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1  MUGLER 
ZADIG & VOLTAIRE
Lot de deux portefeuilles zippés, l’un en 
patchwork de cuir noir, et cuir suédé an-
thracite, l’autre en veau velours bleu nuit. 
Très bon état.

50 / 60 €

2  PRADA
Sac bourse en velours bleu nuit, ouver-
ture froncée, anse. Bon état (taches).

50 / 60 €

3  GUCCI
Porte-agenda en veau embossé GG Su-
prême café, fermeture pression sur lan-
guette. Bon état (usures, traces).

40 / 60 €

4  MIU MIU
Paire de sandales du soir pailletées or, 
gansée de cuir vernis noir, empeignes 
surmontées de strass taille diverses, ta-
lons recouverts 100, semelles en cuir. 
T.37. Bon état (usures, traces).

40 / 60 €

5  GUCCI
Paire d’escarpins en toile enduite GG 
Suprême noir, lamé or, agrémentés d’un 
nœud, semelles en caoutchouc, talons 
recouverts 80mm. T.36 1/2. Bon état (lé-
gères usures, traces).

60 / 80 €

6  SANTONI
Paire de chaussures bateau lacées en 
veau grainé craie, semelles blocks 40mm 
écrue, beige. T.36. Excellent état.

60 / 80 €

7  Maison Martin MARGIELA 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2007 - Passage n°30
Paire d’escarpins en satin noir, bouts 
ronds, talons plein géométrique 95mm 
en altuglas translucide, semelles en cuir. 
T.38. Très bon état (légères traces).

150 / 180 €

8  Christian DIOR par Maria Grazia Chiuri 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2018 - Passage n°58 
Emilio PUCCI Archives
Lot composé d’une blouse ample en crêpe 
de soie imprimée d’un motif végétal mul-
ticolore sur fond écru, encolure ronde, 
bas des manches longues ouvertes et du 
vêtement volantés, et d’une jupe longue 
en crêpe de soie imprimée d’un motif de 
pois noir, végétal, sur fond blanc. T.36/40.

40 / 60 €

9  Oscar de la RENTA 
Collection Resort 2014
Veste en maille tricot main bleue, noire, 
blanche, gansée d’un galon orné de pom-
pons, manches longues. Griffe blanche, 
graphisme marine. T.M.

50 / 60 €

10  Michael KORS 
MARNI
Lot composé d’un top sans manche en 
lainage chiné marron, beige, encolure 
ronde, et d’un boléro en lainage façon 
panthère dans les tons bruns, encolure 
ronde, simple boutonnage, manches 
courtes. T.2/38.

50 / 60 €

11  GUCCI par Alessandro Michele 
Collection Resort 2017 
VALENTINO par Maria Grazia Chiuri & 
Pierpaolo Piccioli 
Collection Resort 2016
Lot composé d’une blouse sans manche 
plissée en crêpe de soie lavande, petit col 
en velours noir, orné d’un nœud sur un 
motif bijou strassé, simple boutonnage 
volanté, écru, et d’un short plissé en coton 
imprimé multicolore, orné en application 
de papillons, certains perlés. T.40/42. Très 
bon état (légères traces).

60 / 80 €
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17  MARNI
Robe asymétrique sans manche en voile 
parme, effet de drapé sur le devant, poche 
verticale dans les coutures, se porte sur 
un fond blanc. Griffe blanche, graphisme 
rouge. T.40.

60 / 80 €

18  BALENCIAGA par Nicolas Ghesquières 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2008 - Variation Passage n°9
Top bustier à une bretelle asymétrique 
en viscose froncée imprimée d’un motif 
floral rose sur fond vert. Griffe beige, gra-
phisme noir. T.42.

60 / 80 €

19  Dries Van NOTEN 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2014
Ensemble composé d’un sweat en coton 
marine, encolure ronde, bas des manches 
longues et du vêtement en bord côte, 
buste orné de paillettes métallisées figu-
rant un motif géométrique, et d’une jupe 
en crêpe de soie marine, rouge, imprimée 
d’un motif floral noir, taille stretch. T.S/42. 
(Légers manques, jupe non griffée).

60 / 80 €

20  MARNI 
ASHISH
Lot composé d’un cardigan en crêpe de 
soie imprimé à motif de pastilles sur fond 
matelassé, dans les tons rose, orange, 
noir, simple boutonnage à sept boutons, 
décolleté en V, parementures, entrées des 
deux poches plaquées, bas des manches 
longues et du vêtement en bord côte 
chiné anthracite, et d’une jupe évasée en 
lainage chiné gris orné de paillettes à la 
couleur, et de pastilles en lainage écru. 
T.44/46. (Traces).

60 / 80 €

12  Nina RICCI par Guillaume Henry 
Collection Pre-Fall 2018 - Look n°1
Ensemble composé d’une veste en velours 
côtelé améthyste, col châle cranté, simple 
boutonnage à un bouton façon vannerie, 
manches longues, deux poches en dia-
gonale, haute fente dos, et d’une blouse 
au nom de la Maison, noir, à la couleur, 
petit col, simple boutonnage, manches 
longues marteau. Griffes blanches, gra-
phisme noir. T.36.

60 / 80 €

13  Issey MIYAKE
Lot composé de deux vestes noires, l’une 
courte en polyester plissé, manches lon-
gues, l’autre coliflower en coton stretch 
froissé noir, col châle cranté, simple bou-
tonnage à deux boutons, manches lon-
gues. T.40 environ.

60 / 80 €

14  DISQUARED 
Michael KORS
Lot composé d’un pull sans manche en 
100 % cachemire noir, encolure ronde, 
col roulé amovible en bord côte, et d’une 
mini-jupe en lainage pied de puce noir, 
blanc à motif de carreaux. T : S/38

60 / 80 €

15  MARNI
Ensemble en voile de coton imprimé 
d’un motif abstrait bleu, vert, compo-
sé d’un top, encolure ronde, manches 
courtes, deux poches verticales dans les 
coutures, et d’une tunique sans manche, 
deux poches verticales dans les coutures. 
Griffe blanche, graphisme rouge. T.38.

60 / 80 €

16  ROCHAS 
PRADA
Lot composé d’une blouse sans manche 
en organza rose, petit col, simple bouton-
nage, et d’une jupe évasée en coton blanc. 
T.38/40.

60 / 80 €
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27  Manolo BLAHNIK
Paire de low boots lacées ouvertes « Po-
neope » en cuir agneau écru, noir, talons 
recouverts 90mm, semelles en cuir. Très 
bon état. T.35.

80 / 100 €

28  Emilio PUCCI par Massimo Giorgetti 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2017-2018 - Variation Passage n°5 
Sonia RYKIEL
Lot composé d’un top en paillettes mar-
ron, encolure ronde, manches longues se 
terminant par des franges et d’un pan-
talon en polyester blanc imprimé d’un 
motif végétal noir. Griffes blanches, gra-
phismes noirs. T.38.

80 / 100 €

29  Christian DIOR par Lucie Meier et Serge 
Ruffieux 
Collection Resort 2017 - Passage n°15
Ensemble composé d’un top sans manche 
en crêpe polyester noir, encolure ronde, 
devant orné en application de motifs de 
cordage et d’une mini-jupe en crêpe écru, 
un côté agrémenté d’un pli creux. Griffes 
blanches, graphismes noirs. T.38.

80 / 100 €

30  Victoria BECKHAM
Robe longue sans manche en crêpe noir, 
jupe droite à partir de la poitrine souli-
gnée, effet de découpes au dos. Griffe 
blanche, graphisme noir. T.38. Très bon 
état (légères traces, petits fils tirés).

80 / 100 €

31  Jil SANDER 
LOEWE
Lot composé d’un top sans manche en 
100 % cachemire beurre frais, col polo, et 
d’une jupe en agneau velours framboise, 
fente dos, effet de fronce à partir de la 
taille. T.34/36.

80 / 100 €

21  Ermanno SCERVINO 
Collection Resort 2019 
PRADA
Lot composé d’un top en coton blanc, en-
colure ronde en bord côte marine, petites 
manches, devant orné en application 
d’un visage féminin, et d’une jupe en soie 
beige, taille stretch, ornée de poches zip-
pées. T.42/L.

60 / 80 €

22  Christian DIOR par John Galliano 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2007-2008
Pochette froncée 27cm en cuir agneau 
noir, fermoir clip orné d’un motif grisé sur 
armature rigide, soulignée d’un travail de 
vannerie, dragonne. Très bon état (légères 
usures, traces).

80 / 100 €

23  Christian DIOR
Paire de gants en cuir agneau kaki et 
toile Dior Oblique beige, patte de poignet 
gourmette. Très bon état. T.7 1/2.

80 / 100 €

24  Christian DIOR par John Galliano 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2010-2011 - Passage n°29
Jupe en cuir agneau cacao volanté, per-
foré. Griffe blanche, graphisme noir. T.38.

80 / 100 €

25  Proenza SCHOULER
Paire d’escarpins d’Orsay en cuir mat noir, 
bouts pointus, talons recouverts 70mm, 
semelles en cuir. T.38. Très bon état.

80 / 100 €

26  Maison Martin MARGIELA
Paire de sneakers lacées en cuir vernis 
vert réséda, à motifs matelassée par des 
surpiqûres, semelles en caoutchouc. T.38. 
Très bon état.

80 / 100 €
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37  Dries Van NOTEN 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2012
Ensemble composé d’une blouse en soie 
glacier rebrodée de perles d’imitation et 
de paillettes à la couleur, encolure ronde, 
manches longues, se porte sur un fond 
noir plus court, et d’une jupe plissée et 
lin et rayonne imprimé d’un motif puzzle, 
taille de nouant par de la passementerie 
à la couleur. Griffes blanches, graphisme 
noir, gris. T.40/44.

80 / 100 €

38  Dries Van NOTEN 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2016
Ensemble en maille de coton à motif 
floral lime, bleu ciel sur fond lie de vin, 
composé d’un top, encolure ronde, bas 
des manches courtes et du vêtement en 
bord côté et d’une jupe droite à taille 
stretch. Griffes blanches, graphisme noir, 
argent. T.S/M.

80 / 100 €

39  Dries Van NOTEN 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2015-2016
Robe en satin matelassé champagne im-
primé d’un motif de volutes d’inspiration 
japonisante dans les tons noirs, orange, 
encolure ronde et poignets des manches 
longues en bord côte noir. T.42 Griffe 
beige, graphisme noir (traces, fils tirés).

80 / 100 €

40  Maurizio PECORARO 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2015-2016
Ensemble en laine à maille ajourée 
multicolore à motif écossais, finitions 
effilochées, composé d’un top, encolure 
ronde, manches longues, et d’une jupe 
trompette, deux poches plaquées. Griffes 
noires, graphisme blanc. T.44 italien.

80 / 100 €

32  CELINE
Pull sans manche en 100 % cachemire 
ivoire à motif norvégien, col cheminée. 
Griffe blanche, graphisme noir. T.S.

80 / 100 €

33  VALENTINO 
GIVENCHY
Lot composé d’un top sans manche en 
laine et cachemire noir, encolure ronde, 
emmanchure et bas du vêtement en bord 
côte, devant à motif norvégien, et d’une 
jupe évasée en lainage chiné brun, noir à 
motif géométrique, à plis creux. T.34/36.

80 / 100 €

34  Michael KORS 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2016-2017 - Passage n°50
Ensemble en 100 % cachemire chiné 
anthracite rebrodé de plumes lustrées 
noires, de perles et de paillettes en coor-
donné, composé d’un top sans manche, 
encolure ronde, et d’une jupe évasée. 
Griffe nude, graphisme blanc. T.S.

80 / 100 €

35  MALO
Robe en maille en 100 % cachemire gris, 
encolure ronde, petites manches. Griffe 
blanche, graphisme gris. T.40.

80 / 100 €

36  Oh MY CORSET 
Giambattista VALLI
Lot composé d’un bustier en résille écrue 
rebrodée de perles et de paillettes jais à 
motif floral géométrique et d’un pantalon 
en soie écrue, gansé d’un galon, revers. 
T.40/42.

80 / 100 €
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45  Red VALENTINO 
Collection Printemps/Eté 2016
Robe sans manche en gazar rose imprimé 
d’un motif floral multicolore, col claudine 
blanc rebrodé de motifs coccinelles, cer-
taines perlées, d’autres en fils métallisés, 
jupe légèrement évasée à partir de la 
taille. Griffe blanche, graphisme rouge, 
noir. T.36/38. Très bon état (petite trace).

80 / 100 €

46  Jean Paul GAULTIER Maille
Robe sans manche en maille de laine 
noire, encolure en V, devant et dos fendu, 
laissant penser à une combinaison pan-
talon. T.M Griffe noire, graphisme vert.

80 / 100 €

47  VALENTINO par Maria Grazia Chiuri & 
Pierpaolo Piccioli 
Collection Pre-Fall 2010 - Look n°24
Robe bustier drapée en PU, mousseline, 
noir, nude et tulle rebrodée de perles tu-
bulaires et de motifs à la couleur. Manque 
griffe. T.6.

80 / 100 €

Bibliographie : Modèle similaire porté par 
l’actrice Jennifer Garner à Los Angeles lors 
de l’avant-première de « Valentine’s Day » au 
Grauman’s Chinese Theater.

48  Stella Mc CARTNEY
Paire de plateformes en cuir végétal et ré-
sille noire, plateformes 120mm en corde 
naturelle, plateaux 20mm, semelles en 
cuir. T.38. Très bon état.

100 / 120 €

49  Yves SAINT LAURENT par Tom Ford 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2001-2002
Iconique paire de bottes zippées lacées 
en satin nude, talons bois 110mm, se-
melles en cuir. T.39. Bon état (légères 
usures).

100 / 120 €

41  Sonia RYKIEL par Julie de Libran 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2017
Robe trapèze over size en lin marine à 
surpiqûres rouges, bleues, col montant 
sur décolleté en pointe, simple bouton-
nage à une épaule, poignets des manches 
bouffantes resserrées, emmanchure large, 
jupe à fermetures éclair latérales à partir 
de la taille haute marquée par une cein-
ture, deux poches en diagonale zippées. 
Griffe blanche, graphisme noir. T.36.

80 / 100 €

42  PAROSH
Magnifique ensemble en jacquard vert 
bronze, beige et lamé or composé d’une 
tunique trapèze sans manche et d’un 
pantalon à pinces. Griffe blanche, gra-
phisme noir. T.L.

80 / 100 €

43  FENDI par Silvia Venturini Fendi & Karl 
Lagerfeld 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2012 - Passage n°17
Robe trapèze sans manche en viscose 
pistache, encolure ronde, poitrine ajou-
rée, épaules boutonnées, empiècement 
moderniste, taille marquée par une cein-
ture. Griffe noire, graphisme jaune. T.44.

80 / 100 €

44  PRADA 
BALENCIAGA
Lot composé d’un top en lainage nude, 
encolure ronde, manches longues, deux 
poches plaquées, et d’une blouse en 
crêpe de soie buvard imprimé de pois 
noirs, petit col, manches courtes, épaules 
à smocks. Griffes blanches, graphisme 
noir. T.44. Très bon état.

80 / 100 €
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55  LANVIN par Alber Elbaz 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2011-2012
Veste zippée en lainage chiné noir, blanc, 
encolure ronde, orné de deux motifs en 
métal doré, deux poches en diagonale, 
manches longues. Griffe rouge, gra-
phisme noir. T.36 environ.

100 / 120 €

56  Christian LOUBOUTIN
Paire de Chelsea boots en veau glacé 
bordeaux, empiècements stretch, talons 
bois 110mm, plateaux 12mm, semelles 
en cuir rouge. T. 39 1/2.

120 / 150 €

57  Christian LOUBOUTIN 
Collection Printemps/Eté 2011
Paire d’escarpins peep-toes « Pampas » en 
cuir agneau blanc à découpe végétale, ta-
lons 140mm à lamelles de cuir, plateaux 
30mm à l’identique, semelles en cuir 
rouge. T.39.

120 / 150 €

58  FENDI par Silvia Venturini Fendi & Karl 
Lagerfeld 
Collection Resort 2013 - Look n°5
Paire d’escarpins ouverts à découpes 
en veau glacé métallisé bleu, bracelets 
de cheville, talons 130mm en altuglas 
translucide à finition tricolore orange, 
noir, marron, plateaux 25mm, semelles 
en cuir. T.40. Très bon état.

150 / 180 €

59  Christian LOUBOUTIN
Paire de bottes zippées en veau velours 
cacao, laçage sur mollet, semelles en cuir 
rouge. T.38 1/2. Bon état (légères traces).

150 / 180 €

50  GIVENCHY par Riccardo Tisci
Robe sans manche en crêpe viscose noir, 
effet d’emmanchure par des empièce-
ments. Griffe blanche, graphisme noir. 
T.40 italien.

100 / 120 €

51  Elie SAAB 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2018 - Passage n°1
Ensemble imprimé à l’imitation python 
composé d’une veste en rayonne, col 
châle cranté, simple boutonnage à un 
bouton sur un effet de cinq boutons, 
manches longues, deux poches passe-
poilées à rabats, fentes dos, d’une blouse 
en mousseline polyester, décolleté croisé 
en V, manches courtes, d’une lavallière 
et d’une jupe en coordonné, effet de 
panneau boutonné sur le devant. Griffes 
grises, graphisme jaune. T. 40.

100 / 120 €

52  Emilio PUCCI par Peter Dundas 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2010 - Passage n°5
Ensemble composé d’une veste en crêpe 
de soie écrue entièrement rebrodée de 
paillettes or, certaines rectangulaires, dé-
colleté en V, manches longues et d’un top 
en maille filet à bretelles à la couleur, la-
çage latérale. Griffes blanches, graphisme 
noir. T.S/38.

100 / 120 €

53  CELINE
Lot composé de deux pulls en 100 % ca-
chemire, col montant, petites manches, 
l’un café, l’autre noir. Griffes blanches, 
graphisme noir. T.S.

100 / 120 €

54  Michael KORS
Twin set en maille grise composé d’un 
top sans manche, col cheminée et d’un 
cardigan, col châle, simple boutonnage, 
manches longues. Griffes blanches, gra-
phisme noir. T.S.

100 / 120 €
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65  CHLOE
Paire d’escarpins d’inspiration babies en 
cuir vernis noir, bouts pointus, talons re-
couverts 110mm, semelles en cuir. T.38. 
Très bon état (légères traces).

120 / 150 €

66  Gianvito ROSSI
Paire de sandales du soir en satin noir, 
bride perlée à motif de frise, bride de che-
ville agrémentée d’une frange de perles 
d’imitation jais, contrefort zippé retenant 
un pompon, talons recouverts 110mm, 
semelles en cuir. T.38. Excellent état.

150 / 180 €

67  PRADA
Paire d’escarpins en cuir vernis noir, bouts 
pointus, talons recouverts 120mm, pla-
teaux 15mm, semelles en cuir. Très bon 
état (légères usures, traces).

120 / 150 €

68  VALENTINO par Maria Grazia Chiuri & 
Pierpaolo Piccioli 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2010 - Passage n°19
Paire de sandales montantes lacées en 
résille nude, ornée de pétales en cuir 
agneau et coordonné, talons recouverts 
110mm, semelles en cuir. T.39 1/2. Bon 
état (légères usures, traces).

100 / 120 €

69  GUCCI
Wallet-on-chain en veau embossé GG Su-
prême craie, fermeture pression sur rabat, 
intérieur compartimenté faisant porte-
cartes, porte-monnaie, anse chaîne amo-
vible en métal doré. Bon état (légères 
usures, traces).

80 / 100 €

60  Christian LOUBOUTIN 
Collection Automne/Hiver 2013-2014
Paire de bottes cavalières « Cate » en 
veau fauve, empiècement chaîne en mé-
tal argenté au contrefort, semelles en 
cuir rouge. T.37 1/2. Très bon état (légères 
usures).

300 / 350 €

61  Bottega VENETA 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2013
Paire de mules à brides en cuir vernis noir 
ajouré par un motif végétal, talons bois 
110mm, semelles en cuir. T.38. Très bon 
état.

120 / 150 €

62  Charlotte OLYMPIA 
Collection Printemps/Eté 2014
Paire d’escarpins slingbacks « Monroe In-
ked » en cuir agneau nude imprimé d’un 
motif de tatouages, talons recouverts 
120mm, semelles en cuir surmontées 
d’un motif toile d’araignée en métal doré, 
bouts pointus surmontant une semelle à 
empiècement cœur. T.38. Très bon état.

150 / 180 €

63  CHLOE par Clare Waight Keller 
Collection Resort 2012 - Look n°6
Paire de bottines zippées en veau noir, 
ouverte sur six motifs de brides, talons 
réglables 120mm, semelles en cuir. T.38 
1/2. Excellent état.

180 / 220 €

64  Tom FORD 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2011-2012
Iconique paire de sandales à brides en 
Python noir métallisé or, talons recou-
verts 130mm, semelles en cuir en coor-
donné. T.38 1/2. Excellent état.

180 / 220 €



GROS & DELETTREZ - MODE CONTEMPORAINE, BAGAGES & MAROQUINERIE - 18 NOVEMBRE 2019 9

76  Christian DIOR par John Galliano 
année 1997
Sac « Lady Dior Haut » 26cm en nylon noir 
à surpiqûres cannage et veau glacé à la 
couleur, fermeture éclair, anse d’épaule 
retenant des breloques abécédaires en 
métal doré au nom de la Maison. Bon état 
(collant, légères usures).

200 / 250 €

77  GUCCI
Sac 29cm en toile enduite pailletée GG 
Suprême marine, or, fermeture éclair, 
anse bandoulière sangle réglable. Très 
bon état.

80 / 100 €

78  CHLOE
Sac 32cm en veau noir, ébène, ferme-
ture éclair à double curseur, double anse, 
mousqueton XL sur languette, poche ex-
térieure zippée. Bon état (légères usures, 
traces).

120 / 150 €

79  PRADA
Sac 31cm en veau noir, doublé vieux 
rose, fermeture éclair, poches extérieures, 
double anse, retenues par des anneaux 
en métal argenté. Bon état (légères 
usures, légères traces).

80 / 100 €

80  Hugo BOSS
Sac fourre-tout 38cm en cuir vieilli noir, 
fermeture éclair, double anse, poche ex-
térieure à rabat surmonté d’un mousque-
ton en métal doré. Très bon état (légères 
usures, légères traces).

60 / 80 €

81  GUCCI
Sac gibecière 26cm en toile GG suprême 
marine, beige, et cuir agneau à la couleur, 
parcouru d’une bande Sylvie Web bico-
lore rouge, marine fermoir clip en métal 
doré sur rabat, anse d’épaule. Très bon 
état (légères usures, traces).

100 / 120 €

70  Pierre HARDY 
Collection Automne/Hiver 2012-2013
Pochette 18cm en cuir imitation reptile 
brossé or, gansé de cuir agneau façon or 
rose, fermeture aimantée sur rabat, sur-
monté d’un motif géométrique deux tons, 
dragonne. Très bon état.

100 / 120 €

71  GOYARD
Porte-monnaie bourse en toile siglée 
noir, beige, blanche et cuir agneau à la 
couleur, fermeture par un lacet coulis-
sante. Excellent état.

100 / 120 €

72  MUGLER
Sac à l’épaule 30cm en veau olive et veau 
velours à la couleur, anse d’épaule rete-
nue par un motif en métal argenté, fer-
meture pression sur rabat. Très bon état.

100 / 120 €

73  Christian DIOR par John Galliano 
année 2005
Sac 30cm en toile denim Dior Oblique et 
cuir grainé noir, fermeture pression ai-
mantée, double poignée, patte de serrage 
aux initiales de la Maison, poche exté-
rieure à rabat. Excellent état.

120 / 150 €

74  FENDI
Sac « Spy » 44cm en veau gros grain 
encre, fermeture clip en métal doré em-
pesé d’une importante languette tres-
sée, double anse en coordonné. Bon état 
(usures, traces).

120 / 150 €

75  SAINT LAURENT
Sac « Duffle » 23cm en veau noir, devant 
agrémenté de clous en métal argen-
té, double poignée, fermeture éclair à 
double curseur, anse bandoulière amo-
vible réglable. Très bon état (légères 
usures, légères traces).

200 / 250 €
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88  Manolo BLAHNIK
Paire d’escarpins « BB » en lin à motif de 
rayures multicolores, bouts pointus, ta-
lons recouverts 110mm, semelles en cuir. 
T.38 1/2. Très bon état.

150 / 180 €

89  PRADA
Paire d’escarpins ouverts en satin bronze, 
bouts carrés biaisés, talons recouverts 
120mm, semelles en cuir. T.35 1/2. Très 
bon état.

60 / 80 €

89bis  RAG & BONE
Paire de chelsea boots en veau blanc, 
empiècements stretch noirs, talons 
bois 90mm, semelles en cuir. T.37. Très 
bon état (légères traces).

120 / 150 €

90  SWAROVSKI
Boule de neige figurant des flacons mé-
tallisés, rappel à la base en résine stras-
sée. Boîte d’origine.

200 / 250 €

91  FENDI
Anse bandoulière en cuir agneau marine, 
turquoise, gansé orange, surmonté de 
motifs cubes en composite bicolore à la 
couleur, mousquetons en métal argenté. 
Excellent état.

200 / 250 €

92  SAINT LAURENT par Hedi Slimane 
Collection Pre-Fall 2013
Robe sans manche en 100 % cachemire 
gris, encolure ronde, partiellement souli-
gnée d’un biais drapé. Griffe blanche, gra-
phisme noir. T.S.

100 / 120 €

82  BURBERRYS’
Valise deux roues en toile enduite tartan 
beige et toile cacao, fermeture éclair à 
double curseur, poignées, manche téles-
copique, poche extérieure zippée. Dimen-
sions : 54 x 36 x 18cm. Bon état (légères 
usures, traces).

250 / 300 €

83  Yves SAINT LAURENT par Stefano Pilati
Paire d’escarpins « Tribtoo » en cuir 
agneau raisin, bouts ronds, talons recou-
verts 150mm, plateaux 40mm, semelles 
en cuir. T.37 1/2. Très bon état (légères 
usures, traces, semelles repeintes).

60 / 80 €

84  Christian LOUBOUTIN 
Collection Automne/Hiver 2018-2019
Paire de ballerines « Gravitanita » en 
agneau velours noir agrémenté de strass 
Swarovski à l’imitation brillants, bouts 
pointus, semelles en cuir rouge. T.36. Ex-
cellent état.

180 / 220 €

85  Christian DIOR
Paire d’escarpins peep-toes en résine dé-
gradé violette, empeigne surmontée d’un 
bouillonné, talons recouverts 120mm, se-
melles en cuir. T.40. Très bon état.

120 / 150 €

86  DOLCE & GABBANA 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2012-2013
Paire de sandales à brides en gros grain 
noir surmonté de dentelle à la couleur, 
empeignes ornées d’un nœud, talons re-
couverts 120mm, semelles en cuir. T.38 
1/2. Très bon état.

150 / 180 €

87  PRADA
Paire d’escarpins d’inspiration babies en 
cuir vernis rouge, bride, talons recouverts 
110mm, semelles en cuir. T.38 1/2. Très 
bon état (légères traces).

120 / 150 €
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97  LANVIN par Alber Elbaz 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2008 - Passage n°8
Robe de cocktail sans manche en jersey 
de soie plissé ardoise, encolure améri-
caine bouillonnée. Griffe et graphisme 
blancs. T.38 environ.

100 / 120 €

98  Bottega VENETA par Tomas Maier 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2015-2016
Minirobe bustier en coton satiné et soie 
imprimé multicolore à motif abstrait, poi-
trine préformée, bas de la robe frangée, 
se porte sous une minirobe en dentelle 
noire sans manche, petit col montant. 
Griffe taupe, graphisme noir. T40.

100 / 120 €

99  DOLCE & GABBANA 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2014
Robe sans manche d’inspiration rétro 
damassée d’un motif floral, imprimé en 
coordonné sur fond bleu, larges bretelles, 
encolure ronde soulignée d’un simple 
faux boutonnage en métal doré orné de 
cabochons vermillon et de strass à l’imi-
tation brillants, jupe cercle à partir de la 
taille haute. Griffe noire, graphisme blanc. 
T.40. Très bon état (légères salissures).

150 / 180 €

100  Emilio PUCCI par Peter Dundas 
Collection Resort 2012 - Look n°4
Robe sans manche en jersey tricolore 
bleu, blanc, noir, mini-jupe à partir des 
petites hanches, dos intégralement zippé. 
Griffe blanche, graphisme noir. T.36. Très 
bon état (petites taches).

80 / 100 €

93  DOLCE & GABBANA 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2012-2013
Ensemble en dentelle blanche composé 
d’une veste, petit col recouvert de mous-
seline de soie beige, simple boutonnage 
pression siglé, manches longues, deux 
poches plaquées, et d’une jupe droite, se 
porte avec un top en coton en coordonné. 
Griffes noires, graphisme blanc. T.44/46. 
Bon état (salissures, traces).

80 / 100 €

94  DOLCE & GABBANA 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2015
Ensemble en popeline de coton d’inspira-
tion retro imprimé d’un motif de carreaux 
noirs, blancs, composé d’une robe sans 
manche à large bretelles, décolleté car-
ré, souligné d’un faux simple boutonnage 
recouvert, jupe cercle à partir de la taille 
haute et d’un paletot, petit col, simple 
boutonnage à sept boutons en sous 
pattes, manches courtes. Griffes noires, 
graphisme blanc. T.38/40. Très bon état 
(un bouton à consolider, petites traces).

150 / 180 €

95  DOLCE & GABBANA 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2009-2010 - Variation Passage n°24
Robe de cocktail sans manche en satin 
de soie stretch drapé fuchsia, larges bre-
telles. Griffe noire, graphisme blanc. T.38. 
Bon état (décoloration aux aisselles).

50 / 60 €

96  Ermanno SCERVINO 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2013 - Passage n°27
Veste en maille viscose blanche, encolure 
ronde, simple boutonnage à trois boutons 
bijoux en métal argenté vernissé noir, 
serti de strass à l’imitation jais, manches 
courtes. Griffe blanche, graphisme gris.

80 / 100 €
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106  BALMAIN par Olivier Rousteing 
Collection Resort 2014
Veste blazer en laine vert d’eau, col châle 
cranté, double boutonnage croisé à six 
boutons en métal argenté à motif tête de 
lion, poche poitrine, deux poches passe-
poilées à rabats, manches longues. Griffe 
noire, graphisme blanc. T.38. Très bon état 
(légères salissures).

150 / 180 €

107  Christian DIOR Boutique par John 
Galliano 
Printemps/Eté 2000 
Collection « Logomania »
Robe bain de soleil pailleté façon denim, 
doublé de mousseline de soie à la cou-
leur, bretelles spaghetti. Griffe blanche, 
graphisme noir. T.38. Très bon état (légers 
manques).

80 / 100 €

108  Christian DIOR Boutique par John 
Galliano 
Collection Printemps/Eté 2003
Ensemble en denim bleu imprimé d’un 
motif végétal, abstrait multicolore, effet 
d’accrocs, composé d’une veste, col châle 
cranté, simple boutonnage à un bouton, 
une poche poitrine, deux poches pla-
quées, manches longues, et d’une jupe à 
plis surpiqués, taille soulignée d’un effet 
de ceinture en crêpe de soie imprimée 
en coordonné. Griffe blanche, graphisme 
noir. T.38. (Provenance des soldes).

120 / 150 €

109  BURBERRY Porsum
Magnifique manteau en nylon marine 
gansé de cuir agneau noir, col châle cran-
té partiellement recouvert de Renard lus-
tré noir, rappel aux épaules, double bou-
tonnage à douze boutons, bavolet dos, 
devant, pattes de poignets, deux poches 
en diagonale, manches longues, ceinture. 
Griffe noire, graphisme noir. T.44. Très bon 
état (légères usures, légères traces).

300 / 400 €

101  Brunello CUCINELLI
Ensemble composé d’un top sans manche 
en maille lin et soie nude orné de pail-
lettes à la couleur, poitrine surmontée 
d’un volant, et d’une veste zippée en 
agneau velours pêche, encolure ronde, 
en manches longues, bas de la veste à 
basques. Griffes blanches, graphisme 
marron. T.42 italien

120 / 150 €

102  MIU MIU
Ensemble composé d’un pull en lainage 
mohair noir, décolleté en V, manches 
longues et d’une mini-jupe en panne de 
velours et sur-jupe satinée noire. Griffes 
blanches, graphisme noir. T.40/42.

80 / 100 €

103  MARNI
Robe droite en voile de coton impri-
mé d’un motif géométrique dans les 
tons verts, noirs décolleté en V, petites 
manches, 2 poches verticales dans les 
coutures. Griffe blanche, graphisme 
rouge. T.36

100 / 120 €

104  MARNI
Imperméable en coton traité beige, petit 
col, double boutonnage à dix boutons, 
bavolet dos, devant, deux poches en dia-
gonales à rabats, manches 3/4, pli creux 
au dos. Griffe beige, graphisme noir. T.38.

100 / 120 €

105  Oscar de la RENTA par Peter Copping 
Collection Resort 2017 - Variation 
Look n°3
Robe sans manche en tweed dans les 
tons rose, noirs à finitions effilochées, 
encolure ronde, bas de la jupe à effet de 
quilles. Griffe blanche, graphisme noir. T.4.

100 / 120 €
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115  Ermanno SCERVINO 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2012-2013 - Variation passage n°41
Bustier boule en velours viscose noir, poi-
trine ornée d’un motif en résine d’inspi-
ration Art Déco serti de strass baguette. 
Griffe noire, graphisme blanc. T.40. Très 
bon état (légères traces).

60 / 80 €

116  ROCHAS par Alessandro Dell’Acqua 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2015-2016
Ensemble composé d’un top en crêpe et 
mousseline de soie, dentelle, velours et 
velours dévoré lamé noir, encolure ronde, 
manches courtes, et d’une jupe plissée 
soleil en lurex vert et soie noire. Griffes 
noires, graphisme blanc, rouge. T.44/46. 
Très bon état (transformation à la jupe).

50 / 60 €

117  Ermanno SCERVINO 
Collection Resort 2019 
Max MARA
Lot composé d’un top en coton blanc, 
encolure ronde en bord côte noir, petites 
manches, devant orné en application d’un 
visage féminin, et d’une jupe longue plis-
sée en taffetas rose,. T.46/L.

60 / 80 €

118  ROCHAS par Alessandro Dell’Acqua 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2015
Ensemble en satin duchesse imprimé d’un 
motif de coqs sur fond écru, composé d’un 
top, encolure ronde, manches 3/4, simple 
boutonnage bijou dos, et d’une jupe éva-
sée. Griffe noire, graphisme blanc, rouge. 
(Transformation, traces). T.44.

60 / 80 €

119  Jean Paul GAULTIER Maille Femme
Top en rayonne façon raphia lie de vin, 
fines bretelles sur décolleté droit. T.M 
Griffe noire, graphisme blanc

60 / 80 €

110  Jacques FATH
Manteau du soir en velours violet, col 
châle cranté, partiellement recouvert 
de Renard lustré à la couleur, manches 
longues, effet de deux fausses poches 
à rabats en diagonale, fentes dos. Griffe 
blanche, graphisme noir. T.38.

150 / 180 €

111  MOSCHINO par Rossella Jardini 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2006-2007
Manteau en tweed noir, gansé de den-
telle et de satin à la couleur, col châle 
cranté arrondi, simple boutonnage pres-
sion, manches longues, deux poches ver-
ticales dans les coutures. Griffe blanche, 
graphisme noir. T.S.

120 / 150 €

112  LOEWE 
Jean Louis SCHERRER Cuir
Lot composé d’une blouse en mousseline 
de soie imprimée d’un motif végétal sur 
fond rouge, col cravate, simple bouton-
nage, manches longues, et d’un pantalon 
en cuir agneau rouge. T.36/38.

100 / 120 €

113  LANVIN par Bouchra Jarrar 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2017-2018 - Passage n°32
Robe sans manche en laine à double tis-
sage noir, décolleté en croisé, taille ornée 
au centre d’un bijou strassé, perlé. Griffe 
blanche, graphisme noir, rouge. T.38. Bon 
état (légères salissures, traces).

100 / 120 €

114  VALENTINO par Pierpaolo Piccioli 
Collection Resort 2017
Robe en laine et soie rose rebrodée d’un 
motif floral noir et paillettes écrues, rose 
pâle, encolure ronde, petites manches. 
Griffe blanche, graphisme noir. T.42. Très 
bon état (taches).

80 / 100 €
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125  DIOR par Hedi Slimane 
Collection Menswear Automne/Hiver 
2006-2007
Pull en laine noire, col cheminée, 
manches longues, devant agrémenté de 
cinq bandes de corde naturelle. Griffe 
grise, graphisme blanc. T.XS.

80 / 100 €

126  Dries Van NOTEN 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2016
Ensemble composé d’un top en maille 
polyester rouge façonné d’un motif circu-
laire, encolure ronde, manches courtes, et 
d’un pantalon à taille stretch en viscose 
rouge façonné d’un motif floral. Griffes 
blanches, graphisme noir. T.L/44.

80 / 100 €

127  Dries VAN NOTEN 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2012
Robe sans manche en coton satiné ma-
rine, encolure ronde drapée soulignée 
d’un plissé. Griffe blanche, graphisme 
noir, gris. T.42.

80 / 100 €

128  DOLCE & GABBANA
Magnifique brassière noire, ornée de 
perles d’imitation en métal doré. Griffe 
blanche, graphisme noir. T.44.

80 / 100 €

129  Jean Paul GAULTIER
Pull en lamé raisin gansé de bord côte 
noir, encolure en V, manches longues 
chauve-souris, bas resserré. T.40 Griffe 
blanche, graphisme noir

80 / 120 €

120  MISSONI
Robe en maille brune, rose, rouge à 
rayures horizontales, encolure ronde, 
manches courtes, jupe à rayures verti-
cales à partir de la taille, ceinture. Griffe 
blanche, graphisme noir. T.42.

80 / 100 €

121  CELINE par Ivana Omazic 
Collection Resort 2008 - Look n°23
Veste en lin écru, petit col, parementures 
ornées en application de perles d’imi-
tation et de cabochons de céramique à 
la couleur, simple boutonnage, manches 
longues. Griffe blanche, graphisme noir. 
T.40. Très bon état (légères salissures, lé-
gères taches).

80 / 100 €

122  LANVIN (Eté 2016) 
ALAÏA 
Stella Mc CARTNEY
Lot composé de deux tops sans manche 
dont un en tweed, nous y joignons un 
troisième en guipure. T. XS/38.

80 / 100 €

123  ROCHAS par Alessandro Dell’Acqua 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2015-2016
Robe sans manche en laine vierge à motif 
pied de puce chiné gris, encolure ronde, 
décolleté V au dos, taille marquée par un 
arrondi souligné de plis, rappel au dos. 
Griffe noire, graphisme blanc. T.44.

80 / 100 €

124  Jean Paul GAULTIER 
Jean Paul GAULTIER pour LEVI’S 
circa 2010
Lot de deux jeans, l’un en denim blanc à 
surpiqûres rouges, bleues, l’autre en de-
nim brut à surpiqûres rouge. T.

80 / 100 €
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134  LANVIN par Alber Elbaz 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2011
Robe sans manche en maille de soie 
stretch kaki, encolure ronde, emman-
chure à effet de faux deux-pièces par 
une demi-teinte, taille soulignée, bas du 
vêtement en bord côte. Griffe nude, gra-
phisme à la couleur. T.S.

80 / 100 €

135  Yves SAINT LAURENT rive gauche
Ensemble composé d’un tailleur en soie 
sauvage lavande, veste à col châle cran-
té, double boutonnage nacré à six bou-
tons, col châle cranté, poche poitrine, 
deux poches à rabats, manches longues, 
et d’une jupe droite, se porte avec une 
blouse imprimée à motif de coquelicots, 
col volanté, manches longues, simple 
boutonnage. T.42. Griffes blanches, gra-
phisme noir, rouge, rehaussé de deux car-
rés couleur. Très bon état (légers accrocs).

100 / 120 €

136  MIU MIU 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2009-2010
3/4 en lainage noir, col montant, double 
boutonnage à six boutons, deux poches 
plaquées, manches 3/4. Griffe blanche, 
graphisme noir. T.S.

100 / 120 €

137  Ermanno SCERVINO 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Ete 
2017
Robe sans manche en crochet à motif 
ethnique dégradé bleu, blanc, encolure 
ronde, bas du vêtement plissé. Griffe 
taupe, graphisme noir. T.38. Très bon état 
(légères taches).

100 / 120 €

130  Christian DIOR Boutique par John 
Galliano 
Collection Printemps/Eté 2007
Ensemble en denim rose composé d’une 
veste, petit col, simple boutonnage pres-
sion, quatre poches, manches longues et 
d’un pantalon corsaire. Griffes blanches, 
graphisme noir. T46. Bon état (légères 
traces).

80 / 100 €

131  DOLCE & GABBANA 
AGNES B
Ensemble composé d’une jupe asymé-
trique en laine à motif pied de poule noir, 
blanc à finitions frangées et d’une blouse 
sans manche en voile de coton noir, à mo-
tif floral, col claudine, simple boutonnage 
à cinq boutons. Griffes noires, graphisme 
blanc. T.36 environ.

80 / 100 €

132  Helmut LANG 
Collection Resort 2014
Parka zippée à capuche en voile chiné 
gris, petit col sur pression, deux poches 
plaquées, manches 3/4, bas du vêtement 
coulissé, fente dos. Griffe grise, graphisme 
noir. T.S.

80 / 100 €

133  Sonia RYKIEL 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2002-2003
Ensemble en lainage marine composé 
d’un top à encolure ronde, poitrine sur-
montée d’un important nœud écru, bas 
du vêtement et des manches longues en 
bord côte, et d’un pantalon ample. Griffes 
blanches, graphisme noir. T.40. Très bon 
état (petites taches).

80 / 100 €
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142  Dries Van NOTEN 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2013 - Passage n°31
Robe-tunique en satin polyamide ma-
telassé chocolat imprimé de fleurs dans 
les tons bleus, encolure bateau, manches 
courtes, jupe droite. T.44 Griffe blanche, 
graphisme noir, gris.

100 / 120 €

143  Dries Van NOTEN 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2011-2012
Robe droite en maille stretch à motif 
géométrique turquoise, jaune, rouge et 
lurex cuivre, encolure bateau, manches 
courtes, jupe unie à partir de la taille. 
Griffe blanche, graphisme noir, gris. T.L.

100 / 120 €

144  Dries van NOTEN 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2015
Ensemble composé d’une tunique en soie 
imprimée à motif de rayures multicolore, 
encolure ronde, manches courtes, bas du 
vêtement à découpes arrondies, et d’un 
pantalon en toile de coton à motif de 
rayures cacao sur fond menthe. Griffes 
blanches, graphisme noir, gris. T42/44.

100 / 120 €

145  Christian DIOR Boutique par John 
Galliano 
Collection Automne/Hiver 2003-2004
Long gilet zippé en panne de velours 
noir, col montant et bas du vêtement en 
bord côte, effet de manches par une em-
manchure basse froncée, taille coulissée, 
deux poches. Griffe blanche, graphisme 
noir. T40.

100 / 120 €

138  Jil SANDER 
Jean Louis SCHERRER Cuir
Lot composé d’un cardigan à grosse 
maille au point jersey, décolleté en V, 
simple boutonnage, manches longues et 
d’une jupe droite en cuir agneau ébène, 
devant orné d’un panneau plissé. Griffes 
blanches, graphisme noir. T.34.

100 / 120 €

139  Max MARA 
Collection Pre-Fall 2017
Robe longue sans manche « Pila » en jer-
sey viscose néon, décolleté en V drapé, 
se croisant sur la taille haute, ceinture 
en gros grain à la couleur. Griffe ardoise, 
graphisme argent. T.46.

100 / 120 €

140  Sonia RYKIEL par Nathalie Rykiel 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2011-2012 - Variation Passage n°11
Robe en laine Mérinos imprimée tartan 
multicolore et empiècements de jersey 
noir, encolure ronde, jupe droite à partir 
de la taille marquée par un effet de cein-
tures, manches longues, bas du vêtement 
frangé, se porte avec une écharpe en 
coordonné, Ornée de Renard lustré rouge. 
Griffe noire, graphisme blanc. T.46.

100 / 120 €

141  BALMAIN par Olivier Rousteing 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2018 
PRADA 
Collection Resort 2008 - Look n°13
Ensemble composé d’un top sans manche 
en coton beige imprimé du nom de la 
Maison or, encolure ronde, une épaule 
agrémentée de trois boutons tête de 
lion, et d’une jupe bouffante taille basse 
en soie beige à trois épaisseurs, sur une 
importante ceinture en crêpe de soie 
chair. Griffes blanches, noires, graphismes 
blancs, noirs. T.42.

100 / 120 €
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150  MISSONI 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2013 - Passage n°10
Robe sans manche en organza nude, 
décolleté en V, emmanchures et bas du 
vêtement en tricot tricolore noir, blanc, 
corail, se porte sur un fond en maille 
multicolore à motif géométrique. Griffe 
brique, graphisme noir. T.40.

120 / 150 €

151  Maison Martin MARGIELA 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2018-2018
Robe panneau en crêpe encre, encolure 
ronde, effet de manches par une emman-
chure basse, ajourée sur un empiècement 
de résille noire, rappel au bas du vête-
ment. Griffe blanche, graphisme noir. T.38.

120 / 150 €

152  Dries VAN NOTEN 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2014
Manteau en coton blanc imprimé d’un 
motif floral stylisé marine, petit col châle 
cranté, simple boutonnage à quatre bou-
tons, deux poches verticales, manches 
longues. Griffe blanche, graphisme noir. 
T.S.

120 / 150 €

153  Rick OWENS 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2011-2012 - Passage n°8
Cape en cachemire noir, encolure ronde 
ornée d’un bouton de cuir agneau noir, 
ouvertures verticales dans les coutures. 
Griffe marron, graphisme noir. T.42 italien.

120 / 150 €

146  GIVENCHY par Ricardo Tisci 
Collection prêt-à-porter Printemps/Eté 
2013
Veste en maille viscose noire à effet de 
rayures, col châle cranté, boutonnage à 
un bouton, deux poches, manches lon-
gues. Griffe blanche, graphisme noir. T.S.

100 / 120 €

147  Jean Paul GAULTIER Classique 
circa 1990
Ensemble d’inspiration marine en shan-
tung de soie vieil or composé d’une veste 
vareuse à profonde encolure en V, simple 
boutonnage à un bouton en métal argen-
té figurant une ancre, manches longues 
à revers, deux poches diagonales, et d’un 
pantalon droit, taille coulissée par un 
lien. T.38. Griffe marine, graphisme rouge, 
blanc.

100 / 120 €

148  Marc JACOBS 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2009-2010
Robe sans manche en satin polyester 
fuchsia à surpiqûres géométriques, larges 
bretelles, jupe boule à partir de la taille. 
Griffe noire, graphisme blanc. T.0. Très 
bon état (fils tirés).

100 / 120 €

149  Alberta FERRETTI
Robe de cocktail sans manche en lurex 
noir et tweed en coordonné, encolure 
bateau, deux petites manches en cro-
chet, rebrodé de perles d’imitation jais, 
épaules ornées d’un empiècement en 
composite noir rebrodé de strass et de 
perles d’imitation en coordonné. T.34. 
Griffe anthracite, graphisme noir.

100 / 120 €
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159  Météo by Yves SALOMON
3/4 réversible en envers daim bordeaux 
et Mouton à la couleur, encolure ronde, 
simple boutonnage à quatre boutons, 
manches longues, deux poches plaquées. 
Griffe grise, graphisme blanc. T.38.

150 / 180 €

160  Dries Van NOTEN 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2014-2015
Robe en lainage gaufré marine, noir, 
à motif géométrique, encolure bateau 
sur petite découpe en V, effet de petites 
manches, jupe volantée à partir de la 
taille. Griffe blanche, graphisme noir, gris. 
T.44.

150 / 180 €

161  Dries Van NOTEN 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2011-2012
Robe de cocktail en lamé or, buste ras 
du cou gansé de velours bordeaux sou-
lignant un plastron bi - tissu formant la 
poitrine, manches longues, jupe évasée 
avec poches dans les coutures. T.40. Griffe 
blanche, graphisme noir.

150 / 180 €

162  Maison Rabih KAYROUZ 
Collection Resort 2017 - Variation 
Look n°2
Robe sans manche en coton traité noir 
ajouré sur des motifs nœuds, encolure 
ronde, simple boutonnage dos. Griffe 
blanche, graphisme noir. T.40.

150 / 180 €

163  PRADA Collection Prêt-à-porter 
Printemps/Eté 2010
Robe fluide en jersey polyester noir, enco-
lure ronde, petites manches, jupe à plissé 
ouvert à partir des petites hanches. Griffe 
blanche, graphisme noir. T.M.

150 / 180 €

154  Christian DIOR Boutique par John 
Galliano 
Collection Printemps/Eté 2004
Gilet zippé sans manche à capuche « Dior 
Surf Chic » en coton blanc imprimé d’un 
motif végétal bleu, patte de col à pres-
sions, deux poches verticales zippées, dos 
à effet de corset lacé. Griffe blanche, gra-
phisme noir. T.42.

120 / 150 €

155  Christian DIOR par John Galliano 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2009-2010
Robe sans manche en jersey de soie 
imprimé à motif géométrique noir, vert, 
blanc, décolleté en V dos, devant, jupe 
droite à partir de la taille. Griffe blanche, 
graphisme noir. T.34.

120 / 150 €

156  FENDI 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2012-2013 - Passage n°10
Robe droite en crêpe de laine marine, 
décolleté cœur orné d’un lacet et d’un 
important col bénitier, manches ballons. 
Griffe noire, graphisme jaune. T.40.

120 / 150 €

157  Karl LAGERFELD
Smoking en coton noir lamé à la couleur, 
composé d’une veste, col châle cranté sa-
tiné, simple boutonnage recouvert à un 
bouton, manches longues, poche poitrine, 
deux poches passepoilées, fente dos et 
d’un pantalon à pinces. Griffes noires, gra-
phismes noirs. T.36.

150 / 180 €

158  Thom BROWNE 
Collection Pre-fall 2018
Manteau en lainage rouge, encolure 
ronde, simple boutonnage recouvert 
de satin à la couleur, rappel aux em-
manchures des manches longues, deux 
poches verticales passepoilées. Griffe 
blanche, graphisme noir. T.44.

150 / 180 €



GROS & DELETTREZ - MODE CONTEMPORAINE, BAGAGES & MAROQUINERIE - 18 NOVEMBRE 2019 19

168  Christian DIOR par John Galliano 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2002-2003
Ensemble en denim brut composé d’une 
veste, col châle cranté, double bouton-
nage à six boutons en métal argenté 
émaillé noir, manches longues à emman-
chure bouffante, taille stretch et d’un 
pantalon ample à finitions lacées façon 
corset. Griffes blanches, graphisme noir. 
T.44.

150 / 180 €

169  GIVENCHY 
Isabel MARANT
Lot composé d’un haut bustier en laine 
mérinos beige à poitrine préformée, ef-
fet de basque au bas du vêtement et d’un 
pantalon stretch noir à empiècements de 
cuir agneau à la couleur. Griffes noires, 
graphismes blancs. T.36/38.

150 / 180 €

170  Giambattista VALLI 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2010
Robe sans manche en shantung de soie 
nude imprimé de pois noirs, encolure 
ronde, emmanchure volantée, ceinture. 
Griffe nude, graphisme noir. T.XS.

150 / 180 €

171  Louis VUITTON Prototype par Marc 
Jacobs 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2011-2012
Col « Lock Me » en veau nomade orné de 
clous malletier en métal doré, ouverture 
arrière sur un touret. Non signé. (Fermoir 
chaîne à restaurer, légères usures).

40 / 60 €

164  LANVIN par Bouchra Jarrar 
Collection Resort 2017
Magnifique ensemble dans les tons gris, 
blanc, composé d’un 3/4 en tweed de co-
ton rehaussé de lurex, col châle cranté, 
simple boutonnage à un bouton, manches 
longues, poches dans les coutures, et d’un 
chemisier en mousseline de soie impri-
mée d’un motif floral, col montant bou-
tonné, manches longues en mousseline 
transparente, simple boutonnage nacre. 
T.34. Griffes blanches, graphisme noir.

150 / 180 €

165  LANVIN par Alber Elbaz 
Collection Resort 2016
Manteau en lainage bouclette marine, pe-
tit col, simple boutonnage pression, deux 
poches plaquées à rabats, deux effets de 
fausses poches verticales, manches lon-
gues. T. XS Griffe blanche, graphisme noir.

150 / 180 €

166  Giorgio ARMANI
Magnifique veste de cocktail en paille 
lustrée noire intégralement ornée de 
paillettes strassées, double boutonnage 
pression croisé à l’identique, col châle 
cranté, deux fausses poches, manches 
longues aux poignets gansés de passe-
menteries. Griffe noire, graphisme blanc. 
(Légers manques). T.42

150 / 200 €

167  Christian DIOR par John Galliano 
Collection Croisière 2007 - Variation 
Passage n°28
Ensemble en lin moiré noir composé 
d’une chemise, petit col, simple bouton-
nage à huit boutons, manches 3/4 ballon 
à plis plats, et d’un pantalon corsaire. 
Griffes blanches, graphisme noir. T.42.

150 / 180 €
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179  Louis VUITTON
Ceinture 30mm en veau glacé noir, boucle 
en métal doré. T.90. Excellent état.

100 / 120 €

180  Louis VUITTON
Ceinture 30mm en veau glacé cacao, 
boucle en métal doré. T.90. Excellent état.

100 / 120 €

181  Louis VUITTON
Boule de neige « Alma » représentant le 
sac iconique de la maison façon cuir ver-
nis monogram cerise, socle en bakélite 
noir au nom de la maison. Boîte d’origine. 
Hauteur : 12 cm

300 / 350 €

182  Louis VUITTON Prototype par Marc 
Jacobs 
Édition Richard Prince - Prêt-à-porter Prin-
temps/Eté 2008 - Passage n°43 - Collec-
tion « Nurse Paintings »
Paire d’escarpins à découpes en cuir ver-
nis rose, bouts pointus, talons recouverts 
110mm, semelles en cuir. T.39. Très bon 
état (légères usures, traces).

60 / 80 €

183  Louis VUITTON Prototype par Marc 
Jacobs 
Édition Richard Prince - Prêt-à-porter 
Printemps/Eté 2008 - Passage n°45 - 
Collection « Nurse Paintings »
Paire d’escarpins en cuir vernis jaune à 
découpes, bouts pointus, talons recou-
verts 110mm, semelles en cuir. T.39. Bon 
état (usures, salissures, traces).

60 / 80 €

184  Louis VUITTON par Nicolas Ghesquières 
Collection Pre-Fall 2017
Robe sans manche, buste en mousseline 
de soie zébrée, rebrodée de paillettes cé-
ladon, noires, taille marquée par un effet 
de ceinture en satin bleu ciel, noir, jupe 
en crêpe blanc, simple boutonnage au 
dos. Griffe marron, graphisme jaune. T.38.

200 / 250 €

172  Louis VUITTON
Paire de sandales block en satin noir, im-
portante bride ornée en applications de 
motifs en cuir vernis, de perles d’imita-
tion et de paillettes à la couleur, bracelet 
de chevilles, talons recouverts à découpe 
140mm, importants plateaux en coor-
donné 55mm, semelles en cuir. T.39. Très 
bon état (légères usures).

120 / 150 €

173  Louis VUITTON
Pantalon court en coton beige. Griffe 
marron, graphisme jaune. T.38

50 / 60 €

174  Louis VUITTON
Porte-clefs figurant un porte-adresse en 
cuir café, retenu par un mousqueton en 
métal doré vieilli. Très bon état.

40 / 60 €

175  Louis VUITTON
Portefeuille modulable compact en toile 
damier graphite, fermeture pression sur 
rabat, porte-cartes amovibles. Bon état 
(légères usures, traces).

100 / 120 €

176  Louis VUITTON
Coffret « 125 de louis VUITTON et 
l’époque vue par J.H Lartigue « composé 
de deux fascicules «.

50 / 60 €

177  Louis VUITTON
Étui en toile Monogram, fermeture lan-
guette sur velcro, mousqueton. Très bon 
état.

70 / 90 €

178  LOUIS VUITTON
Globe représentant la malle « Stokowski » 
en toile damier, partitions mobiles. Cette 
malle fut réalisée pour le chef d’orchestre 
Léopold Stokowski. Hauteur : 12 cm.

250 / 300 €
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189  Louis VUITTON par Marc Jacobs X Peter 
Copping 
Collection Pre-Fall 2009 - Look n°10
Paire d’ankle boots en agneau velours 
bicolore marine, marron, peep-toes, em-
piècements en velours milleraie à la 
couleur, lien de cheville se terminant par 
deux pompons frangés, talons recouverts 
125mm à découpe en lézard lustré bor-
deaux, plateaux 23mm, semelles en cuir. 
Bon état (usures). T.39.

80 / 100 €

190  Louis VUITTON par Marc Jacobs 
Prêt-à-porter Printemps/Eté 2012 - 
Variation Passage n°29 - Collection « Le 
Carrousel »
7/8e zippé en veau nude, blanc, encolure 
ronde, effet de col par deux panneaux sur 
pression, trois poches dont deux zippées 
et une plaquée à rabat, manches longues, 
fausses martingale dos. Griffe écrue, gra-
phisme à la couleur, bolduc de défilé (sa-
lissures, décolorations).

150 / 180 €

Bibliographie :   
- Variation du modèle dans le livre « Louis Vuit-
ton Défilés » par Louise Rytter aux Éditions de 
la Martinière 2018, page 389.  
- Variation du modèle « Louis Vuitton Marc Ja-
cobs « Exposition musée des Arts Décoratifs 
- Édition Française les Arts décoratifs 2012 - 
Page 143.

185  Louis VUITTON par Marc Jacos 
Collection Croisière 2007
Paire de sandales compensées en toile 
monogram denim beige, marine. peep-
toes, plateformes corde recouvertes 
110mm, plateaux 30mm, semelles en 
caoutchouc. T.37. Bon état (légères usures, 
traces).

60 / 80 €

186  Louis VUITTON par Nicolas Ghesquières 
Collection Pre-Fall 2017
Robe sans manche en soie ivoire, marine 
imprimée d’un motif de dentelle, et ve-
lours de soie noir à motif floral, Mono-
gram, jupe évasée à partir de la taille. 
Griffe marron, graphisme jaune. T.38.

200 / 250 €

187  Louis VUITTON par Marc Jacobs 
année 2012
Paire d’escarpins en cuir vernis noir, bouts 
carrés, empeigne ornée d’une bande 
en métal doré siglé, talons recouverts 
45mm, semelles en cuir. Bon état (légères 
usures, traces).

80 / 100 €

188  Louis VUITTON par Nicolas Ghesquières 
année 2015
Paire de ballerines en cuir épi vernis noir, 
bouts pointus, empeignes surmontées 
d’une importante boucle en résine siglé 
en coordonné, semelles en cuir. T.37 1/2. 
Bon état (usures, traces, égrenures, ac-
croc)

50 / 50 €
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194  Louis VUITTON par Marc Jacobs 
Collection Resort 2009
Paire d’escarpins slingbacks compensés 
en satin violet, bouts biseautés, plate-
formes recouvertes 110mm, se terminant 
par un mini talon 12mm en résine siglées 
noire, semelles en cuir. T.37 1/2. Bon état 
(légères usures).

50 / 60 €

195  Louis VUITTON par Marc Jacobs 
Collection Resort 2008 - Variation 
Look n°16
Paire de plateformes à brides en agneau 
velours tricolore turquoise, noir, beige et 
cuir métallisé or, compensés recouverts 
130mm, plateaux 40mm, semelles en 
cuir. T.37. Très bon état (légères traces).

100 / 120 €

196  Louis VUITTON par Marc Jacobs 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2009
Paire de sandales en agneau velours bu-
vard, laçage en gros grain à la couleur, ta-
lons recouverts 110mm, plateaux 26mm, 
semelles en cuir. T.37 1/2. Bon état (lé-
gères usures).

60 / 80 €

197  Louis VUITTON par Marc Jacobs 
Collection Resort 2013
Robe en maille texturée ivoire, rayée 
blanc, encolure bateau sur dos nu, ef-
fet de petites manches, jupe à effet de 
basques à partir de la taille basse. T.M 
Griffe marron, graphisme jaune.

500 / 600 €

198  Louis VUITTON par Marc Jacobs
Blouson zippé en nylon beige, col amo-
vible en Renard naturel, deux poches 
en diagonale zippées, ceinture, manches 
longues. Griffe marron, graphisme jaune. 
T.36.

200 / 250 €

191  Louis VUITTON par Marc Jacobs 
Prêt-à-Porter Automne/Hiver 2010-2011 
- Passage n°37 - Collection « Et Dieu créa 
la Femme »
Robe de cocktail en soie taupe à effet 
rayonnant par superposition et lurex 
cuivre, argent, haut bustier à poitrine pré-
formée, jupe évasée à partir de la taille 
haute. Griffe marron, graphisme jaune. 
T.36

300 / 350 €

Bibliographie : Modèle similaire porté par Ca-
therine McNeil dans le livre « Louis Vuitton 
Défilés » par Louise Rytter aux Éditions de la 
Martinière 2018, page 343

192  Louis VUITTON par Marc Jacobs 
Prêt-à-Porter Automne/Hiver 2007-2008 
- Variation passage n°29 - Collection « La 
jeune fille au sac Monogram - Hommage à 
Vermeer »
Veste courte en lainage chiné café, crème, 
col châle cranté, simple boutonnage à 
cinq boutons en sous patte, deux poches, 
manches cloches agrémentées de plis 
ronds. Griffe marron, graphisme jaune. 
T.38

150 / 180 €

193  Louis VUITTON par Marc Jacobs 
Édition Richard Prince - Prêt-à-porter 
Printemps/Eté 2008 - Passage n°25 - 
Collection « Nurse Paintings »
Paire d’escarpins en cuir vernis rouge, 
bous pointus, empeignes surmontées de 
motif floral et d’empiècements, talons re-
couverts à découpes 110mm, semelles en 
cuir. T.39. Très bon état (légères usures).

100 / 120 €
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204  Louis VUITTON 
année 2009
Porte-monnaie rond en cuir vernis Mo-
nogam vert impression, fermeture éclair, 
chaînette en métal doré sur mousqueton 
retenant un pompon frangé. Excellent 
état.

120 / 150 €

205  Louis VUITTON 
année 2008
Portefeuille compact en cuir vernis vert 
tonic, fermetures pression sur rabat, un 
côté faisant porte-monnaie, l’autre porte-
cartes. Très bon état (légères usures, 
traces, taches).

60 / 80 €

206  Louis VUITTON 
année 2007
Pochette accessoire 17cm en cuir épi 
rouge, fermeture éclair. Très bon état.

80 / 100 €

207  Louis VUITTON 
année 1995
Ceinture 30mm en cuir épi jaune Tassil, 
boucle en métal doré. T.85. Très bon état.

80 / 100 €

208  Louis VUITTON 
année 2011
Pochette à bijoux souple de voyage en 
toile Monogram, fermetures pressions, 
intérieur compartimenté en alcantara 
beige, fermeture rabat sur lien en cuir 
naturel. Excellent état.

300 / 350 €

209  Louis VUITTON 
année 2005
Portefeuille compact en cuir vernis dune, 
fermetures pression sur rabat, un côté fai-
sant porte-monnaie, l’autre porte-cartes. 
Très bon état (traces, légères taches).

80 / 100 €

199  Louis VUITTON par Marc Jacobs 
Prêt-à-Porter Automne/Hiver 2007-2008 - 
Variation passage n°9 
Collection « La jeune fille au sac 
Monogram 
Hommage à Vermeer »
Robe pull oversize en lainage ango-
ra ardoise, encolure ronde, manches 
chauve-souris, deux poches en diago-
nales. Griffe marron, graphisme jaune. T. 
Unique (bouloché)

150 / 180 €

200  Louis VUITTON par Marc Jacobs
Veste en coton kaki gansé de cuir agneau 
métallisé argent, col châle en velours de 
coton vert, petites manches, simple bou-
tonnage à un bouton, bas du vêtement 
à effet de basques. Griffe marron, gra-
phisme bouton d’or. T.S.

100 / 120 €

201  Louis VUITTON par Marc Jacobs 
année 2012
Paire d’escarpins « Oh Really » en cuir ver-
nis amarante, bouts pointus, contreforts 
ornés d’un cadenas en métal doré siglé, 
talons recouverts 80mm, semelles en 
cuir. Très bon état (légères traces).

100 / 120 €

202  Louis VUITTON par Marc Jacobs 
Collection prêt-à-porter Automne/Hiver 
2008-2009 - Passage n°6
Paire de bottes hautes zippées en veau 
taupe, talons recouverts 170mm, pla-
teaux sur plateformes recouvertes 60mm, 
semelles en cuir. T.39. Bon état (usures, 
traces).

150 / 180 €

203  Louis VUITTON 
année 2013
Porte-clefs en cuir vernis Monogram rose 
indien, fermeture éclair, poche extérieure, 
chaînette en métal doré sur mousqueton. 
Très bon état (légères traces).

80 / 100 €
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216  Louis VUITTON
Diplôme de l’ « Alaska-Yukon-Pacific Ex-
position » se tenant à Seattle en 1909, 
décernant le Grand Prix des malles et 
valises à la Maison Louis Vuitton, nous y 
joignons une lettre de 1919 relatant un 
échange clientèle.

500 / 600 €

Bibliographie : Diplôme représenté dans le 
coffret de J.H.Lartigue page 29.

217  Louis VUITTON
Porte-habits en toile Monogram et cuir 
naturel, fermeture éclair, poignée, sangle 
réglable, crochet, porte-nom. Bon état 
(légères usures, traces).

250 / 300 €

218  Louis VUITTON
Sac « Ellipse GM », 25 cm, en toile Mono-
gram et cuir naturel, fermeture éclair à 
double curseur, double poignée (usures, 
traces).

120 / 150 €

219  Louis VUITTON 
année 1994
Sac « Petit Noé » 25cm en cuir épi noir, 
fermeture par un lien coulissant, anse 
d’épaule réglable. Bon état (usures, 
traces).

200 / 250 €

220  Louis VUITTON 
année 2001
Sac « Evasion » 40cm en toile Monogram 
et cuir naturel, fermeture clair à double 
curseur, double poignée, poche extérieure 
zippée. Bon état (légères usures, traces).

300 / 400 €

221  Louis VUITTON 
année 1993
Sac « Saint Jacques » 26cm en cuir épi 
fauve Kenyan, fermeture éclair, double 
anse. Bon état (usures, traces)

200 / 250 €

210  Louis VUITTON
Globe représentant la malle « Stokowski » 
en toile damier, partitions mobiles. Cette 
malle fut réalisée pour le chef d’orchestre 
Léopold Stokowski. Hauteur : 12 cm.

500 / 600 €

211  Louis VUITTON
Globe sur socle en bakélite figurant un 
chariot d’hôtel sur lequel sont disposés 
différents bagages de la Maison. Hau-
teur : 11,5 cm.

300 / 350 €

212  Livre « La malle aux souvenirs » par Henri 
Louis Vuitton  aux éditions Mengès 1984.

50 / 50 €

213  Livre écrit par Louis VUITTON Fils titré 
« Le Voyage depuis les temps les plus 
reculés jusqu’à nos jours », illustré de 40 
gravures sur bois et deux portraits à l’eau 
forte, préface par Emile Gautier, éditeur 
E. Dentu, 1894, couverture d’inspiration 
médiévale par Henri Pillez, dédicace à Mr 
Chaplain datée du 21 octobre 1952

100 / 120 €

214  Louis VUITTON 
America’s Cup 1994 n°0906
Pochette 36cm en toile brique imprimée 
de fanions beige, siglés et cuir naturel, 
fermeture pression sur rabat. Bon état 
(usures, intérieur en l’état).

150 / 180 €

215  Louis VUITTON 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2009 - Passage n°25
Paire de sandales en vachette façon pan-
thère, veau velours jaune et cuir vernis à 
l’imitation python cacao, laçage cordage 
en métal doré, empeignes surmontées 
d’un demi-motif bague en résine jaune 
surmonté de plumes, talons recouverts 
130mm, plateaux 20mm, semelles en 
cuir. T.39. Bon état (légères usures, traces).

150 / 180 €
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227  Louis VUITTON par Marc Jacobs 
Collection Menswear Automne/Hiver 
2006-2007 - Passage n°18
Sac cabas « Soana » 36 cm en cuir kan-
gourou ébène surpiqué du V, double poi-
gnée. Bon état (légères usures, traces).

600 / 800 €

228  Louis VUITTON par Marc Jacobs 
Collection Menswear Automne/Hiver 
2006-2007
Sac « Soana Plat » 37cm en kangourou 
ébène à surpiqûres chevron, double anse. 
Très bon état (légères usures, traces).

600 / 800 €

229  Louis VUITTON par Marc Jacobs 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2008-2009
Sac « Whisper » 30cm en veau embossé 
cacao, double anse chaîne amovible, en-
trecoupée de cuir, fermeture éclair, de-
vant agrémenté d’un motif pompon fran-
gé. Bon état (usures, traces).

300 / 400 €

230  Louis VUITTON par Marc Jacobs 
Collection prêt-à-porter Printemps/Eté 
2005
Sac « Néo Speedy « 30cm en toile mo-
nogram denim et cuir naturel, fermeture 
éclair, double poignée, poches exté-
rieures dont une zippée et deux à rabats, 
doublure intérieure en alcantara safran. 
Très bon état (légères usures, traces).

200 / 250 €

231  Louis VUITTON par Marc Jacobs 
Édition Takashi Murakami - année 2010
Sac cabas « Cosmic Blossom » 36cm en 
toile enduite imprimée violet à motif 
kawaii et cuir vernis à la couleur, double 
anse. Très bon état.

300 / 350 €

222  Louis VUITTON 
année 2011
Sac « Alma » GM 39cm en cuir vernis Mo-
nogram corail, fermeture éclair à double 
curseur, double poignée, clefs sous clo-
chette, cadenas. Très bon état (légères 
usures, traces).

400 / 500 €

223  Louis VUITTON Cup 1987
Sac week-end « Challenge Line 2 » en 
toile Constellation rouge, verte, ferme-
ture éclair à double curseur, poignée, 
deux poches extérieures zippées, anse 
bandoulière sangle réglable. Très bon 
état (légères usures, traces).

200 / 250 €

224  Louis VUITTON Cup
Sac 38cm en toile enduite grise parcou-
rue d’une bande jaune, à la couleur, poi-
gnée. Bon état (légères usures).

40 / 60 €

225  Louis VUITTON par Kim Jones X 
FRAGMENT 
Collection Pre-Fall 2017
Rare sac à dos « Zack » 30cm en toile Mo-
nogram éclipse parcourue d’une bande 
d’écure noire, métallisée argent, ferme-
ture par un lien coulissant, fermeture clip 
sur rabat, parties métalliques pétrolées, 
poignée, bretelles réglables. Très bon état 
(très légères traces).

1 500 / 1 700 €

226  Louis VUITTON par Marc Jacobs 
Collection Menswear Automne/Hiver 
2006-2007
Magnifique sac « Vail Blanket » 38cm en 
lainage chevron rouge, noir et buffle à la 
couleur, fermetures pressions sur rabat, 
double poignée, devant orné d’un blason 
« Voguez, Volez, Voyagez » Excellent état 
(légères usures).

1 200 / 1 500 €
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237  Louis VUITTON par Marc Jacobs 
année 2010
Sac « Lunar » 37cm en veau Mahina ciel, 
fermeture éclair, fermeture clip en métal 
doré sur languette, double anse. Très bon 
état (légères usures, traces).

400 / 500 €

238  Louis VUITTON par Marc Jacobs 
Collection Automne/Hiver 2007-
2008 - Similaire au modèle de défilé 
Passage n°27
Sac « Shearling Thunder » 49cm en vinyle 
froissé monogram et cuir glacé noir, gan-
sé de Mouton ivoire, double demi anse 
bandoulière, pattes de serrage, porte-
nom, intérieur en toile chinée marron et 
Mouton. Bon état (légères traces, manque 
un clou).

700 / 800 €

239  Louis VUITTON par Marc JACOBS 
MURAKAMI
Sac « Boulogne », 31cm, en toile Mono-
gramme multicolore sur fond blanc et 
cuir naturel partiellement clouté, ferme-
ture éclair, anse d’épaule réglable, coins 
en laiton doré, poche extérieure zippée. 
Bon état (usures, traces)

250 / 300 €

240  Louis VUITTON par Nicolas Ghesquières 
Collection Resort 2016
Sac « Neverfull » MM 32cm en toile Neo 
Monogram Palm Springs Jungle et cuir 
naturel, fermoir mousqueton en métal 
doré, double anse, pattes de serrage la-
térales, pochette intérieure zippée. Ex-
cellent état (légères traces).

1 000 / 1 200 €

232  Louis VUITTON par Marc Jacobs 
édition Takashi Murakami - année 2004
Sac « Boulogne » 31cm en toile Mono-
gram multicolore sur fond blanc et cuir 
naturel partiellement clouté, coins en lai-
ton doré, fermeture éclair, demi anse ban-
doulière réglable, patte d’épaule, poche 
extérieure zippée. Très bon état (usures, 
traces).

200 / 300 €

233  Louis VUITTON par Marc Jacobs 
Édition Yayoi Kusama - Collection 2012
Sac « Lockit » 33cm en cuir vernis Mono-
gram Dots Infinity blanc sur fond rouge, 
fermeture éclair, double poignée, clefs 
sous clochette, cadenas. Excellent état.

1 500 / 1 700 €

234  Louis VUITTON par Marc Jacobs 
Édition Yayoi Kusama - Collection 2012
Sac « Neverfull » MM en toile Monogram 
Waves à pois jaune et cuir naturel, fer-
moir mousqueton en métal doré, double 
anse, pattes de serrage latérales. Ex-
cellent état.

1 500 / 1 700 €

235  Louis VUITTON par Marc Jacobs 
Prêt-à-porter Automne/Hiver 2012-2013 - 
Variation Passage n°25 - Collection « Louis 
Vuitton Express »
Sac valise « Frontier » 38cm en cuir au-
truche bordeaux, fermeture éclair à 
double curseur, double poignée, poche 
extérieure. Clefs sous clochette, cade-
nas. Excellent état. Autruche d’élevage – 
Afrique du sud

1 200 / 1 300 €

236  Louis VUITTON par Marc Jacobs 
année 2010
Sac « Sofia Coppola » 36cm en taurillon 
cacao, fermeture éclair à double curseur, 
double poignée, anse bandoulière amo-
vible réglable. Bon état (usures, égre-
nures, traces).

500 / 600 €



GROS & DELETTREZ - MODE CONTEMPORAINE, BAGAGES & MAROQUINERIE - 18 NOVEMBRE 2019 27

246  Louis VUITTON
Steamer bag 65cm en toile Monogram et 
cuir naturel, fermeture patte de serrage 
sur rabat, poignée. (Usures, traces, restau-
rations non d’origine)

400 / 500 €

247  Louis VUITTON
Lot de sept châssis divers.

150 / 180 €

248  Louis VUITTON Rue Scribe, Ser-
rure n°03454 
circa 1920
Boîte à chapeaux en cuir naturel, poi-
gnée, fermeture en laiton doré, intérieur 
en feutrine bronze à un châssis amovible. 
Dimensions : 37 x 37 cm

1 000 / 1 200 €

Bibliographie : « Au tournant des deux siècles, 
l’homme moderne se devait de posséder au 
moins trois types de chapeaux. Un melon, typi-
quement British puisque inventé vers 1850 par 
Lord Lock […] un canotier, en paille et à bords 
plats, chapeau d’été par excellence. […] Le cha-
peau masculin exigeait un cadre de transport 
spécifique. Chez Louis Vuitton, on trouvait des 
boîtes et des malles à chapeaux prévues pour 
contenir de 1 à 6 couvre-chefs […] « Dans nos 
malles, le chapeau est suspendu sur des ru-
bans qui épousent, quel qu’il soit, le galbe des 
bords du chapeau. Il n’y a donc aucune défor-
mation possible. » « Louis Vuitton -100 Malles 
de Légende » aux Éditions de la Martinière 
page 167. Variation du modèle présenté dans 
le livre « La Malle Aux Souvenirs » aux éditions 
Mengès 1984, page 57.

249  Louis VUITTON rue Scribe n°43072
Malle courrier en toile damier au pochoir 
chiffrée « Emery Ny USA », bordures, coins, 
poignées, attaches ferraille, renforts 
hêtre, intérieur en toile beige à deux 
châssis amovibles. Dimensions : 50 x 89 x 
53cm. Bon état (usures, restaurations non 
d’origine).

1 000 / 1 200 €

241  LOUIS VUITTON SERRURE n°1039330
Porte document « Président » en cuir 
taïga cassis, bordures lozinées, attaches 
et fermoirs en laiton doré, poignée, in-
térieur comprenant un trieur, clefs sous 
clochette, porte-nom. Bon état (légères 
usures, traces, partie intérieure du trieur 
collant).

400 / 600 €

242  Louis VUITTON
Malette « Président » en toile Monogram, 
fermeture à code en laiton doré (000 
000), poignée en cuir naturel, intérieur 
compartimenté par un trieur. Bon état 
(usures, traces). Dimensions : 43 x 33 x 
8cm.

200 / 250 €

243  Louis VUITTON
Porte-habits cinq cintres en toile Mono-
gram et cuir naturel, fermetures mous-
queton, poignée, fermetures éclair, poche 
extérieure zippée, anse bandoulière 
sangle amovible réglable, nous y joignons 
trois cintres. Bon état (usures, traces).

300 / 400 €

244  Louis VUITTON
Porte-habits « Bering » en cuir Taïga épi-
céa, poignée, fermeture éclair, nous y joi-
gnons un cintre. Très bon état.

300 / 400 €

245  Louis VUITTON
Porte-habits en nylon et cuir Taïga épi-
céa, fermetures clips en laiton doré, poi-
gnée, fermetures éclair, intérieur compar-
timenté, deux cintres, anse bandoulière 
sangle amovible réglable. Très bon état 
(légères usures, traces, fermetures éclairs 
restaurées).

200 / 250 €
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254  Louis VUITTON Champs 
Elysées n°816768, Serrure n°045724
Rare wardrobe en toile Monogram au po-
choir chiffré « John Moffat 74 », parcouru 
d’une bande d’écurie rouge, noire, bor-
dures lozinées, renforts hêtre, attaches, 
coins et fermoirs en laiton doré, poignées 
en cuir naturel, intérieur compartimenté 
en toile enduite safran lavable, un côté 
faisant penderie, l’autre commode sécu-
risée. Dimensions : 55 x 55 x 113cm. Bon 
état (légères usures, traces, bande d’écu-
rie non d’origine).

15 000 / 20 000 €

255  Louis VUITTON Champs 
Elysées n°801237, Serrure n°101698 
revendeurs Arthur Gilmore New-York 
circa 1920
Malle à chemises en toile Monogram au 
pochoir chiffrée « M K D », coins, ferme-
ture en laiton doré, renforts hêtre, bor-
dures lozinées, poignées latérales en cuir 
naturel, intérieur en toile beige. Dimen-
sions : 75 x 50 x 55 cm

5 000 / 6 000 €

256  Louis VUITTON 
année 2002
Vanity « Nice » en toile Monogram et cuir 
naturel, fermeture éclair à double cur-
seur, poignée, anse bandoulière amovible 
réglable, intérieur en vuittonite beige 
lavable à un volet mobile. Très bon état 
(légères usures, traces).

500 / 600 €

257  Louis VUITTON Avenue 
Marceau n°901104, Serrure n°126715
Boîte à alcool en toile Monogram, bor-
dures lozinées, coins et fermoirs en laiton 
doré, poignée en cuir naturel, intérieur en 
Vuittonite beige lavable à un coffret amo-
vible. Bon état (usures, traces).

600 / 800 €

250  Louis VUITTON Serrure n°05045 
circa 1870
Malle haute en toile rayée chiffrée « N.N » 
fermeture, poignées latérales en laiton 
doré, renforts hêtre, bordures lozinées, 
(restaurations intérieur). Dimensions : 
100x53x53cm

3 000 / 4 000 €

251  Louis VUITTON Rue Scribe n°37635, 
Serrure n°01408 
circa 1890
Malle haute en toile damier chiffrée 
« L.C » coins, fermeture, poignées laté-
rales en laiton doré, renforts hêtre, bor-
dures lozinées, intérieur en toile beige à 
malleté tricolore bleu, blanc, rouge. Di-
mensions : 110 x 69 x 51 cm.

6 000 / 8 000 €

252  Louis VUITTON Rue Scribe n°17585 
circa 1870
Malle haute en toile rayée chiffrée « KENT 
2 » coins, fermeture en laiton doré, bor-
dures lozinées, renforts hêtre, intérieur 
en toile beige à deux châssis amovibles 
(restauration intérieure, manque un châs-
sis) Dimensions : 110 x 60 x 70 cm

6 000 / 8 000 €

253  Louis VUITTON Rue Scribe n°F11165 
circa 1910
Malle de commerce en toile, bordures lo-
zinées, coins, fermoir en laiton doré, poi-
gnées latérales en cuir, intérieur en toile 
beige à six châssis amovible recouverts 
de feutrine rouge. (Malle repeinte). Di-
mensions : 92 x 85 x 39 cm.

3 000 / 4 000 €
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263  Louis VUITTON
Porte-habits en toile Monogram et cuir 
naturel, fermeture éclair, poignée, sangle 
réglable, crochet, porte-nom, nous y joi-
gnons deux cintres. Bon état (légères 
usures, traces).

200 / 250 €

264  Louis VUITTON avenue Marceau, 
serrure n°136418
Valise « Bisten » en toile Monogram, bor-
dures lozinées, coins, fermetures en laiton 
doré, poignée en cuir naturel, intérieur en 
Vuittonite beige lavable. Dimensions : 80 
x 52 x 17 cm.

500 / 600 €

265  Louis VUITTON Champs-
Elysées n°842159, serrure n°110132
Boîte à chapeaux en toile Monogram au 
pochoir, bordures lozinés, coins, attaches, 
fermoirs en laiton doré, poignée en cuir 
naturel, interieur en toile paille lavable. 
Dimensions : 50 x 50 x 29 cm.

2 000 / 2 500 €

266  Louis VUITTON n°916829
Steamer bag 55cm en toile Monogram et 
cuir naturel, fermeture patte de serrage 
sur rabat, poignée. (Usures, traces)

400 / 500 €

267  Louis VUITTON par Marc Jacobs 
année 2000
Valise « Pégase 60 » deux roues en cuir 
vernis Monogram rouge et cuir naturel, 
fermeture éclair à double curseur, poi-
gnées, manche télescopique, attache 
amovible, poche extérieure XL, inté-
rieur en toile à la couleur contenant une 
housse à vêtement amovible, nous y joi-
gnons sa housse de transport. Dimen-
sions : 54 x 37 x 19cm. Très bon état (lé-
gères usures, traces).

600 / 700 €

258  Louis VUITTON Avenue 
Marceau n°907926, Serrure n°132513
Valise « Bisten » en toile Monogram, bor-
dures lozinées, attaches et fermoir en 
laiton doré, poignée en cuir naturel, inté-
rieur en vuittonite beige lavable. Dimen-
sions : 70 x 47 x 17cm. Bon état (usures, 
traces).

800 / 900 €

259  Louis VUITTON avenue 
Marceau n°910923, serrure n°136039
Valise « Bisten » en toile Monogram, bor-
dures lozinées, coins, fermetures en laiton 
doré, poignée en cuir naturel, intérieur 
en Vuittonite beige lavable. Dimensions : 
70 x 47 x 17 cm. Très bon état (légères 
usures, traces).

500 / 600 €

260  Louis VUITTON avenue 
Marceau n°910758, serrure n°136354
Valise « Bisten » en toile Monogram, bor-
dures lozinées, coins, fermetures en laiton 
doré, poignée en cuir naturel, intérieur en 
Vuittonite beige lavable. Dimensions : 80 
x 52 x 17 cm.

500 / 600 €

261  Louis VUITTON avenue 
Marceau n°954618, Serrure n°1050513
Valise « Alzer » en toile Monogram, bor-
dures lozinées, attaches et fermoir en 
laiton doré, poignée en cuir naturel, in-
térieur en vuittonite beige lavable, porte-
nom. Dimensions : 75 x 49 x 22cm. Bon 
état (usures, traces, manque un châssis 
intérieur).

800 / 900 €

262  Louis VUITTON avenue 
Marceau n°971377, Serrure n°1070475
Valise « Bisten » en toile Monogram chif-
frée « A.M. D », bordures lozinées, poi-
gnée en cuir naturel, intérieur en vuitto-
nite beige lavable, porte-nom. Bon état 
(usures, traces). Dimensions : 60 x 42 x 17 
cm

500 / 600 €
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269  Louis VUITTON
Avenue Marceau  n°947060, ser-
rure  n°1035943. Boite à pharmacie en 
toile Monograme, bordures lozinées, at-
taches et fermoirs en laiton doré, poignée 
en cuir naturel, intérieur en vuittonite 
beige lavable à un coffret amovible. Di-
mensions : 35x21x25cm. Bon état (traces, 
usures)

800 / 1 000 €

270  Louis VUITTON 
70 Champs-Elysées 
circa 1935-1940
Wardrobe à poupée en paille naturelle, 
bordures en fibre vulcanisée, poignée en 
cuir naturel, coins, fermetures en métal 
argenté, intérieur en toile verte, blanche 
compartimenté faisant penderie et com-
mode. Dimensions : 63x30x27 cm. Bon 
état (usures, traces).

400 / 500 €

Bibliographie : « Trois registres inventorient 
les dépôts faits entre 1897 et 1972. Ils docu-
mentent notamment les créations en marge 
des fabrications emblématiques […]. Les 
premiers dépôts remontent à 1932 pour des 
créations en bois pour la plupart : « Maison de 
poupée, « Canard en bois », « Cheval de Troie », 
« Jouet à Traîner », « Guignol », « Jouets à pous-
ser » […] Le salon de jouet commercialise les 
créations maison. Comme pour les malles, cer-
taines constituent des commandes spéciales.  
Gaston-Louis crée des jouets de malletier. Il 
dessine des accessoires de voyage miniatures, 
des malles-armoires et des bagages pour ef-
fets de poupées. En 1938, les ateliers réalisent 
le porte-habits offert aux Princesses Elisabeth 
et Margaret d’Angleterre en visite à Paris. »   
« Gaston Louis Vuitton La Chambre des Mer-
veilles », aux éditions Louis Vuitton sous la di-
rection de Patrick Mauriès, page 140-141- 142 
- 144  
Modèle similaire dans le livre « Gaston Louis 
Vuitton La Chambre des Merveilles », aux édi-
tions Louis Vuitton sous la direction de Patrick 
Mauriès, page 106. « Louis Vuitton Jouets », 
projet de carte publicitaire, dessin attribué à 

268  LOUIS VUITTON 
Croix Rouge / Fedit 
circa 1910
Rare boîte à pharmacie en bois, coins, 
bordures, fermetures, poignée en ferraille 
noire, intérieur compartimenté. Dimen-
sions : 32 x 18 x 22 cm.

1 000 / 1 500 €

Bibliographie : Modèle similaire dans le livre 
« Louis Vuitton -100 Malles de Légende » aux 
Éditions de la Martinière pages 50-51.  
« Pour exemple, inscrite au catalogue des 
malles Louis Vuitton des années 1910, cette 
malle calorifugée pour les transports des fla-
cons de sang, des prélèvement spéciaux pour 
chirurgie, mais aussi des os et des yeux. (…) Il 
va sans dire que tous ces coffres et mallettes 
étaient dûment étanches et verrouillées. Chez 
Louis Vuitton, il existait déjà en 1906 plusieurs 
types de malles à pharmacie dont celles de 
route (…). Cinq ans plus tard, le catalogue des 
malles de commerce renseignait, en même 
temps que sur les malles pour la photographie 
et le cinéma, sur celles pour appareils médi-
caux et pour produits pharmaceutiques, ces 
dernières étant frappées du nom et du sigle 
de la Croix-Rouge Française. « Parmi les in-
nombrables pharmacies que nous exécutons, 
nous présentons ici seulement le type le plus 
classique : celui adopté par la Croix-Rouge 
Française […] d’un type robuste et simple, il est 
indispensable dans toutes les propriétés un 
peu éloignées d’une pharmacie », précisait la 
maison en 1914. En effet, c’est la Croix-Rouge 
qui fut le commanditaire de cette boîte, toute 
simple, en bois. Très demandée, elle fut intro-
duite ensuite au catalogue et son intérieur 
complet, entre autres une boîte à comprimés, 
une boîte à seringues, une autre à pansements, 
était fourni par la Fedit Pharmacie, 56 rue de 
la Rochefoucauld à Paris, spécialisée dans les 
ustensiles médicaux portatifs ».  
« Louis Vuitton -100 Malles de Légende » aux 
Éditions de la Martinière page 51.
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274  Louis VUITTON rue Scribe n°22230 
circa 1870
Malle bombée en toile enduite gris 
Trianon, chiffrée « M B U Boston », bor-
dures, coins, fermetures ferraille noire, 
renforts hêtre, poignées latérales, inté-
rieur en toile rayée beige, rose. Dimen-
sions : 100 x 71 x 58 cm.

3 000 / 4 000 €

275  Louis VUITTON Paris
Mini malle presse papier en bronze doré, 
signée. 2 x 5 x 3 cm

60 / 80 €

276  Louis VUITTON
Presse-papiers en verre représentant les 
fleurs de Monogram. Dimensions : 8 x 5 
x 5 cm.

500 / 600 €

277  Louis VUITTON
Globe sur socle en bakélite figurant un 
groom de la Maison tenant un steamer 
bag en toile monogram et cuir naturel et 
de l’autre main un perroquet sur son per-
choir. Hauteur : 10,5 cm

200 / 250 €

278  Louis VUITTON par Marc Jacobs 
année 2005
Broche ourson en résine damier marron, 
beige. Hauteur : 6,5cm. Très bon état.

100 / 120 €

279  Louis VUITTON par Marc Jacobs 
Édition Takashi Murakami - année 2009
Porte-clefs en toile Monogram mini mul-
ticolore sur fond noire, fermeture éclair, 
chaînette sur mousqueton, poche exté-
rieure. Bon état (légères usures, traces).

80 / 100 €

280  Louis VUITTON
Album photos en toile monogram.

80 / 100 €

Gaston -Louis Vuitton : à l’initiative de l’épouse 
de Gaston-Louis Vuitton, Renée, un salon de 
jouets est créé dans les années 1930 au 70, 
avenue des Champs Elysées. Il proposait des 
produits inédits, voire exclusifs, pour petits et 
grands, amateurs ou collectionneurs : jouets 
en bois, peluches, poupées et malles-armoires 
dédiées à leurs effets, dessinés par Gaston-
Louis Vuitton, soldats de plomb, maquettes de 
bateaux et de voiliers […] ». Numéro de cartel 
473 de l’exposition - Livre de l’exposition « Vo-
lez, Voguez, Voyagez » tenue au Grand Palais du 
04.12.2015 au 21.02.2016, aux éditions Flam-
marion, page 155.

271  Louis VUITTON rue Scribe n°174150
Malle cabine en Vuittonite orange chif-
frée « A.M », bordures, coins, attaches 
et fermoir en laiton doré, poignées cuir, 
intérieur en toile beige. Dimensions : 80 
x 49 x 33cm. (Manque châssis intérieur, 
usures, traces).

3 000 / 4 000 €

272  Louis VUITTON Rue Scribe n°20706, 
Serrure n°04643 
circa 1880
Malle haute en toile rayée, chiffrée « B. 
V », coins, fermeture, poignées latérales 
en laiton doré, bordures lozinées, inté-
rieur en toile beige à malleté tricolores 
bleu, blanc, rouge. Dimensions : 100 x 59 
x 70 cm

7 000 / 8 000 €

273  Louis VUITTON Rue Scribe n°12922 
circa 1870
Malle courrier en toile rayée, coins, bor-
dures, poignées latérales ferraille, ferme-
ture en laiton doré, intérieur en toile rayé 
beige, rose. Dimensions : 100 x 50 x 49 
cm

3 000 / 4 000 €



GROS & DELETTREZ - MODE CONTEMPORAINE, BAGAGES & MAROQUINERIE - 18 NOVEMBRE 201932

287  Louis VUITTON par Marc Jacobs 
Collection Croisière 2006
Paire de Runners lacée en toile Mono-
gram Idylle beige, marron et cuir vernis 
cacao, semelles en caoutchouc. T.41. Bon 
état (traces).

100 / 120 €

288  Louis VUITTON par Marc Jacobs 
Édition Richard Prince - Prêt-à-porter 
Printemps/Eté 2008 - Collection « Nurse 
Paintings »
Sac « Weekender » PM 40cm en toile 
Monogram Pulp plastifiée multicolore, 
et veau orange, fermeture éclair, double 
anse, poche extérieure zippée, clefs sous 
clochette, cadenas. Très bon état (légères 
usures, traces).

800 / 1 000 €

289  Louis VUITTON Prototype par Marc 
Jacobs 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2013-2014
Bracelet manchette ouvrant « Lock Me » 
en Mouton lustré bordeaux, fermoir 
clip en métal doré, surmonté d’un motif 
chaîne en coordonné. Diamètre : 5,5cm. 
Non signé.

140 / 160 €

290  Louis VUITTON
Lot de deux tops en maille, l’un beige, 
encolure ronde, petites manches, l’autre 
marine, encolure ronde, effet de double 
col, l’un blanc, petites manches. Griffes 
marron, graphisme jaune. T.L.

100 / 120 €

291  Louis VUITTON par Marc Jacobs 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2011-2012
Veste zippée en tartan bleu jean, col cra-
vate, manches 3 / 4 bouffantes, taille à 
effet de baleines, deux fausses poches 
passepoilées. Griffe marron, graphisme 
jaune. T.42.

150 / 180 €

281  Louis VUITTON
Sac « Speedy » 30cm en cuir épi Cyan, fer-
meture éclair, double poignée, poche ex-
térieure, clefs, cadenas. Bon état (légères 
usures, traces)

300 / 400 €

282  Louis VUITTON
Sac à dos « Mabillon », 20cm, en cuir épi 
rouge, fermeture éclair à double curseur, 
anneau, bretelles réglables, poche exté-
rieure zippée. Bon Etat (traces, usures)

250 / 300 €

283  Louis VUITTON
Sac « Dersou » 42 cm en nylon et cuir taï-
ga ardoise, fermeture clip en acier brossé 
sur rabat, poche extérieure, anse bandou-
lière sangle réglable. Bon état (Légères 
usures, traces)

200 / 250 €

284  Louis VUITTON par Marc Jacobs 
Édition Takashi Murakami - année 2008
Porte-monnaie « Zippy » en toile Mo-
nogram multicolore mini sur fond noir, 
fermeture éclair, intérieur faisant porte-
cartes. Très bon état (légères usures).

150 / 180 €

285  Louis VUITTON par Marc Jacobs 
Édition Takashi Murakami - Collection 
Prêt-à-porter Printemps/Eté 2005
Sac « Speedy » 25cm en toile Monogram 
Cerises et cuir naturel, fermeture éclair, 
double poignée. Très bon état (légères 
usures, légères traces).

1 000 / 1 200 €

286  Louis VUITTON par Marc Jacobs 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2004-2005
Ceinture en cuir autruche violet rehaus-
sée de clous en laiton doré rehaussés du 
nom de la Maison, importante boucle en 
coordonné. Très bon état. T.90. Autruche 
d’élevage-Afrique du sud

200 / 250 €
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298  Maison DOUILLON 
Georges Hoffler rue d’Anjou
Malle haute bombée en toile rayée beige, 
marron, bordures, coins, poignées laté-
rales ferraille, renforts hêtre, fermetures 
en laiton doré, intérieur en toile rayée à 
trois châssis amovibles. (Restaurations). 
Dimensions : 113 x 60 x 68cm.

600 / 800 €

299  MOYNAT
Wardrobe en toile enduite safran chiffrée 
« EDC », bordures en fibre vulcanisée, mé-
tal, renforts hêtre, poignées en cuir na-
turel, attaches et fermoir en laiton doré, 
intérieur en toile beige à deux côtés pen-
derie. Dimensions : 57 x 37 x 108cm.

1 500 / 1 700 €

300  MOYNAT 
année 1919
Petite malle cabine en toile damier, bor-
dures en fibre vulcanisée, attaches et 
fermoir en laiton doré, ferraille, renforts 
hêtre, poignées latérales, intérieur en 
toile beige à un châssis amovible. Dimen-
sions : 68 x 42 x 33cm.

2 000 / 2 200 €

301  Christian LOUBOUTIN 
année 2013
Magnifique paire d’escarpins « Sissi » en 
soie écrue rebrodée de perles multico-
lores à motif d’inspiration ukrainienne, 
talons recouverts 110mm, semelles en 
cuir rouge. Très bon état. T.38 1/2.

350 / 400 €

302  Gianvitto ROSSI
Paire d’escarpins « Gianvito 85 » en cuir 
agneau jaune citron, bouts pointus, ta-
lons recouverts 85mm, semelles en cuir. 
T.38. Très bon état.

120 / 150 €

292  Louis VUITON par Marc Jacobs 
Édition Stephen Sprouse - Collection Resort 
2012
Pantalon en denim léopard marine, bas 
zippé. T.42.

60 / 80 €

293  GUCCI
Sac « Tennis » 75cm en toile enduite 
GG Suprême et sanglier café, fermeture 
éclair, poignée, deux poches extérieures 
à formes zippées, porte-nom. Bon état 
(usures, traces).

250 / 300 €

294  GUCCI
Sac week-end 79cm en toile enduite GG 
Suprême parcouru d’une bande Sylvie 
Web rouge, verte, et sanglier café chiffré 
« M.J.C », fermeture éclair, curseur serrure, 
porte-nom. Bon état (usures, traces).

250 / 300 €

295  GOYARD Ainé
Malle voiture en toile siglée chiffrée 
« M. N », bordures en fibre vulcanisée, at-
taches et fermoir en laiton doré, poignée 
en cuir naturel, intérieur en toile beige 
à un châssis amovible. Bon état (usures, 
traces). Dimensions : 33 x 77 x 22cm.

600 / 800 €

296  GOYARD Ainé
Valise à chaussures en toile enduite noire 
façon cuir de Russie, attaches, ferme-
tures en laiton doré, poignée, intérieur en 
feutrine rose, compartimenté. (Poignée 
en l’état, usures, traces) Dimensions : 36 
x 30 x 21 cm.

300 / 400 €

297  GOYARD Ainé
Valise en toile siglée chiffrée « M. N », 
bordures en fibre vulcanisée, attaches et 
fermoir en laiton doré, intérieur en toile 
enduite safran. (Manque poignée, usures, 
traces). Dimensions : 74 x 40 x 41cm.

300 / 350 €
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308  ALAÏA 
Collection Printemps/Eté 2011
Paire de plateformes en cuir agneau vert, 
noir, brides, compensés recouverts à mo-
tif géométrique 150mm, plateaux 50mm, 
semelles en cuir. T.38. Très bon état (lé-
gères traces).

120 / 150 €

309  Proenza SCHOULER
Sac seau 20cm en veau brique, noir, fer-
meture chaînette sur bâtonnet, anse 
d’épaule chaîne entrelacée de cuir en 
coordonné, pochette intérieure zippée. 
Très bon état.

200 / 250 €

310  LOEWE
Sac « Puzzle » MM 29cm en veau gold à 
surpiqûres blanches, fermeture éclair, 
poche extérieure zippée, anse bandou-
lière amovible réglable. Très bon état 
(manque poignée).

200 / 250 €

311  PRADA
Sac à l’épaule 37cm en veau grené rouge, 
fermeture aimantée, importante anse 
chaîne en métal argenté. Très bon état 
(légères traces).

200 / 250 €

312  Alexander WANG 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Ete 
2017
Sac « Roxy mini » 11,5cm en veau bicolore 
blanc, noir, clouté argent, double anse, 
porte-cartes intérieur. Très bon état.

200 / 250 €

313  PRADA 
Collection Resort 2016
Petit sac 21cm en veau grainé blanc im-
primé d’un motif cinétique de lapins et de 
flèches orange, fermeture aimantée sur 
rabat, importante anse chaîne en métal 
argenté. Excellent état.

200 / 250 €

303  Jimmy CHOO x Swarovski 
Bridal Collection 2014
Magnifique paire d’escarpins « Anouk » en 
agneau velours blanc intégralement re-
couvert de strass Swarovski, bouts poin-
tus, talons recouverts 120mm, semelles 
en cuir. T.38 1/2. Excellent état.

250 / 300 €

304  Christian LOUBOUTIN 
Collection Automne/Hiver 2013-2014
Paire de loafers « Gina » en velours noir, 
gansé de lainage chiné gris, empeignes 
surmontées d’un motif nœud en coor-
donné, semelles en cuir rouge. T.37 1/2. 
Excellent état.

180 / 220 €

305  CELINE par Phoebe Philo 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2013-2014
Paire de bottes en veau olive, talons bois 
100mm, semelles en cuir. T.38. Très bon 
état (légères traces).

180 / 220 €

306  Christian LOUBOUTIN 
Collection Automne/Hiver 2013-2014
Paire de bottes cavalières « Cate » en 
veau noir, empiècement chaîne en métal 
argenté au contrefort, semelles en cuir 
rouge. T.38. Très bon état (légères usures, 
traces).

300 / 350 €

307  ALAÏA 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2015-2016
Magnifique paire de Chelsea boots zip-
pées en vachette lustrée à l’imitation 
panthère rouge, noire, et veau velours 
à la couleur, empiècements stretch, se-
melles en cuir. T.36 1/2. Excellent état.

350 / 450 €
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319  Christian DIOR par John Galliano 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2000-2001 - Passage n°7
Sac « Double Saddle » 51cm en cuir fa-
çon autruche pistache, fermeture éclair 
à double curseur, double poignée, trois 
poches extérieures dont deux verticales 
à rabat, languette sur velcro surmontée 
d’un « D » en métal doré, cadenas. Bon 
état (usures, traces).

180 / 220 €

320  BALENCIAGA
Sac « Weekender » 51cm en chèvre craie, 
fermeture éclair, double poignée tressée, 
poche extérieure zippée, miroir de sac. 
Très bon état.

500 / 600 €

321  GUCCI
Sac 30cm en veau beige embossé GG 
Suprême, fermeture languette sur rabat, 
surmonté d’un motif mors en métal doré 
retenant deux pompons frangés, anse 
d’épaule chaîne en coordonné, patte 
d’épaule. Excellent état.

300 / 350 €

322  Pierre HARDY
Sac « Alpha » 29cm en veau grainé et 
cuir agneau noir, fermeture languette sur 
rabat, fermeture aimantée, poignée, anse 
chaîne en métal doré, patte d’épaule ré-
glable. Très bon état (légères traces).

200 / 250 €

323  JACQUEMUS
Sac « Baci » 30cm en paille naturelle à fi-
nitions frangées, double poignée en veau 
blanc. Excellent état.

300 / 350 €

324  CHLOE
Sac « Edith » 42cm en chèvre vert d’eau, 
fermeture éclair, double poignée, poche 
extérieure à rabats. Très bon état.

180 / 220 €

314  GOYARD
Sac « Fidji » 35cm en toile goyardine 
orange et veau en coordonné, chiffré « J. 
F », fermeture éclair, anse d’épaule. Très 
bon état (légères usures, traces).

400 / 500 €

315  Stella Mc CARTNEY
Sac « Falabella » 21cm en Shaggy Deer 
gris éléphant, gansé d’une chaîne en mé-
tal argenté, fermeture pression sur rabat, 
anse chaîne en coordonné. Excellent état.

150 / 180 €

316  Christian DIOR par John Galliano 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2010-2011 - Passage n°19
Sac à l’épaule 29cm en cuir agneau bor-
deaux, fermeture pression aimantée, anse 
d’épaule tressée réglable, retenue par les 
initiales de la Maison en métal doré noir-
ci, pattes de serrage latérales. Excellent 
état.

300 / 400 €

317  Ralph LAUREN 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2017
Sac « Ricky » 32cm en veau taupe, fer-
metures languettes sur rabat, fermeture 
pression, double poignée, anse bandou-
lière amovible réglable, clefs sous clo-
chette. Très bon état (légères égrenures).

400 / 500 €

318  PRADA 
circa 2018
Sac « Mini Promenade » 18cm en veau 
Saffiano bordeaux, fermeture éclair à 
double curseur, double poignée, anse 
bandoulière amovible, anneau sous clo-
chette. Bon état (légères traces).

250 / 300 €
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329bis  Christian DIOR
Sac « Lady Dior » 25 cm en crocodile 
noir brillant, fermeture éclair, double 
poignée dont une retenant des bre-
loques abécédaire, anse bandoulière 
amovible. Très bon état (très légères 
traces) Traçabilité Art 5 de l’A.M du 30 
juin 1998

9 500 / 10 500 €

330  HERMÈS Paris made in France 
année 2006
Sac « Kelly Retourné » 28cm en veau Gul-
liver gold à surpiqûres blanches, attaches 
et fermoir en métal argenté palladié, poi-
gnée, clefs sous clochette, cadenas, anse 
bandoulière amovible. Très bon état (très 
légères usures).

7 000 / 9 000 €

331  HERMÈS Paris made in France 
année 1989
Sac « Kelly Sellier » 36cm en box rouge 
H, attaches et fermoir plaqué or, poignée, 
clefs sous clochette, cadenas. Excellent 
état (légères traces).

4 500 / 5 000 €

332  HERMES Paris made in France 
année 1994
Sac « Kelly Retourné » 35cm en cuir Cour-
chevel gold à surpiqûres blanches, at-
taches et fermoir plaqué or, poignée, anse 
bandoulière amovible, clefs sous clo-
chette, cadenas. Bon état (légères usures, 
traces, légèrement reteint).

2 000 / 2 500 €

333  FENDI par Silvia Venturini Fendi & Karl 
Lagerfeld
Sac « Peekaboo Monster » 34cm en veau 
bordeaux, fermoir clip en métal doré au 
nom de la Maison, poignée, intérieur à 
deux motifs d’yeux en cuir agneau mé-
tallisé or surmonté d’un strass cœur, anse 
bandoulière amovible réglable. Très bon 
état (légères usures, très légères usures).

1 000 / 1 200 €

325  CELINE
Sac « Classic Long » 26cm en veau bico-
lore kaki, noir à deux soufflets, fermoir 
clip en métal doré sur rabat, anse ban-
doulière. Bon état (égrenures).

300 / 350 €

326  CELINE par Phoebe Philo 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2014
Sac cabas souple 39cm en cuir agneau 
bicolore noir, bleu ciel, double anse. Bon 
état (usures, traces).

200 / 250 €

327  BALENCIAGA 
Collection Printemps/Eté 2016
Sac panier 26cm en résille et paille lus-
trée noire et cuir naturel, doubles anses 
retenues par des plaques en métal doré, 
dont une au nom de la Maison. Excellent 
état.

250 / 300 €

328  GUCCI par Alessandro Michele 
Collection Croisière 2018
Sac ceinture « Marmont » 19cm en ve-
lours chevron rose, agrémenté de strass 
taille marquise, poire, ornés du sigle de 
la Maison en métal doré vieilli, fermeture 
éclair, ceinture en veau en coordonné. Ex-
cellent état. T.85

350 / 400 €

329  Bottega VENETA
Sac 31cm en cuir Intrecciato noir, fer-
metures aimantées, double anse chaîne 
noircies, pattes d’épaule, rappel au bas du 
sac. Excellent état.

500 / 600 €
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339  GUCCI
Veste zippée en cuir agneau noir, petit 
col, fermeture éclair sur panneau, pattes 
d’épaule, quatre poches dont deux pla-
quées et deux à rabats, manches longues, 
bavolet au dos. Griffe noire, graphisme 
blanc (manque ceinture). T.44 italien.

350 / 400 €

340  LOEWE par Stuart Vevers 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2013 - Passage n°11
Magnifique manteau en cuir agneau de 
Cordoue à motif floral, ajouré par des 
découpes, col châle cranté, simple bou-
tonnage, pattes de poignets aux manches 
longues, deux poches verticales à rabats, 
se porte avec une large ceinture en veau 
grainé cacao. T.36. Excellent état.

300 / 500 €

341  Stella Mc CARTNEY 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2016-2017
Robe longue sans manche en lainage 
rouge à finitions frangées, décolleté en 
pointe dos, devant, soulignée d’une mul-
titude de franges se continuant jusqu’au 
bas du vêtement asymétrique. Griffe 
beige, graphisme noir. T.40.

300 / 350 €

342  VALENTINO par Pierpaolo Piccioli 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2017-2018 - Passage n°20
Magnifique manteau à panneaux en 
laine vierge bleu acier, petit col sur patte, 
double boutonnage à dix boutons sur un 
panneau amovible, manches longues, 
deux poches à rabats, effet de haute mar-
tingale au dos. Griffe blanche, graphisme 
noir. T.40.

300 / 350 €

334  GOYARD
Sac « Saint Louis » 39cm en toile enduite 
siglée ciment, double anse, pochette in-
térieure à rabat. Très bon état (légères 
usures, légères traces).

500 / 600 €

335  Christian DIOR par Lucie Meier & Serge 
Ruffieux 
Variation Passage n°43
Sac « Lady Dior Long » 26cm en satin noir 
rebrodé de perles d’imitation et paillettes 
multicolore, de tulle noir et cuir agneau à 
la couleur, fermeture aimantée sur rabat 
intérieur, double poignée dont une rete-
nant des breloques abécédaires au nom 
de la Maison, anse d’épaule. Excellent 
état (légers manques).

300 / 350 €

336  DIOR par Hedi Slimane 
circa 2003
Magnifique veste en cuir agneau noir 
ornée application d’une multitude de 
chaînettes perlées en métal argenté, col 
châle cranté, manches longues. Griffe 
grise, graphisme blanc. T.46. Excellent 
état (quelques points de coutures à re-
faire).

1 300 / 1 500 €

337  GUCCI
Magnifique parka zippée asymétrique en 
envers cuir vieilli noir et Mouton lustré à 
la couleur, col châle cranté, poches exté-
rieures zippées, manches longues. Griffe 
noire, graphisme blanc. T.44 italien.

400 / 600 €

338  GUCCI
Veste en cuir agneau noir, petit col mon-
tant, patte de col, fermeture éclair asymé-
trique, pattes d’épaule, deux poches verti-
cales zippées, manches longues, ceinture 
à boucle bambou. Griffe noire, graphisme 
blanc. T.44 italien. Excellent état.

350 / 400 €
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346  Giambattista VALLI 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2011-2012 - Variation Passage n°15
Robe faux deux-pièces en jersey de laine 
noir, et lainage écru, jaune, encolure 
ronde, manches courtes, effet de super-
position par un faux top, jupe façon boule 
à partir des petites hanches. Griffe noire, 
graphisme blanc. T.S.

300 / 400 €

347  VALENTINO par Maria Grazia Chiuri & 
Pierpaolo Piccioli 
Collection Pre-Fall 2015
Magnifique blouson court zippé en 
agneau velours noir parcouru de franges 
perlées d’inspiration amérindienne, petit 
col, manches longues, deux poches dans 
les coutures. Griffe blanche, graphisme 
noir. T.42 italien.

300 / 350 €

348  Alexander Mc QUEEN par Sarah Burton 
Collection Pre-Fall 2018 - Look n°36
Exceptionnelle robe pailletée métallisée 
argent à débordement de tulle noir, dé-
colleté en V, manches longues volantés 
ajourées aux épaules, bas du vêtement à 
quilles. T.42 italien.

300 / 400 €

349  LOEWE par Stuart Vevers 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2012 - Passage n°33
Robe à rayures par des bandes en agneau 
velours et cuir vernis marine, montées 
sur mousseline noire, col italien, petites 
manches. Griffe beige, graphisme noir. 
T.36. Très bon état (petit accident)

250 / 350 €

343  Maison Martin MARGIELA 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2013-2014 - Variation Passage n°15
Manteau en lainage marine, petit col 
montant, simple boutonnage pression 
croisé, poche poitrine, deux poches à im-
portants rabats, manches longues, ornées 
en application de coudières oversize en 
vynil rouge. Griffe blanche. T.42 italien.

300 / 400 €

344  Jean Paul GAULTIER Automne/Hiver 
2014-2015 
Collection Prêt-à-porter « Rosbifs in 
Space » - Passage n°24
Veste d’inspiration officier en gabardine 
de laine noire zippée gansée de cuir 
vernis à la couleur, col officier à agrafes, 
pattes d’épaules pressionnées se conti-
nuant par une fermeture éclair retenant 
d’importantes franges de chaînes plates 
en métal doré vieilli, argent, ornant tout 
le buste, manches longues, deux poches 
dans les coutures. T.46 italien Griffe 
blanche, graphisme noir

300 / 400 €

345  Christian DIOR Boutique par John 
Galliano 
Collection Printemps/Eté 2005
Iconique ensemble en métis beige fran-
gé d’inspiration apache, composé d’une 
veste à col châle cranté, simple bouton-
nage à deux boutons, deux poches pla-
quées, manches longues, et d’un panta-
lon, nous y joignons un pantalon et une 
jupe en coordonné. Griffes blanches, gra-
phisme noir. T.42/44.

300 / 350 €
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355  ALAÏA
Magnifique paire de boots zippées en 
chamois noir, talons recouverts 140mm, 
plateaux recouverts 35mm, semelles 
en cuir. T.38 1/2. Très bon état (légères 
usures).

200 / 250 €

356  Christian DIOR par John Galliano 
circa 2010
Paire de sandales à brides en cuir agneau 
rose, empeignes ornées d’un motif de 
rose, agrémenté d’une chaîne en métal 
argenté, talons recouverts 90mm, se-
melles en cuir. T.38 1/2. Bon état (légères 
traces).

60 / 80 €

357  PRADA
Paire de sandales en agneau velours noir, 
bride, talons recouverts 130mm, plateaux 
20mm, semelles en cuir nude orné d’une 
plaque en métal doré au nom de la Mai-
son. T. 37 1/2. Bon état (légères usures).

60 / 80 €

358  FENDI par Karl Lagerfeld & Silvia 
Venturini Fendi 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2010-2011 - Passage n°19
Paire de mi-bottes en sanglier noir, mol-
lets lacés beige, bouts ronds en caout-
chouc cannelé, talons bois 120mm, pla-
teaux 20mm, semelles en caoutchouc. 
T.38. Très bon état.

180 / 220 €

359  Christian LOUBOUTIN 
Collection Automne/Hiver 2010-2011
Paire de bottes « Egoutina » en veau noir, 
bouts ronds, languette de contreforts, 
ornés de clous vernissé à la couleur, se-
melles en cuir rouge. T.37 1/2. Très bon 
état.

300 / 400 €

350  DOLCE & GABBANA 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2018
Magnifique robe bustier en tulle nude 
d’inspiration lingerie, buste froncé par 
un effet de corset, se continuant sur une 
jupe longue plissée. Griffe noire, gra-
phisme blanc. T.40.

250 / 300 €

351  VALENTINO par Maria Grazia Chiuri & 
Pierpaolo Piccioli 
Collection Resort 2014
Combi-short sans manche en laine et 
soie ivoire, encolure ronde, taille souli-
gnée par un effet de ceinture surmontée 
de deux motifs nœuds, se continuant sur 
la jupe par des plis plats, dos nu, deux 
poches verticales dans les coutures. Griffe 
blanche, graphisme noir. T.40 italien.

220 / 250 €

352  BURBERRY Brit
Veste en nylon matelassé noir, petit col, 
patte de col, simple boutonnage pression, 
deux poches plaquées, manches longues, 
fentes dos sur pressions. Griffe taupe, 
graphisme marron. T.XS.

220 / 250 €

353  CELINE par Phoebe Philo 
Collection Pre-Fall 2013
3/4 en laine noire, col châle cranté, poche 
poitrine passepoilées, manches longues, 
deux poches verticales dans les coutures, 
fente dos, martingale sur plis plats. Griffe 
blanche, graphisme noir. T.38.

220 / 250 €

354  LANVIN par Alber Elbaz 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2013
Sac « Happy » MM 28cm en agneau souple 
matelassé noir, fermoir pivotant sur rabat, 
double anse chaîne ciselé réglable en 
métal doré entrelacée de gros grain à la 
couleur. Bon état (légères égrenures, lé-
ger manque au gros grain).

220 / 250 €
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365  Alexander Mc QUEEN par Sarah Burton 
Collection Pre-Fall 2013
Robe en cuir agneau noir, encolure ronde, 
petites manches, taille soulignée d’un vo-
lant. Griffe noire, graphisme blanc. T.40.

300 / 400 €

366  Alexander Mc QUEEN
Manteau faisant faux deux-pièces com-
posé d’un blouson en cuir agneau noir, 
col châle, faux double boutonnage, deux 
poches passepoilées à rabats, manches 
longues, se continuant sur un effet de 
manteau en lainage noir à motif de car-
reaux blancs. Griffe or, graphisme noir. 
T.40.

300 / 400 €

367  LOEWE par Stuart Vevers 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2013 - Passage n°21
Magnifique robe sans manche en cuir 
agneau noir, encolure ronde, dos, devant 
ajouré par un travail de vannerie, jupe 
ouverte. Griffe beige, graphisme noir. T.36.

350 / 400 €

368  LOEWE
Ensemble en veau marine, composé d’une 
chemise, petit col, simple boutonnage en 
sous patte, manches longues et d’une 
jupe boule, se porte avec une cravate. 
Griffes noires, graphisme noir. T.36.

200 / 250 €

369  Jil SANDER
7/8e en veau gold, petit col volanté, 
simple boutonnage, poitrine surpiquée, 
revers ouvragés aux manches longues. 
Griffe blanche, graphisme noir. T.34. Très 
bon état (légères traces).

250 / 300 €

360  Yves SAINT LAURENT par Stefano Pilati
Paire d’escarpins « Tribtoo » en veau grai-
né noir, bouts ronds, talons recouverts 
150mm, plateaux 40mm, semelles en 
cuir. T.38. Très bon état (légères usures, 
ressemelées).

100 / 120 €

361  LANVIN par Alber Elbaz 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2014-2015 - Passage n°19
Important pendentif moderniste articu-
lé en métal doré à patine canon de fusil, 
serti de strass taille baguette, princesse, 
souligné de strass baguette fumés, rete-
nu par un collier à maille spirotube, re-
tenue par un cordon de gros grain noir. 
Signé sur plaque.

200 / 250 €

362  VALENTINO par Maria Grazia Chiuri & 
Pierpaolo Piccioli 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2014 - Passage n°24
Sautoir « Lion » en métal doré amati, 
chaîne retenant un pendentif. Signé sur 
plaque.

120 / 150 €

363  Pierre HARDY
Paire de plateformes en veau velours 
rouge, fermeture brise, compensés en 
crêpe beige 90mm, plateaux 26mm. T.36. 
Bon état (légères décolorations).

70 / 90 €

364  VALENTINO par Pierpaolo Piccioli 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2017-2018 - Passage n°7
Exceptionnelle paire de bottes « Rocks-
tud » zippées, lacées en veau glacé 
bordeaux, ajouré, talons bois 120mm, 
semelles crantées en caoutchouc, sur-
montée de motifs clous en métal doré. 
T.39. Excellent état.

250 / 300 €
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374  VALENTINO par Pierpaolo Piccioli 
Collection Resort 2019 « New York » 
- Look n°1
Magnifique ensemble composé d’une 
veste blazer en laine marine, rebrodée de 
perles de rocaille blanche, rouge, or au 
nom de la Maison, et d’une bande en lai-
nage tricolore agrémentée de paillettes 
dorées, petit col, simple boutonnage à 
trois boutons en métal doré, deux poches 
plaquées ornées d’un motif « V », manches 
longues, fente dos, d’une blouse en soie 
imprimée d’un motif d’écritures fantai-
siste au nom de la Maison, petit col sur 
cravate, simple boutonnage recouvert, 
manches longues et d’une jupe en cuir 
agneau marine, devant agrémenté de 
deux importantes poches plaquées aux 
initiales de la Maison, blanches. Griffes 
blanches, graphisme noir. T.42.

250 / 300 €

375  VALENTINO par Pierpaolo Piccioli 
Collection Pre-Fall 2018 - Look n°8
Ensemble en laine et cachemire noir, rose 
à motif fantaisiste au nom de la Maison, 
composé d’une cape, encolure ronde sur 
laçage en cuir agneau noir par des la-
nières, bas du vêtement partiellement 
volanté et d’une jupe. Griffes blanches, 
graphisme noir. T.42.

250 / 300 €

376  Alexander Mc QUEEN par Sarah Burton 
Collection Pre-Fall 2018 - Look n°29
Magnifique veste smoking en grain de 
poudre noir, col châle cranté partiel-
lement recouvert de satin à la couleur, 
simple boutonnage recouvert à un bou-
ton, empiècements de dentelle à la cou-
leur, se continuant sur les côtes de façon 
asymétrique, manches longues, poche 
poitrine, deux effets de rabats. Griffe en 
métal argenté gravée du nom de la Mai-
son. T.42 italien.

200 / 250 €

370  LOEWE
Lot composé d’un top à fines bretelles en 
jersey de soie noir, encolure ronde lacée 
dur décolleté en V, soulignée de volants, 
taille froncée, et d’un pantalon en cuir 
agneau nappa nude. T.36. Très bon état 
(légères traces).

100 / 120 €

371  GUCCI
Magnifique robe droite en crêpe vis-
cose noir, col montant, bas des manches 
courtes en cuir agneau à la couleur. Griffe 
noire, graphisme blanc. T.M.

300 / 400 €

372  BALMAIN par Olivier Rousteing 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2018 - Passage n°63
Veste en coton noir à finitions frangées, 
agrémentée de chaînes en métal doré, 
certaines à finitions mobiles, col châle, 
manches longues. Griffe noire, graphisme 
blanc. T.42.

250 / 300 €

373  VALENTINO par Pierpaolo Piccioli 
Collection Resort 2019 « New York » 
- Look n°1
Magnifique ensemble composé d’un 3/4 
en laine écrue, rebrodée de perles de 
rocaille blanche, rouge, or au nom de la 
Maison, et d’une bande en lainage trico-
lore agrémentée de paillettes dorées, pe-
tit col, simple boutonnage à quatre bou-
tons en métal doré, deux poches à rabats, 
manches longues, fente dos, d’une blouse 
à dominante marine en soie imprimée 
d’un motif d’écritures fantaisiste au nom 
de la Maison, petit col sur cravate, simple 
boutonnage recouvert, manches longues 
et d’une jupe en laine marine, fermeture 
par un panneau asymétrique, bouton-
nage pression surmonté de « V ». Griffes 
blanches, graphisme noir. T.40/42.

250 / 300 €
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381  LORO PIANA
Veste en cachemire et laine à motif 
chevrons noirs, blancs, col châle, poche 
poitrine, deux poches à rabats passepoi-
lées, manches longues. Griffe ébène, gra-
phisme or. T.38 italien.

250 / 300 €

382  LORO PIANA
Veste en cachemire et soie à motif de 
chevrons en camaïeu de gris, col châle 
cranté, patte en cuir agneau ciment, deux 
poches plaquées, manches longues. Griffe 
ébène, graphisme or. T.38 italien.

250 / 300 €

383  Hervé LEGER
Robe en maille stretch bandage rose, 
encolure bateau, petites manches, bas 
du vêtement évasé. Griffe blanche, gra-
phisme noir. T. XS

250 / 300 €

384  PRADA 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2014-2015 - Variation Passage n°34
Robe sans manche en coton imprimé 
d’un motif wax, encolure ronde, taille à 
smocks, jupe évasée, plissée à partir de la 
taille. Griffe bleu ciel, graphisme marine. 
T.40

150 / 180 €

385  BOTTEGA VENETA par Tomas Maier 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2017-2018
Robe sans manche en laine noire, décol-
leté en V, effet de découpes. Griffe beige, 
graphisme noir. T.38.

150 / 180 €

377  VALENTINO par Pierpaolo Piccioli 
Collection Resort 2019 « New-York » 
- Look n°5
7/8e en lainage angora marine à motif 
d’écritures blanches, important col châle 
cranté, manches longues, simple bouton-
nage à deux boutons, deux importantes 
poches plaquées à rabats, manches lon-
gues, ceinture. T.42 italien.

250 / 300 €

378  Christian DIOR par Maria Grazia Chiuri 
Resort 2018 - Collection « Dior Sauvage »
Robe manteau sans manche en lainage 
noir, col montant, simple boutonnage à 
quatre boutons, buste croisé sur un pan, 
ceinture en veau noir. Griffe blanche, gra-
phisme noir. T.36.

200 / 250 €

379  VALENTINO par Pierpaolo Piccioli 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2019
Robe longue en crêpe de soie imprimé 
d’un motif végétal, animal blanc, beige 
sur fond noir, encolure ronde, bas des 
manches longues et du vêtement ornés 
de plumes de Marabout blanches, se 
porte sur un fond en coordonné. Griffe 
blanche, graphisme noir. T.38 italien.

200 / 250 €

380  VALENTINO par Pierpaolo Piccioli 
Collection Pre-Fall 2018 
Christian DIOR par Maria Grazia Chiuri 
Collection Resort 2019 - Passage n°20
Lot composé d’un cardigan long en laine 
vierge écrue orné en application de den-
telle noire, décolleté en V, simple bou-
tonnage à cinq boutons, deux poches, 
manches longues et d’une jupe longue 
évasée en cuir agneau noir, effet de surpi-
qûres en biais à partir de la taille. Griffes 
blanches, graphismes noirs. T.S/38.

200 / 250 €
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390  DOLCE & GABBANA
Robe longue en satin de soie noir stretch 
d’inspiration lingerie, bretelles, poitrine 
lacée. Griffe noire, graphisme blanc. T.46 
italien.

200 / 250 €

391  CHLOE par Hannah MacGibbon 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2009 - Passage n°1
Manteau en laine jaune à découpes ar-
rondies, encolure ronde, simple bouton-
nage à cinq boutons, manches longues, 
deux poches verticales dans les coutures. 
T.40. Griffe blanche, graphisme nude.

350 / 400 €

392  Jean Paul GAULTIER Femme Printemps/
Eté 1985 
Collection Prêt à Porter « Une garde-robe 
pour deux »
Veste en grain de poudre noir d’inspi-
ration smoking, col châle, simple bou-
tonnage à un bouton, manches longues, 
deux poches passepoilées sous rabat, 
côtés ornés de découpes arrondies à la 
taille. T.46 Griffe blanche, graphisme noir

100 / 120 €

Bibliographie : Modèle similaire présenté dans 
le magazine « l’Officiel 1000 Modèles Jean 
Paul Gaultier 30 ans de création 1977-2007 », 
paru en Janvier 2007, p.22

393  FENDI
Sac « Micro Peekaboo » 15cm en cuir 
agneau baie, fermoirs en métal argen-
té, l’une pivotant, l’autre sur pression, 
poignée, anse bandoulière amovible ré-
glable. Très bon état (légères traces).

300 / 350 €

386  Dries VAN NOTEN 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2012
Robe sac sans manche en satin coton et 
soie imprimé d’un motif de paysage en 
surteint verte, ornée en applications de 
paillettes jais, certaines formant un mo-
tif floral, deux effets de poches à rabats 
sur pression, taille stretch au dos. Griffe 
blanche, graphisme noir. T.L. (légers 
manques, légers fils tirés).

120 / 150 €

387  Jean Paul GAULTIER Femme Printemps/
Eté 1995 
Collection Prêt-à-Porter « Fin de Siècle » 
- Passage n°28
Ensemble en crêpe à imprimé floral mul-
ticolore recouvert de graffitis au nom de 
la collection composé d’une veste longue 
épaulée à col châle cranté, simple bou-
tonnage à un bouton, manches longues, 
deux poches plaquées sur les côtés, et 
d’un pantalon taille haute à pattes d’élé-
phant, orné d’une large ceinture de même 
tissus, deux poches zippées devant (salis-
sures à la doublure). T.42 Griffes noires, 
graphisme vert

200 / 250 €

388  PRADA 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2009-2010 - Variation Passage n°12
Robe sans manche en crêpe de soie noire, 
empiècement de velours dévoré bronze à 
motif tacheté, décolleté croisé en V, jupe 
droite à partir de la taille haute. Griffe 
écrue, graphisme noir. T.40.

200 / 250 €

389  Christian DIOR par Bill Gayten 
Collection Pre-Fall 2012 - Variation 
Look n°16
Manteau en 100 % cachemire bois de 
rose, encolure ronde, simple boutonnage 
agrafe, manches longues tulipe froncées, 
deux poches verticales dans les coutures. 
Griffe blanche, graphisme noir. T42.

200 / 250 €
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399  HERMÈS Paris made in France 
année 2008
Sac « Kelly Retourné » 32cm en veau Swift 
blanc cassé, attaches et fermoir en métal 
argenté palladié, poignée, anse bandou-
lière amovible, clefs sous clochette, cade-
nas recouvert. Excellent état.

5 500 / 6 500 €

400  HERMÈS Paris made in France 
année 1998
Sac « Birkin » 35cm en cuir Courchevel 
rouge H, attaches et fermoir plaqué or, 
double poignée, clefs sous clochette, 
cadenas. Très bon état.

6 300 / 6 500 €

401  HERMÈS Paris made in France 
année 2001
Sac « Birkin » 35cm en cuir Courchevel 
gold à surpiques blanches, attaches et 
fermoir plaqué or, double poignée, clefs 
sous clochette, cadenas. Très bon état (lé-
gères usures).

5 000 / 6 000 €

402  FENDI par Karl Lagerfeld & Silvia 
Venturini Fendi 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2016-2017 - Passage n°11
Magnifique sac « Peekaboo » mini 24cm 
en velours multicolore à motif végétal, 
rayonnant, fermoirs pivotants en mé-
tal argenté gravé du nom de la Maison, 
poignée, anse bandoulière amovible ré-
glable. Excellent état.

500 / 600 €

403  HERMÈS Paris made in France 
année 1994
Sac « Kelly Retourné » 32cm en box rouge 
H, attaches et fermoir plaqué or, poignée, 
clefs sous clochette, cadenas, anse ban-
doulière amovible. Très bon état (légères 
usures, traces).

3 600 / 3 800 €

394  Christian DIOR 
année 1997
Sac « Lady Dior » 23cm en nylon noir à 
surpiqûres cannage, fermeture éclair, 
double poignée dont une retenant des 
breloques abécédaires au nom de la Mai-
son. Bon état (légères usures, traces, col-
lant).

250 / 300 €

395  GUCCI
Sac à dos « Bamboo » 31cm en veau grai-
né ocre, poignée en bambou, fermeture 
languette sur rabat, fermeture par un 
lien coulissant, deux poches extérieures 
à rabats, bretelles réglables. Très bon état 
(légères usures, traces).

200 / 250 €

396  Bottega VENETA
Sac 30cm en cuir agneau Intrecciato 
rubis, fermeture éclair, double anse ré-
glable, clef sous clochette, cadenas. Très 
bon état (légères usures).

300 / 400 €

397  Christian DIOR 
circa 1990
Sac « Lady Dior » 31cm en cuir agneau 
noir surpiqué à motif cannage, fermeture 
éclair, double poignée dont une retenant 
des breloques abécédaires au nom de la 
Maison, anse bandoulière amovible. Bon 
état (usures, traces).

400 / 600 €

398  HERMÈS Paris made in France 
année 2002
Sac « Birkin » 35cm en vache Ardennes 
noisette, attaches et fermoir en métal 
argenté palladié, double poignée, clefs 
sous clochette, cadenas. Très bon état (lé-
gères usures, traces).

6 500 / 7 500 €
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409  PRADA
Sac 30cm en veau saffiano vernis beige, 
jaune, gansé blanc, fermeture clip en mé-
tal doré sur armature rigide, double anse. 
Bon état (Légères usures, traces).).

150 / 180 €

410  Jean Paul GAULTIER
Sac besace en cuir grené noir, fermeture 
éclair, anse bandoulière retenue sur le 
côté par un éperon palladié. Griffe noire, 
graphisme vert

200 / 250 €

411  GOYARD
Sac chien 41cm en toile enduite siglée 
et taurillon noir, fermeture éclair, double 
anse, pochette intérieure zippée. Très bon 
état (légères usures, traces).

300 / 400 €

412  Salvatore FERRAGAMO
Sac trapèze PM 23cm en veau tricolore 
marine, orage, perle, fermoir clip en métal 
argenté sur rabat, poignée, poche exté-
rieure zippée, anse bandoulière amovible. 
Excellent état.

200 / 250 €

413  Christian DIOR par John Galliano 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2001
Sac baguette 22cm en satin imprimé 
d’un motif floral rebrodé de perles tubu-
laires, fermeture éclair, anse chaîne, patte 
d’épaule. Très bon état.

60 / 80 €

414  LOEWE
Sac souple « Flamenco » 29cm en cuir 
agneau bicolore fraise, framboise, ferme-
ture pression aimantée, lien coulissant 
se terminant par deux pompons frangés, 
anse bandoulière amovible. Très bon état 
(légères usures, taches).

250 / 300 €

404  HERMÈS Paris made in France 
année 2005
Sac « Kelly Retourné » 32cm en veau Swift 
bleu jean à surpiqûres blanches, attaches 
et fermoir en métal argenté palladié, poi-
gnée, clefs sous clochette, cadenas, anse 
bandoulière amovible. Excellent état 
(très légères traces).

5 000 / 6 000 €

405  HERMÈS Paris made in France par Jean 
Paul Gaultier 
année 2007 - Collection Prêt-à-porter 
Printemps/Eté 2007
Sac « Kelly Flat » 35cm en veau Swift 
orange à surpiqûres blanches, fermeture 
patte de serrage « Etrivière » en métal 
argenté palladié, poignée, anse bandou-
lière amovible réglable faisant sangle. 
Excellent état.

6 500 / 7 000 €

406  HERMÈS Paris made in France 
année 2008
Sac « Birkin » 30cm en veau Swift tabac 
Camel, attaches et fermoir en métal ar-
genté palladié, double poignée, clefs 
sous clochette, cadenas. Excellent état 
(très légères traces).

6 500 / 7 500 €

407  PRADA 
circa 2018
Sac « Mini Promenade » 18cm en veau 
Saffiano noir, fermeture éclair à double 
curseur, double poignée, anse bandou-
lière amovible, anneau sous clochette. 
Bon état (légères traces).

250 / 300 €

408  PRADA 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2016
Sac 31cm en veau grené noir perforé 
d’œillets en métal argenté, fermeture 
éclair, double anse chaîne. Très bon état 
(légères traces).

300 / 350 €
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420  DOLCE & GABBANA
Sac du soir « Miss Charles » 27cm pailleté 
argent, métallisé rouge, fermeture pres-
sion aimantée, surmontée d’une plaque 
au nom de la Maison en métal doré, ar-
genté, anse chaîne en métal doré, argen-
té, entrecoupée de perles blanches d’imi-
tation. Excellent état.

120 / 150 €

421  Christian DIOR par John Galliano 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2001 - Passage n°12
Sac « Montaigne Cadillac Chris 1947 » 
31cm en veau glacé vanille, veau blanc 
et cuir agneau noir à perforations, ferme-
ture pression aimantée sur rabat figurant 
une portière, soulignée d’un feu, dos figu-
rant une plaque minéralogique. Bon état 
(usures, traces).

150 / 200 €

422  Karl LAGERFELD 
année 2018
Minaudière 17cm en résine pailletée noir, 
parcourue d’une bande blanche au nom 
du créateur, poignée en cuir noir, anse 
bandoulière sangle amovible réglable. 
Excellent état.

180 / 220 €

423  Yves SAINT LAURENT par Stefano Pilati 
Collection Pre-Fall 2009 - Look n°13
Robe sans manche en laine chinée grise, 
larges bretelles sur encolure ronde, de-
vant à empiècement d’un panneau fron-
cé, jupe façon cloche à partir de la taille 
basse. Griffe grise, graphisme noir. T.38.

120 / 150 €

424  SAINT LAURENT
Iconique paire de boots « Janis » zippées 
en cuir agneau noir, bouts pointus, ta-
lons recouverts 120mm, revers, semelles 
en cuir. T38 1/2. Excellent état (légères 
traces).

150 / 180 €

415  BULGARI
Sac « Rossellini » 34cm en veau cacao et 
vachette façon zèbre, fermoir pivotant 
d’inspiration Art Déco émaillé noir, jaune 
et pierre dure façon néphrite, poignée, 
anse bandoulière amovible. Excellent 
état.

180 / 220 €

416  LANCEL
Sac « Premier Flirt » 30cm en agneau ve-
lours noir et lurex tacheté à la couleur, 
fermeture par un lien coulissant se termi-
nant par deux importants pompons fran-
gés, double poignée, anse bandoulière 
amovible réglable, poche extérieure à 
rabat. Excellent état (légères usures).

150 / 180 €

417  GUCCI
Sac à l’épaule 25cm en toile GG Suprême 
et sanglier marron clouté, fermeture lan-
guette sur rabat, anse d’épaule sangle 
Sylvie Web repercée d’œillets. Très bon 
état.

120 / 150 €

418  CARTIER
Sac du soir en agneau velours noir et jac-
quard métallisé or d’inspiration indienne, 
rabat surmonté d’un motif plaqué or, serti 
d’un cabochon saphir, anse cordelière se 
terminant par deux pompons. Très bon 
état.

100 / 120 €

419  Christian DIOR par John Galliano 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2001-2002
Sac 25cm en box noir, fermeture éclair à 
double curseurs, double poignée, devant 
parcouru d’une bande siglée, double poi-
gnée. Bon état (usures, traces, poignées à 
recoller).

60 / 80 €
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430  ALAÏA
Minirobe bustier en maille de soie ca-
cao, entrecoupée de motifs formant des 
rayures en bord côte à la couleur. Griffe 
nude, graphisme blanc. T.38.

200 / 250 €

431  Hervé LEGER
Robe courte à fines bretelles en maille 
stretch bandage noir. Griffe blanche, gra-
phisme noir. T.XS.

220 / 250 €

432  GAULTIER2 / GAULTIER2
Trench Coat en gabardine de laine noire 
gansé ivoire, col châle cranté à fermeture 
agrafe sur double boutonnage croisé, ba-
volets boutonnés devant et dos, manches 
longues raglan, pattes d’épaules et de 
poignets, deux poches diagonales, cein-
ture. T.50. Griffe blanche, graphisme noir

180 / 220 €

433  Alexander McQUEEN 
circa 2010
Robe tee-shirt en jersey de laine impri-
mé à motif florale multicolore, ras du cou, 
sans manches. Griffe grise, graphisme 
blanc

150 / 180 €

434  DOLCE & GABBANA 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2014
Magnifique minirobe sans manche en 
dentelle métallisée or, encolure ba-
teau, buste en soie champagne, effet de 
manches évasées par un effet de cape. 
Griffe noire, graphisme blanc. T.46 italien.

250 / 300 €

435  SAINT LAURENT par Hedi Slimane 
Collection Pre-Fall 2014
Mini robe en crêpe bicolore rouge, noir, 
imprimé d’un motif de cœurs, encolure 
bateau, petites manches. T.36/38. Griffe 
blanche, graphisme noir.

120 / 150 €

425  Jean Paul GAULTIER Femme 
Automne/Hiver 1989-1990 - Collection 
Prêt-à-porter « Femmes entre elles »
Robe longue sans manche en crêpe noir 
doublé de satin à encolure bateau, effet 
de double tablier sur le devant fermée 
par un ruban de velours à la couleur, jupe 
droite. T.40 Griffe noire, graphisme vert

150 / 180 €

426  Christian DIOR par John Galliano 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2008-2009 - Variation Passage n°27
Magnifique manteau d’inspiration saha-
rienne en laine et soie ivoire, petit col, 
simple boutonnage à six boutons, quatre 
poches plaquées à languettes, manches 
longues, fente dos. Griffe blanche, gra-
phisme noir. T.34. (Manque ceinture).

200 / 250 €

427  DOLCE & GABBANA 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2009
Robe de cocktail en nylon noir à poitrine 
préformée, larges bretelles et ceinture en 
gros grain. Griffe noire, graphisme blanc. 
T.38.

180 / 220 €

428  Jean Paul GAULTIER Femme
Top en crêpe noir, col cravate, simple 
boutonnage à sept boutons en sous patte, 
manches longues pagode. Griffe noire, 
graphisme blanc. T.40.

60 / 80 €

429  Christian DIOR par John Galliano 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2004-2005
Jupe « Rasta » droite en toile Dior oblique 
beige, marron agrémenté de nervures de 
cuir vert aux poches en biais souligné 
rouge, deux poches au dos en cuir jaune, 
taille basse marquée d’une ceinture en 
coton rouge, jaune, vert. Griffe blanche, 
graphisme noir.

200 / 250 €
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440  Christian DIOR Boutique par Gianfranco 
Ferre 
Collection Printemps/Eté 1992
Ensemble du soir en lamé or composé 
d’un bustier plissé, bas agrémenté d’un 
important nœud et d’une jupe porte-
feuille. Griffes blanches, graphisme noir. 
T.42.

200 / 250 €

441  Christian DIOR par Bill Gayten 
Collection Pre-Fall 2012
Robe sans manche en laine et soie 
écrue, dévoré noir, encolure ronde. Griffe 
blanche, graphisme noir. T.46. Bon état 
(légères salissures).

150 / 180 €

442  LANVIN par Alber Elbaz 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2010-2011
Veste en néoprène noire, capuche ornée 
de chèvre longs poils lustrée à la cou-
leur, simple boutonnage pression, deux 
poches verticales dans les coutures. 
Griffe noire, graphisme blanc.

200 / 250 €

443  BALENCIAGA 
Dries Van NOTEN
Lot composé d’un top en 100 % cache-
mire pêche, décolleté en pointe, manches 
longues et d’un pantalon en crêpe vis-
cose multicolore à motif floral. Griffes 
blanches, graphismes noirs. T.36. Très bon 
état (petit accroc).

120 / 150 €

444  Christian DIOR par John Galliano Prêt-à-
porter Automne/Hiver 2007-2008 
Collection « Fourrures et Plissés »
Robe sans manche en jersey de soie plis-
sé parme, larges bretelles sur décolleté 
carré. Griffe blanche, graphisme noir. T.42.

150 / 180 €

436  Stella Mc CARTNEY 
Collection Resort 2014 
Nina RICCI par Peter Copping 
Collection Resort 2012
Lot composé d’un top sans manche en 
soie et lin nude, encolure ronde, buste 
orné de tulle jusqu’à la taille, bas du vê-
tement en bord côte et d’un mini-short en 
jacquard à motif floral dans les tons rose, 
marine, rouge. Griffes beiges, graphisme 
noir. T.38/M.

180 / 220 €

437  VALENTINO par Maria Grazia Chiuri & 
Pierpaolo Piccioli 
Collection Resort 2014 - Variation 
Look n°16
Ensemble composé d’une veste courte 
en laine et soie écru à motif de rayures 
marine, rouges, petit col, simple bouton-
nage à cinq boutons en métal argenté, 
manches longues, et d’un mini-short 
en crêpe de soie ivoire, ceinture à pont. 
Griffes blanches, graphisme noir. T.40 ita-
lien.

180 / 220 €

438  Christian DIOR par John Galliano 
Collection Resort 2009
Ensemble en soie marine à pois blancs, 
composé d’une veste courte, encolure ba-
teau soulignée d’un bouillonné, petites 
manches, simple boutonnage pression et 
d’une jupe droite. Griffes blanches, gra-
phisme noir. T.46.

150 / 200 €

439  Christian DIOR par John Galliano 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2010
Robe de cocktail à manches courtes en 
maille lamée or, encolure en V asymé-
trique se terminant par un nœud au côté, 
jupe crayon, ceinture en cuir à la couleur. 
T.44. Griffe blanche, graphisme noir.

180 / 220 €
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449  SAINT LAURENT par Anthony Vaccarello 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2017
Robe de cocktail en mousseline de soie 
noire et lurex multicolore à motif eth-
nique, encolure ronde, manches longues 
bouffantes à poignets resserrées, jupe or-
née d’un drapé à partir de la taille. Griffe 
blanche, graphisme noir. Très bon état (lé-
gers fils tirés). T.36 environ.

300 / 350 €

450  Christian DIOR par John Galliano 
Collection Croisière 2011
Robe en coton stretch façonné blanc, 
large encolure ronde, petites manches, 
buste à effet de simple boutonnage par 
trois boutons, épaulé d’un plissé, jupe 
droite à partir de la taille, se porte avec 
une ceinture façon lézard. Griffe blanche, 
graphisme noir. T.44. Excellent état (lé-
gères taches).

120 / 150 €

451  Christian DIOR par John Galliano 
Collection Croisière 2007 - Variation 
passages n°7 
11
Ensemble en lamé stretch argent compo-
sé d’un top sans manche fluide à cagoule 
ouverte, et d’une chemise, double col, 
simple boutonnage pression, manches 
longues, poche poitrine, nous y joignons 
un pantalon corsaire en lin noir laqué 
argent. Griffes blanches, graphisme noir. 
T.40/42/44.

150 / 180 €

445  VALENTINO par Maria Grazia Chiuri & 
Pier Paolo Piccioli 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2012
Robe à effet de faux deux pièces, haut 
en guipure blanche, ras-de-cou, manches 
courtes, jupe évasée en crêpe de laine 
noir. Griffe blanche, graphisme noir. T.46 
italien.

120 / 150 €

446  Christian DIOR par John Galliano 
Collection Resort 2008
Robe de cocktail sans manche en mous-
seline de soie rouge, décolleté en V croi-
sé, drapé, jupe fluide à partir de la taille 
soulignée d’un nœud. Griffe blanche, gra-
phisme noir. T.42.

200 / 250 €

447  Christian DIOR par Bill Gayten 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2012-2013
Robe en jersey noir encolure bateau sur 
bénitier, manche longues, jupe droite 
coupée à la taille. Griffe blanche, gra-
phisme noir. T.42.

120 / 150 €

448  LANVIN par Alber Elbaz 
Modèle de défilé - Collection Prêt-à-porter 
Automne/Hiver 2010-2011
Ensemble en lainage vert sapin, compo-
sé d’un top sans manche, encolure asy-
métrique zippée, volantée, et d’une jupe 
droite. Griffes noires, graphisme blanc. 
T.34.

120 / 150 €
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456  Dries Van NOTEN 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2014-2015
Veste courte en brocart laine et polyester 
vert, noir à motifs ethniques, col cranté, 
deux poches sous rabat, simple bouton-
nage, manches longues. Griffe blanche, 
graphisme noir. T.36.

100 / 120 €

457  LANVIN par Alber Elbaz 
Collection Hiver 2014
Ensemble composé d’une veste en tweed 
chiné en camaïeu de beige, noir, rose à 
effet de carreaux, col châle doublé se 
prolongeant aux parementures, bouton-
nage par une pression sur un gros grain 
intérieur, manches longues, finitions effi-
lochées, et d’une blouse en crêpe de soie 
beige, col cravate, simple boutonnage à 
un bouton de perle d’imitation, manches 
longues. T.36. Griffes noires, graphismes 
blancs.

150 / 180 €

458  Dries Van NOTEN 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2015
Ensemble en maille orange, fuchsia, ma-
rine composé d’un top, encolure bateau, 
manches courtes, et d’une jupe droite. 
Griffes blanches, graphisme noir, gris. T.L.

120 / 150 €

459  Dries Van NOTEN 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2015
Ensemble en maille vert, noir, marine 
composé d’un top, encolure bateau, 
manches courtes, et d’une jupe droite. 
Griffes blanches, graphisme noir, gris. T.L.

120 / 150 €

452  Christian DIOR Boutique par John 
Galliano 
Prêt-à-porter Automne/Hiver 2003-2004 - 
Collection « Hardcore Romance »
Ensemble en laine milleraie rebrodée 
d’un motif floral et empiècements de cuir 
agneau noir, composé d’une veste, petit 
col, simple boutonnage à six boutons, 
deux poches verticales, manches lon-
gues, et d’un pantalon à large revers en 
coordonné. Griffes blanches, graphisme 
noir. T.42/44.

160 / 180 €

453  Christian DIOR par John Galliano 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2009-2010
Ensemble en maille rouge, encolure ba-
teau en guipure à la couleur, manches 
3/4, et d’une jupe droite en coordon-
né, bas de la jupe en coordonné. Griffes 
blanches, graphisme noir. T.M/L.

150 / 180 €

454  BALMAIN par Olivier Rousteing 
Collection Resort 2014
Robe en bourrette de coton blanc d’ins-
piration officier, décolleté en V, effet de 
double boutonnage en métal doré à huit 
boutons à tête de lions, manches lon-
gues, trois fausses poches. Griffe noire, 
graphisme blanc. T.44.

180 / 220 €

455  Christian DIOR Boutique par John 
Galliano 
Collection Automne/Hiver 2003-2004
Ensemble en crêpe de soie noir pailleté 
argent, composé d’une blouse, col châle 
et parementures volantés, manches lon-
gues, se nouant sur le devant et d’un pan-
talon ample façon cargo, se porte avec un 
top en maille lurex en coordonné, ajouré 
par des ouvertures, encolure ronde sur 
effet de dos nu, manches longues. Griffes 
blanches, graphisme noir. T.38/40/42.

120 / 150 €
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464  Dries Van NOTEN 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2014-2015
Robe en lainage noir encolure ronde, 
manches longues raglan à épaules or-
nées de pinces, jupe droite agrémen-
tée d’un volant à mi-hauteur. T.44. Griffe 
blanche, graphisme noir, gris.

120 / 150 €

465  Dries van NOTEN 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2015
Robe-tunique imprimée en voile de coton 
multicolore d’inspiration ethnique, enco-
lure ronde, poche poitrine, taille haute, 
manches 3/4. Griffe blanche, graphisme 
noir. T.L.

100 / 150 €

466  Dries Van NOTEN 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2010
Robe sans manche en soie façonnée 
ivoire imprimée de motifs ikats dans les 
tons raisin, framboise, encolure bateau 
sur dos nu, devant et dos rehaussé d’une 
broderie de perles à l’imitation hématite 
et perles de culture figurant un motif de 
rayures ainsi qu’une ceinture à la taille, 
jupe droite. T.L Griffe blanche, graphisme 
noir, gris

120 / 150 €

467  Maison Rabih KAYROUZ 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2016 - Passage n°27
Robe tente en soie polyester noire fa-
çonnée d’un motif de rayures, encolure et 
fines bretelles en gros grain à la couleur, 
deux importantes poches plaquées. Griffe 
blanche, graphisme noir orné d’une gre-
nade. T.40.

80 / 100 €

460  Dries Van NOTEN 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2011-2012
Robe faux deux-pièces en crêpe viscose 
bicolore vermillon, nude, encolure ronde, 
simple boutonnage à cinq boutons, jupe 
droite à partir de la taille marquée par 
une ceinture, fentes latérales. Griffe 
blanche, graphisme noir, gris. T.42. Bon 
état (légères traces).

120 / 150 €

461  DRIES VAN NOTEN 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2013-2014
Robe en lainage marine façonné d’un 
motif géométrique noir, encolure ronde 
se prolongeant sur un dos nu, manches 
courtes, bas du vêtement partiellement 
orné asymétriquement de plumes de Ma-
rabout lustré à la couleur. Griffe blanche, 
graphisme noir, gris. T.40. (Restaurations 
à la doublure).

120 / 150 €

462  Maison Rabih KAYROUZ 
Collection Prêt-à-porter Auomne/Hiver 
2014-2015
Robe trapèze sans manche en crêpe vis-
cose noir, bas du vêtement en lainage 
marine. Griffe blanche, graphisme noir 
orné d’une grenade. T.40.

100 / 120 €

463  Dries Van NOTEN 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2013-2014
Ensemble en jersey Mérinos ivoire rayé 
mauve, beige, composé d’un pull à en-
colure bateau, manches longues, et d’un 
bermuda à poches verticales en coordon-
né. T.L Griffe beige, graphisme noir, gris

100 / 120 €
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472  MARNI par Francesco Risso 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2019-2020
Robe longue en maille chiné brun à mo-
tif d’inspiration ethnique, encolure ronde, 
haut à simple boutonnage, manches 
longues, jupe en bord côte à partir de la 
taille, marquée par un effet de ceinture, 
bas du vêtement à finition frangée. Griffe 
blanche, graphisme rouge. T.46.

120 / 150 €

473  Maison Martin MARGIELA 
Collections 1 - 4
Ensemble composé d’un pull sans 
manche en laine marin, col roulé en bord 
côté taupe et d’un pantalon en laine et 
cachemire noir à rayures tennis, taille 
stretch, nous y joignons deux tops amples 
gigognes, l’une blanc, l’autre en maille 
rose. Griffes blanches, graphisme noir. 
T.L/XL/46.

100 / 120 €

474  PRADA 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2018
Robe longue en crêpe de soie imprimée 
d’un motif floral marine, vert, petit col 
montant zippé, poche poitrine, petites 
manches, ceinture stretch. Griffe noire, 
graphisme bleu ciel. T.36.

150 / 180 €

475  Alexander Mc QUEEN par Sarah Burton 
Collection Pre-fall 2018 - Variation 
Passage n°29
Magnifique manteau en grain de poudre 
ivoire, col châle cranté, double bouton-
nage recouvert à quatre boutons, poche 
poitrine, deux effets de poches par des 
rabats, manches longues, taille façon 
corset à empiècement de dentelle à la 
couleur, se continuant jusqu’au bas du vê-
tement, volanté. Griffe en métal argenté 
gravé du nom de la Maison. T.42 italien.

300 / 350 €

468  CELINE par Phoebe Philo 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2016
Robe zippée en coton déperlant beige, 
petit col asymétrique, se transformant 
en col cheminée par un pan arrondi sur 
simple boutonnage, manches courtes 
ballon, jupe évasée à partir de la taille 
haute. Griffe blanche, graphisme noir. 
T.42.

120 / 150 €

469  Maison Rabih KAYROUZ 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2016 - Passage n°5
Robe djellaba en coton blanc, gansé 
noir, encolure ronde, soulignée d’un vo-
lant, décolleté en pointe sur ouverture, 
épaulé d’un effet de parementures, deux 
importantes poches plaquées, manches 
longues chauve-souris. Griffe blanche, 
graphisme noir orné d’une grenade. T.42.

80 / 100 €

470  Stella Mc CARTNEY 
Collection Pre-Fall 2014 
ROCHAS par Marco Zanini 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2014-2015
Ensemble composé d’un sweat en néo-
prène vert bouteille embossée à motif 
de pastilles, encolure ronde, manches 
courtes, dos ouvert sur une fermeture 
éclair, et d’une jupe en polyester à la cou-
leur, façonnée à motif de chauve-souris. 
T.42.

100 / 120 €

471  PRADA 
Collection Pre-Fall 2016
Ensemble en coton imprimé composé 
d’un t-shirt à motif de lèvres, encolure 
ronde et bas des petites manches en bord 
côte marine, et d’un pantalon à motif de 
cœurs et de feuilles, revers. Griffes bleu 
ciel, graphisme marine. T.L/46 italien.

100 / 120 €
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480  Elie SAAB 
Collection Pre-Fall 2018 - Look n°11
Robe longue en maille mérinos noire, col 
montant, devant orné en application d’un 
motif cœur et de deux motifs papillons 
multicolores, manches longues, fentes la-
térales au bas du vêtement. T.38.

150 / 180 €

481  Elise SAAB 
Hervé LEGER
Lot composé d’une veste de smoking en 
grain de poudre écru, col châle recouvert 
de satin à la couleur, boutonnage duette, 
deux poches passepoilées, manches lon-
gues et d’une mini-jupe en maille ban-
dage stretch noir. T.S/40.

120 / 150 €

482  Carolina HERRERA 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2018
Robe sans manche en taffetas de soie 
corail, encolure ronde, deux poches, jupe 
légèrement ballon à partir des petites 
hanches. Griffe blanche, graphisme noir. 
T.8.

60 / 80 €

483  Carolina HERRERA 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2018
Robe sans manche en taffetas de soie 
noire, encolure en V, effet simple bouton-
nage bijoux à cinq boutons, deux impor-
tantes poches, jupe évasée à partir de la 
taille. Griffe blanche, graphisme noir. T.6. 
Bon état (légères salissures, traces).

60 / 80 €

476  VALENTINO par Pierpaolo Piccioli 
Collection Pre-Fall 2018 - Variation 
Look n°28
Mini-robe ample en crêpe de soie rose 
imprimé d’un motif zébré rose, noir et 
empiècements de dentelle noire sur ré-
sille nude, encolure ronde, manches lon-
gues, rappel de la dentelle au bas du vê-
tement, nous y joignons son fond de robe. 
Manque griffe. T.40.

80 / 100 €

477  VALENTINO par Pierpaolo Piccioli 
Collection Resort 2019 « New-York » 
- Look n°38
Robe en soie imprimée marron, écru, d’un 
motif d’écritures au nom de la Maison, 
petit col, simple boutonnage recouvert, 
manches longues et d’une jupe légère-
ment évasée en laine et soie en coordon-
né. Griffe blanche, graphisme noir. T.42. 
Très bon état (petites taches).

120 / 150 €

478  VALENTINO par Pierpaolo Piccioli 
Collection Resort 2019 « New-York » 
- Look n°18
Combinaison en crêpe de soie imprimée 
d’un motif de fleurs des champs sur fond 
noir, petit col, buste portefeuille, manches 
longues, pantalon fluide. Griffe blanche, 
graphisme noir. T.40 italien.

200 / 250 €

479  Christian DIOR par Maria Grazia Chiuri 
Collection Pre-Fall 2018 - Variation 
Look n°57
7/8e sans manche « Love » en lainage 
rouge, beige, noir et blanc, encolure 
ronde, simple boutonnage, deux poches 
diagonales dans les coutures. Griffe 
blanche, graphisme noir. T.40.

250 / 300 €
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487  BALMAIN par Olivier Rousteing 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2016-2017 
FENDI par Karl Lagerfeld & Silvia 
Venturini Fendi 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2017
Ensemble composé d’un t-shirt en coton 
noir, rebrodé en volutes de perles de verre 
tubulaires argentées et strass à l’imita-
tion brillants, retenant des franges di-
verses, encolure ronde, petites manches, 
et d’une jupe en coton milleraie kaki, 
ornée en application de motifs floraux 
en cuir agneau blanc, deux importantes 
poches plaquées. T.40/44.

80 / 100 €

488  PRADA 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2018
Ensemble en coton stretch noir, blanc à 
effet de délavé composé d’une brassière 
et d’une jupe droite. Griffes bleu ciel, gra-
phisme marine. T.40/42.

100 / 120 €

489  Elie SAAB 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2018 - Passage n°7
Robe sans manche en maille écrue, dé-
colleté en V, jupe à panneau asymétrique 
à partir de la taille, empiècements laté-
raux en dentelle à la couleur surmontée 
de bandes stretch. Griffe grise, graphisme 
jaune. T.40. Bon état (petites taches).

120 / 150 €

490  BALMAIN par Olivier Rousteing 
Collection Resort 2019
Combinaison en denim, bretelles chaîne 
en métal doré, poitrine ornée d’une poche 
à rabat sur pression, simple boutonnage 
lion, taille haute marquée par une cein-
ture, effets de poches. Griffe noire, gra-
phisme blanc. T.38.

180 / 220 €

484  Christian DIOR par Maria Grazia Chiuri 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2017 - Passage n°58
Top « La Lune » en résille glacier, brodée 
de perles de verre et de motifs d’inspi-
ration stellaire, végétale, aquatique, en-
colure ronde, manches courtes, nous y 
joignons son fond en coordonné. T.38. 
Manque griffe. Bibliographie : Ce top fait 
partie de la première collection de Maria 
Grazia Chiuri pour la Maison Dior.

120 / 150 €

485  Emilio PUCCI par Massimo Giorgetti 
Collection Pre-Fall 2016
Ensemble composé d’une cape zippée en 
laine et cachemire rose, petit col, deux 
poches plaquées à rabats, fentes latérales 
et d’une blouse en crêpe de soie impri-
mé d’un motif psychédélique multicolore, 
petit col, lavallière, simple boutonnage 
en sous patte, manches longues. Griffes 
blanches, graphisme noir. T.38/40.

120 / 150 €

486  FENDI par Karl Lagerfeld & Silvia 
Venturini Fendi 
Pre-Fall 2018 - Collection « Queen of 
Hearts »
Robe patineuse en maille à carreaux 
rouges, noirs, blancs, encolure ronde, 
manches courtes, jupe plissée, ajourée 
sur des galons de résille noire, bas de la 
robe à effet de découpes géométriques. 
Griffe écrue, graphisme noir. T.42.

150 / 200 €
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495  Alexander Mc QUEEN par Sarah Burton 
Collection Pre-Fall 2017
Veste en tweed dans les tons beige et lu-
rex or, argent, finitions effilochées, enco-
lure carrée, simple boutonnage pression, 
manches longues. Griffe en métal argen-
té gravée du nom de la Maison. T.42.

120 / 150 €

496  Christian DIOR Boutique par John 
Galliano 
Printemps/Ete 2008
Magnifique mini robe bustier en crêpe 
de soie noire imprimé d’un motif floral 
multicolore à rehauts or, sur un effet de 
fausse robe longue se nouant sur le côté. 
Griffe blanche, graphisme noir. T.40.

200 / 250 €

497  ALAÏA 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2016-2017 - Variation Passage n°49
Ensemble en maille blanche, noire à mo-
tif géométrique, composé d’un top, petit 
col montant, manches longues, bas du vê-
tement à découpes, et d’une jupe trapèze. 
Griffe nude, graphisme blanc. T.38/40.

200 / 250 €

498  Giambattista VALLI 
Collection Resort 2017 - Variation 
Look n°1
Robe sans manche en résille nude et gui-
pure noire, blanche à motif floral, enco-
lure ronde, bas de la robe volantée. Griffe 
nude, graphisme noir. T.38.

150 / 180 €

499  JC de CASTELBAJAC
7/8e en lin beige à soutaches enduites 
noires, encolure ronde, simple bouton-
nage à cinq pressions, quatre poches pla-
quées, manches longues. T.38.

70 / 90 €

491  PRADA 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2017 - Variation Passage n°36
Ensemble en satin viscose et soie noir, 
composé d’un top court sans manche, 
petit col souligné asymétriquement de 
plumes lustrées à la couleur, bas du vê-
tement orné d’une bande retenant des 
pampilles de perles à l’imitation jais, ou-
verture au dos, et d’une jupe. Griffes bleu 
ciel, graphisme marine. T.40.

150 / 180 €

492  VALENTINO par Pierpaolo Piccioli 
Collection Pre-Fall 2018 - Look n°30
Robe en mousseline de soie noire à motif 
de pastilles en velours lamé or, encolure 
ronde, manches longues agrémentées de 
plumes de Marabout lustrées à la couleur, 
jupe volantée à partir de la taille, cein-
ture. Griffe blanche, graphisme noir. T.42.

200 / 250 €

493  VALENTINO par Pierpaolo Piccioli 
Collection Resort 2018 - Variation 
passage n°30
Magnifique robe de cocktail en tulle 
noir rebrodé de perles tubulaires façon 
hématite et de motifs en satin, velours 
et perles figurant des bouches et des 
rouges à lèvres, encolure ronde, petites 
manches, jupe évasée à partir de la taille, 
nous y joignons à partir de la taille. Griffe 
blanche, graphisme noir. T.42.

200 / 250 €

494  Christian DIOR par John Galliano 
Prêt-à-porter Printemps/Eté 2006 - 
Passage n°5 - Collection « Dior Nude »
Robe de cocktail sans manche en résille 
noire, rebrodée de perles mat à l’imita-
tion jais faisant faux corset, sur fond 
en jersey et tulle nude, encolure ronde. 
Griffe blanche, graphisme noir. T.36.

150 / 200 €
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504  Dries VAN NOTEN 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2015-2016
Robe droite en jacquard lamé marine, or, 
noir, beige à motif géométrique d’inspi-
ration Art Déco, encolure ronde, manches 
longues, deux poches en diagonale dans 
les coutures. Griffe blanche, graphisme 
noir. T.42.

150 / 180 €

505  LANVIN par Alber Elbaz 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2011
Robe longue d’inspiration antique sans 
manche en satin polyester drapé colvert, 
encolure en V, taille sur élastique. Griffe 
et graphisme nude. T.4.

120 / 150 €

506  Dries VAN NOTEN 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2017-2018
Robe droite sans manche en crêpe tri-
colore orange, noir et rouille, à empiè-
cements asymétriques, encolure ronde. 
Griffe blanche, graphisme noir. T.44.

100 / 120 €

507  Dries VAN NOTEN
Robe en crêpe écru imprimé d’un motif de 
plumes, de carreaux noirs, verts, encolure 
ronde en bord côte à la couleur, manches 
longues à emmanchure chauve-souris. 
Griffe blanche, graphisme noir. T.42.

100 / 120 €

508  Dries VAN NOTEN 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2015-2016 - Passage n°5
Robe en jacquard rouge façonné d’un mo-
tif végétal lamé or, encolure ronde, bas 
des manches longues en bord côte cacao, 
deux poches en diagonale dans les cou-
tures. Griffe blanche, graphisme noir. T.40.

150 / 180 €

500  ALAÏA
Robe patineuse en lainage mousseux 
noir, encolure ronde, manches longues, 
poitrine soulignée de soutaches se conti-
nuant par un motif alvéolé sur la jupe. 
Manque griffe.

300 / 400 €

501  Elie SAAB 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2018 - Passage n°9
Ensemble composé d’une veste courte en 
rayonne écrue, col châle cranté, simple 
boutonnage à un bouton sur un effet de 
cinq boutons, deux poches passepoilées, 
manches longues et d’une jupe frangée 
en crêpe polyester en coordonné. Griffes 
grises, graphisme jaune. T.38. Très bon 
état (légères salissures).

150 / 180 €

502  MONSE par Laura Kim & Fernando 
Garcia 
Collection Pre-Fall 2017 - Look n°12
Robe longue en crêpe marine, blanc, 
décolleté en V, manches longues à poi-
gnets mousquetaires, emmanchure or-
née de deux pans se croisant à la taille, 
jupe à godets à partir de la taille haute. 
Griffe blanche, graphisme en coordonné. 
T.38/40. (Accident aux passants).

60 / 80 €

503  Elie SAAB 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2018 - Passage n°40
Robe du soir longue sans manche en ré-
sille blanche rebrodée d’un motif végé-
tal stylisé à finitions effilochées sur fond 
plumetis, buste à effet d’armature par des 
bandes de crêpe de soie à la couleur, en-
colure ronde, jupe longue évasée à partir 
de la taille haute, fond de robe en crêpe 
de soie nude, ceinture en cuir en coor-
donné. Griffe grise, graphisme jaune. T.38. 
Très bon état (salissures).

200 / 300 €
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513  DOLCE & GABBANA 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2014
Robe à larges bretelles d’inspiration ré-
tro en coton imprimé à motif végétal de 
cerisier, poitrine préformée, jupe évasée 
à partir de la poitrine. Griffe noire, gra-
phisme blanc. T.38.

250 / 300 €

514  Jean Paul GAULTIER 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2007-2008 
Modèle similaire passage n°43
Robe tunique en jersey rayonne noir, 
col cheminée drapé, manches longues 
chauve-souris, buste orné d’un important 
motif baroque noir et blanc en applica-
tion, incrustations de dentelles rehaus-
sées de sequins noirs également formant 
un rayonnement, jupe droite. T.38 Griffe 
noire, graphisme blanc

250 / 300 €

515  PRADA
Sac 37cm en cuir agneau tressé noir, 
fermetures pression aimantées sur ar-
mature rigide, double poignée tressée, 
porte-nom. Très bon état (légères usures, 
traces).

250 / 300 €

516  Christian DIOR 
année 2008
Sac « Shopping » 36cm en cuir agneau 
noir à surpiqûres cannage, fermeture 
pression aimantée, double anse chaîne 
en métal argenté dont une retenant des 
breloques abécédaires au nom de la Mai-
son, pattes d’épaule. Bon état (usures, 
traces).

300 / 350 €

509  VALENTINO par Pierpaolo Piccioli 
Collection Pre-Fall 2018
Combinaison en crêpe mousseline de 
soie noire, et velours dévoré or à motif 
panthère, décolleté en V, sur un effet de 
drapé, taille stretch soulignée de deux 
drapés, manches longues, pantalon 
ample fluide. Manque griffe.

180 / 220 €

510  JITROIS
3/4 zippé en cuir agneau nappa noir, 
grand col soulignée d’une patte de col, 
manches longues, deux poches verticales 
zippées, curseurs au nom de la Maison. 
Non griffée. T.38. Très bon état (légères 
traces).

350 / 400 €

511  Jean Paul GAULTIER 
Prêt-à-porter Printemps / Eté 2007 - 
Passage n°70 - Collection « Sport Chic »
Magnifique bombers en broché parme 
lamé or rebrodé de motifs rayonnants 
en perles d’imitation tubulaires or éga-
lement, petit col montant en bord-côte, 
fermeture éclair, manches longues, deux 
poches diagonales boutonnées, bas de 
la veste en bord côte. Griffe noire, gra-
phisme blanc. T.42.

350 / 400 €

512  BALMAIN par Olivier Rousteing 
Collection Resort 2012 - Look n°3-6
Ensemble composé d’une veste en cuir 
agneau crème, col châle orné en applica-
tion d’un amas de chaînes en métal doré, 
de strass, manches longues et d’une mi-
ni-jupe en crêpe de soie écrue rebrodée 
de paillettes métalliques à motifs eth-
niques. Griffes noires, graphisme blanc. 
T.38/40. Très bon état (légères traces). 
Nota Bene : Cette collection est la pre-
mière réalisée par Olivier Rousteing en 
qualité de directeur artistique de la Mai-
son Balmain.

300 / 400 €
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522  CHLOE
Sac fourre-tout 30cm en veau grainé noir 
à surpiqûres grises, fermetures éclair, 
quatre poches extérieures dont deux zip-
pées, l’une retenant un important cade-
nas gainé de cuir, anse d’épaule réglable. 
Très bon état (légères usures, traces).

150 / 180 €

523  Christian DIOR par John Galliano 
année 2010
Sac du soir bourse 16cm en satin rubis 
à surpiqûres cannage, fermeture pression 
aimantée, anse chaîne amovible en mé-
tal doré, agrémentée de perles blanches 
d’imitation chapeautées. Très bon état.

150 / 180 €

524  Karl LAGERFELD
Minaudière « Postcard » 17cm à motif 
marinière blanc, marine, surmonté d’un 
motif cœur transpercé d’une flèche, anse 
chaîne en métal argenté. Très bon état 
(légères traces).

180 / 220 €

525  PRADA
Sac 28cm en veau grainé taupe, ferme-
ture éclair, double poignée, poche exté-
rieure à rabat, porte-nom, anse bandou-
lière amovible réglable. Très bon état 
(légères usures, traces).

200 / 250 €

526  Christian DIOR par John Galliano 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2000
Sac du soir 21cm en satin écru, ferme-
ture aimantée sur rabat, ouverture en 
métal doré serti de strass baguette, anse 
d’épaule, retenue par des perles d’imita-
tion en métal doré. Très bon état.

50 / 60 €

517  LANVIN par Alber Elbaz 
Collection Pre-Fall 2013 - Look n°8
Minaudière rectangulaire double face, 
l’une en satin, l’autre en veau pressé noir, 
armature en métal doré, fermoir clip mo-
derniste, anse chaîne en métal doré. Très 
bon état.

180 / 220 €

518  Yves SAINT LAURENT rive gauche par 
Stefano Pilati
Sac cabas réversible « Muse » 41cm en 
veau grainé bicolore gold, craie, ferme-
ture par un lien coulissant, double anse. 
Très bon état (légères usures, légères 
traces).

250 / 300 €

519  PRADA 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2010 - Passage n°7
Sac 36cm en PVC fumé noir et veau gla-
cé noir, fermeture clip en métal argenté 
orné de deux importants motifs cristaux 
facettés en résine sur armature rigide, 
double anse, pochette intérieure zippée. 
Bon état (usures, salissures, traces).

150 / 180 €

520  FENDI Selleria
Sac à l’épaule 35cm en veau grainé orage 
à surpiqûres beige, fermeture pression ai-
mantée, anse d’épaule réglable. Bon état 
(usures, traces).

200 / 300 €

521  BULGARI
Sac seau « Monete » 25cm en veau grai-
né noir, fermeture par un lien coulissant, 
anse chaîne XL en métal doré ornée 
de motif de pièces de monnaie, patte 
d’épaule, anse bandoulière amovible. Très 
bon état (légères usures).

120 / 150 €
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531  Marc JACOBS 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2013
Imperméable en soie polyester imprimée 
d’un motif à l’imitation panthère, petit 
col, simple boutonnage à cinq boutons 
en sous patte, manches longues, pattes 
de poignet, deux poches en diagonale. 
Griffe noire, graphisme gris. T.6. Bon état 
(légers fils tirés).

100 / 120 €

532  Dries van NOTEN 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2013-2014
Robe droite en brocart noir, céladon et 
lamé turquoise à motif de palmettes, en-
colure ronde sur ouverture en V, manches 
courtes à emmanchures basses, poches 
diagonales dans les coutures, jupe 
droite (légers fils tirés, traces). T.44 Griffe 
blanche, graphisme noir, gris

120 / 150 €

533  Christian DIOR par John Galliano 
Collection Resort 2009
Veste d’inspiration « Bar » en coton gaufré 
beige à motif de mini carreaux, encolure 
bateau, agrémentée d’un effet de col, pe-
tites manches, simple boutonnage pres-
sion, ceinture. Griffe blanche, graphisme 
noir. T.36.

150 / 180 €

534  Christian DIOR par John Galliano 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2008
Ensemble en coton et soie rouge, com-
posé d’une veste col châle cranté, simple 
boutonnage bijou sur pression, poitrine 
soulignée de plis creux, rappel au bas 
des manches courtes, d’un pantalon se 
nouant au bas et d’une jupe droite. Griffes 
blanches, graphisme noir. T.44.

200 / 250 €

527  PRADA
Sac « Galleria » 36cm en veau Saffiano 
noisette, fermeture pression, double poi-
gnée, porte-clef sous clochette. Bon état 
(légères usures, traces).

180 / 220 €

528  Jimmy CHOO Man 
Christmas 2014
Housse d’Ipad en veau embossé à l’imi-
tation crocodile noir, métallisé argent, 
ornée d’une plaque émaillée au nom de 
la Maison. Excellent état.

60 / 80 €

529  Dries Van NOTEN 
PRADA
Ensemble composé d’un sweat à coupe 
américaine, en laine chinée grise, devant 
rebrodé de perles de verre diverses, enco-
lure ronde en bord côte, manches 3/4 et 
d’un pantalon à pinces en lainage impri-
mé d’un motif géométrique à la couleur. 
T.M/46. (Manques, petites transforma-
tions).

100 / 120 €

530  MARNI par Consuelo Castiglioni 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2014
Ensemble asymétrique froncé en coton 
déperlant bleu glacier imprimé d’un motif 
de carreaux café, composé d’une blouse, 
petit col, simple boutonnage à sept bou-
tons, manches longues, poche poitrine, et 
d’une jupe agrémentée de volants. Griffes 
blanches, graphisme rouge. T.44.

80 / 100 €
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539  Alexander Mc QUEEN
Robe pull en voile de laine imprimé d’un 
motif en camaïeu de gris, encolure ronde, 
manches longues chauve-souris. Griffe 
grise, graphisme blanc. T.M.

120 / 150 €

540  BURBERRY
Trench en satin nude, petit col, double 
boutonnage nacré à quatorze boutons, 
patte de col, bavolet dos, devant, pattes 
d’épaule, pattes de poignets aux manches 
longues, deux poches verticales, ceinture. 
Griffe beige, graphisme noir. T.40. Ex-
cellent état.

150 / 180 €

541  Yves SAINT LAURENT rive gauche
Tailleur en lin blanc composé d’une veste 
rebrodée d’un motif d’iris, petit col ar-
rondi, simple boutonnage en métal doré 
strass, deux poches, manches longues et 
d’une jupe. Griffes blanches, graphismes 
noirs rehaussés de deux carrés couleur. 
T.44.

150 / 200 €

542  CASTELBAJAC
Manteau zippé en toile noire à surpiqûres 
rouges, jaunes, petit col, poche poitrine 
zippée, deux poches plaquées à rabats, 
manches longues, bavolet dos, ceinture. 
Griffe blanche, graphisme gris, bleu. T.38.

120 / 150 €

543  SAINT LAURENT par Hedi Slimane 
Collection Menswear Automne/Hiver 
2015-2016 - Variation Passage n°13
Chemise en crêpe noir façonné d’un mo-
tif de guitares rouges, noires, petit col, 
simple boutonnage, manches longues. 
Griffe blanche, graphisme noir. T.38.

100 / 120 €

535  Christian DIOR par John Galliano 
Prêt-à-porter Printemps/Eté 2011 - 
Collection « South Pacific »
Robe sans manche en coton stretch 
beige, encolure bateau sur épaules tom-
bantes, buste croise à double boutonnage 
à quatre boutons, jupe droite à partir de 
la taille, se porte avec une ceinture tres-
sée en cuir agneau dans les tons beige. 
Griffe blanche, graphisme noir. T.44.

150 / 180 €

536  Christian DIOR par John Galliano 
Prêt-à-porter Automne/Hiver 2010-2011 - 
Collection « La Séduction du Libertin »
Robe de cocktail en crépon de soie rouge 
à fines bretelles, buste croisé en mous-
seline de soie et dentelle à la couleur, 
agrémenté de nœuds, jupe droite à partir 
de la taille haute, plis creux retenus au 
bas du vêtement, ceinture en coordonné. 
Griffe blanche, graphisme noir. T.42.

150 / 180 €

537  Red VALENTINO par Pierpaolo Piccioli 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2018 - Variation Look n°23
Robe sans manche en crêpe de soie 
marine orné d’un motif de fleurs noires, 
blanches, jupe évasée à partir de la taille, 
bas du vêtement figurant une bande de 
crêpe noir, surmontée d’un motif végé-
tal. Griffe blanche, graphisme rouge, noir. 
T.36. Très bon état (petites traces).

180 / 220 €

538  Christian DIOR Boutique par John 
Galliano 
Automne/Hiver 2002-2003 - Collection 
« Un Voyage au Pérou »
Robe longue en coton rouge, ornée en 
application de paillettes et de fils or à 
motif ethnique, encolure carrée, petites 
manches, effet de poches froncées. Griffe 
blanche, graphisme noir. T.42. Très bon 
état (salissures).

150 / 180 €
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549  DOLCE & GABBANA 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2014 
PRADA
Lot composé d’un top en crêpe imprimé 
d’un motif floral blanc sur fond noir, enco-
lure ronde, petites manches, et d’un pan-
talon en coton écru. T.40 italien.

100 / 120 €

550  DOLCE & GABBANA 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2012
7/8e en soie et laine jacquard à motif 
floral rouge, petit col, simple boutonnage 
pression, manches 3/4, fente dos. Griffe 
noire, graphisme blanc. T38.

180 / 220 €

551  DOLCE & GABBANA 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2014
Ensemble composé d’une blouse sans 
manche en crêpe de soie stretch rouge, 
petit col, simple boutonnage à sept 
boutons, et d’un cardigan en laine noire 
à empiècements de crêpe de soie noir 
imprimé de pastilles rouges, encolure 
ronde, simple boutonnage à onze bou-
tons, manches longues. Griffes noires, 
graphisme blanc. T.38.

80 / 100 €

552  DOLCE & GABBANA 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2014
Robe sans manche d’inspiration rétro en 
coton blanc imprimé d’un motif de ceri-
sier en fleur, décolleté bateau en V, jupe 
cercle à partir de la taille haute à smocks. 
Griffe noire, graphisme blanc. T.40. Très 
bon état (petites traces).

150 / 180 €

544  BALMAIN par Olivier Rousteing 
Collection Pre-Fall 2014
Top en viscose stretch noir, orné de strass 
blanc, noir à motif zébré, encolure ronde, 
manches longues. Griffe noire, graphisme 
blanc. T.40.

80 / 100 €

545  PRADA 
circa 2000
Gilet zippé en laine côtelée marron, petit 
col montant, devant à empiècements de 
Vison scanbrown, lustré pistache en coor-
donné, manches longues. Griffe noire, 
graphisme gris. T.42.

150 / 180 €

546  DOLCE & GABBANA 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2014
Robe sans manche d’inspiration rétro en 
coton bouton d’or imprimé d’un motif de 
cerisier en fleur, larges bretelles, jupe 
cercle à partir de la taille haute. Griffe 
noire, graphisme blanc. T.40.

150 / 180 €

547  DOLCE & GABBANA 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2016 - Variation Passage n°76
Ensemble « Teatro Dei Pupi » imprimé 
multicolore d’un motif d’inspiration sici-
lienne, composé d’un top sans manche 
en crêpe de soie, encolure ronde, et d’un 
pantalon, taille élastique. Griffes noires, 
graphisme blanc. T.38/42. Très bon état 
(légers fils tirés).

150 / 180 €

548  DOLCE & GABBANA 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2016
Robe sans manche d’inspiration rétro en 
coton imprimé d’un motif floral multico-
lore sur fond bleu, larges bretelles, jupe 
cercle à partir de la taille haute. Griffe 
noire, graphisme blanc. T40

150 / 180 €
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557  Elie SAAB 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2011 - Variation Passage n°9
Robe sans manche en lainage bleu ciel, 
encolure ronde, sur décolleté en V au dos, 
jupe droite à partir de la taille haute, ef-
fet de structure par des surpiqûres. Griffe 
noire, graphisme gris. T.42. Très bon état 
(légères taches).

100 / 120 €

558  Roberto CAVALLI 
Collection Resort 2018
Robe sans manche en crêpe de soie ver-
millon, plissé blanc à imprimé de coraux 
et de coquillage à la couleur, encolure 
américaine, taille marquée par un effet 
de ceinture. Griffe marron, graphisme 
jaune. T46.

100 / 120 €

559  Elie SAAB 
Collection Resort 2012
Robe sans manche en jersey laine et soie 
bordeaux, encolure ronde, jupe à effet de 
panneau à partir de la taille, dos de la 
jupe à plis creux, ceinture en cuir veau 
bordeaux, boucle rectangulaire en métal 
doré émaillé à la couleur. Griffe noire, 
graphisme gris. T.42.

120 / 150 €

560  Red VALENTINO
Robe sans manche en faille noire impri-
mée d’un motif de fleurs rose, encolure 
ronde, jupe légèrement bouffante à par-
tir de la taille haute. Griffe blanche, gra-
phisme rouge, noir. T.46 italien. Très bon 
état (petites traces).

120 / 150 €

561  MISSONI
Robe trapèze sans manche en maille 
multicolore à motif géométrique, enco-
lure ronde, se porte sur un fond en mous-
seline de soie menthe, ceinture. Griffe 
brique, graphisme noir. T.L. Bon état (lé-
gères taches).

100 / 120 €

553  VIKTOR & ROLF 
DOLCE & GABBANA
Lot composé d’une blouse en organza 
ivoire, petit col, simple boutonnage en 
sous patte, gansé d’un volant boutonné 
en coordonné, manches longues, et d’un 
pantalon en lainage noir. T.46 italien/M. 
Très bon état (légères traces).

100 / 120 €

554  Elie SAAB 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2015 - Passage n°17
Robe sans manche en crêpe noir et em-
piècement de dentelle à la couleur sur 
tulle nude, encolure ronde, souligné d’un 
biais volanté, rappel à une hanche, jupe 
droite à partir de la taille. Griffe noire, 
graphisme gris. T.42.

120 / 150 €

555  DOLCE & GABBANA 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2008-2009
Robe sans manche en velours de soie 
ébène, décolleté en V, taille marquée par 
un effet de ceinture. Griffe noire, gra-
phisme blanc. T.40 environ. Très bon état 
(légères traces).

100 / 120 €

556  PRADA 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2008-2009 - Variation Passage n°13
Robe sans manche en guipure et dentelle 
noire à motif végétal, profonde encolure 
ronde, et empiècements en crêpe à la 
couleur, se porte sur fond en coordonné. 
Griffe blanche, graphisme noir. T.42.

150 / 180 €
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567  Yves SAINT LAURENT par Stefano Pilati 
Collection Resort 2011
Veste blazer d’inspiration vareuse en co-
ton imprimé d’un motif cordage blanc, 
noir et sur fond marine, col châle, simple 
boutonnage en métal doré à un bouton, 
parementures figurant une ancre, poche 
poitrine, deux poches passepoilées à 
rabats, manches longues. Griffe grise, gra-
phisme noir. T.34.

80 / 100 €

568  MIU MIU
Doudoune courte zippée en nylon mate-
lassé bordeaux, col montant, deux poches 
à rabats, manches 3/4. Griffe blanche, 
graphisme noir. T.38. Bon état (salissures).

100 / 120 €

569  Jil SANDER
Manteau en lainage noir, col châle cran-
té, double boutonnage à six boutons, 
deux poches verticales dans les coutures, 
manches longues. Griffe blanche, gra-
phisme noir. T.34.

100 / 120 €

570  PRADA
Manteau en lainage noir, col châle, simple 
boutonnage en sous patte, pattes de poi-
gnets aux manches longues à emman-
chure basse, deux poches à rabats. Griffe 
beige, graphisme noir. T.38.

120 / 150 €

571  MONCLER
Doudoune longue en nylon matelassé 
noir, simple boutonnage pression, col 
boudin, capuche amovible, manches 
longues, deux poches verticales. Griffe 
blanche, graphisme marine, rouge. T.00.

100 / 120 €

562  BALMAIN par Olivier Rousteing 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2013-2014
Top façon néoprène imprimé multicolore 
d’un motif géométrique, encolure ronde, 
manches longues. Griffe noire, graphisme 
blanc. T.40.

60 / 80 €

563  GIVENCHY par Riccardo Tisci 
Collection Resort 2010 - Look n°11
Robe droite en crêpe viscose encre, 
épaules agrémentées de drapés se 
nouant à l’épaule. Griffe blanche, gra-
phisme noir. T.42.

80 / 100 €

564  GIVENCHY par Riccardo Tisci 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2010
Ensemble composé d’un top fluide blanc 
asymétrique, encolure ronde, et d’un pan-
talon sarouel en crêpe polyester noir. 
Griffes blanches, graphisme noir. T.40.

120 / 150 €

565  GUCCI par Frida Giannini 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2013-2014
Robe de cocktail en viscose lurex noir, 
décolleté en V se terminant par un motif 
tête de tigre en métal doré sur un gron-
dé à partir de la taille, manches longues, 
jupe droite à partir de la taille. Griffe 
noire, graphisme blanc. T.44.

100 / 120 €

566  Rick OWENS 
Prêt-à-porter Printemps/Eté 2013 
Collection « Island »
Ensemble en soie polyamide noire, com-
posé d’un top sans manche zippé, en-
colure ronde et d’une jupe sac à taille 
stretch, nous y joignons une jupe iden-
tique en toile ciment. T.40 italien.

200 / 250 €
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576  Christian DIOR par John Galliano 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2010-2011
Top en maille côtelée bronze, gansée 
d’un entrelac de satin nude, encolure 
ronde, simple boutonnage, manches 3/4 
à poignets volantés, poche poitrine. Griffe 
blanche, graphisme noir. T.40.

50 / 60 €

577  CELINE
Cropped-veste zippé en 100 % cachemire 
chiné taupe et Marmotte, col montant, 
effet de manches par une emmanchure 
basse. Griffe blanche, graphisme noir. T.M.

150 / 180 €

578  Zuhair MURAD
Magnifique blouse en dentelle et guipure 
noire, encolure ronde, poitrine soulignée 
d’un motif volanté, taille marquée par 
une ceinture en velours, manches lon-
gues. Griffe blanche, graphisme noir. T.34.

120 / 150 €

579  Christian DIOR par John Galliano 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2005
Robe sans manche à larges bretelles en 
crêpe de soie nude rebrodé de perles et 
de perles d’imitation tubulaires or, argent, 
bas du vêtement volanté. Griffe blanche, 
graphisme noir. T.36. Très bon état (légers 
manques).

150 / 200 €

580  Christian DIOR par Raf Simons 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2013
Veste en soie et laine noire, large en-
colure ronde, soulignée d’un effet de 
col châle cranté, simple boutonnage à 
quatre boutons, manches longues. Griffe 
blanche, graphisme noir. T.42.Note Bene : 
Cette veste est issue de la première col-
lection de Raf Simons pour la Maison 
Dior.

200 / 250 €

572  Christian DIOR par Lucie Meier et Serge 
Ruffieux 
Collection Resort 2017
Robe zippée sans manche en toile de 
coton baby Pink, encolure ronde, buste 
rebrodé d’un motif floral de perles d’imi-
tation et de paillettes, jupe légèrement 
cloche à partir de la taille. Griffe blanche, 
graphisme noir. T.36.

150 / 200 €

573  Christian DIOR par Lucie Meier et Serge 
Ruffieux 
Collection Resort 2017
Robe patineuse sans manche en lainage 
chiné façon denim, encolure en V, deux 
importantes poches plaquées, dont une 
rebrodée de perles blanches d’imitation. 
Griffe blanche, graphisme noir. T.36.

150 / 200 €

574  FENDI par Karl Lagerfeld & Silvia 
Venturini Fendi 
Collection Resort 2017 - Look n°27
Robe de cocktail sans manche en coton 
déperlant vert menthe, encolure ronde, 
jupe évasée à partir de la taille, bas du 
vêtement bleu Klein, et empiècements 
de résille nude. Griffe blanche, graphisme 
noir. T.40.

120 / 150 €

575  FENDI par Karl Lagerfeld & Silvia 
Venturini Fendi 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2017 - Passage n°49
Robe de cocktail sans manche rayée en 
satin nude et crêpe bleu gris, partielle-
ment imprimé d’un motif paysager, enco-
lure américaine sur un lien de gros grain 
en coordonné, décolleté en V au dos, jupe 
asymétrique ouvert à partir de la taille 
coulissée. Griffe écrue, graphisme noir. 
T.40

150 / 180 €
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586  Christian DIOR par Lucie Meier et Serge 
Ruffieux 
Collection Resort 2017
Veste en laine rouge, encolure ronde, 
simple boutonnage à quatre boutons en 
sous patte, surmonté d’une attache an-
neau en métal doré, effet de deux poches 
par des rabats avec rappel de l’anneau 
de col, manches 3/4 coulissées, effet de 
basque à partir de la taille. Griffe blanche, 
graphisme noir. T.40.

150 / 200 €

587  DOLCE & GABBANA 
Collection Alta Moda - circa 2016
Magnifique mini-jupe en guipure nude, 
rebrodée de perles d’imitation, de pail-
lettes, de cristaux divers, de fleurs en PVC 
et enduit soleil. Griffe noire, graphisme 
blanc. T.40.

120 / 150 €

588  GUCCI par Alessandro Michele 
Collection Pre-Fall 2017
Cardigan en laine bord côte marine, dé-
colleté en V sur col amovible en velours 
rebrodé d’un motif floral de pensées, 
gansé d’un motif de perles blanches 
d’imitation et de cristaux, dos, devant, 
rebrodés de motifs animaliers, l’un paille-
té, manches longues. Griffe blanche, gra-
phisme noir. T.XS.

180 / 220 €

589  DOLCE & GABBANA
Robe en crêpe de soie soleil, encolure 
ronde et bas des manches longues gan-
sés de strass à l’imitation brillants, jupe 
droite à partir de la taille haute. (Manque 
griffe). T.38.

120 / 150 €

590  JITROIS
Blouson zippé en cuir agneau noir, petit 
col, effet d’empiècements ornés de sou-
taches, manches longues. Griffe noire, 
graphisme blanc. T.38.

200 / 250 €

581  FENDI
7/8e en Astrakan Boukhara lustré beige, 
vert et Astrakan lustré à la couleur, im-
portant col châle, manches longues, deux 
poches verticales. Manque griffe.

200 / 300 €

582  LOEWE par Stuart Vevers 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2012
Robe sans manche en agneau velours 
gris éléphant, petit col montant, effet 
d’empiècements et de surpiqûres. Griffe 
marron, graphisme noir. T.36. Très bon 
état (légères salissures, légères traces).

120 / 150 €

583  Jil SANDER
Veste en veau soft patiné cognac, petit 
col, double boutonnage à huit boutons, 
deux poches verticales, manches lon-
gues. Griffe blanche, graphisme noir. T.34. 
Bon état (petites traces).

200 / 250 €

584  VALENTINO
Ensemble composé d’un top sans manche 
en laine et cachemire cacao, encolure 
ronde, emmanchure et bas du vêtement 
en bord côte, devant à motif norvégien 
et d’un pantalon ample en lainage ivoire, 
côtés partiellement boutonnés. Griffes 
blanches, graphisme jaune. T.34/36.

80 / 100 €

585  CELINE
Magnifique pull en 100 % cachemire 
chiné gris, encolure ronde ornée de 
perles grise d’imitation, petites manches. 
Griffe blanche, graphisme noir. T.S.

120 / 150 €
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594  Christian DIOR par John Galliano 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2000
Ensemble en coton façonné prune, 
composé d’un top sans manche, enco-
lure ronde, épaules ornées d’importants 
nœuds, simple boutonnage, deux poches 
à rabats, et d’une jupe droite, se porte 
avec une ceinture en gros grain à la cou-
leur. Griffes blanches, graphisme noir. 
T.44.

150 / 180 €

595  Christian DIOR Boutique par John 
Galliano 
Collection Automne/Hiver 2003-2004, 
Croisière 2001
Ensemble en cuir agneau rouge, composé 
d’une veste, col châle cranté, simple bou-
tonnage à un bouton, manches longues, 
deux poches en diagonale zippées, et 
d’un pantalon enduit, pattes de serrage, 
nous y joignons un pantalon fluide en 
crêpe de soie noir. Griffes blanches, gra-
phisme noir. T.42/44. Très bon état (lé-
gères usures).

200 / 250 €

596  Christian DIOR par John Galliano 
Collection Resort 2010
Robe en coton écru imprimé d’un motif 
de rayures marine, encolure ronde sur 
col, traversé d’une patte boutonnée, pe-
tites manches, deux poches sur la jupe à 
partir de la taille, ceinture en gros grain à 
la couleur. Griffe blanche, graphisme noir. 
T.44.

120 / 150 €

591  VALENTINO par Pierpaolo Piccioli 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2018 
Christian DIOR par Maria Grazia Chiuri 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2016
Lot composé d’une blouse en crêpe Geor-
gette écru imprimé d’un motif de pois 
noirs et applications de dentelle à la cou-
leur, col montant orné d’un motif nœud, 
manches longues à importants poignets 
volantés, et d’une mini-jupe en jersey 
ivoire, à finition crantée. Griffes blanches, 
graphismes noirs. T.40/42. Très bon état 
(petites traces).

120 / 150 €

592  Christian DIOR Boutique par John 
Galliano 
Collection Printemps/Eté 2003
Ensemble en coton stretch kaki d’inspira-
tion safari composé d’une parka, patte de 
col, simple boutonnage à sept boutons, 
dix poches plaquées, pettes d’épaule, 
manches longues, taille et bas du vête-
ment coulissées, capuche, et d’un panta-
lon lacé en coordonné. Griffes blanches, 
graphisme noir. T.42.

200 / 250 €

593  Christian DIOR Boutique par John 
Galliano 
Collection Automne/Hiver 2005-2006
Ensemble en chèvre velours noir compo-
sé d’une veste gansée de velours à la cou-
leur, décolleté en V rehaussé d’un effet de 
col châle cranté arrondi, simple bouton-
nage à quatre boutons, deux poches pla-
quées, manches longues et d’un pantalon. 
Griffes blanches, graphisme noir. T.40/42.

200 / 250 €
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601  Christian DIOR par John Galliano 
Collection Pre-Fall 2011
Robe en lainage mohair chiné brun, large 
encolure ronde à effet bateau, sur un 
effet de découpe cœur froncée, petites 
manches. Griffe blanche, graphisme noir. 
T.36.

150 / 180 €

602  GUCCI
Ensemble Homme composé d’un perfecto 
zippé en lainage mohair Camel, col châle 
cranté, trois poches zippées, pattes de 
serrage latérales, pattes d’épaule, et d’un 
pantalon taille stretch en coton et vis-
cose marine à bandes blanches en gros 
grain. T.44/46.

220 / 250 €

603  ROCHAS par Alessandro Dell’Acqua 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2016 - Passage n°32
Ensemble composé d’un top en crêpe 
de soie noir, encolure ronde, manches 
courtes, poitrine ornée d’un « R » en 
peluche, et d’une robe en polyester à 
rayures noires, blanches, profond décol-
leté sur large bretelles, se terminant par 
un nœud, ample jupe cloche à partir de 
la taille haute. Griffes noires, graphisme 
blanc, rouge. T.44/46.

150 / 180 €

604  SAINT LAURENT par Anthony Vaccarello 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2017-2018
Robe bustier en crêpe de soie noir, un côté 
agrémenté d’un important motif nœud. 
Griffe blanche, graphisme noir. T.40.

150 / 180 €

597  Christian DIOR Boutique par John 
Galliano 
Automne/Hiver 2004-2005 - Collection 
« Teddy Boys Art Déco »
Ensemble en en lainage marine à rayures 
tennis, composé d’une veste, col châle 
cranté, simple boutonnage à trois bou-
tons, poche poitrine, manches longues 
à poignets transformables, ouvertures 
latérales zippées, pattes d’épaules agré-
mentées de deux importantes épingles 
à nourrice en métal argenté, reliées 
par une chaînette perlée, retenant des 
charms, et d’un pantalon ample. Griffes 
blanches, graphisme noir. Très bon état 
(petites coutures à refaire, légères traces). 
T.40/42.

180 / 220 €

598  MARNI par Consuelo Castiglioni 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2014
Robe drapée asymétrique en coton dé-
perlant vert anglais, encolure ronde, 
manches 3/4. Griffe blanche, graphisme 
rouge. T.46.

80 / 100 €

599  Dries VAN NOTEN 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2016 - Variation Passage n°55
Manteau en gabardine de coton marine 
rebrodé d’un motif végétal fuchsia, agré-
menté de paillettes métallisées à la cou-
leur, encolure ronde, manches longues, 
un côté agrémenté d’un effet de jupe 
volantée. Griffe blanche, graphisme noir. 
T.40.

120 / 150 €

600  SAINT LAURENT par Hedi Slimane 
Collection Pre-Fall 2014
Mini robe sans manche en crêpe imprimé 
d’un mini motif cœur tricolore rouge, noir, 
blanc, encolure ronde, deux poches dans 
les coutures. T.36/38. Griffe blanche, gra-
phisme noir.

120 / 150 €
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609  Nina RICCI par Peter Copping 
Collection Resort 2014 - Look n°15
Robe en soie imprimée à motif floral, 
géométrique multicolore, larges bretelles 
croisées, se nouant au dos, jupe évasée à 
partir de la taille. Griffe beige, graphisme 
noir. T.38.

120 / 150 €

610  Christian DIOR par Lucie Meier et Serge 
Ruffieux 
Collection Resort 2017
Robe de cocktail en lainage ivoire, enco-
lure ronde, petites manches, bas du vête-
ment à quatre étages de volants pailletés 
à la couleur. Griffe blanche, graphisme 
noir. T.40.

150 / 180 €

611  Oscar de la RENTA par Laura Kim & 
Fernando Garcia 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2018
Robe sans manche en jersey de laine 
écru, noir, encolure ronde sur un dos nus 
surmonté d’un effet de nœud, effet de 
ceinture à la taille haute. Griffe blanche, 
graphisme noir. T.6. Très bon état (petites 
coutures à refaire).

80 / 100 €

612  ROCHAS par Alessandro Dell’Acqua 
Collection Resort 2016
3/4 en tweed de coton écru sans manche, 
col châle cranté, double boutonnage na-
cré à six boutons, deux poches verticales, 
ceinture. Griffe noire, graphisme blanc, 
rouge. T.4.

100 / 120 €

605  Christian DIOR par John Galliano 
Collection Croisière 2010
Ensemble en laine imprimée d’un mo-
tif vichy rose, blanc, composé d’un haut, 
col châle sur encolure ronde, ornée d’un 
effet de nœud, simple boutonnage, pe-
tites manches, deux poches, et d’une jupe 
droite. Griffes blanches, graphisme noir. 
T.42/44.

120 / 150 €

606  Christian DIOR par John Galliano 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2007
Robe sans manche en lainage bouclette 
gris à effets d’empiècements, encolure 
ronde. T.40. Griffe blanche, graphisme 
noir.

120 / 150 €

607  VALENTINO par Pierpaolo Piccioli 
Collection Pre-Fall 2017 
Christian DIOR par Raf Simons 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2014-2015
Lot composé d’un cardigan en maille 
crochet noire, brodée d’un motif floral 
multicolore, encolure ronde, simple bou-
tonnage, manches longues et d’une mi-
ni-jupe en crêpe noir. Griffe blanche, gra-
phisme noir. T.S/38.

120 / 150 €

608  PRADA 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2004
Ensemble en organza Camel composé 
d’un bustier à poitrine préformée et d’une 
jupe plissée évasée. Griffe blanche, gra-
phisme noir. T.42.

120 / 150 €
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617  Dries Van NOTEN 
PRADA
Ensemble composé d’un pull oversize en 
lainage alpage menthe, parcouru d’une 
bande noire, petit col montant, manches 
longues et d’une jupe en poil de chameau 
bleu ciel, beige. T.M / 44 italiens.

80 / 100 €

618  Alex PERRY 
Collection Pre-Fall 2018
Robe midi « Mila » en velours noir, bre-
telles spaghetti, poitrine surmontée de 
crêpe à la couleur, jupe évasée à partir 
de la taille haute, deux poches verticales 
dans les coutures. Griffe noire, graphisme 
blanc. T.10. Très bon état (légères traces).

60 / 80 €

619  VALENTINO par Pierpaolo Piccioli 
Collection Pre-Fall 2018
Mini-robe en crêpe de soie imprimé d’un 
motif d’écritures blanches, noires, enco-
lure ronde, ample emmanchure asymé-
trique, ceinture en velours noir. Griffe 
blanche, graphisme noir. T.40 italien.

200 / 250 €

620  Oscar de la RENTA par Peter Copping 
Collection Resort 2017
Robe sans manche en reps de soie rose 
orné en application d’un motif floral, vé-
gétal noir en paillettes, plumes et tulle, 
jupe évasée à partir de la taille. Griffe 
blanche, graphisme noir. T.6.

120 / 150 €

621  Dries Van NOTEN 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2016
Ensemble composé d’un top en gazar 
noir à motif de palmettes vieil or, en-
colure ronde, manches courtes, fentes 
latérales, et d’une jupe à rayures multi-
colores. Griffes blanches, graphisme noir, 
gris. T.M/44. (Petites transformations à la 
jupe).

200 / 250 €

613  Dries Van NOTEN 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2016
Robe-tunique « Deira » en popeline de 
coton marine brodée d’un motif de feu 
d’artifice blanc, encolure ronde sur ouver-
ture en V, manches longues, jupe évasée 
(légères taches). T.L Griffe blanche, gra-
phisme noir, gris

120 / 150 €

614  Christian DIOR par Maria Grazia Chiuri 
Collection Resort 2019 - Variation 
Passage n°60
Robe longue en maille noire, blanche à 
motif ethnique, encolure ronde, petites 
manches, jupe à godets à partir de la 
taille, bas du vêtement frangé. Manque 
griffe. T.38.

200 / 250 €

615  GUCCI par Alessandro Michele 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2017-2018 - Passage n°17
Veste en lainage viscose vert, bleu façon-
né d’un motif floral, animalier violet, vieil 
or, col châle cranté gansé de satin fuch-
sia, deux poches passepoilées à rabats, 
manches longues. Griffe écrue, noire, gra-
phisme noir. T.42.

180 / 220 €

616  LANVIN par Alber Elbaz 
Collection Hiver 2013
Manteau en lainage gris foncé, gris clair, 
col cranté, boutonnage pressions, cou-
tures apparentes effet de chasuble sur 
les manches longues, deux poches verti-
cales, ceinture soulignant la taille. Griffe 
marine, graphisme vert. T.34.

150 / 180 €
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626  Christian DIOR Boutique par John 
Galliano 
Printemps/Eté 2002 - Collection « Street 
Chic »
Ensemble en denim ardoise composé 
d’un blouson court, col cranté, simple 
boutonnage à cinq boutons, manches 
longues, deux poches plaquées à rabats, 
et d’un pantalon pattes d’éléphant, rebro-
dé de motifs rayonnants en lurex perlé 
à l’imitation jais. Griffes blanches, gra-
phisme noir. T.42/44.

160 / 180 €

627  PRADA
Robe en crêpe noir, encolure ronde, pe-
tites manches, taille marquée par une 
ceinture, petites manches, devant orné 
d’un panneau façonné. Griffe blanche, 
graphisme noir. T.40.

150 / 180 €

628  A.L.C 
année 2012
Robe longue, buste d’inspiration corset 
en maille stretch bandage noir, larges 
bretelles, dos partiellement nu, jupe 
longue à plissé soleil satinée aubergine, 
finitions effilochées. Griffe blanche, gra-
phisme gris. T.36.

180 / 220 €

629  Christian DIOR par John Galliano 
Prêt-à-porter Printemps/Eté 2011 - 
Collection « South Pacific »
Robe en coton stretch ivoire, encolure 
bateau sur épaules tombantes, petites 
manches bouillonnées, simple bouton-
nage en sous patte à quatre boutons, 
jupe droite à partir de la taille, ceinture 
en veau taupe. Griffe blanche, graphisme 
noir. T.44. Très bon état (petites taches).

150 / 180 €

622  MARNI par Consuelo Castiglioni 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2015 - Collection Resort 2018
Ensemble composé d’un top zippé asy-
métrique en crêpe de soie vert imprimé 
d’un motif de pastilles noires, blanches, 
petites manches, et d’un pantalon ample 
plissé en popeline de coton beige. Griffes 
blanches, graphisme rouge. T.38/42.

100 / 120 €

623  MISSONI
Robe bustier en maille violine parcouru 
d’un effet de rayures rouges, vertes, jupe 
évasée à partir de la taille, marquée par 
un effet de ceinture. Griffe blanche, gra-
phisme noir. T.46.

100 / 120 €

624  Christian DIOR Boutique par John 
Galliano 
circa 2002
Ensemble composé d’une veste en cache-
mire écru, petit col montant, simple bou-
tonnage à six boutons, deux poches verti-
cales, manches longues et d’un pantalon 
palazzo en velours dévoré brun. Griffes 
blanches, graphisme noir. T.44.

180 / 220 €

625  Christian DIOR par John Galliano 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2007
Robe sans manche en tweed noir, blanc, 
encolure ronde, jupe droite à partir de la 
taille. T.40. Griffe blanche, graphisme noir.

150 / 180 €
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631  Christian DIOR Boutique par John 
Galliano 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 
2004
Polo « Dior Love John » en coton impri-
mé d’un motif multicolore d’inspiration 
florale, artistique, et satin vert d’eau, 
petit col, simple boutonnage pression, 
manches longues. Griffe blanche, gra-
phisme noir. T.M. Bon état (petites cou-
tures à refaire).

100 / 120 €

630  Christian DIOR Boutique par John 
Galliano 
Collection Automne/Hiver 2006-2007
Ensemble chiné gris composé d’une veste 
en cachemire chiné gris, blanc, petit col, 
double boutonnage à dix boutons, deux 
poches à rabats, manches longues, d’une 
jupe droite en lainage, nous y joignons 
un pantalon en velours côtelé ardoise. 
Griffes blanches, graphisme noir. T.42/44.

180 / 220 €

NOTES
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

COMMISSION ACHETEUR
L’acquéreur paiera à l’ordre de GROS & DELETTREZ, en sus du prix 
d’adjudication, une commission acheteur de 28% TTC.  

CONDITIONS ET INFORMATIONS 
DESTINÉES AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux condi-
tions imprimées dans ce catalogue. Il est important de lire 
les conditions qui suivent. Des informations utiles sont don-
nées sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se 
tient à votre disposition pour vous renseigner et vous assister.  

T.V.A.
La TVA ne sera remboursée que sur les frais de vente, aux per-
sonnes non résidentes de l’Union Européenne à condition 
qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable 
dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de 
l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU) sur 
lequel GROS & DELETTREZ devra figurer comme expéditeur 
et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit intervenir 
dans les délais légaux.  

REGLEMENTATION CITES
Δ : Les documents fournis par l’étude « Gros et Delettrez » pour 
les articles CITES  d’espèces inscrites aux annexes A, B ou C du rè-
glement CE338/97 sont valables uniquement dans l’UE. Toutes 
les sorties vers un pays tiers doivent faire l’objet d’une demande 
de permis d’exportation ou de réexportation auprès de l’organe 
de gestion CITES du lieu de résidence de l’acheteur. Nous vous 
conseillons de vous mettre en rapport avec l’organe de gestion 
CITES du pays de destination, afin d’avoir confirmation de la pos-
sibilité d’importer ces articles. Certains pays peuvent interdire la 
délivrance des documents pour des raisons propres à leurs légis-
lations. Ces démarches sont à effectuer par l’acheteur et restent 
à sa charge. Contacter Gros & Delettrez pour plus d’informations.

AVANT LA VENTE

Caractère indicatif des estimations
Les estimations sont fournies à titre indicatif. Toute offre dans la 
fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a des 
chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons toute-
fois de nous consulter avant la vente car les estimations peuvent 
faire l’objet de modifications.
Les estimations figurant dans le catalogue de vente ne com-
prennent pas la commission acheteur.

L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport 
détaillé sur l’état des lots.
Tous les biens sont vendus dans l’état dans lequel ils se trouvent 
au moment de la vente avec leurs imperfections ou défauts.  Les 
dimensions, les couleurs et les poids des objets sont donnés à 
titre indicatifs et ne sont pas contractuels. 
Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restau-
rations d’usage et petits accidents. Il est de la responsabilité de 
chaque futur enchérisseur d’examiner attentivement chaque 
lot avant la vente et de se fier à son propre jugement afin de 
prendre connaissance de ses caractéristiques et de ses éven-
tuelles réparations ou restaurations. Il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée.
[Montres et bijoux]
-  Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure 

conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état 
des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vis-
sé ne sont pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles 
déployantes ou des boucles à ardillons. Il est à noter que la 
plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes pour 
identifier le type et la qualité du mouvement.

-  On ne peut garantir que ces montres soient encore résistantes 
à l’eau et il est conseillé à l’acheteur de consulter un horloger 
avant d’utiliser l’objet.

-   Les dimensions des montres sont données à titre indicatif.
-  L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’implique 

nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.
-  Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de 

traitements destinés à les mettre en valeur. (Ex.  : huilage des 
émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs, 
blanchissement des perles).

-  Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché in-
ternational du bijou. 

-  Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres 
présentées pendant la vente sans certificats sont vendues sans 
garantie quant à un éventuel traitement.

-  Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur 
et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui 
émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un 
autre laboratoire émet une opinion différente, et ne saurait en-
gager la responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert.

-  Les bijoux annoncés dans notre catalogue en or jaune ou or 
gris sans mention de titrage sont toujours en or 18k, c’est-à-dire 
750 ‰ - Or 14k : 585 ‰ - Or 9k : 375 ‰.

[Tableaux]
-  Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 

mesure conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les 
dimensions sont données à titre indicatif.

Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.
GROS & DELETTREZ s’efforce d’exposer les objets de la manière 
la plus sûre dans un souci de sécurité. Toute manipulation d’ob-
jet non supervisée par la société GROS & DELETTREZ se fait à 
votre propre risque.

LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par téléphone 
ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront conduites 
en euros. Un convertisseur de devises pourra être visible pen-
dant les enchères à titre purement indicatif, seul le prix en euros 
faisant foi.

Comment enchérir en personne 
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de 
se présenter auprès de la société GROS & DELETTREZ avant que 
la vente aux enchères ne commence. 
Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès de la société 
GROS & DELETTREZ avant la vacation en fournissant ses coor-
données et des garanties bancaires. Il se verra ensuite attribué 
un numéro d’enchérisseur nécessaire pour la vente.
S’il existe le moindre doute concernant le prix ou l’acheteur, 
attirez immédiatement  l’attention de la personne habilitée à 
diriger la vente.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites à titre per-
sonnel et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable 
de cette enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis 
que vous enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce 
personne en nous fournissant un mandat régulier que nous 
aurons enregistré.

ORDRES D’ACHAT
Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous serons heureux 
d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom. Ce 
service est gratuit et confidentiel. Les lots sont achetés au meil-
leur prix, en respectant le prix de réserve et les autres enchères. 
Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la préfé-
rence. Indiquez toujours une limite à ne pas dépasser, les offres 
illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas acceptées. Les 
ordres d’achat doivent être donnés en euros.
Vous trouverez à la fin de ce catalogue un formulaire d’ordre 
d’achat.

Les ordres écrits peuvent être :
  •  Envoyés par télécopie au numéro suivant  :  

+33 1 8 46 77 79
  • Envoyés par e-mail  : contact@gros-delettrez.com
  • Remis au personnel sur place.
Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par téléphone 
mais ceux-ci doivent être confirmés par écrit avant la vente. Afin 
d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est 
demandé de vous assurer que nous avons bien reçu vos ordres 
d’achat au moins 24h avant la vente.

Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente aux enchères, 
vous pouvez enchérir directement par téléphone. Etant don-
né que le nombre de lignes téléphoniques est limité, il est 
nécessaire de prendre des dispositions au moins 24h avant la 
vente pour obtenir ce service dans la mesure des disponibilités 
techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre 
d’achat de couverture que nous pourrons exécuter en votre 
nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous joindre.

LA VENTE

Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par 
les règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention 
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent 
être modifiées par affichage dans la salle des ventes ou par an-
nonces faites par la personne habilitée à diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit pendant la 
vente.

Déroulement de la vente
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les enchères 
commencent et se poursuivent au niveau que la personne ha-
bilitée à diriger la vente juge approprié. Celle-ci se réservant le 
droit d’enchérir de manière successive ou en réponse à d’autres 
enchères, et ce au nom et pour le compte du vendeur à concur-
rence du prix de réserve.

APRÈS LA VENTE

Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos 
ordres d’achat, veuillez contacter :
GROS & DELETTREZ +33 1 47 70 83 04
www.gros-delettrez.com 

Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Le paiement peut être effectué :
  •  En espèces en euro dans les limites suivantes : 

750 euros pour les commerçants. 
1 000 pour les particuliers français. 
10 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile 
fiscal en France sur présentation d’une pièce d’identité et 
justificatif de domicile.

  • Par carte de crédit visa ou mastercard.
  •  Par virement en euro sur le compte : 

GROS & DELETTREZ 
COORDONNÉES BANCAIRES 
GROS ET DELETTREZ 
22 RUE DROUOT   
75009 PARIS 
Domiciliation  : BNP PARIBAS A CENTRALE 
Code banque  : 3 0004 
Code agence  : 00828 
N°compte  :  00011087641 
Clé RIB  : 76 
IBAN  : FR76 3 000 4008 2800 0110 8764 176 
BIC  : BNPAFRPPPAC 
Siret  : 440 528 230  00012 
APE 741A0 
N° TVA Intracommunautaire  : FR 54 440 528 230

 
Enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paie-
ment. Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après 
la vacation sur présentation de l’autorisation de délivrance 
du service comptable de la société GROS & DELETTREZ.   
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre livrai-
son de leurs lots après la vente. 

Exportation des biens culturels
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour 
certains achats et, dans certains cas, une autorisation doua-
nière pourra être également requise. L’État français a faculté 
d’accorder ou de refuser un certificat d’exportation au cas où 
le lot est réputé être trésor national. GROS & DELETTREZ n’as-
sume aucune responsabilité du fait des décisions administra-
tives de refus de certificats pouvant être prises. Sont présentées 
ci-dessous les catégories d’œuvres ou objets d’art et les seuils 
de valeur respectifs au-dessus desquels un certificat pour un 
bien culturel peut être requis pour que le lot puisse sortir du 
territoire français :
  •  Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlo-

gerie ayant plus de 50 ans d’âge   :  50 000 euros.
  • Livres de plus de 100 ans d’âge 50 000 euros.
  •  Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales 

et affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge 15 000 
euros.

  •  Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions 
1 500 euros.

  • Archives de plus 50 ans d’âge .

Droit de préemption
L’État peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un 
droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par dé-
claration du ministre chargé de la culture aussitôt prononcée 
l’adjudication de l’objet mis en vente. L’État dispose d’un délai 
de quinze jours à compter de la vente publique pour confirmer 
l’exercice de son droit de préemption. En cas de confirmation, 
l’État se subroge à l’adjudicataire.
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