Les lots comportant un astérisque sont de nature volontaire : les frais sont de 25% TTC.
Les autres lots comportent des frais de 14,40 % TTC.
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HERMES Paris made in France année 2016
Rare sac " Bolide 1923 Baseball" 45cm en veau Evercolor gris perle à motif de coutures en
veau swift rouge, fermeture éclair, double poignée, clefs sous clochette, cadenas, doublure
intérieure en toile H chinée beige. Excellent état.
HERMES Paris made in France
Bracelet jonc ouvrant " Clic H " PM en métal doré émaillé blanc. Diamètre : 5,5cm
Bon état (légères usures). Boîte d'origine.
HERMES Paris made in France
Bracelet jonc ouvrant " Clic H " PM en métal doré émaillé blanc. Diamètre : 5,5cm
Très bon état. Boîte d'origine.
HERMES Paris made in France
Bracelet jonc 23mm en métal doré émaillé multicolore " Clic Clac ". Diamètre : 6,3cm.
(Provenance des soldes).
HERMES Paris made in France
Bijou de sac " Paddock Boot " en veau butler bicolore sable, bleu agate à surpiqûres blanches
sur cordon. Très bon état.
HERMES Paris made in France année 2017
Bijou de sac " Rodéo " en cuir agneau Milo tricolore céleste, craie, malachite sur cordon. Très
bon état.
HERMES Paris made in France année 2017
Bijou de sac " Rodéo " en cuir agneau Milo multicolore raisin, bambou, lagon, rose dragée sur
cordon. Très bon état.
HERMES Paris made in France année 2017
Sac " Constance mini " 18cm en veau Epsom gris mouette à deux souffelts, fermoir " H " en
métal argenté palladié sur rabat, anse bandoulière réglable. Excellent état. Boîte d'origine.
HERMES Paris
Deux eaux de parfum « Twilly d’hermès », 85 mL et 50 mL.
HERMES Paris made in France
Tête à tête en porcelaine " Voyage en Ikat " composé de deux tasses à café (240ml) et de
leurs soucoupes. Boîte d'origine.
HERMES Paris made in France
Carré en twill de soie imprimé titré " Le Jardin de la Maharani ", signé Annie Faivre, marge
bleue. Excellent état. Boîte d'origine.
HERMES Paris made in France
Carré en twill de soie imprimé titré " Fouets et Badines ", marge mosaïque bleu en deux tons.
Excellent état. Boîte d'origine.
HERMES Paris made in France
Carré en twill de soie imprimée titré " Bateau Fleuri ", marge à motifs japonisants bleus,
blancs. Très bon état.
HERMES Paris made in France
Paire de twilly en soie imprimée " Les Flacons " marine, blanc, rouge. Boîte d'origine.
Excellent état.
HERMES Paris made in France année 2017
Sac " Kelly Sellier " 25cm en veau Epsom bleu électrique, attaches et fermoir plaqué or,
poignée, anse bandoulière amovible, clefs sous clochette, cadenas. Excellent état.
HERMES Paris made in France
Le " Maxi Twilly Cut " en soie imprimée réversible, l'un " Brides de Gala " multicolore, l'autre à
motif floral. Excellent état. Boîte d'origine.
HERMES Paris made in France
Lot composé de trois twillys en soie imprimée à motifs divers. Excellent état. Boîtes d'origine.
HERMES Paris Made in France
Petite capeline en paille naturelle, bords courts, tour de tête gansé d'un double tour en twill de
soie multicolore. T.56 Griffe beige, graphisme brun.
HERMES Paris made in France
Le " Maxi Twilly Cut " en soie imprimée réversible, l'un à motif géométrique multicolore, l'autre
à motif floral. Excellent état. Boîte d'origine.
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HERMES Paris made in France
Lot composé d'un noeud papillon en twill de soie imprimé et d'une cravate en coton et soie à
motif de rayures marine, bleue. Très bon état.
HERMES Paris made in France
Lot de deux twillys en soie imprimée l'un " Brides de Gala ", l'autre " Les Métiers ". Très bon
état.
HERMES Paris made in France
Lot composé de deux cendriers d’invité en porcelaine de Limoges sur le thème de la chasse.
Boîte d’origine.
HERMES Paris made in France
Vide poche en porcelaine de Limoges « Cheval d’Orient », liseré et fond à la feuille d’or.
(manque base en suédine).
HERMES Paris made in France
Ceinture réversible 28mm en box noir et cuir Courchevel gold à surpiqûres blanches, boucle
« Etrier » plaqué or. T.85. Bon état.
HERMÈS PARIS Made in France
Cendrier rectangulaire en porcelaine à décor d’un canard, liseré à la feuille d'or, base en
suédine verte.
Signé Rybal.
20 x 16,5 cm
HERMES Paris made in France Printemps / Ete 2018
Carré en twill de soie imprimé titré " Harnais de Cour ", signé Ledoux, marge orange. Boîte
d'origine. Excellent état.
HERMES Paris made in France Printemps / Ete 2018
Carré en twill de soie imprimé titré " Sea, Surf & Fun " bleu, anthracite. Excellent état. Boîte
d'origine.
HERMES Paris made in France Printemps / Ete 2018
Carré en twill de soie imprimé titré " Della Cavalleria Favolosa " dans les tons rose, rouge.
Excellent état. Boîte d'origine.
HERMES Paris made in France année 2016
Sac " Birkin " 40 cm en veau Togo noir, attaches et fermoir en métal argenté palladié, double
poignée, clefs sous clochette, cadenas. Excellent état (légères usures angles).
HERMES Paris made in France Printemps / Ete 2018
Carré en twill de soie imprimé titré " Le Grand Prix du Faubourg " dans les tons bleus, violets.
Excellent état. Boîte d'origine.
Christian DIOR
Sac " Lady Dior " mini 17cm en cuir vernis bordeaux à surpiqûres cannage, fermeture rabat,
double poignée dont une retenant des breloques abécédaires aux initiales de la Maison, anse
bandoulière amovible réglable. Nous y joignons une seconde anse bandoulière chaîne
amovible. Excellent état.
Christian DIOR par Camille Miceli
Paire de puces pour oreilles percées " Tribales ", perles blanches d'imitation se fermant par un
motif abeille en métal doré serti de strass Swarovski. Signée.
Christian DIOR
Paire de lunettes de soleil « Lady Dior » en résine bicolore violette, rose, branche cannage.
Etui d’origine. Bon état (traces à une branche).
Christian DIOR
Lot composé d'un sac du soir 25cm en broché signature noir et lamé or, anse chaîne en métal
doré, et d'un carré en crêpe de soie à motif animalier (accident au fermoir, oxydation, légères
traces).
Christian DIOR par Raf Simons
Collection Prêt à porter Printemps / Ete 2016
Passage n°1
Paire d'escarpins ouverts en cuir vernis tricolore nude, noir, blanc, empeigne ornée d'un drapé
sur boucle, talons blocs recouverts cacao 10mm, semelles en cuir. T.37D. Très bon état.
Christian DIOR par Maria Grazia CHIURI
Collection Prêt-à-porter Automne / Hiver 2017-2018
Passage n°9
Paire d'escarpins en agneau velours noir, laçage ballerine, bouts pointus, talons recouverts
95mm, semelles en cuir. T.35 ½. Très bon état.
HERMES Paris made in France
Lot de cinq cravates en soie imprimée à motifs divers. Très bon état. Boîte d’origine.
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HERMES Paris made in England
Paire de mocassins « Henri » en veau noir, empeignes « H », semelles en cuir. T. 11 ½. Très
bon état. Boîte d’origine.
HERMES Paris made in Italy
Paire de mocassins de conduite " Irving " en veau ultra souple marine, boucle " Mini Dog XL "
en métal argenté palladié, plateau cousu main, semelles picots clous pyramide en gomme.
T.43. Excellent état.
HERMES Paris made in Italy
Paire de ranger boots lacées en veau glacé noir à bouts fleuris, semelles en caoutchouc.
T.43. Très bon état (légères traces).
HERMES Paris made in Italy
Paire de mocassins " Ex Libris " en veau velours taupe embossé du logo de la Maison,
semelles en cuir. T.41.
HERMES Paris made in Italy
Paire de mules " Oz " en veau noir, mini boucles " Kelly " en métal argenté palladié, doublure
intérieure en toile de coton imprimé à motif floral, semelles en cuir. T.37.
HERMES Paris made in Italy
Paire de sandales sur compensés en cuir agneau tressé multicolore, plateformes 125mm,
plateaux 35mm, semelles en cuir. T.37 environ. Bon état (usures, traces, décolorations). Boîte
d’origine.
HERMES Paris made in France
Pochette « Rio » 24cm en Renne rouge, fermeture pression surmontée d’un bouton de bois
blond, orné d’un « H » en métal doré. Bon état. Boîte d’origine.
HERMES Petit h
Porte-cartes en veau Epsom rubis, veau swift brique, veau Togo Rosy, veau swift et motif en
Alligator orange. Excellent état. Boîte d'origine.
HERMES Paris
Sac " Kelly " 32 cm en box noir, attaches et fermoir plaqué or, poignée, anse bandoulière
amovible, clefs sous clochette, cadenas. Très bon état.
HERMES Paris made in France
Porte-document en veau cacao chiffré « G.A », attaches et fermoir en métal doré, poignée,
fermoir serrure, intérieur compartimenté. Dimensions : 45 x 33 x 9 cm.
HERMES Paris made in France année 2017
Sac " Birkin " 35cm en Alligator Mississipiensis beton, attaches et fermoir plaqué or, double
poignée, clefs sous clochette, cadenas recouvert. Excellent état. Boîte d'origine.
Vendu avec son attestation CITES.
HERMES Paris made in France année 2017
Sac " Herbag " 38cm à transformation en toile kaki et veau marine, pattes de serrage sur motif
clou de selle en métal argenté palladié, poche extérieure zippée, anse bandoulière, poignée,
clefs sous clochette, cadenas. Boîte d'origine. Excellent état.
Bazar de Christian Lacroix, made in France
Blouson cintré à épaulettes, en tissu synthétique à fond rose et vert, orné de fleurs, fermeture
éclair à tirette en métal marquée du sigle CL. Poches latérales inclinées sans revers.
Taille 40
Bazar de Christian Lacroix, made in France
Veste longue cintrée en coton à rayures bleues, vertes et brunes, col cranté, elle ferme à cinq
boutons en résine verte.
Taille 36
Bazar de Christian Lacroix, made in France
Veste cintrée en satin vert soutenu, à poche de poitrine et poches droites hautes, manches
droites à trois boutons. Elle ferme à un bouton.
Taille 38
Légères tâches
Bazar de Christian Lacroix, made in France
Veste à col cranté en satin damassé à décor de fleurs roses, bleues et oranges sur fond grisbeige, poches à revers, manches droites fendues.
Taille 36
Un petit fil tiré
Christian Lacroix Paris, made in France
Veste à col cranté en tissu damassé synthétique à fond orangé et à motifs floraux, fermeture à
un bouton, poches à revers, manches droites.
Taille 38
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Jeans de Christian Lacroix, made in Italy
Veste en tissu synthétique imprimé Christian Lacroix sur les épaules et tissu façonné à fond
rose et orangé, col cranté, fermeture à pression, poches latérales à revers.
Taille 40
Bazar de Christian Lacroix, made in France
Veste biker en satin synthétique façonné à décor en damier sur fond rose, fermeture éclair à
tirette monogrammée CL, fronces sur les côtés.
Taille 40
Tâche sur l’étiquette
RENOUARD
Sac 33cm en cuir façon autruche vert, fermeture pression aimantée sur languette, anse
bandoulière. Très bon état.
RENOUARD
Sac à l’épaule transformable en sac à dos 29cm en cuir façon autruche fraise, pistache,
fermeture par un lien coulissant, pression aimantée sur rabat, poignée, anse d’épaule divisible
en bretelles. Très bon état.
B. RENOUARD
Sac à l’épaule 24 cm en cuir façon lézard rouge, marine, fermeture pression aimantée,
fermeture par un lien coulissant, anse d’épaule. Très bon état.
B. RENOUARD
Sac seau tricolore 25cm en cuir façon lézard bleu, jaune, vert, fermeture par un lien
coulissant, anse d’épaule amovible. Bon état (usures, traces).
B. RENOUARD
Lot composé de deux sacs 35cm, double anse, fermeture éclair, clefs, cadenas, l’une en cuir
façon lézard bicolore noir, rouge, l’autre en cuir façon autruche gold. Bon état (usures, traces).
HERMES Paris made in France année 2017
Sac " Lindy " 30cm en veau Clémence étoupe à surpiqûres blanches, double fermeture éclair,
curseur pattes de serrage en métal argenté palladié, double poingée, anse d'épaule, poches
extérieures. Excellent état.
ROLEX
Datejust. Ref. 6305 2. No. 98209
Montre bracelet en acier. Boîtier rond, couronne et fond vissé, lunette cannelée. Cadran blanc
avec index appliqués, points et aiguilles luminescents, trotteuse centrale et date à guichet.
Mouvement automatique. Bracelet « Jubilee » en acier avec boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signé.
(Vendue en l’état, fonctionne par intermittence, révision d’usage à prévoir)
Diam. 35 mm.
FENDI
Masque de ski en composite rouge, violet, verres fumés, caoutchouc stretch au nom de la
Maison. Excellent état.
BONPOINT
Quatre crèmes visage 50 mL et deux huiles douces 125 mL.
Anonyme
Etole en cachemire double-face rose pâle, taupe, finitions frangées, petites manches à
emmanchure basse gansées de bord-côte.
VALENTINO
Paire de slip-on " Rockstud " en veau noir et clous en caoutchouc à la couleur, empiècements
stretch, semelles en caoutchouc. (Salissures, traces, accroc à une chaussure). T.41.
VALENTINO
Paire d'escarpins ouverts " Rockstud " en cuir agneau bicolore nude, lilas, agrémenté de clous
en métal doré, bouts pointus, triple brides, talons recouverts 60mm, semelles en cuir. T.36.
Bon état (usures, traces, taches).
FENDI Noël 2015
Boule de Noël " Monster ". Diamètre : 11cm. Boîte d'origine.
Louis VUITTON par Nicolas Ghesquières
Collection Automne / Hiver 2016-2017
Sac " Camera Box " 19cm en toile monogram Reverse et veau noir, fermoir serrure en métal
doré sur couvercle, poignée, anse bandoulière amovible réglable. Bon état (accident au
fermoir, usures).
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Louis VUITTON par Kim Jones X Suprême
Collection Menswear Automne / Hiver 2017-2018
Rare portefeuille compact "Slender" en cuir épi noir embossé, intérieur compartimenté faisant
porte-cartes. Très bon état.
Louis VUITTON par Kim Jones
Edition Chapman Brothers
Collection Menswear Printemps / Ete 2017
" Pochette Voyage GM " 33cm en toile Monogram Savane dune et veau marine, fermeture
éclair. Excellent état.
Louis VUITTON par Kim Jones
Edition Chapman Brothers
Collection Menswear Printemps / Ete 2017
Portefeuille verticale "Brazza" en toile Monogram Savane dune à motif animalier, intérieur
compartimenté faisant porte-cartes, porte-monnaie en veau grainé marine. Excellent état.
Louis VUITTON par Kim Jones
Collection Menswear 2017
Pochette "Voyage MM" en toile Monogram éclipse et veau gomme noir, fermeture éclair, se
terminant par un oeillet en coordonné. Excellent état.
Louis VUITTON Collection Croisière 2016
Porte-passeport " Evasion " en toile monogram, intérieur en veau grainé rose ballerine. Très
bon état.
Louis VUITTON Collection 2016
Portefeuille " Emilie " en toile monogram, fermeture pression aimantée sur rabat, intérieur en
veau grainé rose ballerine. Très bon état.
Louis VUITTON Collection 2016
Portefeuille compact "Victorine" en toile monogram, fermeture pression aimantée sur rabat,
intérieur en veau grainé rose ballerine. Bon état (légères traces).
Louis VUITTON Collection 2014
Pochette " Métis " 24cm en toile monogram et cuir naturel à trois soufflets, fermoir serrure en
métal doré sur rabat, poignée, poche extérieure zippée, anse bandoulière amovible réglable.
Très bon état.
Louis VUITTON année 1991
Serviette « Conseiller » 38cm à deux soufflets en cuir épi gold, fermoir serrure en laiton doré,
poche extérieure, poignée. En l’état.
Louis VUITTON année 1993
Pochette « Baïkal » 25cm en cuir taïga épicéa, fermeture éclair, dragonne amovible. Bon état
(usures, traces, intérieur collant).
Louis VUITTON
Porte-mémo en cuir épi Cipango gold, fermeture pression sur rabat, intérieur chiffré « C.S »,
stylo intérieur. Bon état (usures, traces).
Louis VUITTON par Nicolas Ghesquières Collection Automne / Hiver 2016-2017
Paire de " Ranger Boots Plat Wonderland " lacées en veau noir, pattes de mollet sur motif
twist en métal doré, semelles en caoutchouc. T.37M. Très bon état (légères usures).
Louis VUITTON par Nicolas Ghesquière Collection Resort 2018
Blouson zippé en coton noir, capuche, manches longues à effet de découpes par des
surpiqûres, poches dans les coutures, devant orné d'une importante broderie Kabuki par
Kansai Yamamoto, de paillettes multicolores. T.S Griffe marine, graphisme jaune d'or.
Louis VUITTON par Nicolas Ghesquière
Collection Automne / Hiver 2016
Tee-shirt en jersey de coton blanc imprimé Monogram cachemire dans les tons bleu et noir,
encolure ronde, manches courtes, l'une retenue par une patte en Monogram Amazon vernis
noir, bleu. T.38 Griffe marron, graphisme jaune.
Louis VUITTON par Kim Jones X The Chapman Brothers
Collection Menswear Printemps / Eté 2017
Tee-shirt en jersey de coton blanc imprimé Monogram Savane, encolure ronde, manches
courtes (salissures). T.XS Griffe marron, graphisme jaune.
Louis VUITTON par Kim Jones
Hommage à Christopher Nemeth
Collection Menswear Automne / Hiver 2015-2016
Important plaid en 100% laine double face noire, et gris bleu imprimé du Monogram Rope.
Dimensions : 120 x 190 cm.

Estimation

200 / 250

250 / 300

200 / 250

200 / 250

80 / 100
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50 / 60
700 / 900

100 / 120
150 / 180
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200 / 250
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Louis VUITTON Collection 2015
Echarpe " Logomania " en 100% cachemire bicolore noir, blanc, finitions frangées. Excellent
état.
Louis VUITTON année 2017, DUNHILL
Ceinture " Initiales " 38mm en toile damier cobalt, boucle en métal argenté palladié aux
initiales de la Maison. T.100. Excellent état, nous y joignons une ceinture réversible 28mm en
cuir grené noir, anthracite, boucle en métal argenté vernissé noir. T.100. (usures, traces).
Louis VUITTON
Châle "Monogram" en soie et laine façonné rose, finitions frangées d'un côté, gansées de
Renard lustré à la couleur aux deux autres (légers fils tirés).
Louis VUITTON
Echarpe " Logomania " en laine et soie rubis, finitions frangées. Excellent état.
Louis VUITTON
Paire de lunettes de soleil " Tonca " en métal argenté, branches entrecoupées de motifs
résine noire, verres fumés.
HERMES Paris made in France année 2017
Rare sac " Kelly Retourné Au Galop " 28cm en veau Togo bleu électrique, poignée bicolore en
chèvre lime et box vert sapin, attaches et fermoir en métal argenté palladié, anse bandoulière
amovible, clefs sous clochette, cadenas. Excellent état. Boîte d'origine.
CHANEL Collection 2017
Sac " Deauville " GM 50cm en toile denim chinée et cuir agneau marine, fermeture pression
aimantée sur rabat, double poignée, double anse chaîne amovible en métal argenté
entrelacée d'un lien en coordonné. Hologramme. Très bon état.
CHANEL Collection Pre Fall 2017 " Ritz Cosmopolite "
Paire de richelieus slingbacks lacées en cuir agneau noir partiellement matelassé, semelles
en cuir. T. 37C. Bon état (légères traces).
CHANEL COLLECTION Pre Fall 2017 " Ritz Cosmopolite "
Paire d'espadrilles en agneau velours noir agrémenté de perles blanches d'imitation, semelles
en caoutchouc. T.37. Très bon état.
CHANEL Collection Croisière " Paris Cuba "
Passage n°8
Paire de mules lacées " Salsa " en cuir vieilli métallisé or et cuir vernis tricolore noir, blanc,
cuivre, bouts ronds, semelles en cuir. T.37C. (Usures, traces, taches).
CHANEL
Paire d'escarpins ouverts, slingbacks bicolore en cuir agneau beige et gros grain noir, talons
recouverts 70mm, base ornée du sigle de la Maison, semelles en cuir. T.35 1 / 2C. Très bon
état (légères traces).
CHANEL Collection Metiers d'Art 2017 " Ritz "
Passage n°18 porté par Pharell Williams
Magnifique manteau en tweed marine façonné à motif de carreaux rehaussé de fil d'argent,
gansé d'une tresse de laine gris, marine, noir ivoire, rehaussé de lurex, encolure ronde,
double parementure, manches longues à poignets boutonnés, quatre poches plaquées, fente
boutonnée au dos. T.48 Homme Griffe noire, graphisme blanc.
CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps / Ete 2017
Broche " Trèfle " en métal argenté repercé serti de strass Swarovski rose, agrémenté d'un
lettrage " COCO ". Signature laser. Diamètre : 5cm.
CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps / Ete 2016
Broche " CC " en métal argenté serti de strass Swarovski à l'imitation brillant retenant une
multitude de motif chaînes. Signée sur plaque. Hauteur : 11cm.
CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps / Ete 2016
Paire de pendants pour oreilles percées en métal argenté, motif " CC " serti de strass
Swarovski à l'imitation brillant, retenant des pampilles chaînes. Signée sur plaque. Hauteur :
9cm.
CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne / Hiver 2017-2018
Passage n°51
Broche en métal argenté repercé serti de strass Swarovski à l'imitation brillant orné du sigle de
la Maison, figurant la planète Saturne. Signature laser. Diamètre : 8cm.
CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne / Hiver 2017-2018
Paire de pendants pour oreilles percées en métal doré figurant une étoile filante sertie d'un
motif nacré blanc orné du sigle de la Maison guilloché, retenant des chaînes en pampilles.
Signée sur plaque. Hauteur : 11cm.

Estimation

100 / 120
80 / 100

180 / 220
80 / 100
80 / 100
4 500 / 5 000

600 / 800

80 / 100
100 / 120
30 / 40

100 / 120

450 / 500

120 / 150
160 / 180
120 / 150

120 / 150

150 / 180

N°
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CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps / Ete 2016
Sac " Classique XXL" en veau grainé matelassé argent, fermoir siglé en métal vieilli sur rabat,
anse chaîne réglable entrelacée de cuir en coordonné, patte d'épaule, poche extérieure
zippée. Hologramme. Excellent état (légères usures).
Anonyme
7 / 8ème en Vison Saphir à travail horizontal, simple boutonnage, manches ¾, manches
longues amovibles en bord côte à la couleur. T.M.
ARMANI Jeans
Veste zippée façon peau lainée bleu ciel, beige, col châle cranté, manches longues, deux
poches zippées, pattes de serrage au dos. T.46 italien Griffe marine, graphisme argent.
BURBERRY
Trench-coat en soie façonnée rose beige, petit col à boutonnage agrafe, manches longues
raglan à pattes de poignets boutonnées, pattes d'épaule boutonnées également, bavolet
devant, double boutonnage, poches diagonales, fente au dos, ceinture (taches). T.36 Griffe
beige, graphisme noir.
BURBERRY Brit
Polo Homme en nid d'abeille noir, petit col sur simple boutonnage, manches courtes, buste
brodé du sigle (taches). T.L Griffe beige, graphisme beige.
BURBERRY London England
Important poncho en lainage cachemire à motif tartan dans les tons parme, finitions frangées.
T.U Griffe beige, graphisme noir.
SANDRO Homme
Costume en Prince-de-Galles composé d'une veste à col châle cranté, simple boutonnage à
un bouton, manches longues, deux poches passepoilées sous rabat, fente au dos, et d'un
pantalon droit en coordonné. T.48
42 Griffes blanches, graphisme noir.
Thom BROWNE New York
Lot composé de deux cardigans en jersey de laine chiné gris, encolure en V, simple
boutonnage, manches longues, rayures ivoire à l'une des manches. T.1
4 Griffes blanches, graphisme gris.
Etole en Hermine, base à double hauteur de queues.
Galeries LAFAYETTE Collection Automne / Hiver 2017
Pull en 100% cachemire chiné bleu ciel, encolure en V, manches longues. T.M Griffe noire,
graphisme blanc.
Giorgio ARMANI Printemps / Eté 2017
Veste Homme en tweed bouclette marine à carreaux acier, col châle cranté, simple
boutonnage à deux boutons, manches longues, deux poches plaquées, deux fentes au dos.
T.50 Griffe noire, graphisme blanc.
GIVENCHY par Clare Waight Keller Collection Printemps / Eté 2018
Tee-shirt en jersey de coton noir, encolure ronde, manches courtes, devant orné d'un
important motif Bambi squelette blanc (salissures). T.M Griffe blanche, graphisme noir.
MOSCHINO Couture
Tee-shirt en jersey de coton noir imprimé du motif d'ours emblématique de la Maison,
encolure ronde, manches courtes. T.36 / 38 Griffe blanche, graphisme noir.
MOSCHINO Couture Collection Printemps / Eté 2018
Pull en jersey de coton orange figurant Mario mécanicien, encolure ronde, manches longues
(fil tiré). T.L Griffe blanche, graphisme noir.
MR & MRS
Parka zippée en gabardine de coton kaki, importante capuche et doublure amovible en
Renard lustré rose, simple boutonnage pression sous patte, manches longues, deux poches
diagonales boutonnées sous rabat, taille coulissée par un lien, bas du vêtement également,
fente au dos. T.38 / 40 Griffe kaki, graphisme kaki.
Paul SMITH
Lot composé de six chemises en coton imprimé multicolore à motifs divers. Bon état. T. 43 /
44.
KENZO
Robe sweat-shirt en jersey de coton noir, encolure en V, manches ¾ chauve
souris, mini-jupe droite, poches dans les coutures, dos orné du nom de la Maison. T.M Griffe
blanche, graphisme vert.

Estimation

1 000 / 1 200

400 / 450
40 / 60
120 / 150

20 / 30
120 / 150
60 / 80

40 / 60

120 / 150
30 / 40
50 / 60

40 / 60
20 / 30
40 / 60
120 / 150

70 / 90
40 / 60

N°

121

122
123
124
125

126

127
128
129
130
131*
132*

133*
134*

135*
136*

137
138
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KENZO
Robe en coton façonné marine, encolure ronde, manches courtes, buste orné du motif Tigre
en composite à la couleur, jupe taille basse à effet de quilles soulignée d'une surpiqûre. T.S
Griffe blanche, graphisme vert.
MAJE Collection Automne / Hiver 2016
Poncho en laine bouillie rayé dans les tons bleu Klein, marine, ivoire, gansé de laine ivoire
également, doublure en jersey de laine marine. T.U Griffe blanche, graphisme or.
MALBORO Classics
Veste en envers daim patchwork beige, et castorette, col châle cranté, manches longues,
fermeture agrafe, poignets lacés (accident à l'un des poignets).
MAX MARA
Manteau en poils de chameau beige, petit col souligné d'un bouton asymétrique, manches
longues, deux poches verticales, ceinture, fente au dos. T.44 Griffe blanche, graphisme gris.
MONCLER
Parka matelassée zippée en nylon kaki, col montant en bord
côte noir sur un important col en chèvre lustrée noire également, manches longues, simple
boutonnage pression, fermeture éclair sous patte, deux poches diagonales boutonnées, bas
du vêtement coulissé par un lien. T.3 Griffe beige, graphisme marine.
MONCLER Enfant
Longue doudoune matelassée beige, capuche gansée de renard, col montant sur fermeture
éclair, manches longues, deux poches diagonales zippées. T.4ans Griffe beige, graphisme
marine.
TRUSSARDI Jeans
Veste zippée Homme en cuir marine perforé, col montant à patte boutonnée, manches
longues, deux poches plaquées boutonnées sous rabat. T.52 Griffe cuir embossée marine.
HERMES Paris made in France année 2017
Sac " Verrou Chaîne " 23cm en veau Epsom bleu Hydra, fermoir loquet en métal argenté
palladié sur rabat, anse bandoulière réglable. Excellent état. Boîte d'origine.
APM
Bague " Epingle à Nourrice " en argent 925 millièmes partiellement serti de zircons, motif
retenant trois anneaux mobiles. T.52. Pds : 8,94 grs.
APM
Demi-parure manille en argent 925 millièmes serti de zircons, composé d'une bague (T.51) et
d'une paire de demi-créoles pour oreilles percées. Signées. Pds total : 15,84 grs.
BALENCIAGA
Demi-parure composé d’une paire de pendants d’oreille motif barrette articulé en métal doré,
argenté et d’un large anneau en coordonné serti de strass à l’imitation brillant. Signés.
BALENCIAGA
Demi-parure composé d’un ras de cou à maillons rectangulaires en métal doré ondulé
retenant quatre motifs mobiles sertis de quatre strass à l’imitation aigue
marine, et d’une paire de pendants pour oreilles percées en coordonné. Signés. Boîte
d’origine.
BALENCIAGA
Large anneau en métal doré à maille ondulée. Signé.
BALENCIAGA
Demi-parure composé d’un ras de cou en métal doré à maille spirotube, retenant des motifs
palmes martelés mobiles, et d’une paire de pendants pour oreilles percées en coordonné.
Signés. Boîte d’origine.
BALENCIAGA
Demi-parure en métal doré partiellement serti de strass composé d’un ras de cou à maille
tressée et d’une paire de demi-créoles croissant pour oreilles percées. Signés. Boîte d’origine.
BALENCIAGA
Demi-parure en métal doré composé d’un ras de cou à maille spirotube retenant trois motifs
barrettes, deux argentés strassés, et un retenant un strass façon améthyste, et d’une paire de
pendants d’oreille à l’identique. Signés. Boîte d’origine.
PRADA
Paire de derbys " Creepers " lacées en veau glacé argent, semelles corde sur plateformes en
caoutchouc 40mm. T.37. Bon état (usures, traces).
Roger VIVIER
Paire de ballerines " Flower " en satin noir, bouts pointus, empeignes surmontées d'une
boucle sertie de strass Swarovski, semelles en cuir. T.36 ½. Bon état (légères traces).

Estimation

40 / 60

30 / 40
50 / 60
100 / 120
150 / 200

50 / 60

80 / 100
1 200 / 1 500
60 / 80
60 / 80
40 / 60
50 / 60

30 / 40
50 / 60

50 / 60
50 / 60

30 / 40
50 / 60

N°

139

140

141
142
143
144
145

146

147
148
149
150
151

152*
153

154

155
156
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BALENCIAGA
Sac " Classic Metallic Edge Mini City" 23cm en chèvre grainée taupe, fermeture éclair à
double curseur, double poignée tressée, poche extérieure zippée, anse bandoulière amovible
réglable, miroir de sac. Excellent état.
CARTIER, modèle "Love".
Bague en or gris 750 millièmes, orné de trois diamants ronds de taille brillant et motifs vis
alternés.
Signé et numéroté.
Tour de doigt : 59
Poids brut : 9,9 g
CHROME HEARTS
Anneau ouvert en argent 925 millièmes figurant une croix stylisée. Pds : 12,16grs. T.50.
CHROME HEARTS 2003
Important anneau en argent 925 millièmes gravé du nom de la Maison entrecoupé de motif
croix. Pds : 9,36 grs. T.49.
CHROME HEARTS 2004
Sautoir réglable en argent 925 millièmes chaîne entrecoupées de motifs croix stylisées, se
terminant par une plus importante. Signée. Pds : 43,76grs.
DELVAUX
Bijou de sac "Tempête" en cuir agneau rose, retenu par une chaînette en métal façon or rose,
mousqueton. Très bon état.
Elsa LEE, NILU NILU
Lot composé d'un bracelet double rang composé d'une chaîne et d'un motif en argent 925
millièmes, motif central serti de strass Swarovski à l'imitation brillant , lien noir et d'un collier
chaîne en coordonné. Pds brut total : 6,69grs.
FENDI
Bijou de sac " Karlito " en cuir agneau blanc, noir, nude et Vison éjarré à la couleur, retenant
un motif en Renard argenté, surmonté de cheveux en Kid blanc, jaune, orange, fermoir
mousqueton.
FENDI
Bijou de sac " Karlito " en cuir agneau blanc, noir, nude, se terminant par une importante
boule de Renard lustré rouge, marron, fermoir mousqueton.
FENDI
Bijou de sac " Karlito " en cuir agneau blanc, noir, nude, se terminant par une importante
boule de Renard lustré pistache, violet fermoir mousqueton.
FENDI
Bijou de sac " Monster " en Renard marron méché rose, Vison lustré corail et Vison rasé lustré
rose pâle, fermoir mousqueton.
FENDI
Bijou de sac en Vison multicolore lustré vert d'eau, rose, marine, safran, yeux en cristal façon
citrine, importante mèche en Kid lustré marine, fermoir mousqueton.
HERMES Paris made in France année 2017
Commande Spéciale
Sac " Birkin " 35cm veau Clémence bicolore bleu électrique, craie, attaches et fermoir en
métal argenté palladié brossé, double poignée, clefs sous clochette, cadenas. Excellent état.
HERMES Paris Swiss made n°91890
Montre en acier et métal doré brossé, cadran blanc rectangulaire 18mm, chiffres romains,
mouvement quartz, bracelet articulé. Longueur : 16cm.
HERMES Paris Swiss made n°HH1.101 / 3236057
Montre " Heure H TPM " en métal doré, cadran blanc 17mm, mouvement quartz, chiffres
arabe, mouvement quartz, bracelet double tour en veau swift étoupe à surpiqûres blanches.
Longueur : 32cm.
HERMES Paris swiss made n°HH1.210 / 3284318
Montre " Heure H " PM en acier, cadran nacre 20mm, index brillants (onze brillants de 0,04
carats chaque), mouvement quartz, bracelet amovible en crocodile rouge. Longueur : 18cm.
Boîte d'origine.
KOPENHAGEN FUR
Bijou de sac " Lapin " en Vison lustré blanc, mousqueton en métal argenté. Très bon état.
PANDORA
Bracelet jonc souple spirotube en argent 925 millièmes, agrémenté de onze charm's divers et
d'une chaînette de sécurité. Pds brut total : 45,89grs. Longueur : 17cm.

Estimation

350 / 400

400 / 600

60 / 80
60 / 80
100 / 120
80 / 100
30 / 40

120 / 150

120 / 150
150 / 180
150 / 180
120 / 150
4 500 / 5 000

500 / 600
500 / 600

1 000 / 1 200

20 / 30
80 / 100

N°

157
158
159
160
161
162

163

164
165
166

167
168

169

170
171
172

173
174*
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PANDORA
Bracelet jonc souple spirotube en argent 925 millièmes, agrémenté de dix charm's divers et
d'une chaînette de sécurité. Pds brut total : 47,65grs. Longueur : 17cm.
SWAROVSKI
Collier chaîne en métal argenté retenant un pendentif cygne serti de strass. Signé. Longueur :
42cm.
SWAROVSKI
Sautoir chaîne en métal doré entrecoupé de perles en cristal facetté multicolore, retenant un
pendentif libellule en coordonné. Longueur : 40cm. Signé.
SWAROVSKI
Collier chaîne en métal argenté retenant un pendentif clef serti de strass. Signé. Longueur :
25cm.
SWAROVSKI
Cadenas en métal argenté, clef orné d'un important cristal à l'imitation brillant. Signé.
CHANEL Collection Resort 2015 " Paris-Dubaï "
Passage n°28
Rare pochette " Jerrican " en résine translucide siglée, fermoir en métal doré, anse chaîne en
métal doré entrelacée de cuir agneau à la couleur. Signature laser. Excellent état.
HERMES Paris made in France n°17AI100339
Collier chaîne en or rose 750 millièmes retenant un pendentif " Birkin " serti de quarante
sept diamants de 0,21 carats chacun. Pds brut total : 107,6 grs. Longueur : 21,5cm. Boîte
d'origine.
HERMES Paris made in France année 2016
Sac " Picotin " PM en veau Clémence bleu glacier et veau swift bleu agate, fermeture
languette, double anse, cadenas. Très bon état (légères usures, manque clefs).
HERMES Paris made in France année 2016
Sac " Picotin " PM en veau Clémence rouge Duchesse et veau swift rose églantine, fermeture
languette, double anse, cadenas. Très bon état (légères usures, manque clefs).
HERMES Sellier
Important poncho frangé en 100% cachemire à motif de carreaux dans les tons bleu, jaune,
gansé de cuir marine, encolure en V coulissée par un lien se finissant par deux pompons de
cuir à l'identique. T.U Griffe blanche, graphisme beige.
HERMES Paris made in United Kingdom
Ensemble en 100% cachemire chiné gris composé d'un top, encolure ronde, bas des petites
manches en bord côte et d'une jupe droite. T.36. Excellent état. Boîte d'origine.
HERMES Paris Made in France Collection Resort 2018
Modèle similaire passage n°22
Veste en 100% cachemire double face blanc cassé, encolure montante croisée, fermeture par
une patte en cuir à boucle à l'épaule, manches longues marteau, poches verticales
passepoilées à surpiqûres circulaires. T.34 Griffe blanche, graphisme noir.
HERMES Paris Made in France Collection Resort 2017
Manteau en 100% cachemire double face pavot, doublure Ulysse, rouge et ivoire, encolure
ronde, simple boutonnage à pattes de cuir à la couleur, manches longues, deux importantes
poches plaquées. T.38 Griffe ivoire, graphisme noir.
HERMES Paris made in Great Britain
Echarpe en 100% cachemire beige à bords frangés. Excellent état. Boîte d'origine.
HERMES Paris made in France n°15AI109329
Collier chaîne en or rose 750 millièmes retenant un pendentif " Constance " serti de soixantecinq diamants de 0,29 carats chacun. Pds brut total : 9,87 grs. Longueur : 21cm.
HERMES Paris made in France année 2017
Commande Spéciale
Sac " Birkin " 40cm en veau Clémence gold à surpiqûres blanches, attaches et fermoir plaqué
or, double poignée, clefs sous clochette, cadenas. Excellent état.
LONGCHAMP
Sac " Pliage cuir S " en cuir agneau rose dragée, fermeture éclair, double poignée, anse
bandoulière amovible. Très bon état.
MARNI
Sac "Trunk" 16cm en veau vert olive à trois soufflets, fermoir en métal doré sur rabat,
doublure intérieure en toile chinée beige, poche extérieure, anse amovible réglable. Très bon
état (légères usures).

Estimation

70 / 90
30 / 40
40 / 60
30 / 40
20 / 30
1 800 / 2 000

1 200 / 1 500

700 / 800
700 / 800
300 / 400

150 / 180
300 / 400

400 / 500

120 / 150
1 200 / 1 500
4 500 / 5 000

40 / 60
200 / 250

N°

175

176
177
178

179

180*
181

182

183
184
185

186*

187

188
189

190
191
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MCM
Sac à dos "Stark" 27cm en toile enduite Visetos façon lézard ombre partiellement clouté et
cuir noir embossé façon crocodile, fermeture éclair à double curseur poche extérieure zippée,
poignée, bretelles réglable. Bon état (usures, traces, manque un curseur).
Tory BURCH
Sac "Robinson" 38cm en veau pressé rose, fermeture pression aimantée, fermeture éclair,
double anse, anse bandoulière amovible réglable. Très bon état (légères usures).
SAINT LAURENT
Pochette 38 cm en veau soft noir, fermeture éclair. Très bon état (légères égrenures).
SAINT LAURENT Collection 2016
Sac " Monogramme College Medium " 24cm en cuir agneau noir à motif chevron, fermeture
pression aimantée surmontée du logo, poche extérieure, poignée sur chaîne, anse chaîne
d'épaule amovible, patte d'épaule, anse bandoulière en coordonné. Très bon état.
SAINT LAURENT Collection 2017
Sac " Kate Medium " 24cm en veau embossé façon lézard métallisé argent, fermeture
pression aimantée surmontée du logo en métal argenté, anse chaîne à maille gourmette. Très
bon état.
CELINE, Yves SAINT LAURENT
Lot composé de deux carrés en soie imprimée à motifs divers.
SAINT LAURENT par Hedi Slimane
Perfecto Homme en veau glacé noir, petit col châle cranté à boutonnage pression, double
fermeture éclair asymétrique, manches longues, pattes d'épaule pressionnées, trois poches
verticales zippées, une petite poche boutonnée sous rabat, ceinture. T.52 Griffe blanche,
graphisme noir.
SAINT LAURENT
Petit sac "Pompon Kate" 17cm en veau embossé façon crocodile noir, fermeture pression
aimantée surmontée du logo en métal argenté retenant un pompon à chaîne multiple, anse
chaîne réglable à maille gourmette. Bon état.
MAX MARA
Pochette cosmétique 20 cm en toile nacrée, fermeture éclair. Très bon état (légères traces).
FENDI Collection 2016
Anse bandoulière "Strap You" chaîne en métal doré à maille gourmette et cuir agneau noir,
mousquetons. Longueur : 88 cm.
DOLCE & GABBANA Collection Printemps / Ete 2017
Wallet-on-chain " Sicily Von " en veau Saffiano marine à motif de deux joueurs de tambour
automates multicolores, surmontés d'étoiles en métal argenté, poignée, anse bandoulière
chaîne amovible, intérieur compartimenté. Excellent état.
CARTIER, Anonyme
Lot composé d’un porte-cartes et d’un porte-agenda mini en veau bordeaux, devants
embossés du sigle de la Maison, nous y joignons un étui à bijoux de voyage en coordonné.
Bon état (légères usures).
CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne / Hiver 2017-2018
Paire de pendants pour oreilles percées en métal argenté serti de strass Swarovski carrés à
l'imitation brillants, motif " CC " retenu par une chaîne surmontée d'une perle. Non signée.
Hauteur : 5,5cm. Boîte d'origine.
CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne / Hiver 2017-2018
Paire de pendants pour oreilles percées en métal doré, demi
créoles retenant un motif coeur mobile siglé. Signée sur plaque. Hauteur : 2,5cm.
CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne / Hiver 2017-2018
Magnifique broche " CC " en métal argenté martelé serti de strass Swarovski à l'imitation
brillants, certaines opalescents, ornés de perles blanches baroque d'imitation de tailles
diverses. Signée sur plaque. Diamètre : 5,5cm. Très bon état (légers éclats).
CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne / Hiver 2017-2018
Broche en métal doré repercé figurant le sac "Classique " serti de strass Swarovski à
l'imitation jais, orné d'une chaîne mobile. Signature laser. Hauteur : 5cm.
CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne / Hiver 2016-2017
Passage n°47
Broche " Chat " en métal argenté serti de strass Swarovski à l'imitation brillants. Signée sur
plaque. Hauteur : 5cm.

Estimation

40 / 50

40 / 50
150 / 180
350 / 400

250 / 300

30 / 40
250 / 300

200 / 300

10 / 20
80 / 100
180 / 220

50 / 60

100 / 120

60 / 80
180 / 220

150 / 180
150 / 180

N°

192

193

194
195
196
197

198

199

200

201

202
203
204
205
206

207
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CHANEL Collection 2017
Ligne Gabrielle de Chanel
Sac " Hobo " PM 21cm en cuir agneau et cuir agneau vieilli noir, partiellement matelassé,
fermeture éclair, curseur retenant une languette ornée du sigle de la Maison en métal doré
amati, double anse chaîne entrelacée de cuir en coordonné, l'une en métal doré, l'autre en
métal argenté, patte d'épaule. Hologramme, carte d'authenticité. Excellent état.
CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne / Hiver 2016-2017
Paire de pendants pour oreilles percées en métal argenté, motif " CC " serti de strass
Swarovski à l'imitation brillants, retenant une perle blanche d'imitation. Signée sur plaque.
Hauteur : 2,5cm.
CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne / Hiver 2016-2017
Paire de pendants pour oreilles percées " Chat " en métal argenté, surmonté du sigle de la
Maison serti de strass Swarovski à l'imitation brillants. Signature laser. Hauteur : 3cm.
CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne / Hiver 2016-2017
Collier chaîne en métal argenté retenant un pendentif " Chat " retenu par le sigle de la Maison
serti de strass Swarovski à l'imitation brillants. (Chaîne, plaque non d'origine)
CHANEL Collection Pre Fall 2017 " Ritz Cosmopolite "
Broche reprenant le flacon du n°5, en métal argenté repercé serti de strass Swarovski rose
iridescent, orné au centre du sigle de la Maison. Signature laser. Hauteur : 7cm.
CHANEL Collection Croisière 2017 " Paris Cuba "
Paire de puces pour oreilles percées en métal doré matelassé orné au centre du sigle de la
Maison dans un entourage de strass Swarovski à l'imitation brillants. Signature laser.
Diamètre : 1,7cm. Boîte d'origine.
CHANEL Collection Croisière 2017 " Paris Cuba "
Passage n°36
Broche barette en métal doré serti de strass Swarovski à l'imitation brillants, au nom de la
Maison. Signée sur plaque. Largeur : 5,5cm.
GUCCI par Alessandro Michele
Sac " Broadway " 25cm en chèvre craie agrémentée de motifs clous en métal doré ornés de
demi-perles blanches d'imitation, fermeture pression aimantée sur rabat surmonté d'un motif
abeille émaillé marine, de strass rouge et de perles en coordonné, anse d'épaule chaîne en
métal doré vieilli, anse bandoulière sangle amovible bande Wab Sylvie en nylon tricolore bleu,
rouge, blanc. Très bon état (légères usures, traces).
GUCCI par Alessandro Michele
Sac " GG Marmont " 25cm en velours turquoise à surpiqûres chevron, fermeture pression sur
rabat, surmontée des initiales de la Maison en métal doré vieilli, dos orné d'un motif coeur,
anse chaîne en métal doré, patte d'épaule. Excellent état (légères traces).
FENDI Collection Resort 2016
Sac " Mini Peekaboo Monster " 23cm en cuir agneau nappa bicolore noir, rouge, poignée,
pattes de serrage latérales, intérieur figurant un profil en Karung et cristal. Bon état (usures,
traces, un fermoir à remonter).
DOLCE & GABBANA Bambino
Mini sac 10cm en satin blanc agrémenté de cinq motifs bijoux marguerite, fermeture pression
sur armature rigide, anse bandoulière chaîne. Très bon état (légères traces).
CELINE
Sac " Classic Medium " 24cm en veau box bordeaux à deux soufflets, fermoir clip en laiton
doré sur rabat, anse bandoulière réglable. Très bon état.
VALENTINO
Sac "Rockstud" 18cm en veau rouge partiellement clouté en métal doré, fermeture éclair,
anse bandoulière réglable. Très bon état.
HERMES Paris made in France année 2016
Sac " Mini Kelly " 20cm en veau Epsom étoupe à surpiqûres blanches, attaches et fermoir
plaqué or, poignée, anse bandoulière amovible. Excellent état.
DOLCE & GABANNA Collection Printemps / Eté 2016
Robe longue en popeline de coton blanche imprimée d'un motif de citrons, encolure tombante
smockée, manches courtes ballons, effet de large ceinture à la taille haute par des smocks
également, jupe longue ample sur deux niveaux de volants. T.38 Griffe noire, graphisme
blanc.
DOLCE & GABANNA Collection Printemps / Eté 2016
Robe d'été en crêpe rose pâle imprimé d'un motif d'ananas, encolure tombante volantée,
manches courtes raglan, mini-jupe fluide sur deux niveaux de volants à partir de la taille
(tache). T.M Griffe noire, graphisme blanc.

Estimation

1 200 / 1 500

120 / 150

120 / 150
50 / 60
150 / 180
120 / 150

120 / 150

300 / 400

300 / 400

200 / 250

40 / 60
500 / 600
300 / 400
4 000 / 5 000
80 / 100

60 / 80

N°

208
209*
210

211
212
213

214*
215
216

217
218
219

220
221*

222
223
224
225
226
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Estimation

Stuart WEITZMAN
50 / 60
Paire de bottes bi-matières " Reserve " en jersey stretch et veau velours noir, semelles en
caoutchouc au nom de la Maison. T.37. Bon état (légères traces).
Salvatore FERRAGAMO
60 / 80
Paire de bottes zippées en veau noir, talons bois 45mm, semelles en cuir. T. 8 ½.
Roger VIVIER
50 / 60
Paire d'escarpins " Belle Vivier " en cuir vernis céladon, bouts carrés, empeignes surmontées
de boucles en métal doré, talons biais recouverts 50mm, semelles en cuir. T.36 ½. Bon état
(légères usures).
CELINE
700 / 900
Sac " Classic " 17cm en lézard ombre à trois soufflets, fermoir clip en métal doré sur rabat
anse bandoulière réglable. Excellent état.
René CAOVILLA
30 / 40
Paire de sandales " Caterina " en satin tricolore rose pâle, fuchsia, bronze, bride ornée de
trois motifs noeuds décroissants, semelles en cuir. T.37. Bon état (légers manques).
René CAOVILLA
40 / 50
Paire de sandales " Cléo " en cuir agneau nude orné de strass chatoyants, trois brides dont
une s'enroulant autour de la cheville, talons recouverts 40mm, semelles en cuir. T.37. Bon
état (légères salissures, traces).
PRADA
80
Paire de derbys lacées « Creepers » tricolore en veau noir et composite vert, gris, semelles en
caoutchouc. Bon état (légères usures). T.6.
HERMES Paris made in France année 2017
5 000 / 6 000
Sac " Birkin " 25cm en veau Togo malachite, attaches et fermoir en métal argenté palladié,
double poignée, clefs sous clochette, cadenas. Excellent état.
Louis VUITTON par Nicolas Ghesquières Collection Croisière 2017
20 / 30
Variation Passage n°32
Paire de nu-pieds à brides " Bahia Brazil " en cuir vernis noir, semelles en caoutchouc strié.
(usures, traces, première de propreté à recoller). T.36 ½.
Jimmy CHOO
70 / 90
Paire d'escarpins " Abel " en guipure noire sur fond chair, cuir vernis à la couleur, bouts
pointus, talons 100mm en composite à la couleur, semelles en cuir. T.36. Très bon état.
Emporio ARMANI
30 / 40
Paire de slippers en serpent élaphe iridescent, contreforts en toile kaki, semelles en cuir. T.37.
(Usures, traces).
DOLCE & GABBANA Bambino
20 / 30
Collection Automne / Hiver 2016-2017
Paire de sandales " Marguerite " en cuir vernis noir, banc, patte de serrage, semelles en
caoutchouc. T.22. Excellent état. Boîte.
DOLCE & GABBANA
40 / 50
Paire d'espadrilles en maille écru rebrodé de paillettes or, cuir agneau métallisé à la couleur,
base corde, semelles à empiècements cuir. T.36. Bon état (salissures, traces).
CROCKETT & JONES
60 / 80
Lot composé d’une paire de derbys lacées en veau grainé camel, semelles en caoutchouc, et
d’une paire de mocassins en veau cacao, semelles en cuir, nous y joignons leurs
embauchoirs en bois. Bon état (usures, traces, égrenures). T. 8 ½.
Christian LOUBOUTIN
180 / 220
Paire de sneakers lacées " Louis Spike " en veau vernis bleu acier et motifs clous vernissés à
la couleur, semelles en caoutchouc rouge. T. 43. Bon état (usures, traces, manques).
Christian LOUBOUTIN
150 / 180
Paire de loafers " Rollerboy " en veau noir agrémenté de clous vernissé à la couleur, gansé de
gros grain en coordonné, semelles en cuir rouge. T. 43 ½. Bon état (usures, traces).
CELINE par Phoebe Philo
50 / 60
Collection Resort 2017
Paire de slippers en cuir agneau nappa noir clouté, semelles en cuir. T.37. Excellent état.
ADIDAS
20 / 30
Paire de sneakers lacées " Stan Smith " blanches, vertes, semelles en caoutchouc. T.36 2 / 3.
Bon état (salissures, traces).
HERMES Paris made in France année 2014
10 000 / 12
Sac « Birkin » 35cm en veau Clémence étoupe à surpiqûres blanches, attaches et fermoir en 000
métal argenté palladié, double poignée, clefs sous clochette, cadenas. Excellent état. Boîte
d’origine.

N°

227
228*
229*
230*
231
232
233*

234

235

236

237*

238*

239*

240

241
242

243
244
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SUPER LOVERS
Paire de lunettes de soleil géométrique en métal doré, verres fumés iridescents, branches en
résine noire. Bon état (légères usures, traces). Etui d'origine.
MONTBLANC
Lot de deux étuis à cartes de visites en box noir. Boîtes d’origine. Excellent état.
MONTBLANC
Lot de deux étuis à cartes de visites en box noir. Boîtes d’origine. Excellent état.
MONTBLANC
Lot de trois étuis à cartes de visites en box noir. Boîtes d’origine. Excellent état.
HERMES Paris Made in Italy
Chapeau en feutre ivoire, gros grain à la couleur, bord court. T.58 Griffe beige, graphisme
brun.
HERMES Paris Made in Grande-Bretagne
Plaid Avalon en laine et cachemire ivoire et café.
Dimensions : 140 x 160 cm.
Louis VUITTON Serrure n°1070986
Valise « Président » en cuir épi noir, bordures lozinées fly el, attaches et fermoir en laiton
doré, intérieur compartimenté, porte-nom. Dimensions : 45 x 35 x 11cm. Bon état (usures,
traces).
Louis VUITTON par Nicolas Ghesquières année 2017
Sac " Petite Malle " 20cm en toile Monogram Reverse, fermoir serrure en métal doré sur
languette, fermeture aimantée. Bon état (manque anse bandoulière, usures, traces
intérieures).
Louis VUITTON par Nicolas Ghesquières
Collection Resort 2016
Passage n°38
Sac à dos " Palm Springs mini" 16cm en toile Monogram et veau noir, fermeture éclair, poche
extérieure zippée, poignée, attache-base, bretelles réglables amovible. Très bon état.
Louis VUITTON par Kim Jones
Collection Automne / Hiver 2016-2017
Variation Passage n°2
Sac " Mini Tool Box " 29cm en toile monogram éclipse et veau noir, fermoir serrure en métal
argenté, poignée, porte
nom chiffré " J.T ". Bon état (usures, anse bandoulière arrachée, accident anneaux latérales).
Louis VUITTON Avenue Marceau n°957394
Valise « Super Président » en toile Monogram, bordures lozinées fly el, attaches et fermoir en
laiton doré, poignée en cuir naturel, intérieur en vuittonite beige lavable, clefs, porte-nom.
Dimensions : 45 x 35 x 17cm. Bon état (légères usures, traces, intérieur en l’état).
Louis VUITTON Champs Elysées
Valise en cuir naturel, fermoir serrure en laiton doré, intérieur en toile beige.
Dimensions : 75 x 47 x 22 cm
(Poignée non d'origine, manque étiquette, importantes usures, intérieur non d'origine).
Louis VUITTON Menswear par Kim Jones X Fragment
Collection Pre Fall 2017
Sac " Keepall Bandoulière " 55cm en toile monogram éclipse parcourue d'une bande noire,
argent et métal argenté iridescent, fermeture éclair à double curseur, double poignée, anse
bandoulière amovible réglable, clefs, cadenas. Très bon état (petite usure).
Louis VUITTON par Nicolas Ghesquières
Collection Croisière 2018
Anse bandoulière réversible 40mm en toile monogram Kabuki et cuir épi kaki en deux tons,
mousquetons en métal doré. Longueur : 96cm.
Louis VUITTON n°456556
Bracelet jonc ouvert souple " Idylle Blossom Twist " en or jaune 750 millièmes, se terminant
par une fleur de Monogram faisant face à un brillant. T.15. Pds : 5,94 grs.
Louis VUITTON n°443726
Paire de pendants pour oreilles percées " Idylle Blossom Twist " en or 750 millièmes jaune,
rose, blanc, retenant des fleurs de Monogram mobiles sertis de brillants. Hauteur : 4cm. Pds
total : 6,48 grs.
FURLA
Bijou de sac figurant un important pompon en Renard lustré rouge, fermoir mousqueton.
FENDI
Anse bandoulière en cuir agneau multicolore à motif floral, mousquetons. Longueur : 90cm.

Estimation

40 / 60
40 / 60
40 / 60
50 / 60
60 / 80
300 / 350
350 / 400

1 000 / 1 200

400 / 500

800 / 900

400 / 500

80 / 100

700 / 900

120 / 150

450 / 500
400 / 450

10 / 20
120 / 150

N°

245
246

247*

248*

249*

250*

251*

252*

253*
254*

255*

256*

257*

258*
259*
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FENDI
Anse bandoulière " Strap You " en veau blanc gansé rose, agrémenté de motifs clous rainbow
en plexiglas multicolore, mousquetons. Longueur : 90cm.
HERMES Paris made in France année 2017
Commande Spéciale
Sac " Birkin " 40cm en veau Epsom craie à surpiqûres jaune d'or, doublure intérieure en
chèvre à la couleur, attaches et fermoir en métal argenté palladié brossé, clefs sous clochette
cadenas. Excellent état. Boîte d'origine.
Christian Lacroix, made in France
Broche ajourée en métal doré figurant une croix ornée de strass colorés et perles. Signée au
revers.
7 x 4,8 cm
Christian Lacroix, made in France
Broche en métal doré formant pendentif figurant une croix ornée de cordages et de strass.
Signée du sigle au revers.
11 x 7,5 cm
Manques
Christian Lacroix, made in France
Broche en métal argenté formant pendentif affectant la forme d’une croix stylisée ornée de
perles colorées et strass. Signée au revers. Cordon torsadé à fermoir en argent.
9 x 6,5 cm
Christian Lacroix, made in France
Paire de clips d’oreille en métal argenté simulant un cœur stylisé orné d’un strass violet, orné
de deux strass et une pendeloque à quatre brins ornés de strass colorés. Signé au revers.
2,8 x 10,5 cm
Manque
Christian Lacroix, made in France
Bracelet en métal doré composé de trois médaillons ajourés figurant des cœurs et d’un
maillon central simulant un trèfle à quatre feuilles. Signé au revers.
Longueur : 18,5 cm
Christian Lacroix, made in France
Pendentif en métal argenté figurant une croix stylisée et ajourée ornée de pierres de couleurs.
Sigle au revers.
8,5 x 4,5 cm
Christian Lacroix, made in France
Broche en bronze doré figurant une compression à décor d’animaux, cachet au revers et sigle.
7 x 6,5 cm
Christian Lacroix, made in France
Paire de clips d’oreille en métal argenté de forme ovale orné d’un strass vert au centre, perles
de couleur turquoise, strass blanc et rose dont trois pampilles. Cachet CL made in France au
revers.
4,3 x 2,5 cm
Christian Lacroix, Made in France
Importante broche en métal argenté figurant une araignée ornée de strass colorés blanc,
jaune, rose et bleu. Signée au revers.
9,5 x 5 cm
Christian Lacroix, Made in France
Pendentif en métal argenté à décor mouvementé et ajouré, attache mouvementée ornée de
strass. Signée au revers.
7,5 x 5 cm
Christian Lacroix, Made in France
Broche en métal doré, ornée au centre d’un important strass, à décor de deux rangées de
feuilles dont une alternée de cœur, l’ensemble orné de strass. Signée au revers.
Diamètre : 5,5 cm
Christian Lacroix, Made in France
Paire de clips d’oreille en nacre à décor du sigle orné de strass. Signée du cachet au revers.
5,3 x 5 cm
Christian Lacroix
Collier en métal doré figurant un médaillon oval en métal doré et plexiglas fumé orné d’un
cabochon turquoise de strass doré et d’une chute de strass retenue par une chaine en métal
doré composée d’une frise de boules. Signé au revers.
28,5 x 10 cm

Estimation

120 / 150
4 500 / 5 000

110 / 130

80 / 120

120 / 150

100 / 120

110 / 130

90 / 110

90 / 110
80 / 100

110 / 130

80 / 100

80 / 100

120 / 150
120 / 150

N°

260*
261*

262*
263*

264*

265*

266*

267*

268*

269*

270

271

272
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Christian Lacroix
Broche en métal doré simulant un cœur formé de deux écharpes nouées. Signée au revers.
7,5 x 6,2 cm
Christian Lacroix
Pendentif en argent orné au centre d’une plaque d’améthyste rectangulaire, siglée.
4,7 x 3,5 cm
Eclat sur la plaque.
Christian Lacroix
Bracelet orné de graines du Brésil alternées de navettes. Fermoir en métal doré orné du sigle.
Longueur : 23,5 cm
Christian Lacroix
Broche en métal argenté oblongue à décor de pendeloques en bois sculpté, os et corne,
pastilles articulées et pendolque en métal argenté orné de strass. Sigle au revers.
11 x 4,5 cm
Christian Lacroix
Pendentif à pendeloques en argent à décor dun cœur au centre et orné de cabochons de
labradorites, citrine grenats et quartz. Au revers, cachet du sigle.
7 x 4 cm
Christian Lacroix
Pendentif en métal doré figurant une boucle ornée de strass et cabochons et terminées par
sept pendeloques ornées de strass et cabochons. Lien de velours noir. Cachet au revers.
7 x 8,7 cm
Manques
Christian Lacroix
Bracelet en métal doré orné au centre d’un médaillon oval orné d’un médaillon fleuri dans un
entourage de frises de perles, le bracelet orné de branches émaillées rouges, chaine et
strass. Revers gravé du sigle et cachet.
18,5 x 5,5 cm
Christian Lacroix, made in France
Broche en métal doré figurant d’une pyramide ornée de fleurs trèfle cœur et du sigle entourée
de feuilles, ailes de libellules, à décor de six pendeloques dont fleurs, poisson, main, sigle,
perle et strass. Signée au revers.
9,5 x 7 cm
Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes amati, le centre orné de cinq saphirs et douze
diamants ronds de taille brillant alternés.
(Egrisures).
Longueur : 18,2 cm.
Poids brut : 15,6 g.
Broche en argent figurant deux nœuds formant une croix ornée au centre d’un améthyste, une
citrine et un quartz.
Poids brut : 19,95g
3,5 x 5 cm
VAN CLEEF & ARPELS, modèle ALHAMBRA.
Collier articulé en or jaune 750 millièmes retenant en pendentif un motif quadrilobé orné de
cornaline.
Signé et numéroté.
Longueur : 39 à 43 cm
Poids brut : 4,6 g
Avec un écrin de la Maison Van Cleef & Arpels.
TIFFANY – Elsa Peretti
Collier en or 750 millièmes à mailles forçats et brillant.
Longueur : 40,5 cm.
Diamant : environ 0,05 ct.
Poids brut : 1,7 g
BULGARI
Collier " Save The Children " en argent 925 millièmes retenant un motif " B.Zero " en
céramique noire, fermoir à deux hauteurs. Pds brut total : 9,25grs. Longueur : 21cm.

Estimation

90 / 110
120 / 150

70 / 90
80 / 100

220 / 250

120 / 150

150 / 180

90 / 110

400 / 600

120 / 150

400 / 600

150 / 200

150 / 180

N°

Désignation

Estimation

VINS ET SPIRITUEUX

273*
274*
275*

276*
277*
278*
279*
280*
281*
282*
283*
284*
285*
286*
287*
288*
289*
290*
291*
292*
293*
294*
295*
296*
297*
298*
299*
300*
301*
302*
303*
304*
305*
306*
307*
308*
309*
310*
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Bouteille d’eau de fruit FRANCOISE SAUVAGE et J. NUSBAUMER.
1 bouteille Marquis de Montesquiou, Armagnac.
1 bouteille Château VIEUX LESCOURS, Saint-Emilion grand cru, 2007
1 bouteille Château CANTENAC, cuvée ELEGANCE, 2010
2 bouteilles Château Mayne Figeac, Saint-Emilion Grand cru, 2004
2 bouteilles Château Mayne Figeac, Saint-Emilion Grand cru, 2005
3 bouteilles Château CITRAN, Haut-Médoc, 2009
1 bouteille Château SIRAN, Margaux, 1993
2 bouteilles Château SIRAN, Margaux, 1996
3 bouteilles Château CORBIN, Saint-Emilion, 2008
3 bouteilles Château RIPEAU, Saint-Emilion, 2003
5 bouteilles Château CARBONNIEUX, Pessac-Léognan, 2002. Caisse bois d’origine ouverte.
12 bouteilles Château CAMENSAC, Haut-Médoc, 2000. Caisse bois d’origine non ouverte.
12 bouteilles Château CAMENSAC, Haut-Médoc, 2003. Caisse bois d’origine ouverte.
4 bouteilles Château CAMENSAC, Haut-Médoc, 2002.
5 bouteilles Château de CAMENSAC, Haut-Médoc, 2005. Caisse bois d’origine ouverte.
5 bouteilles Château CANTEMERLE, Haut-Médoc, 2007. On y joint 1 bouteille Château
CANTEMERLE, 2002.
6 bouteilles Château CANTEMERLE, Haut-Médoc, 1999. Caisse bois d’origine non ouverte.
6 bouteuilles Château CANTEMERLE, Haut-Médoc, 2002. Caisse bois d’origine, non ouverte.
6 bouteilles Château LA TOUR CARNET, Haut-Médoc, 2004. Caisse bois d’origine, ouverte.
1 magnum Château LES CHAUMES, Lalande de Pomerol, 2009.
12 bouteilles Château LES CHAUMES, Lalande de Pomerol, 1999. (Un carton)
12 bouteilles Château LES CHAUMES, Lalande de Pomerol, 2003. Dans une caisse bois
d’origine non ouverte.
24 bouteilles Château LES CHAUMES, Lalande de Pomerol, 2003. (Deux cartons de 12
bouteilles)
24 bouteilles Château LES CHAUMES, Lalande de Pomerol, 2005. (Deux cartons de 12
bouteilles)
24 bouteilles Château LES CHAUMES, Lalande de Pomerol, 2005. (Deux cartons de 12
bouteilles)
36 bouteilles Château LES CHAUMES, Lalande de Pomerol, 2009. (Trois cartons de 12
bouteilles)
2 bouteilles Château LIOUNER, cru bourgeois, 1975
1 magnum Château KIRWAN, Margaux, 2006. Caisse bois d’origine non ouverte.
1 magnum Château KIRWAN, Margaux, 2011. Caisse bois d’origine non ouverte.
2 magnums Château KIRWAN, Margaux, 2010. Caisse bois d’origine non ouverte.
4 bouteilles Château RAUZAN GASSIES, Margaux, 1985
2 bouteilles Château RAUZAN GASSIES, Margaux, 1983
6 bouteilles Château CANTENAC BROWN, Margaux Grand cru classé, 2002. Caisse bois
d’origine non ouverte.
1 bouteille PAVILLON ROUGE, Château Margaux, 1985.
12 bouteilles Château PRIEURE LICHINE, Margaux, 2013. Caisse bois d’origine non ouverte.
3 bouteilles Château PRIEURE LICHINE, Margaux, 2014. Caisse bois d’origine non ouverte.
6 bouteilles Château PRIEURE LICHINE, Margaux, 2014. Caisse bois d’origine non ouverte.
6 bouteilles Château CHASSE-SPLEEN, Moulis, 2005. Caisse bois d’origine non ouverte.
6 bouteilles Château CHASSE-SPLEEN, Moulis, 2009. Caisse bois d’origine non ouverte.
6 bouteilles Château MYON de l’Enclos, Moulis en Médoc, 2001. Caisse bois d’origine non
ouverte.
11 bouteilles Château MAUCAILLOU, Moulis, 1998. Caisse bois d’origine ouverte.
12 bouteilles Château MAUCAILLOU, Moulis-Médoc, 2009. Deux caisses bois d’origine non
ouvertes.
12 bouteilles Château MAUCAILLOU, MOULIS, 2004. Caisse bois d’origine ouverte.
4 bouteilles Château MAUCAILLOU, Moulis, 2009. Caisse bois d’origine ouverte.

10 / 20
50 / 60
40 / 60

30 / 40
50 / 60
60 / 70
180 / 200
140 / 160
40 / 50
70 / 80
70 / 80
70 / 80
70 / 80
90 / 100
5 / 10
20 / 30
20 / 30
50 / 60
50 / 60
50 / 60
70 / 80
20 / 30
40 / 50
40 / 50
80 / 100
150 / 160
70 / 80
80 / 100
120 / 150
40 / 50
80 / 100
130 / 140
130 / 140
20 / 30
150 / 160
180 / 200
120 / 150
60 / 70

N°

311*
312*
313*
314*
315*
316*
317*
318*
319*
320*
321*
322*
323*
324*
325*
326*
327*
328*
329*
330*
331*
332*
333*
334*
335*
336*
337*
338*
339*
340*
341*
342*
343*
344*
345*
346*
347*
348*
349*
350*
351*
352*
353*
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6 bouteilles Château MAUCAILLOU, Moulis, 2005. Caisse bois d’origine ouverte.
1 magnum Château MAUCAILLOU, Moulis, 2008
er
12 bouteilles Domaine Alain MICHELOT, Nuits-Saint-Georges 1 cru, « Aux ChampsPerdrix », 2003
1 bouteille Château PONTET-CANET, Pauillac, 1980
1 bouteille LA ROSE, Pauillac, 1985
4 bouteilles Château CROIZET BAGES, Pauillac, 2009.
1 bouteille Château CROIZET BAGES, Pauillac, 2005.
6 bouteilles Château CROIZET BAGES, Pauillac, 2009. Caisse bois d’origine non ouverte.
3 bouteilles Château GRAND-PUY DUCASSE, Pauillac, 2002. Caisse bois d’origine ouverte.
6 bouteilles Château HAUT-BATAILLEY, Pauillac, 2003. Caisse bois.
3 bouteilles Château LYNCH-MOUSSAS, Pauillac, 2001. Caisse bois d’origine ouverte.
1 bouteille Château BOUSCAUT, étiquette frottée, déchirée, millésime illisble. Bas niveau.
6 bouteilles Château CARBONNIEUX, Pessac-Léognan, 2004. Caisse bois d’origine non
ouverte.
6 bouteilles Château CARBONNIEUX, Pessac-Léognan, 2009. Caisse bois d’origine non
ouverte.
1 magnum Château RÊVE D’OR, Pomerol, 1982. Etiquette déchirée.
1 magnum Château RÊVE D’OR, Pomerol, 2001. Etiquette déchirée.
12 bouteilles Château REVE D’OR, Pomerol, 2003 (Un carton)
24 bouteilles Château REVE D’OR, Pomerol, 2005 (deux cartons de 12 bouteilles)
24 bouteilles Château REVE D’OR, Pomerol, 2005 (deux cartons de 12 bouteilles)
3 magnums Château RÊVE D’OR, Pomerol, 2002.
6 magnums Château RÊVE D’OR, Pomerol, 1988. Manque une étiquette.
19 bouteilles Château LES MAGRINES, Puisseguin Saint-Emilion, 2005. (2 cartons de 12
bouteilles, incomplets)
24 bouteilles Château LES MAGRINES, Puisseguin Saint-Emilion, 2005. (3 cartons de 12
bouteilles)
11 bouteilles Château LES MAGRINES, Puisseguin Saint-Emilion, 2005. On y joint une
bouteille Château BARBE-MAURIN, Loupiac. Etiquette déchirée.
8 bouteilles Château de FERRAND, Saint-Emilion Grand cru, 1995. Caisse bois d’origine non
ouverte.
3 bouteilles Château RIPEAU, Saint-Emilion Grand cru, 2003.
6 bouteilles Château MEYNEY, Saint-Espèphe, 2005. Caisse bois d’origine non ouverte.
5 bouteilles Château COS LABORY, Saint-Estèphe, 2002. On y joint 1 bouteille Château
TALBOT, 2003.
6 bouteilles Château MARBUZET, Saint Estèphe, 2001. Caisse bois d’origine ouverte.
6 bouteilles Château ORMES DE PEZ, Saint-Estèphe, 2003. Caisse bois d’origine, ouverte.
On y joint 1 bouteille Château ORMES DE PEZ, Saint-Estèphe, 2003.
1 bouteille Château BEYCHEVELLE, Saint-Julien, 1981
1 bouteille Château LAGRANGE, étiquette frottée, déchirée, millésime illisible.
6 bouteilles Les Fiefs de Lagrange, Saint-Julien Médoc, 2009. Caisse bois d’origine non
ouverte.
6 bouteilles Château TALBOT, Saint-Julien, 2003. Caisse bois d’origine non ouverte.
1 bouteille de Muscat Beaumes de Venise, domaine des BERNARDINS.
1 magnum Grand Ardèche Chardonnay, LOUIS LATOUR, 2011. Caisse en bois.
1 bouteille CHASSAGNE-MONTRACHET Morgeot, Louis Latour, 2000.
1 bouteille Bonnes Mares, 1949
6 bouteilles CHABLIS, domaine Alain PAUTRE, 2008.
2 bouteilles CHAMBERTIN, Clos de Beze, Grand cru, 1981.
er
3 bouteilles GEVREY CHAMBERTIN 1 cru Bel air, 1983
4 bouteilles CHAPELLE CHAMBERTIN, Grand cru, 1988.
3 bouteilles CORTON, grand cru, 1983
1 bouteille VOLNAY-SANTENOTS, 1985
1 bouteille GEVREY-CHAMBERTIN, 1976
1 bouteille VOSNE-ROMANEE, La Colombière, domaine Fabrice VIGOT, 1995
er
2 bouteilles NUITS-SAINT-GEORGES 1 cru, « Les Chaignots », 1997
1 bouteille Pommard Premier cru « La platière », 1999
1 bouteille Santenay Premier cru, « La comme », 1996
er
1 bouteille Ladoix 1 cru, « Les basses Mourottes »

Estimation

70 / 80
15 / 20
40 / 60
40 / 50
30 / 40
70 / 80
100 / 150
30 / 40
150 / 160
40 / 50
20 / 30
90 / 100
140 / 150
20 / 30
100 / 120
200 / 240
200 / 240
60 / 70
80 / 90
100 / 120
120 / 150
50 / 60
60 / 70
30 / 40
100 / 120
50 / 60
70 / 80
70 / 80
25 / 35
20 / 30
90 / 100
150 / 180
10 / 20
10 / 20
10 / 20
100 / 120
10 / 20
60 / 70
30 / 40
180 / 200
60 / 70
10 / 20
60 / 70

N°

354*
355*
356*
357*
358*
359*
360*
361*
362*
363*
364*
365*
366*
367*
368*
369*
370*
371*
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Désignation

3 bouteilles MERCUREY, 1959.
er
11 bouteilles Domaine Alain MICHELOT, Nuits-Saint-Georges 1 cru, 2003, comprenant 3
bouteilles « Les Saint-Georges », 3 bouteilles « Aux Chaignots », 3 bouteilles « La
Richemone », 1 bouteille « Les Vaucrains ».
12 bouteilles AUX THORETS, Nuits-Saint-Georges, 2005.
er
12 bouteilles Domaine Alain MICHELOT, Nuits-Saint-Georges 1 cru, « Aux ChampsPerdrix », 2003
er
12 bouteilles LES CHAIGNOTS, Nuits Saint-Georges 1 cru, 2005 (Un carton)
12 bouteilles LES MURGERS, Nuits-Saint-Georges, 2005.
er
2 bouteilles MOREY-SAINT-DENIS 1 CRU, Les Charrières, Domaine Alain MICHELOT,
2000.
3 bouteilles AUX CHAMPS-PERDRIX, Nuits-Saint-Georges, 2001.
3 bouteilles LES VAUCRAINS, Nuits-Saint-Georges, 2000.
3 bouteilles LES VAUCRAINS, Nuits-Saint-Georges, 2000.
Etiquettes tâchées et déchirées.
7 bouteilles AUX CHAIGNOTS, Nuits-Saint-Georges, 2000. Etiquettes tâchées et déchirées.
3 bouteilles LES CORVEES PAGET, Nuits-Saint-Georges, 1 niveau bas.
4 bouteilles LES DAMODES, Nuits-Saint-Georges, 1982. Niveaux bas.
5 bouteilles, NUITS-SAINT-GEORGES, 1985. 1 niveau bas.
2 bouteilles, NUITS-SAINT-GEORGES, 1978.
1 bouteille, NUITS-SAINT-GEORGES, 1972.
9 bouteilles LES HAUTS PRULIERS, Nuits-Saint-Georges, 1982. 1 niveau bas.
2 bouteilles ROMANEE SAINT-VIVANT, Grand cru, 1983.
9 bouteilles SANTENAY, 1987
2 bouteilles Domaine FONT DE MICHELLE, Châteauneuf-du-pape, 1991
1 bouteille Domaine FONT DE MICHELLE, Châteauneuf-du-pape, 1994
1 bouteille Domaine FONT DE MICHELLE, Châteauneuf-du-pape, 1989
3 bouteilles Château de LA GARDIVE, Châteauneuf du Pape, 1989.
1 magnum de champagne RUINART, 1988. Dans un cartonnage.

Estimation

50 / 60
30 / 40
100 / 150
40 / 60
30 / 40
100 / 150
30 / 40
60 / 80
70 / 80
20 / 30
70 / 80
80 / 100
150 / 160
40 / 50
30 / 40
20 / 30
80 / 100
80 / 100

