubulaire argent.

L. : 19 cm
160 / 180 €
71
PENDENTIF CŒUR ET SA CHAÎNE en argent serti d’une grosse perle de culture de forme
aplatie et de strass.
H. totale : 2,5 cm
Diam. perle : 10,5 cm
40 / 60 €
72
PENDENTIF ET SA CHAÎNE en argent serti d’une perle de culture de Tahiti de forme poire et
de strass.
H. : 10 mm
40 / 60 €
73
PAIRE DE CLOUS D’OREILLE TOURBILLON en argent sertis d’une perle de culture de forme
aplatie et de strass.
40 / 60 €
74
SAUTOIR CHOKER DE PERLES semi-baroques de diamètre 8,5 mm.
L. : 200 cm
200 / 300 €
75
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLE en argent sertis de perles ovales et de strass.
H. : 8 mm
40 / 60 €
76
PENDENTIF SOLEIL ET SA CHAÎNE en argent serti d’une importante perle de culture de
diamètre 11 mm entourée de strass.
Diam. : 2 cm
40 / 60 €
77
PAIRE DE CLOUS D’OREILLE sertis d’une perle de culture ovale de diamètre 10 mm.
40 / 60 €
78
COLLIER CHOKER DE PERLES DE CULTURE semi-baroques nuancées blanc à rose de diamètre
9,5 mm, fermoir argent.

L. : 110 cm
180 / 200 €
79
PENDENTIF DAUPHIN ET SA CHAÎNE en argent serti d’une perle de culture de forme aplatie
avec strass et pierre verte.
Diam. : 9 mm
40 / 60 €
80
PAIRE DE CLOUS D’OREILLE sertis d’une perle de culture de forme aplatie.
Diam. : 10 mm
40 / 60 €
81
PENDENTIF ET SA CHAÎNE en argent serti d’une perle baroque de culture.
H. perle : 10 mm
40 / 60 €
82
COLLIER CHOKER de un rang de quarante-deux perles semi-baroques roses de culture de
diamètre 9,5 mm, fermoir fleur en argent serti de strass.
L. : 44 cm
130 / 150 €
83
Fourrures GEORGE V
VESTE CROISÉE en vison scanbrown.
Taille : 44 env.
150 / 200 €
84
Yves SAINT LAURENT Fourrures
MANTEAU en vison femelle, col montant et poignets à revers ornés de boutons.
Taille : 44-46
300 / 400 €
85
TOQUE en vison dark.
Taille : M
30 / 40 €
86
Les Fourrures du CLARIDGE

VESTE en renard argenté.
Taille : 44 env.
120 / 150 €
87
1 – Anne-Marie, Le Havre
TOQUE en vison lunaraine, parements en velours.
Taille S
2 – Au Maître Fourreur A. STENKER- Le Havre
ÉCHARPE en renard argenté.
30 / 40 €
88
MANTEAU en vison dark, col cranté.
Taille : 44 env.
100 / 150 €
89
MANTEAU CROISÉ en vison pastel, col cranté et poignets à revers.
Taille : 38 env.
100 / 150 €
90
1- CLAIRE Paris
TOQUE en castor ornée d’un nœud en reps.
2 – TOQUE en castor et jersey.
3 – TOQUE en fourrure synthétique et daim.
4 – MANCHON en renard.
5 – DEUX CHUTES DE VISON.
6 – BOÎTE À CHAPEAU en cuir.
30 / 50 €
91
SPRING Frères Paris
MANTEAU CROISÉ en peau lainée à finition daim, orné de ganses en cuir vert.
Taille : 44-46
150 / 200 €
92
Saga MINK
MANTEAU CROISÉ en vison dark, col châle et poignets étranglés.
Taille : 42 env.
150 / 200 €

92
TOQUE en vison lunaraine avec pompon en vison.
Taille S-M
30 / 40 €
93
Fourrures LÉPINE à Béthune
MANTEAU en vison pastel.
Taille : 38
150 / 200 €
95
GALUZ Fourrures Paris-Biarritz
MANTEAU CROISÉ en vison femelle mahogany à fente arrière, et cranté.
Taille : 38 env.
150 / 200 €
96
Adrien & Fils- Le Cannet
MANTEAU TROIS-QUARTS en breitschwanz noir.
Taille : 44 env.
60 / 80 €
97
Maurice ROSSI
MANTEAU en vison dark, col montant.
Taille : 42-44
150 / 200 €
98
Jeanne NATAF à Paris
MANTEAU en renard de Magellan (lycalopex culpaeus) avec parements, bande et ceintures
en daim.
Taille : 38
300 / 400 €
Catégorie II/B de la convention CITES. Pour une sortie de l’UE, un permis d’exporter sera
nécessaire, celui-ci étant à la charge de l’acquéreur.
99
ALLEZ Paris
MANTEAU TROIS-QUARTS CROISÉ en vison pastel.
Taille : 38-40
100 / 150 €

100
TOQUE en vison pastel ornée de satin marron.
Taille S
30 / 40 €
101
MANTEAU en vison scanbrown femelle, col châle, poignets à revers.
Taille : 44
200 / 300 €
102
VESTE en vison pastel.
Taille : 38 env.
150 / 200 €
103
TOQUE en vison lunaraine.
Taille S
30 / 40 €
104
MANTEAU TROIS-QUARTS en patchwork cuir/daim, intérieur en fourrure synthétique.
Taille : 44 env.
On y joint une écharpe de marque Valentino en laine et guipure.
60 / 80 €
105
David CRO « KET » à Paris
MANTEAU en vison dark, col châle.
Taille : 40 – 42
200 / 300 €
106
Mac DOUGLAS
MANTEAU doublé en peau lainée noir orné d’applications de cuir, col à rabat.
Taille : 44 env.
100 / 150 €
107
Georges BALESTRI à Nice
MANTEAU en vison dark, col châle.
Taille : 44
150 / 200 €

108
SAGA MINK
MANTEAU en vison dark, col rabattu.
Taille : 38 env.
150 / 200 €
109
Fourrures GEORGE V
MANTEAU en vison femelle scanbrown, col Claudine, poignets étranglés.
taille : 40-42
200 / 300 €
110
PIERROT LE LOUP
VESTE en renard argenté.
Taille : 38 env.
80 / 100 €
111
MANTEAU en vison dark, col montant.
Taille : 42 env.
200 / 300 €
112
SAGA MINK/MANDRALYNE Paris
MANTEAU en vison dark, col Claudine, poignets étranglés.
Taille : 42 env.
200 / 300 €
113
1 – CHANEL
BALLERINES en agneau blanc et reps.
Pointure 39
Boîte
2 – TOD’S
MOCASSINS À POMPONS en cuir verni blanc et strass.
Pointure : 39
Boîte
30 / 50 €
114
Louis AZZARO Paris
PAIRE D’ESCARPINS NOIRS en satin et strass.
Pointure : 40 ½

10 / 15 €
115
Stéphane KELIAN Paris
PARIS DE MOCASSINS À SEMELLE COMPENSÉE en daim noir et agneau bordeaux à motif de
nœud et de surpiqûres. État neuf.
Boîte d’origine.
Pointure : 39 ½
20 / 30 €
116
CHANEL
PAIRE DE BASQUETTES en jersey gris, daim, cuir noir et blanc et reps.
Pointure : 39 env.
30 / 50 €
117
1 – BARBARA BUI
PAIRE D’ESCARPINS en basane vernie à parements de fourrure.
Dust-bag.
Pointure 37
2 – CHANEL
PAIRE DE MOCASSINS À TALON en lézard rouge.
Pointure : 37
30 / 40 €
118
CINQ PAIRES D’ESCARPINS ET UNE PAIRE DE SANDALES de pointure 36 environ.
1 – CHANEL : Sandales en jersey bleu et cuir blanc.
2 – TILBURY : Escarpins en agneau rouge.
3 – CÉLINE : Escarpins en veau blanc et marron.
4 – PIETRO DI ROMA : Escarpins en agneau brique.
5 – CLARENCE : Escarpins en daim marron.
6 – BALLY International : Escarpins en organza brodé fil or et argent.
(Usures).
80 / 100 €
119
HERMÈS Paris
CEINTURE en box noir et métal doré. Porte la réf. 3TO. Année de fabrication : 1997 (lettredate A/carré).
Taille : 80
60 / 80 €

120
HERMÈS Paris
CEINTURE DOUBLE FACE en cuir grainé havane et box noir, boucle en métal doré. Porte la
réf. 2T9, année de fabrication : 2002 (lettre-date F/carré).
Taille : 110
50 / 70 €
121
Louis VUITTON
1 – POCHETTE en cuir épi noir.
12 x 16
2 – PORTE-CLÉ en cuir épi bleu.
L. : 12 cm
30 / 40 €
122
Louis VUITTON, toile Monogram
- PORTE-MONNAIE intérieur cuir grainé (manque languette de tirage de la fermeture éclair).
14 x 9
- PORTE-CHÉQUIER intérieur veau.
13 x 9
- PORTE-CARTE À RABAT.
9 x 13,5
- PORTE-CARTES à six housses pivotantes, intérieur cuir grainé (usures).
15 x 10
60 / 80 €
123
Louis VUITTON
SAC À DOS modèle Soho en toile damier et cuir naturel. Édition centenaire 1896-1996.
Porte le n° 0220.
30 x 24 cm
150 / 200 €
124
Louis VUITTON
SAC en toile Monogram et cuir de veau modèle Wilshire.
(Usures).
38 x 36 cm
60 / 80 €
125
Louis VUITTON

VANITY CASE en toile Monogram bordures lozinées et anse en cuir naturel, intérieur en
vuittonite.
25 x 35 x 20 cm
200 / 300 €
126
Louis VUITTON, toile Monogram
- PORTE-CARTES à intérieur en cuir grainé havane.
14 x 10 cm
- PORTE-AGENDA à intérieur en box marron.
60 / 80 €
127
Louis VUITTON
SAC SEAU modèle Noé en cuir épi noir.
26 x 25 cm
120 / 150 €
128
Louis VUITTON
SAC ÉPAULE GIBECIÈRE en toile Monogram et cuir.
20 x 26 cm
50 / 70 €
129
HERMÈS Paris
CEINTURE en cuir grainé marron.
Taille 125.
Porte la réf. 6T6.
Année de fabrication : 2007 (lettre-date K/carré)
50 / 70 €
130
FENDI
1 – BOURSE en daim noir et strass, intérieur satin.
12 x 16,5 cm
2 – SACOCHE en cuir grainé caramel ajouré, fermeture zip.
Dust-bag.
15 x 20 cm
100 / 150 €
131
Yves SAINT LAURENT Rive Gauche

SAC ÉPAULE en agneau noir froncé, fermeture centrale clip à aimant. Anses à attache
mousqueton en métal argenté. Bon état.
Dust-bag.
16 x 27 cm
200 / 300 €
132
1 – DIOR
ÉCHARPE en drap de laine marron. Boîte d’origine.
2 – DIOR
CADRE À PHOTO DE TABLE en velours rouge.
3 – DOLCE & GABBANA
PAIRE DE LUNETTES DE SOLEIL, façon écaille et leur boîtier.
30 / 40 €
133
Christian DIOR Paris
SAC ÉPAULE en toile et cuir noir, fermeture pression. Intérieur en toile siglée.
15 x 30 cm
200 / 300 €
134
Christian DIOR
SAC À MAIN à deux anses en toile siglée bleue, cuir et métal doré. Fermeture à rabat à
pression.
27 x 30 cm
150 / 200 €
135
CHANEL
1 – PORTE-AGENDA en agneau matelassé bleu. Boîte d’origine.
17,5 x 24 cm
2 – PAIRE DE LUNETTES DE SOLEIL en résine noire, branches métal doré et cuir. Boîtier
agneau noir matelassé.
3 – PAIRE DE LUNETTES DE VUE façon écaille et décor de piastres sur les branches. Boîtier
agneau matelassé noir avec boîte et certificat.
60 / 80 €
136
1 – GUCCI
ÉTUI en agneau marron, fermeture pression. État neuf.
L. : 16 cm
2 – LANCEL Paris
PORTE-CHÉQUIER en cuir noir.

3 – LA BAGAGERIE
Trousse en toile siglée à fermeture zip et courroie cuir à fermeture tourniquet en métal
doré.
Dust-bag.
4 – ARMANI
PORTEFEUILLE avec poche zip, en cuir façon crocodile.
60 / 80 €
137
CÉLINE Paris
1 – SAC ÉPAULE en box marron à rabat, fermeture pression.
L. : 25 cm
2 – SAC en box bleu à rabat, boucle métallique.
Dust-bag.
L. : 22 cm
60 / 80 €
138
1 – CÉLINE SAC BANDOULIÈRE en box gris à rabat fermé par une languette, intérieur cuir.
25 x 28
2 – CARTIER
PORTE-MONNAIE en cuir grainé rouge.
10 x 19
40 / 60 €
139
Yves SAINT LAURENT Rive Gauche
SAC ÉPAULE Bouche en cuir de chèvre noir travaillé à bandes, fermeture rabat en émail avec
clip aimanté. Très bon état.
Dust-bag.
13 x 21
200 / 300 €
140
Yves SAINT LAURENT
PAIRE DE LUNETTES DE SOLEIL en titane et résine rouge.
Dust-bag.
30 / 40 €
141
1 – Christian LACROIX
SAC en veau marron à deux anses à courroies, fermeture centrale zip et deux poches
frontales zippées, intérieur siglé rouge en toile.
Dust-bag.

34 x 34
2 – LANCEL
SAC ÉPAULE en toile siglée noire, applications et anse en cuir, fermeture zip, intérieur satin
siglé rouge.
3 – SABRINA
SAC DE VOYAGE à deux anses en buffle marron à fermeture zip et courroie, pochette externe
zip.
31 x 50
120 / 150 €
142
CHANEL Paris
QUATRE CEINTURES en mailles en laiton et cuir, cuir verni noir et métal doré, cuir bleu et
métal doré, métal tressé doré et cuir.
Taille : 70
200 / 300 €
143
1 – BORGIA Paris
SAC À MAIN en cuir noir à impression crocodile.
16 x 23
2 – RODO
POCHETTE en métal doré satiné ornée d’une courroie centrale en métal doré.
L. : 18 cm
60 / 80 €
144
1 – Madame RÉCAMIER Paris
SAC À MAIN en toile bleue. Anse, ganse du rabat et intérieur en veau bleu.
16 x 26
2 – RODO
SAC DU SOIR en vannerie laquée blanc, rabat en métal laqué saumon et anse en métal doré.
16 x 30
30 / 50 €
145
1 – Madame RÉCAMIER Paris
SAC À MAIN en toile bleue, intérieur veau, anses en métal doré.
16 x 25
2 – Madame RÉCAMIER Paris
SAC À MAIN en cuir verni noir, anse en métal doré.
15 x 25
3 – BORGIA Paris
POCHETTE en box beige.

18 x 29
60 / 80 €
146
Christian DIOR Paris
SAC À MAIN à deux anses en cuir verni matelassé noir et laiton. Fermeture zip. Intérieur en
toile siglée rouge.
20 x 24
50 / 70 €
147
CHANEL
SAC BANDOULIÈRE en veau noir siglé. Anse et attaches matelassées. Fermeture centrale zip.
Intérieur reps beige. Très bon état du cuir. Porte le n° 12897326 (étiquette et carte
d’authenticité).
(Intérieur défraîchi).
Dust-bag.
20 x 30
300 / 400 €
148
MUST DE CARTIER
PAIRE DE LUNETTES en placage deux ors jaune et blanc.
Écrin d’origine.
60 / 80 €
149
MUST DE CARTIER
PAIRE DE LUNETTES DE SOLEIL en résine noire.
Écrin et boîte d’origine.
50 / 70 €
150
HERMÈS Paris
BRACELET-MONTRE en acier modèle Cape Cod. Bracelet cuir grainé blanc, boucle à ardillon.
Mouvement à quartz.
Dust-bag.
Larg. Boîtier : 3 cm
300 / 400 €
151
HERMÈS Paris
MONTRE DE DAME en acier et plaqué or modèle Pullman. Mouvement à quartz. Fonctionne.
Larg. Boîtier : 2,5 cm

150 / 200 €
152
HERMÈS Paris
BRACELET-MONTRE DE DAME modèle Cadenas en plaqué or, bracelet en veau noir. Année
de fabrication 2003. Mouvement à quartz. Avec son certificat, son écrin et sa boîte d’origine.
Fonctionne.
L. boîtier : 2 cm
200 / 300 €
153
HERMÈS Paris
MONTRE-BRACELET DE DAME À CAPOT modèle Médor en plaqué or, bracelet cuir gold
grainé, année 1992 (lettre-date V/rond).
Mouvement à quartz. Fonctionne.
Certificat, écrin et boîte d’origine.
(Petites usures).
Larg. Boîtier : 23 cm
200 / 300 €
154
CHANEL
MONTRE-BRACELET DE DAME en acier modèle Chocolat à affichage digital. Bracelet ruban
articulé à boucle dépliante. Mouvement à quartz.
(Rayures).
Larg. : 22 cm
350 / 400 €
155
GUCCI
MONTRE DE DAME en acier, boîtier relié au bracelet par axe traversant, bracelet ruban en
toile siglée et acier.
Mouvement mécanique. Écrin et boîte d’origine avec notice, garantie et certificat.
Fonctionne.
Larg. : 30 mm
80 / 120 €
156
BREITLING
MONTRE DE DAME en acier et métal doré modèle Callistino, lunette tournante à quatre
plots or. Guichet à quantième à 3 h. Mouvement à quartz. Bracelet cuir d’origine à boucle
dépliante.
(Manque un plot).
Larg. Boîtier : 3 cm

200 / 300 €
157
GUCCI
MONTRE DE DAME en acier à attaches du boîtier en étrier, bracelet façon bambou.
Mouvement à quartz. Avec écrin et boîte d’origine, notice et garantie, certificat, notice.
Fonctionne.
Larg. Boîtier : 18 mm
80 / 120 €
158
LIP
MONTRE en acier des années 1950 modèle Parechoc. Mouvement mécanique. Bracelet
extensible en acier « Sizor ». Fonctionne.
Larg. Cadran : 30 mm
On y joint une montre de marque Seiko en métal doré, bracelet lézard (fonctionne) et une
montre Festina modèle Sapphire en métal doré, bracelet cuir (fonctionne).
60 / 80 €
159
POIRAY
LOT DE BRACELETS DE MONTRE :
- cinq en cuir verni
- cinq en cuir
- un en tissu
On y joint un dust-bag.
60 / 80 €
160
LOT DE QUATRE MONTRES À QUARTZ :
- Montre en acier de marque LIP modèle « Nautic-ski electronic » des années 1970
- LANCEL : montre et son bracelet acier en métal doré
- YEMA : montre-bracelet en métal doré
- YONGER BRESSON : montre en métal doré, bracelet lézard
On y joint une montre à mouvement mécanique de marque TISSOT modèle Stylist en métal
doré.
80 / 100 €
161
SWATCH
MONTRE en plastique modèle Chandelier à décor de pendeloques, fond du boîtier squelette
avec indication « Christmas-92 ». Présentoir en verre. Avec caisse bois d’origine.
40 / 60 €

162
SWATCH
TROIS MONTRES en plastique.
10 / 15 €
163
SWAROWSKI
PENDENTIF ET PAIRE DE PENDANTS D’OREILLE DISNEY en métal argenté, strass et pierres
roses.
H. pendentif : 4 cm
30 / 50 €
164
BACCARAT
BROCHE FLEUR en cristal fumé monture or 750/1000.
5,5 x 5,5 cm
60 / 80 €
165
MONET
BROCHE en métal sertie d’une pierre bleue facettée entourée de strass.
Boîte d’origine.
H. : 7,5 cm
30 / 40 €
166
DINH VAN
BRACELET maille ovale en argent rhodié 925/1000. Étui cuir et écrin.
L. : 21 cm
Poids : 54 g
100 / 150 €
167
1 - COSTA
BRACELET en métal doré à mailles ajourées rondes et ovales.
L. : 17,5 cm
2 – AGATHA
COLLIER RAS-DE-COU en métal doré en mailles forçat ovales.
L. : 39 cm
40 / 60 €
168
Linda HATTAB Paris
1 – DEMI-PARURE BROCHE ET PAIRE DE CLIPS en métal doré.

2 – BROCHE CŒUR en métal doré.
Larg. : 7 cm
30 / 40 €
169
BROCHE FLEUR ET PAIRE DE CLIPS D’OREILLE en argent et perles de culture.
L. : 2,3 cm – Diam. : 5,5 cm
60 / 80 €
170
1 - COLLIER CHOKER formé d’une ligne de cinquante-six perles de lapis lazuli.
Diam. : 7 mm
2 – BRACELET OUVERT en ivoire à motif de sphinges.
50 / 70 €
171
1 – MONET
TROIS COLLIERS en métal doré/argenté.
2 – TORRENTE
BRACELET SOUPLE OUVERT TUBOGAZ en métal doré.
(Sac d’origine).
40 / 60 €
172
1 – BRACELET ARTICULÉ à perles de résine et agate.
Diam. : 5 cm
2 – PAIRE DE CLIPS D’OREILLE en émail, strass et laiton.
30 / 40 €
173
Sydney CARRON
TROIS BROCHES en métal doré.
30 / 40 €
174
1 – Philippe AUDIBERT Paris
BRACELET TREILLIS à pendeloque en résine et métal.
L. : 20 cm
2 – TARATATA France
PAIRE DE CLIPS D’OREILLE en résine et métal.
50 / 70 €
175

LOT DE TROIS BROCHES serties de turquoises, l’une feuille agrémentée de deux perles en
métal argenté, une autre de forme dôme en vermeil et or, la troisième en longueur en métal
doré et argent.
L. grand : 5 cm
80 / 100 €
176
LIMOGES
BRACELET ARTICULÉ en cuivre émaillé vers 1950 à motif cabochon. Porte une marque
« émaux YF ».
60 / 80 €
177
Métal doré et perles synthétiques
1 – Rita FRASCIONE
COLLIER CHOKER
2 – Ignacio TOLEDO Paris
BROCHE BARRETTE.
L. : 7,5 cm
3 – Christian DIOR
PAIRE DE CLIPS D’OREILLE
4 – Yves SAINT LAURENT
PAIRE DE CLIPS D’OREILLE CŒUR monogrammés.
5 – CÉLINE T Saxe Paris
PAIRE DE CLIPS D’OREILLE NŒUD.
6 – Yves SAINT-LAURENT
BROCHE SPIRALE.
60 / 80 €
178
LOT comprenant :
1 – BRACELET D’IDENTITÉ maille gourmette « Jean-Claude », paire de boutons de
manchettes et chaîne en argent.
Poids : 44 g
2 – PARURE FLEUR en métal doré et perles synthétiques de marque OR LISE comprenant un
bracelet articulé, une broche et une paire de clips d’oreille.
3 – POUDRIER en nacre et métal doré de marque STRATTON et son écrin.
30 / 50 €
179
1 – COLLIER RAS-DE-COU en nacre, pierres fines et perles baroques.
2 – COLLIER serti de perles baroques en poire monture argent.
L. : 37 cm
3 – COLLIER en chute en perles alternées d’ivoire.

L. : 45 cm
4 – COLLIER RAS-DE-COU en perles choker d’ivoire.
L. : 39 cm
30 / 50 €
180
LOT DE BIJOUX
1 – COLLIER en ambre
2 – BAGUE JONC en ivoire sculpté.
Tour de doigt : 51
3 – COLLIER DRAPERIE en argent et turquoises.
Poids brut : 39 g
4 – TROIS PAIRES DE CLIPS D’OREILLE en métal doré, strass et perles synthétiques.
5 – COLLIER FLEUR serti de pierres bleues et émaillé et collier de perles synthétiques.
30 / 40 €
181
AFRIQUE DU NORD
LOT comprenant trois colliers, un collier draperie et deux bracelets en laiton, métal argenté
et métal doré.
30 / 50 €
182
AFRIQUE DU NORD
QUATRE BOUCLES DE CEINTURE en métal argenté, émail et corail.
L. : 7 à 22 cm
20 / 30 €
183
AFRIQUE DU NORD
SEPT PENDENTIFS à pendeloques et une boîte en métal argenté, laiton et pierres de couleur.
50 / 70 €
184
AFRIQUE DU NORD
LOT comprenant : un collier, deux pendentifs et leur chaîne, un collier draperie et deux
pendentifs en métal argenté, laiton et cornaline.
50 / 70 €
185
AFRIQUE DU NORD
BRACELET OUVERT serti de cornalines et deux autres bracelets en laiton et métal argenté.
50 / 70 €

186
1 – DEUX BOUCLES DE CEINTURE RUSSES en argent niellé et vermeil émaillé.
2 – PETITE BROCHE en argent à décor d’oiseau sertie de perles fines et turquoises.
3 – PETIT BRACELET OUVERT en argent serti de turquoises.
On y joint un bas-relief russe en laiton et émail.
Poids brut total : 90 g
30 / 50 €
187
1 – COLLIER DRAPERIE en argent 925/1000.
Poids : 67 g
2 – DEMI-PARURE BRACELET ET COLLIER perles de verre facetté, corail et métal argenté.
L. collier : 43 cm
30 / 50 €
188
AFRIQUE DU NORD
TROIS BRACELETS en laiton et métal argenté.
20 / 30 €
189
AFRIQUE DU NORD
COLLIER en cornaline et laiton.
L. : 52 cm
10 / 15 €
190
Salvatore FERRAGAMO
CEINTURE en veau havane, boucle en métal doré.
Taille : XL – 90
40 / 60 €
191
SAC À MAIN en cuir marron à impression crocodile, intérieur en box.
20 x 27
50 / 70 €
192
Christian DIOR
1 – ÉCHARPE en drap de laine siglé caramel.
2 – CARRÉ en twill de soie imprimée.
3 – SAC en toile siglée, sangles et anses en cuir à attaches métalliques.
24 x 23
50 / 70 €

193
GUCCI
CEINTURE en cuir bleu, boucle en métal.
20 / 30 €
194
QUATRE CEINTURES en métal doré.
1 – Ceinture mailles gourmettes et ruban noir à pampilles.
L. : 105 cm
2 – Ceinture serpent.
L. : 93 cm
3 – Ceinture fleurs de lys.
L. : 100 cm
4 – Ceinture ornée de cadenas.
L. : 96 cm
50 / 70 €
195
LANCEL Paris
SAC À BANDOULIÈRE en cuir façon crocodile bordeaux à rabat, intérieur en box, boucle de
ceinture en métal argenté et doré.
Dust-bag.
18 x 22
250 / 300 €
196
Sonia RYKIEL
SAC À MAIN à deux anses en toile siglée noire fermeture centrale zippée et deux poches à
pression.
21 x 27
2 – SEQUOIA Paris
SAC À MAIN à une anse en cuir de vachette gris, fermeture zippée. Poche zippée à l’avant.
20 x 39
30 / 40 €
197
Sonia RYKIEL
1 – SAC GIBECIÈRE ÉPAULE en box marron à double fermeture zip et rabat à pression. Dustbag.
23 x 30
2 – SAC POLOCHON en cuir grainé beige à deux anses et bandoulière à décor de ganses
simulées. Fermeture zip. Dust-bag.
19 x 31

70 / 80 €
198
Sonia RYKIEL
SAC ÉPAULE en toile siglée noire, fermeture zip.
29 x 28
20 / 30 €
199
SAC BESACE de marque LARIO en agneau lie-de-vin et anses en cuir tressé (18 x 33) et SAC À
DOS en agneau vert à poche plaquée en façade « mouvance de MOVA » (H. : 25 cm).
30 / 40 €
200
Christian DIOR, toile siglée
- SAC DE VOYAGE (27 x 40 cm) et pochette à rabat (19 x 28,5 cm, dust-bag) en toile et
cuir marron ;
- pochette (dust-bag) et portefeuille en toile et cuir bleus.
80 / 100 €
201
1 – Laurent EFFEL Paris
SAC À MAIN en autruche blanche et havane modèle Kelly monogramme C.A.
26 x 32
2 – COMO HOUSE
PORTE-MONNAIE en autruche.
L. : 11 cm
60 / 80 €
202
LANCEL
SAC À MAIN ET COMPAGNON (avec son stylo) modèle Adjani en cuir de veau façon crocodile
beige équipé de trois compartiments dont le central à fermeture zippée, une poche à rabat
sur le devant et une au dos. Intérieur daim bleu. Dust-bag.
Dim. sac : 27 x 39 cm
Compagnon : L. : 20 cm
200 / 300 €
203
LANCEL
SAC MALLETTE à deux poches zippées en façade en veau marron à deux anses, fermeture à
deux tourniquets avec cadenas et clé, intérieur satin siglé.
20 x 30 cm
60 / 80 €

204
LANCEL
VALISE en toile beige, anses et sangles en cuir gold à trois ouvertures zippées, les deux
latérales avec cadenas et clé.
43 x 65 cm
30 / 50 €
205
CARTIER Paris
SERVIETTE en box rouge avec son dust-bag et sa boîte d’origine.
23 x 33 cm
60 / 80 €
206
CARTIER
SACOCHE D’HOMME en box rouge.
18 x 22 cm
20 / 30 €
207
MUST DE CARTIER
SAC CABAT en box rouge. Dust-bag.
32 x 40,5 cm
60 / 80 €
208
MUST DE CARTIER
SAC ÉPAULE en box rouge monture dorée, fermeture à clip. Dust-bag.
26 x 24 cm
60 / 80 €
209
1 – LONGCHAMP
SAC en cuir noir façon crocodile à deux anses et fermeture à brandebourg. Dust-bag.
23 x 25 cm
2 – Pierre CARDIN
SAC DU SOIR en alligator marron.
L. : 26 cm
3 – SAC ÉPAULE en alligator marron à fermeture pression.
4 – PORTE-CARTES en cuir et cuir façon crocodile.
L. : 14,5 cm
60 / 80 €

210
LOT comprenant :
1 – PRADA
SAC CABAT à deux anses en nubuck noir, anses cuir marron, décor gaufré et de surpiqûres.
Intérieur rouge.
30 x 38 cm
2 – CHLOE
PETIT SAC en agneau bleu à fermeture aimantée à bandoulière.
H. : 21 cm
50 / 70 €
211
BURBERRY’S HOMME
IMPERMÉABLE en gabardine de coton beige.
Taille : 52-54
80 / 100 €
212
LANVIN Paris-Homme
MANTEAU LODEN vert.
Taille 54-56
60 / 80 €
213
STETSON
CHAPEAU en feutre noir et bande de reps noir.
Taille : 40
30 / 40 €
214
HERMÈS Paris
VESTE à carreaux en tweed vert.
Taille : 56 env.
60 / 80 €
215
WESTON
TROIS PAIRES DE MOCASSINS en box marron, noir et bordeaux.
(Usures).
Pointure : 9B (43)
80 / 100 €
216
WESTON

DEUX PAIRES DE CHAUSSURES RICHELIEU en box marron et une paire de chaussures Derby
en box noir.
Pointure 8 E
On y joint une paire de mocassins de marque différente en veau marron pointure 43.
(Usures).
60 / 80 €
217
Louis VUITTON
PORTE-DOCUMENTS en cuir épi noir modèle « Ambassadeur ». Numéro de série « MI0911 »
(production française, année 1991).
30 x 41 cm
200 / 300 €
218
Louis VUITTON
POCHETTE en toile Monogram.
28 x 38 cm
50 / 70 €
219
Louis VUITTON
SAC DE VOYAGE modèle Keepall en cuir épi noir à deux anses, fermeture zip avec porte-nom,
cadenas et clé. Numéro de série VI 8912. Vers 1992. Facture d’achat.
L. : 53 cm
700 / 800 €
220
Louis VUITTON (Homme)
SAC BANDOULIÈRE modèle Danube en toile Monogram et cuir.
(Usures).
23 x 20 cm
30 / 50 €
221
HERMÈS Paris
ATTACHÉ-CASE en box noir et métal doré avec clochette, clé et porte-nom.
Intérieur en agneau rouge.
8,5 x 42 x 32 cm
400 / 500 €
222
Louis VUITTON

VALISE en toile Monogram et cuir gold modèle Satellite, sangles en toile et cuir. Intérieur en
toile beige avec poche plaquée et sangle. Avec son porte-nom.
Très bon état. N° de série VI 0956 (France, année 1996).
45 x 60 x 18 cm
200 / 300 €
223
Louis VUITTON
VALISE modèle Bisten 80 en toile Monogram, bordures lozinées, intérieur en vuittonite avec
compartiment amovible, poignée en cuir.
Porte le n° 873463. Étiquette « Louis Vuitton av. Marceau 78bis et Nice 2 avenue de Suède ».
55 x 80 x 22 cm
600 / 800 €
224
Louis VUITTON
VALISE modèle Airbus en toile Monogram et cuir naturel. Intérieur en toile.
(Usures, manquent deux cabochons de laiton à la base).
45 x 69 x 22 cm
300 / 400 €
225
CHEVIGNON
CARTABLE en vachette noir, intérieur daim marron.
28 x 37 cm
30 / 40 €
226
BRÉGUET - Fabrication MONTEGRAPPA
STYLO roller en argent guilloché agrémenté de bagues en sodalite, bouchon serti d’une
pierre bleue (manque une pierre).
Avec son écrin d’origine en loupe d’érable.
Dim. stylo : H. : 13,8 cm
Dim. Coffret : 11 x 22 x 16 cm
200 / 300 €
227
MONTBLANC
STLYO BILLE en résine corail et noire modèle Meisterstück Hemingway.
H. : 13 cm
80 / 100 €

228
MONTBLANC
STYLO ROLLER en résine noire et acier, embout transparent étoilé façon presse-papiers.
L. : 13,7 cm
60 / 80 €
229
MONTBLANC
STYLO ROLLER en acier et laque noire à fût bagué et cannelé, le bouchon serti d’une pierre
rouge.
(Rayures).
H. : 14 cm
80 / 100 €
230
MONTBLANC
STYLO ROLLER modèle Meisterstück en résine noire, plaqué or et strass.
Edition spéciale « 75 years of passion and soul ».
Accompagné de sa boîte d’origine et de deux notices.
H. : 13,5 cm
120 / 150 €
231
MONTBLANC
ENCRIER en cristal et laiton.
H. : 6,5 cm
30 / 50 €
232
MONTBLANC
STYLO PLUME en résine noire et blanche modèle Meisterstück n° 146.
L. : 14 cm
80 / 100 €
233
MONTBLANC
STYLO BILLE en résine rouge et blanche et vermeil cannelé modèle Meisterstück.
H. : 14 cm
100 / 150 €
234
MONTBLANC
STYLO BILLE en résine blanche et noire modèle Meisterstück Pix.
H. : 14 cm

80 / 100 €
235
MONTBLANC
STYLO PLUME modèle Meisterstück cannelé en vermeil, embout résine blanche et rouge.
Plume or 18 ct.
L. : 13,5 cm
Poids brut : 31 g
150 / 200 €
236
MONTBLANC
STYLO PLUME en résine rouge et blanche et plaqué or modèle Meisterstück, plume or 18 ct.
(Usures).
H. : 13 cm
50 / 70 €
237
MONTBLANC
STYLO ROLLER modèle Meisterstück en résine noire et plaqué or.
L. : 13,5 cm
70 / 80 €
238
MONTBLANC
STYLO ROLLER en résine façon bois et acier.
(Rayures).
H. : 14 cm
40 / 60 €
239
ST DUPONT
PARURE modèle Olympio en métal argenté guilloché comprenant un stylo plume avec plume
or 18 ct, un stylo à bille et un stylo roller.
Écrin d’origine. Avec sa notice et cartouche de recharge du stylo à plume.
L. : 13,5 et 14 cm
150 / 200 €
240
1 – ST DUPONT
DEUX BRIQUETS en plaqué argent guilloché.
H. : 5,5 et 4 cm
2 – Pierre CARDIN
STYLO BILLE en résine rouge.

3 – ST DUPONT
- STYLO BILLE en résine noire.
- PINCE À CRAVATE métal doré et laque noire avec son écrin.
30 / 40 €
241
ST DUPONT
TRÈS GRAND BRIQUET en plaqué or guilloché.
H. : 14 cm
60 / 80 €
242
ST DUPONT
BRIQUET en plaqué argent guilloché. Écrin et notice.
H. : 6 cm
30 / 40 €
243
ST DUPONT Paris
STYLO PLUME CANNELÉ en métal plaqué argent et or et laque noire. Plume or 18 ct.
H. : 14 cm
60 / 80 €
244
ST DUPONT
1 – BRIQUET en plaqué or et laque. Écrin.
H. : 4,5 cm
2 – BRIQUET en plaqué or et laque rouge. Écrin.
H. : 5,5 cm
3 – BOUTONS DE MANCHETTE plaqué or et cabochon façon corail. Garantie et écrin.
80 / 120 €
245
1 – ST DUPONT. BRIQUET en laque noire et plaqué or avec dust-bag, écrin et certificat
d’authenticité.
H. : 5 cm
2 – CROSS. STYLO BILLE en métal doré avec écrin et notice.
3 – WATERMAN. STYLO PLUME en plaqué or avec plume or 18 ct et écrin.
30 / 40 €
246
1 - ST DUPONT Paris
BRIQUET en métal argenté guilloché.
H. : 4,5 cm

2 – DEUX BRIQUETS en métal argenté de marque RONSON CROWN.
L. : 7 et 8,5 cm
30 / 40 €
247
PARKER
STYLO À PLUME modèle Duofold en résine noire façon lithyalin et plaqué or. Écrin en laque
noire, intérieur velours garni d’une recharge.
Boîte et dust-bag.
100 / 150 €
248
WATERMAN Paris
1 – PARURE DE STYLO comprenant un stylo plume et un roller en laque noire et plaqué or.
Écrin d’origine.
L. : 14 cm
2 – STYLO PLUME en émail bleu et plaqué or modèle Expert avec notices et écrin.
100 / 150 €
249
DELTA
STYLO À POMPE modèle « Jubilaeum 2000 Jobel » en édition limitée en argent 925/1000 et
résine rouge, plume or 18 ct. Avec recharge en encre, notice et écrin en moleskine rouge.
L. : 14 cm
100 / 200 €
250
1 – CHANEL
PAIRE DE LUNETTES DE SOLEIL « percées », monture métal nickelé et résine noire. Étui cuir
bleu.
2 – Pierre BALMAIN
STYLO BILLE en résine noire et métal doré. Garantie.
10 / 15 €
251
Christian DIOR
STYLO BILLE modèle Mini-stylo en argent 925/1000 à cannelures. Signé. Écrin et boîte
d’origine.
L. : 8,8 cm
Poids brut : 12 g
60 / 80 €
252
MUST DE CARTIER Paris

PENDULETTE DE VOYAGE RÉVEIL à quartz en plaqué or et laque rouge, couronne sertie d’une
pierre rouge. Signé. Porte le n° 855119820.
Ecrin, dust-bag et boîte d’origine avec certificat et notice.
H. : 6 cm
On y joint un petit porte-monnaie en vison lunaraine.
200 / 300 €
253
MUST DE CARTIER
1 – STYLO BILLE en plaqué or modèle Pat avec garantie et notice. Écrin.
2 – BRIQUET en plaqué or cannelé. Écrin.
H. : 7 cm
50 / 70 €
254
MUST DE CARTIER
1 – STYLO BILLE modèle Pasha en plaqué or et laque bleue.
H. : 14 cm
2 – BRIQUET en plaqué or guilloché et sa garantie.
H. : 7 cm
Écrins d’origine.
50 / 70 €
255
MUST DE CARTIER Paris
1 – STYLO BILLE modèle Pat en plaqué or.
L. : 13,2 cm
2 – GRAND BRIQUET en plaqué or guilloché.
H. : 12,5 cm
3 – BRIQUET en plaqué or et laque rouge avec sa garantie.
H. : 6 cm
Écrins d’origine.
50 / 70 €
256
CARTIER Paris
BRIQUET TRINITY en acier et plaqué or.
H. : 7 cm
30 / 40 €
257
MUST DE CARTIER
STYLO BILLE en plaqué argent à cannelures et virole en plaqué or. Écrin d’origine, garantie et
notice.

L. : 13,2 cm
50 / 70 €
258
CARTIER Paris
TROIS BRIQUETS en plaqué argent guilloché, plaqué or guilloché, plaqué argent et or à
cannelures.
H. : 7 cm
60 / 80 €
259
MUST DE CARTIER
STYLO BILLE modèle Trinity en métal argenté et doré.
L. : 13 cm
80 / 100 €
260
CONKLIN
STYLO À POMPE vers 1930 en résine marbrée, modèle Endura Symetrik.
50 / 60 €
261
PARKER
STYLO PLUME en résine et métal doré, plume or 18 ct. Boîtier d’origine.
30 / 40 €
262
WATERMAN’S
STYLO À POMPE en résine et métal doré modèle Ideal, plume or 18 ct, la bordure du
bouchon en or 375/1000. Années 1930.
L. : 13,3 cm
50 / 60 €
263
WATERMAN
LOT DE VINGT-TROIS STYLOS BILLE QUATRE COULEURS en plaqué or et DIX-HUIT STYLOS
BILLE QUATRE COULEURS en acier.
On y joint un écrin en bois de marque Waterman.
H. : 13,5 cm
200 / 300 €
264
JIF

LOT DE ONZE STYLOS BILLE QUATRE COULEURS en plaqué or et DIX-SEPT STYLOS BILLE
QUATRE COULEURS en acier.
(Usures).
H. : 13,5 env.
200 / 300 €
265
LOT DE TROIS BRIQUETS
- CARTIER Paris
BRIQUET ASYMÉTRIQUE à pan coupé en laque blanche et plaqué or.
H. : 7 cm
- Christian DIOR
BRIQUET en résine noire et plaqué or.
- ST DUPONT Paris
BRIQUET en plaqué argent guilloché.
(Usures aux briquets Cartier et St Dupont).
30 / 50 €
266
LOT comprenant deux paires de boutons de manchette de marques MADELIOS et FRANCK
GEF, briquet de marque SILVER MATCH et sa garantie et montre, bracelet à quartz en acier
et plaqué or de marque YONGER BRESSON et son certificat.
Écrins.
20 / 30 €
267
HERMÈS Paris
CRAVATE en twill de soie imprimée à décor de harnais sur fond kaki. Boîte d’origine. État
neuf.
30 / 40 €
268
HERMÈS Paris
CRAVATE en twill de soie imprimée à décor de licornes sur fond rouge.
Boîte d’origine. État neuf.
30 / 40 €
269
HERMÈS Paris
CRAVATE en twill de soie imprimée à décor d’oiseaux sur fond bleu.
Boîte d’origine.
30 / 40 €
270

HERMÈS Paris
CRAVATE en twill de soie imprimée à décor de chiens sur fond chocolat.
Boîte d’origine.
30 / 40 €
271
HERMÈS Paris
CRAVATE en twill de soie imprimée à décor de mailles marines sur fond bleu ciel.
Boîte d’origine. État neuf.
30 / 40 €
272
HERMÈS Paris
CRAVATE en twill de soie imprimée à décor de parapluies sur fond kaki.
Boîte d’origine.
30 / 40 €
273
1 – HERMÈS Paris
CRAVATE en twill de soie imprimée à décor de courges sur fond rouge.
Boîte d’origine.
2 – Emmanuelle KHAHN
CRAVATE en façonné de soie mauve.
30 / 40 €
274
HERMÈS Paris
CRAVATE en twill de soie imprimée à motif de girafes sur fond rouge.
Boîte d’origine.
30 / 40 €
275
HERMÈS Paris
CRAVATE en twill de soie imprimée à décor d’éléphants sur fond bleu.
Boîte d’origine.
30 / 40 €
276
1 –HERMÈS Paris
CRAVATE en soie façonnée siglée bleue. Boîte d’origine.
2 –Christian DIOR
CRAVATE CLUB en damas de soie violette.
20 / 30 €

277
HERMÈS Paris
CRAVATE en twill de soie imprimée à décor d’otaries jouant au ballon sur fond bleu.
Pochette d’origine. État neuf.
30 / 40 €
278
HERMÈS Paris
TROIS CRAVATES en twill de soie imprimée à motif de bonnets sur fond rouge, hippocampes
sur fond bleu et écureuils sur fond moutarde.
60 / 80 €
279
HERMÈS Paris
TROIS CRAVATES en twill de soie imprimée à décor d’écureuils sur fond marron, escargots
sur fond bleu et toucans sur fonds gris et noir.
60 / 80 €
280
HERMÈS Paris
CRAVATE en twill de soie imprimée à décor de triangles bleus. Pochette d’origine. État neuf.
30 / 40 €
281
HERMÈS Paris
TROIS CRAVATES en twill de soie imprimée à décor de dauphins sur fond bleu nuit, treillis sur
fond rouge et chevaux sur fond jaune.
50 / 70 €
282
HERMÈS Paris
TROIS CRAVATES en twill de soie imprimée à décor de charrettes sur fond vert, fleurs sur
fond rouge et montgolfières sur fond bleu.
50 / 70 €
283
HERMÈS Paris
TROIS CRAVATES en twill de soie imprimée à motif d’écailles sur fond bleu, acier tressé sur
fond rouge et entrelacs sur fond rouge et bleu.
60 / 80 €
284
HERMÈS Paris
DEUX CRAVATES en twill de soie imprimée à décor d’ancres et de ceintures sur fond bleu.

40 / 60 €
285
HERMÈS Paris
DEUX CRAVATES en twill de soie imprimée à décor de dauphins sur fond rose et sangles sur
fond bleu.
40 / 60 €
286
HERMÈS Paris
TROIS CRAVATES en twill de soie imprimée à motifs club ou losangés sur fond bleu.
60 / 80 €
287
DEUX CRAVATES de marque LANVIN Paris en satin marron et twill bleu et cravate de marque
Guy LAROCHE en crêpe imprimé à motifs de botehs.
10 / 15 €
288
CRILLON Paris
TROIS CRAVATES en twill de soie imprimée à fonds brique et bleu nuit, marron et kaki.
30 / 50 €
289
LOT DE SEPT CRAVATES dont :
- DIOR : cravate en crêpe de soie siglée.
- LANVIN : deux cravates en damas et crêpe de soie imprimée.
- Pierre CARDIN : cravate en soie verte.
- AZZARO : cravate en soie damassée.
- TORRENTE : cravate club en reps de soie.
40 / 60 €
290
Alain FIGARET
TROIS CRAVATES en soie imprimée, une cravate en façonné de soie à pois et cinq cravates
club en façonné de soie.
30 / 50 €
291
HERMÈS
DEUX ASSIETTES ET UNE COUPE OCTOGONALES en porcelaine modèle Marqueterie de
pierres d’Orient et d’Occident.
Diam. assiettes : 24 cm
40 / 60 €

292
HERMÈS Paris
OUVRE-BOUTEILLE en métal doré et inox. Dust-bag.
30 / 40 €
293
HERMÈS Paris
VIDE-POCHES en porcelaine émaillée modèle Chaîne d’ancre.
12 x 15,5 cm
30 / 40 €
294
VERSACE
COUPE VIDE-POCHES CARRÉE en porcelaine émaillée et dorée.
22 x 22 cm
30 / 40 €
295
LOULOU de la FALAISE
1 - VIDE-POCHES en porcelaine émaillée avec collier de corail en trompe-l’œil en relief.
19 x 16 cm
2 – PARFUMS CARTIER
VAPORISATEUR en métal argenté et trois recharges eaux de toilette Déclaration et Roadster
et eau de parfum Délices. Boîte d’origine et notice.
3 – CARTIER Paris
GANTS DE DAME en jersey blanc.
Taille M
4 – HERMÈS Paris
DIX BOUTONS en métal doré.
30 / 50 €
296
1 – LANCEL
COUPE À BONBONS en cristal soufflé blanc et orange.
H. : 16 cm
2 – BACCARAT
PETITE CARAFE en cristal taillé à côtes torses.
H. : 11 cm
3 – LANCEL
BOÎTE OVALE en métal argenté.
L. : 10 cm
30 / 40 €

297
DAUM France
ROSE en pâte de cristal violette. Signée. Boîte d’origine.
H. : 6 cm
30 / 40 €
298
LALIQUE PARFUM
FLACON DE PARFUM 60 ml en cristal moulé et son bouchon à décor de jeunes femmes. Signé
« Lalique France » et numéroté « E0362 ». Année 1984. Garantie et coffret d’origine.
H. : 12,5 cm
50 / 70 €
299
BACCARAT pour Nice-Flore
SUITE DE TROIS FLACONS en cristal « poignée de roses », « poignée de violettes » et
« poignée d’œillets ».
H. : 10,5 cm
200 / 300 €
300
Créateur Julien VIARD, verrier Maurice DEPINOIX pour Nice-Flore
FLACON DE PARFUM et son bouchon en verre moulé noir modèle « Violette de Nice »
brillant et mat en forme de croissant à décor doré en relief de fleurs. Année 1919.
H. : 6 cm
150 / 200 €
301
GUERLAIN
TROIS FLACONS DE PARFUM en verre pour « Habit rouge » 500 ml. Une boîte d’origine.
20 / 30 €
302
GUERLAIN
LOT comprenant : un vaporisateur et six flacons Heure bleue, un flacon Impériale et un
vaporisateur.
H. : 16,5 cm
30 / 40 €
303
BACCARAT France pour HOUBIGANT, époque Art Déco
FLACON DE PARFUM en cristal gravé dans son étui d’origine. Porte la pastille Baccarat au
revers en tissu imprimé de fleurs.
(Égrenure au col).

H. : 10 cm
30 / 40 €
304
LOT DE TROIS FLACONS FACTICES :
- Poème de Lancôme
- Fou d’elle de Ted Lapidus
- Flacon boule en cristal bleu satiné à décor de soleil d’étoiles en relief de la marque Parfums
International.
H. : 13,5 cm
60 / 80 €
305
DEUX GRANDS FLACONS FACTICES
1 –ROCHAS
Byzance (plastique bleu et or).
2 – GUERLAIN
Habit rouge, eau de toilette pour homme (verre/plastique et laiton).
H. : 70 et 30 cm
30 / 50 €
306
LOT DE TROIS FLACONS FACTICES :
- Panthère de CARTIER
- Envy de GUCCI
- CERRUTI
H. : 20 cm
60 / 80 €
307
HERMÈS Paris
CARRÉ en twill de soie imprimée titré Festival et signé H. d’Origny à fond rose et bordure
bleu marine.
État neuf. Boîte d’origine.
80 / 100 €
308
HERMÈS Paris
CARRÉ en twill de soie imprimée titré Les cavaliers d’or et signé Rybal, fond bleu nuit et
bordure vert pomme.
80 / 100 €
309
HERMÈS Paris

CARRÉ en twill de soie imprimée titré Cuivreries et signé F. de La Perrière, fond chocolat,
bordure rousse.
80 / 100 €
310
HERMÈS Paris
CARRÉ en twill de soie imprimée à décor de coqs, fond caramel, bordure magenta.
80 / 100 €
311
HERMÈS Paris
CARRÉ en twill de soie imprimée à décor de clés sur fond blanc et bordure noire.
70 / 80 €
312
HERMÈS Paris
CARRÉ en twill de soie imprimée titré Fleurs de lotus, fond bleu ciel, bordure bleu nuit.
Boîte d’origine.
70 / 80 €
313
HERMÈS Paris
CARRÉ en twill de soie imprimée signé H. de Linarès à motif cynégétique sur fond bleu et
bordure bleue.
70 / 80 €
314
HERMÈS Paris
CARRÉ en twill de soie imprimée titré Brides de gala.
Boîte d’origine, avec cartons d’échange et de nettoyage. État neuf.
80 / 100 €
315
HERMÈS Paris
PETIT CARRÉ en twill de soie titré Les voitures à transformation et signé La Perrière, fond
moutarde et bordure rose.
Boîte et carte d’origine. État neuf.
80 / 100 €
316
HERMÈS Paris
GRAND CARRÉ en crêpe de soie imprimée titré Shéhérazade et signé H. d’Origny à fond
blanc.
70 / 80 €

317
HERMÈS Paris
CARRÉ en twill de soie imprimée damassée titré Napoléon et signé Ledoux.
70 / 80 €
318
HERMÈS Paris
CARRÉ en twill de soie imprimée damassée titré Neige d’antan, vers 2001-2002.
État neuf. Boîte d’origine avec brochure des collections automne-hiver 2001/2002.
80 / 100 €
319
HERMÈS Paris
CARRÉ en twill de soie imprimée à décor de faisans sur fond rose.
60 / 80 €
320
HERMÈS Paris
CARRÉ en twill de soie imprimée titré Le cortège des vignerons.
Boîte d’origine.
80 / 100 €
321
HERMÈS Paris
CARRÉ en twill de soie imprimée intitulé Tahiti.
Boîte d’origine.
80 / 100 €
322
HERMÈS Paris
CARRÉ en twill de soie imprimée titré Fleurs de lotus à fond bleu ciel.
70 / 80 €
323
HERMÈS Paris
CARRÉ en twill de soie imprimée titré Fleurs de lotus à bordure kaki.
80 / 100 €
324
HERMÈS Paris
CARRÉ en twill de soie imprimée à décor d’engrenages signé P. Péron sur fond moutarde,
bordure rouille.
70 / 80 €

325
HERMÈS Paris
CARRÉ en twill de soie imprimée titré Fleurs de lotus à bordure ivoire.
Boîte d’origine.
80 / 100 €
326
CARTIER Paris
CARRÉ en twill de soie imprimée damassée à motif d’animaux sur fond rouge rayonnant.
Boîte d’origine. État neuf.
80 / 100 €
327
HERMÈS Paris
CARRÉ en twill de soie imprimée titré Grande roue.
60 / 80 €
328
HERMÈS Paris
CARRÉ en twill de soie imprimée Frégates magnifiques sur fond blanc et bleu clair.
60 / 80 €
329
HERMÈS Paris
CARRÉ en twill de soie imprimée titré Éperon d’or fond blanc et bordure bleue.
70 / 80 €
330
HERMÈS Paris
CARRÉ en twill de soie imprimée titré Les pivoines.
Boîte d’origine.
80 / 100 €
331
HERMÈS Paris
CARRÉ en twill de soie imprimée titré Les Armes de Paris sur fond blanc.
(Taches).
70 / 80 €
332
HERMÈS Paris
CARRÉ en twill de soie imprimée titré Les pivoines.

70 / 80 €
333
HERMÈS Paris
CARRÉ en twill de soie imprimée titré Pierres d’Orient et d’Occident.
80 / 100 €
334
1 - HERMÈS Paris
CARRÉ en twill de soie imprimée titré Festival des Amazones et signé H. d’Origny, fond gris et
bordure orange.
2 – Charles JOURDAN
CHÂLE en satin imprimé.
100 / 120 €
335
(Homme)
1 – HERMÈS Paris
ÉCHARPE en twill de soie imprimée à motif de harnais sur fond marron, doublure en
cachemire.
Boîte d’origine.
2 – ÉCHARPE en lampassette de soie abricot « Côte d’Azur ».
60 / 80 €
336
LÉONARD Paris
CARRÉ en twill de soie imprimée à décor de cirque.
60 / 80 €
337
1 – GUCCI
CARRÉ en twill de soie imprimée à motif de passementerie sur fond rose pâle, bordure rose.
2 – CÉLINE Paris
CARRÉ en twill de soie imprimée à motif d’équitation.
40 / 60 €
338
1 – GUCCI
DEUX CARRÉS en twill de soie, l’un à motif de fleurs sur fond blanc et bordure rouge, l’autre
à décor de fleurs et champignons sur fond blanc bordure bleu nuit.
2 – LOEWE, céramica sevillana
CARRÉ en crêpe de soie à décor de caissons fleuris sur fond noir.
60 / 80 €

339
James ROSENQUIST – 1933-2017 / Louis VUITTON Paris
CHÂLE en crêpe de soie imprimée de fleurs, signé. Année 1987.
135 x 135 cm env.
80 / 100 €
340
Natalia DUMITRESCO – 19151997
CARRÉ en twill de soie imprimée signé et numéroté 182/900, éditeur Artcurial Paris.
Certificat et boîte d’origine.
60 / 80 €
341
LOT DE QUATRE CARRÉS EN SOIE
1 – VICTORIA
Carré en crêpe imprimé agrémenté de sequins.
2 – M.F.
Carré en twill de soie imprimée titré Vénerie, chasse royale.
3 – Charles JOURDAN
Carré en crêpe sur fond jaune, marron et bleu.
4 – Pierre CARDIN Paris
Carré en crêpe à décor abstrait.
40 / 60 €
342
1 – François de REIX Paris-Lyon
CARRÉ en twill de soie imprimée titré Les dragons de l’Impératrice
2 – Pierre BALMAIN Paris
CARRÉ en twill de soie imprimée à décor de putti, lyres et trompettes.
50 / 70 €
343
CÉLINE Paris
CARRÉ en twill de soie imprimée à décor de sangles et fleurs.
Boîte d’origine.
(Taches).
30 / 40 €
344
1 – CÉLINE Paris
CARRÉ en crêpe de soie imprimée à motif de sangles (taches) sur fond marron.
2 – Ted LAPIDUS
GRAND CARRÉ en crêpe de soie imprimée à décor de timbres sur fond ivoire, bordure rouille.
50 / 70 €

345
1 – CÉLINE
TROIS ÉCHARPES en crêpe imprimé et un petit carré en toile imprimée.
2 – DIOR
PETIT CARRÉ en crêpe imprimé de soie et écharpe siglée en satin noir.
3 – Georges RECH
ÉCHARPE en crêpe marron.
4 – CÉLINE
CEINTURE en box noir.
Taille 90
30 / 40 €
346
Christian DIOR
TROIS CARRÉS en soie imprimée l’un vert, rouge et bleu nuit, le deuxième à décor de fleurs
sur fond bleu, le troisième à fleurs sur fond rouille et bordure blanche.
80 / 100 €
347
1 – DIOR
GANTS LONGS de taille 6 ¾ en chevreau beige en finition daim.
2 – CÉLINE Paris
CARRÉ en crêpe imprimé noir et rose.
(Taches).
30 / 40 €
348
MUSTE DE CARTIER
CARRÉ en crêpe de soie damassée à décor de bijoux sur fond ivoire. Boîte d’origine.
(Taches).
30 / 50 €
349
MUST DE CARTIER
CARRÉ en crêpe de soie à fond damassé noir siglé.
60 / 80 €
350
1 – CARRÉ en twill de soie damassée imprimée sur fond blanc et bordure bleue.
2 – CARRÉ en crêpe de soie imprimée à décor de fleurs.
3 – CHEMIN DE TABLE en lurex à motif chinois.
30 / 40 €

351
1 – CHANEL
CARRÉ en twill de soie imprimée siglée à fond chocolat.
2 – BURBERRY’S
CARRÉ en twill de soie à motif check.
30 / 40 €
352
Salvatore FERRAGAMO
CHÂLE en crêpe de soie imprimée.
Boîte d’origine.
30 / 40 €
353
1 – DIOR
CARRÉ en mohair, bordure en crêpe de soie brodée siglée.
2 – Christian DIOR
CARRÉ en crêpe de soie.
3 – Louis FÉRAUD
CARRÉ en toile imprimée
30 / 40 €
354
1 – Christian DIOR
CARRÉ en crêpe de soie imprimée.
2 – Guy LAROCHE
CARRÉ en satin de soie imprimée.
30 / 40 €
355
LOT comprenant :
1 – TROIS CARRÉS bleu, noir et rose en crêpe de marque Charles JOURDAN.
2 – DEUX CARRÉS en crêpe de marque CÉLINE, l’un bleu, l’autre à motif de roses sur fond
crème.
3 – UN CARRÉ en crêpe vert et rouge à décor de carrés de marque CHLOÉ.
30 / 50 €
356
1 – Yves SAINT LAURENT
CARRÉ en crêpe de soie imprimée à bordure orange (pochette).
2 – GUESS
PETIT CARRÉ en crêpe de soie imprimée siglée.
3 – LANVIN Paris
CARRÉ en twill de soie imprimée sur fond noir dans un encadrement chocolat.

30 / 40 €
357
TROIS CHÂLES en laine de marque Guy LAROCHE, le quatrième en laine de Charles JOURDAN.
50 / 70 €
358
BURBERRY’S
PLAID en laine cachemire à motif check.
50 / 70 €

