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1  CHANEL circa 1987
Barrette à cheveux en lainage laqué beige, ornée du sigle de 
la Maison façon bois. Signée sur plaque. Largeur : 9cm.

30 / 40 €

2  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2016
Bague en métal doré façon or pâle, anneau réglable surmonté 
d’un motif ex-voto en résine translucide à inclusion d’un motif 
perlé. Non signée. T.54.

80 / 100 €

3  CHANEL par Gripoix circa 1980
Paire de clips d’oreille rosace en métal doré à maille cordage, 
ornée au centre d’un cabochon en verre coulé à l’imitation 
améthyste. Signée. Diamètre : 4cm.

100 / 120 €

4  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1994
Épingle à revers en métal doré, ornée de trois motifs siglés 
(Provenance des soldes). Signée sur plaque. Hauteur : 7cm.

100 / 120 €

5  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1998

la Maison, gravé du nom. Signée sur plaque. Hauteur : 1,5cm.
100 / 120 €

6  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1988
Large barrette en cuir agneau noir, surmontée du sigle de la 
Maison en métal doré. Signée sur plaque. Largeur : 11cm.

60 / 80 €

7  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1996

sac « Classique ». Signée sur plaque. Hauteur : 2,7cm.
100 / 120 €

8  CHANEL par Victoire de Castellane - Collection Prêt-à-porter 
Printemps/Été 1992
Paire de pendants d’oreille en métal doré à motif rayonnant, 
clip retenant un cercle repercé orné au centre du sigle de la 
Maison. Signée. Hauteur : 8,2cm.

120 / 150 €

9  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1995-1996

« Classique ». Signée sur plaque. Hauteur : 2,3cm.
120 / 150 €

10  CHANEL Boutique - Collection Printemps/Été 1994
Veste en crêpe acétate écru, col châle cranté, double bouton-
nage croisé à quatre boutons, deux poches plaquées, manches 
longues (salissures). Griffe blanche, graphisme noir. T.42.

120 / 150 €

11  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2014-2015 - 
Passage n°47
Jupe crayon en lainage bouclette mohair dans les tons rose, 
gansé d’une natte en coordonné, deux poches plaquées, bou-
tons en résine translucide, ornés de motifs pailletés à la cou-
leur, pli d’aisance zippé. Griffe blanche, graphisme noir. T.38.

150 / 200 €

12  CHANEL Boutique - Collection Printemps/Été 1988
Ensemble en lin écru composé d’une veste, col châle cranté, 
double boutonnage croisé à deux boutons en métal doré 
siglé, deux poches plaquées, manches courtes, et d’un panta-
lon à pinces, ouvertures latérales sur boutons en coordonné 
(manque six boutons). Griffes blanches, graphisme noir. T.42.

150 / 180 €

Bibliographie : Modèle similaire porté par Inès de la Fressange lors 
de la campagne publicitaire réalisée dans l’ancien Manoir de Karl 
Lagerfeld à le Mée-sur-Seine, dans le livre « CHANEL Les Campagnes 
Photographiques de Karl Lagerfeld » par Patrick Mauriès, aux Éditions 

13  CHANEL
Lot de quatre pantalons divers. T.40. Bon état (salissures, 
manque deux griffes).

150 / 180 €

14  CHANEL 
Veste courte en lainage bouclette à rayures bleues, vertes, 
écrues, rose, petit col, simple boutonnage siglé, deux fausses 
poches poitrine passepoilées, manches longues, taille froncée 
au dos. Griffe blanche, graphisme noir. T.40.

150 / 180 €

15  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2002-2003
Pull en laine côtelée noire à empiècements torsadés, côtelés 
en lainage angora blanc, à la couleur, encolure ronde, manches 
longues, fentes latérales. Griffe noire, graphisme blanc. T.38.

100 / 120 €

16  CHANEL Boutique Collection Printemps/Été 1990
Lot composé d’une jupe et d’une jupe culotte en crêpe de soie 
drapé, plissé dans les tons écrus. Griffe blanche, graphisme 
noir (petites traces, une non griffée).

100 / 120 €

17  CHANEL
Cardigan en 100 % cachemire Camel, encolure ronde sur 
simple boutonnage à un important bouton en métal doré 
siglé, deux poches plaquées, parementures arrondies, bas 
des manches longues et du vêtement en bord côte (manque 
griffe). T.M.

80 / 100 €

18  CHANEL
Cardigan en maille à côte perlée rose, simple boutonnage en 

grain blanc, encolure ronde soulignée du sigle de la Maison 
en coordonné, bas du vêtement resserré et des manches lon-
gues en bord côte. Griffe blanche, graphisme noir (griffe rap-

70 / 90 €

19  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2009-2010
Snood en lainage côtelé noir, boutonnage duette siglé. Griffe 
noire, graphisme blanc.

50 / 60 €

20  CHANEL
Paire de mitaines longues en cuir agneau beige et lainage 
noir. Très bon état. T. 7 1/2.

80 / 100 €
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21  CHANEL circa 2007
Paire de plateformes ouvertes en cuir vieilli et cuir glacé 
rouge, noir, sur bandes stretch, brides, compensés en PVC mat 
translucides à la couleur 75mm, plateaux 23mm. T.39. Bon 
état (légères usures, traces).

100 / 120 €

22  CHANEL Collection Métiers d’Art Pre Fall 2014 - « Paris-Dallas »
Paire de Chelsea boots en vachette lustrée noire, empièce-
ments stretch, talons bois 50mm, semelles en cuir. T.38 1/2. 
Bon état (légères usures).

100 / 120 €

23  CHANEL
Paire d’ankle boots zippées en cuir agneau bicolore Camel, 
noir, plateformes 100mm ornées du sigle de la Maison en mé-
tal doré, semelles en cuir. T.40 1/2. Bon état (légères usures, 
traces, ressemelées).

100 / 120 €

24  CHANEL
Portefeuille compact en veau caviar noir, faisant porte-cartes, 
porte-monnaie. Bon état (légères usures, accident à des fentes 
de cartes intérieures, provenance des soldes).

100 / 120 €

25  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2008
Sac Messenger 38cm en veau craie, rabat orné du sigle de la 
Maison en cuir vernis ivoire, anse bandoulière chaîne en plas-
tique blanc se continuant sur le pourtour du sac. Hologramme. 
Bon état (légères usures, traces).

650 / 750 €

26  CHANEL circa 2001
Sac « Médaillon » 30cm en veau caviar matelassé rose, devant 
orné du sigle de la Maison, fermeture éclair, curseur retenant 
une chaînette en métal doré se terminant par un médaillon 
siglé, double poignée, poche extérieure. Hologramme. Très 
bon état (légères traces).

850 / 950 €

27  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 coordonné, poche extérieure. Holo-
gramme. Bon état (légères usures, traces).

1 900 / 2 100 €

28  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 coordonné, poche extérieure. Holo-
gramme, carte d’authenticité. Bon état (légères usures, traces).

1 700 / 1 900 €

29  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1996
-

nage, surmonté du sigle de la Maison. Signée sur plaque. Hau-
teur : 2,7cm.

120 / 150 €

30  CHANEL par Victoire de Castellane - Collection Prêt-à-porter 
Automne/Hiver 1990-1991
Bracelet double rang de perles blanches baroque d’imitation, 
entrecoupées de motifs sertis de strass Swarovski à l’imitation 
brillants, fermoir crochet sur barrettes en coordonné. Signé 
sur plaque. Longueur : 19cm.

150 / 180 €
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31  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1988-1989
Pendentif « Sablier » en métal doré et perles blanches d’imi-

(usures, lien non d’origine). 
150 / 200 €

Bibliographie : Variation du modèle porté en charm de ceinture par 
Inès de la Fressange lors de la campagne publicitaire réalisée dans le 
livre « CHANEL Les Campagnes Photographiques de Karl Lagerfeld » 

32  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1988
Ceinture chaîne 40mm en cuir agneau noir et métal doré, 
empiècements surmontés du sigle de la Maison, entrecoupés 
de trois motifs chaîne, boucle carrée. Signée. Longueur : 72cm.

150 / 200 €

33  CHANEL circa 1990
Ceinture chaîne réglable en métal doré entrelacé de cuir 
agneau noir, fermoirs crochets. Signée. Longueur : 100cm.

150 / 180 €

34  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1994-1995
Paire de bracelets joncs ouverts en métal argenté noirci, gra-
vés du nom de la Maison. Non signée.

160 / 180 €

35  CHANEL
Broche « CC » matelassée en métal doré. Signée. Diamètre : 
4,5cm.

180 / 220 €

36  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1994-1995
Bracelet jonc ouvert chaîne en métal doré, entrelacée de cuir 
agneau noir, surmontée de pastilles, certaines siglées, d’autres 

-
dation). Signé sur plaque. Diamètre : 5,5cm.

180 / 220 €

37  CHANEL Collection 1982
Bracelet chaîne en métal doré entrecoupé de pastilles siglées, 
repercées. Signé sur plaque. Longueur : 23cm.

150 / 180 €

38  CHANEL circa 1990
Paire de clips d’oreille dôme en métal doré matelassé, sur-
monté du sigle de la Maison. Signée. Diamètre : 3cm.

150 / 180 €

39  CHANEL
Ceinture chaîne en métal doré, entrelacé de cuir agneau 
rouge, se continuant par deux pans matelassés. Signée. T.80.

150 / 180 €

40  CHANEL Boutique - Collection Printemps/Été 1996
Lot composé de deux jupes, l’une en soie imprimée à motif 
d’écritures multicolore sur fond noir, l’autre en soie imprimée 
à motif de pois noirs sur fond céladon. Griffes blanche, noire, 
graphismes blancs, noirs. T.38.

50 / 60 €

41  CHANEL
Pull en 100 % cachemire jaune pastel, encolure ronde sur 
simple boutonnage à trois boutons en métal doré siglé, bas 
des manches longues et du vêtement en bord côte (griffes 
rapportées). Griffe noire, graphisme blanc. T.L environ.

60 / 80 €

42  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, graphisme noir (usures, salissures).

60 / 80 €

43  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1988-1989
Robe faux deux pièces en 100 % cachemire bleu Roy, encolure 
ronde, taille soulignée, bas des manches longues et du vête-

graphisme blanc. (Manque boutons, trou).
80 / 100 €

44  CHANEL Boutique Collection Automne/Hiver 1997-1998
Pantalon ample en tweed bouclette dans les tons violets, 
orange. Griffe noire, graphisme blanc. T.42.

80 / 100 €

45  CHANEL
Cardigan en laine et cachemire torsadé rose pâle, encolure 
ronde, parementures, entrées des quatre poches plaquées et 
bas des manches longues en bord côte, simple boutonnage 
siglé (accident à un bouton). Griffe noire, graphisme blanc. T.M 
environ.

80 / 100 €

46  CHANEL
Polo en 100 % cachemire bleu ciel, col cranté sur une enco-
lure en V à deux boutons siglés, bas des manches longues et 
du vêtement en bord côte. Griffe blanche, graphisme noir. T.M

80 / 100 €

47  CHANEL
Chemise courte over size en coton blanc, petit col sur encolure 
en V se continuant sur une fermeture éclair, curseur barrette 
nacré, deux poches plaquées, manches 3/4, fentes latérales. 
Griffe blanche, graphisme noir (légères salissures). T.38 envi-
ron.

80 / 100 €
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48  CHANEL Boutique Collection Automne/Hiver 1991-1992
Tailleur en denim et lainage bouclette fuchsia composé d’une 
veste, décolleté en V, simple boutonnage en métal doré signé 
au nom de la Maison, quatre poches plaquées, manches lon-
gues, jupe droite. Griffes blanches, graphisme noir. T.38. 

350 / 400 €

Bibliographie : Modèle similaire porté par Christy Turlington lors de la 
campagne publicitaire.  
- Variation du modèle porté par Linda Evangelista dans le livre « CHA-
NEL Catwalk » par Patrick Mauriès, aux éditions Thames & Hudson 

49  CHANEL Boutique
Tailleur en lainage bouclette rouge, composé d’une veste à 
col châle cranté, double boutonnage à quatre boutons, deux 
poches plaquées, manches longues et d’une jupe droite. Griffe 
noire, graphisme blanc. T.44.

350 / 400 €

50  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2009-2010

bouts en satin à la couleur, talons recouverts 85mm, surmon-
tés du sigle de la Maison en métal argenté, semelles en cuir. 
T.38C. Très bon état (légères usures).

80 / 100 €

51  CHANEL
Paire d’escarpins en porc suédé beige, partiellement mate-
lassé, talons recouverts 110mm, plateaux 24mm, semelles en 
cuir noir à empiècements caoutchouc. T.37. Très bon état.

120 / 150 €

52  CHANEL
Paire de bottes en porc velours marine à surpiqûres rouge, 
base parcourue d’une chaîne en métal doré entrelacée en 
coordonné, plateformes recouvertes 100mm, semelles en 
crêpe anthracite. T.40 1/2B. Bon état (légères traces).

150 / 180 €

53  CHANEL
Portefeuille compact en cuir agneau noir à surpiqûres che-
vron, orné du sigle de la Maison, fermeture éclair, intérieur 
compartimenté. Très bon état (légères usures, manque holo-
gramme). Carte d’authenticité.

150 / 180 €

54  CHANEL circa 2001
Petit sac bourse 15cm en vachette beige à motif écaille, 
fermoir « Mademoiselle » en métal doré mat sur rabat, anse 
chaîne réglable entrelacée de cuir agneau marron. Holo-
gramme. Bon état (légères usures, traces).

450 / 550 €

55  CHANEL circa 1998
Sac 31cm en cuir agneau orange, devant surpiqué du sigle, 
poche extérieure, fermeture pression aimantée, double anse. 
Hologramme, carte d’authenticité. Bon état (légères usures, 
traces).

550 / 650 €
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56  CHANEL circa 1992
Sac « Maxi Jumbo » 33cm en cuir agneau matelassé noir, fer-
moir « CC » en métal doré sur rabat, anse chaîne réglable en-
trelacée de cuir en coordonné, poche extérieure. Hologramme. 
Bon état (usures, traces).

1 900 / 2 100 €

57  CHANEL circa 1993
Sac cabas 27cm en cuir agneau partiellement matelassé noir, 
fermetures pressions aimantées, poches extérieures, double 
anse chaîne entrelacée de cuir en coordonné, patte d’épaule. 
Hologramme, carte d’authenticité. Très bon état (légères 
usures).

650 / 750 €

58  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2007

matelassée, métallisé argent, fermeture éclair, anse d’épaule 
réglable, poches extérieures latérales. Hologramme, carte 
d’authenticité. Bon état (légères usures).

650 / 750 €

59  CHANEL circa 1970
Sac « Mademoiselle » 25cm en jersey matelassé et cuir agneau 
noir, fermoir « CC » en métal doré sur rabat, poche extérieure, 
anse chaîne Cambon réglable. Bon état (usures, traces).

250 / 300 €

60  CHANEL circa 2001
Sac « Médaillon » 30cm en veau caviar matelassé noir, devant 
orné du sigle de la Maison, fermeture éclair, curseur chaîne 
en métal doré martelé se terminant par un médaillon siglé, 
double poignée. Hologramme, carte d’authenticité. Excellent 
état.

500 / 600 €

61  CHANEL circa 1980
Sac « Mademoiselle » 25cm en cuir agneau matelassé noir, fer-
moir « CC » en métal doré sur double rabat, poche extérieure, 
anse chaîne réglable entrelacée de cuir en coordonné. (Usures, 
égrenures, traces, cuir entrelacé à restaurer).

350 / 450 €

62  CHANEL 
Sac 25 cm en daim anthracite « Choco Bar », fermoir « 2.55 » en 
métal argenté sur rabat, anse chaîne Cambon en coordonné. 
Bon état. Hologramme.

700 / 800 €

63  CHANEL Collection Continue 2014
Collier chaîne en métal argenté retenant un pendentif « CC » 
serti de strass à l’imitation brillants. Signature laser. Lon-
gueur : 20cm.

240 / 260 €

64  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2015
-

rant une plaque émaillée noire « Rue Cambon », fermoir mous-
queton. Signature laser.

300 / 350 €

65  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2009-2010 - 
Passage n°46
Bague plateau en métal argenté, ornée d’un important motif 
circulaire en résine verte, ornée au centre de strass jais. Si-
gnée sur plaque. Taille réglable.

180 / 220 €

66  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2007 - 

Large bracelet jonc 19mm en résine noire « La mode se 
démode. Le style jamais ». (Plaque non d’origine). Diamètre : 

120 / 150 €

67  CHANEL Collection prêt-à-porter Automne/Hiver 2013-2014

jersey chiné bleu, blanc sous un empiècement en résine trans-
lucide, surmonté d’un motif chaîne à maillons siglés entrela-
cés de jersey chiné rouge, blanc, retenu par un motif chaîne à 
maille gourmette se terminant par le sigle de la Maison. Non 
signé.

350 / 400 €

68  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2015
Paire de bracelets jonc chaîne en métal argenté amati entre-
lacés de cuir vernis, l’un rose pâle, l’autre rose pop. Non signés. 

250 / 300 €

69  CHANEL Collection Métiers d’Art Pre Fall 2012 - « Paris-
Bombay »
Paire de clous d’oreille en métal argenté serti de strass Swa-

-
gnée sur plaque. Hauteur : 1,2cm.

120 / 150 €

70  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2004-2005
Broche « CC » en métal argenté brossé serti de strass Swarov-
ski taille cœur. Signée sur plaque. Hauteur : 3cm

250 / 300 €

71  CHANEL Collection continue 2017
Broche « CC » en métal doré amati, repercé, serti de strass Swa-
rovski à l’imitation brillant. Signée sur plaque. Hauteur : 4cm

250 / 300 €
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72  CHANEL Collection continue 2018
Broche « CC » en métal doré guilloché, repercé, orné de strass 
Swarovski à l’imitation brillants et de perles d’imitation façon 
perles de Tahiti. Signée sur plaque. Hauteur : 3,5cm.

250 / 300 €

73  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2015
Impressionnant ras-de-cou XXL d’inspiration choker en métal 
argenté, quatre rangs de chaînes siglées en dégradé de gris 
métallisé, fermoirs mousquetons sur chaînettes, se terminant 
par le sigle de la Maison. Non signé. Longueur : 39cm.

250 / 300 €

74  CHANEL Collection prêt-à-porter Automne/Hiver 2013-2014 - 
Passage n°78
Collier de chien cinq rangs de chaîne en métal argenté noir-
ci, entrelacés de tweed blanc, double fermoir chaînette sur 
mousqueton, se terminant par le sigle de la Maison. Non signé. 
Longueur : 41cm.

250 / 300 €

75  CHANEL Collection Métiers d’Art Pre-Fall 2016 « Paris - Rome » - 
Passage n°41

rehaussée de tulle noir, col montant agrémenté d’un col 
amovible en cuir agneau ivoire, simple boutonnage en mé-
tal argenté siglé « Chanel à Rome « surmonté d’un important 
nœud en coordonné, manches ¾ avec rappel du cuir aux poi-
gnets amovibles, quatre poches plaquées sous rabat, martin-
gale boutonnée au dos sur d’importants plis plats. T.38 Griffe 
blanche, graphisme noir

500 / 600 €

76  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2009-2010
Veste blazer en tweed noir, blanc, marine, col châle cranté, 
simple boutonnage à trois boutons de résine translucide 
surmonté d’un motif rayonnant siglé en métal argenté, deux 
poches en diagonale, revers des manches longues. Griffe noire, 
graphisme blanc. T.40.

300 / 350 €

77  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2007-2008
Top en crêpe de soie noir, décolleté en V à encolure carré sur 
un empiècement milleraie, manches courtes et bas du vête-
ment smocké en coordonné. Griffe noire, graphisme blanc. 
T.40.

100 / 120 €

78  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2014-2015 - 
Variation Passage n°26
Jupe corolle zippée en lainage bouclette noir. Griffe noire, gra-
phisme blanc. T.34.

250 / 300 €

79  CHANEL Collection Resort 2011 « Saint-Tropez »
Top sans manche en mousseline de soie imprimé d’un motif 

-
lant, simple boutonnage à huit boutons siglés, émaillés. Griffe 
blanche, graphisme noir. T.34.

300 / 350 €

80  CHANEL 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 marquée, bas des manches lon-
gues et du vêtement en bord côte, dos rebrodé d’une petite 
veste en vinyle noir, ornée de perles en coordonné. Griffe 

500 / 600 €

81  CHANEL 
Robe pull en 100 % cachemire beige, col châle cranté à pro-
fonde échancrure, manches longues, deux poches plaquées, 
ceinture se fermant par un bouton émaillé blanc, beige, sur-
monté du sigle de la Maison. T38. Griffe blanche, graphisme 
noir.

200 / 250 €

82  CHANEL Collection Métiers d’Art Pre-fall 2009 « Paris - Moscou » 
- Passage n°18
Robe en lainage mohair à motif ethnique noir, blanc, gris, 
encolure ronde soulignée de volants en coordonné, rappel 
au bas des manches courtes et de la jupe droite. Griffe noire, 
graphisme blanc. T.44.

300 / 350 €

83  CHANEL Collection Resort 2009 - « South Beach - Miami »
Robe en maille côtelée noire, buste alvéolé, encolure ronde, 
épaule à simple boutonnage camélia vernissé à la couleur, bas 
des manches 3/4 en bord côte, taille haute se continuant sur 
une jupe évasée à partir des petites hanches par un plissé 
soleil. Griffe noire, graphisme blanc. T.42.

250 / 300 €

84  CHANEL Collection Métiers d’Art Pre Fall 2012 - « Paris-
Bombay »
Robe en lainage viscose marine, petit col montant sur faux 
boutonnage siglé, émaillé, manches longues, soulignées d’un 
pan drapé en biais se continuant sur les petites hanches. Griffe 
noire, graphisme blanc. T.44. (Petites salissures).

250 / 300 €

85  CHANEL Collection Resort 2010 « Venise Lido - La Casati »
Robe sans manche en crêpe polyester noir à empiècements en 
voile de coton anthracite, col châle cranté sur profonde enco-
lure en V, se continuant par deux pans, simple boutonnage 
siglé entrelacé de cuir à la couleur, jupe droite zippée à partir 
de la taille, deux poches en diagonale. Griffe noire, graphisme 
blanc. T.42.

180 / 220 €



13GROS & DELETTREZ  CHANEL VINTAGE  18 MARS 2019

8483

8285

80 75

74

73

72

81



14 GROS & DELETTREZ  CHANEL VINTAGE  18 MARS 2019

86  CHANEL Collection Métiers d’Art Pre-fall 2009 « Paris - Moscou »
Pochette « Mini » 13cm en cuir enduit matelassé métallisé or, 
fermeture pression aimantée sur languette, surmontée d’un 
cabochon en résine opalescente, entouré d’un motif chaîne, 
intérieur compartimenté. Hologramme, carte d’authenticité. 
Excellent état.

400 / 500 €

87  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2017
Sac 20cm en veau caviar mat partiellement matelassé, fermoir 
pression en métal argenté surmonté du sigle de la Maison, 
partiellement recouvert de cuir en coordonné, anse chaîne 
réglable entrelacée de cuir en coordonné, pattes d’épaule. 
Hologramme. Excellent état.

2 350 / 2 450 €

88  CHANEL Collection Resort 2008 « Los Angeles » - Passage n°64
Sac « Classique Ice Cube » 30cm en cuir agneau et cuir vernis 

glaçons, fermoir « CC » en métal argenté sur rabat, anse chaîne 
réglable entrelacée de cuir en coordonné. Hologramme, carte 
d’authenticité. Très bon état (légères usures, traces).

1 200 / 1 400 €

89  CHANEL circa 2014
Sac « Deauville » 34cm en paille lustrée rose, gansé écru, fer-
meture pression aimantée, double anse chaîne entrelacée 
d’un lien en coordonné, pattes d’épaule. Hologramme, carte 
d’authenticité. Très bon état (légères usures).

1 100 / 1 300 €

90  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2011
Sac 30cm en veau enduit matelassé gris, fermoir « CC » en mé-
tal doré sur rabat, anse chaîne réglable entrelacée de cuir en 
coordonné, patte d’épaule. Hologramme, carte d’authenticité. 
Très bon état (légères traces).

1 000 / 1 200 €

91  CHANEL Collection Métiers d’Art Pre Fall 2012 - « Paris-
Bombay »
Sac cabas « Boy » 33cm en veau glacé taupe et veau vieilli 
beige, fermoir clip en métal argenté vieilli sur languette, 
double anse. Hologramme. Excellent état.

900 / 1 100 €

92  CHANEL Collection Resort 2010 « Venise Lido - La Casati »
Sac 25cm en nylon Bubble matelassé à rayures noires, 
blanches, fermetures pression aimantée sur rabat, double 
anse chaîne entrelacée d’un lien en coordonné, patte d’épaule. 
Hologramme, carte d’authenticité. Excellent état.

1 000 / 1 200 €
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93  CHANEL circa 2008
Sac « 2.55 Reissue » 28cm en veau vieilli matelassé noir, fer-
moir « Mademoiselle » en métal doré vieilli sur double rabat, 
poche extérieure, anse chaîne Cambon réglable. Bon état 
(usures, traces, oxydation).

1 300 / 1 400 €

94  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 coordonné, poche extérieure. Holo-
gramme. Bon état (légères usures, traces).

1 900 / 2 100 €

95  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 coordonné, poche extérieure. Holo-
gramme. Bon état (légères usures, traces).

1 800 / 2 000 €

96  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2011
Paire de sandales sur plateformes en cuir vernis noir et PVC 
translucide, brides, talons compensés ouverts, recouverts 
85mm, plateaux 33mm en métal doré, semelles en caout-
chouc. T.37 1/2. Très bon état (légères usures).

120 / 150 €

97  CHANEL Collection Resort 2015 « Dubaï »
Paire de ranger boots zippées, lacées en toile chinée beige et 
porc velours noir, doublure intérieure en nylon imprimé multi-
colore, semelles en crêpe. T.39. Excellent état (provenance des 
ventes privées).

180 / 220 €

98  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2014
Paire de sandales à brides en cuir agneau noir, partiellement 
matelassé, bracelets de cheville en métal doré orné des icônes 
de la Maison, plateformes recouvertes 80mm, semelles en cuir. 
T.38C. Très bon état.

300 / 350 €

99  CHANEL par Robert Goossens circa 1960
-

montant un double rang à maille tubogaz, boucle repercée, 
ornée de cabochons en pâte de verre à l’imitation émeraude. 
Signée. Longueur : 77cm. 

600 / 800 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.  
Bibliographie : Variation du lot 118 de la vente « Couture Jewels : The 
Designs of Robert Goossens » par Christie’s le 15 Novembre 2000.

100  CHANEL circa 1970
Ceinture trois rangs de chaîne en métal doré à mailles di-

300 / 350 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.
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101  CHANEL par Robert Goossens circa 1955/1960
-

portantes perles en pâte de verre à l’imitation rubis, chapeau-
tées de motifs ciselés, repercés, intercalées de perles plus 
petites, épaulées de motifs sertis de strass Swarovski à l’imi-
tation brillants et de perles blanches d’imitation. Signé sur 
plaque (manque quelques strass). Longueur : 120cm.

1 600 / 1 800 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

102  CHANEL haute couture par Robert Goossens circa 1955/1960
-

tées de motifs ciselés, repercés, se terminant par un important 
motif en coordonné. Signature à trois étoiles sur plaque. Lon-
gueur : 30cm.

900 / 1 100 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.   
Bibliographie : Modèle similaire aux lots 127, 151 de la vente « Cou-
ture Jewels : The Designs of Robert Goossens » par Christie’s le 15 
Novembre 2000.

103  CHANEL circa 1965
Paire de clips d’oreille en métal doré à motif lobé, surmon-
té d’une demi-perle blanche d’imitation. Non signée (légers 
éclats). Diamètre : 3cm.

150 / 180 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

104  CHANEL Collection 1984
Paire de clips d’oreille en métal doré gansé d’une maille 
chaîne, orné au centre d’un cabochon en pâte de verre à l’imi-
tation émeraude dans un entourage de strass Swarovski à 
l’imitation brillants. Signée (légers manques). Diamètre : 3cm.

200 / 250 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

105  CHANEL année 1984
Ras-de-cou de perles blanches baroque d’imitation, retenant 
un pendentif en métal doré ciselé, gansé d’une maille cor-
dage, orné de cabochons en pâte de verre à l’imitation rubis, 
se terminant par une importante goutte, fermoir crochet sur 
chaînette. Signé sur plaque (éclats, manque une goutte). Lon-
gueur : 50cm.

600 / 700 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

106  CHANEL Collection 1983
Broche « Hirondelle » faisant pendentif en métal doré, partiel-
lement ciselé. Signée sur plaque (oxydation). Largeur : 7cm.

300 / 400 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

107  CHANEL par Robert Goossens circa 1960
Exceptionnelle demi-parure en métal doré à maille articulée 
composé d’un ras-de-cou et d’un bracelet, entrecoupée de mo-
tifs cannelés, alternés de perles en pâte de verre à l’imitation 
rubis, chacune séparée par un motif serti de strass Swarovski 
à l’imitation brillants, fermoir strié. Signé sur plaque (léger 
manque, légères usures, bracelet non signé). Longueur : 40cm, 
Diamètre : 7cm.

1 500 / 1 600 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.
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108  CHANEL par Gripoix circa 1955/1960
Broche concave en métal argenté et verre coulé à l’imitation 
émeraude, rubis, saphir, aigue-marine. Non signée. Largeur : 

500 / 600 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.  
Bibliographie :
Designs of Robert Goossens » par Christie’s le 15 Novembre 2000.

109  CHANEL Collection 1984
Sautoir double rang de chaînes en métal doré, entrecoupées 
de double maillons, intercalés de perles blanches baroque 
d’imitation, fermoir crochet. Signé sur plaque. Longueur : 
100cm

800 / 900 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

110  CHANEL circa 1965
Paire de clips d’oreille d’inspiration ruban joaillerie serti 
de strass Swarovski à l’imitation brillants, taille émeraude, 
épaulé de deux importantes perles blanches d’imitation. Non 
signée (éclats).

200 / 250 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

111  CHANEL circa 1928
Rare sautoir composé de motifs en métal argenté enchâssés 
de motifs en cristal de roche taille coussin, entrecoupés de 
motifs taille émeraude, se terminant par trois motifs pen-
deloque retenus par un plus important taille princesse. Non 
signé. Longueur : 47cm.

850 / 950 €

Bibliographie : Modèle similaire dans le livre « Les Paruriers - Bijoux de 
la haute couture » par Florence Müller, direction artistique Patrick Si-

112  CHANEL circa 1928
Rare bracelet composé de motifs en métal argenté enchâssés 
de motifs en cristal taille carré et taille trillion. Non signé. 
Longueur : 17,5cm.

350 / 400 €

Bibliographie : Variation dans le livre « Les Paruriers - Bijoux de la 
haute couture » par Florence Müller, direction artistique Patrick Sigal 
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113  CHANEL par Karl Lagerfeld - Collection haute couture Automne/
Hiver 1988-1989
Ensemble en lainage rayé ébène, composé d’une veste longue 
à encolure ronde sur simple boutonnage asymétrique en mé-
tal doré siglé, quatre poches plaquées, pattes de poignets aux 
manches longues, jupe longue croisée en coordonné, simple 
boutonnage à trois boutons. (Non griffé, accident à la dou-
blure).

250 / 300 €

114  CHANEL Collection haute couture n°47882 circa 1970  
Chapeau Monique Dofny
Veste en tweed de laine dans les tons gris, noirs à petit col, 
simple boutonnage à cinq boutons en résine noire ornée d’une 
tête de lion en métal doré, quatre poches à rabats, manches 
longues, et d’un chapeau melon en coordonné. Griffe blanche, 
graphisme noir.

950 / 1 050 €

115  CHANEL haute couture par Jean Cazaubon et Yvonne Dudel 
n°51636 - 51637 Collection Automne/Hiver 1975-1976
Tailleur en tweed de laine dans les tons automnaux, composé 
d’une veste à petit col, simple boutonnage à six boutons siglés, 
deux fausses poches, deux poches plaquées à rabats, manches 
longues, jupe évasée par des plis plats. Griffes beiges, gra-
phisme marron.

600 / 800 €

116  CHANEL Boutique
Veste courte en lainage bouclette marron, rebrodé de pail-
lettes cuivrées, col châle cranté, simple boutonnage siglé à 
cinq boutons, deux poches poitrine plaquées, manches lon-
gues, découpes latérales arrondies. Griffe noire, graphisme 
blanc. T.38.

180 / 220 €

117  CHANEL Boutique
Ensemble composé d’une veste courte en tweed multicolore 
à motif tartan, encolure ronde, double boutonnage duette 
en résine ivoire ornée d’une tête de lion en métal doré, deux 
poches plaquées, manches longues, et d’une jupe longue à 
godets en crêpe de laine safran. Griffes blanches, graphisme 
noir. T.38 environ.

250 / 300 €

118  CHANEL Boutique - Collection Automne/Hiver 1986-1987
Robe longue en crêpe de laine bordeaux, encolure ronde sur 

Mademoiselle, jusqu’à la taille, manches longues, ceinture 
(taches). Griffe blanche, graphisme noir. T.40 environ.

200 / 250 €

119  CHANEL Boutique - Collection Printemps/Été 1987
Surveste courte en crêpe bicolore beige, noir, col cranté sur 
encolure en V, simple boutonnage en sous patte, deux poches 
verticales, bavolet boutonné dos, devant, manches courtes 
(salissures). Griffe noire, graphisme blanc. T.42.

180 / 220 €

120  CHANEL Boutique circa 1984
Robe longue plissée en lainage chiné beige gansé d’un liseré 
rouge, col cagoule, deux poches plaquées, manches longues, 
jupe à quilles à partir de la taille. Bolduc d’atelier (manque 
griffe). T.40/42.

150 / 180 €

121  CHANEL Boutique circa 1984
Robe longue plissée en lainage chiné taupe gansé d’un liseré 
rouge, encolure ronde sur simple boutonnage siglé en métal 
doré à neuf boutons, quatre poches en diagonale, manches 
longues, jupe à quilles à partir de la taille. Griffe noire, gra-
phisme blanc. T.40/42.

150 / 180 €

122  CHANEL Boutique - Collection Printemps/Été 1988
Chemise en coton blanc, bleu ciel à rayures verticales, petit 
col, simple boutonnage, manches longues à poignets mous-
quetaires, fentes latérales arrondies. Griffe blanche, graphisme 
noir. T.L environ.

50 / 60 €

123  CHANEL circa 1980
Sac 28cm en cuir agneau matelassé café, fermeture éclair 
retenant un important pompon, poche extérieure, devant sur-
piqué du sigle, anse bandoulière. Bon état (légères traces).

1 200 / 1 400 €

124  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. Holo-
gramme, carte d’authenticité. Bon état (légères usures, traces).

2 000 / 2 200 €

125  CHANEL circa 1992
Sac « Maxi Jumbo » 33cm en cuir agneau matelassé noir, fer-
moir « CC » en métal doré sur rabat, anse chaîne réglable en-
trelacée de cuir en coordonné, poche extérieure. Trace d’holo-
gramme, carte d’authenticité. Bon état (usures, traces).

2 300 / 2 500 €

126  CHANEL circa 1993
Sac « Diana » 22cm en cuir agneau partiellement matelassé 
noir, fermoir « CC » en métal doré sur rabat, anse chaîne entre-
lacée de cuir en coordonné. Hologramme, carte d’authenticité.

2 000 / 2 200 €

127  CHANEL circa 1996
Mini sac 15cm en cuir agneau partiellement matelassé jaune 
soleil, fermeture éclair, curseur au nom de la Maison, double 
anse chaîne entrelacée de cuir en coordonné. Hologramme, 
carte d’authenticité. Bon état (légères usures).

1 450 / 1 550 €

128  CHANEL circa 1980

fermoir « CC » en métal doré sur double rabat, anse chaîne 
Cambon réglable, poche extérieure. Bon état (usures, chaîne 
à remonter).

400 / 500 €

129  CHANEL circa 1980
Sac 23cm en cuir agneau matelassé noir, devant orné du sigle 
de la Maison, fermeture éclair, curseur pompon, anse chaîne 
entrelacée de cuir en coordonné. Bon état (intérieur cartonné).

350 / 400 €
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130  CHANEL
Sac cabas 29cm en veau caviar marine, intérieur à trois com-
partiments, fermeture éclair, curseur orné du nom de la Mai-
son, double anse, poche extérieure. (Usures, égrenures, trace 
d’hologramme).

400 / 500 €

131  CHANEL Swiss made n°Q.D.53439
Montre « Matelassée » en acier, cadran noir matelassé 20mm, 
mouvement quartz, bracelet en cuir vernis à la couleur. Lon-
gueur : 17cm.

350 / 400 €

132  CHANEL Swiss made n°U.R.66939
Montre « Première » plaqué or, cadran noir 20mm, mouvement 
quartz, bracelet double rang de chaînes, entrelacés de cuir 
agneau noir. T.L.

800 / 1 000 €

135  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1990
Ras-de-cou trois rangs de perles blanches baroque d’imita-
tion, fermoir crochet en métal doré martelé enchâssé de de-
mi-perles blanches d’imitation. Signé sur plaque. Longueur : 
41cm.

400 / 500 €

136  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1997-1998
Sautoir chaîne en métal doré à patine bronze, entrecoupée de 
galets en cristal de roche ornés de strass Swarovski à l’imi-
tation brillants, entrecoupés de perles blanches d’imitation, 
fermoir crochet. Signé sur plaque.

600 / 700 €

137  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1990
Paire de clips d’oreille losange en métal doré, serti de quatre 
strass Swarovski en coordonné. Signée sur plaque. Hauteur : 
3,5cm.

120 / 150 €
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133  Shahrokh HATAMI
Tirage sur papier argentique, « Mademoiselle Chanel - Hotel 

400 / 600 €

134  Guy MARINEAU

numéroté 3/12  
Format : 52 x 53 cm.

300 / 600 €
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138  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1995-1996
Broche croix stylisée en métal doré amati repercé à décor 
de volutes, ornée au centre du sigle de la Maison. Signée sur 

280 / 320 €

139  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2003-2004
Collier chaîne en métal doré retenant un pendentif « CC » à 
maille chaîne, orné de perles blanches d’imitation, fermoir 
crochet. Signé sur plaque. Longueur : 23cm.

320 / 350 €

140  CHANEL 
Collier chaîne en métal doré retenant un pendentif « CC » guil-
loché. Signé sur plaque. Longueur : 22cm.

230 / 250 €

141  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1993
Sautoir chaîne à double maillon en métal doré retenant un 

sur plaque. Longueur : 42cm.
300 / 350 €

142  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1994-1995
Sautoir chaîne en métal doré martelé, retenant un pendentif 
croix siglé à décor de volutes et de motifs perlés. Signé sur 
plaque. Longueur : 40cm.

340 / 360 €

143  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1990
Collier chaîne en métal doré retenant un pendentif d’inspi-

220 / 250 €

144  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1990
Sautoir chaîne en métal doré entrecoupé de perles blanches 
baroque d’imitation, intercalées de perles nervurées, ciselées 
en métal doré serties de strass Swarovski à l’imitation bril-
lants (légers éclats). Signé sur plaque. Longueur : 180cm.

800 / 1 000 €

145  CHANEL circa 1990
Ras-de-cou trois rangs de perles blanches baroque d’imita-
tion, retenant un motif central d’inspiration Renaissance en 
métal doré ciselé repercé, orné de cabochons en pâte de verre 
à l’imitation rubis, émeraude. Signé sur plaque. Longueur : 
44cm.

500 / 600 €

146  CHANEL année 1983
Rare ceinture d’inspiration joaillerie, trois rangs en métal ar-
genté serti de strass Swarovski à l’imitation brillants, retenant 
des motifs pampilles strassés en coordonné, retenus par deux 

-
laire, fermoir crochet sur chaînette. Signée. Longueur : 85cm.

500 / 600 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

147  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1989-1990
Ceinture articulée en métal doré martelé à décor de volutes 
quadrilobées. Signée. Longueur : 85cm.

250 / 300 €
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148  CHANEL Boutique circa 1997

noir, beige, rehaussé de lurex argent, composé d’une veste 
à encolure ronde, parementure en mousseline noire, simple 
boutonnage agrafe, manches longues, et d’un top zippé sans 
manche en coordonné, profonde encolure en V, emmanchures 

blanc. (Doublure non d’origine).
500 / 600 €

Provenance : Madame Eve Ruggieri.

149  CHANEL Boutique Collection Printemps/Été 1995
Veste zippée en lainage bouclette rose, gansé d’une tresse en 
PVC à la couleur, petit col, quatre poches plaquées, manches 
longues, fentes latérales zippées (taches, salissures). Griffe 
blanche, graphisme noir. T.38. 

180 / 220 €

Bibliographie : Modèle similaire porté par Claudia Schiffer lors des 
campagnes publicitaires.

150  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1988-1989
Pardessus over size en lainage tartan dans les tons verts, et 
empiècements de velours côtelé à la couleur, petit col, simple 

quatre poches dont deux en diagonale et deux plaquées à 
rabats, fente dos, ceinture. (Manque griffe). T.42.

250 / 300 €

151  CHANEL Boutique - Collection Automne/Hiver 1994-1995
Veste en lainage bouclette noire gansé de satin à la couleur, 
souligné de fausse fourrure, décolleté en V, simple bouton-
nage à quatre boutons siglés, deux poches, manches longues. 

250 / 300 €

152  CHANEL 

perles en pâte de verre facettées à l’imitation rubis. Griffe 
blanche, graphisme noir. T.38.

200 / 250 €

153  CHANEL 
Combinaison pantalon zippée en soie imprimée noire, blanche 
à motifs architecturaux, petit col sur léger décolleté en V, 
manches longues, deux poches en diagonale, taille au dos 
soulignée d’un volant. Griffe noire, graphisme blanc. T.40 envi-
ron.

300 / 350 €

Bibliographie : Modèle similaire dans le livre « CHANEL Catwalk » par 

154  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1998-1999

chevron blanc, à la couleur, encolure ronde, simple bouton-
nage, deux poches plaquées, manches longues. Griffe noire, 
graphisme blanc. T.38.

250 / 300 €

155  CHANEL Boutique - Collection Automne/Hiver 1996-1997
Veste en crêpe de laine beige, petit col montant, simple 
boutonnage siglé à huit boutons, quatre poches plaquées, 
manches longues. Griffe blanche, graphisme noir. T.44.

150 / 180 €

156  CHANEL Boutique
Jupe longue en lainage bouclette noir, blanc à motif pied de 
puce, gansé de gros grain à la couleur, deux poches verticales 
passepoilées (manque une perle à un bouton). Griffe blanche, 

100 / 120 €

157  CHANEL Boutique
Veste en coton rose pâle, encolure ronde, simple boutonnage 
siglé en métal doré à huit boutons, quatre poches plaquées, 
manches longues (salissures). Griffe blanche, graphisme noir. 
T.38 environ.

180 / 220 €

158  CHANEL
Echarpe double face en lainage siglé, chiné gris, écru.

120 / 150 €
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159  CHANEL
Portefeuille « 2.55 » en veau vieilli matelassé noir, intérieur 
faisant porte-cartes, porte-monnaie (provenance des soldes). 
Très bon état (légères usures).

200 / 250 €

160  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 coordonné, poche extérieure. Holo-
gramme, carte d’authenticité. Bon état (légères usures, traces).

1 900 / 2 100 €

161  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2004
-

rées, fermoir « CC » en métal doré sur rabat, anse chaîne entre-
lacée de cuir en coordonné. Hologramme, carte d’authenticité. 
Bon état (légères usures).

700 / 800 €

162  CHANEL circa 1997
Sac 22cm en cuir agneau matelassé noir, fermeture pression 
sur rabat, surmontée du sigle de la Maison en métal doré, anse 
bandoulière chaîne entrelacée de cuir en coordonné. Holo-
gramme. Bon état (légères usures).

1 500 / 1 600 €

162bis  CHANEL Circa 1970
Sac demi-lune 24 cm en Crocodylus Niloticus noir, fermoir 
siglé en métal doré sur rabat, anse chaîne entrelacée de cuir 
agneau en coordonné. Bon état (égrenures). CIC Lps 19.b 
DRIEE Ile de France du 12/01/2017.

1 800 / 2 000 €

163  CHANEL circa 2001
-

piqûres carrées, fermeture pression sur rabat, ornée d’un motif 
perle en résine translucide siglé en coordonné, anse perlée en 
coordonné. Hologramme (légères salissures et traces).

350 / 400 €

164  CHANEL circa 1997
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. Holo-
gramme. Bon état (légères usures, traces).

1 700 / 1 900 €

165  CHANEL circa 2001
Sac « Mademoiselle Tall Reissue » 23cm en lainage matelassé 
et veau glacé noir, fermoir pivotant en métal argenté sur rabat, 
anse chaîne entrelacée de cuir en coordonné. Hologramme, 
carte d’authenticité.

1 000 / 1 200 €

166  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2008
Sac « 2.55 Messenger » 31cm en lainage bouclette matelassé 
rose, fermoir « Mademoiselle » en métal argenté noirci sur 
rabat, anse bandoulière réglable en cuir agneau noir. Holo-
gramme. Excellent état.

750 / 850 €

167  CHANEL circa 1997
Sac 22cm en cuir agneau noir partiellement matelassé, fer-
meture pression sur rabat, surmontée du sigle de la Maison 
en métal doré, anse chaîne entrelacée de cuir en coordonné. 
Hologramme. Bon état (légères usures, traces).

1 350 / 1 450 €

168  CHANEL circa 1995
Sac trapèze 23cm en jersey framboise partiellement mate-
lassé et cuir agneau en coordonné, fermoir rectangulaire 
pivotant en métal doré sur rabat, anse boudin à nœud. Holo-
gramme. Bon état (légères usures, traces).

600 / 800 €



31GROS & DELETTREZ  CHANEL VINTAGE  18 MARS 2019 31GROS & DELETTREZ  CHANEL VINTAGE  18 MARS 2019

167

162 bis

164

168166

165

163161

159



32 GROS & DELETTREZ  CHANEL VINTAGE  18 MARS 201932 GROS & DELETTREZ  CHANEL VINTAGE  18 MARS 2019

169  Karl LAGERFELD & Tokidoki IT 2015 édition limitée n°18/150

d’origine. Très bon état.  

200 / 250 €

170  CHANEL X Colette - Noël 2017

fermoir clip en métal argenté, poignée, intérieur comprenant 
trois coffrets de chocolat et d’une boule de neige. Excellent 
état. Dimensions : 35 x 28 x 13cm.

500 / 600 €

170
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169
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171  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2008
Sautoir chaîne en métal argenté retenant des pastilles en 
résine translucides à inclusions de perles noires et de sigles. 

250 / 300 €

172  CHANEL Collection Métiers d’Art Pre Fall 2010 - « Paris-
Shangai » - Passage n°29
Sautoir chaîne à rangs multiples en métal argenté entrecoupé 

de perles en résine à la couleur, se terminant sur un pompon 
en coordonné, fermoir mousqueton sur chaînette. Signé sur 
plaque. Longueur : 100cm.

300 / 350 €

Bibliographie : Variation dans le livre « CHANEL Catwalk » par Patrick 

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

300 / 350 €

174  CHANEL Collection Continue 2014
Sautoir de perles blanches d’imitation croissantes, entrecou-
pées de sigles en métal doré perlé en coordonné. Signature 
laser. Longueur : 88cm.

400 / 500 €

175  CHANEL Collection Continue 2011
Bracelet manchette ouvrant 50mm en acétate noir, surmonté 
du sigle de la Maison en métal argenté noirci martelé. Signa-

350 / 400 €

176  CHANEL Collection Continue 2008
Sautoir de perles blanches d’imitations, intercalées de perles 

icônes de la Maison serti de strass en coordonné. Signé sur 

800 / 900 €

177  CHANEL Collection Continue 2012
Broche croix en métal argenté serti de strass Swarovski à l’imi-
tation brillants, épaulés de strass chatoyants, ornée au centre 
du sigle de la Maison. Signée sur plaque. Hauteur : 3,7cm

250 / 300 €
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178  CHANEL Collection Métiers d’art Resort 2017 « Paris-Cuba »
Broche croix stylisée en métal doré à maillons partiellement 
ciselés, épaulés de gouttes blanches d’imitation, ornée au 
centre d’un cabochon émaillé marine surmonté du sigle de la 
Maison. Signée sur plaque. Hauteur : 4cm.

250 / 300 €

179  CHANEL Collection Métiers d’Art Pre Fall 2012 - « Paris-
Bombay »
Paire de clips d’oreille « CC » en métal argenté guilloché serti 
de strass Swarovski à l’imitation brillants. Signée sur plaque. 

120 / 150 €

180  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2015
Ras-de-cou double rang de chaînes en métal argenté siglé, 
l’une entrelacée de cuir agneau rose pâle, l’autre de cuir vernis 
rose bonbon, fermoir mousqueton sur chaînette, se terminant 
par le sigle de la Maison. Non signé. Longueur : 48cm.

180 / 220 €

181  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2007-2008
Bague en métal argenté brossé, large anneau surmonté d’un 
motif perlé, orné d’une importante demi-perle blanche d’imi-
tation, surmontée du sigle de la Maison serti de strass Swa-
rovski rose. Signée sur plaque. T.54.

180 / 220 €

182  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2015-216 
« Brasserie Gabrielle »
Amusant bracelet manchette ouvert 51mm en métal doré, 
surmonté d’un motif plateau guilloché, siglé, orné au centre 
d’une perle blanche d’imitation. Signé (manque gravure). Dia-
mètre : 5,8cm.

250 / 300 €
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183  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2009-2010
Veste longue en cuir agneau noir gansé d’un galon de cro-
chet à la couleur, encolure ronde, simple boutonnage agrafe, 

450 / 500 €

184  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2004
-

graphisme blanc. T.38.
500 / 600 €

185  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2008 - 
Variation Passage n°50
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.

500 / 600 €

186  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2015-2016 
« Brasserie Gabrielle »
Manteau en 100 % laine noire, col montant, simple bouton-
nage à trois importants boutons recouverts siglés, deux 
poches plaquées, manches longues. Griffe noire, graphisme 
blanc. T.38.

600 / 700 €

187  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2007-2008
Long cardigan en 100 % cachemire chiné anthracite, gansé 
d’un motif noir, blanc, marine, col châle sur parementures 
bords à bords, quatre poches plaquées, manches longues. 
Griffe blanc, graphisme noir. T.38.

500 / 600 €

188  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2013

volantés, taille en gros grain à la couleur. Griffe noire, gra-

500 / 600 €

189  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2015
Chemise en coton blanc à surpiqûres rose et empiècements 
de tweed multicolore, petit col, simple boutonnage à cinq 
boutons martelés, siglés en métal argenté, manches courtes, 
deux poches poitrine plaquées, bas du vêtement frangé. Griffe 
blanche, graphisme noir. T.34.

400 / 500 €

190  CHANEL Collection Métiers d’Art Pre-Fall 2013 « Paris - 
Edimbourg »

blanc, marine, gansé de serpent d'eau lustré cuivré, encolure 
ronde, simple boutonnage à cinq boutons émaillés d’inspi-
ration croix, ornée de cabochons à l’imitation rubis, quatre 
poches plaquées, manches longues, doublure en coordonné. 

500 / 600 €

191  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2015

d’une natte en coordonné, col montant, simple boutonnage 
à quatre boutons en métal argenté martelé, siglé, pailleté 
à la couleur, deux poches à rabats, manches longues. Griffe 
blanche, graphisme noir. T.40.

300 / 350 €

192  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2012
Robe sans manche en tweed multicolore dans les tons violets, 
marine, beiges et mousseline de soie imprimée plissée à motif 
d’étoiles de mer, encolure carrée, rappel de la mousseline au 
bas de la jupe droite à partir des petites hanches, deux poches 
plaquées. Griffe blanche, graphisme noir. T.40.

250 / 300 €

193  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2008-2009
Veste courte en lainage mohair bouclette marine, encolure 
ronde, simple boutonnage à quatre boutons en métal argen-
té à tête de lion, quatre poches plaquées, manches longues. 
Griffe noire, graphisme blanc. T.38.

600 / 800 €

194  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2006 - Passage 
n°43
Robe bain de soleil en jersey viscose gaufré blanc à motifs 

de la Maison strassé, bas de la robe rebrodé de paillettes en 
coordonné, gansé au crochet (salissures). Griffe blanche, gra-
phisme noir. T.42.

150 / 180 €

195  CHANEL Collection Resort 2010 « Venise Lido - La Casati »
Robe de cocktail droite sans manche en dentelle lurex argent 
à motif végétal, moucheté strassé sur fond en gazar or, en-
colure ronde, emmanchure asymétrique, poitrine ornée d’un 
pan en coordonné entravant la robe, se continuant en jeté sur 
l’épaule. Griffe blanche, graphisme noir. T.44.

300 / 350 €
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196  CHANEL Collection prêt-à-porter Printemps/Été 2011
Compagnon zippé « Camélia » en veau rouge, intérieur faisant 
porte cartes, porte-monnaie. Hologramme. Très bon état (lé-
gères traces).

400 / 500 €

197  CHANEL circa 2010
Sac « Cocoon » 35cm en nylon matelassé noir, fermeture éclair, 
poche extérieure zippée, double anse. Hologramme. Bon état 
(usures, traces).

400 / 500 €

198  CHANEL circa 1998
Sac « Jumbo » 30cm en veau glacé matelassé noir, fermoir 
« CC » en métal doré sur rabat, anse chaîne entrelacée de 
cuir en coordonné, poche extérieure. Hologramme. Bon état 
(usures, traces, égrenures).

1 200 / 1 400 €

199  CHANEL
Vanity en veau caviar noir, devant surpiqué du sigle de la 
Maison, fermeture éclair à double curseur, poignée, intérieur 
à deux pochettes zippées en PVC translucide, dos couvercle 
miroir, poignée, anse bandoulière amovible, clochette. Holo-

cm.
500 / 600 €

200  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2015 
« Boulevard Chanel »
Sac « Girl » 41cm en cuir agneau noir gansé de cuir vernis 
vieilli à la couleur, fermeture éclair, poche extérieure à ferme-

bandoulière réglable se nouant. Hologramme, carte d’authen-
ticité. Très bon état (légères traces).

1 900 / 2 100 €

201  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2008-2009
-

moir « CC » en métal argenté sur rabat, anse chaîne entrelacée 
de cuir en coordonné. Hologramme. Très bon état.

1 300 / 1 500 €

202  CHANEL circa 1999
Sac « Classique » 25cm en cuir agneau matelassé rouge, fer-
moir « CC » en métal argenté sur double rabat, anse chaîne 
réglable entrelacée de cuir en coordonné, poche extérieure. 
Hologramme. Très bon état.

2 900 / 3 100 €

203  CHANEL Collection Resort 2011 « Saint-Tropez » - Variation 
Passage n°79

-
menté du sigle de la Maison dans un entourage de franges, 
double anse chaîne en métal argenté entrelacée de cuir, 
pattes d’épaule. Hologramme. Très bon état.

1 500 / 1 700 €

204  CHANEL Sport circa 2005
Sac 24cm en jersey chiné gris à surpiqûres carrées, fermeture 
éclair, fermoir « CC » en métal argenté amati sur rabat, anse 
chaîne entrelacée d’un lien en coordonné. Hologramme. Bon 
état (salissures).

500 / 550 €

205  CHANEL circa 2011

fermeture pression aimantée, double anse chaîne en métal 
argenté entrelacée d’un lien en coordonné, pattes d’épaule. 
Hologramme, carte d’authenticité. Excellent état.

1 250 / 1 350 €

206  CHANEL circa 2008
Sac 25cm en cuir agneau matelassé corail, fermoir « CC » 
plaque en métal argenté sur double rabat, anse chaîne ré-
glable, poche extérieure. Hologramme. Très bon état (légères 
usures).

1 500 / 1 700 €
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207  CHANEL par Robert Goossens circa 1960
Ceinture « Zodiaque » six rangs de chaînes en métal doré à 
maille palmier, entrecoupés de motifs navette ciselés d’ins-

-
pectivement les signes du Poisson, du Sagittaire et celui du 
Taureau, fermoir crochet sur chaînette se terminant par un im-

Signée. Longueur : 87cm.
700 / 800 €

Bibliographie : Modèle similaire au lot 17 de la vente « Couture Jewels : 
The Designs of Robert Goossens » par Christie’s le 15 Novembre 2000.

208  CHANEL haute couture par Robert Goossens circa 1960

doré martelé, importante boucle surmontée d’un motif d’ins-
piration Renaissance repercé, ciselé, enchâssé de cabochons 
en pâte de verre à l’imitation émeraude et rubis, épaulé de 
perles blanches d’imitation. Signature à trois étoiles (éclats, 
légers manques, petites oxydations). Longueur : 71cm. 

700 / 900 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.   
Bibliographie : Variation du lot 33 de la vente « Couture Jewels : The 
Designs of Robert Goossens » par Christie’s le 15 Novembre 2000.

209  CHANEL par Robert Goossens circa 1965
Boucle de ceinture d’inspiration Renaissance en métal doré 

150 / 180 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

210  CHANEL par Robert Goossens circa 1960
Sautoir chaîne en métal doré entrecoupé de perles guillo-
chées en pâte de verre à l’imitation émeraude, racine de rubis, 
chapeautées de motifs ciselés, repercés, épaulées de perles 
navettes en coordonné. Signé sur plaque. Longueur : 145cm.

1 200 / 1 400 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

211  CHANEL haute couture par Robert Goossens circa 1955/1960
Exceptionnel sautoir chaîne en métal doré, estampé, entre-
coupée de motifs rectangulaires martelés, enchâssés de cabo-
chons en pâte de verre à l’imitation émeraude, rubis, saphir, 
citrine et de perles d’imitation, épaulés de strass Swarovski à 
l’imitation brillants, se terminant par une goutte. Signature à 
trois étoiles sur plaque (légers éclats aux perles). Longueur : 

1 600 / 1 800 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.
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212  CHANEL haute couture par Robert Goossens circa 1960
Exceptionnel torque en métal doré surmonté de plaques cise-
lées, repercées, sertis de petits cabochons facettés à l’imita-
tion émeraude et rubis, orné au centre d’un important motif à 
l’identique, enchâssé de cabochons en coordonné. Signature 
à trois étoiles.

2 500 / 2 800 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.   
Bibliographie : Modèle similaire dans le livre « Les Bijoux de Chanel » 

213  CHANEL par Robert Goossens circa 1970
Paire de clips d’oreille trois anneaux en métal doré à maille 
cordage orné en son centre d’une perle en pâte de verre à 
l’imitation émeraude. Non signée. Diamètre : 2,3cm.

200 / 250 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.  
Bibliographie : Variation du modèle dans le livre « Les Bijoux de Cha-
nel » par Patrick Mauriès, photos de Kim aux éditions Thames & Hud-

 
- Variation du modèle dans le livre « L’Art du Bijou » par Deanna Far-
neti Cera, archives Robert Goossens aux éditions Flammarion 1992, 

214  CHANEL par Robert Goossens circa 1965
Paire de clips d’oreille en métal doré à maille volute, enchâs-
sée d’une importante perle blanche d’imitation. Signée (légers 
éclats). Diamètre : 3cm.

200 / 250 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

215  CHANEL Collection 1982
Sautoir chaîne en métal doré, entrecoupée de perles blanches 
baroque d’imitation, entrecoupées de pastilles double face 

tête de lion dans un entourage de strass Swarovski à l’imita-
tion brillants. Signé sur plaque (légers éclats, légers manques). 
Longueur : 180cm.

700 / 800 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

216  CHANEL par Robert Goossens circa 1960
Bracelet chaîne en métal doré entrecoupé de perles en pâte 
de verre à l’imitation émeraude, rubis et de perles en métal 
doré, ciselées, repercées, chapeautées, se terminant par une 
perle blanche d’imitation en coordonné. Non signé (manque). 
Longueur : 22cm.

300 / 400 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

217  CHANEL par Robert Goossens circa 1955/1960
Sautoir de perles blanches baroque d’imitation, serties de 
strass Swarovski à l’imitation brillants et de perles baroque 
à l'imitation jais en coordonné, chapeautées de motifs ciselés, 
repercés, entrecoupés de motifs sertis de strass en coordonné, 
se terminant par une importante goutte en coordonné. Non 
signé (éclats, légers manques).

1 500 / 1 700 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

218  CHANEL haute couture par Robert Goossens circa 1960
Exceptionnelle broche en métal doré ciselé, repercé à motif 
de feuilles d’acanthe, agrémenté de perles en pâte de verre à 
l’imitation rubis, entrecoupées de strass à l’imitation brillants, 
orné au centre de trois cabochons en pâte de verre à l’imita-
tion émeraude. Signée. Largeur : 8cm.

600 / 800 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

219  CHANEL haute couture par Robert Goossens circa 1960
Iconique paire de clips d’oreille d’inspiration croix mérovin-
gienne en métal doré, orné au centre d’un cabochon en pâte 
de verre à l’imitation émeraude dans un entourage de cabo-
chons en pâte de verre à l’imitation rubis. Signature à trois 
étoiles. Diamètre : 3cm.

400 / 500 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.  
Bibliographie : Modèle similaire au lot 80 de la vente « Couture Jewels : 
The Designs of Robert Goossens » par Christie’s le 15 Novembre 2000. 
- Modèle similaire dans le livre « Les Bijoux de Chanel » par Patrick 
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220  CHANEL par Karl Lagerfeld - Collection haute couture Automne/
Hiver 1983-1984 - bolduc n°20169
Veste courte en velours chenille multicolore travaillé au cro-
chet à motifs circulaires et lurex rose, encolure ronde sur la-
çage à nouer par deux pans, rappel aux poignets des manches 

400 / 500 €

221  CHANEL haute couture par Ramon Esparza n°59585 - Collection 
Printemps/Ete 1982
Robe en mousseline de soie Beauclère imprimée multicolore 

courtes ballon, jupe légèrement froncée à partir de la taille, 
ceinture. Griffe blanche, graphisme noir. (Longueur non d’ori-
gine).

700 / 800 €

222  CHANEL Collection haute couture n°40705 circa 1970
Tailleur en tweed bouclette rose orné en application d’un mo-
tif de chevrons en soie multicolore, gansé de gros gains fuch-
sia, composé d’une veste courte, petit col, parementures bords 
à bords, manches longues, et d’une jupe évasée en coordonné. 
Griffe blanche, graphisme noir (jupe non griffée).

700 / 800 €

223  CHANEL Boutique
Ensemble composé d’une blouse en satin de soie ivoire, de-
vant orné de deux biais, col cheminée, simple boutonnage en 
sous patte et d’une jupe en drap de laine en coordonné, nous 
y joignons une jupe en crêpe de soie imprimé à motif végétal 
noir, beige (salissures, taches). Griffes blanches, graphismes 
noirs. T.40/42.

200 / 250 €

224  CHANEL
Long cardigan en maille au point jersey orange, encolure 
ronde, simple boutonnage siglé, deux poches plaquées, bas 
des manches longues et du vêtement en bord côte (taches). 
Griffe blanche, graphisme noir. T.44.

60 / 80 €

225  CHANEL Boutique Collection Printemps/Été 1996
Ensemble en tweed bouclette Acid yellow composé d’un man-
teau à col châle cranté, manches longues, simple boutonnage 

poches plaquées, et d’une mini-jupe en coordonné. T.44. 
Griffes blanches, graphisme noir

300 / 400 €

226  CHANEL Boutique circa 1986
Minirobe bustier en mousseline de soie rouge, poitrine ornée 
d’un empiècement drapé, taille soulignée se continuant par 
deux pans se rejoignant au cou, jupe évasée par un effet de 
panneaux plissés. Non griffée. T.40/42.

150 / 180 €

227  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1990-1991
Minirobe bustier en guipure écrue, simple boutonnage dos à 
motif de camélias en métal doré. Non griffée. T.40/42.

150 / 180 €

228  CHANEL Collection Métiers d’Art Prefall 2011 « Paris - Byzance » 
- Passage n°32

-
lets, bruns et lurex or à effet de rayures horizontales, sur un 

-
trémités des petites manches et bas du vêtement orné d’une 
frise de motifs carrés à la couleur. Griffe noire, graphisme 
blanc. T.38.

300 / 350 €

229  CHANEL Boutique - Collection Automne/Hiver 1989-1990
Veste longue en lainage bouclette pourpre, col châle sur 
double boutonnage siglé en métal doré, manches longues 
marteaux, deux poches diagonales, fente boutonnée au dos 
(légères taches). T.42 Griffe noire, graphisme blanc

200 / 250 €

230  CHANEL Boutique - Collection Automne/Hiver 1989-1990
Veste en lainage bouclette bordeaux, important col châle 
cranté sur double boutonnage en métal doré siglé, manches 
longues, quatre poches plaquées. T.42. Griffe noire, graphisme 
blanc. 

250 / 300 €

Bibliographie : Modèle similaire porté par Inès de la Fressange lors de 
la campagne publicitaire de la collection à Hambourg.

231  CHANEL Boutique - Collection Printemps/Été 1988
Tailleur en ottoman marine, composé d’une veste à encolure 
ronde, simple boutonnage en métal doré siglé, manches lon-

froncée sur trois niveaux en coordonné. T.4. Griffes noires, gra-
phisme blanc. 

300 / 400 €

Bibliographie : Modèle similaire porté par Inès de la Fressange lors 
de la campagne publicitaire de la collection réalisée dans l’ancien 
Manoir de Karl Lagerfeld à le Mée-sur-Seine.

232  CHANEL Boutique - Collection Automne/Hiver 1986-1987
Rare tailleur du soir en nylon noir rebrodé de paillettes à 
la couleur, effet de matelassé par des surpiqûres en velours 
polyester en coordonné, gansé d’un motif de natte, composé 
d’une veste, encolure ronde, parementures bords à bords, deux 
poches, manches longues et d’une jupe droite. Griffes noires, 
graphisme blanc. T.38/40.

1 800 / 2 000 €

Bibliographie : Variation du modèle présenté dans le livre « Chanel 
Collections and Créations » par Danièle Bott aux éditions Thames et 

 
- Variation du modèle présenté dans le livre « Chanel « aux éditions 
The Metropolitan Museum of Art 2005 pages 144-145.  
- Variation du modèle présenté dans le catalogue « Chanel Ouverture 
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233  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. Holo-
gramme, carte d’authenticité. Bon état (légères usures, traces).

1 900 / 2 100 €

234  CHANEL circa 1994
Sac cabas 32cm en cuir agneau noir, fermetures pressions 
aimantées, poche extérieure soulignée de trois sigles en coor-
donné, double anse chaîne entrelacée de cuir en coordonné, 
pattes d’épaule. Hologramme. Très bon état (légères traces).

950 / 1 050 €

235  CHANEL circa 1995
Sac « Classique » 25cm en cuir agneau matelassé noir, fermoir 
« CC » en métal doré sur double rabat, anse chaîne réglable en-
trelacée de cuir en coordonné, poche extérieure. Hologramme, 
carte d’authenticité. Très bon état (légères usures, traces).

2 300 / 2 500 €

236  CHANEL circa 1998
Sac « Jumbo » en tweed multicolore à motif géométrique, 
fermoir « Mademoiselle » en métal argenté amati sur rabat, 
anse chaîne Cambon réglable. Hologramme. Bon état (usures, 
traces, taches intérieures).

700 / 800 €

237  CHANEL circa 1999
Sac du soir 18cm en satin noir, orné du sigle de la Maison 
en métal doré serti de strass Swarovski à l’imitation brillants, 
fermeture aimantée, double anse. Hologramme. Excellent état.

500 / 600 €

238  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2012-2013
Sac « Boy » 25cm en cuir agneau améthyste, empiècement en 
galuchat à la couleur, fermoir siglé en métal argenté noirci sur 
rabat, anse chaîne réglable, patte d’épaule. Hologramme, carte 
d’authenticité. Très bon état (très légères traces).

4 000 / 4 500 €

239  CHANEL Collection Métiers d’Art Pre Fall 2011 - « Paris-
Byzance » - Passage n°9
Exceptionnelle minaudière 13cm en métal doré cabossé, agré-
menté de sigles guillochés, ornée de cabochons pailletés irré-
guliers en résine multicolore à l’imitation pierres précieuses, 
anse chaîne escamotable. Signature laser. Excellent état.

7 000 / 8 000 €

Bibliographie : Modèle similaire dans le livre « CHANEL Catwalk » par 

240  CHANEL circa 2004
Sac 28cm en veau caviar vert d’eau à surpiqûres carrées, fer-
meture éclair, double anse, poches extérieures. Hologramme. 
Bon état (légères usures, traces).

500 / 600 €

241  CHANEL par Victoire de Castellane - Collection Prêt-à-porter 
Printemps/Été 1991
Sautoir chaîne en métal doré à double rangs de mailles guil-
lochées, retenant un important pendentif loupe enserré dans 
un motif repercé, siglé. Signé sur plaque. Longueur : 52cm.

320 / 350 €

242  CHANEL Collection haute couture Automne/Hiver 1991-1992
Ras-de-cou quatorze rangs de perles de cristal facetté, retenus 
pas deux motifs barrettes en métal doré, fermoir crochet sur 
chaînette. Signé sur plaque. Longueur : 37cm.

700 / 800 €

Bibliographie : Modèle similaire dans le livre « CHANEL Catwalk » par 

243  CHANEL par Gripoix circa 1965/1970
Important pendentif croix en métal doré et verre coulé à l’imi-
tation citrine, orné au centre d’un motif ambré dans un entou-
rage de perles blanches d’imitation. Non signé. Hauteur : 8cm.

250 / 300 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.
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244  CHANEL par Victoire de Castellane - Collection Prêt-à-porter 
Automne/Hiver 1990-1991
Large bracelet manchette ouvert en métal doré à gradins, 
orné au centre d’une pastille en résine noire surmontée du 
sigle de la Maison (Provenance des soldes). Signé sur plaque. 

250 / 300 €

245  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1990
Bracelet trois rangs de chaîne en métal doré, l’un entrecoupé 
de perles blanches d’imitation, les deux autres de perles en 
coordonné, ciselées (oxydation, provenance des soldes). Signé 
sur plaque. Longueur : 22cm.

150 / 180 €

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

246  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1989-1990
Importante broche heurtoir en métal doré repercé, orné d’un 
imposant motif mobile surmonté d’une plaque frappée du 
sigle de la Maison. Signée. Hauteur : 13,5cm.

250 / 300 €

Bibliographie : Modèle similaire porté par Inès de la Fressange lors de 
la campagne publicitaire réalisée à Hambourg.

247  CHANEL par Victoire de Castellane - Collection Prêt-à-porter 
Printemps/Été 1991
Paire de clips d’oreille « Étoile » en résine rose, ornée au centre 
d’une importante demi-perle blanche baroque d’imitation, 
cerclée de métal doré. Signée. Hauteur : 5,5cm. Bon état (petit 
éclat).

100 / 120 €

Bibliographie : 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 

 
- Modèle similaire porté par Linda Evangelista dans le livre « CHANEL 

248  CHANEL par Gripoix - Collection Victoire de Castellane - 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1991-1992

450 / 550 €

249  CHANEL par Gripoix - Collection Victoire de Castellane - 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1991-1992
Paire de clips d’oreille dôme en métal doré repercé et verre 
coulé multicolore. Signée (un fêle). Diamètre : 2,7cm.

500 / 600 €

250  CHANEL par Gripoix - Collection Victoire de Castellane - 
Collection Prêt-à-porter Printemps/été 1991
Paire de clips d’oreille en métal doré repercé et verre coulé 
multicolore. Signée. Diamètre : 3cm.

500 / 600 €

251  CHANEL par Victoire de Castellane - Collection Prêt-à-porter 
Automne/Hiver 1990-1991
Sautoir chaîne en métal doré entrecoupé de perles blanches 
d’imitation, épaulées de motifs sertis de strass Swarovski à 
l’imitation brillants. Signé sur plaque. Longueur : 88cm.

500 / 600 €

252  CHANEL par Victoire de Castellane - Collection Prêt-à-porter 
Automne/Hiver 1991-1992

cabochons en pâte de verre à l’imitation rubis, émeraude, sa-
phir citrine et de strass en coordonné. Signé. Diamètre : 5,7cm.

1 200 / 1 400 €

253  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 1990
Large bracelet jonc cordage en composite doré orné de trois 
perles en résine orange, jaune, kaki. Signé sur plaque. Dia-

180 / 220 €
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254  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1990-1991
Sublime ras-de-cou deux rangs de perles blanches d’imitation, 
retenant un important pendentif en métal doré ciselé serti de 
strass Swarovski à l’imitation brillants, orné en son centre et 
épaulés de perles en coordonné, fermoir crochet. Signé. Lon-
gueur : 45cm.

2 400 / 2 800 €

255  CHANEL circa 1990
Superbe sautoir de perles blanches d’imitation, entrecoupées 
de perles en pâte de verre à l’imitation émeraude, épaulées de 
motifs en métal doré sertis de strass Swarovski à l’imitation 
brillants, retenant un pompon à franges multiples. Signé sur 

1 600 / 1 800 €

256  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 1990

de la Maison dans un entourage perlé, serti de cabochons en 
pâte de verre à l’imitation émeraude, rubis. Signée sur plaque. 
Diamètre : 3,5cm.

250 / 300 €

257  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 1994
Casquette en coton éponge rose à pois blancs, imprimé du 
sigle de la Maison. Griffe noire, graphisme blanc.

120 / 150 €

258  CHANEL
Paire de mules en satin vert d’eau, empeignes froncées, ornées 
d’un nœud surmonté du sigle de la Maison, talons recouverts 

des soldes).
50 / 60 €

259  CHANEL
Paire de Low-boots zippées en cuir agneau et cuir vernis noir, 
devant à empiècements PVC, côtés agrémentés de poches 
plaquées, talons recouverts 90mm, semelles en cuir. T.41. Bon 
état (légères usures, traces).

120 / 150 €

260  CHANEL
Paire de bottes en veau marine, bouts pointus surpiqués du 
sigle, talons bois vernis 80mm, semelles en cuir à empièce-
ments caoutchouc. T.41. Bon état (légères usures, traces).

120 / 150 €

261  CHANEL
Paire d’escarpins en agneau velours noir et métal doré, orné 
du sigle de la Maison, talons recouverts 35mm, semelles en 
cuir. Excellent état (issu des ventes privées).

120 / 150 €

262  CHANEL Boutique Collection Automne/Hiver 1988-1989
Tailleur en porc velours lie de vin, composé d’une veste à en-
colure ronde, double boutonnage à quatorze boutons siglés 
en métal doré, quatre poches dont deux plaquées, matelas-
sées, manches longues, et d’une jupe droite. Griffes noires, 
graphismes blancs. T.40 environ (légères traces, légères déco-
lorations)

200 / 250 €

263  CHANEL boutique circa 1990
Robe longue en maille cachemire côtelée rouge, encolure 
ronde, manches longues. Griffe blanche, graphisme noir. T.44.

150 / 180 €

264  CHANEL Boutique - Collection Automne/Hiver 1984-1985
Rare ensemble en laine mérinos imprimée multicolore d’inspi-
ration nordique composé d’un pull, col roulé, deux poches pla-
quées, manches longues, et d’une jupe droite. Griffes blanches, 
graphisme noir (salissures, manque un bouton, bouloché). T.44.

250 / 300 €

265  CHANEL 
1999-2000
Veste oversize zippée asymétrique en polyamide et soie, 
imprimée d’un motif tweed multicolore stylisé sur fond noir, 
petit col montant sur un simple boutonnage à deux pressions, 
fermeture éclair en sous patte, deux poches en diagonale, 
manches longues. Griffe blanche, graphisme noir. T.40.

200 / 250 €

266  CHANEL 
Surveste oversize non doublée en tweed polyester blanc, bleu, 
col châle cranté, simple boutonnage à deux boutons siglés en 
métal argenté amati, deux poches plaquées, manches longues 
(salissures). Griffe blanche, graphisme noir. T.38.

150 / 180 €

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

200 / 250 €

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 » 

268  CHANEL Boutique - Collection Automne/Hiver 1992-1993
Caban en lainage noir, col châle cranté, double boutonnage 
siglé à six boutons, deux poches verticales, manches longues. 
Griffe noire, graphisme blanc. T.38/40.

300 / 350 €
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269  CHANEL Boutique - Collection Printemps/été 1991
Rare veste entièrement pailletée bleue gansée de gros grain 
noir, encolure en V, manches longues, fermeture éclair cachée 
dans les parementures, effet de deux fausses poches. Griffe 
noire, graphisme blanc.

1 800 / 2 000 €

Bibliographie : Modèle similaire porté par Linda Evangelista 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 

 
- Modèle similaire dans le livre « Chanel Catwalk « par Patrick Mauriès 

 
- Modèle similaire dans le livre « Chanel The Couturiere At Work « par 
Amy de la Haye, Shelley Tobin aux éditions Victoria & Albert museum 

 
-
 

Modèle similaire porté par Linda Evangelista et Christy Turlington.

270  CHANEL Boutique - Collection Printemps/été 1992

blanc, jupe courte froncée, volantée en dentelle noire, se 
continuant sur une traîne, simple boutonnage rayonnant au 
dos en métal doré. T.38. Griffe blanche, graphisme noir. 

1 800 / 2 000 €

Bibliographie : Variation du modèle porté par Claudia Schiffer 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 

271  CHANEL Boutique

à partir de la taille basse, se continuant par un pan asymé-
trique plissé, rappel au dos. Griffe noire, graphisme blanc. T.38.

350 / 400 €

272  CHANEL
Peignoir en mousseline blanche gansée rouge, col châle, deux 
poches plaquées siglées, manches longues, ceinture. Griffe 
blanche, graphisme noir.

80 / 100 €

273  CHANEL Boutique- Collection Automne/Hiver 1995-1996
Ensemble composé d’une robe faux deux-pièces en maille 
côtelée cacao, effet de gilet ouvrant en tweed multicolore 
dans les tons automnaux, col cranté, simple boutonnage siglé, 
quatre poches plaquées et d’une veste en coordonné, col châle 
cranté, simple boutonnage à un bouton siglé, quatre poches 
plaquées, manches longues. Griffes noires, graphisme blanc. 
T.38/40.

400 / 500 €

Bibliographie : Variation du modèle porté par Claudia Schiffer lors de 
la campagne publicitaire réalisée sur les plages de l’île de Syst, dans 
le livre « CHANEL Les Campagnes Photographiques de Karl Lagerfeld » 

274  CHANEL Boutique - Collection Automne/Hiver 1996-1997
Manteau en tweed bouclette dans les tons beige, kaki, petit 
col, simple boutonnage sous patte, manches longues raglan, 
deux poches diagonales boutonnées, fentes aux côtés bou-

Griffes blanches, graphisme noir
350 / 400 €

275  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 coordonné, poche extérieure. Holo-
gramme. Bon état (légères usures, traces).

1 800 / 2 000 €

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

450 / 500 €

277  CHANEL circa 2003
Sac « Mini Shopping » 25cm en veau caviar partiellement 
matelassé lime, devant orné du sigle de la Maison, fermeture 
éclair, poches extérieures, double anse chaîne entrelacée de 
cuir en coordonné. Hologramme. Très bon état.

800 / 1 000 €

278  CHANEL circa 1993
Sac cabas 32cm en cuir agneau partiellement matelassé noir, 
fermetures pressions aimantées, poches extérieures, double 
anse chaîne entrelacée de cuir en coordonné, pattes d’épaule. 
Hologramme, carte d’authenticité. Très bon état (légères 
usures, traces).

650 / 700 €

279  CHANEL circa 1998
Sac seau 15cm en denim rebrodé de paillettes iridescentes, 
fermeture par un lien coulissant, anse. Hologramme. Très bon 
état.

350 / 400 €
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280  CHANEL Collection Resort 2008 « Los Angeles »
Sac « Jumbo 2.55 » 30cm en veau vieilli rouge, matelassé par 
des surpiqûres en lien beige, fermoir « Mademoiselle » en mé-
tal argenté sur double rabat, anse chaîne Cambon réglable, 
poche extérieure. Hologramme. Excellent état.

2 500 / 2 700 €

281  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 2011
Pochette en soie et cuir jaune, fermoir pression rehaussé d’un 
camélia en métal doré siglé serti de strass à l’imitation bril-
lants. Très bon état. Hologramme, carte d’authenticité.

700 / 800 €

282  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 2006
Sac besace 40 cm en veau caviar marine à surpiqûres ton sur 
ton, fermeture éclair, anse réglable agrémentée d’une chaîne 
en métal vieilli, attaches et sigle sur le devant à l’identique. 
Bon état. Hologramme.

700 / 800 €

283  CHANEL 
Sac « 2005 » 30cm à armature rigide en lainage chiné dans 
les tons automnaux, poignée, poche intérieure lacée. Holo-
gramme. Très bon état.

800 / 900 €

284  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1996-1997

du sac « Classique » retenant une perle blanche d’imitation, 
chapeautée. Signée sur plaque. Hauteur : 4cm.

180 / 220 €

285  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1997-1998
Ras-de-cou de perles blanches d’imitation, retenant un pen-
dentif croix stylisée en métal doré gansé d’une maille cordage, 
surmonté de cabochons en pâte de verre façon émeraude, 
rubis, saphir, orné au centre du sigle de la Maison, fermoir cro-
chet en coordonné. Signée sur plaque. Longueur : 45cm

800 / 1 000 €

286  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1995
Sautoir chaîne en métal doré entrecoupé de perles en pâte 
de verre à l’imitation émeraude, épaulées de motifs ressorts, 

cabochons en coordonné à l'imitation saphir, rubis, citrine, se 
terminant par une goutte siglée, fermoir bâtonnet matelassé, 
signé. Signé sur plaque. Longueur : 50cm.

900 / 1 100 €

287  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1997

le fermoir du sac « Classique », retenant une goutte blanche 
d’imitation. Signée sur plaque. Hauteur : 5cm.

180 / 220 €

288  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1998
Paire de clous d’oreille « CC » en métal argenté gravé du nom 
de la Maison émaillé noir. Signée sur plaque. Hauteur : 1,2cm.

120 / 150 €

289  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1996-1997

du sac « Classique ». Signé sur plaque. Longueur : 21cm.
250 / 300 €

290  CHANEL Collection Pre-Fall 2017 « Ritz Cosmopolite »
Bracelet manchette ouvert 53mm en métal doré strié, serti de 
strass taille baguette à l’imitation brillants, orné au centre du 
sigle de la Maison. Signé sur plaque. Diamètre : 5,5cm.

600 / 700 €

291  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 2012
Amusant bracelet manchette ouvert 70mm, repercé en métal 

-
mulations de perles blanches baroque d’imitation et d’éclats 
de nacre, dans un entourage émaillé, strassé, un côté agré-

250 / 300 €

292  CHANEL par Gripoix - Collection Prêt-à-porter Printemps/été 
2009
Paire de clips d’oreille en métal doré et verre coulé multico-
lore, surmonté du sigle de la Maison. Non signée (numéro de 

500 / 600 €

293  CHANEL Collection Métiers d’Art Prefall 2016 « Paris - Rome »
Sautoir chaîne en métal doré entrecoupé de perles blanches 
d’imitation, intercalées de sigles matelassés, nacrés et de mo-
tifs en coordonné, chapeautés, fermoir mousqueton. Signature 
laser. Excellent état. Longueur : 105cm.

600 / 800 €
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294  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2013
Paire de clips d’oreille « Camélia » en métal doré façon or pâle, 
émaillé noir, pistils sertis de strass Swarovski à l’imitation 
jais, orné du sigle de la Maison. Signée sur plaque. Diamètre : 
2,5cm.

120 / 150 €

295  CHANEL par Gripoix - Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
1999-2000
Ras-de-cou de perles baroques cuivrées, orné au centre d’un 
important motif camélia en pâte de verre, rehaussé à la cou-
leur, fermoir crochet sur chaînette. Signé (légers éclats, légers 
manques). Longueur : 48cm.

350 / 400 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

296  CHANEL par Victoire de Castellane - Collection Prêt-à-porter 
Automne/Hiver 1990-1991
Paire de puces d’oreilles « Camélia » en métal doré, orné au 
centre d’une perle blanche d’imitation. Signée sur plaque. Dia-
mètre : 1,2cm.

200 / 250 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

297  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1994-1995
Broche losange en métal doré amati orné au centre du sigle 
de la Maison, à décor de volutes et de motifs perlés. Signée sur 

220 / 250 €

298  CHANEL circa 1990
Broche « CC » en métal doré matelassé. Signée. Diamètre : 
4,5cm.

220 / 250 €

299  CHANEL circa 1990
Ceinture chaîne réglable en métal doré entrelacée de cuir 
agneau marron, fermoirs crochets. Signée. Longueur : 102cm. 
(Oxydations, légères usures).

150 / 180 €

300  CHANEL 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.

400 / 500 €

Bibliographie : Modèle similaire dans le livre « CHANEL Catwalk » par 

301  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 2014 - Passage 
n°16
Paire d’escarpins en cuir vernis noir, empiècement chaussette 
en lainage côtelé à la couleur, talons recouverts 100mm, se-
melles en caoutchouc. T.38C. Très bon état.

300 / 350 €

Bibliographie : Variation dans le livre « CHANEL Catwalk » par Patrick 

302  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2007-2008
Paire de ballerines en tweed tartan rouge, noir, gris gansé de 
gros grain en coordonné, bouts ronds en cuir vernis noir siglé, 
empeignes surmontées d’un nœud, semelles en cuir. T.38. Ex-
cellent état.

150 / 180 €

303  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2012-2013 
« Cristaux »
Exceptionnelle paire d’ankle boots à découpes « Minéraux » en 
cuir agneau, cuir enduit vieilli et tweed lurex noir, bouts ronds, 

talons en résine translucide facettée 120mm, surmontée de 
motifs cristallins en accumulation, plateaux 20mm, semelles 
en cuir. T.38 1/2. Très bon état (légères traces).

250 / 300 €

Bibliographie : Modèle similaire dans le livre « CHANEL Catwalk » par 

304  CHANEL Collection Métiers d’Art Pre-Fall 2016 « Paris - Rome »

de demi-perles blanches d’imitation, bas des jambes zippées. 
Griffe noire, graphisme blanc (traces de colle sur une perle). 

700 / 800 €

305  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2012-2013 - 
Variation Passage n°22
Rare cardigan en 100 % cachemire chiné violet, gansé bleu 
vert, simple boutonnage bijou en métal argenté strassé et 
cabochons facettés à l’imitation améthyste, deux poches pla-
quées, surmonté d’un faux gilet à capuche sur lien en lainage 
cachemire multicolore et lurex en coordonné, entrées des 
deux poches, bas du vêtement et des manches longes en bord 
côte. Griffe noire, graphisme blanc. T.38.

550 / 650 €

306  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2008-2009
-

tions frangées. Griffe noire, graphisme blanc.
500 / 600 €

307  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2005-2006
Veste courte zippée en Castorette lustrée mouchetée brun, 
beige, col Claudine, manches courtes, deux fausses poches. 
T.42. Griffe noire, graphisme blanc

200 / 250 €

308  CHANEL
Lot composé d’un bonnet et d’une paire de gants mi longs en 
cachemire torsadé beige, orné du sigle de la Maison, rebrodé 
de perles d'imitation et d’un motif chaîne. Griffes noires, gra-
phisme blanc.

180 / 220 €

309  CHANEL
Écharpe en Castorette lustrée noisette à motif matelassé noir. 
Très bon état.

120 / 150 €



57GROS & DELETTREZ  CHANEL VINTAGE  18 MARS 2019

309308

300

305304

303302301

297295

294



58 GROS & DELETTREZ  CHANEL VINTAGE  18 MARS 2019

310  CHANEL 
Veste zippée en lainage à motif pied de poule noir, blanc et 
lainage bouclette multicolore, col châle cranté, quatre poches 
à rabats, pattes d’épaule, manches longues. Griffe noire, gra-
phisme blanc. T.42.

300 / 350 €

311  CHANEL 

en dégradé pastel dans les tons rose, jaune, se continuant 
jusqu’au bas de la robe, dos à simple boutonnage se conti-
nuant sur des pans en coordonné. Griffe blanche, graphisme 
noir. T42.

250 / 300 €

312  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2005-2006
Robe faux deux-pièces en maille cachemire côtelée noire et 
lurex argent, haut sans manche à effet de cardigan, encolure 
en V sur simple boutonnage strassé, deux poches plaquées, 

sur une jupe corolle en résille noire à motifs de camélias, 
double fond en lurex argent. Griffe noire, graphisme blanc. 
T.42.

300 / 350 €

313  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2006-2007 - 
Passage n°14
Pantalon palazzo en satin de soie noir, simple boutonnage 
camélia à la taille haute. Griffe noire, graphisme blanc. T.40.

100 / 120 €

314  CHANEL 
Lot composé de deux pantalons, l’un en coton blanc, l’autre 
en denim matelassé ivoire. Griffes blanches, graphisme noir. 
T.40/42. Bon état (légères salissures).

80 / 100 €

315  CHANEL 

noire, poitrine soulignée d’un empiècement en résille perforée 
noire, grise, rappel au bas de la jupe asymétrique. Griffe noire, 
graphisme blanc. T.44.

200 / 250 €

316  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2015-2016 - 
Variation passage n°56

torsadée, gansée de bord côte chiné rose néon, mauve et bleu, 
encolure en V, simple boutonnage camélia, manches longues, 
deux poches poitrine, effet de ceinture, jupe légèrement tra-
pèze matelassée avec rappel du chiné, deux poches verticales. 
T.44 Griffe noire, graphisme blanc

500 / 600 €

317  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2012-2013 - 
Variation passage n°17
Robe en tweed de laine chiné vert rehaussé de lurex à la cou-
leur, encolure ronde, manches longues, taille empire, poignets 
et bas de la jupe droite ornés d’une frise de motifs carrés en 
velours à la couleur. T.48. Griffe noire, graphisme blanc.

300 / 350 €

318  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2007-2008 - 
Passage n°34
Jupe fourreau en tweed à motif écossais rouge, noir, gris, deux 
poches plaquées, boutons en métal argenté vernissé noir au 

-
donné. Griffe noire, graphisme blanc. T.34.

180 / 220 €

319  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2016-2017
Robe en tweed laine et coton à motif de carreaux, rouge, 
noir, blanc sur fond anthracite, encolure ronde soulignée d’un 
plastron à trois étages froncés, petites manches, jupe droite à 
partir de la taille, fente d’aisance dos. Griffe noire, graphisme 
blanc. T.44.

350 / 450 €

320  CHANEL Collection Continue 2016
Robe en maille chinée grise et lurex argent à empiècements 
perforés, encolure ronde, manches courte. Griffe noire, gra-

350 / 400 €

321  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 2012
Robe taille basse en organdi blanc, poudre, imprimé de pois-
sons roses et noirs, encolure ronde, manches courtes, effet de 
découpes par des surpiqûres, bas de la jupe à effet de basques 
plissées à l’horizontal. T.38 Griffe blanche, graphisme noir.

400 / 500 €

322  CHANEL Collection Métiers d’Art Prefall 2016 « Paris - Rome »
Doudoune courte zippée en polyamide marine gansé noir, 
petit col montant, deux poches plaquées à rabats, manches 
longues. Griffe noire, graphisme blanc. T.40.

400 / 500 €
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323  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2014-2015
Wallet-on-chain en Python lustré turquoise, intérieur faisant 
porte-cartes, porte-monnaie, fermeture pression sur rabat, 
anse chaîne entrelacée de cuir en coordonné, poche exté-
rieure. Hologramme, carte d’authenticité. Excellent état (lé-
gères usures).

1 000 / 1 200 €

324  CHANEL 
Sac fourre-tout 30 cm en veau caviar suédé nude orné d’un 
motif camélia en daim, fermeture pression aimantée, double 
anse chaîne amovible en acier entrelacé de cuir en coordonné. 
Carte d’authenticité. Bon état (légères usures, salissures)

700 / 800 €

325  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 coordonné, poche extérieure. Holo-
gramme, carte d’authenticité. Bon état (légères usures, traces).

2 000 / 2 200 €

326  CHANEL Collection Pre-Fall 2017 « Ritz Cosmopolite »
Sac « Mademoiselle Chic » 22cm en cuir agneau rose poudré 
partiellement matelassé, fermoir « CC » en métal doré amati 
sur rabat, poche extérieure, anse chaîne réglable entrelacée 
de cuir en coordonné. Hologramme. Excellent état (légères 
traces).

2 600 / 2 800 €

327  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 2014 - Passage 
n°3
Sac cabas 34cm en denim vieilli beige imprimé de motifs 

aimantée sur languette, double poignée en cuir Camel, double 
anse chaîne en métal argenté noirci, pattes d’épaule, poches 
extérieures, mousquetons. Hologramme, carte d’authenticité. 
Excellent état.

3 100 / 3 300 €

Bibliographie : Modèle similaire dans le livre « CHANEL Les Cam-
pagnes Photographiques de Karl Lagerfeld » par Patrick Mauriès, aux 

328  CHANEL Collection Métiers d’Art Pre Fall 2013 - « Paris-
Edimbourg »
Sac « Boy » 25cm en cuir agneau et velours rouge, empièce-
ment matelassé en lainage tartan multicolore, fermoir mate-
lassé, siglé en métal doré vieilli sur rabat, anse chaîne ré-
glable, patte d’épaule. Hologramme, carte d’authenticité. Très 
bon état (légères usures, traces).

2 500 / 2 800 €

329  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 2017
Sac 29cm en veau rouge sang partiellement matelassé, fer-
moir siglé en métal doré émaillé à la couleur sur double rabat, 
anse chaîne entrelacée de cuir en coordonné, patte d’épaule. 
Hologramme, carte d’authenticité. Excellent état.

2 400 / 2 600 €

330  CHANEL Collection Métiers d’art Resort 2017 « Paris-Cuba »
Exceptionnel sac « Boy » 28cm en cuir agneau blanc et toile 
kaki rebrodée de paillettes bleues, grises, rouges formant des 
rayures, rehaussées de rubans bicolores rouges, blancs, d’écri-
tures « Cuba - Chanel » et d’un palmier, surmonté du sigle de 
la Maison, fermoir à patine bronze sur rabat, poche extérieure, 
anse bandoulière chaîne amovible réglable en coordonné, 
patte d’épaule. Excellent état (manque hologramme).

3 000 / 3 500 €

331  CHANEL circa 2012
Sac « Mini 2.55 » 20cm en jersey matelassé noir, fermoir 
« Mademoiselle » en métal argenté vieilli sur double rabat, 
poche extérieure, anse chaîne Cambon réglable en coordonné. 
Hologramme (provenance des ventes privées). Excellent état 
(légères traces).

1 200 / 1 400 €

332  CHANEL Swiss made S.N.46295
Montre « J12 Marine », cadran noir 40mm, lunette tournante 
émaillée bleue, chiffres arabes, dateur à quatre heure, mouve-
ment automatique, bracelet en caoutchouc à la couleur. Lon-
gueur : 21cm.

2 000 / 2 200 €

333  CHANEL Swiss made n°Y.H.86203
Montre « Matelassée » en acier, cadran noir 18mm, mouve-
ment quartz, bracelet matelassé sur boucle déployante. Lon-
gueur : 18cm.

700 / 800 €

334  CHANEL Swiss made n°Q.S.23683
Montre « Première » plaqué or, cadran noir 20mm, mouvement 
quartz, bracelet double rang de chaîne entrelacée de cuir 
agneau noir. T.M.

800 / 1 000 €

335  CHANEL
Rare poupée « Mademoiselle » vêtue d’un tailleur en tweed 
beige, gansé de passementerie rouge, chapeau en feutre à la 
couleur, ceinturé de satin en coordonné, surmonté d’un camé-
lia, agrémenté d’un collier et d’une paire de boucles d’oreille 
de perles d’imitation. Griffe blanche, graphisme noir.

2 400 / 2 600 €

Bibliographie : Créée à l’occasion de la réouverture de la Boutique 
Chanel de Soho à New York en 2010.
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336bis  Andre SAS
« Coco Chanel et Robert Hossein »
Tirage sur papier argentique. Signé et numéroté 2/10.   

200 / 300 €

336  Shahrock HATAMI circa 1964
Photo argentique encadrée sur papier représentant Mademoi-
selle Chanel avec un de ses mannequins, dédicace « Avec toute 
mon affection, Gabrielle Chanel « nous y joignons une seconde 
photo où Mademoiselle Chanel met sa main sur la tête de son 

 
(Dédorure, coin cassé, morceau de scotch apparent)  
Dimensions : 37,5 x 29,5 cm, photo seule 30 x20 cm.  
La première photographie est reproduite en couverture.

2 000 / 2 500 €

337  Guy MARINEAU
Tirage sur papier argentique « Cindy Craw-
ford 1994 », signé et numéroté 4/8.  

300 / 600 €
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338  CHANEL par Robert Goossens circa 1960
Exceptionnel sautoir chaîne en métal doré, entrecoupée de 
perles blanches d’imitation de tailles diverses, chapeautées de 
motifs ciselés, retenant un important pendentif croix double 
face dans un entourage de perles blanches d’imitation façon 

de cristaux à l’imitation émeraude, rubis, surmontés d’un motif 
tête de lion, l’autre ciselée d’un motif de personnage d’inspira-
tion Byzantine. Non signé. Longueur : 37cm.

6 000 / 8 000 €

Bibliographie : Modèle similaire au lot 197 de la vente « Couture 
Jewels : The Designs of Robert Goossens » par Christie’s le 15 No-
vembre 2000.  
- Variation du modèle présenté dans le livre « Bijoux de Haute Cou-

 
- Modèle similaire dans le livre « Maison Goosens - Bijoux & objets 
de haute couture » par Patrick Mauriès aux éditions de la Martinière 

 
- Modèles similaires dans le livre « Les Bijoux de Chanel » par Patrick 
Mauriès aux éditions Thames & Hudson 1993, pages 99, 101.

340  CHANEL haute couture par Robert Goossens circa 1965
Ceinture quatre rangs de chaîne à maille tubogaz, ornée de 
motifs têtes de lion cerclés, fermoir crochet. Non signée. Lon-
gueur : 80cm.

400 / 500 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

339  CHANEL par Gripoix circa 1969
Exceptionnel sautoir double rangs de chaîne en métal doré ci-
selé, entrecoupés de perles blanches d’imitation, épaulées de 
motifs strassés et de perles en pâte de verre à l’imitation éme-
raude, rubis, saphir, retenant un important pendentif d’inspi-
ration amulette serti de verre coulé en coordonné, épaulé de 
strass Swarovski à l’imitation brillants et de perles blanches 
d’imitation, orné au centre d’un motif grillage, se terminant 
par un cabochon cerclé. Non signé. Longueur : 44cm. (Légers 
éclats perles).

5 800 / 6 200 €

Bibliographie : Modèle similaire dans le livre « Les Paruriers - Bijoux 
de la haute couture » par Florence Müller, direction artistique Pa-

 
- Modèle similaire dans le livre « The Chanel Legend » par Maria Spitz 
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341  CHANEL par Gripoix circa 1985
Exceptionnelle paire de clips d’oreille en métal doré orné 
de trois demi-perles blanches d’imitation, entouré dun motif 
« Pensée » en verre coulé à l’imitation émeraude, améthyste, 
agrémenté de strass Swarovski à l’imitation brillants. Signée. 
Hauteur : 5,25cm.

600 / 800 €

342  CHANEL circa 1975
Ceinture cinq rangs de maille perlée ornée de motifs bar-
rettes, surmontés de cabochons en pâte de verre rouge, verte, 
boucle en coordonné. Non signée. Longueur : 80cm.

300 / 350 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

343  CHANEL haute couture par Robert Gossens circa 1970
Ceinture quatre rangs de chaînes en métal doré à maille 
décroissante, entrecoupés de motifs tête de lion cerclés, se 
terminant par un important médaillon rayonnant double face 
en coordonné, gansé d’une maille chaîne, fermoir crochet sur 

500 / 600 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

344  CHANEL haute couture par Robert Goossens circa 1955/1960
Superbe sautoir chaîne en métal doré entrecoupée de perles 
d'imitation dorées chapeautées de motifs ciselés, repercés, se 
continuant sur un motif en coordonné. Non signé.

500 / 600 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

345  CHANEL haute couture circa 1960
Paire de clips d’oreille en métal doré à maille chaîne, ornée au 
centre d’une importante perle jaune d’imitation. Signature à 

250 / 300 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

346  CHANEL haute couture circa 1965
Paire de clips d’oreille en métal doré à maille cordage, orné au 
centre d’une demi-perle blanche d’imitation. Signature à trois 
étoile (légers éclats). Diamètre : 3cm.

200 / 250 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

347  CHANEL haute couture par Robert Goossens circa 1955/1960
Sautoir chaîne en métal doré entrecoupé de motifs trois rangs 
perlés, chapeautés de motifs ciselés, repercés. Signature à 
trois étoiles. Longueur : 125cm.

500 / 600 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

348  CHANEL par Robert Goossens circa 1965

cordage, et verre coulé à l’imitation émeraude, rubis, dans un 
entourage de strass Swarovski à l’imitation brillants, se conti-
nuant sur des gouttes blanches d’imitation. Signée sur plaque 
(un fêle). Largeur : 8cm.

600 / 800 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.  
Bibliographie : Variation du lot 80 de la vente « Couture Jewels : The 
Designs of Robert Goossens » par Christie’s le 15 Novembre 2000.

349  CHANEL Collection 1983

doré ciselé, repercé, ornée de cabochons en pâte de verre à 
l’imitation émeraude, rubis, dans un entourage de strass Swa-
rovski à l’imitation brillants. Signée sur plaque. Diamètre : 
5,5cm.

500 / 600 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

350  CHANEL haute couture Collection Printemps/été 1983

d’imitation, fermoir en métal doré ciselé à motif végétal. Non 
signé (légers éclats). Longueur : 49cm.

800 / 900 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

351  CHANEL circa 1985
Sautoir chaîne en métal doré à double maillons alternés, re-
tenant un important pendentif repercé, ciselé, orné de deux 
importants cabochons en verre à l’imitation émeraude, saphir, 
retenant une goutte blanche d’imitation. Signé sur plaque. 
Longueur : 47cm.

1 000 / 1 200 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.
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352  CHANEL par Robert Goossens circa 1960
Broche faisant pendentif en métal doré repercé à motif de vo-
lutes, ornée de cabochons en pâte de verre à l’imitation rubis, 
émeraude, dans un entourage de perles blanches d’imitation. 
Non signée (restaurations, éclats). Diamètre : 7cm.

300 / 350 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

353  CHANEL par Robert Goossens circa 1960
Ceinture trois rangs de chaîne en métal doré surmontant un 
double rang à maille tubogaz, importante boucle d’inspira-
tion Renaissance, perlée, repercée, ciselée. Signée. Longueur : 
73cm.

500 / 600 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

354  CHANEL par Robert Goossens circa 1965
Ceinture dix rangs de liens en cuir cacao, surmontés de motifs 
navettes double face en métal doré ciselé à décor ethnique, 

des poissons, une tortue, des coquillages, des béliers et une 
clef, fermoir crochet sur chaînette. Non signée (oxydations). 

400 / 500 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.  
Bibliographie : Variation du lot 17 de la vente « Couture Jewels : The 
Designs of Robert Goossens » par Christie’s le 15 Novembre 2000.

355  non venu

356  CHANEL Boutique Collection Automne/Hiver 1997-1998
Surveste en cerf noir, col châle cranté, simple boutonnage à 
trois boutons, manches longues, deux poches plaquées. T.38. 
Griffe noire, graphisme blanc.

450 / 500 €

357  CHANEL Boutique - Collection Automne/Hiver 1989-1990
7/8e oversize volanté en porc velours bordeaux, important col 
châle à surpiqûres matelassées, deux poches en diagonales, 
manches bouffantes. Griffe noire, graphisme blanc. Bon état 
(légères décolorations).

180 / 220 €

Bibliographie : Modèle similaire porté par Inès de la Fressange lors de 
la campagne publicitaire réalisée à Hambourg dans le livre « CHANEL 
Les Campagnes Photographiques de Karl Lagerfeld » par Patrick Mau-

358  CHANEL Boutique - Collection Printemps/Ete 1985
Robe chemise en coton lavande, blanc à rayures tennis, petit 
col, encolure asymétrique sur deux boutons nacrés, se conti-
nuant sur une jupe longue évasée, fentes latérales. Griffe 
blanche, graphisme noir. T.42 (taches).

60 / 80 €

359  CHANEL Boutique circa 1985
Ensemble en soie sauvage rose dragée composée d’une veste 
courte à col châle, simple boutonnage smoking en métal doré 
siglé, manches longues, deux poches plaquées, d’un top sans 
manches à encolure ronde, simple boutonnage, deux poches 
plaquées, et d’une jupe droite, poches passepoilées, devant et 

-
phisme noir

150 / 200 €

360  CHANEL Boutique - Collection Automne/Hiver 1988-1989
Tailleur en lainage bouclette noir et tweed de laine dans les 
tons bruns, composé d’une veste à petit col, simple bouton-
nage siglé à quatre boutons, quatre poches plaquées, manches 
longues, jupe droite à pli d’aisance boutonné. Griffes noires, 
graphismes blancs. T.38.

300 / 350 €

361  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 1989
Veste d’inspiration caban en lainage marine, col châle cranté, 
simple boutonnage à deux boutons siglés rayonnants en mé-
tal doré, quatre poches verticales dans les coutures, manches 
longues. Griffe noire, graphisme blanc. T.38 environ.

150 / 180 €

362  CHANEL
Imperméable en gabardine de coton chatoyant beige, petit 
col, simple boutonnage en métal doré siglé rayonnant en sous 
patte, deux poches verticales, manches longues, fente dos 
boutonnée. Griffe blanche, graphisme noir.

200 / 250 €

363  CHANEL Boutique - Collection Printemps/été 1988
Veste en lainage bouclette rose corail, encolure ronde, double 
boutonnage à huit boutons en métal doré ciselé, siglé, quatre 
poches plaquées, manches longues. Griffe blanche, graphisme 
noir. T.38/40.

250 / 300 €

364  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 1991
Cardigan court en 100 % cachemire fuchsia, gansé bleu glacier, 
encolure ronde sur simple boutonnage siglé, quatre poches 
plaquées, manches longues. Griffes blanches, graphisme noir. 
T.34.

150 / 180 €
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365  CHANEL circa 1995
Sac « Classique » 25cm en cuir agneau matelassé noir, fermoir 
« CC » en métal doré sur double rabat, anse chaîne réglable en-
trelacée de cuir en coordonné, poche extérieure. Hologramme, 
carte d’authenticité. Très bon état (légères usures, traces).

2 300 / 2 500 €

366  CHANEL circa 1992
Sac cabas 20cm en cuir agneau matelassé marine, fermeture 
pression surmontée du sigle de la Maison en métal doré, anse 
chaîne réglable entrelacée de cuir en coordonné. Hologramme 
(usures, traces, oxydation).

600 / 800 €

367  CHANEL circa 1998
Sac trapèze 28cm en agneau velours matelassé café, fermoir 
« CC » en métal doré, double anse. Hologramme. Bon état (lé-
gères usures).

600 / 800 €

368  CHANEL Collection Métiers d’Art Pre-Fall 2013 « Paris - 
Edimbourg »
Sac « Maxi Boy » 30cm en veau caviar suédé rouge, fermoir clip 
siglé en métal argenté vieilli sur rabat, anse chaîne réglable, 
patte d’épaule. Hologramme (issu des ventes privées). Très bon 
état (très légères traces).

2 900 / 3 100 €

373

369  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 2015 
« Boulevard Chanel »
Sac « Girl » 41cm en cuir agneau noir gansé de cuir vernis 
vieilli à la couleur, fermeture éclair, poche extérieure à ferme-

bandoulière réglable se nouant. Hologramme, carte d’authen-
ticité. Très bon état (usures, traces).

2 000 / 2 200 €

370  CHANEL Collection Pre-Fall 2017 « Ritz-Cosmopolite »
Sac « Boy PM » 20cm en veau vernis lilas nacré, matelassé, fer-
moir clip en métal doré siglé sur rabat, anse chaîne réglable, 
patte d’épaule. Hologramme, carte d’authenticité. Excellent 
état.

2 500 / 2 700 €

371  CHANEL Swiss made n°E.E.54555
Montre « Première » en platine 950mm, cadran noir 20mm, 
mouvement quartz, bracelet en tissu noir (usures bracelet). 
Pds brut total : 44,8 grs. Longueur : 17cm.

1 800 / 2 000 €

372  CHANEL Swiss made n°D.C.15504
Montre « J12 Superleggera », cadran acier 42mm, lunette 
émaillée noire, chiffres arabes, chrono à deux compteurs, 
dateur à quatre heure, mouvement automatique, bracelet arti-
culé sur boucle déployante en céramique noire et acier, nous 
y joignons des maillons supplémentaires. Longueur : 17,5cm. 

3 000 / 3 200 €

373  Guy MARINEAU
Tirage en couleur « Karl Lagerfeld 2012 ». Signé et numéroté 
2/8.  

300 / 600 €

374  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1993-1994
Sautoir chaîne en métal doré à maille ciselée, retenant un 
pendentif siglé à maille cordage. Signé sur plaque. Longueur : 
45cm.

350 / 450 €

375  CHANEL circa 1987
Ras-de-cou chaîne en métal doré retenant cinq pendentifs re-
percés, siglés, dans un entourage rayonnant. Signé sur plaque. 
Longueur : 40cm.

330 / 360 €
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376  CHANEL par Gripoix
Paire de clips d’oreille en métal doré, orné au centre d’une 
importante demi-perle blanche d’imitation dans un entou-
rage de cabochons en verre coulé multicolore. Signée (légers 
éclats). Diamètre : 3cm.

180 / 220 €

377  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1990-1991
Ras-de-cou deux rangs de perles blanches baroque d’imita-
tion, fermoir crochet sur chaînette, retenu par deux motifs bar-
rettes en métal doré orné de perles en coordonné. Signé sur 
plaque. Longueur : 43cm.

200 / 250 €

378  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 1990
Paire de clips d’oreille en métal doré gravé d’étoiles, épaulant 
l’inscription « Chanel 1990 », ornée au centre d’une demi-perle 
blanche baroque d’imitation. Signée sur plaque. Diamètre : 
3cm.

180 / 220 €

379  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 1988
Sautoir chaîne en métal doré, entrecoupée de perles blanches 
baroque d’imitation, intercalées de pastilles au nom de la Mai-
son (oxydations). Signé sur plaque. Longueur : 88cm.

300 / 350 €

380  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 1990
Bracelet quatre rangs de chaîne en métal doré, entrecoupés 
de pastilles double face siglées, se terminant par une pastille 
plus importante à l’identique. Signé sur plaque. Longueur : 
19cm.

200 / 250 €

381  CHANEL par Victoire de Castellane - Collection Prêt-à-porter 
Printemps/été 1992
Large bracelet jonc ouvrant 27mm en résine translucide à 
inclusion du nom de la Maison. Signé sur plaque. Diamètre : 

120 / 150 €

382  CHANEL Collection haute couture Automne/Hiver 1989-1990

gansé d’une maille cordage, enserrée de cabochons divers en 
pâte de verre multicolore à l’imitation émeraude, rubis, saphir, 
citrine, rubis. Signée. Diamètre : 11cm. (Manque, usures et fels 
au verre).

300 / 350 €

Bibliographie : Modèle similaire dans le livre « CHANEL Catwalk » par 

383  CHANEL Collection haute couture Automne/Hiver 1989-1990

gansé d’une maille cordage, enchâssé de cabochons en pâte 
de verre multicolore et de perles blanches d’imitation. Non 

350 / 400 €

384  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 1989
Bracelet manchette 70mm en métal doré ciselé à décor de 
coques, et de putti, ouvert sur un motif grillage, agrémenté de 

250 / 300 €

385  CHANEL par Victoire de Castellane - Collection Prêt-à-porter 
Automne/Hiver 1990-1991

doré gansé d’une maille perlée, ornés de cabochons en pâte 
de verre à l’imitation émeraude, rubis, saphir, dans un en-
tourage de perles blanches baroque d’imitation. Signée sur 

1 400 / 1 600 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.
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386  CHANEL par Gripoix circa 1985
Ras-de-cou de perles blanches baroque d’imitation, orné au 

à l’imitation rubis, fermoir crochet sur chaînette. Signé (deux 
fêles). Longueur : 40cm.

1 000 / 1 200 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

387  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1995-1996
Sautoir chaîne en métal doré entrecoupé de perles blanches 
baroque d’imitation, épaulées de motifs ressorts, retenant un 
pendentif croix orné de cabochons en coordonné, surmonté 
du sigle de la Maison, fermoir crochet. Signé sur plaque. Lon-
gueur : 49cm.

900 / 1 100 €

388  CHANEL par Gripoix Collection haute couture Automne/Hiver 
1988-1989
Paire de pendants d’oreille en métal doré ciselé, repercé, clip 
surmonté d’une perle blanche baroque d’imitation, retenant 
un motif goutte, se continuant par un important motif d’inspi-
ration croix serti de verre coulé à l’imitation jais, citrine, péri-
dot, se terminant par des perles blanches d’imitation façon 
perles d’eau douce. Signée sur plaque. Hauteur : 11cm.

1 000 / 1 200 €

389  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1984-1985

en métal doré vieilli, agrémenté de deux barrettes mobiles 
ciselées, repercées, ornées de cabochons en pâte de verre à 
l’imitation rubis, citrine, retenant un important motif articulé 
en coordonné, fermoir crochet. Signé sur plaque. Longueur : 
39cm (légères oxydations, manque).

800 / 1 000 €

390  CHANEL circa 1986
Ceinture chaîne réglable en métal doré, entrelacée de cuir 
agneau noir, entrecoupée d’un motif gourmette gravé du nom 
de la Maison, se terminant par un médaillon siglé, fermoir cro-
chet (légères oxydations). Signée. Longueur : 89cm.

180 / 220 €

391  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1995-1995
Ceinture chaîne tressée en métal doré et cuir agneau noir, 
devant retenant un rang mobile chaîne entrelacée de cuir en 
coordonné se terminant par un médaillon siglé. Signée sur 
plaque. T.70.

300 / 350 €

392  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 1995
Ceinture paillasson 25mm en métal doré orné du sigle de la 
Maison, boucle gravée du Nom. Signée sur plaque. Longueur : 
72cm.

180 / 220 €
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393  CHANEL
Paire de mi-bottes zippées en cuir agneau noir à surpiqûres 
matelassées et cuir vernis à la couleur, pattes de mollet, se-
melles en caoutchouc. T.37. Bon état (légères traces).

100 / 120 €

394  CHANEL Boutique - Collection prêt-à-porter Automne/Hiver 
1997-1998
Veste courte en peau lainée vermillon, col châle cranté, 
double boutonnage en métal doré siglé, manches longues, 
deux poches plaquées boutonnées, deux poches passepoilées 
zippées. T.40 Griffe blanche, graphisme noir

200 / 250 €

395  CHANEL Boutique - Collection Automne/Hiver 1997-1998
Veste en cuir agneau plongé cacao, col châle cranté, simple 
boutonnage à un bouton, deux poches verticales dans les 
coutures, manches longues. Griffe noire, graphisme blanc. T.38 
environ. Bon état (légères usures).

250 / 300 €

396  CHANEL 
Prêt-à-porter Printemps/été 1999
Lot composé de deux pantalons amples en lin, l’un chiné 
cacao, l’autre noir, deux poches plaquées. Griffes noires, gra-

80 / 100 €

397  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 2001
Tailleur en lainage tacheté dans les tons orange composé 
d’une veste, col montant arrondi, parementures en cuir agneau 
nude, fermeture éclair multicolore, et d’une jupe droite, taille 
soulignée d’un effet de plissé par des surpiqûres. Griffes 
blanches, graphismes noirs. T.42.

350 / 400 €

398  CHANEL Collection Métiers d’Art Pre-fall 2009 « Paris - Moscou »

noir, empiècement au point jersey à motif géométrique, petit 
col, bas des manches longues en fausse fourrure à l’imitation 
Mouton noir à la couleur, double boutonnage à six boutons 
surmontés d’un aigle bicéphale. Griffe noire, graphisme blanc. 
T.34.

450 / 550 €

399  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2000-2001
Veste courte en lainage noir, petit col sur encolure carré, simple 
boutonnage siglé à quatre boutons, revers aux manches lon-
gues. Griffe noire, graphisme blanc. T.38.

250 / 300 €

400  CHANEL Boutique circa 1996
Veste courte en lainage marine, col châle cranté, simple bou-
tonnage, manches longues. Griffe noire, graphisme blanc. T.40. 

300 / 350 €

401  CHANEL Boutique Collection Printemps/été 1997
Veste en drap de laine noir, col châle cranté, simple bouton-
nage à trois boutons, deux poches plaquées à rabats, manches 
longues. Griffe noire, graphisme blanc. T.38.

250 / 300 €

402  CHANEL Sport - Collection Printemps/été 2005
Veste d’inspiration saharienne en piqué de coton blanc, pe-
tit col simple boutonnage pression en métal argenté siglé à 
motif cubique, huit poches plaquées, manches longues. Griffe 
grise, argent. T.40. Bon état (légères salissures).

200 / 250 €

403  CHANEL Prototype circa 2001
Rare sac baguette « Puzzle » 27cm en cuir agneau bleu colvert, 
rebrodé de motifs rectangulaire en plastique, certains siglés, 
retenues par des liens à la couleur, fermeture aimantée sur 
rabat, anse d’épaule. Bon état (usures, traces, taches).

600 / 800 €

404  CHANEL circa 2006

anse chaîne réglable entrelacée de cuir en coordonné, poches 
latérales embossées du sigle. Hologramme. Excellent état.

350 / 400 €

405  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2002-2003
Sac polochon « Choco Bar » 21cm en cuir agneau matelassé 
noir, fermeture éclair, double anse, poches extérieures. Bon 
état Hologramme, carte d’authenticité.

800 / 900 €
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406  CHANEL par Robert Goossens circa 1970

entrecoupés de perles en pâte de verre à l’imitation rubis, 
de strass facettés en coordonné et de perles blanches d’imi-
tation, retenant un important motif repercé, ciselé, orné de 
cabochons en pâte de verre à la couleur, épaulés de strass 
Swarovski à l’imitation brillants fermoir crochet sur chaînette. 
Signé sur plaque. Longueur : 42,5cm.

1 800 / 2 000 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

407  CHANEL par Robert Goossens circa 1960
Rare sautoir deux rangs de chaînes en métal doré tressé, en-
trecoupés de perles en pâte de verre à l’imitation rubis, et de 
perles en métal doré, retenant un important pendentif croix 
d’inspiration byzantine perlée, ciselée, repercée à fond miroir. 
Signé sur plaque (légères oxydations). Longueur : 38cm.

1 500 / 1 700 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

408  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1988-1989

amati gansé d’une maille cordage, orné de cabochons divers 
en pâte de verre à l’imitation émeraude, rubis, saphir et amé-

800 / 900 €

409  CHANEL par Gripoix circa 1980
Paire de clips d’oreille rayonnants en métal doré orné de 
motifs et de perles en verre coulé à l’imitation corail. Signée. 
Hauteur : 5cm.

200 / 250 €

410  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 1990
Exceptionnel ras-de-cou de perles en pâte de verre à l’imita-
tion émeraude, entrecoupées de motifs en métal doré sertis 
d’un important strass à l’imitation brillant, épaulés de motifs 
strassés, retenant une goutte en coordonné. Signé sur plaque. 
Longueur : 43cm.

800 / 900 €

411  CHANEL par Victoire de Castellane - Collection Prêt-à-porter 
Automne/Hiver 1991-1992

-
rant des motifs enchâssés de cabochons en pâte de verre à 
l'imitation émeraude, saphir et de perles blanches baroque 

750 / 850 €

412  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1997-1998
Ras-de-cou de perles blanches d’imitation, retenant un pen-

en pâte de verre rouge, bleue, fermoir crochet enchâssé de 

700 / 800 €
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413  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 1990
Sautoir de perles blanches d’imitation, entrecoupées de mo-
tifs double face en métal doré enchâssés de strass Swarovski 
taille émeraude. Signé sur plaque. Longueur : 200cm.

700 / 800 €

414  CHANEL par Victoire de Castellane - Collection Prêt-à-porter 
Automne/Hiver 1990-1991
Broche d’inspiration croix en métal doré, ornée au centre 
d’une demi-perle blanche d’imitation, dans un entourage de 
cabochons en pâte de verre à l’imitation émeraude, rubis, 
épaulés de strass Swarovski à l’imitation brillants, se pour-
suivant sur des gouttes ambrées. Signée sur plaque (légers 

500 / 600 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

415  CHANEL par Gripoix circa 1965
Broche faisant pendentif en métal doré à motif perlé, enchâs-
sée de verre coulé à l’imitation émeraude et rubis. Signée. Dia-

500 / 600 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

416  CHANEL haute couture par Robert Goossens circa 1965
Sautoir chaîne en métal doré entrecoupée de perles blanches 
d’imitation épaulées de motifs sertis de strass Swarovski à 
l’imitation brillants. Signature à trois étoiles sur plaque 

500 / 600 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

417  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 1989
Paire de clips d’oreille en métal doré ciselé, repercé, ornée au 
centre d’une demi-perle blanche d’imitation dans un entou-
rage de cabochons en pâte de verre à l’imitation émeraude, 
rubis, saphir et citrine. Signée. Diamètre : 3,5cm.

500 / 600 €

418  CHANEL par Gripoix circa 1985
Superbe paire de clips d’oreille en métal doré et verre coulé 
à l’imitation rubis, dans un entourage de strass Swarovski à 
l’imitation brillants. Signée. Diamètre : 3,5cm.

500 / 600 €

419  CHANEL circa 1988
Sautoir chaîne en métal doré retenant un pendentif loupe en-
serrée dans un motif ciselé, repercé à décor de volutes. Signé 
sur plaque. Longueur : 54cm.

350 / 400 €

420  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 1990
Ras-de-cou trois rangs de chaîne en métal doré ciselé, entre-
coupés de motifs double face enchâssés de cabochons en pâte 
de verre à l’imitation émeraude, rubis, saphir, citrine, fermoir 
crochet sur pastilles martelées. Signé sur plaque. Longueur : 
43cm.

700 / 800 €

421  CHANEL circa 1990
Paire de clips d’oreille en métal doré à motif chaîne, ornée 
au centre d’une demi-perle blanche d’imitation. Non signée 
(légers éclats). Diamètre : 3,2cm.

150 / 180 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

422  CHANEL Collection 1984
Ceinture chaîne en métal doré entrelacée de cuir agneau mar-
ron, devant à triple rangs, retenus par deux motifs rayonnants 
siglés, se terminant par un médaillon repercé à l’identique. 
Signée. Longueur : 80cm.

350 / 400 €

423  CHANEL Collection 1982
Ceinture chaîne en métal doré se terminant par un médaillon 

220 / 250 €

424  CHANEL circa 1970
Ceinture chaîne en métal doré, devant à triple rangs, entre-
coupée de médaillons rayonnants ornés d’une tête de lion. 
Signée. Longueur : 92cm.

300 / 350 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.
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425  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2003-2004
Manteau redingote en 100 % cachemire noir, col châle cranté, 
double boutonnage siglé à douze boutons, pattes de poignets 
aux manches longues, martingale dos, devant. Griffe noire, 
graphisme blanc. T.40.

600 / 700 €

426  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2004-2005 - 
Passage n°5
Ensemble trois-pièces composé d’une veste en laine angora 

noir, écru, col châle cranté, parementures bords à bords, deux 
poches plaquées, manches longues, et de deux tops, l’un en 
guipure noire, plastron à empiècement en coordonné, enco-
lure ronde, manches courtes, l’autre à bretelles en crêpe de 
soie à motif de camélias. Griffes noires, graphismes blancs. 
T.42.

600 / 800 €

427  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2004-2005
Caban en cuir agneau plongé noir, col châle cranté, double 
boutonnage à six boutons en métal argenté matelassé, siglé, 
deux poches en diagonale, poignets des manches longues, ba-
volet dos, devant, ceinture. T.38 Griffe noire, graphisme blanc.

500 / 600 €

428  CHANEL
Châle en étamine de laine à décor de bijoux sur fond bleu dur, 

120 / 150 €

429  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 2001
Pantalon ample en tweed dans les tons blanc, orange à motif 
géométrique, simple boutonnage perlé. Griffe blanche, gra-
phisme noir. T.42.

80 / 100 €

430  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 2004 - 

Lot composé de deux pantalons, l’un à pinces en coton noir 
-

phismes blancs. T.40/42.
80 / 100 €

431  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 2015 - Passage 
n°53
Robe manteau en 100 % cachemire à rayures marine, rose 
pâle, encolure en V, simple boutonnage à cinq boutons, deux 

300 / 350 €

Bibliographie : Modèle similaire dans le livre « CHANEL Catwalk » par 
-

tion du modèle porté par Gisèle Bündchen lors de la campagne de 
publicité.

432  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2004-2005 - 
Passage n°13

-
mentures bords à bords, deux poches à rabats, manches lon-
gues, partiellement rebrodés de paillettes en coordonné, jupe 

400 / 450 €

Bibliographie : Modèle similaire porté par Isabeli Fontana lors de la 
campagne publicitaire dans le livre « CHANEL Les Campagnes Photo-
graphiques de Karl Lagerfeld » par Patrick Mauriès, aux Éditions de la 

433  CHANEL circa 2004 - Ligne Cambon
Portefeuille compact en cuir agneau matelassé beige, orné du 
sigle de la Maison noir, intérieur compartimenté faisant porte-
cartes, porte-monnaie. Hologramme. Très bon état (légères 
traces).

220 / 250 €

434  CHANEL circa 2006
-

d’épaule retenue par une double chaîne en métal argenté en-
trelacée de cuir en coordonné, poches latérales embossées du 
sigle. Hologramme. Excellent état (légères traces).

400 / 500 €

435  CHANEL circa 2004

argenté sur rabat, anse chaîne entrelacée de cuir agneau noir. 
Excellent état (manque hologramme).

1 200 / 1 400 €

436  CHANEL circa 1990
Sac 23cm en cuir vernis noir à motif chevron et cuir agneau à 
la couleur, devant orné du sigle de la Maison, fermeture éclair, 
à curseur pompon, anse chaîne entrelacée de cuir en coor-
donné. Hologramme. Bon état (légères usures).

450 / 500 €

437  CHANEL circa 1998
Sac petit cabas en cuir agneau marine, devant surpiqué du 
sigle, fermetures pressions aimantées, double anse. Holo-
gramme. Bon état (usures, égrenures).

300 / 350 €
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446  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 1993
Bracelet manchette ouvert bombé en résine noire, surmonté 
du sigle de la Maison en métal doré. Non signé. Diamètre : 

150 / 180 €

Bibliographie : Modèle similaire dans le livre « CHANEL Catwalk » par 

447  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1989-1990
-

200 / 250 €

Bibliographie : Modèle similaire dans le livre « CHANEL Catwalk » par 

448  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1993-1994
Sautoir chaîne en métal doré ciselé, entrecoupé de motifs en-
châssés de cabochons en pâte de verre à l’imitation émeraude, 

-
monté du sigle de la Maison. Signé sur plaque. Longueur : 
45cm.

550 / 650 €

449  CHANEL par Robert Goossens circa 1965
Sautoir chaîne en métal doré, entrecoupée de perles blanches 
d’imitation et de perles en pâte de verre à l’imitation rubis, 
navette, lobées, épaulées de motifs sertis de strass Swarov-
ski à l’imitation brillants. Non signé (légers éclats). Longueur : 
170cm.

500 / 600 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

450  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1988-1989
Bracelet manchette ouvert 35mm en métal doré entrelacé de 
cuir agneau noir, entrecoupé de rangs perlés. Signé. Diamètre : 

200 / 250 €

Bibliographie : Modèle similaire porté par Inès de la Fressange lors 
de la campagne publicitaire réalisée au château de Leopoldskron en 
Autriche, dans le livre « CHANEL Les Campagnes Photographiques 
de Karl Lagerfeld » par Patrick Mauriès, aux Éditions de la Martinière 

451  CHANEL circa 1980
Broche « CC » en métal doré à maille chaîne. Signée. Diamètre : 

200 / 250 €

452  CHANEL circa 1990
Sautoir de perles blanches baroque d’imitation, entrecoupées 
de perles en pâte de verre à l’imitation émeraude, fermoir cro-
chet. Signé sur plaque. Longueur : 109cm.

350 / 400 €

438  CHANEL par Gripoix circa 1960

entrecoupées de motifs barrettes articulés, et verre coulé à 
l’imitation émeraude, rubis, saphir, dans un entourage strassé, 
se terminant par une goutte. Non signé (légers éclats).

1 500 / 1 700 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

439  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 1990

de double maillons, retenant un pendentif croix, serti de cabo-
chons en pâte de verre à l’imitation émeraude, rubis, saphir et 
d’une perle blanche d’imitation. Signé sur plaque. Longueur : 
45cm.

700 / 800 €

440  CHANEL par Robert Goossens circa 1965
Sautoir double rang de chaîne en métal doré, entrecoupé 
de perles en pâte de verre à l’imitation améthyste, perles 
blanches d’imitation, intercalées de motifs à volutes. Signé 
sur plaque. Longueur : 140cm.

600 / 800 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

441  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 1988
Sautoir chaîne en métal doré, entrecoupée de pastilles double 
face martelées, siglées. Signé sur plaque. Longueur : 100cm.

600 / 700 €

442  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1990
Sautoir chaîne en métal doré entrecoupé de perles blanches 
baroque d’imitation, intercalées de perles en coordonné 
enchâssée dans un motif cordage en métal doré. Signé sur 
plaque. Longueur : 113cm.

600 / 800 €

443  CHANEL circa 1990
Sautoir deux rangs de chaînes en métal doré, entrecoupé de 

blanches baroque d’imitation. Signé sur plaque. Longueur : 
180cm. (Légères oxydations).

500 / 600 €

444  CHANEL par Gripoix - Collection Victoire de Castellane - 
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1991-1992
Paire de clips d’oreille carré en métal doré et verre coulé mul-
ticolore dans un entourage de strass Swarovski à l’imitation 
brillants. Signée. Hauteur : 3cm.

500 / 600 €

445  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 1998
Ras-de-cou de perles blanches baroque d’imitation, fermoir 
en métal argenté gravé du nom de la Maison émaillé noir, 

500 / 600 €
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453  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1989-1990
Collier chaîne en métal doré retenant des motifs rigides arti-

250 / 300 €

Bibliographie : Modèle similaire dans le livre « CHANEL Catwalk » par 

454  CHANEL circa 1985
Ceinture chaîne réglable en métal doré, se continuant sur un 
médaillon double face gansé d’une maille chaîne, l’une siglée, 

-
gnée sur plaque. Longueur : 89cm.

250 / 300 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

455  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1989-1990
Ceinture articulée entrecoupée de larges motifs entrelacés, 

250 / 300 €

Bibliographie : Modèle similaire porté par Inès de la Fressange lors de 
la campagne publicitaire.  
- Modèle similaire dans le livre « CHANEL Catwalk » par Patrick Mau-

456  CHANEL Sport - Collection Automne/Hiver 2005-2006
Ensemble d’après-ski en polyamide matelassé noir, composé 
d’un bombers zippé, petit col montant et bas de la veste en 
bord côte à la couleur, deux poches en diagonale, bas des 
manches longues zippé à empiècements de Rex lustré à la 
couleur, et d’un pantalon droit en coordonné. Griffe blanche, 
graphisme gris. T.44.

250 / 300 €

457  CHANEL 
Ensemble de ski en polyester rose, blanc, bleu glacier, com-
posé d’un blouson zippé à capuche doublé de fausse fourrure 
Camel, simple boutonnage pression siglé, taille coulissée sur 
un lien, quatre poches zippées, manches longues, et de deux 
pantalons fuseau, l’une rose, l’autre bleu, nous y joignons un 
bonnet et un masque de ski. (Masque de ski en l’état, salis-
sures, traces). T44.

200 / 250 €

458  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2004-2005
Veste en tweed noir, blanc à rayures verticales, col châle cran-
té partiellement recouvert de velours en coordonné, simple 
boutonnage, deux poches poitrine plaquées, bas des manches 
longues et du vêtement à dentelle débordante, nous y joi-
gnons une broche Camélia au col. Griffe blanche, graphisme 
noir. T.44.

250 / 300 €

459  CHANEL 
Ensemble en denim blanc, gansé de jersey café, écru, composé 
d’une veste courte zippée, petit col, deux poches, manches 
longues, et d’un pantalon corsaire en coordonné (salissures, 
petites taches). Griffes blanches, graphisme gris.

150 / 180 €

460  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2005-2006 - 
Passage n°18
Cardigan au crochet en lainage cachemire chiné gris, blanc, 
partiellement rebrodé de paillettes métallisées, parementures 
bords à bords, deux poches plaquées, manches longues. Griffe 
blanche, graphisme noir. T.40.

250 / 300 €

461  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 2007
Jupe légèrement évasée en tweed à motif de carreaux dans 
les tons noirs, blancs, beige. Griffe blanche, graphisme noir. 
T.34.

150 / 180 €

462  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 2006
-

posé d’une veste à col châle cranté, simple boutonnage siglé 
en métal doré façon or pâle, martelé, deux poches poitrine 
plaquées, manches longues, bas de la veste à effet de basques, 

effets de plis plats. Griffes blanches, graphisme noir. T44.
180 / 220 €

463  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2006-2007
Tailleur en grain de poudre noir partiellement surpiqué d’un 
motif cubique, composé d’une veste à petit col, simple bouton-
nage bijou en métal argenté émaillé noir, siglé, quatre poches 
passepoilées, poignets des manches longues boutonnés, poi-
gnets amovibles en ottoman blanc, jupe légèrement évasée 

graphisme blanc, nous y joignons une paire de poignets amo-

400 / 500 €

464  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2005-2006
Veste courte en velours de coton noir, col châle cranté, double 
boutonnage à douze boutons siglés, strassés en métal ver-
nissé noir, deux mini poches à rabats, manches longues. Griffe 
noire, graphisme blanc. T.38.

300 / 350 €

465  CHANEL circa 1987
Sautoir chaîne en métal doré retenant un important médail-
lon d’inspiration héraldique siglé, dans un entourage perlé, 
fermoir crochet. Signé. Longueur : 48cm.

350 / 400 €
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466  CHANEL
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’imitation, fermoir crochet (Prove-
nance des soldes). Signé. Longueur : 39cm

250 / 300 €

467  CHANEL
Sautoir chaîne en métal doré entrecoupé de perles blanches 
baroque d’imitation, entrecoupées d’un médaillon double face 
rayonnant, orné du sigle de la Maison (oxydation). Signé sur 
plaque. Longueur : 82cm.

300 / 350 €

468  CHANEL Collection haute couture Printemps/été 1985

héraldiques gansé d’un motif chaîne, surmonté de perles 

200 / 250 €

469  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 1990
Ras-de-cou double rangs de chaîne en métal doré, l’un en-
trecoupé de perles blanches d’imitation, l’autre de perles en 
coordonné, ciselées, fermoir sur chaînette se terminant par le 
sigle de la Maison (Provenance des soldes). Signé sur plaque. 
Longueur : 44cm.

300 / 350 €

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

470  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 1993

émaillé noir, blanc, au nom de la Maison. Non signé. Diamètre : 
5,8cm. (Manque).

200 / 250 €

Bibliographie : Modèle similaire dans le livre « CHANEL Catwalk » par 

471  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 1995
Ras-de-cou chaîne en bakélite façon écaille brune retenant 

orné au centre du sigle de la Maison, fermoir bâtonnet. Signé 
sur plaque. Longueur : 43cm.

500 / 600 €

472  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 1990
Sautoir chaîne en métal doré, entrecoupé de perles en pâte de 
verre à l’imitation émeraude et de perles blanches d’imitation, 
entrecoupées de motifs barrettes signées au nom de la Mai-
son. Signé sur plaque. Longueur : 150cm.

500 / 600 €

473  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 1997
-

moir du sac « Classique » cerclé, retenu par un clip. Signée sur 
plaque. Hauteur : 4cm.

220 / 250 €

474  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Ete 1996

« Classique ». Signée sur plaque. Hauteur : 3cm.
180 / 220 €

475  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1999
Paire de clips d’oreille dôme en métal argenté gansé d’une 
maille cordage, gravé au centre du sigle de la Maison émaillé 
noir. Signée sur plaque. Hauteur : 2cm.

100 / 120 €

476  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 1988
Sautoir chaîne en métal doré, entrecoupée de pastilles double 
face siglées. Signé sur plaque. Longueur : 180cm.

400 / 500 €
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477  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 2005

rebrodée de paillettes en coordonné, encolure ronde, simple 
boutonnage perlé, deux fausses poches en diagonale, manches 
longues par un effet de poignets dépassant. Griffe blanche, 
graphisme noir. T.42.

400 / 500 €

478  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2000-2001
Veste zippée en lainage façonné écru, gansé d’une natte bico-
lore noire, ton sur ton, petit col montant, deux poches verti-
cales dans les coutures, manches longues. Griffe noire, gra-
phisme blanc. T.40.

350 / 400 €

Bibliographie : Variation du modèle porté par Angela Lindvall lors de 
la campagne publicitaire, dans le livre « CHANEL Les Campagnes Pho-
tographiques de Karl Lagerfeld » par Patrick Mauriès, aux Éditions de 

479  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2004-2005 - 
Passage n°24
Veste zippée en tweed multicolore à dominante jaune à motif 

écharpe, deux poches, manches longues. Griffe blanche, gra-

200 / 250 €

480  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 2009

Griffe noire, graphisme blanc. T.40.
150 / 180 €

481  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2005-2006
Long cardigan au point jersey chiné gris clair, col châle cranté, 
simple boutonnage siglé, quatre poches plaquées, manches 
longues. T.38. Griffe blanche, graphisme noir.

450 / 550 €

482  CHANEL Collection Resort 2009 - Passage n°4

manche en satin de soie noir, encolure en V, effet de plastron 
ivoire, jupe longue à partir de la taille en crêpe de laine noir, 

-
phisme blanc

400 / 500 €

483  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 2004

Griffe blanche, graphisme noir. T.40.
40 / 60 €

484  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 2009 - Passage 
n°38
Minirobe en maille noire à empiècements côtelés, encolure en 
V, manches ange, poitrine soulignée. Griffe noire, graphisme 
blanc. T.40.

350 / 400 €

485  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2006-2007
Robe à manches courtes en lainage noir, sur un effet de top 
manches longues, col montant en plumetis à la couleur, enco-
lure ronde, effet de découpes par des surpiqûres droites à par-
tir de la taille haute, jupe droite. T.40 Griffe noire, graphisme 
blanc

200 / 250 €

486  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2007-2008
Cardigan en maille Alpaga chiné gris, deux mini poches pla-
quées, dont une agrémentée d’un motif siglé strassé, manches 
longues. Griffe blanche, graphisme noir. T.40.

250 / 300 €

487  CHANEL Collection Resort 2009 - « South Beach - Miami « - 
Variation Passage n°31
Top en voile de coton stretch volanté en camaïeu de beige, 
encolure ronde soulignée d’une double tresse en PU argent, 
rebrodé de perles baroques d’imitation à la couleur, manches 
3/4 (usures). Griffe blanche, graphisme noir. T.38.

180 / 220 €
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488  CHANEL par Robert Goossens circa 1965
Sautoir chaîne en métal doré, entrecoupée de perles en pâte 
de verre ambrée, chapeautées de motifs repercés, ciselés, 
entrecoupées de perles blanches d’imitation et de perles en 
métal doré godronné, épaulées de motifs. Non signé (accident 
à une perle, légers manques). Longueur : 150cm.

500 / 600 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

489  CHANEL par Victoire de Castellane - Collection Prêt-à-porter 
Automne/Hiver 1990-1991
Bracelet jonc 22mm en métal doré gansé d’une maille cor-
dage, orné de cabochons en pâte de verre à l’imitation éme-
raude, rubis, citrine. Signé sur plaque. Diamètre : 5,7cm.

350 / 400 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

490  CHANEL haute couture circa 1960
Sautoir chaîne en métal doré, entrecoupée de médaillons ova-
les double face, perlés. Signature à trois étoile (légère oxyda-
tion). Longueur : 130cm.

450 / 550 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

491  CHANEL par Victoire de Castellane - Collection Prêt-à-porter 
Automne/Hiver 1990-1991
Paire de pendants d’oreille en métal doré repercé, gansé d’une 
maille cordage, orné au centre d’un cabochon en pâte de verre 
à l’imitation émeraude, dans un entourage de strass Swarov-
ski à l’imitation brillants, retenant une goutte en pâte de verre 
à l’imitation rubis. Signée sur plaque. Hauteur : 7cm.

350 / 400 €

492  CHANEL par Robert Goosens circa 1965
Paire de clips d’oreille circulaire en métal argenté repercé, 
serti de strass Swarovski à l’imitation brillants et de perles 
en pâte de verre à l’imitation rubis, entrecoupées de motifs 
strassés en coordonné, orné au centre d’une goutte blanche 
d’imitation. Signée (éclats aux gouttes). Diamètre : 2,5cm.

300 / 350 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.  
Bibliographie : Variation du lot 178 de la vente « Couture Jewels : The 
Designs of Robert Goossens » par Christie’s le 15 Novembre 2000.

493  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 1987
Ras-de-cou chaîne en métal doré à maille ciselée, entrecou-
pée de motifs perlés ornés de cabochons en pâte de verre 
multicolore, se terminant par une goutte en coordonné. Signé 
sur plaque (manques, fêlés). Longueur : 42cm.

350 / 400 €

494  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 1988
Paire de pendants d’oreille en métal doré, clip surmonté d’une 
demi-perle blanche baroque d’imitation, retenant un motif 
géométrique strassé, se terminant par un médaillon martelé, 
siglé. Signée sur plaque. Hauteur : 10cm.

350 / 400 €

495  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1990-1991
Broche losange en métal doré amati à motif perlé, enchâssée 
de cabochons en pâte de verre à l’imitation rubis. Signée sur 

250 / 300 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

496  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 1990
Bracelet trois rangs de chaîne en métal doré retenant des pas-

-
vée du nom de la Maison. Signé sur plaque. Longueur : 20cm.

250 / 300 €

497  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 1990
Bracelet trois rangs de chaîne en métal doré, entrecoupés de 
motifs double face sertis de strass Swarovski à l’imitation bril-
lants, se terminant par le sigle de la Maison strassé. Signé sur 
plaque. Longueur : 19cm.

350 / 400 €
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498  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 1988
Bracelet chaîne en métal doré, entrecoupée de pastilles mar-
telées, siglées, se terminant par un médaillon repercé en coor-
donné. Signé sur plaque. Longueur : 20cm.

250 / 300 €

499  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1995-1996

« Classique ». Signé sur plaque. Longueur : 47cm.
350 / 400 €

500  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 1990
Ras-de-cou chaîne en métal doré, entrecoupée de quatre mo-
tifs rigides « Camélias ». Non signé. Longueur : 39cm.

350 / 400 €

501  CHANEL haute couture par Robert Goossens circa 1960
Paire de clips d’oreille circulaire en métal doré orné au centre 
d’une demi-perle blanche d’imitation, dans un entourage de 
cabochons en pâte de verre à l’imitation rubis. Signature à 
trois étoiles (éclats aux perles). Diamètre : 3cm.

300 / 350 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

502  CHANEL par Robert Goossens circa 1960
Broche d’inspiration Renaissance en métal doré ciselé, reper-
cé, orné au centre d’un cabochon taille émeraude, épaulé de 
perles blanches d’imitation. Non signée (accident à l’épingle, 

300 / 350 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

503  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1995-1996
-

moir du sac « Classique ». Signé sur plaque. Longueur : 40cm.
350 / 400 €

504  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 1988
Sautoir cravate, chaîne en métal doré se terminant par deux 
médaillons repercés, siglés, martelés, surmontés d’une perle. 
Signé sur plaque. Longueur : 142cm.

180 / 220 €

505  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 1997

fermoir du sac « Classique » serti de strass Swarovski à l’imita-
tion brillants, retenant une goutte blanche d’imitation. Signée 
sur plaque. Hauteur : 5cm.

180 / 220 €

506  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1997

sac « Classique » cerclé. Signée sur plaque. Hauteur : 3cm.
180 / 220 €

507  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 1990

180 / 220 €

508  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 1996

sac « Classique ». Signé sur plaque. Longueur : 19cm.
250 / 300 €

509  CHANEL circa 1990
Paire de clips d’oreille en métal doré à motif rayonnant orné 
au centre d’un motif tête de lion. Signée sur plaque. Diamètre : 
3,2cm.

200 / 250 €

Provenance : Princesse Leona Magaloff.

510  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 1988
Ras-de-cou chaîne en métal doré ciselé, orné au centre d’un 
médaillon martelé, siglé, épaulé de deux motifs matelassés. 
Signé sur plaque. Longueur : 44cm.

200 / 250 €

511  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/été 1988
Sautoir chaîne en métal doré à maille ciselée, retenant des 
pendentifs pendeloques martelés, siglés. Signé sur plaque. 
Longueur : 49cm.

250 / 300 €

512  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1996/1997

serti de strass Swarovski à l’imitation brillant. Signée sur 
plaque. Hauteur : 3cm.

250 / 300 €

513  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1996-1997
Paire de clips d’oreille lobées en métal doré à motif perlé, 
ornée au centre du sigle de la Maison. Signée sur plaque. Hau-
teur : 2,2cm.

120 / 150 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

COMMISSION ACHETEUR

L’acquéreur paiera à l’ordre de GROS & DELETTREZ, en sus du prix 

d’adjudication, une commission acheteur de 28% TTC.  

CONDITIONS ET INFORMATIONS 

DESTINÉES AUX ACHETEURS

La vente est soumise à la législation française et aux condi-

tions imprimées dans ce catalogue. Il est important de lire 

les conditions qui suivent. Des informations utiles sont don-

nées sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se 

tient à votre disposition pour vous renseigner et vous assister. 

T.V.A.

La TVA sera remboursée uniquement sur les frais de vente, aux 

personnes 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 expéditeur et 

l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit intervenir dans 

les délais légaux.  

REGLEMENTATION CITES

Δ: Les documents fournis par l’étude « Gros et Delettrez » pour 

les articles CITES  d’espèces inscrites aux annexes A, B ou C du 

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 réexportation auprès de l’organe 

de gestion CITES du lieu de résidence de l’acheteur. Nous vous 

conseillons de vous mettre en rapport avec l’organe de gestion 

CITES du pays de destination, afi n d’avoir confi rmation de la pos-

sibilité d’importer ces articles. Certains pays peuvent interdire la 

délivrance des documents pour des raisons propres à leurs légis-

lations. Ces démarches sont à 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 toute-

fois de nous consulter avant la vente car les estimations peuvent 

faire l’objet de modifi cations.

Les estimations fi gurant dans le catalogue de vente ne com-

prennent pas la commission acheteur.

L’état des lots

Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport 

détaillé sur l’état des lots.

Tous les biens sont vendus dans l’état dans lequel ils se trouvent 

au moment de la vente avec leurs imperfections ou défauts.  Les 

dimensions, les tailles, les couleurs et les poids des objets sont 

donnés à titre indicatifs et ne sont pas contractuels. 

Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restau-

rations d’usage et petits accidents. Il est de la responsabilité de 

chaque futur enchérisseur d’examiner attentivement chaque 

lot avant la vente et de se fi er à son propre jugement afi n de 

prendre connaissance de ses caractéristiques et de ses éven-

tuelles réparations ou restaurations. Il ne sera admis aucune 

réclamation une fois l’adjudication prononcée.

[Montres et bijoux]

-  Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure 

conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état 

des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vis-

sé ne sont pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles 

déployantes ou des boucles à ardillons. Il est à noter que la 

plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes pour 

identifi er le type et la qualité du mouvement.

-  On ne peut garantir que ces montres soient encore résistantes 

à l’eau et il est conseillé à l’acheteur de consulter un horloger 

avant d’utiliser l’objet.

-   Les dimensions des montres sont données à titre indicatif.

-  L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’implique 

nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.

-  Les pierres précieuses et 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 in-

ternational du bijou. 

-  Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres pré-

sentées 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 en-

gager la responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert.

-  Les bijoux annoncés dans notre catalogue en or jaune ou or 

gris sans mention de titrage sont toujours en or 18k, c’est-à-dire 

750 ‰ - Or 14k : 585 ‰ - Or 9k : 375 ‰.

[Tableaux]

-  Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 

mesure conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les 

dimensions sont données à titre indicatif.

Exposition avant la vente

L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.

GROS & DELETTREZ s’eff orce d’exposer les objets de la manière la 

plus sûre dans un souci de sécurité. Toute manipulation 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 téléphone 

ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront conduites 

en euros. Un convertisseur de devises pourra être visible pen-

dant les enchères à titre purement indicatif, seul le prix en euros 

faisant foi.

Comment enchérir en personne 

Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de se 

présenter auprès de la société GROS & DELETTREZ avant que la 

vente aux enchères ne commence. 

Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès de la société 

GROS & DELETTREZ avant la vacation en fournissant ses coor-

données et des garanties bancaires. Il se verra ensuite attribué 

un numéro d’enchérisseur nécessaire pour la vente.

S’il existe le moindre doute concernant le prix ou l’acheteur, atti-

rez immédiatement  l’attention de la personne habilitée à diriger 

la vente.

Mandat à un tiers enchérisseur

Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites à titre per-

sonnel et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de 

cette enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis que 

vous enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce per-

sonne en nous fournissant un mandat régulier que nous aurons 

enregistré.

ORDRES D’ACHAT

Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous serons heureux 

d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom. Ce 

service est gratuit et confi dentiel. Les lots sont achetés au meil-

leur prix, en respectant le prix de réserve et les autres enchères. 

Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la préfé-

rence. Indiquez toujours une limite à ne pas dépasser, les 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 45 23 01 64

  • Envoyés par e-mail : contact@gros-delettrez.com

  • Remis au personnel sur place.

Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par téléphone 

mais ceux-ci doivent être 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 par téléphone

Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente aux enchères, 

vous pouvez enchérir directement par téléphone. Etant don-

né que le nombre de lignes téléphoniques est limité, il est 

nécessaire de prendre des dispositions au moins 24h avant la 

vente pour obtenir ce service dans la mesure des disponibilités 

techniques.

Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre 

d’achat de couverture que nous pourrons exécuter en votre 

nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous joindre.

LA VENTE

Conditions de vente

Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par 

les règles fi gurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention 

d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent 

être modifi ées par affi  chage dans la salle des ventes ou par an-

nonces faites par la personne habilitée à diriger la vente.

Accès aux lots pendant la vente

Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit pendant la 

vente.

Déroulement de la vente

L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les enchères 

commencent et se poursuivent au niveau que la personne ha-

bilitée à diriger la vente juge approprié. Celle-ci se réservant le 

droit d’enchérir de manière successive ou en réponse à d’autres 

enchères, et ce au nom et pour le compte du vendeur à concur-

rence du prix de réserve.

APRÈS LA VENTE

Résultats de la vente

Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos 

ordres d’achat, veuillez contacter :

GROS & DELETTREZ +33 1 47 70 83 04

www.gros-delettrez.com 

Paiement

Le paiement doit être 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 & DELETTREZ

COORDONNÉES BANCAIRES

GROS ET DELETTREZ

22 RUE DROUOT  

75009 PARIS

Domiciliation : BNP PARIBAS A CENTRALE

Code banque : 3 0004

Code agence : 00828

N°compte :  00011087641

Clé RIB : 76

IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0110 8764 176

BIC : BNPAFRPPPAC

Siret : 440 528 230  00012

APE 741A0

N° TVA Intracommunautaire : FR 54 440 528 230

 

Enlèvement des achats

Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement. 

Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après la vaca-

tion sur présentation de l’autorisation de délivrance du service 

comptable de la société GROS & DELETTREZ. Nous recomman-

dons vivement aux acheteurs de prendre livraison 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 douanière 

pourra être également requise. L’État français a faculté d’accor-

der 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 administratives de refus de 

certifi cats pouvant être prises. Sont présentées ci-dessous les ca-

tégories 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 originales 

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 dé-

claration du ministre chargé de la culture aussitôt prononcée 

l’adjudication de l’objet mis en vente. L’État dispose d’un délai 

de quinze jours à compter de la vente publique pour confi rmer 

l’exercice de son droit de préemption. En cas de confi rmation, 

l’État se subroge à l’adjudicataire.
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HÔTEL DROUOT
9, rue Drouot - 75009 Paris

Nos coordonnées pour renvoyer ce formulaire :

GROS & DELETTREZ - 22, rue D contact@gros-delettrez.com
www.gros-delettrez.com

NOM

PRÉNOM

RAISON SOCIALE

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

PAYS

TÉLÉPHONE 1

TÉLÉPHONE 2

FAX

EMAIL

Faites-vous partie du fichier de Gros & Delettrez ? OUI    NON   

NUMÉRO ACHETEUR
(ne pas remplir)

N° Lot Description succincte Enchère maximale hors frais

La vente aux enchères se déroulera conformément aux 
conditions générales de Gros & Delettrez imprimées dans 
le catalogue et les enchères proprement dites seront régies 
par ces mêmes conditions. 
Ne signez pas le présent formulaire avant d’avoir obtenu 
réponse à toutes les questions relatives aux conditions 
générales que vous pourriez vous poser. Ces conditions 
générales font état des engagements contractuels auxquels 
les enchérisseurs et adjudicataires s’obligent.

Mastercard    Visa  

Nom du titulaire

Numéro de carte

Date d’expiration

Cryptogramme

Signature

En cas d’adjudication, merci de débiter ma carte   

En signant ce formulaire, vous reconnaissez avoir été en 
possession, avoir lu et compris les Conditions générales 
de Gros & Delettrez, et reconnaissez en outre les avoir 
acceptées sans réserve.

DATE

SIGNATURE

ORDRE D’ACHAT / DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

Références Carte bancaire   : 

CHANEL vintage
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