Cabinet d’Expertises D. CHOMBERT – F. STERNBACH
16 , rue de Provence
75009 PARIS
tél : 01 42 47 12 44
Fax : 01 40 22 07 36
Email : chombert-sternbach@luxexpert.com

CATALOGUE CONSULTATION 14/04/2011 - 1
Maître Vente courante Cornette

N°Lot

Désignation

Estimations

1

ISSEY MIAKE PERMANENTE
Ensemble en lin moutarde composé d'une tunique sans manches fendues sur les côtes et d'un
pantalon à taille élastique

60/80

2

MISSONI
Veste en lainage à impréssion floral sur fond noir simple boutonnage et une jupe en tweed à
dominante rouge à effet de chevrons

40/60

3

STEPHANE JANSON
Cape en tweed à dominante automnale

40/60

4

GIORGIO ARMANI
Tailleur en laine et viscose noire à rayures tennis composé d'une veste courte ceintrée et d'une
jupe mi-longue

40/60

5

ANONYME
Poncho en lainage effet bas frangé

20/30

6

MARC JACOBS, PRADA
Ensemble de quatre hauts coton, mousseline et soie

40/60

7

PRADA
Ensemble de quatre jupes divers

30/40

8

Emilio PUCCI
Tunique en soie à impréssion floral décolleté en pointe rebrodé de strass

9

PAUL AND JOE et Pierre CARDIN
Robe de cocktail en soie satiné polyester rose, encolure en V et bas des manches rehaussés
de strass

60/80

10

DOLCE &GABANNA
Tailleur en tweed tissé écru , veste courte à double boutonnage, mini jupe

40/60

11

ANONYME
Veste autrichienne en laine beige recouverte d'un gilet sans manches en hamster

40/60

12

STEPHANE JANSON
Robe mouchoire en mousseline de soie multicolore

30/40

13

GIL SANDER
Veste en peau retournée beige (salissures)

40/60

14

VOSS ISSEY MIYAKE
Cape double face en lainage taupe et anthracite, col et parementure bordés de renard lustré

15

MADL (Salzburg)
Robe du soir , haut en guipure noire, jupe longue à damier noir et blanc

16

C.C.CACHEMIRE
Cardigan en cachemire beige, col amovible en calgan

1

80/100

100/120

20/30

80/100
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17

ANONYME,STEPHANE JANSON, APOLIDE
Ensemble de quatre haut divers

40/60

18

CHLOE
Blouse paysanne en voile écru, épaules et décolleté soulignés de métal argent, écharpe à
l'identique

30/40

19

PRADA
Gilet sans manches à capuche en nylon de soie noir et kid

40/60

20

MARC JACOBS
Haut sans manches en cachemire et soie rehaussée de mousseline effilochée

60/80

21

FENDI
Jupe a taille froncée en lamé tissé multicolore rehaussée de cabochon

60/80

22

Jean-Charles de CASTELBALJAC pour ICEBERG
Jupe droite en cuir agneau rouge rehaussée de zip et de surpiqûres

30/40

23

JOSEPH
Pantalon droit en cuir agneau beige

60/80

24

CHLOE
Robe pull en maille taupe à effet de larges torsades

60/80

25

PRADA
Trench en nylon de soie noir, ceinture

60/80

26

GUCCI
Tailleur pantalon d'inspiration militaire en 100% kaki

80/100

27

PLEATS PLEASE
Robe à effet passementerie frangé marron en dégradé sur le bleu

80/100

28

VOYAGE
Ample manteau déstructuré en lainage à dominante gris, col châle faisant capuche (trous)

60/80

29

Ralph LAUREN
Robe chemisier en crêpe viscose noir à effet de carré beige

30/40

30

ANONYME
Manteau droit en lainage gris, col partiellement recouvert d'astrakan à la couleur

60/80

31

SANTACROTCHE
Blouson court en cuir vielli marron partiellement imprimé, manches longues

60/80

32

VERSUS par Gianni VERSACE
Veste redingote en lainage cotelé, velours et daim noir, boutonnage siglé

60/80

33

GIVENCHY COUTURE
Tailleur en crêpe de laine noire, veste ceintrée à col italien

30/40

34

Christian LACROIX
Ample manteau en velours rubis, double boutonnage, interieur ouatiné (marques)

60/80

2
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35

Christian LACROIX
Robe en soie violette, ceinture frangée faisant étolle

20/30

36

ANONYME
Veste autrichienne en peau moutarde, dos à plis ouvert

60/80

37

MARC JACOBS
Blouson en cuir noir, col cheminé en lainage cotelé, fermeture zippe

38

MANGO, Lucien PELAT FINET
Lot comprenant blouson en cuir noir et une veste courte en cuir rose(salissures)

60/80

39

LA PERLA
Robe en mousseline orange sur une mini robe droite, bretelles bijoux

30/40

40

ANONYME circa 1959
Robe en soie imprimée à motif de paysage animé, manches courtes, décolleté en V sur taille
haute (petits accidents)

30/40

41

CHLOE
Veste courte en lin et soie marron, double boutonnage et une jupe en coton écru

30/40

42

VOYAGE
Blouson perfecto en poulain lustré rose, doublure en soie imprimée

43

GUCCI
Jupe longue porte-feuille en daim noir bordée d'agneau de toscane long poil lustré

60/80

44

GUCCI
Tailleur en soie bois de rose composé d'une veste saharienne et d'une jupe longue porte-feuille
(manque un bouton)

20/30

45

VOYAGE
Lot comprenant une jupe longue en drap abricot recouvert de rubans de velours et un manteau
à impression floral rouge sur fond noir

60/80

46

COURREGES
Manteau en coton blanc à effet de surpiqûres (taches)

40/60

47

MISSONI
Robe en mousseline de soie imprimée à motifs géométrique à dominante rouge

40/60

48

Ralph LAUREN
Robe en soie à impression floral sur fond ivoire (manque ceinture)

30/40

49

AL SAINTS
Robe en filet taupe à décolleté ronds

30/40

50

DKNY JEANS
Blouson en cuir agneau noir, double boutonnage, col en fourrure anonyme

51

PRADA
Robe en crêpe noire sans manches, rehaussée de noeuds

3

100/120

80/100

100/120

60/80
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52

ANONYME
Ensemble en velours violet, doublé de soie acetate jaune, composé d'un manteau redingote et
d'un pantalon droit

30/40

53

Lucien PELLA FINET
Manteau homme en peau lainé marron (usures)

60/80

54

EMPORIO ARMANI
Tailleur pantalon en laine et viscose écru à effet nid d'abeille

40/60

55

PRADA
Lot composé de deux robes l'une en crêpe de couleur chair sans manches, la seconde en
crêpe noire manches longues

60/80

56

GUCCI
Blouson en daim noir doublure siglée (petites usures)

57

CHLOE
Lot comprenant une jupe en soie bleue, ceinture et une blouse cache-coeur en mousseline à
impréssion floral

60/80

58

PRADA, CHLOE
Lot de quatre hauts divers

30/40

59

FENDI
Robe en voile de coton noir, décolleté bateau sans manches, volant et jupe rehaussée d'une
bande de cuir à la couleur, perforée

60

STEPHANE JANSON
Ensemble en laine et angora kaki comprenant un manteau redingote double boutonnage et une
jupe droite

60/80

61

STEPHANE JANSON
Lot de deux robes l'une en mousseline marron et d'un caraco ivoire, l'autre en mousseline
bicolore aubergine et turquoise

30/40

62

STEPHANE JANSON
Lot comprenant un manteau en toile ivoire, surpiqûres camel, une robe en velours à
impréssions abstraite sur fond jaune et une robe sans manches en mousseline bicolore
aubergine et turquoise

60/80

63

CHLOE, ETRO, MARNI
Lot de trois jupes divers

40/60

64

VOYAGE
Manteau en soie polyester noire et velours dévoré, col et poignet rehaussés de dentelle brodée

60/80

65

Patrick HELLMANN
Manteau droit en 100% cachemire vert

66

STEPHANE JANSON
Lot de trois robes divers,l'une en soie marine, en mousseline multicolore, la dernière en tulle
noir et gris avec son pull

80/100

80/100

80/100

4

30/40
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67

ANONYME Travail autrichien
Perfecto en croûte de porc kaki

60/80

68

PRADA
Veste d'inspiration saharienne en coton et lin beige délavé

30/40

69

PRADA
Blazer en cuir marron vielli

100/120

70

Emilio PUCCI
Manteau en lainage écru, double boutonnage, doublure en soie imprimée

150/200

71

LANVIN
Blouson court en toile denin bleu, boutons métal

30/40

72

GIORGIO ARMANI
Lot de deux combinaisons de ski divers

30/40

73

HERMES Paris
Débardeur et cardigan en maille beige

60/80

74

PAUL AND JOE
Robe d'inspiration éthnique en mousseline de soie imprimée sur fond grège

40/60

75

COURREGE
Lot comprenant une robe en coton blanc à motifs abstrait rose et une veste courte en coton
blanc à motifs rose et jaune

30/40

76

PRADA
Lot en nylon polyester noir comprenant une mini jupe et un gilet sans manches zippé

30/40

77

PRADA
Veste courte en cuir vieilli en dégradé à dominante marron

78

CHLOE
Robe en coton et soie bleu pétrole

60/80

79

STEPHANE JANSON
Lot de trois robes, l'une en mousseline et soie verte,la seconde en crêpe noire et impression
floral, et la troisieme à pois

40/60

80

GUCCI
Veste en daim beige sans col

40/60

81

Emilio PUCCI
Doudoune en soie polyamide noire, doublure à impréssions psychédélique

100/120

82

RITZ SADLER
Ample manteau en soie polyester noire, col et parementure en opossum de walabie

120/150

83

STEPHANE JANSON
Lot de deux ensembles l'un comprenant un blouson en polyoretane noir et une jupe en laine et
angora, le second composé d'une jupe longue en soie imprimée et d'un haut en panne de
velours bleu
5

80/100

60/80
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84

STEPHANE JANSON
Lot de sept jupes divers

30/40

85

VOYAGE, Ralph LAUREN
Ensemble de trois jupes dont une porte feuille en soie imprimée

40/60

86

MISSONI
Ensemble de quatre pantalons divers

30/40

87

TOCCA
Lot de deux robes d'été en voile de coton, mousseline et broderie anglaise

30/40

88

Alberta FERRETTI
Robe porte-feuille en mousseline de soie verte, nous y joignons son fond

60/80

89

MARC JACOBS, PRADA
Lot de deux robes l'une en soie violette à dos nu, la seconde en soie ivoire à impréssions de
pois et de rayures, ceinture

80/100

90

DKNY, BRUNELLO CUCINELLI, Gil SANDER
Lot comprenant un ensemble en lin brodé grège, une robe à bretelles de forme combinaison,
une veste en soie et coton élastique grège rehaussée d'un volant amovible et une robe en
crêpe noire, manches longues

40/60

91

GUCCI
Veste en velours moutarde, boutonnage pression et une jupe longue en crêpe marine.
(salissures)

30/40

92

EmilIo PUCCI
Ensemble en coton et rayonne à impréssions psychédélique à dominante noir, vert composé
d'un debardeur et d'une mini jupe

30/40

93

CHANEL
Combinaison et vareuse de ski en composite beige, gris et blanc

100/120

94

CHANEL
Blouson de ski de forme perfecto en composite gris et fausse fourrure

100/120

95

STEPHANE JANSON
Lot de sept haut divers et trois pantalons

30/40

96

SADIE CHAUWEN
Manteau en soie sauvage bronze, doublure en soie à impréssions floral

30/40

97

STEPHANE JANSON
Lot de deux robes longues,l'une en mousseline à impréssions multicolores, la seconde en soie
écrue à motifs abstrait kaki

60/80

98

STEPHANE JANSON
Lot comprenant trois ensemble l'un en brocard à fond ivoire, le second en toile élastine marine
et le dernier en soie sauvage grise

60/80

99

MARC JACOBS
Veste du soir en 100% cachemire noire recouvert de dentelle lurex marine
6

100/120
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100

SAINT-LAURENT RIVE GAUCHE
Knickers en soie changeante bleu gris

30/40

101

PLEASE PLEATS, STEPHANE JANSON
Lot comprenant une jupe à effet passementerie marron dégradée sur le turquoise et un haut en
velours élastique blanc

60/80

102

Jean-Paul GAULTIER femme, DRIES VAN DOTEN
Lot de deux pantalons divers

20/30

103

CHLOE
Robe en soie et viscose à impressions floral sur fond noir

40/60

104

CHLOE
Lot de deux jupes dont une beige rebrodée de perles blanches et de deux hauts

105

STEPHANE JANSON
Lot de cinq haut divers

20/30

106

MISSONI
Lot de deux jupes en maille multicolore

30/40

107

PRADA, MUGLER, FENDI, LIZA BRUCE
Lot comprenant un débardeur en maille beige (trous), une brassière en cuir et bord côte noir,
une robe sans manches en ciré noir, un haut zippé à effet de côtes et une jupe en denin bleu
soulignée de strass

30/40

108

ANONYME
Echarpe en daim perforé et cachemire noir

109

STEPHANE JANSON
Lot de quatre jupes divers se nouant à la taille

110

LONGCHAMPS
Sac weekend en cuir grené noir (manque anse bandoulière)

111

SONIA RYKIEL
Sac cabas en cuir marron à imitation crocodile, double poignée

60/80

112

ANONYME
Sac cabas en cuir métallisé argent, double poignée

30/40

113

CASTELBALJAC
Sac cabas en PVC noir, interieur orange, double anse

30/40

114

DAVIDOF GOOD LIFE
Sac weekend en toile écrue et cuir marron (taches)

30/40

115

STEPHANE GONTARD
Sac en cuir noir, double poignet

30/40

116

MARITHE FRANCOIS GIRBAUD
Lot de 5 paires de sandales stretch express rouge, parme, écrue, bleu roy, marine.

80/100

80/100

30/40

7

80/100

100/120
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117

PRADA
Paire de tennis en cuir gris et kaki. T.40

30/40

118

GIVENCHY
Paire de bottines en cuir vernis noir. T.39,5

60/80

119

Hugo ROSSETTI
Paire de bottines en python naturel et bandes stretch. T.40

40/60

120

MARITHE FRANCOIS GIRBAUD
Lot comprenant une paire de tennis en cuir noir et une paire de sandales. T.39

30/40

121

MARITHE FRANCOIS GIRBAUD
Paire de mocassins pour homme en nubuck gris .T45

30/40

122

YOJI YAMAMOTO pour ADIDAS
Paire de basket en cuir noir et bandes blanches

30/40

123

MARTIN MARGIELA
Paire de boots à orteils en cuir noir. T.39

60/80

124

MARITHE FRANCOIS GIRBAUD
Paire de bottes en cuir et stretch noir. T.40

30/40

125

MARITHE FRANCOIS GIRBAUD
Paire de tennis en cuir blanc. T.42

20/30

126

EMPORIO ARMANI, ALBERTO GOZZI
Deux paires de richelieu, l'une vernis noir, l'autre en toile et cuir noir. T.40

30/40

127

FREELANCE
Paire de souliers reprenant la forme d'une chaussure de ski en cuir noir surpiqûres rouge T.40

20/40

128

PRADA
Paire de ballerines en cuir agneau noir, bride grise et jaune . T. 38,5

20/30

129

PARAMITA
Lot de trois robes divers à dominante noir rehaussées d'impressions ou de patchwork.

40/60

130

PARAMITA
Trench en coton noir à impréssions multicolores

30/40

131

PIANOURA STUDIO
Blouson en nylon de soie noir, devant zippé

30/40

132

PIANOURA STUDIO
Lot de deux vestes, l'une en coton noir rehaussée de kaki, l'autre en coton blanc rehaussée de
bandes noires

30/40

133

Christian LACROIX
Lot comprenant une veste courte en façonnée violet à impréssions rouge et blanc et un
pantalon large en crêpe viscose rose

8

/
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134

JEANS de Christian LACROIX
Ensemble comprenant une mini jupe et un gilet sans manches en tweed et flanelle à dominante
automnale

40/60

135

Christian LACROIX
Tailleur en coton broché jaune

60/80

136

Christian LACROIX
Lot de neuf hauts ou t-shirt à impréssions multicolores

40/60

137

Christian LACROIX
Robe en laine à effet de bayaderes multicolores

40/60

138

BAZAR de Christian LACROIX
Robe en maille marine et velours imprimée

40/60

139

BAZAR de Christian LACROIX
Ensemble composé d'une jupe et d'une blouse en tulle à impréssions abstraite multicolores

40/60

140

BAZAR et JEANS de Christian LACROIX
Lot comprenant un tailleur pantalon en velours écossais et un tailleur en velours à dominante
grise

40/60

141

Christian LACROIX JEANS
Robe longue en polyamide marine à impréssions psychédélique et un haut décolleté en V

60/80

142

Christian LACROIX JEANS
Lot de quatre jupes divers

30/40

143

Christian LACROIX JEANS
Ensemble en coton élasthanne noir à motif floral rehaussé de paillettes

30/40

144

BAZAR de Christian LACROIX
Lot de sept jupes divers

40/60

145

BAZAR de Christian LACROIX
Lot comprenant deux jupes mi-longues, un chemisier à motifs imprimés

40/60

146

Le jean de MARITHE ET FRANCOIS GIRBAUD
Robe à bretelles en coton à rayures à effet patchwork

60/80

147

MARITHE ET FRANCOIS GIRBAUD
Lot comprenant deux robes en polyester marine et une mini robe à rayures bordeaux, écrues

80/100

148

MARITHE ET FRANCOIS GIRBAUD
Lot comprenant un pantacourt marine et un chemisier en polyester élasthane rouge à effet de
bouillonné

40/60

149

MARITHE ET FRANCOIS GIRBAUD
Robe longue à capuches en coton portant l'inscription "pocket", capuche rouge

150

PARAMITA
Veste en coton imprimé à dominante kaki, beige et turquoise
9

Estimations

80/100

30/40
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151

LOUIS DELLA
Robe en laine et viscose façonnée entrecoupée de bande de satin, bas agrementé de dentelle

40/60

152

BAZAR de Christian LACROIX
Lot de deux vestes l'une en crêpe gaufrée noir l'autre marine

40/60

153

BAZAR de Christian LACROIX
Robe longue en viscose noir, devant zippé, dos à impréssions floral

40/60

154

BAZAR de Christian LACROIX
Veste en coton et acrylique à effret de carreaux à dominante bleu, blanc et noir et une robe en
laine et acétate lavande

60/80

155

MARITHE ET FRANCOISE GIRBAUD
Lot comprenant un pull marine à larges côtes et une jupe destructurée en coton noir et flanelle
grise

100/120

156

CHLOE
Robe en soie rouge à impression d'éléphants ivoire

60/80

157

Florence BRODARD
Ensemble en lainage marine comprenant une jupe longue porte-feuille et un manteau à
capuche zippé

30/40

158

Florennce BRODARD
Lot de trois robes divers dont une en coton noir rehaussée de boudins

159

MARITHE ET FRANCOIS GIRBAUD
Ensemble en coton blanc imitant le papier froissé composé d'un haut sans manches et d'une
jupe destructurée

160

CULTURA d'après ANDY WARHOL
Jupe évasée en lainage impréssion Marilyn, nous y joignons un t-shirt à manches longues
rehaussé de lurex rouge

161

LOUIS DELLA
Ensemble en maille lurex noir et doré composé d'une robe à bretelles et d'un cardigan

40/60

162

DOLCE & GABBANA
Manteau en lainage noir, doublure en rayonne imprimé, boutonnage pression

60/80

163

DOLCE & GABBANA
Manteau s'inspirant du perfecto en denin bleu, ceinture

60/80

164

BAZAR de Christian LACROIX
Ample 3/4 en lainage marine, effet de poches superposées, plis creux dos

165

Christian LACROIX
Veste en lainage marron rehaussée de feutrine polychrome

40/60

166

FUTURE OZBEK
Lot comprenant une jupe porte-feuille et un 3/4 sans manches à capuches à taille coulissée en
crêpe rayonne kaki

60/80

10

100/120

80/100

100/120

80/100
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167

ANONYME
Manteau en croûte de porc beige, simple boutonnage, ceinture

60/80

168

MARITHE ET FRANCOIS GIRBAUD
3/4 en gabardine kaki, épaulettes grises siglées

169

MOSCHINO, OZBEK
Lot comprenant une robe en mousseline rouge à effet de frange, écharpe à l'identique et une
robe droite chemisier sans manches en soie polyester gris, et une mini robe rehaussée de lamé
argent

40/60

170

DOLCE & GABBANA
Robe longue en maille noire, manches longues

30/40

171

MARITHE ET FRANCOIS GIRBAUD
Robe sans manches à col cheminé en stretch marine

100/120

172

MARITHE ET FRANCOIS GIRBAUD
Robe sans manches en stretch entrecoupée de filets

80/100

173

PIANOURA STUDIO
Lot comprenant un blouson en coton noir, deux robes et un cardigan divers

60/80

174

VERSACE JEANS COUTURE
Blouson en cuir vieilli noir

60/80

175

GIAN FRANCO STUDIO
Combinaison pantalon en crêpe noir

60/80

176

MARC JACOBS
Ample 3/4 en flanelle anthracite, boutonnage pression, ceinture

177

FUTURE OSBEK
Long trench en toile de coton blanc, simple boutonnage, manque ceinture

30/50

178

DEZIGUAL
Manteau en velours imprimé

40/60

179

PARAMITA
Manteau en lainage imprimé à dominante verte, bleu, violet

40/60

180

ANONYME cirCa 1960
Robe longue en tricot à dominante bleu, blanc, gris, rose et rouge

30/40

181

ANIMALE
Veste en fausse peau lainée camel, ceinture

20/30

182

ANONYME
3/4 en fausse peau lainé de couleur bleu jeans

60/80

183

Ann DEMEULEMEESTER
Robe en velours dévoré à motif floral, dominante grise sur fond noir

80/100

11

80/100

80/100
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184

KENZO
Sac en cuir façon tressé marron, fermoir à rabat pressionné

40/60

185

EMPORIO ARMANI
Sac en cuir noir à fond zippé rehaussé de gland, double poignée

60/80

186

DIESEL
Sac en toile et cuir vieilli marron à multiples poches, double poignée

30/40

187

BURBERRY
Sac cabas en coton imprimé tartan bordé de cuir vieilli, double anse chaine en métal chromé

60/80

188

MARC BY MARC JACOBS
Sac en toile enduite reprenant le sigle de la maison, sangle et double poignée fuchsia

60/80

189

KENZO
Sac cabas en toile noir et velours imprimé rehaussé de boutons

30/40

190

Christian LACROIX
Sac cabas en vinyl noir à décors en relief de rinçaux baroque

40/60

191

MARC JACOBS
Sac en cuir marron, deux poches, fermeture éclair, double poignée

192

Martin MARGIELLA n°6
Sac musette bandoulière en coton rouge, fermeture éclair

193

Martin MARGIELLA n°6
Triple musette en toile de coton grise

80/100

194

Yves SAINT-LAURENT
Longue pochette en vernis corail, fermoir pression

80/100

195

LOUIS DELLA
Manteau en lainage multicolore agrementée de bandes de velours noir et de lainage perforé

80/100

196

LOUIS DELLA
Cardigan long en lainage noir rehaussé d'applications de daim et de cuir métallisé or

80/100

197

Martin MARGIELLA n°6
Longue veste de forme blazer en lainage beige, double boutonnage

198

Alexander Mc QUEEN
Veste de forme ceintrée en lainage caviar noir et blanc

60/80

199

Ann DEMEULEUMESTER
Veste en coton noir et beige

40/60

200

BURBERRY
3/4 en gabardine de coton beige, interieur tartan

201

Alberto OLIVIERI
3/4 en cuir agneau marron, simple boutonnage

80/100

60/80

100/120

80/100

60/80
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202

MARITHE ET FRANCOIS GIRBAUD
Impermeable en soie polyester noire, entrecoupé de bords côtes pouvant se transformer à
l'aide de pression. Sans griffe

100/120

203

MARITHE ET FRANCOIS GIRBAUD
Manteau en lainage noir souligné de coton beige, simple boutonnage

150/200

204

DOLCE & GABBANA
Robe en denin délavé bleu se portant sous un blouson à l'identique

205

PIANOURA STUDIO
3/4 en coton noir rehaussé d'un grand col amovible

206

Madame ZAZA of Marseille
Manteau en lainage aubergine, col en pointe

80/100

207

BAZAR de Christian LACROIX
Lot de quatre robes à imprimés multicolores

60/80

208

Christian LACROIX
Robe faisant tunique en mousseline noir à effet de smoke. Sans griffe (manque un bouton)

40/60

209

MISSONI
Robe longue et pull en maille à effet de bayaderes bleu, vert, blanc

80/100

210

BAZAR de Christian LACROIX
Lot de deux robes longues en jersey viscose imprimée

80/100

211

René DHERY, PIANOURA STUDIO, LOUIS DELLA
Lot comprenant deux jupes, un ensemble en lainage vert et trois robes divers

40/60

212

LOUIS DELLA
Lot de deux manteaux l'un en laine polaire à impression floral à bas volanté, l'autre à capuche
en lainage kaki rehaussé de lurex or

60/80

213

LOUIS DELLA
Ample manteau en lainage aubergine à motif orange, bleu

214

ANONYME
3/4 en fausse peau lainée beige

30/40

215

PIANOURA STUDIO
Manteau à capuche en lainage dégradé de gris et de noir

50/80

216

Florence BRODARD
Ensemble de deux 3/4 en laine tricotée multicolores

217

Christian DIOR
Blouson en coton et lycra kaki rehaussé de bandes de velours et de sangles

218

ANONYME circa 1970
Trench en velours cotelé marron, ceinture

80/100

40/60

80/100

100/120

80/100

60/80
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219

Christian LACROIX
Robe droite en flanelle grise, boutonnage doré

40/60

220

PERKINS
Veste en cuir bleu à effet de surpiqûres

60/80

221

LOUIS DELLA
Manteau "Gallant pirate" patchwork à col cravate

222

CHLOE
Tailleur en lin tissé à dominante beige

60/80

223

STATES OF CLAUDE MONTANA
Veste en viscose lavande, boutonnage rehaussé d'une chaine

40/60

224

PIANOURA STUDIO
Lot comprenant deux robes et un t-shirt à manches longues

60/80

225

PIANOURA STUDIO
Robe à impréssions blanches sur fond gris, col et ceinture bordeaux

40/60

226

PIANOURA STUDIO
Lot de deux robes et d'un leggin. l'une sans manches en coton noir et la seconde en stretch
rehaussé de bandes de laine.

40/60

227

LOUIS DELLA
Ample manteau en lainage perforé noir rehaussé de falballas

228

Martin MARGIELLA n°6
Robe t-shirt à impréssion tricot, encolure et bas des manches, bords côtes beige

229

.Marithé et François GIRBAUD
Doudoune en polyester marine, devant zippé, taille soulignée de sangles, deux poches en biais,
finition asymétrique coulissée

60/80

230

.FUTURE OZBEK
Manteau en fourrure acrylique façon astrakan et lainage marron, col tailleur, simple
boutonnage, deux poches sous rabats, manches longues, martingale au dos(petits trous)

60/80

231

Florence BRODARD
Veste en lainage anthracite entièrement recouverte de fleurs au tricot multicolores, doublure
buccolique

60/80

232

ANONYME
Veste cape en taupé bleu pétrole, fermeture zippe, effet de cerceau dans le bas des manches

40/60

233

.Marithé et François GIRBAUD
Imperméable à capuche en taffetas polyester marron, effet de découpes, devant zippé,
boutonnage pression, taille soulignée d'une sangle, poches basses drapéees, manches longues
avec rappels des poches, dos à plis

100/120

14

80/100

100/120

80/120
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234

CHLOE, See by CHLOE
Lot comprenant une veste en velours cotellé beige, rosé et un sweat zippé en éponge marine,
rehaussé au dos d'un homard. (trou)

40/60

235

Gilles DUFOUR
Veste en tweed chiné beige, manches en tweed à motif abstrait, doublure shocking siglée

30/40

236

.PIANURASTUDIO
3/4 en polyester noir pouvant se transformer en blouson agrémenté de passementerie cloutée,
capuche amovible, doublure agrémentée d'une écriture, devant zippé, deux poches à l'identique
soulignées de coton, bas entravé (manques)

40/60

237

.Marithé et François GIRBAUD
Manteau en polyurétane marine, encolure ronde soulignée d'un biais, simple boutonnage,
manches longues, quatre poches prises dans le matériaux

238

SZYMK OWICZ
Ample pull en mohair violet, encolure et bas des manches rehaussé de découpe

30/40

239

CULTURA
Lot comprenant une robe en tulle kaki, rehaussée de bandes de feutre anthracite et une veste
en coton élasthane noire, rehaussée d'application

40/60

240

Robe en coton elasthane blanc à impression de bande dessinée

20/30

241

MARITHE ET FRANCOIS GIRBAUD
Robe en elasthane noire, encolure, taille et bas à effet de coulissé

40/60

242

.Anonyme, circa 1950
Manteau en ratine de laine noir, petit col, simple boutonnage, trois poches soulignées de rabats
doublées de cuir, manches longues (petits trous)

30/40

243

Martin MARGIELLA n°6
Lot comprenant une jupe tulipe en soie blanche à rayures marine, et un blouson sans manches
en toile chiné blanche et gris à rayures diagonales. (manque une griffe)

60/80

244

MARITHE ET FRANCOIS GIRBAUD
Robe sans manches en rayonne et polyamide kaki, bretelles élastique et côté zippé

40/60

245

PACO RABANNE,MARITHE ET FRANCOIS GIRBAUD, PIANORA STUDIO, PRADA
Lot de quatre jupes divers

40/60

246

ATSURO TAYAMA
Robe en voile noir et rouge, à effet de transparence figurant une branche et des feuilles, sans
manches

60/80

247

Vivienne WESTWOOD Red Label
Robe dos nu en viscose et acétateà rayures tennis sur fond gris, encolure américaine coulissé

150/200

248

YOJI YAMAMOTO, Y's
Tailleur pantalon en rayonne noir ,veste, manches courtes, col tailleur en toile de laine noire,
double boutonnage

100/120

15

80/120
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249

MUGLER Trademark
Veste chemisier ceintrée en coton à l'imitation denin bleu

20/30

250

MONTANA Blu
Robe en polyamide élasthane noire à effet de transparence, haut à fines bretelles

60/80

251

.Le Jeans de Marithé et François GIRBAUD
3/4 en polyester bleu marine à capuche, devant zippé, intérieur ouatinée, deux poches,
manches longues

252

Martin MARGIELLA n°6
T-shirt en coton parme en trois partie et un noir

253

YOJI YAMAMOTO
Double imperméable en soie et polyester noir à effet destructuré, manches 3/4

150/200

254

Yoshiki HISHINUMA, circa 2000
Manteau ample destructuré en lainage tissé gris anthracyte, écru à effet de trame et de
panneaux unis, col châle cranté, simple boutonnage, manches longues Griffe blanche,
graphisme blanc

200/300

255

DRIES VAN NOTTEN
Lot comprenant une jupe porte-feuille en coton gris et une jupe à taille coulissée en polyester
noir et une troisième à motif abstrait en lainage élasthane

40/60

256

MISSONI
Robe du soir longue en viscose et polyester à rayures horizontales à dos nu, sans manches

60/80

257

Ann DEMEULEMEESTER
Veste en laine et ramie noir, de forme déstructurée, boutonnage à deux boutons

60/80

258

Tayama ATSURO, circa 1990 / 1995
Robe longue en jersey de laine et popeline de coton écru, entièrement déstructuré, encolure
ronde froncée, sans manches, effet d'un gilet plissé de part et d'autre, rappel de ce gilet dans
un volant au bas de la robe plissé en assymétrie. Griffe noire, graphisme blanc

259

HERMES Paris
Lot comprenant un sweat à décors de cocardes multicolores sur fond blanc, et une jupe plissée
en laine et cachemire bleu

60/80

260

PLEASE PLEATS
Ensemble en polyamide plissé permanent noir impréssions éléphant, comprenant une tunique
et une jupe longue

60/80

261

Vivienne WESTWOOD Anglo Mania
Trench en toile de bâche beige, effet de découpes et d'ouvertures, manque la ceinture

262

AGNES B
Ensemble en soie et polyester or composé d'un pantalon à taille élastique et d'une tunique
longue sans manches

263

Martin MARGIELA n°6
Robe sac en coton aubergine, épaules rehaussées de fermeture éclair

80/100

20/30

16

200/300

80/100

40/60

80/100
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264

Martin MARGIELLA n°6
Blouson en coton beige, double boutonnage pression, effet de bas volet, ceinture

265

KENZO, KENZO JEAN'S
Lot comprenant une veste en lin jaune, une veste en coton elasthane jeans et un blouson en
lainage patchwork bleu

60/80

266

Martin MARGIELLA n°6
Ensemble de deux mini jupe en coton et viscose rouge, jaune, taille coulissée

60/80

267

Christian LACROIX JEANS
Lot comprenant un haut en coton couleur et polyester couleur jeans , un chemisier imprimé du
logo de la maison et une jupe longue en drap à impréssion abstraite

40/60

268

Corinne SARRUT
Mini robe en maille noire, décolleté en V, sans manches

60/80

269

Martin MARGIELLA
Ample manteau en cashemire et laine noire, simple boutonnage, trois poches à rabats. Griffe
blanche uni

270

BURBERRY
Robe en lainage gris, devant zippé laissant apparaitre le tartan de la marque

30/40

271

PRADA, MIU-MIU
Lot comprenant une robe en coton chiné noir et blanc, sans manches et une robe chemise en
coton blanc, incrusté d'un motif abstrait

60/80

272

JUNKO CHIMADA
Robe droite en acrylique et laine vert pomme, rehaussée d'application noire et rose

60/80

273

MARC JACOBS
Robe à bretelles en denin bleu brodée de papillons jaunes

40/60

274

Andy Warhol by CULTURA
Lot de deux robes l'une à impréssion de dollars sur fond bleu, la seconde à impression noir et
blanche sur fond rouge

275

SONIA RYKIEL
Cardigan en lainage marron rehaussé de volants parmes, fermeture lien

40/60

276

WLT, MARITHE ET FRANCOIS GIRBAUD
Lot comprenant un jeans en denim bleu et un pantalon beige

20/30

277

Ann DEMEULEMEESTER
Blouson en cuir vieilli noir, col italien, fermeture éclair

100/120

278

ATSURO TAYAMA
Robe destructurée à une jambe en maille soie et polyester beige et grège

150/200

279

ROBE DE CHAMBRE, COMME DES GARCON, YOJI YAMAMOTO
Lot de deux jupes l'une en lainage marine et anthracite, la seconde destructurée noire

17

100/120

200/300

150/200

60/80
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280

MARITHE ET FRANCOIS GIRBAUD
Lot comprenant une veste triple épaisseur rayé et uni et une mini jupe à poches pressionnée

60/80

281

ANONYME
Double manteau en lainage ivoire à effet ajouré et de jacquard, fermeture zippe

60/80

282

Florence BRODARD
Lot de deux cardigans en laine tricoté, l'un a dominante rouge, l'autre dominante grise et verte

40/60

283

Florence BRODARD
Robe en laine tricoté multicolore à jupe à godets

40/60

284

Florence BRODARD
Lot de deux jupes en laine tricoté multicolores

40/60

285

Florence BRODARD
Cardigan en laine tricoté à dominante rouille

40/60

286

Florence BRODARD
Lot comprenant deux jupes et d'un soutient-gorge en maille d'été multicolores

30/40

287

Martin MARGIELLA n°6
Ensemble veste et pantalon "Détachable pockets" garmet en coton blanc, l'ensemble des
poches amovible

80/100

288

KENZO JEANS, KENZO
Lot comprenant un ensemble long veste et jupe en lainage ivoire à motif floral, une robe à
impréssion floral et rayures et un ensemble pantalon veste kimono en polyester marron

60/80

289

KENZO, KENSO JUNGLE
Lot comprenant une veste en crêpe de laine marron, une veste courte en tweed noir chiné
multicolore, et un ensemble pantalon en étamine de laine à impression floral, veste boutonnage
asymétrique

40/60

290

Martin MARGIELLA
Blouson en denim bleu recouvert de coton noir à effet effiloché. Griffe blanche uni

291

MUGLER TRADE MARQUE
Lot comprenant une veste longue en acétate et polyamide bleu, rehaussée de bord côte,
ceinture et un tailleur en polyamide et viscose marine, veste cintrée

60/80

292

MARITHE ET FRANCOIS GIRBAUD
Lot de deux robes, l'une en coton noir sans manches rehaussé de surfilage beige, la seconde
marine à effet gauffré

60/80

293

MARITHE ET FRANCOIS GIRBAUD
Lot comprenant deux robes en coton et polyester, l'une uni noir, la seconde à rayures tennis,
nous y joignons deux hauts l'un manches courtes le second manches longues marine

60/80

294

Martin MARGIELLA n°6
Blouson en coton gris blanc à rayures diagonales, boutonnage pression

60/80

295

MARITHE ET FRANCOIS GIRBAUD
Lot comprenant une veste zippé en polyorethane noire et une jupe à taille coulissée marine

40/60

18

100/120

Cabinet d’Expertises D. CHOMBERT – F. STERNBACH
16 , rue de Provence
75009 PARIS
tél : 01 42 47 12 44
Fax : 01 40 22 07 36
Email : chombert-sternbach@luxexpert.com

CATALOGUE CONSULTATION 14/04/2011 - 1
Maître Vente courante Cornette

N°Lot

Désignation

296

KENZO JEANS
Lot comprenant une veste en coton noir rehaussée de taupé marron, une robe sans manches
en gaze noir imprimé floral sur fond vert anis et une mini robe à bretelles marine à motif de rose

30/40

297

Thierry MUGLER
Robe en coton marron, dos nu, boutonnage pression, ceinture. Griffe bleu, graphisme argent

60/80

298

MARITHE ET FRANCOIS GIRBAUD
Lot comprenant une veste en drap rouge devant rehaussé de pinces et une veste en feutrine
bleu rehaussée de motifs multicolores

40/60

299

JEAN'S de Christian LACROIX
Lot comprenant un blouson en denim bleu perforé, dos rehaussé d'une impression de photo,
une parka à capuche en viscose imprimée et un jean en elasthane imprimé multicolore

60/80

300

KENZO
Lot comprenant un pull en laine à impression multicolore à effet de rayures et un ensemble
debardeur et jupe en crêpe noir à impression d'hortensia

30/40

301

PRADA
Tailleur pantalon en toile elasthane noire, veste ornée d'une ceinture en l'état

30/40

302

JEAN'S de Christian LACROIX
Lot comprenant une saharienne en polyester imprimé multicolore, une veste en coton elasthane
noir imprimé, un blouson en coton elasthane noir à bord côte

303

Isabel MARANT
Robe destructurée en soie et coton noir

60/80

304

MUGLER
Robe en lainage gris rehaussé de lurex argent, jupe porte-feuille frangée, nous y joignons une
seconde robe en denim noir

60/80

306

Christian LACROIX
Veste courte en lainage violet parementure anis entièrement rehaussé de feutre multicolore
(manque une pression et un bouton)

60/80

307

MUGLER
Robe longue en polyamide noir, effet de taille haute soulignée de bandes de cuir, encolure
américaine

60/80

308

BAZAR de Christian LACROIX
Lot comprenant une veste en denim bleu dos lacet façon corset, et une veste cintrée en acétate
multicolore brillant

40/60

309

Martin MARGIELLA n°6
Lot comprenant un pantalon en denim bleu taille coulissée et un pantalon en denim jaune

40/60

310

JEAN'S de Christian LACROIX, BAZARD de Christian LACROIX
Lot comprenant sept hauts, pulls ou t-shirt divers

40/60

311

BAZAR de Christian LACROIX
Twin set en maille à dominante rose, bas frangé

30/40

19

Estimations

/

Cabinet d’Expertises D. CHOMBERT – F. STERNBACH
16 , rue de Provence
75009 PARIS
tél : 01 42 47 12 44
Fax : 01 40 22 07 36
Email : chombert-sternbach@luxexpert.com

CATALOGUE CONSULTATION 14/04/2011 - 1
Maître Vente courante Cornette

N°Lot

Désignation

Estimations

312

BAZAR de Christian LACROIX
Ensemble long en viscose imprimé, comprenant un chemisier, une jupe et une ceinture
terminée par des glands

30/40

313

JEAN'S de Christian LACROIX
Lot comprenant un blouson à double fermeture éclair en denim bleu, une veste en coton et
polyamide fuchsia et une veste en velours rasé à impressions multicolores

30/40

314

MOSCHINO Couture, MOSCHINO Jeans
Lot comprenant deux jupes l'une en rayonne ivoire, la seconde à rayures noires et blanches et
une robe en coton et denim bleu "Ideal dress = no stress & no dress?"

60/80

315

MOSCHINO Cheaps en Chic
Ensemble en laine et velours noir rehaussé de bouton en forme de coeur

40/60

316

MOSCHINO Couture
Tailleur composé d'une mini jupe et d'une veste en laine et rayonne marine

40/60

317

Christian LACROIX
Lot comprenant une robe longue en viscose elasthane noir et imprimé, une robe sans manches
en viscose imprimée à motifs orientalistes et un leggings, une jupe à godets

40/60

318

Le Jeans MARITHE FRANCOIS GIRBAUD
Lot comprenant une chemise en denim bleu, une jupe en crêpe noire, une jeans corsaire et un
jeans en denim à rayures noir et blanc

40/60

319

Louis DELLA, STUDIO PARAMITA
Lot comprenant une veste cardigan zippé en lainage à dominante kaki, d'une jupe en lainage à
pois multicolores et de deux hauts divers

20/30

320

MARITHE FRANCOIS GIRBAUD
Lot comprenant d'un bermudas et d'un jeans rayés bleu et blanc

30/40

321

DIRK BIKKEMBERGS, MARITHE FRANCOIS GIRBAUD, Christian LACROIX
Lot de trois haut divers

20/30

322

Sonia RYKIEL
Pull en laine et cachemire à rayures multicolores

20/30

323

KENZO Jungle
Lot de quatre haut divers et d'une jupe à impression de sphère

20/30

324

Martin MARGIELLA n°6
Pantalon en coton et polyuréthane noir, fermeture zippé de coté

30/40

325

BAZAR de Christian LACROIX,
Veste en crêpe bleu ciel à effet de découpe

20/30

326

KHANITHA
Haut en crêpe blanc entièrement plissé sur crêpe noir

40/60

327

DKNY
Lot de trois parapluie pliants

20/30

20
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328

LE TANNEUR
Vanity en cuir marron à fond encharné faisant coffret à bijoux (griffures)

60/80

329

Blouson en cuir vieilli gris de forme perfecto stylisé rehaussé de métal chromé

60/80

330

REVILLON
7/8 en peaux lainées camel rehaussé d'une impression figurant motos, automobiles, ainsi que
des noms de marques tels que : Morgan, Triumph,...col rond, simple boutonnage à 6 boutons
siglés, capuche amovible (salissures)

200/300

331

Ample manteau en Vison Dark Canada Majestic col double parmentures,

600/800

332

FIRE and ICE
Blouson en polyamide et polyester matelassé bleu chatoyant , encolure et bas des manches
longues souligné de bord côte bleu, poche en biais et devant zippé, bas du vêtement coulissé.
Taille M

20/40

333

Yves SAINT-LAURENT Haute couture
Lot comprenant un pantalon et une jupe en maille de soie noire

20/30

334

Marithe et Francois GIRBAUD
Paire de bottes en daim multicolore

20/30

335

Y-3 Yojhi YAMAMOTO
Blouson en acrylique à rayures tennis grises sur fond noir

80/100

336

MISSONI
Serviette de plage en éponge multicolore à motifs abstraits

40/60

337

Yohji YAMAMOTO
Combinaison pantalon en laine tricotée multicolore, devant boutonné

338

Louise DELLA - Christian LACROIX - KENZO
Ensemble de 7 pulls et hauts divers et une écharpe

30/60

339

Sonia RYKIEL
Pull ras du cou à rayures rose, parme sur fond noir

20/30

340

Marithe et François GIRBAUD
Lot comprenant une robe sans manches en polyester marine, et deux hauts dont un à capuche

40/60

341

Fernande DESGRANGE, ANONYME
Lot comprenant une jupe culotte en cuir agneau beige, une blouse en jersey beige imprimé de
d'étriers verts avec leur sangle (en l'état)

30/50

342

TEODEM
Caban en cuir agneau noir , double boutonnage, col cranté.

100/130

343

MARLBORO Classic
Veste Homme en daim noir, col cranté simple boutonnage à trois boutons en corne, poche
poitrine deux poches passepoilées, fente dos. T. M

100/120

21

200/300
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344

Christian LACROIX
Robe manteau en daim imprimé à motif de taches brunes, applications de reptile beige aux
épaules des manches longues, simple boutonnage pression souligné de reptile orange (petite
restauration sous les bras)

100/120

345

Christian DIOR haute couture circa 1970
Manteau en porc velours marron, col et poignets en vison dark, double boutonnage, ceinture
(accident à la fente du dos)

200/250

346

Yves SAINT LAURENT, haute couture, n°073841
Tailleur en shantung bleu marine, grande taille

80/100

347

Yves SAINT LAURENT, haute couture, n°074143
Veste en gabardine kaki, grande taille

40/60

348

Christian DIOR, haute couture, n°52866
Faux deux pièces en soie imprimée bleue, blanche à motif abstrait, haut à petit décolleté carré,
manches courtes raglan, deux panneaux de chaque côté de la taille se nouant au dos, jupe sur
combinaison de crêpe évasée , longueur plongeante agrémentée d'un plis creux.

349

GIVENCHY
Robe en crêpe de soie imprimée à motif de feuilles de bananier blanches sur fond noir,
encolure ronde, manches longues, dos zippé (taches)

20/30

350

Thierry MUGLER circa 1980
Robe en crêpe viscose orange col et décolleté cranté, jupe portefeuille à effet de drapé sur taille
et ceinture nouée, ourlet à finition d'un volant que d'un côté, manches 3/4 raglan
Griffe bleu, graphisme argent

60/80

351

Christian LACROIX,
Jupe en coton et soie de forme évasée, effet de pinces et de fausses poches par des rabats

60/80

352

Christian LACROIX hiver 2008
Ensemble comprenant un haut en gazar de coton et soie violet , encolure ronde, manches
courtes à effet de bouilloné en satin, devant orné de rubans de satins noirs, jupe identique à plis
creux, ourlet non repassé

353

Diane Von FURSTENBERG Vintage
Robe en soie imprimée à motif géométrique stylisé à dominante violet, noir, blanc, vert,
décolleté cache coeur, manches longues

50/70

354

Eric BERGERE, Amina RUBINACCI
Lot comprenant une saharienne en crêpe noir et une chemise en soie et nylon, blanc

60/80

355

Paul & Joe, Jil SANDER
Lot comprenant un sarouel en satin gris et un top blanc à fines bretelles, décolleté rond, nous y
joignons une jupe en velours bleu nuit

60/80

356

TIBI
Robe en coton imprimé à motif de pois marron sur fond écru, encolure ronde sur échancrure
orné d'une application de dentelle et de strass, manches courtes, jupe évasée, plis creux au
dos

60/80

22

100/150

200/250
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357

Yves SAINT-LAURENT
Lot comprenant une jupe droite en tweed chiné noir blanc, ornée de deux poches à rabat et un
pantalon en toile de laine noir, blanc

358

Christian LACROIX
Robe en jersey polyester rouge encolure américaine sur échancrure et bretelles pailletées, dos
nu souligné sur les petites hanches d'un motifs pailleté multicolore

100/120

359

Christian LACROIX
Manteau de forme trench en lamé or agrémenté d'une passementerie rose, noire, se porte avec
une jupe à plis creux doublée de mousseline rappelant la passementerie

150/200

360

Christian LACROIX
Manteau en coton cloqué rouge et de coton façonné, col châle en voile de coton à effet de
rayures et non fini, épaules, poignets et bas à l'identique

120/150

361

TIBI
Tunique en soie coquille d'oeuf brodée de perles blanche, de paillettes or, argent figurant des
motifs floraux, encolure bateau, manches longues à poignets arrondis

80/100

362

Christian LACROIX
Robe de cocktail en mousseline noire décolletée en pointe souligné d'un drapé se continuant
sur la taille rehaussé de pans, manches longues agrémentées de smocks et poignets à
longueur asymétrique, jupe souple portefeuille à l'identique

120/150

363

REQUIEM, Christian LACROIX, Barbara BUI
Lot comprenant 6 pantalons en crêpe, en soie imprimée, daim marron

364

Edouard SEYNE, circa 1950
Ensemble de cocktail en percale glacée à impression tachiste or sur fond violine, ivoire,
comprenant un spencer à encolure en V, simple boutonnage, parementures se continuant sur
une basque, manches longues et une jupe ample travaillée en biais.

150/200

365

MARIE-MARTINE par Bessi
Robe longue en soie imprimée à motifs psychédéliques bleu, turquoise sur fond vert nil,
décolleté rond, taille soulignée, jupe évasée à un pli creux, manches longues

120/150

366

Thierry MUGLER
Robe en piqué de coton noir, décolleté rond, petites manches raglan avec revers, boutonnage
pressions, jupe à taille froncée soulignée d'une ceinture, deux importantes poches. Griffe bleue,
graphisme argent

30/40

367

MARNI, Alberta FERRETTI, ANONYME
Lot comprenant une robe en polyester gauffré imprimé et deux robes du soir

60/80

368

Yves SAINT LAURENT rive gauche
Ensemble en jersey de laine imprimé à motif foulard or sur un fond bordeaux comprenant un
gilet tailleur et une jupe avec effet de portefeuille agrémentée de boutons, ces deux pièces se
portent avec une blouse en satin de soie or ras du cou, manches longues.
Griffe blanche, graphisme noir rehaussé de deux carrés couleurs

70/80

23

60/80

40/60
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369

Yves SAINT LAURENT variation
Lot de trois jupes diverses, l'une en gabardine de coton vert à effet portefeuille par un simple
boutonnage asymétrique en métal doré, l'autre en coton bleu lavande à effet de petits plis à
partir de la taille et la dernière en coton façonné jaune poussin de motifs abstraits

20/30

370

Christian DIOR, CERRUTI, Nina RICCI
Lot comprenant un spencer en velours noir parsemé de paillettes,5 blouses de diverses forme
et couleur

30/50

371

ANONYME
Doudoune zippée reversible en coton matelassé beige et bordeaux, deux poches plaquées, col
et poignets en tricot cotelé.

60/80

372

Nina RICCI circa 1968/1970
Robe en crêpe de soie blanc faisant ensemble par un effet de tunique sur une robe, ras du cou
ornée de strass rehaussant un important motif circulaire, sans manches, devant fendu (en l'état)

100/120

373

ANONYME
Robe longue en soie façonnée bleue à pois blanc, décolleté, jupe portefeuille, poignets et ourlet
soulignés d'un volants, ceinture appliquée taille basse

100/120

374

PRADA
Jupe à plis plats en shantung de soie beige

30/50

375

PRADA
Cape courte zippée en maille noire, col agrémenté de pompons en renard lustré noir

50/70

376

COURREGES par J-C de Castelbajac, circa 1994
Chemise vareuse à capuche en toile de bâche à surpiqûre rouge, manches longues à
emmanchure basse, deux poches plaquées, fermeture pression (taches).

50/80

377

C. AUJARD
Pardessus homme en laine grise à chevrons, col cranté, simple boutonnage à trois boutons,
poche poitrine, deux poches en biais à rabat, fente milieu dos.

378

SMALTO Jeans
Blouson Homme en jeans mauve à surpiqûres fuchsia, petit col, simple boutonnage à six
boutons siglés, deux poches poitrines à rabat. T. M

379

Thierry MUGLER, circa 1980
Veste de smoking en lainage écru, encolure en V sur simple boutonnage à une pression siglée,
effet de découpes arrondies, une poche poitrine et deux verticales à rabat. T. 50

100/150

380

CERRUTI 1881 Arte
Costume Homme en coton bis, veste à col cranté, double boutonnage à deux boutons, une
poche poitrine et deux poches à rabat, pantalon droit. T. 48

100/120

381

Johnny LAMB
Polo en coton à dominante vert sapin et décor de carreaux multicolores, col fermé par trois
boutons, manches longues

20/30

24

80/100

60/80
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382

CERRUTI ARTE
Costume Homme en coton mélangé bois de rose, veste à col cranté, simple boutonnage à deux
boutons, une poche poitrine et deux poches à rabat, pantalon à pinces.

100/120

383

CERRUTI 1881
Veste destructurée Homme en 100% cachemire gris chiné, col cranté, simple boutonnage sur
fermeture velcro, deux poches à rabat

120/150

384

Yves SAINT LAURENT
Veste Homme en flanelle grise, col cranté, double boutonnage à six boutons, une poche
poitrine et deux poches à rabat, deux fentes dos. Taille 50

70/80

385

Yves SAINT LAURENT Rive Gauche
Costume homme en laine caviar gris, veste à col cranté, simple boutonnage à deux boutons,
une poche poitrine et deux poches à rabat, deux fentes dos, nous y joignons un pantalon à
pinces à l'identique. Taille 48

40/50

386

Yves SAINT LAURENT rive gauche
Costume Homme en laine et soie marine, col cranté, simple boutonnage à trois boutons, poche
poitrine et poches à rabat surpiquées, deux fentes dos, nous y joignons un pantalon à pinces à
l'identique. Taille 48

387

SAINT LAURENT rive gauche
Smoking Homme en laine noire, col cranté, double boutonnage à six boutons, poche poitrine,
deux poches passepoilées, revers en satin noir, nous y joignons un pantalon droit

120/150

388

Franck NAMANI
Costume Homme en laine super100 caviar gris, col cranté, simple boutonnage à deux boutons,
une poche poitrine deux poches à rabat, deux fentes dos, nous y joignons un pantalon à pince à
l'identique. Taille 48

100/120

389

Yves SAINT LAURENT rive gauche
Costume Homme en laine anthracite simple boutonnage à trois boutons, une poche poitrine
deux poches à rabat passepoilé, deux fentes dos, nous y joignons un pantalon à pinces à
l'identique.Taillle 48

100/120

390

SAINT LAURENT Rive Gauche, DAKS signature, Yves SAINT LAURENT Rive Gauche,
Anonyme
Ensemble de huit pantalons divers dont un tartan

30/40

391

SAINT LAURENT Rive Gauche
Lot deux pulls encolure en V, l'un en jacquard à dominante marron, grise, le second à rayures
parme, pistache et écru.

60/80

392

GIVENCHY
Pochette confident en cuir glacé beige, côtés à l'imitation lézard, fermoir aimanté, poignée

20/30

393

MENESTRIER
Sac en paille de panama coquille d'oeuf, fermoir sous pression sous rabat siglé, deux soufflets
à fermeture dont un ouvert, double poignée, cuir de même couleur

60/80

25

Estimations

80/100
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394

REVILLON
Veste en cuir agneau noir et Poulain imprimé

150/200

395

METEO
Blouson en patchwork de Renard lustré bordeaux, bords côtes en laine.

150/200

396

3/4 en castorette long poils lustré marine.

397

Christian DIOR
7/8 en Vison femelle sauvage, travail horizontal,

500/600

398

REVILLON
Manteau en Vison dark

200/300

399

Regina RUBENS, Yves Saint LAURENT, Christian LACROIX, ANONYME
Lot comprenant 9 pantalons divers en gabardine soie impriméepanne de velours..

30/40

400

ANONYME
Veste courte en envers cuir noir et Agneau des Indes rasé, simple boutonnage en
passementerie noir

120/150

401

Manteau en panthère d'Asie, simple boutonnage à trois boutons.

120/150

402

GUCCI, MARNI, Clément RIBEIRO
Lot de 3 jupes diverses

30/40

403

Manteau en vison lunaraine femelle

200/250

404

Manteau en Vison sauvage (usures)

80/100

405

Christian LACROIX, KENZO, ANONYME
Lot de trois robes longues en mousseline, crêpe.

80/100

406

DIANE Von FURSTENBERG, Christian LACROIX
Lot comprenant deux jupes longues de plages, un pyjama en mousseline imprimée et une robe
en jersey de soie

80/100

407

Lot comprenant trois ensemble, une jupe longue, une robe d'origine ethnique

50/60

408

ANONYME, ETRO
Lot comprenant deux tuniques en soie imprimée, une robe en mousseline écrue et une robe
bain de soleil longue en coton imprimé vert sur fond blanc et un maillot de bain

50/60

409

NINA RICCI Boutique, LANVIN, KENZO
Lot comprenant un ensemble pantalon en velours dévoré vert, une jupe longue en soie verte à
pastille de velours noir avec sa cape kimono en taffetas de même couleurs, et un ensemble en
taffetas acétate bordeaux chatoyant comprenant une brassière à bretelles et une jupe longue

410

Lot comprenant une jupe en jersey bordeaux, une robe en velours jaune et un ensemble en
velours bordeaux avec sa ceinture brodée

80/100

26

80/120

40/60
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411

BALMAIN Boutique, LANVIN, Jean PATOU
Lot comprenant une robe longue en soie fuchsia agrementée d'une frise rebrodée, une veste en
cachemire et laine bleu marine, un chemisier en soie imprimé de lurex, une robe en shantung
de soie imprimée rouge, orange et une veste courte en jersey rouge

Estimations

50/80

412

CELINE, Pierre BALMAIN Boutique
Lot comprenant un tailleur en gabardine de laine blanc, un ensemble en lainage rayé bicolore et
laine turquoise et un tailleur en crêpe de laine bleu marine

60/80

413

Sonia RYKIEL
Robe en coton noir, effet de buste asymétrique sur jupe fronçée, manches longues

30/40

414

LEONARD
Lot de deux robes l'une en jersey polyester l'autre en coton imprimé

40/60

415

CHANEL création , AZZARO
Lot comprenant une robe en soie imprimée et une cape en jersey polyester

100/150

Totaux

Total des lots : 414

27

