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1  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 1990  
Épingle à revers en métal doré ornée d’une demi-
perle blanche d’imitation, surmontée du sigle de la 
Maison. Signée. Hauteur : 5cm.

60 / 80 €

2  CHANEL
Broche « Camélia » en cuir agneau métallisé vieil or. 
Signée sur plaque. Diamètre : 8cm.

80 / 100 €

3  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1989  
Paire de clips d’oreille circulaire en métal doré, orné 
d’un bouton en résine noire, gansé d’un motif cordage 
en métal doré, surmonté au centre d’un motif imitant 
des coutures. Signée. Diamètre : 3,8cm. (Légères oxy-
dations, légères traces).

100 / 120 €

4  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 1990  
Paire de clips d’oreille octogonale en métal doré 
martelé, orné au centre d’une demi-perle blanche 
baroque d’imitation. Signée sur plaque. Hauteur : 
2,5cm.

100 / 120 €

5  CHANEL
Circa 1970  
Paire de clips d’oreille en métal doré à motif de feuil-
lage dans un entourage cordage, ornée au centre 
d’une perle blanche baroque d’imitation. Diamètre : 
2cm.

80 / 100 €

6  CHANEL
Broche « Camélia » en gazar turquoise, siglée. Non 
signée.

50 / 60 €

7  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Croisière 2000  
Large anneau en résine translucide sertie de strass 
Swarovski à l’imitation brillants, à inclusion du sigle 
de la Maison. Signé sur plaque. T.53.

60 / 80 €

8  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2000-2001  
Anneau ouvert en résine beige, à inclusion au centre 
du sigle de la Maison, dans un entourage perlé or. 
T.53. (Plaque non d’origine).

50 / 60 €

9  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Croisière 2000  
Paire de clous d’oreille en résine iridescente figurant 
un carré orné au centre du sigle de la Maison. Signée 
sur plaque. Dimensions : 10 x 10 mm

50 / 60 €

10  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Croisière 2000  
Paire de clips d’oreille en résine iridescente figurant 
une pastille ornée au centre du sigle de la Maison. 
Signée sur plaque. Diamètre : 13 mm

50 / 60 €

11  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2003  
Pendentif PM en résine blanche, noire, figurant 
deux os croisés surmontés du sigle de la Maison, 
retenu par une chaîne en métal argenté. (Chaîne non 
d’origine).

100 / 120 €

12  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2005  
Pendentif en résine double face blanche, noire, figu-
rant Mademoiselle de profil, retenu par une chaîne 
en métal argenté. (Chaîne non d’origine).

120 / 150 €

13  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2003  
Pendentif en résine rouge, noire, figurant deux os 
croisés surmontés du sigle de la Maison, retenu par 
une chaîne en métal argenté. (Chaîne non d’origine).

120 / 150 €

14  CHANEL
Lot de deux cravates en soie imprimée, l’une siglée 
marron, agrémentée de chaînes imprimées, l’autre à 
rayures.

30 / 50 €

15  CHANEL
Paire d’escarpins peep-toes en cuir vernis noir, talons 
recouverts 95mm partiellement métallisé argent, 
semelles en cuir. T35 1/2 C. Bon état (usures, traces).

40 / 60 €

16  CHANEL
Paire d’escarpins en Lézard Varanus Niloticus bor-
deaux à travail de vannerie, talons recouverts 70mm, 
semelles en cuir. T.38 1/2. Bon état (légères traces).

40 / 60 €

17  CHANEL
Lookbook Croisière 1996-1997.

40 / 60 €
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18  CHANEL
Circa 1980  
Portefeuille en cuir agneau noir à surpiqûres mate-
lassées, fermeture pression surmontée du sigle de la 
Maison. (Provenance des soldes). En l’état.

40 / 50 €

19  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1999  
Jupe en crêpe écru. Griffe blanche, graphisme noir.

40 / 50 €

20  CHANEL Boutique par Karl Lagerfeld
Collection Automne/Hiver 1993-1994  
Robe chemise en coton noir, col cranté italien, simple 
boutonnage, manches longues à poignets bouton-
nés, siglés. Griffe noire, graphisme blanc. T.38.

40 / 60 €

21  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1999-2000  
Jupe longue à quilles en crêpe de laine noire. Griffe 
noire, graphisme blanc. T.44.

40 / 60 €

22  CHANEL
Lot de trois lookbooks et de deux catalogues.

50 / 60 €

23  CHANEL
Important ensemble de bracelets joncs en résine 
rose, surmontée d’une plaque en métal doré au nom 
de la Maison.

60 / 80 €

24  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Printemps/Été 2008 - Collection « Nuits 
d’Été »   
Paire de clous d’oreille « CC » en métal doré orné 
de perles blanches d’imitation. Signée sur plaque. 
Hauteur : 1,2cm.

60 / 80 €

25  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2000-2001  
Paire de clips d’oreille dôme en résine beige, à inclu-
sion au centre du sigle de la Maison, dans un entou-
rage perlé or. Signée sur plaque. Diamètre : 16mm.

60 / 80 €

26  CHANEL
Paire d’escarpins en cuir agneau nude et cuir glacé 
noir, talons en composite 70mm, semelles en cuir. 
T.39 1/2. Bon état (légères usures, traces).

60 / 80 €

27  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection prêt-à-porter Printemps/Été 2010  
Paire d’escarpins en paille tressée lustrée brune, 
bouts en cuir vernis métallisé or surpiqué du sigle, 
talons recouverts 115mm, semelles en cuir. T.35 1/2 
C. Bon état (légères usures, cuir abîmé à un bout.

60 / 80 €

28  CHANEL
Paire d’ankle boots zippées en cuir agneau bicolore 
beige, noir, bouts pointus, mollet chaussette, contre-
fort surmonté du sigle de la Maison, talons recou-
verts 100mm, semelles en cuir. T.35 1/2 C. Bon état 
(légères usures).

60 / 80 €

29  CHANEL
Paire d’escarpins peep-toes en cuir vernis nacré, 
talons recouverts 100mm, partiellement recouverts 
d’une plaque en métal argenté ornée du sigle de la 
Maison, semelles en cuir. T.35 1/2. Bon état (usures, 
traces, tache).

60 / 80 €

30  CHANEL
Paire d’escarpins en cuir agneau coquille d’œuf gansé 
de gros grain noir, empeigne ornée d’un nœud sur-
monté du sigle, talons virgule recouverts 80mm, 
semelles en cuir. T.35 1/2 C. Bon état (légères traces, 
salissures).

60 / 80 €

31  CHANEL
Paire d’escarpins ouverts slingbacks en denim, 
empeignes camélias, talons recouverts, semelles en 
cuir. T.37.

60 / 80 €

32  CHANEL
Paire de ballerines en cuir agneau cacao, semelles en 
cuir. T.38. (Usures, égrenures, traces).

60 / 80 €

33  CHANEL
Paire d’escarpins peep-toes slingbacks en cuir vernis 
perforé beige nacré, empeignes ornée d’un nœud sty-
lisé, talons recouverts 100mm, semelles en cuir. T.35 
1/2C. Bon état (légères égrenures, légères salissures).

60 / 80 €

34  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection prêt-à-porter Printemps/Été 2010  
Paire d’escarpins en daim beige à surpiqûres à la 
couleur, contreforts ornés d’une plaque au nom de 
la Maison, talons recouverts matelassés 110mm, pla-
teaux 25mm, semelles en cuir, patins en caoutchouc. 
T.35 1/2. Bon état (légères traces).

60 / 80 €



4 GROS & DELETTREZ - CHANEL VINTAGE - 15 JUIN 2020

35  CHANEL
Paire de ballerines en cuir agneau marine, bouts sur-
piqués du sigle de Maison, talons recouverts 40mm, 
semelles en cuir. T.36 1/2. (Usures, égrenures, traces).

60 / 80 €

36  CHANEL
Paire d’escarpins en agneau velours noir, talons 
recouverts 65mm, plateaux 17mm, semelles en cuir. 
T.36. Bon état (légères traces, provenance des soldes).

60 / 80 €

37  CHANEL
Présentoir en composite noir orné d’une bande mate-
lassée, ornée du nom de la Maison.

60 / 80 €

38  CHANEL
Écharpe en 100 % cachemire chiné gris à bords 
blancs.

60 / 80 €

39  CHANEL
Fine écharpe en soie imprimée d’un motif de chaînes 
grises sur fond écru. Très bon état.

60 / 80 €

40  CHANEL par Karl Lagerfeld
Métiers d’Art Pre-Fall 2010 - Look n° 18 - Collection 
« Paris - Shanghai »   
Blouse sans manche en satin de soie mordoré, enco-
lure bateau, deux poches, simple boutonnage dos, 
une épaule boutonnée. Griffes blanches, graphisme 
noir. T.48

60 / 80 €

41  CHANEL
Ensemble composé d’un top en coton blanc, encolure 
ronde, manches longues et d’un pantalon noir.

60 / 80 €

42  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2010  
Top sans manche en soie ivoire, encolure ronde, deux 
poches, simple boutonnage dos, une épaule bouton-
née à trois boutons en métal doré. Griffe blanche, 
graphisme noir. T.40.

60 / 80 €

43  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 2006  
Lot composé de deux tops, l’un sans manche en 
cachemire à motif de rayures écrues, bordeaux, 
marine, encolure ronde, l’autre en maille céladon, 
profonde encolure ronde, petites manches. Griffes 
blanches, graphisme noir. T.40/42. (Salissures, traces).

60 / 80 €

44  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1987-1988  
Collier chaîne en métal doré retenant un pendentif 
siglé. Signé sur plaque. Longueur : 25cm. (Oxydation, 
traces).

80 / 100 €

45  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Printemps/Été 2015 - Collection 
« Boulevard Chanel »   
Broche losange en résine blanche surmontée d’un 
motif en métal argenté guilloché orné de strass 
Swarovski à l’imitation brillant, aigue-marine figu-
rant le sigle de la Maison. Non signée.

80 / 100 €

46  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 1988  
Paire de clips d’oreille en métal doré martelé orné 
au centre du sigle de la Maison. Signée sur plaque. 
Hauteur : 2,5cm. Bon état (oxydation).

80 / 100 €

47  CHANEL
Collection Croisière 2006  
Paire de clous d’oreille « Coco » en métal argenté 
émaillé rayé rose, blanc. Signée sur plaque. Diamètre : 
2cm. (Un non signé).

80 / 100 €

48  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2010-2011  
Paire de clips d’oreille « CC » en céramique floquée 
blanche. Signée sur plaque. Hauteur : 1,5cm.

80 / 100 €

49  CHANEL
Paire de lunettes de soleil, branches en résine noire. 
Étui d’origine.

80 / 100 €

50  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1987  
Porte-agenda en cuir agneau matelassé rouge. Bon 
état (légères usures, provenance des soldes).

80 / 100 €

51  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2007-2008  
Top en soie marine gansé de dentelle noire, petit col, 
petites manches. Griffe noire, graphisme blanc. T.36. 
Bon état (fils tirés).

80 / 100 €

52  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1986-1987  
Mini-jupe en lainage satiné noir gansé de satin à la 
couleur, deux poches à rabats. Griffe blanche, gra-
phisme noir.

80 / 100 €
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53  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Automne/Hiver 2003-2004 - Collection 
« Lumière Blanche »   
Collier chaîne en métal argenté retenant un penden-
tif dé en résine noire à inclusions de motifs pres-
sions. Longueur : 24,5cm (collier non d’origine, traces 
de colle).

100 / 120 €

54  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2005  
Pendentif PM en résine double face blanche, noire, 
figurant Mademoiselle de profil, retenu par une 
chaîne en métal argenté. (Chaîne non d’origine).

100 / 120 €

55  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2010  
Collier chaîne en métal doré retenant un pendentif 
CC transpercé d’une flèche, émaillé blanc, noir. Non 
signé. Longueur : 26cm.

100 / 120 €

56  CHANEL par Karl Lagerfeld
Métiers d’Art Pre-Fall 2017 - Collection « Paris 
Cosmopolite »   
Paire de puces pour oreilles percées en métal argenté 
noirci, guilloché, ajouré par le sigle de la Maison sur 
strass. Signée sur plaque. Diamètre : 9mm.

100 / 120 €

57  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 1990  
Ras-de-cou chocker de perles blanches baroque 
d’imitation. Signé sur plaque. Longueur : 46cm.

100 / 120 €

58  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 1990  
Broche circulaire en métal doré ciselé à motif de 
vagues stylisées, ornée au centre du sigle de la 
Maison. Signée sur plaque. Diamètre : 4,5cm.

100 / 120 €

59  CHANEL
Paire de créoles fil en métal doré retenant une perle 
blanche d’imitation siglée. Non signée. Hauteur : 
6,5cm.

100 / 120 €

60  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2001-2002  
Paire de puces pour oreilles percées « CC » en métal 
doré serti de strass Swarovski à l’imitation brillants. 
Signée sur plaque. Hauteur : 8mm.

100 / 120 €

61  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2008-2009  
Paire de sneakers lacées en cuir agneau et cuir ver-
nis noir, semelles en caoutchouc. T.38 1/2. Bon état 
(légères usures).

100 / 120 €

62  CHANEL
Paire de ballerines en cuir agneau matelassé noir, 
gansé de gros grain à la couleur, empeignes surmon-
tées d’un nœud en coordonné, semelles en cuir. T.38 
1/2 C. Bon état.

100 / 120 €

63  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2011-2012  
Paire d’escarpins en cuir agneau noir, bouts ronds 
soulignés d’une plaque métallique gravée du nom de 
la Maison, talons recouverts 110mm, plateaux 22mm, 
semelles en cuir. T.37 1/2. Bon état (légères usures, 
traces).

100 / 120 €

64  CHANEL
Paire de bottes en cuir agneau et agneau velours noir 
stretch, bouts pointus en cuir à l’imitation crocodile, 
talons bois 80mm, semelles en cuir. T.36 1/2. (Usures, 
égrenures, traces).

100 / 120 €

65  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1987  
Blouse en crêpe de soie rose, col surpiqué, double 
boutonnage à douze boutons en métal doré figu-
rant un sac, poche poitrine, petites manches. Griffe 
blanche, graphisme noir.

100 / 120 €

66  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2010  
Mini-jupe en lainage mohair, cachemire écru, gris, 
deux poches, bas du vêtement orné en application 
de clous à motif étoilé argenté, noir. Griffe noire, gra-
phisme blanc. T.38.

100 / 120 €

67  CHANEL Boutique par Karl Lagerfeld
Collection Printemps/Été 1993  
Robe sans manche en lainage bouclette rose pâle, 
encolure ronde. (Traces, taches, décolorations, griffe 
rapportée).

100 / 120 €

68  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1998  
Robe sans manche en lainage bouclette lavande, 
encolure ronde. Griffe blanche, graphisme noir. T38. 
(Décoloration, salissures, traces).

100 / 120 €
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69  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1990  
Bracelet de cheville de perles blanches baroque 
d’imitation. Signé sur plaque. Longueur : 28cm.

120 / 150 €

70  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1995  
Demi-parure de perles de cristal facettées bleues, 
ambre à motif rayonnant, composé d’une broche et 
d’une paire de boucles pour oreilles percées. Non 
signée.

120 / 150 €

71  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Printemps/Été 1994 - Collection « Le 
Nouveau Corset »   
Paire de clips d’oreille en métal doré martelé, ciselé 
orné du sigle de la Maison. Signée. Diamètre : 3,4cm. 
Bon état (légères oxydations, attaches transformées).

120 / 150 €

72  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2003  
Pendentif en résine blanche, noire, figurant deux os 
croisés surmontés du sigle de la Maison, retenu par 
une chaîne en métal argenté. (Chaîne non d’origine).

120 / 150 €

73  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2003  
Pendentif en résine marine, noire, figurant deux os 
croisés surmontés du sigle de la Maison, retenu par 
une chaîne en métal argenté. (Chaîne non d’origine).

120 / 150 €

74  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1997  
Paire de clips d’oreille en métal doré à finition per-
lée, ornée au centre du sigle de la Maison. Signée sur 
plaque. Diamètre : 3,3cm.

120 / 150 €

75  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Croisière 2005  
Broche « CC » en métal argenté brossé à motif mari-
nière émaillé en camaïeu de bleu. Signée sur plaque. 
Hauteur : 1,3cm.

120 / 150 €

76  CHANEL par Karl Lagerfeld Prototype
Prêt-à-porter Automne/Hiver 2015-2016 - Collection 
« Brasserie Gabrielle »   
Bague en métal argenté guilloché serti de strass 
Swarovski à l’imitation brillants, orné du sigle de 
la Maison, surmonté au centre d’une perle blanche 
d’imitation. Non signée.

120 / 150 €

77  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2002-2003  
Paire de pendants pour oreilles percées composé 
d’un anneau en métal doré retenant le sigle de la 
Maison mobile, émaillé noir. Signée sur plaque. 
Hauteur : 3cm.

120 / 150 €

78  CHANEL
Paréo en voile de coton blanc imprimé d’écritures 
rouges.

120 / 150 €

79  CHANEL
Paréo en voile de coton marine imprimé d’écritures 
blanches.

120 / 150 €

80  CHANEL
Carré en crêpe de soie façonné, imprimé d’un motif 
de bijoux sur fond rose pâle.

120 / 150 €

81  CHANEL
Carré en crêpe de soie imprimé d’un motif de bijoux 
sur fond fuchsia.

120 / 150 €

82  CHANEL
Circa 2008  
Sac cabas XL 41cm en cuir agneau vieilli matelassé 
noir gansé blanc, surpiqûres à la couleur, fermoir 
pivotant en métal argenté sur languette, poche 
extérieure, double anse chaîne entrelacée de cuir en 
coordonné. Hologramme. Bon état (légères usures, 
traces, traces de stylo à l’intérieur).

800 / 1 000 €

83  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Printemps/Été 2006 - Collection « Coco 
rencontre James Dean »   
Sac besace 40 cm en veau caviar marine à surpiqûres 
ton sur ton, fermeture éclair, anse réglable agrémen-
tée d’une chaîne en métal vieilli, attaches et sigle sur 
le devant à l’identique. Bon état. Hologramme.

600 / 800 €

84  CHANEL
Important Sac cabas siglé en cuir vernis noir, ferme-
ture pression aimantée, double poignée chaîne en 
acier chromé entrelacée de cuir en coordonnée et 
agrémenté d’un important médaillon siglé, pochette 
intérieure en toile siglée (traces). En l’état.

150 / 200 €
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85  CHANEL
Circa 1997  
Portefeuille en veau caviar noir, surpiqué du sigle de 
la Maison, fermeture pression sur languette, intérieur 
faisant porte-cartes, porte-monnaie. Hologramme, 
carte d’authenticité. Très bon état (légères usures)

250 / 300 €

86  CHANEL par Karl Lagerfeld
Métiers d’Art Pre-Fall 2014 - Collection « Paris - Dallas » 
  
Ensemble composé d’un top en maille blanc, enco-
lure ronde, petites manches, bas du vêtement 
volanté, ajouré par un effet de guipure, et d’un jean 
en denim délavé gris, gansé d’une torsade en mohair 
à la couleur. T.40/44.

150 / 180 €

87  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2012-2013  
Veste en tweed noir, violet, encolure ronde, simple 
boutonnage à cinq boutons octogonaux en métal 
argenté, surmontés d’un strass facetté à l’imitation 
améthyste, deux poches en biais, manches longues. 
Griffe noire, graphisme blanc. T.44.

200 / 250 €

88  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2000-2001  
Veste zippée en lainage façonné écru, gansé d’une 
natte bicolore noire, ton sur ton, petit col montant, 
deux poches verticales dans les coutures, manches 
longues. Griffe noire, graphisme blanc. T.40.

350 / 400 €

Bibliographie : Variation du modèle porté par Angela Lindvall 
lors de la campagne publicitaire, dans le livre « CHANEL Les 
Campagnes Photographiques de Karl Lagerfeld » par Patrick 
Mauriès, aux Editions de la Martinière 2018 page 319.

89  CHANEL Boutique
Sweat en coton rouge imprimé de sigles et du nom 
de Maison, encolure ronde, bas des manches longues 
et du vêtement en bords côte. Griffe blanche, gra-
phisme noir (usures, salissures).

120 / 150 €

90  CHANEL Boutique par Karl Lagerfeld
Collection Automne/Hiver 1987-1988  
Tailleur en tweed vert émeraude, composé d’une 
veste, encolure ronde, double boutonnage à huit 
boutons en métal doré gainé de satin noir surmonté 
d’une pièce à l’effigie de Mademoiselle, quatre 
poches plaquées, manches longues et d’une jupe 
façon portefeuille. Griffes blanches, graphisme noir. 
T38. (Manques).

100 / 120 €

91  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Printemps/Été 2006 - Passage n°43 - 
Collection « Coco rencontre James Dean »   
Robe bain de soleil en jersey viscose gaufré blanc à 
motifs végétaux, fines bretelles, poitrine soulignée, 
ornée du sigle de la Maison strassé, bas de la robe 
rebrodée de paillettes en coordonné, gansé au cro-
chet (salissures). Griffe blanche, graphisme noir. T.42.

150 / 180 €

92  CHANEL Identification
Transitionnal Collection 2000  
Veste zippée en nylon noir à surpiqûres carrées, 
décolleté en V, manches longues. Griffe noire, gra-
phisme blanc. T.42.

120 / 150 €

93  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2009 - Passage 
n°41  
Robe faux deux-pièces sans manche, buste à effet de 
blouse en crêpe de soie nude plissé, petit col, poi-
trine soulignée d’un nœud de satin noir, jupe en lai-
nage bouclette noir, deux poches en diagonale dans 
les coutures. Griffe blanche, graphisme noir. T.40. Bon 
état (taches, légères décolorations).

120 / 150 €

94  CHANEL par Karl Lagerfeld
Cardigan en 100 % cachemire bleu en deux tons, 
décolleté en V sur simple boutonnage en métal doré 
à motif rayonnant, deux poches plaquées, manches 
longues. Griffe blanche, graphisme noir. T.L.

200 / 250 €

95  CHANEL Boutique par Karl Lagerfeld
Collection Printemps/Été 1998  
Veste en tweed bleu ciel à carreaux blancs, rose, col 
châle cranté, simple boutonnage à trois boutons, 
deux poches en diagonale, manches longues, bas du 
vêtement à découpe arrondie. Griffe blanche, gra-
phisme noir. T.36.

150 / 200 €

96  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1987  
Ensemble composé d’une chemise en coton blanc à 
poignets mousquetaires, petit col souligné d’une cra-
vate de soie noire, et d’une jupe longue en soie à la 
couleur, plissée à partir des hanches. Griffe blanche, 
graphisme noir.

150 / 200 €

97  CHANEL Boutique par Karl Lagerfeld
Collection Croisière 1998  
Top sans manche en cachemire et soie parme à 
maille torsadée, encolure bateau. Griffe blanche, gra-
phisme noir. T.36.

60 / 80 €
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98  CHANEL
Tailleur en lin blanc composé d’une chemise, petit 
col, simple boutonnage siglé, deux poches à rabats, 
petites manches, et d’une jupe. En l’état.

100 / 120 €

99  CHANEL Boutique par Karl Lagerfeld
Collection Automne/Hiver 1995-1996  
Veste à croiser en lainage bouclette fuchsia, col châle 
cranté, deux poches verticales dans les coutures, 
deux poches poitrine plaquées, manches longues. 
Griffe blanche, graphisme noir.

300 / 400 €

Bibliographie : Variation du modèle porté par Shalom Harlow 
lors de la campagne publicitaire réalisée sur les plages 
de l’île de Syst, dans le livre « CHANEL Les Campagnes 
Photographiques de Karl Lagerfeld » par Patrick Mauriès, aux 
Éditions de la Martinière 2018 page 210.

100  CHANEL
Paire de lunettes de soleil en résine à l’imitation 
corne blonde, branches siglées, verres fumés. Etui 
d’origine.

150 / 180 €

101  CHANEL
Paire de lunettes de soleil en résine à l’imitation 
corne, branches matelassées en cuir agneau beige. 
Étui d’origine.

180 / 220 €

102  CHANEL
Lot de deux paires de lunettes correctrices, l’une en 
résine verte, l’autre en résine ambrée, branches à 
motif perlé.

120 / 150 €

103  CHANEL
Écharpe en Castorette lustrée noisette à motif mate-
lassé noir. Très bon état.

120 / 150 €

104  CHANEL
Paire d’escarpins stretch en tweed multicolore, bouts 
ronds pailleté surmontés d’un motif filet, talons 
recouverts 85mm et contreforts en cuir vernis noir, 
semelles en cuir à empiècement caoutchouc mate-
lassé. T.38 1/2. Très bon état.

80 / 100 €

105  CHANEL
Paire d’ankle boots zippées en Varanus niloticus 
lustré noir, bouts pointus siglés, talons recouverts 
70mm, semelles en cuir. T.38. Très bon état.

150 / 180 €

106  CHANEL par Karl Lagerfeld
Pre-Fall 2012 - Collection « Paris-Bombay »   
Paire d’escarpins en cuir agneau noir, empeigne en 
cuir glacé à la couleur surmonté d’un motif orné de 
boutons en métal doré figurant respectivement un 
trèfle, un éléphant et des motifs perlés, talons recou-
verts octogonaux 110mm, semelles en cuir. T.39. Bon 
état (légères usures, petites oxydations).

100 / 120 €

107  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2011  
Paire d’escarpins en satin bicolore gris, noir, agré-
menté de demi-perles blanches d’imitation, talons 
recouverts 110mm, semelles en cuir. T.39C. Très bon 
état (légères usures).

120 / 150 €

108  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Printemps/Été 2008 - Collection « Nuits 
d’Été »   
Paire d’escarpins slingbacks en cuir agneau matifié 
noir, bouts ronds surmontés du sigle de la Maison, 
talons recouverts 110mm, semelles en cuir. T.38 1/2C.

120 / 150 €

109  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2010  
Paire d’escarpins en daim beige, contreforts ornés 
du nom de la Maison, talons recouverts matelassés 
110mm, plateaux 25mm, semelles en cuir, patins en 
caoutchouc. T.37. Bon état (légères usures).

100 / 120 €

110  CHANEL
Chapeau en coton rayé noir, blanc, bord rigide, tour 
de tête ceinturé orné d’un camélia en coordonnée. 
Taille 57. (Légers fils tirés). Bon état

150 / 200 €

111  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1994  
Ceinture chaîne en métal doré entrelacée de cuir 
agneau noir, devant orné d’une plaque façon gour-
mette, se terminant par un médaillon double face 
siglé, fermeture crochet. Longueur : 91cm.

200 / 250 €

112  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 1988  
Ceinture chaîne en métal doré se terminant par 
un médaillon double face, devant triple rang, fer-
moir crochet. (Oxydation, accident au médaillon). 
Longueur : 84cm.

150 / 180 €
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113  CHANEL par Karl Lagerfeld
Année 1984  
Ceinture chaîne en métal doré entrelacée de cuir 
agneau noir, devant à triple rangs retenus par deux 
motifs rayonnants, siglés, fermoir crochet. Longueur : 
95cm.

150 / 200 €

114  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2016-2017 - 
Passage n°18  
Jupe midi en cachemire rouge et empiècements à 
motif de rayures roses, blanches et lurex, fermetures 
éclair latérales. Griffe noire, graphisme blanc. T.38.

120 / 150 €

115  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 2000  
Top en tweed dans les tons marron, écru, enco-
lure ronde soulignée du sigle de la Maison, petites 
manches, nous y joignons un pantalon en denim noi-
sette et cuir paille. Griffes noire, blanche, graphismes 
blancs, noirs. T.36. Bon état (légères usures, traces).

80 / 100 €

116  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 1988  
Pull en 100 % cachemire bleu en deux tons, encolure 
ronde, bas du vêtement et des manches longues en 
bord côte, deux poches plaquées. Griffe blanche, gra-
phisme noir. T.L.

150 / 200 €

117  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne Hiver 1987-1988  
Pull en 100 % cachemire noire, cacao à motif géomé-
trique, encolure ronde, bas des manches longues et 
du vêtement en bord côte, une épaule à boutons en 
métal doré figurant un sac. Griffe noire, graphisme 
blanc.

100 / 120 €

118  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2005  
Twin-set en 100 % cachemire noir composé d’un top 
sans manche et d’un cardigan à ganse perlée, rap-
pel aux entrées des deux poches, encolure ronde, 
manches longues. Griffes noires, graphisme blanc. 
T.38.

180 / 220 €

119  CHANEL Boutique par Karl Lagerfeld
Circa 1985  
Tailleur en crêpe de laine noir, composé d’une veste, 
encolure ronde, double boutonnage à huit boutons 
en métal doré figurant des épis de blés, quatre 
poches plaquées, manches longues, et d’une jupe, 
deux poches plaquées. Griffes noires, graphisme 
blanc. T.42.

200 / 250 €

120  CHANEL
Circa 2004  
Portefeuille compact en cuir agneau matelassé fram-
boise, intérieur faisant porte-cartes. Hologramme, 
carte d’authenticité. Très bon état

220 / 250 €
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126  CHANEL
*Paire de lunettes de soleil irisées. Étui d’origine 
(accident à un verre).

80 / 100 €

127  CHANEL
*Boule de neige XL motorisée, base en résine noire, 
intérieur figurant un important flacon rouge n°5, pré-
cédant le sigle de la Maison pailleté blanc, dans un 
entourage de cadeaux, nous y joignons son câble de 
recharge. Hauteur : 18cm.

600 / 700 €

128  CHANEL
*Lot de documentation divers.

50 / 60 €

129  CHANEL joaillerie
*Boule de neige figurant un cerf et une biche sur un 
sol de camélia. Boîte d’origine. Hauteur : 11cm.

250 / 300 €

130  *LIVRE « Chanel » par Jean Leymarie, éditions de la 
Martinière année 2010. Bon état.

100 / 120 €

121  CHANEL
*Foulard en crêpe de soie imprimé d’un motif bijou 
sur un fond blanc, marine. Très bon état.

80 / 100 €

122  CHANEL
*Carré en crêpe de soie imprimé figurant un sac sur 
fond rouge, noir

120 / 150 €

123  CHANEL
*Paire d’escarpin à talon 8 cm en cuir bicolore marine 
et rouge, semelle en cuir. T 37 Très bon état

80 / 100 €

124  CHANEL
*Paire de ballerines en cuir agneau noir, empeigne 
ornée d’un motif camélia, semelle en cuir. Taille 37. 
Bon état

80 / 100 €

125  CHANEL
*Paire d’escarpins en cuir agneau bicolore beige, 
cacao, talons recouverts 65mm, semelles en cuir. T.38 
1/2. Bon état (légères traces, usures, provenance des 
soldes).

60 / 80 €
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136  CHANEL
*Paire de lunettes de soleil en résine translucide, 
verres irisés. Étui d’origine. Très bon état.

150 / 180 €

137  CHANEL Sport
*Sac de sport en coton éponge et jersey blanc, devant 
figurant le sigle de la maison, fermeture par un lien 
coulissant, nous y joignons sa serviette rectangulaire 
à finition frangée. Bon état (salissures, traces).

300 / 400 €

138  CHANEL
*Paire de mi-bottes en cuir agneau craie, bouts en 
cuir vernis noir surpiqués du sigle, semelles en cuir. 
T. 36 1/2C. Bon état (légères usures, traces).

80 / 100 €

139  CHANEL
*Boule de neige figurant le sigle de la Maison pail-
leté blanc dans un entourage de cadeaux. Boîte d’ori-
gine. Hauteur : 11cm.

220 / 250 €

131  CHANEL Joaillerie, Horlogerie
*Ensemble de treize documentations.

50 / 60 €

132  CHANEL
*Lot de documentation divers.

50 / 60 €

133  CHANEL
*Paire de lunettes de soleil en résine matelassée, 
verres fumés. Étui d’origine.

120 / 150 €

134  CHANEL
*Paire de nu-pieds en cuir agneau noir, ornés d’un 
motif camélia, semelles en cuir. T.38. Très bon état 
(légères usures).

100 / 120 €

135  CHANEL
*Paire de lunettes de soleil « Camélia » en métal 
argenté, verres fumés en dégradé de rose. Très bon 
état. Étui d’origine.

60 / 80 €
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144  CHANEL
*Sac de plage 43cm en coton éponge et coton 
velours bleu ciel, siglé, double anse, nous y joignons 
sa serviette, finitions effilochées.

400 / 500 €

145  CHANEL
*Sac de plage 38cm en coton éponge imprimé d’un 
motif de rayures dans les tons rose, fermeture mous-
queton en métal argenté, double anse.

200 / 250 €

146  CHANEL
Circa 2002  
*Sac baguette « East West » 26cm en cuir agneau rose 
à surpiqûres « Choco Bar », fermoir « CC » en métal 
doré sur rabat, anse chaîne entrelacée de cuir en 
coordonné. Hologramme. Très bon état

1 000 / 1 200 €

147  CHANEL Swiss made
N°U.R.67783  
*Montre « Première » plaqué or, cadran noir 20mm, 
mouvement quartz, bracelet chaîne entrelacée de 
cuir agneau noir. T.M.

900 / 1 100 €

140  CHANEL
*Paire de lunettes de soleil en résine noir, ornée 
d’un motif chaîne en métal doré entrelacée de cuir 
agneau à la couleur, verres fumés. Étui d’origine.

120 / 150 €

141  CHANEL
*Lot composé d’une paire de nu-pieds en coton 
imprimé du nom de la Maison, semelles en caout-
chouc et d’une casquette en toile imprimée d’un 
motif trèfle. T.40. Bon état (légères salissures, traces).

300 / 350 €

142  CHANEL
*Ensemble composé d’un sac marin de plage en 
coton imprimé, siglé marine, blanc, fermeture par 
un lien coulissant, et de son drap de plage en coton 
éponge en coordonné.

400 / 450 €

143  CHANEL
*Paire de tennis lacées en toile bleu électrique et 
caoutchouc blanc, semelles en caoutchouc. T.37. Bon 
état (légères usures).

40 / 60 €
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153  CHANEL
*Sac « Classique » 25cm en cuir agneau matelassé 
noir, fermoir CC en métal doré sur double rabat, anse 
chaîne réglable entrelacée de cuir en coordonné, 
poche extérieure. Hologramme, carte d’authenticité. 
Très bon état (légères traces).

1 900 / 2 000 €

154  CHANEL
*Sac « Caméra « 28 cm en cuir agneau matelassé noir, 
fermeture éclair, double anse chaîne en métal doré 
entrelacée de cuir en coordonnée, poches extérieures 
(usures aux angles, manque une attache). Bon état.

800 / 1 000 €

155  CHANEL
*Sac 19cm en cuir agneau matelassé rouge, fermoir 
« CC » en métal doré sur abat, anse chaîne entrela-
cée de cuir en coordonné. Hologramme. Très bon état 
(légères usures).

1 200 / 1 500 €

156  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection prêt-à-porter Automne/Hiver 2010-2011  
*Tailleur en tweed dans les tons beige, noir et lurex 
or, composé d’une veste zippée à encolure ronde, 
manches longues, à finitions effilochées, deux 
poches plaquées boutonnées, et d’une jupe droite. 
Griffes noires, graphisme blanc. T.46

300 / 400 €

157  CHANEL
Circa 2010  
Portefeuille en cuir agneau rouge à motif de camé-
lias, surmonté du sigle de la maison, intérieur faisant 
porte-cartes, porte-monnaie. Hologramme. Très bon 
état

300 / 350 €

148  CHANEL par Karl Lagerfeld
*Sautoir deux rangs de chaîne en métal doré entre-
coupés de motifs galets en pâte de verre à l’imitation 
émeraude, rubis, se terminant par un motif losange à 
l’effigie de Mademoiselle, retenant un motif en coor-
donné. Signé sur plaque. Longueur : 83cm.

700 / 800 €

149  CHANEL par Karl Lagerfeld
*Sautoir trois rangs de chaîne en métal doré, 
entrecoupés de motifs double face sertis de strass 
Swarovski à l’imitation brillants, se terminant par 
le sigle de la Maison guilloché. Signé sur plaque. 
Longueur : 80cm.

700 / 800 €

150  CHANEL par Karl Lagerfeld
*Tour de cou composé de motifs cage en métal doré 
enserrant des perles libres blanches d’imitation. 
Signé sur plaque LG 33 cm

300 / 400 €

151  CHANEL
Ceinture chaîne en métal doré, entrelacé de cuir 
agneau rouge, se continuant par deux pans matelas-
sés. Signée. T.80.

150 / 180 €

152  CHANEL
*Boule de neige XL motorisée, base en résine rouge, 
intérieur figurant un important flacon rouge n°5, 
de miniatures en coordonné, dans un entourage de 
cadeaux, nous y joignons son câble de recharge. 
Hauteur : 18cm.

500 / 600 €
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163  CHANEL
*Sac 22cm en jersey bordeaux à surpiqûres mate-
lassées, fermoir « CC » en métal doré sur rabat, anse 
chaîne en métal doré entrelacée de cuir agneau en 
coordonné. Très bon état.

650 / 750 €

164  CHANEL
*Sac 30 cm en agneau velours partiellement mate-
lassé taupe, fermoir pivotant en acier chromé, anse 
chaîne bandoulière entrelacée de daim en coordon-
née, pattes d’épaule (légères traces). Bon état

500 / 600 €

165  CHANEL
*Sac « Classique » 23cm en cuir agneau matelassé 
noir, fermoir CC en métal doré sur double rabat, anse 
chaîne réglable entrelacée de cuir en coordonné, 
poche extérieure. Hologramme, carte d’authenticité. 
Bon état (légères usures, traces).

1 600 / 1 800 €

166  CHANEL par Jean Cazaubon & Yvonne Duchel
*Broche « hirondelle « en métal doré. Signée sur 
plaque (accident)

150 / 250 €

158  CHANEL
*Paire de sandales du soir en cuir agneau bicolore, 
nacré, noir, bouts en biais, bracelet de cheville relié à 
la bridé par une barrette en métal doré brossé ornée 
d’une demi-perle blanche d’imitation au nom de la 
Maison, talons recouverts 85mm, semelles en cuir. 
T.37 1/2. (Usures, égrenures, traces).

80 / 100 €

159  CHANEL
*Paire de boots lacées en veau velours Camel, 
semelles en caoutchouc. T.8.

120 / 150 €

160  CHANEL
*Paire de bottes cavalière lacées en veau noir, revers 
mousquetaire, devant surpiqué du sigle, semelles en 
cuir. T.38 1/2. Bon état (légères usures, légères traces).

180 / 220 €

161  CHANEL
*Paire de bottes en peau lainée et daim cacao, mollet 
surmonté du sigle, semelles en crêpe. T.37. Bon état.

120 / 150 €

162  CHANEL par Karl Lagerfeld
*Polo sans manche en maille noire et lurex or figu-
rant les bouteilles de n°5, petit col. Griffe noire, gra-
phisme blanc.

150 / 180 €
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170  CHANEL
*Paire d’escarpins du soir slingbacks en satin noir, 
talons recouverts 75mm, semelles en cuir. T.37 1/2. 
(Usures, égrenures, traces, talonnettes à remplacer).

40 / 60 €

171  CHANEL
*Veste zippée en cuir végétal olive, petit col cranté, 
deux poches, manches longues. Griffe noire, gra-
phisme blanc. Bon état (usures, traces).

200 / 300 €

172  CHANEL
*Pochette ceinture 16cm en cuir agneau matelassé 
noir, fermoir « CC » en métal doré sur rabat, ceinture 
ornée d’un motif chaîne entrelacée de cuir en coor-
donné. T.85. Bon état (légères usures, traces).

1 200 / 1 500 €

173  CHANEL
*Sac « Classique » 23cm en cuir agneau matelassé 
noir, fermoir « CC » en métal doré sur double rabat, 
anse chaîne réglable, poche extérieure. Hologramme, 
carte d’authenticité. Très bon état (légères traces).

1 800 / 2 000 €

167  CHANEL Swiss made
N°U.R.66916  
*Montre « Première » plaqué or, cadran noir 20mm, 
mouvement quartz, bracelet chaîne entrelacée de 
cuir agneau noir. T.M.

950 / 1 050 €

168  GRIPOIX
*Broche bouquet en métal vernissé composé de 
fleurs de verre coulé en camaïeu de vert, ornées 
au centre de perles blanches d’imitation. Signée. 
Largeur : 8cm. (Manque une perle).

250 / 300 €

169  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Printemps/Été 2008 - Passage n°45 - 
Collection « Nuits d’Été »   
Paire d’escarpins du soir ouverts en satin noir, brides 
au coup de pied, talons recouverts 130mm, ornés 
d’un motif nœud, plateaux 16mm, semelles en cuir. 
T.38C. Très bon état (légères traces).

120 / 150 €
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177  CHANEL par Gripoix
Circa 1930  
*Exceptionnel collier en métal doré, ciselé, repercé 
à cinq motifs dont trois orné de cercles en émail 
de verre rouge, noir, dont un agrémenté d’une perle 
blanche baroque d’imitation, retenant trois rangs de 
perles en coordonné, se terminant par trois pam-
pilles, fermoir d’inspiration ceinture. Non signé.

1 000 / 1 200 €

Bibliographie : Modèle similaire dans le livre « Les Paruriers 
- Bijoux de la haute couture » par Florence Müller, direction 
artistique Patrick Sigal aux éditions Gran-Hornu Images / 
Fonds Mercator 2006, page 27.

178  CHANEL par Robert Goossens
Circa 1959  
*Broche barrette composé d’un galet en pâte de verre 
à l’imitation turquoise, épaulé de perles blanches 
baroque d’imitation, chapeautés, entrecoupés de 
motifs sertis de strass Swarovski à l’imitation bril-
lants. Non signée. Largeur : 9,5cm.

350 / 400 €

179  CHANEL par Robert Goossens
Circa 1960  
*Sautoir chaîne en métal doré entrecoupée de perles 
blanches baroque d’imitation, intercalées de galets 
et perles en pâte de verre façon turquoise, épaulées 
de motifs sertis de strass Swarovski à l’imitation bril-
lants. Non signé. Longueur : 150cm.

700 / 800 €

Bibliographie : Variation du motif central dans le livre « The 
Chanel Legend - Draiflessen Collection », 2013, page 151.  
Variation du lot 4 de la vente « Couture Jewels : The Designs 
of Robert Goossens » par Christie’s le 15 Novembre 2000.

180  CHANEL par Robert Goossens
Circa 1959  
*Collier chaîne en métal doré entrecoupée de galets 
en pâte de verre à l’imitation turquoise, se terminant 
par une importante goutte. Non signé. Longueur : 
39cm.

350 / 400 €

174  CHANEL
Circa 1928  
*Rare sautoir composé de motifs en métal argenté 
enchâssés de motifs en cristal de roche taille bril-
lant, entrecoupés de motifs taille princesse. Non 
signé. Longueur : 74cm.

500 / 600 €

Bibliographie : Variation du modèle dans le livre « Les 
Paruriers - Bijoux de la haute couture » par Florence Müller, 
direction artistique Patrick Sigal aux éditions Gran-Hornu 
Images / Fonds Mercator 2006, page 16.

175  CHANEL
Circa 1928  
*Rare sautoir composé de motifs en métal argenté 
enchâssés de motifs en cristal de roche taille radiant, 
entrecoupés de perles blanches d’imitation. Non 
signé. Longueur : 65cm.

500 / 600 €

Bibliographie : Variation du modèle dans le livre « Les 
Paruriers - Bijoux de la haute couture » par Florence Müller, 
direction artistique Patrick Sigal aux éditions Gran-Hornu 
Images / Fonds Mercator 2006, page 16.

176  CHANEL par Gripoix
Circa 1930  
*Magnifique broche en métal argenté ornée de cabo-
chons en verre coulé à l’imitation émeraude, rubis, 
saphir dans un entourage de strass Swarovski taille 
brillant, baguette et de perles blanches d’imitation. 
Non signée. Hauteur : 10,5 cm.

1 500 / 1 700 €
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185  CHANEL par Robert Goossens
Circa 1960  
*Broche en métal argenté et cabochons en pâte de 
verre à l’imitation rubis, saphir, améthyste, et éme-
raude, entourés de strass Swarovski façon brillants, 
baguettes. Non signée. Largeur : 5,8 cm.

1 000 / 1 200 €

Bibliographie : Variation du modèle dans le livre « Chanel 
The Couturière At Work « par Amy de la Haye, Shelley Tobin 
aux éditions Victoria & Albert muséum 1975 page 75.  
Variation du modèle dans le livre « Les Bijoux de Chanel de 
Patrick Mauriès, édition Thames & Hudson 1993, page 136.  
Variation du lot 69 de la vente « Couture Jewels : The Designs 
of Robert Goossens » par Christie’s le 15 Novembre 2000.

186  CHANEL par Robert Goossens
Circa 1960  
*Sautoir de perles bâtonnet et de perles en pâte de 
verre à l’imitation émeraude, épaulées de motifs ser-
tis de strass Swarovski à l’imitation brillant, surmon-
tés de perles blanches d’imitation. Non signé (légers 
éclats aux perles). Longueur : 96cm.

500 / 600 €

187  CHANEL par Gripoix
Circa 1960  
*Magnifique sautoir deux rangs de chaînes en métal 
doré, entrecoupées de motifs en verre coulé à l’imi-
tation émeraude, rubis, et saphir, se terminant par 
un important pendentif en coordonné, souligné de 
quatre gouttes. Non signé. Longueur : 42cm.

1 500 / 1 700 €

188  CHANEL par Robert Goossens
Circa 1960  
*Ceinture trois rangs de chaîne en métal doré, entre-
coupée de motifs rectangulaires ornés de cabochons 
en pâte de verre à l’imitation rubis, intercalées de 
perles en coordonné, épaulées de perles en métal 
doré, fermoir « CC ». Signée. Longueur : 69cm.

1 000 / 1 200 €

181  CHANEL par Gripoix
Circa 1955/1960  
*Paire de clips d’oreille d’inspiration Moghol en 
métal doré et verre coulé à l’imitation émeraude, 
rubis, saphir dans un entourage de strass Swarovski 
à l’imitation brillants. Non signée. Hauteur : 4,5cm.

500 / 600 €

182  CHANEL par Gripoix
Circa 1955/1960  
*Broche girandole « Camélia » en métal doré et verre 
coulé à l’imitation émeraude, rubis, et saphir, motifs 
ornés au centre de perles blanche d’imitation. Non 
signée. Hauteur : 6cm.

1 000 / 1 200 €

183  CHANEL par Gripoix
Circa 1960  
*Paire de clips d’oreille en métal doré et verre coulé 
à l’imitation émeraude, rubis, saphir. Hauteur : 3,1cm

400 / 450 €

184  CHANEL par Robert Goossens
Circa 1960  
*Broche en métal argenté et cabochons en pâte de 
verre à l’imitation rubis, saphir, améthyste, et éme-
raude, entourés de strass Swarovski façon brillants, 
baguettes. Signée. Largeur : 5cm.

1 000 / 1 200 €

Bibliographie : Variation du modèle dans le livre « Chanel 
The Couturière At Work « par Amy de la Haye, Shelley Tobin 
aux éditions Victoria & Albert museum 1975 page 75.  
Variation du modèle dans le livre « Les Bijoux de Chanel de 
Patrick Mauriès, édition Thames & Hudson 1993, page 136.  
Variation du lot 69 de la vente « Couture Jewels : The Designs 
of Robert Goossens » par Christie’s le 15 Novembre 2000.
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193  CHANEL haute couture par Robert Goossens
Circa 1955/1960  
*Magnifique ceinture en métal doré, à motifs en métal 
doré, ciselé, repercé, agrémentés de perles en pâte 
de verre à l’imitation rubis, montés sur une bande de 
lurex stretch métallisé or. Signée. (Manques).

800 / 1 200 €

Bibliographie : Modèle similaire au lot 217 de la vente 
« Couture Jewels : The Designs of Robert Goossens » par 
Christie’s le 15 Novembre 2000.  
Modèle similaire dans le livre « Chanel : Her Style and Her 
life » par Janet Wallach aux éditions Doubleday, New York 
1998, page 156.

194  CHANEL par Robert Goossens
Circa 1960  
*Broche en métal doré ciselé, orné de perles blanches 
d’imitation dans un entourage de strass Swarovski à 
l’imitation brillants, retenant une importante goutte 
baroque chapeautée. Non signée. Hauteur : 8,5cm.

600 / 800 €

195  CHANEL par Robert Gossens
Circa 1960  
*Exceptionnel ras-de-cou d’inspiration Renaissance 
en métal doré ciselé, repercé, retenant un important 
pendentif d’inspiration croix composé de gouttes 
blanches baroque d’imitation, orné au centre d’une 
demi-perle blanche en coordonné, épaulé de motifs 
à tête. Signé. Longueur : 45cm.

1 800 / 2 000 €

Bibliographie : Variation du modèle dans le livre « Chanel 
Key Collections » par Melissa Richards, aux éditions hamlyn 
2000, page 102.  
Variation du modèle dans le livre « Les Bijoux de Chanel de 
Patrick Mauriès, édition Thames & Hudson 1993, page 106.

196  CHANEL par Archimède Seguso
Circa 1960  
*Sautoir double rang d’anneaux en verre translucide, 
noir. Non signé. Longueur : 50 cm.

350 / 400 €

197  CHANEL haute couture n°13360
Circa 1960  
*Manteau en tweed blanc, doublure en Kalgan à la 
couleur, petit col, double boutonnage à huit boutons, 
revers aux manches longues. Griffe nude, graphisme 
gris.

1 100 / 1 300 €

189  CHANEL haute couture par Robert Goossens
Circa 1960  
*Broche croix faisant pendentif en métal doré 
ornée de cabochons en pâte de verre à l’imitation 
améthyste, citrine, saphir. Signature trois étoiles.  
(Oxydation).

1 000 / 1 200 €

Bibliographie : Variation du modèle présenté dans le livre 
« Bijoux et objets de haute couture- Maison Goossens » par 
Patrick Mauriès aux éditions de la Martinière 2014, page 55.

190  CHANEL par Robert Goossens
Circa 1960  
*Bracelet manchette en métal doré martelé orné au 
centre d’un motif tête de lion dans un entourage de 
cabochons en pâte de verre à l’imitation cornaline, 
turquoise. Non signé.

350 / 400 €

191  CHANEL par Robert Goossens
Circa 1960  
*Sautoir chaîne en métal doré entrecoupée de motifs 
bâtonnets, retenant un pendentif goutte martelé 
double face figurant sur une face d’un lion ailé, dans 
un de cabochons facettés à l’imitation émeraude, 
rubis, améthyste, de l’autre le sigle de la Maison. Non 
signé. Longueur : 42cm.

600 / 800 €

192  CHANEL par Robert Goossens
Circa 1960  
Sautoir chaîne en métal doré, entrecoupée de perles 
blanches d’imitation et de perles en pâte de verre 
à l’imitation rubis, chapeautées, se terminant par un 
pendentif formé par une accumulation de perles, 
certaines en métal doré ciselé, repercé. Signé sur 
plaque. Longueur : 61cm.

800 / 900 €
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201  CHANEL par Robert Goossens
Circa 1965  
*Ceinture trois rangs de chaîne en métal doré, se 
terminant par des motifs chapeautés, devant rete-
nant un pompon en coordonné, fermoir crochet. Non 
signée. Longueur : 71cm (oxydation).

300 / 350 €

202  CHANEL par Robert Goossens
Collection haute couture Automne/Hiver 1962-1963  
*Magnifique ceinture composé de motifs en métal 
doré ciselé, repercé à têtes de lion, entrecoupés de 
huit rangs de motifs en coordonné, intercalés de 
perles blanches d’imitation, épaulées de motifs ser-
tis de strass Swarovski à l’imitation brillants, fermoir 
crochet. Signature à trois étoiles. Longueur : 78cm.

750 / 850 €

Bibliographie : Modèle similaire, lot 126 de la vente 
« Couture Jewels : The Designs of Robert Goossens » par 
Christie’s le 15 Novembre 2000.

203  CHANEL par Robert Goossens
Collection haute couture Automne/Hiver 1962-1963  
*Broche étoilée en métal doré ciselé et perles en pâte 
de verre façon rubis, de perles blanches d’imitation 
et de motifs sertis de strass Swarovski à l’imitation 
brillants, orné au centre d’un cabochon façon éme-
raude, retenant une goutte blanche baroque d’imi-
tation surmontée d’un strass en coordonné. Signée. 
Hauteur : 8,5cm.

1 200 / 1 500 €

Bibliographie : Modèle similaire par Romy Schneider 
sur la couverture du magazine Jours de France n°409, 15 
Septembre 1962.  
Modèle similaire porté par Romy Schneider, photographie 
par Sharokh Hatami dans le livre « le temps Chanel » aux 
éditions Chêne/Grasset 1979 par Emonde Charles-Roux, 
page 336.

198  CHANEL par Robert Goossens
Circa 1960  
*Sautoir double rang de chaîne en métal doré 
entrecoupé de perles en pâte de verre à l’imitation 
émeraude, rubis, chapeautées, intercalées de motifs 
hélice ornés au centre d’un motif serti de strass 
Swarovski à l’imitation brillants. Signé sur plaque. 
Longueur : 175cm.

850 / 950 €

199  CHANEL par Robert Goossens
Circa 1960  
*Sautoir trois rangs de chaîne en métal doré entre-
coupés de perles en coordonné, chapeautées, épau-
lées de deux têtes de béliers se faisant face. Signé 
sur plaque. Longueur : 105cm. Bon état (légères 
oxydations).

850 / 950 €

200  CHANEL par Robert Goossens
Collection haute couture Automne/Hiver 1962-1963  
*Broche barrette en métal doré ciselé, torsadé, orné 
de perles en pâte de verre à l’imitation rubis, ornée 
de perles blanches d’imitation et de strass Swarovski 
à l’imitation brillants. Signée.

850 / 950 €

Bibliographie : Chanel lança pour la première fois la broche 
barrette lors de sac collection Automne/Hiver 1962-1963 : 
« La nouvelle épingle de Chanel - une barrette dorée » Vogue 
1962.  
Modèle similaire ayant appartenu à Mademoiselle Chanel, 
lot n°14 de la vente Christie’s du 2 Décembre 1978, des 
effets personnels de Mademoiselle Chanel.
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207  CHANEL, dans le goût de
*Broche d’inspiration Renaissance en métal doré 
ciselé, repercé, orné de perles en pâte de verre à 
l’imitation émeraude, saphir et de strass façon spi-
nelle rose, ornée au centre d’une importante demi-
perle blanche d’imitation. (Oxydation, accident à 
l’épingle).

50 / 60 €

208  CHANEL
Circa 1970  
*Ceinture double rang de chaînes en métal doré, 
boucle ornée de perles et d’un cabochon en pâte de 
verre à l’imitation émeraude, rubis, gansée d’un motif 
perlé, fermoir crochet. Non signée.

500 / 700 €

209  CHANEL Créations par Ramon Esparza
Circa 1975  
*Manteau en tweed dans les tons écrus, rouge, enco-
lure ronde, simple boutonnage tête de lion à cinq 
boutons, deux poches plaquées, manches longues. 
Griffe blanche, graphisme noir. T.10.

300 / 400 €

204  CHANEL par Gripoix
Circa 1970  
*Sautoir chaîne en métal doré retenant un pendentif 
croix ornée de verre coulée à l’imitation émeraude, 
saphir et rubis, dans un entourage de perles blanches 
d’imitation. Signé sur plaque. Longueur : 45cm. 
(Oxydation, manques, usures, fêls).

350 / 400 €

205  CHANEL par Robert Goossens
Circa 1969  
*Magnifique sautoir six rangs de perles de verre à 
l’imitation émeraude, entrecoupées de perles façon 
rubis, chapeautées, retenant un pendentif circulaire 
double face orné au centre sur une face d’un motif 
escargot, sur l’autre un cabochon en coordonné. Non 
signé. Longueur : 40cm.

1 200 / 1 500 €

206  CHANEL par Gripoix
Circa 1967  
*Ras-de-cou torsadé de perles en pâte de verre à 
l’imitation émeraude, rubis, saphir et perles blanches 
baroque d’imitation. Non signé.

1 200 / 1 400 €

Bibliographie : Variation du modèle dans le livre « Les Bijoux 
de Chanel de Patrick Mauriès, édition Thames & Hudson 
1993, page 125.
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215  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1984-1985  
*Ceinture chaîne en métal doré entrelacée de cuir 
agneau marron, devant à triple rangs, retenus par 
deux motifs rayonnants siglés, se terminant par un 
médaillon repercé à l’identique. Signée. Longueur : 
80cm.

350 / 400 €

216  CHANEL par Jean Cazaubon & Yvonne Dudel
Année 1981  
*Collier multi-rangs de perles en pâte de verre à 
l’imitation améthyste, fermoir en métal doré martelé, 
ciselé à motif animalier, fermoir crochet.

800 / 1 200 €

217  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1985  
*Ceinture chaîne en métal doré se terminant par deux 
perles, devant à double rang, fermoir crochet. Signée. 
Longueur : 83cm. Bon état (légères oxydations).

250 / 300 €

Bibliographie : Modèle similaire porté par Inès de la 
Fressange porté lors de la campagne publicitaire. Modèle 
similaire dans le livre « CHANEL Catwalk » par Patrick 
Mauriès, aux éditions Thames & Hudson 2016 page 40.

218  CHANEL par Karl Lagerfeld
*Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1985  
Sautoir chaîne en métal doré, entrecoupée de perles 
blanches baroque d’imitation. Non signé. Bon état 
(légères usures). Longueur : 55cm.

300 / 350 €

210  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1985  
*Blouse en soie blanche imprimée d’un motif à l’effi-
gie d’Inès de la Fressange arborant les tenues de la 
collection, boutonnage dans le dos. Griffes blanches, 
graphisme noir.

150 / 180 €

211  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 1989  
*Pull en 100 % cachemire noire, rouge à motif géo-
métrique, encolure ronde, bas des manches longues 
et du vêtement en bord côte. Griffe noire, graphisme 
blanc. T.L.

120 / 150 €

212  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter - Circa 1985  
*Veste en tweed multicolore gansée noire, encolure 
ronde, simple boutonnage siglé en métal argenté à 
cinq boutons, deux poches plaquées, manches lon-
gues. Griffe noire, graphisme blanc. T.40

400 / 500 €

213  CHANEL
Circa 1980  
*Sac 40cm en cuir agneau noir partiellement mate-
lassé, fermeture éclair, poche extérieure à fermoir 
pivotant en métal doré, double anse chaîne entre-
lacée de cuir en coordonné, patte d’épaule. (Usures, 
égrenures, traces).

250 / 350 €

214  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 1980  
*Sac 28cm en cuir agneau matelassé café, fermeture 
éclair retenant un important pompon, poche exté-
rieure, devant surpiqué du sigle, anse bandoulière. 
Bon état (légères traces).

700 / 800 €
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221  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Printemps/Été 1985  
*Cardigan en 100 % cachemire écru, décolleté en V, 
simple boutonnage à deux boutons siglés, revers 
aux manches longues. Griffe noire, graphisme blanc. 
(Légères oxydation).

120 / 150 €

222  CHANEL
Circa 1980  
*Sac 22cm en velours marron à surpiqûres diago-
nales, fermoir clip sur rabat surmonté du sigle de la 
Maison, anse chaîne entrelacée de cuir en coordonné. 
Bon état (légères usures).

800 / 1 000 €

223  CHANEL
Circa 1980  
*Sac 19cm en agneau velours matelassé café, fer-
meture pression sur rabat, surmonté du sigle de la 
Maison en métal doré, anse chaîne entrelacée de 
daim en coordonné. Bon état (usures, égrenures, 
traces).

250 / 300 €

219  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1984-1985  
*Sautoir chaîne en métal doré entrecoupée de perles 
en résine façon écaille, intercalées de motifs double 
face en métal doré enserrant des cabochons en pâte 
de verre à l’imitation émeraude, rubis, saphir, et de 
perles blanche baroque d’imitation. Signé sur plaque. 
Longueur : 170cm.

700 / 800 €

220  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection haute couture Printemps/Été 1983  
*Exceptionnel ras-de-cou trois rangs de chaîne 
en métal doré, entrecoupée de motifs double face 
enserrant des perles en pâte de verre à l’imitation 
rubis, émeraude, des perles blanches d’imitation et 
des strass Swarovski à l’imitation brillants, retenant 
un important pendentif à bras, orné au centre d’un 
important motif en verre coulé à l’imitation rubis, 
épaulé de deux motifs façon émeraude, retenant des 
pampilles de perles blanches d’imitation se termi-
nant par des motifs en coordonné, fermoir crochet. 
Signé sur plaque. (Oxydations). Longueur : 40cm.

4 000 / 5 000 €

Nota Bene : Ce modèle est issu de la première collection de 
Karl Lagerfeld pour la Maison Chanel.
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229  CHANEL
Circa 1987  
*Sac « Classique » 25cm en cuir agneau matelassé 
noir, fermoir « CC » en métal doré sur double rabat, 
anse chaîne réglable entrelacée de cuir en coor-
donné, poche extérieure. Hologramme, carte d’au-
thenticité. Très bon état (très légères égrenures)

2 000 / 2 200 €

230  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1985-1986  
*Magnifique sautoir chaîne en métal doré ciselé, 
entrecoupée de motifs double face enserrant des 
cabochons en pâte de verre à l’imitation émeraude, 
rubis, et améthyste, retenant un pendentif figu-
rant une étoile ornée au centre d’un galet de perle 
blanche d’imitation, épaulé de cabochons en coor-
donné et de strass Swarovski à l’imitation brillants. 
Signé sur plaque. Longueur : 43cm.

700 / 800 €

231  CHANEL par Karl Lagerfeld
Automne/Hiver 1987 - 1988  
*Sautoir double rang de chaîne en métal doré, rete-
nant deux pendentifs, l’un figurant un médaillon 
ciselé d’inspiration celte, l’autre figurant un sceau. 
Signé sur plaque. Longueur : 47cm.

350 / 400 €

232  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1987-1988  
*Sautoir chaîne en métal doré à maille cordage, 
entrecoupée de perles ondulées, se terminant par un 
petit médaillon double face martelé, siglé, retenant 
le sigle de la Maison guilloché. Signé sur plaque. 
Longueur : 44cm.

500 / 600 €

233  CHANEL Boutique par Karl Lagerfeld
Circa 1987  
*Tailleur en tweed céladon composé d’une veste 
courte, petit col, simple boutonnage en métal doré, 
deux poches plaquées, manches longues et d’une 
jupe. Griffes blanches, graphisme noir. (Salissures, 
traces, taches).

250 / 300 €

224  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 2007  
*Portefeuille « 2.55 » en cuir agneau matelassé métal-
lisé argent, fermeture pression sur rabat, intérieur 
faisant porte-cartes, porte-monnaie. Hologramme. 
Bon état (usures, traces).

300 / 400 €

225  CHANEL
Circa 1986  
*Sac « Classique » 25cm en jersey matelassé noir, 
fermoir « CC » en métal doré sur double rabat, 
anse chaîne Cambon réglable, poche extérieure. 
Hologramme, carte d’authenticité. Bon état (trace 
d’hologramme, légères oxydations).

1 500 / 1 700 €

226  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 1986  
*Sac 32cm en cuir agneau matelassé noir, anse 
chaîne en métal doré entrelacée de cuir en coor-
donné, fermeture éclair, fermoir retenant le sigle de 
la Maison. (Manque hologramme, usures, égrenures, 
traces, oxydation).

500 / 600 €

227  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 1987  
*Sac gibecière 35cm en cuir agneau marine à surpi-
qûres matelassées, fermoir « CC » en métal doré sur 
languette, anse bandoulière réglable. Hologramme, 
carte d’authenticité. Bon état (usures, égrenures, 
traces).

600 / 800 €

228  CHANEL
Circa 1986  
*Sac 24cm en cuir agneau matelassé noir, fermoir 
« CC » en métal doré sur rabat, anse chaîne réglable 
entrelacée de cuir en coordonné, poche extérieure. 
Hologramme. Bon état (usures, égrenures, traces).

800 / 1 000 €
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238  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1988-1989  
*Paire de pendants d’oreille en métal doré, clip 
martelé figurant le sigle de la Maison, retenant un 
motif double face serti de strass Swarovski à l’imi-
tation brillant, retenant un médaillon double face 
siglé. Non signée. Hauteur : 6,8cm. Bon état (légères 
oxydations).

150 / 180 €

239  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 1988  
*Ceinture chaîne en métal doré à trois maillons tra-
vaillés en alternance, se terminant par un médaillon 
perlé, siglé, devant à double rang, fermoir crochet. 
Signée. Longueur : 103cm.

300 / 400 €

240  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1988  
*Sautoir chaîne en métal doré entrecoupée de motifs 
losanges double face, l’une matelassée à l’effigie de 
Mademoiselle, l’autre gravée du nom de la Maison. 
Signé sur plaque. Longueur : 150cm.

600 / 800 €

241  CHANEL par Karl Lagerfed
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1988-1989  
*Ras-de-cou composé de médaillons en métal doré 
ciselé, certains figurant un blason. Signé sur plaque. 
Longueur : 41,5cm.

600 / 700 €

242  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1988-1989  
*Sautoir chaîne en métal doré entrecoupée de motifs 
matelassés, intercalés de motifs double face enser-
rant des strass Swarovski à taille hexagonale. Signé 
sur plaque. Longueur : 90cm.

400 / 500 €

234  CHANEL Boutique par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1998-1999  
*Tailleur en tweed marron, noir à motif géométrique 
composé d’une veste, col châle cranté, simple bou-
tonnage, deux poches plaquées, manches longues, 
ceinture, et d’une jupe. Griffes noires, graphisme 
blanc.

400 / 500 €

235  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1987-1988  
*Mini-jupe en crêpe de soie noir, double boutonnage 
à huit boutons en métal doré à motif de trèfle. Griffe 
blanche, graphisme noir. T.36.

150 / 180 €

236  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1988  
*Ceinture corset en cuir agneau matelassé noir, agré-
menté de fleurettes en métal vernissé multicolore. 
Signée. Longueur : 70cm. (usures, dos de la ceinture 
en l’état).

80 / 100 €

Bibliographie : Modèle similaire dans le livre « CHANEL 
Catwalk » par Patrick Mauriès, aux éditions Thames & 
Hudson 2016 page 78.

237  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 1988  
*Sautoir de perles blanches baroques d’imitation 
entrecoupées de perles à maille cordage serties de 
strass Swarovski à l’imitation brillants, fermoir siglé. 
Signé sur plaque.

800 / 900 €



39GROS & DELETTREZ - CHANEL VINTAGE - 15 JUIN 2020

240

237

236

235

242

239

241

238

234



40 GROS & DELETTREZ - CHANEL VINTAGE - 15 JUIN 2020

249  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 1990  
*Ras-de-cou de perles baroques en pâte de verre 
façon citron, fermoir crochet. Signé sur plaque. 
Longueur : 45cm.

500 / 600 €

250  CHANEL
Circa 1990  
*Sac « Classique » 25cm en cuir agneau matelassé 
noir, fermoir « CC » en métal doré sur double rabat, 
anse chaîne réglable entrelacée de cuir en coor-
donné, poche extérieure. Hologramme, carte d’au-
thenticité. Bon état (légères usures)

1 900 / 2 100 €

251  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection prêt à porter Printemps/Été 1990  
*Sac du soir trapèze 21cm en satin noir partiellement 
matelassé, fermoir « CC » en métal doré sur rabat, 
anse chaîne en métal doré matelassé. Hologramme. 
Très bon état.

600 / 800 €

252  CHANEL
Circa 1990  
*Sac 28cm en agneau velours matelassé noir, ferme-
ture éclair, double anse chaîne entrelacée de cuir en 
coordonné. Hologramme, carte d’authenticité. Bon 
état (légères usures)

650 / 750 €

253  CHANEL
Circa 1990  
*Sac 32cm en cuir agneau noir partiellement mate-
lassé, fermetures pression, double anse chaîne 
en métal doré entrelacée de cuir en coordonné. 
Hologramme. Bon état (légères usures).

1 000 / 1 200 €

243  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 1989  
*Bracelet manchette ouvert 52mm en métal doré à 
motif d’entrelacs. Diamètre : 7,2cm.

400 / 500 €

244  CHANEL par Karl Lagerfeld
*Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1989-1990  
Ceinture chaîne en métal doré, devant à triple rangs 
retenus par deux motifs « CC » matelassés, fermoir 
crochet. Signée. Longueur : 84cm.

300 / 400 €

245  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 1990  
*Sautoir chaîne en métal doré entrecoupé de motifs 
enserrant des cristaux facettés à l’imitation de cristal 
de roche. Signé sur plaque Lg 75 cm

350 / 450 €

246  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1990  
*Sautoir de perles blanches d’imitation, entrecou-
pées de trois médaillons double face martelés, siglés. 
Signé sur plaque. Longueur : 135cm.

600 / 800 €

247  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1989  
*Bracelet jonc ouvert en métal doré surmonté de 
quatre motifs en résine, ornés au centre d’une pas-
tille siglée, dont deux lobées turquoise, verte et deux 
à motifs ciselés jaune, violent. Signé. (Petites oxyda-
tions). Diamètre : 6,5cm.

350 / 400 €

Bibliographie : Modèle similaire porté par Inès de la 
Fressange lors de la campagne publicitaire réalisée dans les 
jardins de la villa Arnaga de Cambo-les-Bains.

248  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 1989  
*Paire de pendants d’oreille en métal doré, clip 
orné d’une demi-perle blanche baroque d’imitation, 
retenant des motifs barrettes gravés du nom de la 
Maison, se terminant par des perles en coordonné. 
Signée sur plaque. Hauteur : 7,5cm.

350 / 400 €
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259  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1990  
*Sautoir deux rangs de perles en métal doré, ciselé, 
entrecoupées de perles blanches d’imitation. Signé 
sur plaque. Longueur : 90cm. Bon état (éclats, acci-
dent au fermoir).

250 / 350 €

Bibliographie : Modèle similaire porté par Claudia Schiffer 
lors de la campagne publicitaire.

260  CHANEL par Karl Lagerfeld & Victoire de 
Castellane
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1990-1991  
*Bracelet manchette ouvert 40mm en métal doré 
martelé à motif de compression. Signé sur plaque 
(provenance des soldes). Diamètre : 5,7cm.

200 / 300 €

261  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 1990  
*Ceinture chaîne en métal doré, entrecoupée de 
perles blanches baroque d’imitation, se terminant 
par un pompon perlé, chapeauté, devant à trois 
rangs. Signée sur plaque. Longueur : 94cm.

600 / 800 €

262  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 1990  
*Sautoir chaîne en métal doré à maille ciselée, rete-
nant un pendentif repercé d’inspiration ethnique, 
orné au centre du sigle de la Maison. Signé sur 
plaque. Longueur : 48cm.

500 / 600 €

263  CHANEL par Karl Lagerfeld
*Veste over size en lainage bouclette écru gansé de 
gros grain marine, col châle cranté, double bouton-
nage siglé à six boutons, quatre poches plaquées, 
manches longues, fente dos. Griffe blanche, gra-
phisme noir.

350 / 400 €

254  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1990  
*Sautoir chaîne en métal doré, entrecoupée de 
perles blanches baroque d’imitation, intercalées de 
motifs losange à motif grillage, orné d’un important 
strass Swarovski facetté. Signé sur plaque. Longueur : 
165cm.

700 / 800 €

255  CHANEL par Karl Lagerfeld & Victoire de 
Castellane
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1990-1991  
*Ceinture cinq rangs de chaînes en métal doré, 
boucle circulaire ciselée, ornée au centre d’une perle 
blanche baroque d’imitation dans un entourage de 
motifs perlés, facettés. Signée. Longueur : 89cm.

450 / 550 €

256  CHANEL par Karl Lagerfeld
*Ceinture chaîne en métal doré, entrecoupée de 
perles blanches baroque d’imitation, se terminant 
par un pompon perlé, chapeauté, devant à quatre 
rangs, fermoir crochet. Signée sur plaque. Longueur : 
92cm.

350 / 400 €

257  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 1990  
*Sautoir triple rangs de chaîne en métal doré, entre-
coupée de perles blanches d’imitation, intercalées 
de motifs double face matelassés sertis de strass 
Swarovski facettés taille émeraude. Non signé. 
Longueur : 45cm.

350 / 400 €

258  CHANEL par Karl Lagerfeld & Victoire de 
Castellane
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1990  
*Magnifique ceinture chaîne en métal doré, entrecou-
pée de motifs galets façon perles blanches baroque 
d’imitation, serti de strass taille navette façon rubis, 
émeraude, saphir, améthyste, et citrine, fermoir cro-
chet. Non signée. Légers manques, légers éclats).  
Longueur : 93 cm.

350 / 400 €
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270  CHANEL
Circa 1990  
*Sac bourse 23cm en cuir agneau noir, fermeture par 
un lien coulissant, anse chaîne entrelacée de cuir en 
coordonné, patte d’épaule. Hologramme, carte d’au-
thenticité. Bon état

950 / 1 050 €

271  CHANEL
Circa 1990  
*Sac « Classique » 25cm en cuir agneau matelassé 
noir, fermoir « CC » en métal doré sur double rabat, 
anse chaîne réglable entrelacée de cuir en coor-
donné, poche extérieure. Hologramme. Très bon état

1 900 / 2 100 €

272  CHANEL
Circa 1990  
*Sac cabas en cuir agneau matelassé noir, double 
anse chaîne entrelacée de cuir en coordonné. 
Hologramme. Très bon état

900 / 1 100 €

273  CHANEL
Circa 1990  
*Sac « Classique » 25cm en cuir agneau noir à sur-
piqûres chevrons, fermoir « CC » en métal doré sur 
double rabat, anse chaîne réglable entrelacée de cuir 
en coordonné, poche extérieure. Hologramme. Très 
bon état (légères traces)

2 300 / 2 500 €

274  CHANEL
Circa 1990  
*Sac « Maxi Jumbo » 33cm en cuir agneau matelassé 
noir, fermoir « CC » sur rabat, anse chaîne réglable en 
métal doré entrelacée de cuir en coordonné, poche 
extérieure. Hologramme. (Usures, égrenures, traces, 
fente à un angle).

1 200 / 1 500 €

264  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 1990  
*Bombers zippé en nylon marine, encolure ronde, bas 
des manches longues et du vêtement en bord côte, 
deux poches plaquées. Griffe noire, graphisme blanc. 
En l’état.

40 / 50 €

265  CHANEL Swiss made
N°V.S.78148  
*Montre « Première » plaqué or, cadran noir 20mm, 
mouvement quartz, bracelet chaîne entrelacée de 
cuir agneau noir T.L.

950 / 1 050 €

266  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 1990  
*Ceinture 37mm en cuir agneau marine orné de 
sigles en métal doré, épaulés de motifs perlés en 
coordonné, boucle plaque émaillée noire. Signée. 
T.70. Bon état (légères usures).

300 / 400 €

267  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 1990  
*Ceinture 50mm en cuir agneau noir, importante 
boucle en métal doré gravée du nom de la Maison. 
Longueur : 80cm. Bon état (légères usures).

200 / 250 €

268  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 1990  
*Ras-de-cou de perles blanches baroque d’imitation, 
entrecoupé d’un « CC » en métal doré serti de strass 
Swarovski à l’imitation brillants. Signé sur plaque. 
Longueur : 38cm.

500 / 600 €

269  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 1990  
*Collier deux rangs de chaîne en métal doré entre-
coupés de perles blanches baroque d’imitation, 
intercalées de perles en pâte de verre à l’imitation 
émeraude, rubis, saphir, améthyste, et citrine, fermoir 
crochet. Signé sur plaque. Longueur : 63cm.

850 / 950 €
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279  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection haute couture - Circa 1990 - Maison Gripoix  
*Broche « Lion » en métal doré serti de strass 
Swarovski à l’imitation brillants, et verre coulé façon 
émeraude, et rubis. Non signé. Hauteur : 6,2 cm.

1 500 / 1 700 €

280  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 1990  
Maison Gripoix  
*Magnifique bracelet manchette 40mm en métal 
doré, partiellement ajouré, orné de cabochons en 
verre coulé à l’imitation émeraude, rubis, saphir et 
de strass Swarovski à l’imitation brillants. Signé. 
(Manques). Diamètre : 5,8cm

550 / 650 €

281  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 1990  
*Magnifique sautoir trois rangs de chaîne en métal 
doré retenant des perles mobiles, certaines d’imita-
tion d’autre en pâte de verre à l’imitation émeraude, 
rubis, quartz rose, retenant un pendentif d’inspiration 
Renaissance, se terminant par des pampilles en coor-
donné. Signé sur plaque. Longueur : 40cm.

1 300 / 1 400 €

282  CHANEL par Karl Lagerfeld & Victoire de 
Castellane
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1990  
*Bracelet quatre rangs de chaîne en métal doré, 
chaque maillon enserrant des motifs double face 
ornés de perles en pâte de verre à l’imitation éme-
raude, rubis, se terminant par un motif grillage rete-
nant des perles libres. Signé sur plaque. Longueur : 
20cm. Bon état (légers manques, oxydation).

500 / 600 €

275  CHANEL
Circa 1990  
*Sac 23cm en cuir agneau rouge partiellement mate-
lassé, fermeture éclair, curseur se terminant par un 
important pompon, anse chaîne entrelacée de cuir 
en coordonné. Hologramme. Bon état (légères traces)

1 500 / 1 700 €

276  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1990  
*Sautoir chaîne en métal doré, entrecoupée de galets 
en pâte de verre à l’imitation émeraude, rubis, et 
saphir, se terminant par une goutte en coordonné. 
(Fermoir non d’origine). Signé sur plaque. Longueur : 
48cm.

250 / 300 €

277  CHANEL par Karl Lagerfeld & Victoire de 
Castellane
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1990  
*Sautoir chaîne en métal doré composé de maillons 
losange sertis de strass Swarovski en coordonné, 
entrecoupés de perles en pâte de verre à l’imitation 
rubis, émeraude, chapeautées et liées par un motif 
menotte. Signé sur plaque. Longueur : 89cm.

700 / 800 €

278  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 1990 - Maison Gripoix  
*Magnifique bracelet manchette « Mosaïque » en 
métal doré façon et verre coulé façon émeraude, 
rubis, améthyste, citrine. Non signé. Diamètre : 5,6 
cm. (Manques).

600 / 700 €

Nota Bene : Ce modèle s’inspire du bracelet mosaïque ayant 
appartenu à Mademoiselle Chanel des années 1930.
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286  CHANEL par Karl Lagerfeld & Victoire de 
Castellane
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1990  
*Bracelet double rang de chaînes en métal doré, 
entrecoupées de perles en pâte de verre à l’imita-
tion rubis, intercalées de motifs double face ornés de 
demi-perles blanches d’imitation, gainées de motif 
cordage. Signé sur plaque. Longueur : 22cm.

420 / 450 €

287  CHANEL par Karl Lagerfeld
*Sautoir cravate chaîne en métal doré se terminant 
par deux motifs siglés, guillochés, cerclés. Signé sur 
plaque. Longueur : 146cm.

350 / 400 €

288  CHANEL par Kar Lagerfeld
Collection Automne/Hiver 1995-1996  
Sautoir chaîne en métal doré retenant un pendentif 
ciselé, repercé se terminant par trois motifs, fermoir 
crochet. Signé sur plaque. Longueur : 47 cm

450 / 550 €

289  CHANEL Boutique par Karl Lagerfeld
Circa 1990  
*Veste en lainage bouclette rouge gansé d’une tresse 
ornée d’un lacet, col châle cranté, simple bouton-
nage siglé à cinq boutons siglés, manches longues. 
(Manque un bouton). Griffe noire, graphisme blanc.

250 / 300 €

290  CHANEL
Circa 1990  
*Sac 29cm en cuir agneau rouge partiellement 
matelassé, double anse chaîne entrelacée de cuir 
en coordonné, pattes d’épaule. Hologramme, carte 
d’authenticité. Très bon état

700 / 800 €

283  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 1990  
*Ras-de-cou deux rangs de perles en pâte de verre 
multicolore, entrecoupées de perles en métal doré 
martelé enserré d’un important strass Swarovski 
à l’imitation brillants, fermoir crochet. Signé sur 
plaque. Longueur : 46cm.

700 / 800 €

284  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1996-1997 - 
Maison Gripoix  
*Magnifique broche faisant pendentif en métal 
doré et verre coulé à l’imitation améthyste, rubis, 
motif central figurant une croix dans un entourage 
perlé, épaulé de strass facettés. Signée sur plaque. 
Hauteur : 8,3cm.

1 200 / 1 400 €

285  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 1990  
*Ras-de-cou de perles baroques en pâte de verre 
à l’imitation améthyste, fermoir crochet. Signé sur 
plaque. Longueur : 45cm.

500 / 600 €
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296  CHANEL par Karl Lagerfeld & Victoire de 
Castellane
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1990-1991  
*Ras-de-cou deux rangs de chaîne en métal doré 
matelassé, retenant un important pendentif figurant 
le sigle de la Maison serti de strass Swarovski à l’imi-
tation brillant, cerclé en coordonné, fermoir crochet. 
Signé sur plaque. Longueur : 44cm.

500 / 600 €

297  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1990-1991  
*Sautoir chaîne en métal doré entrecoupé de perles 
blanches d’imitation, chapeautées ornés de perles 
en pâte de verre à l’imitation émeraude, rubis, inter-
calées de motifs double face enserrant des strass 
Swarovski à l’imitation brillants. Signé sur plaque. 
Longueur : 180cm.

950 / 1 050 €

298  CHANEL par Karl Lagerfeld
*Sautoir deux rangs de chaîne en métal doré rete-
nant un pendentif ciselé d’inspiration celtique figu-
rant un cavalier, retenant un motif mobile équestre. 
Signé sur plaque. Longueur : 45cm.

500 / 600 €

299  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 1990  
*Sautoir trois rangs de chaîne en métal doré retenant 
trois charms divers figurant le sigle, un médaillon et 
un sceau. Signé sur plaque. Longueur : 47cm.

500 / 600 €

300  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1990  
*Ras-de-cou chaîne en métal doré ornée d’anneaux 
mobiles matelassés sertis de strass Swarovski à 
l’imitation brillants. Signé sur plaque. Longueur : 40 
cm.

1 000 / 1 200 €

291  CHANEL par Karl Lagerfeld & Victoire de 
Castellane
Prêt-à-porter Printemps/Été 1991 - Collection « Surfeur 
de Ville »   
*Magnifique ras-de-cou cinq rangs de chaînes en 
métal doré, entrecoupés de perles blanches baroque 
d’imitation, fermoir crochet orné de demi-perles 
blanches en coordonné. Signé sur plaque. Longueur : 
50cm.

700 / 800 €

292  CHANEL par Karl Lagerfeld & Victoire de 
Castellane
Prêt-à-porter Printemps/Été 1991 - Collection « Surfeur 
de Ville »   
*Paire de clips d’oreille quadrilobée en métal doré à 
maille cordage, retenant au centre une perle coussin 
d’imitation nacrée grise, entouré de quatre perles 
haricots blanches d’imitation. Signée sur plaque. 
(Oxydation). Hauteur : 4,1cm.

220 / 250 €

293  CHANEL par Karl Lagerfeld & Victoire de 
Castellane
Prêt-à-porter Automne/Hiver 1991-1992 - Collection 
« Nouveau Rappeur »   
*Bracelet manchette ouvert en métal doré de forme 
géométrique orné de perles blanches baroque d’imi-
tation. Signé sur plaque. Diamètre : 6,1cm.

850 / 950 €

294  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 1990 - Maison Gripoix  
*Paire de pendants d’oreille, clip en métal doré à 
motif de feuillage et vert coulé à l’imitation éme-
raude, surmonté de motifs strassés, retenant une 
perle blanche baroque d’imitation. Non signée. 
Hauteur : 6,2 cm.

250 / 300 €

295  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection haute couture Printemps/Été 1991 - Maison 
Gripoix  
*Broche « Colombe » en métal doré ornée de perles 
blanches d’imitation, œil strass facetté façon saphir. 
Hauteur : 12cm. (Oxydations). Non signée.

1 600 / 1 800 €
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306  CHANEL par Karl Lagerfeld & Victoire de 
Castellane  
Prêt-à-porter Automne/Hiver 1991-1992
Collection « Nouveau Rappeur » - Maison Gripoix  
*Paire de clips d’oreille en métal doré à motifs bâton-
nets superposés, orné au centre d’un important cabo-
chon en verre coulé à l’imitation améthyste. Signée. 
Hauteur : 3cm.

180 / 220 €

307  CHANEL par Karl Lagerfeld & Victoire de 
Castellane  
*Prêt-à-porter Printemps/Été 1992
Collection « Une Visite dans la Forêt Enchantée »   
Paire de clips d’oreille circulaire en métal doré gravé 
du nom de la Maison. Signée sur plaque. Diamètre : 
2,7cm.

150 / 180 €

308  CHANEL par Karl Lagerfeld & Victoire de 
Castellane
Collection Prêt-à-porter Automne / Hiver 1992-1993  
*Ceinture chaîne en métal doré à maille cordage, se 
terminant par un médaillon siglé martelé, fermoir 
crochet. Non signée. Longueur : 99cm.

200 / 250 €

309  CHANEL par Karl Lagerfeld & Victoire de 
Castellane
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1991-1992  
*Ceinture chaîne en métal doré entrelacée de cuir 
agneau noir, devant à double rang, entrecoupés de 
pastilles gainés de cuir en coordonné, surmontées 
du sigle de la Maison, fermoir crochet, se terminant 
par un médaillon en coordonné. Signée sur plaque. 
Longueur : 91cm. Bon état (légères oxydations).

350 / 400 €

310  CHANEL
Circa 1992  
*Sac « Classique » 25cm en cuir agneau matelassé 
noir, fermoir « CC » en métal doré sur double rabat, 
anse chaîne réglable entrelacée de cuir en coor-
donné, poche extérieure. Hologramme, carte d’au-
thenticité. Très bon état

2 100 / 2 300 €

311  CHANEL
Circa 1992  
*Sac « Classique » 25cm en cuir agneau matelassé 
noir, fermoir « CC » en métal doré sur double rabat, 
anse chaîne réglable entrelacée de cuir en coor-
donné, poche extérieure. Hologramme. Très bon état

1 900 / 2 100 €

301  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1991 - 1992  
*Paire de bracelets manchette 63mm en métal doré 
matelassé. Signés sur plaque. Diamètre : 6,5cm. Bon 
état (oxydation).

750 / 850 €

302  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 1990  
*Paire de demi-créoles en métal doré à maille cor-
dage, sertie de strass Swarovski à l’imitation bril-
lants, retenant un anneau amovible. Signée sur 
plaque. Hauteur : 4,7cm.

150 / 180 €

303  CHANEL
Circa 1990  
*Sautoir chaîne en métal doré retenant un pendentif 
circulaire. Signé.

350 / 400 €

304  CHANEL par Karl Lagerfeld
*Sautoir chaîne en métal doré entrecoupée de 
médaillons martelés, siglés, à l’effigie de person-
nages d’inspiration étrusque, intercalés de motifs 
cannelés. Signé sur plaque. Longueur : 97 cm.

500 / 600 €

305  CHANEL par Karl Lagerfeld & Victoire de 
Castellane  
Prêt-à-porter Printemps/Été 1991
Collection « Surfeur de Ville »   
*Amusante paire de clips d’oreille circulaire en résine 
doré, orné au centre d’un cabochon en résine ambrée, 
dans un entourage de perles tutti frutti en résine 
amatie. Signée sur plaque. Diamètre : 5cm.

200 / 250 €

Bibliographie : Variation du modèle dans le livre « CHANEL 
Catwalk » par Patrick Mauriès, aux éditions Thames & 
Hudson 2016 page 124.  
Variation du modèle porté par Christy Turlington lors de la 
campagne publicitaire réalisée à la Vigie, villa monégasque 
dans laquelle vécut Karl Lagerfeld dans le livre « CHANEL 
Les Campagnes Photographiques de Karl Lagerfeld » par 
Patrick Mauriès, aux Éditions de la Martinière 2018 pages 
88,89.
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318  CHANEL
Circa 1982  
*Sautoir double rang de chaîne en métal doré entre-
coupée de motifs gansé d’une maille cordage, ornés 
au centre d’un cabochon en pâte de verre à l’imita-
tion onyx, épaulés de perles blanches baroque d’imi-
tation. Signé sur plaque. Longueur : 109cm.

750 / 850 €

319  CHANEL par Karl Lagerfeld & Victoire de 
Castellane
Prêt-à-porter Automne/Hiver 1991-1992 - Collection 
« Nouveau Rappeur »   
*Ceinture chaîne en métal doré entrelacée de cuir 
agneau noir, devant à double rang entrecoupé de 
pastilles en coordonné. Signée sur plaque. Longueur : 
90 cm

350 / 400 €

320  CHANEL
Circa 1992  
*Sac « Classique » 25cm en cuir agneau matelassé 
noir, fermoir « CC » en métal doré sur double rabat, 
anse chaîne réglable entrelacée de cuir en coor-
donné, poche extérieure. Hologramme, carte d’au-
thenticité. Très bon état

2 100 / 2 300 €

321  CHANEL
Circa 1992  
*Sac « Diana » 25cm en cuir agneau noir partielle-
ment matelassé, fermoir « CC » en métal doré sur 
rabat, anse chaîne entrelacée de cuir en coordonné. 
Hologramme, carte d’authenticité. Bon état (légères 
égrenures)

1 700 / 1 900 €

322  CHANEL
Circa 1992  
*Sac « Classique » 25cm en cuir agneau matelassé 
noir, fermoir « CC » en métal doré sur double rabat, 
anse chaîne réglable entrelacée de cuir en coor-
donné, poche extérieure. Hologramme, carte d’au-
thenticité. Très bon état

2 200 / 2 300 €

312  CHANEL
Circa 1992  
*Sac à dos 31cm en cuir agneau matelassé noir, fer-
meture par un lien coulissant, fermoir « CC » en métal 
doré sur rabat, bretelles. Hologramme. Très bon état

2 600 / 2 800 €

313  CHANEL par Karl Lagerfeld & Victoire de 
Castellane  
Prêt-à-porter Printemps/Été 1991
Collection « Surfeur de Ville »   
*Bracelet jonc ouvert chaîne en métal doré entrela-
cée de cuir agneau noir. Signé sur plaque (oxydation). 
Diamètre : 6,2cm.

200 / 300 €

314  CHANEL par Karl Lagerfeld & Victoire de 
Castellane  
Prêt-à-porter Printemps/Été 1992
Collection « Une Visite dans la Forêt Enchantée »   
*Sautoir chaîne en métal doré retenant un pendentif. 
Signé.

400 / 500 €

315  CHANEL par Karl Lagerfeld & Victoire de 
Castellane
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1992-1993  
*Sautoir chaîne en métal doré entrecoupée de perles 
en pâte de verre à l’imitation émeraude, rubis, et de 
perles en métal doré chapeautées. Signé sur plaque. 
Longueur : 160cm.

800 / 900 €

316  CHANEL par Karl Lagerfeld & Victoire de 
Castellane
Prêt-à-porter Automne/Hiver 1991-1992 - Collection 
« Nouveau Rappeur » - Maison Gripoix  
*Magnifique paire de clips d’oreille « Tortue » en 
métal doré et verre coulé à l’imitation saphir. Signée 
sur plaque. Hauteur : 5,5cm.

500 / 600 €

317  CHANEL par Karl Lagerfeld & Victoire de 
Castellane
Prêt-à-porter Automne/Hiver 1991-1992 - Collection 
« Nouveau Rappeur » - Maison Gripoix  
*Magnifique broche en métal doré et verre coulé à 
l’imitation émeraude, rubis, saphir, et améthyste. 
Signée. Hauteur : 7cm.

650 / 750 €
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328  CHANEL Boutique par Karl Lagerfeld
Printemps/Été 1994 - Collection « Le Nouveau Corset »   
*Veste en crêpe rose et tweed rose, blanc, décolleté 
en V, simple boutonnage à quatre boutons, deux 
poches plaquées, manches longues. Griffe blanche, 
graphisme noir. T.42.

350 / 400 €

329  CHANEL par Karl Lagerfeld & Victoire de 
Castellane
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1992-1993  
*Bracelet deux rangs en métal doré martelé enchâssé 
de strass facettés à l’imitation brillants, se terminant 
par un motif rayonnant en coordonné, orné au centre 
d’un cabochon façon perle blanche d’imitation, fer-
moir crochet. Signé sur plaque. Longueur : 19cm.

500 / 600 €

330  CHANEL par Karl Lagerfeld & Victoire de 
Castellane
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1992-1993  
*Magnifique ras-de-cou deux rangs en métal doré 
martelé enchâssé de perles blanches baroque 
d’imitation et de strass facettés à l’imitation bril-
lants, entrecoupés de deux motifs rayonnants en 
coordonné, fermoirs crochets. Signé sur plaque. 
Longueur : 45cm.

850 / 950 €

331  CHANEL par Karl Lagerfeld & Victoire de 
Castellane
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1992-1993  
*Paire de clips d’oreille rayonnants en métal doré 
martelé enchâssés de perles blanches d’imitation et 
de strass facettés à l’imitation brillants. Signée sur 
plaque. Hauteur : 4cm.

300 / 350 €

323  CHANEL par Karl Lagerfeld & Victoire de 
Castellane
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1992-1993  
*Bracelet manchette ouvert 40mm en métal doré 
figurant une chaîne stylisées ornées de strass facet-
tés à l’imitation brillants, rubis. Signé sur plaque. 
Diamètre : 6,2cm.

600 / 800 €

324  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Printemps/Été 1994 - Collection « Le 
Nouveau Corset »   
*Ras-de-cou de perles blanches baroque d’imitation, 
fermoir bâtonnet en métal doré matelassé. Signé sur 
plaque. Longueur : 46cm.

300 / 400 €

325  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1993-1994  
Sautoir chaîne en métal doré retenant des charms 
multiples en métal doré martelé, l’un siglé, l’autre 
figurant un sceau souligné d’un motif en pâte de 
verre à l’imitation citrine. Signé sur plaque. Longueur : 
50cm.

600 / 800 €

326  CHANEL
Circa 1992  
*Sac « Classique » 23cm en cuir agneau matelassé 
noir, fermoir « CC » en métal doré sur double rabat, 
anse chaîne réglable entrelacée de cuir en coor-
donné, poche extérieure. Hologramme. Très bon état

2 100 / 2 300 €

327  CHANEL
Circa 1992  
*Sac « Classique » 23cm en cuir agneau matelassé 
noir, fermoir « CC » en métal doré sur double rabat, 
anse chaîne réglable entrelacée de cuir en coor-
donné, poche extérieure. Hologramme. Très bon état

2 100 / 2 300 €
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336  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1993-1994  
*Broche rayonnante faisant pendentif en métal doré 
martelé à finitions perlées, ornées de cabochons en 
pâte de verre à l’imitation émeraude, citrine et de 
strass facettés en coordonné. Signée. Hauteur : 8,8cm.

850 / 950 €

337  CHANEL Sport
*Sac de plage en coton éponge imprimé du sigle et 
de rayures noir, blanc, fermeture par un lien coulis-
sant, double poignée, sangle amovible, nous y joi-
gnons sa serviette. Bon état (légères usures, traces).

400 / 500 €

338  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Printemps/Été 1994 - Collection « Le 
Nouveau Corset »   
*Paire de chaussures bateau lacées en daim bicolore 
beige, noir, orné d’un motif chaîne en métal doré 
entrelacée de cuir en coordonné, semelles en caout-
chouc. T.39. Bon état (usures, traces).

100 / 120 €

339  CHANEL boutique par Karl Lagerfeld
Collection Printemps/Été 1994  
*Paire de bretelles stretch noires au nom de la 
Maison, se porte avec deux pantalons, l’un en crêpe 
viscose à pinces, ceinture ornée de deux rubans de 
satin, l’autre orné de deux poches, bas du pantalon 
boutonné. T.38 environ. Griffe noire, graphismes 
blancs.

200 / 250 €

Bibliographie : Modèle similaire dans le livre « Chanel The 
Couturiere At Work « par Amy de la Haye, Shelley Tobin aux 
éditions Victoria & Albert museum 1975 page 112.

332  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Printemps/Été 1994 - Collection « Le 
Nouveau Corset »   
*Ceinture chaîne en métal doré entrelacée de cuir 
agneau noir, devant à triple rang retenus par deux 
motifs médaillons siglés, fermoir crochet. Longueur : 
88cm.

350 / 450 €

333  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Printemps/Été 1994 - Collection « Le 
Nouveau Corset »   
*Broche circulaire en métal doré martelé figurant 
le sigle de la Maison. Signée sur plaque. Diamètre : 
4,8cm.

150 / 180 €

334  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Printemps/Été 1994 - Collection « Le 
Nouveau Corset »   
*Broche croix en métal doré à bords recourbés, ornée 
au centre d’un cabochon en pâte de verre à l’imita-
tion émeraude. Signée sur plaque. Hauteur : 6,5cm.

350 / 400 €

335  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Printemps/Été 1993  
*Sautoir chaîne en métal doré entrecoupée de perles 
de verre translucides se terminant par une goute. 
Signé sur plaque

500 / 600 €
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345  CHANEL
Prêt-à-porter Automne/Hiver 1994 - 1995 - Passage 
n°46  
*Sac 27cm en fausse fourrure rose bonbon, fermeture 
siglée en métal doré sur rabat, poignée. Hologramme, 
carte d’authenticité. Excellent état.

800 / 1 000 €

Bibliographie : Variation du modèle dans le livre « Chanel 
Catwalk » par Patrick Mauriès aux éditions de La Martinière 
page 189.

346  CHANEL
Circa 1993  
*Sac 33cm en veau caviar beige, double anse 
chaîne entrelacée de cuir en coordonné, se conti-
nuant chacune par une importante patte d’épaule. 
Hologramme, carte d’authenticité. Bon état (Légères 
traces, usures)

600 / 800 €

347  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1993  
*Sautoir chaîne en métal doré retenant le sigle de la 
Maison. Signé.

450 / 550 €

348  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1993-1994  
*Ceinture chaîne en métal doré, se terminant par 
un médaillon siglé, devant à double rang. Signée. 
Longueur : 93cm.

350 / 400 €

349  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1995-1996 - 
Passage n°6  
*Broche « Étoile » en métal doré, orné au centre d’un 
important cabochon en pâte de verre à l’imitation 
rubis, épaulé sur chaque branche de pierres dures, 
gansé d’une maille chaîne entrelacée de cuir agneau 
noir et de strass rose, vert. Signée sur plaque. Bon 
état (légers éclats). Diamètre : 7,5cm.

450 / 550 €

Bibligoraphie : Modèle similaire porté par Shalom Harlow 
lors de la campagne publicitaire réalisée sur l’île de Sylt.

340  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection croisière 1995  
*Twin-set en 100 % cachemire rose gansé noir, au 
nom de la Maison, composé d’un top, encolure ronde, 
petites manches, et d’un cardigan, encolure ronde, 
parementures bords à bords, deux poches plaquées, 
manches longues. Griffes blanches, graphisme noir. 
(Petites restaurations).

750 / 850 €

341  CHANEL Boutique par Karl Lagerfeld
Collection Automne/Hiver 1991-1993  
*Veste trapèze en loden chiné vert, petit col, simple 
boutonnage à trois boutons cannages en métal 
doré amati, quatre poches en diagonale dont deux 
à rabats, pattes de poignets aux manches longues. 
Griffe noire, graphisme blanc.

600 / 700 €

Bibliographie : modèle similaire dans le livre « Chanel 
Catwalk » de Patrick Mauriès aux éditions Thames and 
Hudson 2016 page 156. Modèle similaire porté par Claudia 
Schiffer lors de la Campagne publicitaire

342  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1994-1995  
*Veste en tweed taupe à motif de carreaux écrus, 
noirs, blancs et lurex or, gansé d’une fine tresse effi-
lochée, décolleté en V, simple boutonnage siglé à 
cinq boutons, quatre poches plaquées, manches lon-
gues. Griffe noire, graphisme blanc.

400 / 500 €

343  CHANEL
Circa 1993  
*Sac 29cm en veau caviar beige, double anse 
chaîne entrelacée de cuir en coordonné, se conti-
nuant chacune par une importante patte d’épaule. 
Hologramme. Bon état (légères usures, traces)

700 / 800 €

344  CHANEL
Circa 1993  
*Sac « Classique » 25cm en cuir agneau matelassé 
beige, fermoir « CC » en métal doré sur double rabat, 
anse chaîne réglable entrelacée de cuir en coor-
donné, poche extérieure. Hologramme, carte d’au-
thenticité. Très bon état (très légères usures)

1 800 / 2 000 €
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354  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1995  
*Rare sac « Maxi Jumbo » 33cm en veau glacé mate-
lassé noir, gansé d’un motif chaîne en métal doré 
entrelacée de cuir en coordonné, fermoir « CC » en 
métal doré sur rabat, anse chaîne réglable en coor-
donné, poche extérieure. Hologramme, carte d’au-
thenticité. Bon état (légères égrenures, traces).

3 500 / 4 000 €

Bibliographie : Variation du modèle dans le livre « Chanel 
Catwalk » par Patrick Mauriès aux éditions Thames and 
Hudson 2016 page 199

355  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1994-1995 - 
Passage n°89  
*Ensemble trois pièces en 100 % cachemire noir 
gansé jaune comprenant un crop-top, petites 
manches, un crop-cardigan, encolure ronde, simple 
boutonnage, manches longues, deux poches pla-
quées et une mini-jupe, deux poches. Griffes noires, 
graphisme blanc. T.36.

650 / 750 €

356  CHANEL Boutique par Karl Lagerfeld
Collection Automne/Hiver 1995-1996  
*Veste en lainage bouclette noir, col châle cranté, 
simple boutonnage à trois boutons en métal doré 
figurant un soleil rayonnant, deux poches plaquées, 
manches longues. Griffe noire, graphisme blanc. T.38.

250 / 300 €

350  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1995  
*Sac cabas 41cm en toile noire imprimée du nom 
de la Maison, à surpiqûres matelassées, double anse 
chaîne en métal doré entrelacée de toile en coor-
donné. Hologramme. Bon état (salissures, usures).

600 / 800 €

351  CHANEL
Circa 1995  
*Vanity en cuir agneau noir, fermeture éclair, poignée, 
base à surpiqûres matelassées. Dimensions : 15 x 13 
x 17 cm. Hologramme. Très bon état

400 / 500 €

352  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1995  
*Rare sac « Maxi Jumbo » 33cm en veau glacé mate-
lassé blanc, gansé d’un motif chaîne en métal doré 
entrelacée de cuir en coordonné, fermoir « CC » en 
métal doré sur rabat, anse chaîne réglable en coor-
donné, poche extérieure. Hologramme. Bon état 
(légères, égrenures, traces).

3 500 / 4 000 €

Bibliographie : Variation du modèle dans le livre « Chanel 
Catwalk » par Patrick Mauriès aux éditions Thames and 
Hudson 2016 page 199

353  CHANEL
Circa 1995  
*Sac « Classique » 25cm en cuir agneau matelassé 
noir, fermoir « CC » en métal doré sur double rabat, 
anse chaîne réglable entrelacée de cuir en coor-
donné, poche extérieure. Hologramme, carte d’au-
thenticité. Très bon état

2 300 / 2 500 €
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361  CHANEL
Circa 1995  
*Sac « Diana » 25cm en cuir agneau noir partielle-
ment matelassé, fermoir « CC » en métal doré sur 
rabat, anse chaîne entrelacée de cuir en coordonné. 
Hologramme. Très bon état

1 700 / 1 900 €

362  CHANEL
Circa 1995  
*Sac cabas 40cm en veau caviar noir, fermeture éclair, 
curseur se terminant par deux motifs perlés, double 
anse chaîne entrelacée en coordonné, patte d’épaule. 
Hologramme, carte d’authenticité. Très bon état 
(légères égrenures)

1 000 / 1 200 €

363  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1996  
*Broche fleur en métal argenté, ornée au centre d’une 
importante demi-perle blanche baroque d’imitation 
dans un entourage de motifs en pâte de verre à l’imi-
tation turquoise, opalescentes. Signée sur plaque. 
Diamètre : 7cm.

280 / 320 €

364  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1995  
*Sautoir chaîne en métal doré retenant un pendentif 
figurant un motif cœur stylisé orné de cabochons en 
pâte de verre à l’imitation émeraude, rubis, saphir, 
surmonté d’une pastille ornée d’un cabochon façon 
citrine, se terminant par une goutte siglée en coor-
donné. Signé sur plaque. Longueur : 51cm.

700 / 800 €

357  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1995 - Passage 
n°20  
*Veste zippée en lainage bouclette blanc gansé d’une 
natte en paille lustrée blanche, marine, décolleté en 
V, quatre poches plaquées, manches longues. Griffe 
blanche, graphisme noir. T42.

250 / 300 €

Nota Bene : Modèle similaire porté par Veruschka lors du 
défilé.

358  CHANEL
Circa 1996  
*Vanity 20cm en cuir agneau noir partiellement 
matelassé, fermeture éclair, poignée. Hologramme, 
carte d’authenticité. Très bon état

350 / 450 €

359  CHANEL
Circa 1995  
*Sac « Classique » 23cm en cuir agneau matelassé 
noir, fermoir « CC » en métal doré sur double rabat, 
anse chaîne réglable entrelacée de cuir en coor-
donné, poche extérieure. Hologramme, carte d’au-
thenticité. Très bon état

2 000 / 2 200 €

360  CHANEL
Circa 1996  
*Sac cabas 31 cm en cuir vernis noir, fermeture éclair, 
double anse chaîne en métal doré entrelacé de cuir 
en coordonné, patte d’épaule. Hologramme. Bon état 
(légères égrenures)

650 / 750 €
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370  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1995-1996  
*Bracelet jonc ouvert en métal doré siglé, enchâssé 
de cabochons à l’imitation perles nacrées vertes. 
Signé sur plaque (légers éclats). Diamètre : 5,6cm.

350 / 400 €

371  CHANEL
Circa 1995  
*Sac 32cm en veau caviar matelassé beige, poche 
extérieure, rabat surmonté du sigle de la Maison, 
double anse chaîne entrelacée se continuant chacun 
par une patte d’épaule. Hologramme, carte d’authen-
ticité. Bon état (traces))

850 / 950 €

372  CHANEL
Sac « Classique » 23 cm en cuir agneau matelassé 
noir, fermoir siglé en métal doré sur double rabat, 
poche extérieure, anse chaîne réglable entrelacée 
de cuir en coordonnée, hologramme. Très bon état 
(légères traces)

1 900 / 2 000 €

373  CHANEL Swiss made
n°F.K.80308  
*Montre « Première » plaqué or, cadran noir 20mm, 
mouvement quartz, bracelet chaîne entrelacée de 
cuir agneau noir. T.M.

950 / 1 050 €

374  CHANEL Boutique par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1995-1996  
*Tailleur en tweed ocre, composé d’une veste, col 
châle cranté, simple boutonnage siglé à six boutons, 
deux poches plaquées, manches longues, et d’une 
mini-jupe. Griffes blanches, graphisme noir. T40.

500 / 600 €

365  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1995-1996  
*Bracelet chaîne en métal doré, fermoir figurant 
le fermoir du sac « Classique ». Signé sur plaque. 
Longueur : 20cm.

250 / 300 €

366  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1995-1996  
*Sautoir chaîne en métal doré entrecoupée de motifs 
enserrant des galets façon hématite, se terminant 
par un pendant siglé en coordonné, fermoir crochet. 
Signé sur plaque. Longueur : 46cm.

450 / 550 €

367  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1995-1996 - 
Maison Gripoix  
*Broche « Camélia » en métal argenté et verre coulé 
façon jais, orné au centre d’une demi-perle blanche 
baroque d’imitation. Signée. Diamètre : 6cm.

350 / 400 €

368  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1995-1996  
*Ras-de-cou chaîne en métal doré retenant un pen-
dentif figurant le sac « Classique ». Signé sur plaque. 
Longueur : 24,5cm.

200 / 250 €

369  CHANEL par Karl Lagerfeld
*Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1994-1995  
Broche soleil en métal doré martelé, gansée d’un 
motif cordage, ornée au centre du sigle de la Maison. 
Signée sur plaque. Diamètre : 6cm.

280 / 320 €
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379  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1996-1997  
*Paire de clips d’oreille en métal doré figurant le fer-
moir du sac « Classique » serti de strass Swarovski 
à l’imitation brillants. Signée sur plaque. Hauteur : 
1,7cm.

180 / 220 €

380  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1996  
*Sautoir chaîne en métal doré retenant un pendentif 
guilloché figurant deux anneaux retenus par le sigle 
de la Maison. Signé sur plaque. Longueur : 46cm.

350 / 400 €

381  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1995-1996  
*Collier chaîne en métal doré, fermoir figurant celui 
du sac « Classique ». Signé. Longueur : 47cm.

500 / 600 €

382  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1996  
*Paire de pendants d’oreille en métal doré martelé, 
clip surmonté d’une demi-perle blanche d’imitation, 
retenant le sigle de la Maison. Signée sur plaque. 
Hauteur : 4,3cm.

180 / 220 €

383  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1996  
*Paire de clips d’oreille en métal doré, ciselé, ornée 
au centre du sigle de la Maison. Signée sur plaque. 
Hauteur : 3,8cm.

120 / 150 €

375  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1996-1997  
*Paire de pendants d’oreille en métal doré, clip figu-
rant le fermoir du sac « Classique » serti de strass 
Swarovski à l’imitation brillants, retenant une goutte 
blanche d’imitation. Signée. Hauteur : 5cm.

180 / 220 €

376  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1996  
*Paire de clips d’oreille en métal doré à finition per-
lée ornée au centre du sigle de la Maison. Signée sur 
plaque. Hauteur : 2,7cm.

120 / 150 €

377  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1996  
*Broche en métal doré figurant un motif floral sty-
lisé, ornée au centre du sigle de la Maison. Signée sur 
plaque. Hauteur : 6,8cm.

180 / 220 €

378  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1995-1996  
*Sautoir chaîne en métal doré retenant un pendentif 
trèfle au nom de la Maison se terminant par le sigle. 
Signé sur plaque. Longueur : 76cm

350 / 400 €
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388  CHANEL
Circa 1997  
*Sac « Classique » 25cm en cuir agneau matelassé 
noir, fermoir « CC » en métal doré sur double rabat, 
anse chaîne réglable entrelacée de cuir en coor-
donné, poche extérieure. Hologramme. Très bon état

2 000 / 2 200 €

389  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 1996  
*Sac 21cm en cuir agneau matelassé cacao, ferme-
ture éclair, double anse chaîne en métal argenté 
entrelacée de cuir en coordonné. Hologramme, carte 
d’authenticité. Bon état (légères usures).

1 000 / 1 200 €

390  CHANEL
Circa 1997  
*Sac 25cm en veau caviar noir, fermeture éclair, 
double anse chaîne entrelacée de cuir se conti-
nuant chacune par une importante patte d’épaule. 
Hologramme. Bon état

800 / 900 €

391  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1996-1997  
*Twin-set en 100 % cachemire jaune gansé noir, com-
posé d’un top, encolure ronde, petites manches, et 
d’un cardigan, encolure ronde, parementures bords 
à bords, quatre poches plaquées, manches longues. 
Griffes blanches, graphisme noir.

500 / 600 €

392  CHANEL Boutique par Karl Lagerfeld
Collection Automne/Hiver 1996-1997 - Maison Gripoix  
*Veste en drap de laine bleu électrique, col cranté, 
simple boutonnage bijou à six boutons, quatre 
poches plaquées, manches longues. Griffe blanche, 
graphisme noir.

600 / 700 €

384  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1996-1997  
*Paire de clips d’oreille en métal argenté figurant le 
fermoir du sac « Classique » serti de strass Swarovski 
à l’imitation brillants. Signée sur plaque. Hauteur : 
2,2cm.

180 / 220 €

385  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1996-1997  
*Bracelet 27mm en métal argenté en maille agré-
mentée de sigles. Signé sur plaque. Diamètre : 6,5cm.

350 / 450 €

386  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1996-1997  
*Bracelet jonc ouvert en métal doré, surmonté de 
motifs circulaires agrémentés de pastilles à l’imi-
tation nacre ornées du sigle de la Maison. Signé 
(Provenance des soldes). Diamètre : 5,7cm.

350 / 400 €

387  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1997  
*Sac 12cm composé de perles facettées en résine 
bleue, verte, agrémentée de perles XL translucides, 
anse gansée d’un motif chaîne en métal argenté.

1 200 / 1 300 €

Bibliographie : Modèle similaire dans le livre « CHANEL 
Catwalk » par Patrick Mauriès, aux éditions Thames & 
Hudson 2016 page 233.  
Modèle similaire porté par Gigi Hadid lors du WSJ. Magazine 
Innovator Awards 2019.
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398  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Automne/Hiver 1997-1998 - Collection 
« Pourquoi un Pont ? »   
*Paire de clips d’oreille trèfle en métal doré à fini-
tion perlées, ornée de cabochons en pâte de verre 
à l’imitation émeraude, rubis, topaze, orné au centre 
du sigle de la Maison. Signée sur plaque. Hauteur : 
4,5cm.

350 / 400 €

399  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1997  
*Sautoir chaîne en métal doré retenant un pendentif 
trèfle à finition perlée, ornée au centre d’une perle 
blanche d’imitation dans un entourage de cabochons 
en pâte de verre acidulée, fermoir crochet en coor-
donné. Signé sur plaque. Longueur : 42cm.

600 / 800 €

400  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Automne/Hiver 1997-1998 - Collection 
« Pourquoi un Pont ? »   
*Bracelet jonc ouvert en métal doré amati orné de 
galets en pâte de verre bleu, vert, perle blanche 
d’imitation, épaulés du sigle de la Maison. Signé sur 
plaque.

350 / 400 €

401  CHANEL
Collection prêt à porter Printemps/Été 1998  
*Bracelet chaîne en métal doré agrémenté de sept 
charms figurants les icônes de la maison. Signé 
Long : 19,5 cm

500 / 600 €

402  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Automne/Hiver 1997-1998 - Collection 
« Pourquoi un Pont ? »   
*Paire de clips d’oreille en métal doré trapèze à 
ganse cordage, ornée au centre d’un cabochon en 
pâte de verre à l’imitation rubis, souligné du sigle de 
la Maison. Signée sur plaque. Hauteur : 3,5cm.

180 / 220 €

393  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Automne/Hiver 1997-1998 - Collection 
« Pourquoi un Pont ? »   
*Paire de clips d’oreille goutte en métal doré amati, 
rubané d’un motif à gansé perlée, souligné du sigle 
de la Maison. Signée sur plaque. Hauteur : 3cm.

180 / 220 €

394  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Automne/Hiver 1997-1998 - Collection 
« Pourquoi un Pont ? »   
*Paire de demi-créoles en métal doré à finition per-
lée, ornée de trois cabochons, dont deux en pâte 
de verre l’un rose, l’autre bleu, le dernier figurant 
une perle blanche d’imitation. Signée sur plaque. 
Hauteur : 2,5cm.

180 / 220 €

395  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Automne/Hiver 1997-1998 - Collection 
« Pourquoi un Pont ? »   
*Sautoir chaîne en métal doré retenant un pendentif 
croix stylisé à ganse perlée, ornée au centre d’une 
perle blanche d’imitation, dans un entourage de 
cabochons en pâte de verre bleu, rouge, vert, fermoir 
crochet. Signé sur plaque. Longueur : 83cm.

700 / 800 €

396  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Automne/Hiver 1997-1998 - Collection 
« Pourquoi un Pont ? »   
*Broche croix en métal doré gansé d’une maille per-
lée, ornée de cabochons en pâte de verre rose, opa-
lescente, surmonté du sigle de la Maison, dans un 
entourage de gouttes blanches d’imitation. Signée 
sur plaque

500 / 600 €

397  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Automne/Hiver 1997-1998 - Collection 
« Pourquoi un Pont ? »   
*Paire de pendants d’oreille en métal doré orné d’un 
cabochon en pâte de verre bleue, retenant un motif 
mobile surmonté d’ un cabochon rose, orné du sigle 
de la Maison. Signée sur plaque. Hauteur : 4,5cm. 

180 / 220 €
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407  CHANEL Identification
Circa 1998  
*Sac « 2.55 » 30cm en lainage chiné gris à carreaux, 
fermoir pivotant en métal argenté sur rabat, anse 
chaîne Cambon réglable en coordonné. Hologramme. 
Bon état.

600 / 800 €

408  CHANEL Boutique par Karl Lagerfeld
Collection Printemps/Été 1998  
*Veste en tweed bleu ciel à carreaux blancs, rose, 
col châle cranté, simple boutonnage à trois boutons, 
deux poches en diagonale, manches longues, bas du 
vêtement à découpe arrondie. Griffe blanche, gra-
phisme noir. T.46.

350 / 400 €

409  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1997  
*Robe en crêpe de soie imprimé d’un motif floral mul-
ticolore abstrait, encolure ronde, petites manches, 
deux poches. Griffe blanche, graphisme noir. T.40.

300 / 400 €

Bibliographie : Modèle similaire dans le livre « Chanel 
Catwalk » par Patrick Mauriès aux éditions Thames and 
Hudson 2016 page 231

403  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1998  
*Paire de clous pour oreilles percées « CC » en métal 
doré gravé du nom de la Maison émaillé noir. Signée 
sur plaque. Hauteur : 1,2cm.

60 / 80 €

404  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1999  
*Ras-de-cou de perles tressées en osier, chapeautées 
de motifs en métal doré au nom de la Maison, fermoir 
crochet. Signée. Longueur : 48cm. Bon état (usures).

650 / 750 €

405  CHANEL
Collection Croisière 1999  
*Importante broche rayonnante en métal argenté, 
chaque bras se terminant par une importante goutte 
blanche d’imitation, centre orné d’une demi-perle 
siglée. Signée sur plaque. Diamètre : 10cm.

500 / 600 €

406  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1998  
*Bracelet trois rangs en métal argenté orné de cris-
taux facettés de tailles diverses, fermoir siglé. Signé 
sur plaque. Longueur : 21,5cm.

300 / 400 €

Nota Bene : Ce bracelet s’inspire des bijoux Chanel des 
années 30 réalisées en cristal de roche.
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413  CHANEL
Circa 2001  
*Sac cabas 27cm en veau caviar noir, double anse. 
Hologramme, carte d’authenticité. Très bon état 
(légères usures)

800 / 900 €

414  CHANEL
Circa 2000  
*Sac « Classique » 25cm en cuir agneau matelassé 
marine, fermoir « CC » en métal doré sur double 
rabat, anse chaîne réglable entrelacée de cuir en 
coordonné, poche extérieure. Hologramme, carte 
d’authenticité. Très bon état (légères usures)

2 100 / 2 300 €

410  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 2000  
*Veste en lin beige moiré rose, petit col, deux poches 
plaquées, manches longues. Griffe blanche, gra-
phisme noir.

200 / 250 €

411  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2000-2001  
*Pull en 100 % cachemire chiné anthracite, acier 
à motifs géométriques, encolure bateau, manches 
longues, nous y joignons son écharpe. Griffes noires, 
graphisme blanc. T.36.

150 / 180 €

412  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Croisière 2000  
*Tailleur en jersey de laine taupe, veste à rayures bor-
deaux, fuchsia, marine à bords effilochés, petit col, 
simple boutonnage à cinq boutons, manches lon-
gues, jupe. Griffes noires, graphisme blanc. T.40.

500 / 600 €
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418  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Automne/Hiver 2001-2002 - Collection 
« Coco Pop »   
*Jupe en tweed dans les tons cuivrés, finitions effi-
lochées, simple boutonnage asymétrique, une poche 
passepoilée. Griffe noire, graphisme blanc. T.36.

120 / 150 €

419  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Automne/Hiver 2001-2002 - Collection 
« Coco Pop »   
*Veste en tweed dans les tons cuivrés, encolure 
ronde, simple boutonnage, deux poches plaquées, 
manches longues, et son écharpe, finitions frangées. 
Griffe noire, graphisme blanc.

500 / 600 €

420  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1999-2000 - 
Maison Gripoix  
*Paire de clips d’oreille « Camélia » en métal doré à 
motif grillage et verre coulé ambré, orné au centre 
de perles blanches d’imitation. Signée sur plaque. 
Diamètre : 3cm.

250 / 300 €

415  CHANEL
Circa 2002  
*Sac « Classique » 25cm en jersey matelassé beige, 
fermoir « CC » en métal doré sur double rabat, 
anse chaîne Cambon réglable, poche extérieure. 
Hologramme. Très bon état.

1 800 / 2 000 €

416  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2001  
*Pantalon ample en tweed beige à motif de carreaux 
multicolores. Griffe blanche, graphisme noir. T.36.

120 / 150 €

417  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2001  
*Veste zippée en chèvre cognac, petit col, deux 
poches plaquées, manches longues. Griffe blanche, 
graphisme noir. T.38.

350 / 400 €
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424  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2003  
*Pendentif en résine nude, noire, figurant deux os 
croisés surmontés du sigle de la Maison, retenu par 
une chaîne en métal argenté. (Chaîne non d’origine).

120 / 150 €

425  CHANEL
Circa 2002  
*Sac 29cm en nylon noir à surpiqûres carrées, fermoir 
« CC » en métal argenté amati sur rabat, fermeture 
éclair, anse chaîne réglable entrelacée en coordonné. 
Hologramme, carte d’authenticité. Bon état (usures, 
trace, petit élastique intérieur non d’origine).

1 300 / 1 500 €

426  CHANEL
Circa 2002  
*Sac cabas 21cm en veau caviar matelassé noir, 
fermeture éclair, double anse chaîne entrelacée de 
cuir en coordonné. Hologramme. Bon état (légères 
usures)

1 000 / 1 200 €

421  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2003  
*Pin’s en métal argenté émaillé « Mademoiselle ». 
Signée. Hauteur : 7,8cm. Bon état (égrisures).

100 / 120 €

422  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2002 - Passage 
n°21  
*Bracelet de bras 75mm en métal doré orné d’un 
motif rayonnant orné de cabochons façon perles 
blanches d’imitation. Signé sur plaque. Diamètre : 
7,2cm. Bon état (légers éclats).

250 / 300 €

423  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Automne/Hiver 2001-2002 - Collection 
« Coco Pop » - Prototype Maison Goossens  
Bracelet manchette ouvrant 69 mm en métal doré 
brossé, enchâssé de cabochons facettés façon jais. 
Non signée. Diamètre : 6cm.

200 / 250 €
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432  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Automne/Hiver 2004-2005 - Passage 
n°21 - Collection « Coco l’a pris aux Garçons »   
*Ceinture chaîne en métal argenté entrelacé de cuir 
vernis rose néon, devant à double rang retenu par 
un motif croix orné de cabochons en résine à la cou-
leur surmonté du sigle de la Maison serti de strass 
Swarovski à l’imitation brillants. Signée sur plaque. 
Longueur : 83cm.

350 / 400 €

433  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2004 - 
Passage°1  
*Sautoir « Coco Over The Moon » quatre rangs de 
chaîne en métal doré amati retenant des perles 
blanches d’imitation, certaines surmontées de 
Mademoiselle assise et de sigles émaillés violine. 
Non signé (fermoir non d’origine). Longueur : 101cm.

500 / 600 €

434  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Automne/Hiver 2003-2004 - Collection 
« Lumière Blanche »   
*Pull « Comète » en 100 % cachemire noir, orné d’un 
motif orné de strass Swarovski à l’imitation brillants. 
Griffe noire, graphisme blanc. T.38.

500 / 600 €

435  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Automne/Hiver 2003-2004 - Collection 
« Lumière Blanche »   
*Mini-jupe évasée en tweed beige, noir, cuir et lurex 
façon or rose, simple boutonnage, deux poches pla-
quées. Griffe noire, graphisme blanc. T.34.

100 / 120 €

427  CHANEL
Circa 2004  
*Sac 27cm en veau velours marron embossé d’un 
motif de camélias, rabat, anse chaîne en métal 
argenté entrelacée de cuir agneau à la couleur. 
Hologramme, carte d’authenticité. Très bon état 
(légères usures)

400 / 500 €

428  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2003  
*Sac « Precious Symbols Needlepoint » 29cm en 
maille multicolore figurant les icônes de la Maison et 
cuir agneau noir, fermeture éclair, double anse chaîne 
en métal doré, une retenant le sigle de la Maison. 
Hologramme. Bon état (légères usures, traces).

1 300 / 1 400 €

429  CHANEL
Circa 2003  
*Sac cabas 24cm en cuir agneau beige à importantes 
surpiqûres, double anse. Hologramme, carte d’au-
thenticité. Très bon état

600 / 800 €

430  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2003  
*Pendentif PM en résine rouge, noire, figurant deux os 
croisés surmontés du sigle de la Maison, retenu par 
une chaîne en métal argenté. (Chaîne non d’origine).

100 / 120 €

431  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2004  
*Broche « Criquet » en métal argenté émaillé rose, 
violet. Signée sur plaque.

60 / 80 €
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438  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Printemps/Été 2005 - Passage n°9 - 
Collection « Tapis Rouge »   
*Sautoir chaîne « Coco Movie » en métal argenté 
noirci retenant un pendentif clap émaillé noir, blanc. 
Signé sur plaque. Longueur : 52cm. Bon état (légères 
oxydations).

350 / 400 €

439  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Automne/Hiver 2004-2005 - Collection 
« Coco l’a pris aux Garçons »   
*Bague en métal doré serti de strass Swarovski 
façon péridot, surmontée d’un motif floral, du sigle 
de la Maison. Signée sur plaque. T.53 environ. (Légers 
manques).

220 / 250 €

436  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2005  
*Lot composé de deux tops à fines bretelles en soie 
imprimée dans les tons gris, noirs, blancs, l’un à pois, 
l’autre siglé. Griffes noires, blanches, graphismes 
noirs, blancs. T.40. Bon état (fils tirés).

80 / 100 €

437  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Croisière 2005  
*Magnifique blazer en crêpe de laine noire gansé de 
tweed dans les tons gris rehaussé de lurex, col châle 
cranté, simple boutonnage à trois boutons en métal 
argenté siglé, manches longues, une poche poitrine 
rehaussée d’un écusson brodé de fil or et argent 
« 31 CC 5 «, deux poches plaquées. T.42 Griffe noire, 
graphisme blanc. Très bon état (légères oxydations, 
petits-fils tirés).

2 000 / 2 500 €

Nota bene : Modèle similaire porté par Anne Hathaway dans 
le film « Le Diable s’habille en Prada »
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445  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Printemps/Été 2006 - Collection « Coco 
rencontre James Dean »   
*Sac besace 35cm en veau caviar noir, fermeture 
éclair, anse réglable agrémentée d’une chaîne en 
métal. Hologramme. Très bon état

700 / 800 €

446  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Printemps/Été 2006  
*Collection « Coco rencontre James Dean »   
Veste en maille à motif de rayures écru, marine, 
blanches et lurex cuivre, rebrodée de paillettes en 
coordonné, encolure ronde, simple boutonnage, 
manches 3/4. Griffe blanche, graphisme noir. T.38.

200 / 250 €

447  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2006 - 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2009-2010  
*Ensemble composé d’un cardigan en maille noire 
partiellement ajourée, encolure ronde, simple bou-
tonnage, effet de quatre poches, manches 3/4, et 
d’une jupe en lainage lurex noir, effet de ceinture 
sur un important pli creux. Griffes noires, graphisme 
blanc. T.36/38.

180 / 220 €

448  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Printemps/Été 2006 - Collection « Coco 
rencontre James Dean »   
*Paire de sandales en cuir agneau écru et gros grain 
noir, brides surmontées d’un camélia en gazar à 
la couleur souligné d’un nœud, talons recouverts 
80mm, semelles en cuir. T.38. Bon état (salissures, 
traces).

80 / 100 €

449  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2007  
*Paire d’escarpins en PVC transparent gansé de cuir 
vernis noir, bouts surpiqués du sigle de la Maison, 
talons recouverts 85mm, semelles en cuir. T.38 1/2. 
Bon état (salissures, traces).

100 / 120 €

440  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2007  
Broche « CC » en métal argenté serti de strass 
Swarovski taille baguette. Signée sur plaque. 
Hauteur : 3,2cm.

250 / 300 €

441  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2007 - Passage 
n°12  
*Large bracelet jonc ouvert bombé en métal doré 
« Le luxe est la nécessité qui commence où s’arrête 
la nécessité «. Signé sur plaque. Diamètre : 6cm. 
(Provenance des soldes).

450 / 550 €

442  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2007-2008 - 
Maison Gripoix  
*Magnifique bracelet jonc ouvert 23mm en métal 
doré guilloché, surmonté d’un important motif 
camélia en verre coulé en camaïeu de rose. Signé sur 
plaque. Diamètre : 6m.

950 / 1 050 €

443  CHANEL par Karl Lagerfeld
Métiers d’art Pre-Fall 2007 - Collection « Paris-Londres » 
  
*Sac cabas 35cm en cuir agneau taupe orné en appli-
cation de motifs d’inspiration graffitis, fermeture 
pression aimantée, double anse chaîne en métal 
argenté entrelacé de cuir en coordonné, possibilité 
de transformation par une fermeture éclair sur un 
motif tartan. Hologramme, carte d’authenticité. Très 
bon état.

1 500 / 1 800 €

444  CHANEL
Année 2007  
*Sac « Paris-Biarritz » 36cm en toile enduite métal-
lisée or pâle partiellement surpiquée à motif mate-
lassé et nylon beige, fermeture éclair, double anse 
réglable, patte d’épaule, poches extérieures dont une 
zippée. Hologramme, carte d’authenticité.

600 / 800 €
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454  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Printemps/Été 2008 - Collection « Nuits 
d’Été »   
*Cardigan en 100 % cachemire au point jersey chiné 
rose, blanc, encolure ronde, simple boutonnage 
émaillé figurant une poignée de main à cinq bou-
tons, deux poches plaquées, manches longues. Griffe 
blanche, graphisme noir T.40. Bon état (bouloché).

100 / 120 €

455  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 2008  
*Iconique cardigan en tweed écru gansé d’une natte 
en lainage noir, encolure ronde, simple boutonnage 
en métal doré figurant des têtes de lion, manches 
longues. Griffe noire, graphisme blanc.

200 / 250 €

456  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2008-2009  
*Tailleur en tweed chiné rouge, noir, blanc à motif de 
chevrons, surpiqûres à motif de carreaux, veste gan-
sée d’une natte en coordonné, encolure ronde, simple 
boutonnage à quatre boutons en métal argenté 
figurant une tête de lion, quatre poches plaquées, 
manches longues, jupe en coordonné. Griffes noires, 
graphisme blanc. T.46/48.

600 / 800 €

457  CHANEL
Circa 2008  
*Sac fourre-tout 44cm en cuir agneau froissé noir à 
plis plats, base surpiquée du sigle, fermeture éclair, 
soulignée du « CC » en ruthénium, double anse chaîne 
entrelacée de cuir en coordonné. Hologramme. 
(Légères usures, trace intérieure). Bon état.

500 / 700 €

458  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Printemps/Été 2008 - Collection « Nuits 
d’Été »   
*Sac 25cm en cuir vernis métallisé argent à surpi-
qûres figurant des gemmes, fermeture pression 
aimantée sur rabat, surmontée du sigle de la Maison 
en métal argenté, anse chaîne réglable entrelacée de 
cuir en coordonné. Hologramme, carte d’authenticité. 
Très bon état.

1 200 / 1 400 €

450  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Printemps/Été 2008 - Collection « Nuits 
d’Été »   
*Paire de sandales du soir en satin noir, brides sur-
montées d’un motif d’inspiration feuillage, composé 
de chaînes en métal argenté et de strass, talons 
recouverts 100mm, semelles en cuir. T.38. Très bon 
état (légères usures).

120 / 150 €

451  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Printemps/Été 2008 - Collection « Nuits 
d’Été »   
*Paire d’escarpins en veau glacé pailleté noir, 
embossé d’un motif d’étoiles, agrémentés de motifs 
siglés sertis de strass Swarovski à l’imitation jais, 
talons en composite à découpe 120mm, plateaux 
16mm, semelles en cuir. T.38 1/2. Bon état (légères 
usures, traces).

80 / 100 €

452  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Printemps/Été 2008 - Collection « Nuits 
d’Été »   
*Paire de sandales du soir en serpent élaphe lustré 
argent, brides surmontées d’un motif d’inspiration 
feuillage, composé de chaînes en métal argenté et 
de strass, talons recouverts 100mm, semelles en cuir. 
T.38C. Bon état (légères usures).

100 / 120 €

453  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Printemps/Été 2008 - Variation Passage 
n°50 - Collection « Nuits d’Été »   
*Cardigan zippé en maille taupe brossé or, orné de 
chaînes en métal doré, double col montant, manches 
3/4, fentes latérales à découpes arrondies. Griffe 
blanche, graphisme noir (légères salissures). T.40.

400 / 500 €
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463  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2010  
*Perfecto zippé en cuir agneau noir partiellement 
matelassé, petit col, deux poches verticales zippées, 
manches longues. Griffe noire, graphisme blanc. T.40.

800 / 1 200 €

464  CHNAEL par Karl Lagerfeld
Collection Croisière 2009  
*Collier de perles blanches d’imitation, entrecoupées 
de perles jais, retenant un important motif CC perlé, 
épaulé de motifs cœurs strassés, se continuant par 
deux motifs chaîne et perles en coordonné, interca-
lées de charms figurant des cœurs, certains siglés. 
Non signé. Longueur : 50cm. Bon état (collier supé-
rieur renfilé, manques, éclats).

400 / 450 €

465  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2009  
*Magnifique broche croix en métal argenté repercé 
serti de strass Swarovski à l’imitation brillants, 
taille baguette, épaulé de gouttes blanches d’imita-
tion. Signée sur plaque. Hauteur : 6cm. Très bon état 
(manque un petit strass).

350 / 400 €

466  CHANEL
Circa 2009  
*Portefeuille en veau caviar noir, surpiqué du sigle de 
la Maison, intérieur faisant porte-cartes, porte-mon-
naie. Hologramme. Très bon état

250 / 300 €

467  CHANEL
Circa 2010  
*Sac 29 cm en cuir vernis matelassé noir, fermoir 
« Mademoiselle » en métal argenté sur rabat, double 
anse chaîne entrelacée de cuir en coordonné. 
Hologramme. Bon état (légères usures)

650 / 750 €

459  CHANEL
Circa 2009  
*Sac 30cm en toile enduite matelassée noire, fer-
moir « CC » en métal argenté sur rabat, anse chaîne 
réglable entrelacée en coordonné. Hologramme. Très 
bon état (légères usures)

500 / 600 €

460  CHANEL
Circa 2009  
*Sac 19cm en cuir agneau matelassé noir, fermoir 
« CC » en métal doré sur rabat, anse chaîne en 
métal doré, entrelacée de cuir agneau à la couleur. 
Hologramme, carte d’authenticité. Très bon état 
(légères usures, traces).

700 / 900 €

461  CHANEL
Circa 2010  
*Portefeuille compact en veau grainé noir, ferme-
tures pressions, intérieur faisant porte-cartes, porte-
monnaie. Hologramme (provenance des soldes). Très 
bon état.

120 / 150 €

462  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2009 - Passage 
n°27  
*Paire de sandales à brides en PVC translucide, en 
cuir vernis et satin noir, talons en composite noir 
agrémenté d’une bague en résine os siglée 110mm, 
surmonté d’un motif en plumes noires, semelles en 
cuir. T.39. Excellent état.

350 / 400 €

Bibliographie : Modèle similaire dans le livre « CHANEL 
Catwalk » par Patrick Mauriès, aux éditions Thames & 
Hudson 2016 page 431.
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471  CHANEL par Karl Lagerfeld
Métiers d’Art Pre Fall 2010 - Collection « Paris-Shangaï »  
*Sautoir chaîne en métal doré à maille perlée, entre-
coupée de motifs d’inspiration asiatique émail-
lés noirs, blancs et de motifs strassés. Non signé. 
Longueur : 105cm.

350 / 400 €

472  CHANEL par Karl Lagerfeld
Métiers d’Art Pre-Fall 2010 - Collection « Paris - 
Shanghai »   
*Blouse en satin rayonne noir à découpes géomé-
triques sur tulle à la couleur, petit col Mao, simple 
boutonnage asymétrique, manches longues. Griffe 
noire, graphisme blanc. T.38.

200 / 250 €

473  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2010-2011  
*Long cardigan en 100 % cachemire noir gansé de 
bord côte, simple boutonnage en métal argenté 
reprenant le fermoir du sac « Classique », deux 
poches plaquées, manches longues. Griffe noire, gra-
phisme blanc (bouloché). T.36.

180 / 220 €

468  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2009-2010  
*Sac 46cm en cuir agneau noir cloqué, stretch, fer-
meture pression aimantée, double anse boudins dont 
une retenant un médaillon siglé en métal argenté. 
Hologramme, carte d’authenticité. Bon état (usures, 
traces).

700 / 900 €

469  CHANEL
Circa 2010  
*Sac « 2.55 Reissue Jumbo » 30cm en cuir vernis 
vieilli marine, fermoir « Mademoiselle » en métal 
argenté sur rabat, anse chaîne réglable, poche exté-
rieure. Hologramme. Très bon état

1 900 / 2 100 €

470  CHANEL par Karl Lagerfeld
Croisère 2010 - Collection « Coco sur le Lido »   
*Fine barrette en résine marine, blanche à rayures, à 
inclusions « Venise Coco Chanel ». Longueur : 10,5cm. 
Non signée.

50 / 60 €
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477  CHANEL
Circa 1988  
*Broche faisant pendentif en métal doré à maille cor-
dage, ornée au centre d’un cabochon en pâte de verre 
à l’imitation rubis, dans un entourage de gouttes 
blanches baroque d’imitation. Signée.

400 / 500 €

478  CHANEL
Circa 2011  
*Portefeuille zippé en cuir vernis rouge embossé des 
icônes de la Maison, intérieur faisant porte-cartes, 
porte-monnaie. Hologramme. Très bon état

250 / 300 €

479  CHANEL
Circa 2010  
*Sac « Maxi Jumbo » 33cm en veau caviar matelassé 
rouge, fermoir « CC » en métal argenté sur rabat, 
double anse chaîne réglable entrelacée de cuir en 
coordonné, poche extérieure. Hologramme. Très bon 
état

3 200 / 3 500 €

474  CHANEL par Karl Lagerfeld
Croisière 2010 - Collection « Coco sur le Lido »   
*Robe manteau en polyamide noir, petit col, simple 
boutonnage, taille marquée par des smocks, double 
boutonnage émaillé noir à quatre boutons, manches 
longues, pattes d’épaule. Griffe noire, graphisme 
blanc. T.42.

600 / 700 €

475  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2010  
*Paire d’escarpins slingbacks en cuir agneau naturel 
travaillé façon dentelle, bouts ronds en satin noir, 
talons recouverts 85mm, semelles en cuir. T.38 1/2. 
Très bon état.

80 / 100 €

476  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2010  
*Collier chaîne en métal doré retenant un pendentif 
CC transpercé d’une flèche, émaillé bordeaux, noir. 
Non signé. Longueur : 26cm.

100 / 120 €
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483  CHANEL Sample par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2011  
*Paire d’escarpins en satin bicolore gris, noir, agré-
menté de demi-perles blanches d’imitation, talons 
recouverts 110mm, semelles en cuir. T.40. Bon état 
(légères usures, traces).

150 / 180 €

484  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2010-2011  
*Long cardigan en lainage cashgora gris brossé noir, 
or, gansé de bord côte, décolleté en V, simple bou-
tonnage siglé à trois boutons, deux poches plaquées, 
manches longues, poitrine surmontée d’un écusson 
strassé, perlé. Griffe noire, graphisme blanc. T.36.

200 / 250 €

485  CHANEL Sport
Année 2011  
*Ballon de basket noir, gris, siglé.

600 / 700 €

480  CHANEL
Circa 2011 – Ligne Cambon  
*Sac à l’épaule 19cm en cuir agneau matelassé noir 
surmonté du sigle de la Maison blanc, rabat, anse 
chaîne entrelacée de cuir en coordonné. Hologramme, 
carte d’authenticité. Très bon état (légères égrenures)

1 200 / 1 400 €

481  CHANEL
Circa 2011  
*Portefeuille zippé en veau caviar gris pâle, intérieur 
faisant porte-cartes, porte-monnaie. Hologramme, 
carte d’authenticité. Bon état (légères traces)

300 / 350 €

482  CHANEL par Karl Lagerfeld
Resort 2010 - Passage n°21 - Collection « Coco sur le 
Lido »   
*Paire de sandales à brides en cuir agneau métallisé 
argent, talons recouverts 100mm, semelles en cuir. 
T.38. Bon état (légères usures).

80 / 100 €
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491  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2011-2012  
*Robe en 100 % cachemire tricolore kaki, chiné 
gris, marron, encolure ronde, petites manches, 
deux poches plaquées reprenant le fermoir du sac 
« Classique » en métal argenté, se porte avec une 
écharpe en coordonné à finition frangée. Griffes 
noires, graphisme blanc. T.36.

200 / 250 €

492  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Resort 2012  
*Robe sans manche en 100 % cachemire noir gansé 
de bord côté, deux poches plaquées à fermoir repre-
nant celui du sac « Classique ». Griffe noire, gra-
phisme blanc. T.36.

200 / 250 €

493  CHANEL par Karl Lagerfeld
Métiers d’Art Pre Fall 2012 - Collection « Paris-Bombay » 
  
*Paire de clous d’oreille en métal argenté serti de 
strass Swarovski à l’imitation brillant, figurant le 
sigle de la Maison. Signée sur plaque. Hauteur : 
1,2cm.

120 / 150 €

494  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2012  
Collier chaîne en métal doré retenant un impor-
tant pendentif ciselé s’inspirant d’une huître, ciselé, 
émaillé, dans un entourage de strass Swarovski à 
l’imitation brillants, retenant une goutte baroque 
d’imitation, fermeture aimantée, dos siglé. Non signé. 
Longueur : 51cm. Bon état (légers éclats aux perles).

350 / 400 €

495  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Croisière 2012  
*Broche « CC » en métal argenté serti de strass 
Swarovski à l’imitation brillants. Signée sur plaque. 
Hauteur : 3cm (petites restaurations)

150 / 180 €

486  CHANEL Prêt-à-porter
Printemps/Été 2012  
*Sac « In - The - Mix » 44cm en nylon pailleté à surpi-
qûres matelassées et cuir vernis noir, fermeture pres-
sion aimantée, double poignée en cuir noir, double 
anse chaîne en métal argenté noirci entrelacée de 
cuir bordeaux. Hologramme. Bon état.

700 / 900 €

487  CHANEL
Circa 2012 - Ligne Cambon  
*Portefeuille en cuir agneau matelassé noir surmonté 
du sigle de la Maison, fermeture pression, intérieur 
faisant porte-cartes, porte-monnaie. Hologramme. 
Très bon état (légères traces)

300 / 350 €

488  CHANEL
*Paire d’escarpins du soir slingbacks en satin noir, 
bouts pointus, empeignes surmontées d’un nœud, 
rehaussé d’un important motif étoilé en métal 
argenté serti de strass jais, talons recouverts 85mm, 
semelles en cuir. T.38 1/2. Bon état (légères usures).

120 / 150 €

489  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2012  
*Paire d’escarpins ouverts en cuir agneau bicolore 
taupe, noir, bouts ronds, talons 110mm en liège, sou-
ligné d’un motif chaîne en métal argenté entrelacée 
de cuir en coordonné, semelles en cuir. T.38 1/2. Bon 
état (légères égrenures, traces).

80 / 100 €

490  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2011-2012  
*Cardigan en macramé noir gansé de bord côte à 
la couleur, décolleté en V, simple boutonnage siglé 
rayonnant, quatre poches plaquées, manches lon-
gues. Griffe noire, graphisme blanc. T.34.

180 / 220 €
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500  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 2013  
*Sac « Boy Mini » 15cm en velours matelassé 
quetsche, fermoir en métal argenté vieilli sur rabat, 
anse chaîne entrecoupée d’une patte d’épaule 
réglable. Hologramme, carte d’authenticité.

2 000 / 2 200 €

501  CHANEL
Circa 2014  
*Sac « Classique » 25cm en velours matelassé néon, 
fermoir « CC » en métal argenté sur double rabat, 
anse chaîne réglable entrelacée de cuir en coor-
donné, poche extérieure. Hologramme, carte d’au-
thenticité. Bon état (Taches)

1 500 / 1 700 €

502  CHANEL par Karl Lagerfeld
Métiers d’Art Pre-Fall 2013 - Collection « Paris - 
Edimbourg »   
*Ensemble composé d’un top sans manche en lai-
nage cachemire chiné anthracite, encolure ronde, 
poitrine ornée d’un empiècement à torsade, deux 
poches plaquées et d’une mini-jupe en lainage dans 
les tons gris, noirs, blancs, à rayures agrémentées de 
motifs circulaires, importante poche plaquée à rabat. 
Griffes noires, graphisme blanc. T.36.

250 / 300 €

503  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2013-2014  
*Veste en lainage bouclette noir, col cranté, simple 
boutonnage dont un figurant une mappemonde 
émaillée noire, poche poitrine, deux poches pla-
quées, manches longues. Griffe noire, graphisme 
blanc. T.34.

800 / 1 000 €

496  CHANEL par Karl Lagerfeld
Métiers d’Art Pre-Fall 2014 - Variation passage n°12 - 
Collection « Paris - Dallas » - Maison Gripoix  
*Magnifique bague plateau réglable en métal 
argenté et résine façon verre coulé dans les tons gris, 
noirs, os. Signée sur plaque. Non signée (provenance 
des soldes).

350 / 400 €

497  CHANEL
Circa 2014  
*Portefeuille zippé en cuir vernis matelassé noir 
surmonté du sigle de la Maison, intérieur faisant 
porte-cartes, porte-monnaie. Hologramme, carte 
d’authenticité. Très bon état

350 / 400 €

498  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Automne/Hiver 2014-2015 - Collection 
« Supermarché »   
*Sac « Mini Timeless » 16cm en cuir vernis matelassé 
noir, fermoir « CC » en métal argenté sur rabat, anse 
chaîne réglable entrelacée de cuir en coordonné, 
poche extérieure. Hologramme, carte d’authenticité. 
Bon état (légères usures, traces).

1 300 / 1 500 €

499  CHANEL
Circa 2013  
*Sac « Boy » PM 20cm en veau velours matelassé 
beige, fermoir en métal argenté vieilli sur rabat, anse 
chaîne, patte d’épaule. Hologramme. Très bon état

2 300 / 2 500 €
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507  CHANEL
Circa 2014  
*Sac « Boy » PM 20cm en cuir agneau colvert à sur-
piqûres géométriques, fermoir en métal argenté sur 
rabat, anse chaîne, patte d’épaule. Hologramme. Très 
bon état

2 300 / 2 500 €

508  CHANEL
Circa 2014  
*Sac « Boy » 28cm en denim et tweed bleu, blanc, 
rouge, fermoir en métal argenté vieilli sur rabat, anse 
chaîne, patte d’épaule en cuir agneau en coordonné. 
Hologramme, carte d’authenticité. Très bon état

2 500 / 2 700 €

504  CHANEL, CHANEL Identification par Karl Lagerfeld
*Lot composé d’un crop-top sans manche en maille 
écru, décolleté en V, et d’un pantalon en laine et 
cachemire ardoise à rayures tennis marron, galons 
matelassés. T.36/40.

120 / 150 €

505  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2014  
*Paire d’escarpins en cuir vieilli blanc, bouts pointus, 
talons recouverts 95mm, semelles en cuir. T.38. Bon 
état.

120 / 150 €

506  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Automne/Hiver 2014-2015 - Passage 
n°66 - Collection « Supermarché »   
*Exceptionnelle minaudière « Lait de Coco » en 
cuir agneau irisé argent, partiellement matelassé, 
fermeture aimantée, fine anse chaîne réglable en 
métal argenté entrelacée de cuir en coordonné. 
Hologramme, carte d’authenticité. Très bon état. 
Dimensions : 20 x 10 x 10 cm.

3 000 / 3 500 €

Bibliographie : Modèle similaire dans le livre « CHANEL 
Catwalk » par Patrick Mauriès, aux éditions Thames & 
Hudson 2016 page 573.
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511  CHANEL
Circa 2015  
*Wallet-on-chain en velours rose néon, intérieur fai-
sant porte-cartes, porte-monnaie, fermeture pres-
sion sur rabat, anse chaîne entrelacée en coordonné. 
Hologramme, carte d’authenticité. Bon état (légères 
usures, traces)

1 000 / 1 200 €

512  CHANEL
Circa 2014  
*Pochette « Deauville » en toile rose, fermeture éclair. 
Hologramme. Très bon état

600 / 700 €

513  CHANEL par Karl Lagerfeld
Métiers d’Art Pre-Fall 2014 - Passage n°12 - Collection 
« Paris - Dallas » - Maison Gripoix  
*Magnifique bague plateau en métal doré façon or 
pâle et résine façon verre coulé dans les tons rouges, 
corail. Signée sur plaque. T.53 environ.

400 / 450 €

509  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2014  
*Pochette « Mini » 13cm en cuir agneau matelassé 
rose, fermeture pression aimantée sur languette, 
anse chaîne amovible en métal doré entrelacée de 
cuir en coordonné, retenant des motifs perlés, stras-
sés, figurant un cœur et un camélia. Hologramme, 
carte d’authenticité. Très bon état.

300 / 400 €

510  CHANEL par Karl Lagerfeld
Resort 2015 - Passage n°28 - Collection « Paris - Dubaï » 
  
*Rare pochette « Jerrican » en résine translu-
cide siglée, fermoir en métal doré, anse chaîne en 
métal doré entrelacée de cuir agneau métallisé or. 
Signature laser. Excellent état. Hologramme : 17 x 12 
x 5,5cm.

4 000 / 5 000 €

Bibliographie : Modèle similaire dans le livre « CHANEL 
Catwalk » par Patrick Mauriès, aux éditions Thames & 
Hudson 2016 page 579.
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518  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2015-2016  
*Paire d’ankle boots zippées en cuir agneau noir, 
bouts pointus surmontés du sigle de la Maison, 
talons recouverts 110mm, plateaux 20mm gansé 
d’un motif chaîne en métal argenté entrelacée de 
cuir en coordonné, semelles en cuir. T.38. Bon état 
(légères usures).

250 / 300 €

519  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Printemps/Été 2016 - Passage n°25 - 
Collection « Chanel Airlines »   
*Robe zippée en maille marine, blanche, imprimée 
d’un motif floral, deux poches plaquées, deux poches 
verticales dans les coutures, jupe évasée à partir de 
la taille, manches longues. Griffe noire, graphisme 
blanc. T.38.

300 / 400 €

520  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2012  
*Minaudière 15cm en métal argenté et Varanus nilo-
ticus lustré turquoise, noir en dégradé, devant orné 
du sigle de la Maison, fermeture clip. Hologramme, 
carte d’authenticité. Très bon état (légères égrisures).

800 / 1 000 €

514  CHANEL par Karl Lagerfeld
Métiers d’Art Pre-Fall 2016 - Variation Passage n°3 - 
Collection « Paris-Rome »   
*Sautoir double rang en métal argenté guilloché 
noirci, entrecoupés de perles de verre jais, interca-
lées de sigles strassé façon jais et de motifs perlés 
strassés en coordonné. Signature laser. Longueur : 
103cm.

950 / 1 050 €

515  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Printemps/Été 2016 - Collection « Chanel 
Airlines »   
*Bracelet jonc ouvrant surmonté d’un plateau gansé 
d’un motif chaîne, orné d’un motif dynamique multi-
colore. Non signé. Diamètre : 5,5cm.

180 / 220 €

516  CHANEL par Karl Lagerfeld
Métiers d’Art Pre-Fall 2016 - Collection « Paris-Rome »   
*Paire de pendants pour oreilles percées figurant le 
sigle de la Maison serti de strass Swarovski à l’imita-
tion brillants, retenant deux perles d’imitation façon 
perles de Tahiti, entrecoupées d’un motif serti de 
strass Swarovski en coordonné. Signée sur plaque. 
Hauteur : 3,5cm.

120 / 150 €

517  CHANEL par Karl Lagerfeld
Métiers d’art Pre-Fall 2016 - Collection « Paris-Rome »   
*Broche « CC » en métal doré amati, repercé, orné de 
perles blanches d’imitation, dans un entourage de 
strass Swarovski taille baguette. Signée sur plaque. 
Hauteur : 4cm.

250 / 300 €
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524  CHANEL par Karl Lagerfeld
Métiers d’Art Resort 2017 - Collection « Paris - Cuba »   
*7/8ème zippé en tweed marine, blanc, noir, petit col, 
revers des manches longues et intérieur du panneau 
amovible en jersey de coton marinière, deux poches 
plaquées, boutonnées. Griffe noire, graphisme blanc. 
T.34. Bon état (petites taches).

400 / 500 €

525  CHANEL par Karl Lagerfeld
Métiers d’Art Pre-Fall 2017 - Collection « Paris 
Cosmopolite »   
*Broche « CC » en métal argenté noirci guilloché, 
repercé, serti de strass Swarovski à l’imitation bril-
lants, jais et de perles à l’imitation perles de Tahiti. 
Signée sur plaque. Diamètre : 5cm.

300 / 350 €

526  CHANEL par Karl Lagerfeld
Métiers d’Art Pre-Fall 2017 - Collection « Paris 
Cosmopolite »   
*Bracelet manchette ouvert en métal argenté noirci 
repercé, souligné du sigle de la Maison, orné de 
perles d’imitation façon perles de Tahiti, de strass 
Swarovski taille baguette, brillants, ovales. Signé sur 
plaque. Diamètre : 6cm.

700 / 800 €

521  CHANEL Prototype
Automne/hiver 2007-2008  
*Magnifique sac « Maxi Jumbo » en denim noir orné 
en application de patchs et de bijoux reprenant les 
icônes de la Maison, agrémenté de chaînettes, gansé 
d’une maille cordage tressée en métal doré, poche 
extérieure. Très bon état (manque hologramme).

1 500 / 1 700 €

522  CHANEL
Circa 2017  
*Rare sac 22 cm en Mouton lustré noir, fermoir « CC » 
en métal argenté, poignée. Hologramme. Très bon 
état

2 700 / 2 900 €

523  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Resort 2017 « Paris - Cuba »   
*Robe sans manche en crochet rose à finitions effi-
lochées, encolure ronde, emmanchure, entrées des 
deux poches plaquées et bas du vêtement à motif 
perlé, fond de robe en maille à la couleur. Griffes 
noires, graphisme blanc. T.36.

250 / 300 €
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530  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prototype Croisière 2019 - Collection « La Pausa »   
*Paire de clous pour oreilles percées en métal ver-
nissé noir, blanc, rose, surmonté du sigle de la 
Maison. Non signée.

120 / 150 €

531  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Resort 2017 « Paris - Cuba » - Passage n°44  
*Veste en tweed écru gansé d’un galon multicolore, 
encolure ronde, simple boutonnage, quatre poches 
plaquées à rabats, manches longues. Griffe blanche, 
graphisme noir. T.38.

400 / 500 €

532  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2018-2019 - 
Passage n°45  
*Jupe longue ample en denim noir à motif floral 
blanc rehaussé de velours à la couleur, simple bou-
tonnage en métal émaillé à motif végétal, deux 
poches plaquées. Griffe noire, graphisme blanc. T.38.

200 / 250 €

527  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Continue 2017  
*Broche « CC » en métal doré partiellement serti de 
strass Swarovski à l’imitation brillants. Signée sur 
plaque. Hauteur : 3,5cm.

300 / 350 €

528  CHANEL
N°8N238  
*Broche « Comète » en or gris 750 millièmes partiel-
lement serti de brillants, figurant une épingle à nour-
rice à tête d’étoile, retenue par cinq ballons stylisés, 
certains en perles de cultures. Pds brut : 22,0grs. 
Hauteur : 6cm.

1 500 / 2 000 €

529  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prototype Croisière 2019 - Collection « La Pausa »   
*Ras-de-cou multi-rangs de chaîne en métal vernissé 
noir partiellement entrelacés de cuir agneau à la 
couleur, ornée d’un motif lobé vernissé bleu, blanc, 
rouge, noir, surmonté du sigle de la Maison, fermoir 
mousqueton. Non signée.

300 / 400 €
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540  CHANEL
Circa 2005  
Sac 23cm en toile noire ornée d’un important patch 
siglé, vert, rabats, anse bandoulière sangle au nom 
de la Maison. Hologramme. Bon état (traces)

300 / 400 €

541  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 2002  
Sac cabas 35cm en nylon siglé bleu, gris et cuir 
agneau à la couleur, double anse. Hologramme. Bon 
état (salissures, traces).

300 / 320 €

542  CHANEL par Karl Lagerfeld & Victoire de 
Castellane
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1990-1991  
Rare demi-parure cinq rangs de perles en métal doré 
vieilli, fermoirs crochets, comprenant un collier de 
chien et un bracelet. Signés sur plaque.

1 200 / 1 300 €

543  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1984  
Sautoir chaîne en métal doré entrecoupée de perles 
blanches baroque d’imitation et de perles en pâte de 
verre à l’imitation rubis, fermoir siglé sur clip. Signé 
sur plaque. Longueur : 186cm.

700 / 800 €

544  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 1990  
Ras-de-cou de perles baroques en pâte de verre à 
l’imitation turquoise, fermoir crochet. Signé sur 
plaque. Longueur : 45cm.

500 / 600 €

545  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1988-1989  
Sautoir composé de motifs matelassés entrecoupés 
de motifs double face sertis de strass Swarovski à 
l’imitation brillants. Signé sur plaque. Longueur : 
94cm.

600 / 800 €

546  CHANEL par Karl Lagerfeld & Victoire de 
Castellane
Prêt-à-porter Printemps/Été 1991 - Collection « Surfeur 
de Ville »   
Bracelet manchette bombé en résine translucide à 
inclusions de motifs chaîne en métal doré matelassé. 
Diamètre : 6cm.

600 / 800 €

547  CHANEL par Karl Lagerfeld
Année 1985  
Sautoir double rang de chaîne en métal doré entre-
coupées de perles blanches baroque d’imitation. 
Signé sur plaque. Longueur : 86cm. Signé sur plaque.

550 / 650 €

533  CHANEL
Collection Prêt à porter Automne/Hiver 2007  
*Petite robe noire sans manche en cuir agneau gan-
sée de mousseline de soie à la couleur, encolure 
ronde, taille soulignée d’un empiècement géomé-
trique, jupe crayon fendue au dos. T.38. Griffe noire, 
Graphisme blanc

250 / 300 €

534  CHANEL
*Tailleur en laine bouclette fuchsia, veste à encolure 
ronde, simple boutonnage en sous patte à cinq bou-
tons, deux poches plaquées, fermeture sur boutons 
siglés, jupe à godet.

120 / 150 €

535  CHANEL Boutique par Karl Lagerfeld
Collection Automne/Hiver 1986-1987  
Tailleur en lainage bouclette noir et lurex or, com-
posé d’une veste, encolure ronde, simple bouton-
nage, quatre poches plaquées, boutons siglés en 
métal doré, manches longues, et d’une jupe droite 
façon portefeuille. Griffes noires, graphismes blancs. 
T.44. Bon état (fils tirés).

300 / 400 €

536  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2008-2009  
*Robe cardigan en 100 % cachemire chiné gris, col 
châle, simple boutonnage siglé en métal argenté 
à sept boutons, deux poches plaquées, taille mar-
quée, bas des manches longues et du vêtement en 
bord côte, dos rebrodé d’une petite veste en vinyle 
noir, ornée de perles en coordonné. Griffe noire, gra-
phisme blanc. T.36.

400 / 500 €

537  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2011  
Cardigan façon queue-de-pie en maille noire, col 
cranté, simple boutonnage à trois boutons, manches 
longues. Griffe noire, graphisme blanc. T.34.

120 / 150 €

538  CHANEL
Circa 1995  
Sac « Classique » 25cm en cuir agneau matelassé noir, 
fermoir « CC » en métal doré sur double rabat, anse 
chaîne réglable entrelacée de cuir en coordonné, 
poche extérieure. Hologramme, carte d’authenticité. 
Très bon état

2 200 / 2 500 €

539  Non venu
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548  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2005-2006  
*Sautoir chaîne en métal argenté noirci, entrecoupé 
de motifs double face figurant une tête de lion stras-
sée, épaulée de perles blanches baroque d’imitation, 
intercalées d’améthyste, retenant un pendentif orné 
de strass, de perles facettés façon améthyste, corna-
line, opalescents, se terminant par une importante 
goutte chapeautée. Signé sur plaque. Longueur : 
65cm.

500 / 600 €

549  CHANEL par Karl Lagerfeld & Victoire de 
Castellane
Collection Croisière 1991  
Broche en métal argenté d’inspiration florale ornée 
de cabochons en pâte de verre à l’imitation tur-
quoise. Signée. Hauteur : 7cm.

400 / 450 €

550  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1988-1989  
Sautoir double rangs de chaîne en métal doré rete-
nant un pendentif martelé figurant la devanture de 
la boutique rue Cambon. Signé sur plaque. Longueur : 
48cm.

350 / 400 €

551  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1988-1989  
Sautoir chaîne en métal doré retenant un médaillon 
figurant la devanture de la boutique rue Cambon. 
Signé sur plaque. Longueur : 42cm.

320 / 350 €

552  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 1990  
Sautoir chaîne en métal doré retenant un penden-
tif guilloché figurant le sigle de la Maison dans un 
entourage rayonnant. Signé sur plaque (Pendentif 
non d’origine). Longueur : 47cm.

300 / 400 €

553  CHANEL par Karl Lagerfeld & Victoire de 
Castellane
Prêt-à-porter Automne/Hiver 1991-1992 - Collection 
« Nouveau Rappeur »   
Paire de pendants d’oreille, clip surmonté d’une 
demi-perle blanche d’imitation surmonté du sigle de 
la Maison en métal doré, retenant deux perles crois-
santes en coordonné. Signée sur plaque. Hauteur : 
5cm (petits éclats).

300 / 350 €

554  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Printemps/Été 2015 - Collection 
« Boulevard Chanel »   
Collier chaîne en métal doré façon or pâle, retenant 
une plaque émaillée noire « Rue Gabrielle ». Non 
signé. Longueur : 37cm.

250 / 300 €

555  CHANEL par Karl Lagerfeld
Bracelet manchette ouvert 40mm en métal doré 
matelassé. Signé sur plaque. Diamètre : 7cm. Bon état 
(légères oxydations).

250 / 300 €

556  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1988  
Ras-de-cou chaîne en métal doré, entrecoupée de 
pastilles martelées, siglées. Non signé. Longueur : 
46cm.

220 / 250 €

557  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1996  
Broche en métal doré à motif floral stylisé surmontée 
du sigle de la Maison. Signée sur plaque. Diamètre : 
6,5cm.

200 / 250 €

558  CHNAEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1988-1989  
*Bracelet chaîne en métal doré retenant un médail-
lon d’inspiration héraldique, dans un entourage 
matelassé. Signé sur plaque. Longueur : 19,5cm.

180 / 220 €

559  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Automne/Hiver 1997-1998 - Collection 
« Pourquoi un Pont ? »   
Paire de clips d’oreille circulaire en métal argenté 
orné d’un motif figurant le fermoir du sac « Classique ». 
Signée. Diamètre : 2,5cm

180 / 220 €

560  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 1990  
Sautoir barrette en métal doré gravé du nom de la 
Maison. Signé sur plaque. Longueur : 136cm.

500 / 600 €

561  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2010-2011  
Sautoir chaîne en métal argenté, entrecoupée de 
perles blanches d’imitation, intercalées de pastilles 
double face en résine à inclusions de motifs nœuds, 
CC sertis de strass Swarovski à l’imitation brillants. 
Signé sur plaque. Longueur : 104cm.

450 / 550 €

562  CHANEL par Robert Goossens
Circa 1960  
Rare broche en métal doré figurant un épi de maïs. 
Signée. (Oxydation).  
Hauteur : 14cm.

400 / 500 €
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570  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Automne/Hiver 2003-2004 - Collection 
« Lumière Blanche »   
Pendentif GM en résine noire à inclusions nacrées 
figurant le sigle de la Maison, un trèfle à quatre 
feuilles et des sapins, retenu par une chaîne en métal 
argenté. (Chaîne non d’origine).

150 / 180 €

571  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection haute couture Printemps/Été 1984  
Paire de clips d’oreille hexagonale en métal doré 
martelé dans un entourage cordage, orné en leur 
centre d’une importante demi-perle blanche d’imi-
tation surmontée du sigle de la Maison. Signée sur 
plaque (restaurations). Hauteur : 4cm.

150 / 180 €

Bibliographie : Modèle similaire dans le livre « CHANEL 
Catwalk » par Patrick Mauriès, aux éditions Thames & 
Hudson 2016 page 33.

572  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Automne/Hiver 2003-2004 - Collection 
« Lumière Blanche »   
Collier chaîne en métal argenté retenant un pen-
dentif circulaire double face en résine noire à inclu-
sion d’un motif pression et du sigle de la Maison. 
Longueur : 26cm. (Collier non d’origine).

120 / 150 €

573  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Automne/Hiver 2003-2004 - Collection 
« Lumière Blanche »   
Barrette en résine noire à inclusions de motifs nacrés 
figurant des sapins, un trèfle et le sigle de la Maison. 
Longueur : 9cm. Non signée.

50 / 60 €

574  CHANEL par Karl Lagerfeld
Paire de clips d’oreille losange en métal doré ornée 
au centre du sigle de la Maison. Signée. Hauteur : 
3,8cm.

150 / 180 €

575  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2003  
Anneau en résine noire ornée d’un motif camélia, 
siglé blanc. T.53 environ. Signé sur plaque.

150 / 180 €

576  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1996-1997  
Paire de clips d’oreille en métal doré figurant le fer-
moir du sac « Classique ». Signée. Hauteur : 2cm.

150 / 180 €

563  CHANEL par Karl Lagerfeld
*Collection Prêt-porter Automne/Hiver 2000-2001  
Large médaillon en acier brossé figurant le sigle 
strassé dans un entourage de strass rose, violet, 
retenu par une chaîne à maillon gourmette. Signé.

400 / 500 €

564  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Automne/Hiver 2004-2005 - Collection 
« Coco l’a pris aux Garçons »   
Broche « CC » en métal argenté brossé serti de strass 
Swarovski taille cœur. Signée sur plaque. Hauteur : 
3cm

250 / 300 €

565  CHANEL par Karl Lagerfeld
*Paire de pendants d’oreille en métal doré, clip mar-
telé retenant un motif matelassé, se terminant par le 
sigle de la Maison. Signée sur plaque. Hauteur : 7cm.

250 / 300 €

566  CHANEL par Karl Lagerfeld & Victoire de 
Castellane
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1990-1991  
Ras-de-cou sept rangs de chaîne en métal doré, 
entrecoupés de deux motifs losange ciselés, ornés 
au centre d’une demi-perle blanche baroque d’imita-
tion, fermoir crochet (Provenance des soldes). Signé. 
Longueur : 39cm

250 / 300 €

567  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1995  
Ceinture chaîne en métal doré entrelacée de cuir 
agneau noir se terminant par un médaillon, un côté 
siglé, l’autre à l’effigie de Mademoiselle, devant à 
double rang, fermoir crochet. Signée sur plaque. 
Longueur : 99cm.

200 / 250 €

568  CHANEL par Karl Lagerfeld
Prêt-à-porter Automne/Hiver 1997-1998 - Collection 
« Pourquoi un Pont ? »   
Paire de clips d’oreille pastille en métal argenté orné 
d’un motif figurant le fermoir du sac « Classique ». 
Signée sur plaque. Diamètre : 2,5cm.

180 / 220 €

569  CHANEL par Karl Lagerfeld
Métiers d’Art Pre-Fall 2018 - Collection « Paris – New 
York »   
Paire de pendants d’oreille en métal doré serti de 
strass Swarovski à l’imitation brillants, retenant 
une perle blanche d’imitation. Signée sur plaque. 
Hauteur : 3cm.

180 / 220 €
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577  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1996-1997  
Paire de clips d’oreille circulaire en métal doré à 
ganse perlée ornée au centre du sigle de la Maison. 
Signée sur plaque.  
Diamètre : 2,5cm.

150 / 180 €

578  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1996  
Paire de clips d’oreille en métal argenté figurant le 
fermoir du sac « Classique ». Signée. Hauteur : 2cm.

150 / 180 €

579  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2005  
Pendentif GM en résine double face nude, noire, figu-
rant Mademoiselle de profil, retenu par une chaîne 
en métal argenté. (Chaîne non d’origine).

150 / 180 €

580  CHANEL par Karl Lagerfeld
Paire de clips d’oreille losange en métal doré mate-
lassé. Signée. Hauteur : 3,5cm.

150 / 180 €

581  CHANEL Sport
*Ballon de rugby siglé noir, blanc.

500 / 600 €

582  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 1988  
Ceinture chaîne en métal doré se terminant par un 
médaillon martelé, siglé, fermoir crochet. Signée 
(médaillon non d’origine). Longueur : 84cm.

300 / 400 €

583  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 1990  
Ceinture deux rangs de chaîne en métal doré entre-
lacés de cuir agneau noir, fermoir crochet « CC » dans 
un motif rayonnant. Signée. Longueur : 76cm.

250 / 300 €

584  CHANEL
Châle en crêpe de soie imprimé d’un motif de bijoux 
sur un fond à décor de botehs.

250 / 300 €

585  CHANEL
Châle en étamine de laine à motif de camélias blancs 
sur fond fuchsia, finitions effilochées.

250 / 300 €

586  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Continue 2013  
Broche « CC » en métal argenté émaillé noir figu-
rant une mappemonde. Signée sur plaque. Hauteur : 
3,5cm.

250 / 300 €

587  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 1990  
*Sautoir chaîne en métal doré entrecoupée de 
pastilles double face siglées. Signé sur plaque. 
Longueur : 180cm.

500 / 600 €

588  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1996  
Broche en métal doré figurant le fermoir du sac 
« Classique ». Signée. Hauteur : 4cm.

250 / 300 €

589  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1996-1997  
*Paire de clips d’oreille en métal doré à ganse per-
lée ornée du sigle de la Maison. Signée sur plaque. 
Hauteur : 2,5cm.

150 / 180 €

590  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 1990  
Sautoir de perles blanches baroques d’imitation, 
croissantes, entrecoupées de perles en métal doré, 
fermoir crochet. Signé sur plaque (éclats, provenance 
des soldes). Longueur : 78cm.

150 / 180 €

591  CHANEL par Karl Lagerfeld
Printemps/Été 2008 - Collection « Nuits d’Été »   
Bracelet manchette ouvrant en résine translucide 
rose à inclusion de perles figurant le sigle de la 
Maison. Signé sur plaque.

150 / 200 €

592  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 1988  
Ceinture double rangs de chaîne en métal doré 
entrelacée de cuir agneau noir, fermoir crochet 
surmonté d’un « CC » cerclé par un motif rayonnant. 
Signée. Longueur : 83cm.

200 / 250 €

593  CHANEL
Circa 1968  
Ceinture chaîne en métal doré entrelacée de cuir 
agneau crème, se terminant par un médaillon 
figurant une tête de lion, fermoir crochet. Signée. 
Longueur : 80cm. (Oxydation).

180 / 220 €

594  CHANEL
Paire de clous d’oreille en argent 925 millièmes rete-
nant un médaillon ovale. Pds total : 9,0 grs. Hauteur : 
2,2cm.

180 / 220 €
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595  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1994-1995  
Ceinture chaîne en métal doré entrelacé de cuir 
agneau noir, se terminant par un médaillon siglé, fer-
moir crochet. Signée. Longueur : 89cm.

200 / 250 €

596  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2008-2009  
Paire d’escarpins en cuir lustré noir, bouts en cuir 
agneau noir, talons recouverts 85mm orné d’un 
camélia émaillé à la couleur, semelles en cuir. T.38 
1/2. Très bon état.

120 / 150 €

597  CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 2012  
*Paire d’escarpins en cuir vernis noir perforé, bouts 
ronds et talons recouverts 75mm de gros grain à la 
couleur, talons bagués, semelles en cuir. T. 38 1/2 C. 
Bon état (légères usures).

100 / 120 €

598  CHANEL
Paire de ballerines en cuir agneau cacao, noir, 
gansé de gros grains, empeignes ornées d’un nœud, 
semelles en cuir. T.37 1/2. Bon état (légères usures).

80 / 100 €

599  CHANEL
Paire de ballerine en lainage anthracite, bouts ronds 
en tweed rayé noir et gris siglé, semelles en cuir. T.37. 
Bon état.

80 / 100 €

600  CHANEL
Paire d’escarpins à talon 6,5 cm bicolore beige et 
noir, semelle en cuir. T 36 Très bon état

60 / 80 €

601  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2002-2003  
Ceinture sangle réglable noire, boucle en métal 
argenté figurant le sigle de la Maison. Très bon état.

120 / 150 €

602  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1996  
Paire de ballerines en cuir agneau noir, bouts en cuir 
vernis, talons recouverts 30mm, semelles en cuir. T.37 
1/2. (Usures, égrenures, traces).

60 / 80 €

603  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection prêt-à-porter Automne/Hiver 2013-2014  
Paire d’escarpins en cuir métallisé argent, base chain 
all around, talons recouverts 100mm orné du sigle 
de la Maison, semelles en cuir. T.36 1/2. Bon état 
(usures, traces).

60 / 80 €

604  CHANEL
*Documentation diverse.

60 / 80 €
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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 données 
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 fi gurer comme expé-
diteur et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit 
intervenir dans les délais légaux.

RÉGLEMENTATION CITES
∆ : Les documents fournis par l’étude « Gros et Delettrez » 
pour les articles CITES d’espèces inscrites aux annexes A, B 
ou C du règlement 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 réex-
portation auprès de l’organe de gestion CITES du lieu de ré-
sidence de l’acheteur. Nous vous conseillons de vous mettre 
en rapport avec l’organe de gestion CITES du pays de desti-
nation, afi n d’avoir confi rmation de la possibilité d’importer 
ces articles. Certains pays peuvent interdire la délivrance des 
documents pour des raisons propres à leurs législations. Ces 
démarches sont à eff ectuer 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 off re dans 
la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a 
des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons 
toutefois de nous consulter avant la vente car les estima-
tions peuvent faire l’objet de modifi cations. Les estimations 
fi gurant dans le catalogue de vente ne comprennent pas la 
commission acheteur.

L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rap-
port 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 cou-
leurs et les poids des objets sont donnés à titre indicatifs et 
ne sont pas contractuels. Aucune réclamation ne sera pos-
sible relativement aux restaurations d’usage et petits acci-
dents. Il est de la responsabilité de chaque futur enchérisseur 
d’examiner attentivement chaque lot avant la vente et de se 
fi er à son propre jugement afi n de prendre connaissance 
de ses caractéristiques et de ses éventuelles 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 identifi er le type et la qualité du mouvement.

-  On ne peut garantir que ces montres soient encore résis-
tantes 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’im-

plique nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.
-  Les pierres précieuses et fi nes 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 
international du bijou.

-  Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres 
présentées pendant la vente sans certifi cats 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) refl ètent l’opinion du laboratoire 
qui émet le certifi cat. Il ne sera admis aucune réclamation 
si un autre laboratoire émet une opinion diff érente, et ne 
saurait engager 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 si-
gnalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.

Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.
GROS & DELETTREZ s’eff orce d’exposer les objets de la ma-
nière la plus sûre dans un souci de sécurité. Toute manipula-
tion d’objet non supervisée par la société GROS & DELETTREZ 
se fait à votre propre risque.

LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par télé-
phone ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront 
conduites en euros. Un convertisseur de devises pourra être 
visible pendant 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 socié-
té GROS & DELETTREZ avant la vacation en fournissant ses 
coordonnées 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 
personnel et nous pouvons vous tenir pour le seul respon-
sable 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 régu-
lier 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 confi dentiel. Les lots sont achetés au 
meilleur prix, en respectant le prix de réserve et les autres en-
chères. Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura 
la préférence. Indiquez toujours une limite à ne pas dépasser, 
les off res illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas 
acceptées. Les ordres d’achat doivent être donnés en euros.
Vous trouverez à la fi n de ce catalogue un formulaire d’ordre 
d’achat.

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

+33 1 42 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 télé-
phone mais ceux-ci doivent être confi rmés par écrit avant la 
vente. Afi n 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 à distance
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente aux en-
chères, vous pouvez enchérir directement : 
•  par téléphone. Etant donné que le nombre de lignes télé-

phoniques est limité, il est nécessaire de prendre des dispo-
sitions 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.

•  sur nos platerformes «Live» (en ligne) partenaires : 
-> Drouot Live : 1,5% de frais supplémentaires 
-> Invaluable : 3% de frais supplémentaires

LA VENTE

Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie 
par les règles fi gurant dans ce catalogue. Quiconque a l’in-
tention d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. 
Elles peuvent être modifi ées par affi  chage dans la salle des 
ventes ou par annonces 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 en-
chères commencent et se poursuivent au niveau que la 
personne habilitée 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 concurrence 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 eff ectué immédiatement après la 
vente.
Le paiement peut être eff ectué :
•  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 
fi scal en France sur présentation d’une pièce d’identité et 
justifi catif de domicile.

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

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 paiement. 
Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après la va-
cation 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 certifi cats 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 certifi cat d’exportation au cas 
où le lot est réputé être trésor national. GROS & DELETTREZ 
n’assume aucune responsabilité du fait des décisions admi-
nistratives de refus de certifi cats 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 
certifi cat 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 origi-

nales et affi  ches 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 
déclaration du ministre chargé de la culture aussitôt pronon-
cée l’adjudication de l’objet mis en vente. L’état dispose d’un 
délai de quinze jours à compter de la vente publique pour 
confi rmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de 
confi rmation, l’État se subroge à l’adjudicataire. GROS
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Cabinet d’expertises 
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