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 301  

 

CHANEL circa 1975/80.  
Paire d'escarpins bicolore, fermeture bride. Bon état, quelques piqures sur 
la boucle en métal doré siglé et sur le cuir beige. Dans leur boite d'origine   
T.36  120 / 150 

 302  

 

CHANEL BOUTIQUE. Mini robe en crêpe noir imprimé à motifs de triple 
cercles blancs, fines bretelles, simple boutonnage en métal doré figurant 
un éléphant, empiècement de part et d'autre à nouer dans le dos ou 
devant, taille supposée 38. Quelques fils tirés 
  

80 / 120 

 303  

 

CHANEL 2000  
Lot comprenant une jupe courte droite en tweed blanc doublure dépassant 
en soie imprimée à motif floral multicolore et une jupe courte à l'identique 
de la doublure volantée 
T. 40  
Bon état  150 / 200 

 304  

 

HERMES PARIS.  
Carré en soie imprimée à motif de course hippique, noir, blanc, gris. 
Traces de pluie, fils tirés, dans sa boite.   60 / 80 

 305  

 

HERMES PARIS.  
Carré en soie imprimé et à motifs de canards, signé Daphné, à dominante 
turquoise, fuchsia, violet, à nettoyer.   60 / 80 

 307  

 

HERMES Paris. 
Sac Pullman en crocodile chocolat, double poignée, poche principale à 
double fermoir et serrure, deux poches de part et d'autres, clef sous 
clochette. Dimensions : 30 x 21cm.  

2000 / 2200 
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 308  

 

HERMES Paris. 
Carré en soie imprimée titré  "Varangues", signé Dimitri R., à dominante 
rouge. 
Quelques taches 
Dans sa boîte.  

100 / 120 

 309  

 

HERMES PARIS  
Bandana en soie imprimée plissée, titré Henry-s.Smith.Saylor à dominante 
beige, bleu, orange . Trous  

40 / 60 

 310  

 

CARTIER 
Carré en soie imprimée reprenant les attributs des bijoux panthère en carré 
à dominante beige  
Très bon état   

40 / 60 

 311  

 

LOUIS VUITTON  
Sac  Mott en cuir vernis monogram perle, fermeture éclair, anse 
bandoulière amovible en cuir naturel, poche plaquée pressionnée devant. 
Nous y joignons un petit porte-monnaie à l'identique  
H.18,5 cm L 16,5 cm   
  

120 / 150 
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LONGCHAMP. Sac cabas en toile coton imprimée façon toile de jouy 
marine, ciel sur fond blanc, double demi-anse blanches non d'origine. 
Nous y joignons les deux poignées en cuir bleu d'origine.  Très bon état. 
H25xL37cm.  

100 / 120 

 313  

 

LOUIS VUITTON vintage, 
Petit porte documents en toile monogram 
Bon état 
H.17cm L. 11,5cm  

40 / 60 

 314  

 

LONGCHAMP  
Sac de voyage en cuir grainé et cuir beige, fermeture éclair sous patte 
presionnée, double poignée, anse bandoulière amovible, quelques taches 
et usures. 
H.40 cm L.65cm   

60 / 80 

 315  

 

HERMES 
Lot comprenant une théière, une cafetière, un pot à sucre, un pot à lait, en 
porcelaine de limoges imprimée du décor Toucans. 
Bon état   

200 / 300 

 316  

 

TOD'S 
Paire de mocassins en cuir bicolore, semelle en picots.  
Déjà porté, en l'état  
P.37   

10 / 20 

 317  

 

MANFIELD, FRANCE ARNO  
Lot Comprenant deux paires de nus pieds, l'une façon reptile beige, l'autre 
en cuir noir noué. 
P.38,5 et 38  

10 / 20 

 318  

 

LEONARD Soleil. Serviette de bain en éponge imprimée à motif floral, 
poissons et coquillages à dominante noir, blanc, turquoise, rose, turquoise. 
Très bon état, avec son étiquette d'origine. 140x88cm.  

50 / 80 

 319  

 

LEONARD Soleil. Serviette de bain en éponge imprimée d'un motif floral, 
poissons et coquillages à dominante rose, vert, bleu. Etat neuf avec son 
étiquette. 140x90cm.  

60 / 80 
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 320  

 

LEONARD. Carré en soie imprimée à décor floral et éventails à dominante, 
vert, bleu ciel, rose, orange. Etat neuf. Très bon état.  

50 / 80 

 321  

 

LOUIS VUITTON 
Sac Saint Cloud en cuir épi et cuir noir, fermoir pression sous rabat 
rehaussé d'une patte retenant un anneau en laiton doré signé, attaches et 
fermoir de la anse bandoulière à l'identique, poche plaquée au dos. 
Dimensions : 24.5 x 20cm. Très bon état.  

200 / 300 

 322  

 

Christian DIOR 
Sac de weekend en toile siglée bordeaux beige et cuir bordeaux, fermeture 
éclair, double poignée. Bon état malgré quelques usures aux coins 
d'usage.  100 / 120 

 323  

 

CHRISTIAN LACROIX  
Sac bourse en coton ivoire imprimé noir rehaussé de perles, cocardes, 
tresses multicolores, fermoir poussoir sur armature en métal argenté 
signée, demie anse en coton tressé à l'identique  
Bon Etat   

100 / 120 

 324  

 

Christian DIOR 
Lot de deux pochettes, l'une de forme enveloppe allongée en satin noir, 
l'autre de forme carré en cuir métallisé argent, fermoir pression sous rabat 
boudin.   

30 / 40 
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 325  

 

LEONARD Lingerie 
Déshabillé 3/4 en crêpe de soie imprimé à motif floral à dominante rose, 
vert, orange, bleu sur fond ivoire, décolleté en pointe sans boutonnage, 
manches ¾, ceinture. Taille 38. Etat neuf avec son étiquette d'origine.   

50 / 80 

 326  

 

GUY LAROCHE FEMME.  
Blouson en soie rose à large col châle cranté fermeture cache-cœur, 
manches longues aux poignets sanglés. Taille 38, petits trous  

50 / 80 

 327  

 

CHRISTIAN DIOR TRICOT 
Robe longue en maille lurex argent tricoté rehaussé de pampilles de 
perles, sans manches, encolure ronde.  
Bon etat   

100 / 120 

 328  

 

JEAN PATOU Collection Boutique,  
circa 1960. Robe au genou en crêpe de soie rose pâle, à surpiqûres ton 
sur ton, encolure montante rehaussée d'un nœud et d'une rose en pétale 
de soie, sans manches, effet de plastron découpé, boutonnage au dos, 
jupe souple légèrement plissée. Taille supposée 38, en l'état, tâches et 
auréoles. Griffe blanche, graphisme bleu.   
  

120 / 150 

 329  

 

MONY SIMY ODYS. Manteau du soir en ottoman rose pâle, col large 
agrémenté d'un ruban de satin à la couleur se nouant, simple boutonnage 
à l'identique, manches mi- longues à plis plats donnant un effet boule, 
deux poches verticales, ceinture se nouant devant et donnant un effet 
cape au dos. Bon état, quelques salissures, à nettoyer. Taille 38   120 / 150 
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PHILIPPE VENET, crica 1960.  
Robe longue du soir en soie pistache, fines bretelles rehaussées de perles 
et strass verts se poursuivant en galons sur les décolletés en pointe devant 
et dos, taille soulignée d'une ceinture. Taille 36, quelques taches, à 
nettoyer.  
Griffe blanche graphisme noir.  
  

120 / 150 

 331  

 

GELOT. Chapeau en panama tressé à large bords, tour de tête souligné 
d'un gros grain noir amovible, en existe 4 autre de couleur marine, beige, 
blanc, bleu ciel . Dans sa boite d'origine. Taille 50. Quelques salissures 
d'usage.   

30 / 40 

 332  

 

PAULETTE DUPUIS. Chapeau tressé bicolore marron, vert, tour de tête à 
finitions double nœud. Tour de tête 48, bon état.   

30 / 40 

 333  

 

SUZANNE PIATTE, ANONYME. Lot comprenant un chapeau champignon 
en raphia tressé noir et une cornette en daim vert sapin gansé d'un 
bourrelet de cuir à la couleur. Tour de tête 50. Chapeau raphia en l'état, 
cornette bon état.   

30 / 40 

 334  

 

PAULETTE DUPUIS. Lot comprenant une capeline tressée ajourée 
marine, bordure et tour de tête en panama marron et une capeline en soie 
imprimée à motif de cercles bleu et vert sur fond blanc. Tailles 48. Bon état 
pour la capeline et quelques salissures sur celle en soie.   

20 / 30 

 335  

 

MOTSCH fils. Chapeau en feutre rouge, tour de tête gansé d'un important 
noeud plat en satin soir plastifié. En l'état (mangé par les mites), dans une 
boite. Taille 51.   

20 / 30 

 336  

 

HAUTE COUTURE, bolduc  
"470 VERO". Double chapeau toque en paille tressée jaune pâle, beige. 
Un léger accroc sinon bon état général. Taille 51, dans une boite Jean 
Barthet, en l'état.   30 / 40 
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 337  

 

GERBES DD.  
Lot comprenant 12 paires de bas diverses taille 1 et 2 état neuf, dans leur 
boite d'origine   

40 / 50 

 338  

 

HERMES Paris,  
circa 1965. Paire de gants de forme légérement évasées en veau velours 
noir, taille 6,5 bon état malgré quelques marques de pliure.   
  100 / 150 

 339  

 

HERMES Paris,  
circa 1965. Paire de gants de forme légérement évasées en veau velours 
marron, taille 6,5 bon état malgré quelques marques de pliure. 
  100 / 150 

 340  

 

HERMES Paris,  
circa 1965. Paire de gants de forme légérement évasées en peau pistache, 
devant rehaussé d'un tressage de cuir en ton sur ton, taille 6,5 bon état 
malgré quelques marques de pliure. Salissures à nettoyer  100 / 120 

 341  

 

ANONYME. Lot comprenant 8 paires de gants diverses certaines en 
chevreaux beige, gris perle, vert bouteille, et deux paires en pied de poule 
marine blanc. Taille 6,5  

60 / 80 

 342  

 

HARRY, ANONYME.  
Lot comprenant 7 paires de gants long et mi long, l'une en cuir noir 
longueur opéra très fin (traces d'humidité), les autres en veau velours et 
divers à dominante marron, certains doublés, taille 6,5 
La plupart état neuf  
  

100 / 200 

 343  

 

LOUIS VUITTON  
Echarpe en soie imprimée du monogram à dominante orange, rouge, 
jaune, bords frangés.  
Très bon état  

60 / 80 
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 344  

 

HERMES Paris  
carré en soie imprimée titré " plumes " par Henri de Linares à dominante 
gris, rose , blanc .  
Files tirrés   

40 / 50 

 345  

 

HERMES Paris  
carré en soie imprimée titré  " l'arbre de soie" à dominante vert beige bleu. 
bon états malgré un fil tiré  et une ligne de salissure   

80 / 100 

 346  

 

HERMES Paris  
carré en soie imprimée titré " les voitures à transformation ", signé La 
Perriere, à dominante bordeaux or. Quelques salisure   

60 / 80 

 347  

 

HERMES Paris  
Chale en cachemire et soie , titré " neige d'entant " signé Lathan, à 
dominante vert, rouge et beige  
Très bon état   

200 / 300 

 348  

 

HERMES Paris  
carré en soie imprimée titré " jonques et sampans", à dominante marron, 
beige, bleu. Salissures   

80 / 100 

 349  

 

HERMES Paris. 
Carré en soie imprimée titré "Jouvence", signé Leila M., à dominante 
jaune, vert, rose. 
Trous, tâches  

60 / 80 

 350  

 

HERMES Paris. 
Carré en soie imprimée titré "Wolfgang Amadeus Mozart", signé J. Abadie, 
à dominante bordeaux, noir, beige, doré. 
Dans sa boite.  

100 / 120 

 351  

 

HERMES PARIS.  
Carré en soie imprimée titré " harnais des présidents " à dominante bleu 
ciel, beige, or, quelques taches et fils tirés.   60 / 80 
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 352  

 

HERMES Paris. 
Carré en soie imprimée titré "Couvertures et tenues de jour pour l'écurie, 
l'attente et la présentation", signé Jacques Eudef, à dominante bleu, vert.  
Très bon état, dans sa boîte.  

120 / 150 

 353  

 

HERMES Paris. 
Carré en soie imprimée titré "Oiseaux migrateurs", à dominante bleu, 
blanc. 
Tâches. Dans sa boite.  

60 / 80 

 354  

 

HERMES Paris. Paire de gants en antilope noire. Taille 7. Très bon état.  

100 / 120 

 355  

 

HERMES Paris. 
Carré en soie imprimée titré "Tutankhamun", signé Rybal, à dominante 
blanc, beige, doré. Quelques auréoles. 
Dans sa boite.  

100 / 120 



VENTE LUXE MODE VINTAGE 
EXPERTE Claire Chassine- Lambert  

Tél + 33(0)6 75 03 05 93 
 

 Page 10 de 36 

 356  

 

Germaine GUERIN. Sac en box chocolat, fermoir bijoux à quatre boules 
s'entrecroisant en métal doré repercé sur rabat, poignée en demi-anse. 
Bon état, usures d'usage aux coins, quelques griffures idem. 24x16cm.  

20 / 30 

 356,2 

 

Germaine GUERIN. Sac en toile enduite et cuir noir, fermoir bijoux en 
métal doré repercé pivotant sur rabat, poignée. Bon état, quelques usures 
d'usage aux coins. 24x16cm  

20 / 30 

 357  

 

EASTPAK, ROGER MODEL, ANONYME. Lots comprenant un sac cabas 
tacheté noir/blanc, un petit sac du soir en cuir beige reptilien, un sac en 
box marron et une pochette damier à finition frangée.   

20 / 30 

 358  

 

Louis VUITTON city guide 
Coffret de huit city guide, villes d'Europe, édition 2002. Complet. 
 
  

20 / 30 

 359  

 

HERMES Paris 
Casquette en paille polyester plissée noir. Taille 58. Bon état. Griffe beige, 
graphisme marron. 
 
  

200 / 250 

 360  

 

COACH 
Porte cartes en cuir grainé beige/marron. 
H. 10 cm - L. 8cm. 
Très bon état.  
  

20 / 30 

 361  

 

LONGCHAMP  
Sac cabas en PVC orange, et cuir à l'identique, fermoir pression sous 
patte, doubles poignée. 
H.34cm L.48cm   

30 / 40 
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 362  

 

LOUIS VUITTON 
Sac cabas en pvc  imprimé façon cuir épi et cuir orange, double poignée, 
etiquette porte nom en cuir, avec sa pochette interieur amovible. 
H.30 cm L.35 cm   100 / 120 

 363  

 

FAIRMONT 
Sac en cuir naturel, à surpiqures ton sur ton, fermeture éclair, double 
poignée, poche aimantée tout autour du sac.  
Bon État 
H. 23 cm L. 33 cm   

20 / 30 

 364  

 

LONGCHAMP  
Porte chéquier, en cuir grainé noir, fermoir pression sous rabat.  
Quelques traces  
  

10 / 20 

 365  

 

GEORGE GINA & LUCY  
lot composé de deux sacs 24H identiques, en PVC tressé argenté bleu et 
orange, fermetures éclairs, doubles poignées, anse bandoulière amovible.  
États neuf, étiquettes d'origine 
H.35cm L. 47cm    

50 / 60 

 366  

 

LOUIS VUITTON 
Sac LUCO  en toile monogram et cuir naturel, fermture eclair, double anse. 
Bon état général 
H.30cm L.40 cm   300 / 400 

 367  

 

HERMES PARIS made in france 
Petite pochette en cuir orange, à surpiqures ton sur ton, double fermeture 
pressions sur petit rabat.  
Très bon état 
H.12 cm L.19,5 cm  

80 / 120 

 368  

 

LONGCHAMP 
Sac de weekend en cuir marron, fermeture sangle sur le rabat, double 
poignée.  
Taches et petites usures  
H.32 cm L.67cm   

100 / 120 

 369  

 

CHANEL. Pochette de forme enveloppe en carton velours à motif 
matelassé rehaussé d'un sigle doré, anse chaine en métal doré. Porte 
document offert aux attachées de presse. Dimensions : 32x22cm  

200 / 300 
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 370  

 

HERMES Paris.  
Sac Ring en box marine à surpiqûres ton sur ton, fermoir sur rabat et 
pattes d'attache de la poignée en métal doré, deux soufflets intérieur. Bon 
état général sur le cuir en revanche oxydation sur le métal. 
Longueur 26,5cm Hauteur 16cm.  
  

200 / 300 

 371  

 

HERMES Paris, Circa 1960 
Sac Piano en crocodile marron, double fermoir poussoir sur rabat et 
attache de la poignée en métal doré, deux soufflets. Oxydations sur le 
métal, légère traces sous le rabat.  
Longueur 25cm Hauteur 15cm 
  

200 / 300 

 372  

 

SOULIERS CHRISTIAN DIOR, circa 1959.  
Paire d'escarpins en crocodile à talon (7cm), empeigne rehaussée d'un 
nœud en cuir. Pointure supposée 38 très fin, bonbout à remplacer. Bon 
état général, jolie patine  180 / 200 

 373  

 

ALEXANDRE.  
Etole en vison pleine peau tourmaline. Très bon état  

120 / 150 

 374  

 

DOLCE & GABBANA. Bolero en coton vert émeraude; encolure ronde 
soulignée d'unh pan à finitions perlé en pampilles, manches longues, 
simple boutonnage. Taille 36.  

20 / 30 

 375  

 

CURRENT/ELLIOTT, MAISON MARTIN MARGIELA. Lot comprenant 6 
pantalons, rose, gris étoilé, multicolore fluo, blanc à effet toile découpée. 
Tailles 27, 28, et 36. Bon état.   60 / 80 
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 376  

 

Emporio ARMANI, Sonia RYKIEL. Lot de deux pulls l'un en dentelle florale 
écrue, large encolure bateau échancrée, manches longues, l'autre en 
coton noir à motif d'un important coeur vert rebrodé de médailles en métal 
doré à l'effigie de Sonia Rykiel. Bon état. Tailles 38/40  

30 / 50 

 377  

 

Jean Louis Scherrer Boutique N° 361547 
Tunique en velours noir gansée de perles facettées en patte de verre façon 
jais, encolure ronde, une agrafe sur décolleté en pointe, deux importantes 
poches plaquées, fente en bas devant, manches longues. Taille supposée 
38. 
 
  10 / 20 

 378  

 

COMME des GARCONS 
Robe longue, haut en polyester mélangé noir, encolure façon capuche, 
manches courtes, bas en triacétate à la couleur en application froncée 
taille basse. Taille S. Bon état.  

100 / 200 

 379  

 

COMME des GARCONS 
Teeshirt en coton noir, encolure en V, manches longues, simple 
boutonnage, entièrement recouvert à partir de la poitrine de nylon et 
polyuréthane à la couleur. Taille M. Bon état.  

40 / 60 

 380  

 

Dries VAN NOTEN 
Robe trois trous, en coton bicolore, haut noir imprimé ville de nuit, bas 
blanc. Taille 38. Quelques accros à l'encolure.   

40 / 60 



VENTE LUXE MODE VINTAGE 
EXPERTE Claire Chassine- Lambert  

Tél + 33(0)6 75 03 05 93 
 

 Page 14 de 36 

 381  

 

Yohji YAMAMOTO 
Jupe longue droite en gabardine de laine noire, deux poches en biais à la 
taille, fente dos. Taille 2. Bon état.  

30 / 40 

 382  

 

BURBERRY 
Imperméable pour homme en gabardine beige, col, manches longues 
raglan, simple boutonnage sous patte, deux poches plaquées boutonnées, 
fente dos boutonnée (salissure au col, tâches) 
Taille 50 
Griffe bleue, graphisme blanc  

150 / 200 

 382,2 

 

JEAN PAUL GAULTIER Homme, Pour GIBO'  
Long trench en gabardine marine, doublure matelassée, important col 
chale rehaussé de fausse fourrure double bouttonnage, deux poches 
poitrine en biais, deux importants poches à rabats, manches longues 
ceinture 
Très bon état  
T. 54-56   200 / 250 
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 383  

 

BALENCIAGA haute couture , n°101 587 
Robe en soie beige, entièrement recouverte de dentelle sur tulle à motif 
floral bleu, encolures devant et dos bateau, à fines bretelles en satin lit de 
vin, retenant chacune un important noeud au dos 
Très bon état malgré une couture à revoir sur le fond en bas à droite 
Griffe blanche graphisme noir  

400 / 500 

 384  

 

PIERRE BALMAIN Boutique, circa 1960.  
Robe longue du soir en mousseline de soie parme à fines bretelles, bustier 
rehaussé d'un aplat plissé à finition nœud devant et traine au dos. 
Auréoles, une bretelle à refixer, ourlet défait. Griffe blanche graphisme 
bleu.   100 / 120 

 385  

 

ANONYME, crica 1965.  
Déshabillé d'intérieur en soie ivoire et dentelle florale beige composé d'une 
robe longue, sans manches, décolleté devant et dos en V, taille soulignée 
d'une ceinture et d'une veste à manches courtes se nouant  
au coup. Taille supposée 36. Robe en bon état quelques taches sur la 
veste.  
  

60 / 80 

 386  

 

LANVIN , circa 1965. Robe d'intérieur pour homme en soie imprimée de 
cercles bleu, blanc sur fond marine, col châle, manches longues à larges 
revers, trois poches plaquées, ceinture.  
Bon état général, quelques tâches brunes à signaler. Griffe blanche griffe 
marine.  
  

50 / 60 

 387  

 

ANONYME, hand made in France, circa 1960. Top en dentelle ivoire 
entièrement rebrodé de sequins et pétales en plastique façon nacre, sans 
manches. Très bon état. Taille supposée 36   

40 / 50 
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 388  

 

JEAN CACHAREL, CELINE.  
Lot comprenant une chemise plissée à rayures vert, rouge, ivoire et une 
jupe mi- longue en coton jaune. Tailles supposées 36 et 42, quelques 
taches, à nettoyer.   

10 / 20 

 389  

 

LANCEL 
Lot comprenant une valise, un sac marine, une petite valise,  une sacoche 
porté bandoulière en toile enduite verte et cuir naturel  
Bon état général sauf la grande valise, quelques usures aux cuirs à 
signaler  
Dimensions,  
Valise H 43 cm L 65cm  
Sac Marine H 62 cm D 36cm  
Petite Valise H 33 cm L 51 cm  
Sacoche H 30 cm L 36 cm   

50 / 80 

 390  

 

LEONARD Soleil. Serviette de bain en éponge imprimé à motif floral, 
poissons et coquillages à dominante noir, marine, blanc, turquoise, beige. 
Très bon état, avec son étiquette d'origine. 140x88cm.  

50 / 80 

 390,2 

 

ISSEY MIYAKE. Veste 7/8 en gabardine de laine noir, double col, simple 
boutonnage, deux poches en biais, manches longues. Taille S (Trous).   

20 / 30 

 390,3 

 

SAINT LAURENT rive gauche. Chemise en étamine de laine et coton 
imprimé panthère à dominante beige, marron, noir, col italien cranté, 
simple boutonnage, deux poches poitrine à rabats boutonnés, manches 
longues. Taille 34, en l'état (mitée). Joint une jupe en gabardine noire sous 
le genou, taille haute à pinces, taille 34. (à nettoyer)   

60 / 80 
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 391  

 

LEONARD Soleil. Serviette de bain en éponge imprimé à motif floral, 
poissons et coquillages à dominante noir, violet, rose, turquoise. Très bon 
état, avec son étiquette d'origine. 140x88cm.  

50 / 80 

 392  

 

LEONARD. Carré en soie imprimée à motif de gateau d'anniversaire 
rehaussé de fruits et fleurs à dominante rose, vert, bleu, violet. Très bon 
état.  

50 / 80 

 393  

 

LEONARD. Carré en soie imprimée à motif floral à dominante parme, vert, 
rose. Très bon état.  

50 / 80 

 394  

 

HERMES Paris  
carré en soie imprimée titré  " Jardin enchanté" à dominante bleu, vert, 
turquoise, beige, jaune. quelques taches et un fil tiré  

80 / 100 
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 395  

 

HERMES Paris  
Gavroche en soie imprimée titré " des armes de Paris" à dominante rouge 
bleu doré. Très bon état   20 / 30 

 396  

 

HERMES Paris  
carré en soie imprimée titré  " springs" signé Ledoux, à dominante marron 
beige doré. Bon états , quelques salisure  
  

60 / 80 

 397  

 

HERMES Paris 
Lot de deux gavroches en soie imprimée, l'une à motif du H noir en ton sur 
ton, l'autre à motif floral bleu et carré orange sur fond bronze.  20 / 30 

 398  

 

Pierre BALMAIN 
Foulard encadré en soie imprimée de trois gallions voguant sur les flots, à 
dominante bleu ciel, marron, jaune, blanc  
H.84 x L.84 ( à vue )   60 / 80 

 399  

 

PAULETTE DUPUIS.  
Bibi ouvert en tulle tressé recouvert de plumes en cercle beige. Bon état.   

40 / 50 

 400  

 

JEAN BARTHET Boutique.  
Bibi en velours tressé ajouré bleu gris, à finition nœud au dos, gansé d'une 
voilette turquoise. Bon état malgré quelques petites tâches de rouille. Taille 
40 - 50. Dans sa boite d'origine.   40 / 50 

 401  

 

LEA Haute Mode.  
Bibi en satin de soie noir, ourlet d'une voilette à plumetis à la couleur et 
rehaussé d'un pompon en plume. Bon état, dans une boite Franck et Fils. 
Taille 54.  40 / 50 

 402  

 

Rose DESCAT, cira 1938. Bibi en velours surpiqué rouge vermillon, devant 
rehaussé d'une frise perlée multicolore et d'une voilette noire. Griffe noire, 
graphisme beige. Bon état  

40 / 50 
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 403  

 

FRANCOIS VILLON, BALLY SUISSE, GERONIMO, REGINA. Lot de 4 
paires d'escarpins divers bicolore bout fleuri cuir blanc marine, bicolore 
velours noir et cuir beige, en cuir métallisé or, en daim et reptile gris. 
Pointures 36, 3,5, 4 et 35,5. En l'état  50 / 60 

 404  

 

DURER, BORSALINO, FERRAGAMO, CELINE. Lot de 4 paires de 
chaussures et escarpins divers en cuir blanc, marine, marron. Tailles 5B, 
35,5. En l'état.   20 / 30 

 405  

 

JB MARTIN, REGINA. Lot comprenant 4 paires d'escarpins diverses en 
cuir vernis noir, daim bordeaux, en cuir gris souris ou marron. Tailles 3 et 
35,5. En l'état.   20 / 30 

 406  

 

D'ALBRET, CELINE, BALLY SUISSE MADELEINE et BALLY France 
PRESTIGE. Lot comprenant 5 paires d'escarpins en cuir ou daim diverses 
dans le boite d'origine. Pointures 4,5, 36,5, 3,5. En l'état.   20 / 30 

 407  

 

ANDREA PFISTER, circa 1960.  
Paire de Derbies à petit talon (5,5cm) en cuir marron à effet de rayures par 
un bourrelet en application, lacées. Pointures 36,5. Traces d'humidités   
  10 / 20 

 408  

 

HERMES PARIS 
Valisette nécessaire de toilette en parchemin chiffrée J.T.L, poignée et 
bordures en box calf bordeaux à surpiqures sellier beige, deux fermoirs 
articulés en métal argenté (piqures, oxydation). Doublure en suédine et 
cuir rouge, comportant deux brosses, un miroir, un porte peigne, une boite 
à deux compartiments, un porte bijoux, un necéssaire manucure et 
chausse pied, une boite ronde, une boite rectagulaire et deux flacons en 
métal argenté chiffrés à l'identique. 
Usures, taches, poignée en l'état.  

400 / 600 

 409  

 

LOUIS VUITTON 
Valise en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, 
étiquette porte nom, clefs et cadenas.  
Taches et auréole sur le cuir.  
H.45 cm L..58 cm   

200 / 300 

 410  

 

LONGCHAMP 
Sac de weekend en cuir marron, fermeture sangle sur le rabat, double 
poignée.  
Bon etat  
H.32 cm L.67cm   

120 / 150 
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 410,2 

 

LONGCHAMP. Sac cabas en cuir ivoire, simple fermeture patte à finition 
roseau en métal doré, double poignée. Longueur 38cm Hauteur 28cm, 
usures et craquelures d'usage.   

30 / 40 

 411  

 

HERMES Paris made in France. 
Sac Birkin 35cm en cuir grainé beige, atteches et fermoirs en métal doré, 
double poignée, clefs sous clochette, cadenas. Usures d'usage aux coins, 
importantes erraflures au dos, traces de stylo bille. Porte au dos de la patte 
d'attache le tampon Z dans un cercle. 
taches et usures   

2200 / 2500 

 412  

 

LOUIS VUITTON 
Sac ALTO, grand modèle, en toile monogram et cuire naturel, sans 
fermeture, double anse.  
Quelques taches et usures sur le cuir. 
H.36 cm L.43 cm   

350 / 450 

 413  

 

HERMES PARIS. 
Carré en soie imprimée titré " Pavois"  
Nous y joignons un carré en soie multicolore à motifs géométriques.  

80 / 100 

 414  

 

LEONARD. Carré en soie imprimée à motif de colibris et fleurs multicolore, 
à dominante turquoise, vert, rose, orange. Très bon état.  

40 / 80 
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 415  

 

LEONARD. Carré en soie imprimée turquoise bordé d'une frise florale à 
dominante rose, fuchsia, orange, gris. Très bon état.  

50 / 80 

 416  

 

LEONARD. Carré en soie imprimée à motif de chevaux  et cercle floral à 
dominante rose, vert, marine, beige. Très bon état.  

50 / 80 

 417  

 

HERMES Paris  
carré en soie imprimée titré " armes de chasse", signé Ledoux à dominante 
marine, bleu, beige, bordeaux, or. Salisures et taches   60 / 80 

 418  

 

HERMES Paris  
carré en soie imprimée titré " la chasse à atir", signé Ledoux, à dominante 
bleu beige, bon état, quelques salissures   

80 / 100 
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 419  

 

HERMES Paris. 
Carré en soie imprimée à motif de ferroneries à dominante beige, marron, 
doré. 
Petites taches. Dans sa boite.  

100 / 120 

 420  

 

HERMES Paris. 
Carré en soie imprimée titré  "Les haras nationaux", signé H. de Watrigant. 
Plusieurs auréoles. 
Dans sa boite.  80 / 100 

 421  

 

HERMES 
Ceinture en cuir noir à surpiqures ton sur ton, boucle à double entrée en 
métal argenté.  
T.100  
Piqures au métal   60 / 80 

 422  

 

CHANEL circa 1980, probablement modèle de défilé. Bracelet composé de 
six pyramides en métal doré ornées au centre d'un cabochon en pâte de 
verre, rose, bleu,  vert, jaune, articulées par deux anneaux les unes aux 
autres. Longueur : 20 cm. Signé. Bon état quelques griffures et oxydation 
d'usage.   

1500 / 2000 

 423  

 

CHANEL 
Robe en crèpe mousseline de soie plissée et satin noir, larges bretelles, 
encolure ourlée de dentelle à la couleur, simple boutonnage rehaussé d'un 
noeud, rappel de la dentelle en bas de la jupe courte  
T. 40  
Très bon état   

400 / 500 
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 424  

 

CHANEL automne 93  
Tailleur pantalon en velour violet, composé d'une veste à encolure ronde, 
simple boutonnage bijoux, manches longues, à ganse dorées, ceinture 
amovible et d'un pantalon droit. 
Taille (petit) 38  

250 / 300 

 425  

 

CHANEL 2000.  
Robe de plage en polyamide et élasthane à fines bretelles imprimé d'un 
motif floral siglé multicolore, petite poche zippée sous la poitrine droite. 
Taille 42, petites tâches en bas devant  

60 / 80 

 426  

 

CHANEL Croisière 2001. Veste de tailleur en mohair et soie rose, beige et 
orange, col tailleur, deux poches plaquées, manches longues à revers  
T.40  
très bon état  

300 / 400 

 427  

 

CHANEL  
Pantalon large en jersey noir, simple boutonnage à la taille, deux poches 
plaquées, bas à pattes boutonnées de part et d'autre 
T.(petit) 38 
Bon état  

50 / 60 
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 428  

 

CHANEL 
Lot comprenant deux pantalons droit, l'un en cuir noir, l'autre en gabardine 
de laine noir  
T.38,  
bon état  
Nous y joignons une longue chemise blanche à poignets mousquetaire, col 
italien simple boutonnage ( à retrourner)  
T. 38  
  

100 / 120 

 429  

 

CHANEL 
Ensemble en crêpe noir gansé de satin à la couleur, composé d'une veste 
à encolure en V simple boutonnage camélia doré, manches longues, deux 
poches plaquées boutonnées et d'une jupe courte droite.  
Infimes trous de mite sur la veste, important trou de mite sur la jupe   

100 / 120 

 430  

 

Frac en gros grain noir, veste , pantalon et gilet à l'identique. Nous y 
joignons un second gilet.   

40 / 60 

 431  

 

LIMI 
Robe en coton noir, larges bertelles sur encolures carrées et bandeau sur 
le haut de l'épaule, très importantes poches de part et d'autre. Taille S.   

40 / 50 
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 432  

 

SACAI 
Robe courte en cupro imprimé à motif floral bordeaux bleu beige sur fleurs 
brodées découpées et ajourées, encolure bateau, petites manches, 
chaque côté souligné d'une bande en gros grain noir. Taille 4.   

50 / 60 

 433  

 

Rick OWENS Printemps/Eté 2013 
Robe en crêpe de soie synthétique taupe, décolleté en pointe, petites 
manches raglan, fronce se terminant en pli creux sur la poitrine. Taille 42. 
Bon état.   

40 / 60 

 434  

 

COMME DES GARCONS 
Pull en laine noire à effet asymétrique par les empiècements cotelés, 
décolleté devant et dos en pointe en biais, découpe dans le bas à 
l'identique, manches longues. Taille M.  

60 / 80 

 435  

 

Dries VAN NOTEN 
Veste en laine et soie satinée noire, soulignée de galons en gros grains à 
la couleur, col châle, manches longues raglan, simple boutonnage à une 
pression. Taille large. Bon état  

50 / 60 

 436  

 

HERMES PARIS  
Pull tunique à col roulé en cachemire et soie gris perle manches longues. 
bon état malgré un fil tiré   

60 / 80 
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 437  

 

Nina RICCI Haute Boutique 
Robe bustier à fines bretelles en coton vichy noir/blanc, jupe courte 
bouffante plissée boutonnée rehaussée de femmes à l'ombrelle en sequins 
et perles. Taille 44. Bon état. 
 
  

50 / 80 

 438  

 

Christian DIOR boutique n°28045 
Ensemble en coton et soie à rayures vert/bleu/rouge/blanc  composé d'un 
bustier à fines bretelles, effet de boutonnage sous patte  fermeture éclair, 
deux fausses poches à rabat, d'une jupe droite, petite fente dos et d'une 
ceinture. Tailles 40. Bon état.  

200 / 250 

 439  

 

GUY LAROCHE Collection par Elbaz 
Robe courte façon combinaison en dentelle florale noire sur fond nude, 
entièrement recouvert de tulle noir plissé, petites manches et décolleté 
rebrodés de perles noires. Taille 38. Etat neuf avec son étiquette d'origine. 
  

50 / 80 

 440  

 

GUY LAROCHE Collection par Elbaz 
Robe courte entièrement rebrodée de sequins, gris/noir figurant un motif 
pied de coq en fondu, larges bretelles, décolleté en V. Taille 38. Etat neuf 
avec son étiquette d'origine. 
 
 
  80 / 100 
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 441  

 

GUY LAROCHE Collection par Elbaz 
Robe courte en velours noir, tour de poitrine en tulle plumetis froncé à la 
couleur, rehaussé de perles facetées à la couleur, fines bretelles à 
l'identique, bas de la robe dentelle volantée. Taille 40. Bon état, frises de 
broderie à recoudre, petits accidents.  

60 / 80 

 442  

 

LEONARD Lingerie 
Déshabillé ¾ en soie imprimée à motif de guirlandes florales parme, rose, 
sur fond rose, sans boutonnage, ceinture, manches ¾, deux poches. Taille 
38. Etat neuf avec son étiquette d'origine.  

50 / 80 

 443  

 

LEONARD Lingerie 
Long déshabillé en soie imprimée à motif floral parme, beige, rose sur fond 
blanc et dentelle, bords volantés, fermeture laçage portefeuille, manches 
longues, fentes côté. Taille 38. Etat neuf avec son étiquette d'origine.  

50 / 80 

 444  

 

LEONARD Lingerie 
Déshabillé 3/4 en crêpe de soie imprimée à motif floral à dominante rose, 
vert, orange, bleu sur fond ivoire, décolleté en pointe sans boutonnage, 
manches ¾, ceinture. Taille 38. Etat neuf avec son étiquette d'origine.  
 
  

50 / 80 

 445  

 

Louis VUITTON  
Porte cartes / porte monnaie en cuir epi, tabac, grifures et patines d'usages  

50 / 80 
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 445,2 

 

CHLOE. Sac en toile enduite blanche et cuir beige, fermeture à glissière, 
double poignée, quelques traces à nettoyer, bon état général. Longueur 
32cm Hauteur 19cm   

30 / 40 

 446  

 

COURREGES Paris n°0031218. Ensemble en satin de coton vert amande 
surpiqué ton sur ton composé d'un haut court zippé à manches courtes 
raglan, fermeture eclair, deux fausses poches poitrine et d'une jupe 
trapèze à fermeture éclair. Tailles 0. taches.  

50 / 60 

 447  

 

Yves SAINTLAURENT Variation, Christian DIOR Tricots et Cordonnés, 
ELLE Boutique 
Lot comprenant une blouse cache cœur en soie noire à motif de petits pois 
blancs taille 36, une chemisier en soie imprimée siglé de couleur prune 
taille 36, et d'une jupe froncée à la taille laissant s'échapper un jupon en 
polyester plissé noir.   

10 / 20 

 448  

 

LEONARD 
Robe en jersey de soie imprimé à motif floral à dominante rose orange 
vert, encolures rondes, petites manches à trois volants, ceinture. Taille S. 
Petites tâches  

40 / 50 

 449  

 

Louis VUITTON 
Porte carnet en toile monogram, intérieur en cuir. 
Dimensions : 16x9cm. Très bon état.  

40 / 50 
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 450  

 

Louis VUITTON 
Valise Sirius 55 en toile monogram et cuir naturel à trois compartiments, 
fermetures éclair, double poignée, porte nom. 
Bon état d'usage malgré quelques éclaboussures sur le cuir 
  

300 / 500 

 451  

 

HERMES PARIS Made in France  
Sac Massaï porté épaule en cuir naturel et surpiqures blanches, demi-anse 
ceinturée par deux boucles dorées, double fermeture éclair. Quelques 
taches et usures d'usage au coin.   
  

300 / 400 

 452  

 

HERMES PARIS.  
Carré en cachemire et soie imprimé, titré " Cheval Turc " à dominantes 
beiges bleu gris. Bon état,   60 / 80 

 453  

 

HERMES PARIS. 
Carré en soie imprimée pour le bicentenaire de la révolution française à 
dominante bleu rouge or vert, très bon état.   60 / 80 

 454  

 

HERMES PARIS.  
Lot de 7 cravates en soie imprimée. L'une blanche à motif de pois bleu, 
l'autre motif souris sur fond bleu, l'autre à motif de dromadaires, ou encore 
de toucans et agrumes ou faisans. La dernière à motif d'étoile sur fond 
rose. A nettoyer, dans 5 boites à cravates  

100 / 200 

 455  

 

HERMES Paris.  
Lot comprenant deux carrés en soie imprimée, l'un titré " Attelages et 
harnais ", à dominante noir, blanc, vert, rose, or,  (trous), l'autre titré " 
Etriers " à dominante marron, beige, gris, or.  

120 / 150 

 456  

 

HERMES PARIS.  
Châle en laine et soie titré " étendard et bannière " multicolore sur fond 
rouge. Déchirure, dans sa boite.   

100 / 120 

 457  

 

HERMES PARIS,  
PALAIS DES DOGES.  
Lot comprenant 11 cravates en soie imprimée à motifs de tentes palmiers 
et coquillages sur fond marine, d'oiseaux et de harpes sur fond bleu, 
d'éléphants bordeaux sur fond marine, course hippique, de feuille de houx, 
d'éléphants à fleurs rouges, de faisans sur fond marine de faisans vénérés 
sur fond noir, cerfs sur fond bleu et oiseaux rouge, nous y joignons une 
cravate à motifs de poissons rouge sur fond noir.   

150 / 200 

 458  

 

HERMES PARIS,  
Carré en soie imprimée titré " minéraux " à dominante multicolore sur fond 
beige, taches et fils tirés.   60 / 80 
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 459  

 

CLEMENT 
Sac de weekend en cuir noir et rouge, double poignée, fermture à glissiere, 
avec bandoulière amovible, patine d'usage mais bon état général  
H.36 cm L.50 cm   150 / 200 

 460  

 

HERMES Paris.  
Carré encadré en soie imprimée à motif de nature morte aux fusils et 
perdreau, pigeon, bécasse et bécassine ,  
signé H de Linarès.  
Très bon état  
H. 82 cm L. 80 cm ( à vue )   

150 / 200 

 461  

 

HERMES PARIS  
Carré en soie imprimée plissée, titré : "Sous le cèdre", signé DIMITRI R, à 
dominante beige, gris, blanc. 
Taches   

40 / 50 

 462  

 

HERMES PARIS  
Chale en cachemire et soie, titré "prières au vent"  à dominante vert 
tendre, gris, bleu et rouge. 
Très bon etat  

200 / 300 

 463  

 

HERMES PARIS 
Carré en soie imprimée, titré chasse aux bois, signé Carl PARCEVAUX, à 
dominante vert, marron, beige. 
Très bon état.   

80 / 100 

 464  

 

BURBERRY  
Sac en toile enduite imprimée tartan et cuir vernis noir, fermeture éclair et 
double poignée.  
Petites taches de maquillage.  
H.33cm L. 34,5cm   

120 / 150 
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 465  

 

LONGCHAMP 
Lot comprenant deux sacs pliages, l'un XS en cuir verni et toile vert 
bouteille, l'autre M en toile et cuir beige  
l'un taché l'autre neuf   

20 / 30 

 466  

 

FAIRMOUNT  
Lot comprenant cinq paires de mocassins diverses, en cuir blanc enpeigne 
en tressage de cordes, en cuir vernis noir, en cuir orange à picots blancs, 
façon autruche et en cuir beige. 
P. 38   

40 / 50 

 466,2 

 

REPETTO Paris. Paire de ballerine Cendrillon en cuir vernis marron, tour 
de pied en gros grain, lien se nouant sur l'empeigne. Pointure 40. Déjà 
Porté.   

30 / 40 

 466,3 

 

REPETTO Paris. Paire de ballerine Camille en cuir vernis noir, tour de pied 
en gros grain, lien se nouant sur l'empeigne, petit talon (3cm). Pointure 40. 
Déjà Porté.   

20 / 30 

 467  

 

HERMES Paris. 
Carré en soie imprimée et damassée titré "Le Géographe", à dominante 
rouge, blanc, beige, marine. Taches, fils tirés. dans sa boite. 
  

50 / 80 

 468  

 

LEONARD Soleil. Serviette de plage en éponge à motif floral et coquillages 
à dominante vert, orange, bords fuchsia. Etat neuf, étiquette d'origine. 
145x90cm.  

60 / 80 
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 469  

 

LEONARD Lingerie 
Déshabillé 3/4 en crêpe de soie imprimée à motif floral à dominante rose, 
vert, orange, bleu sur fond ivoire, décolleté en pointe sans boutonnage, 
manches ¾, ceinture. Taille 38. Etat neuf avec son étiquette d'origine. 
  

50 / 80 

 470  

 

GUY LAROCHE Collection par Elbaz 
Robe courte entièrement rebrodée de sequins, gris/noir/irisé, larges 
bretelles, décolleté en V. Taille 40. Etat neuf avec son étiquette d'origine. 
  

50 / 80 

 471  

 

LEONARD Lingerie 
Déshabillé ¾ en crêpe de soie plissée à motif floral parme, aubergine, 
bleu, bords volantés, simple fermeture portefeuille à deux ceintures, 
manches ¾. Taille 38. Etat neuf avec son étiquette d'origine. 
 
  40 / 50 
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 472  

 

GUY LAROCHE Collection par Elbaz 
Robe courte en jersey polyester noir d'esprit nuisette, profond décolleté 
devant et dos et fines bretelles gansés de dentelles festonnées et de 
perles à la couleur. Taille 38. Etat neuf avec son étiquette d'origine. 
  

50 / 80 

 473  

 

MOLYNEUX haute couture 
Robe longue en crêpe mousseline de soie beige, fines bretelles sur 
décolleté rond souligné d’une importante broderie florale rappelant les 
couronnes de mariée, rehaussée d’un important noeud soulignant le départ 
de quatre plis creux sur la poitrine 
Tâches, trous 
Griffe blanche graphisme marron  

100 / 150 

 474  

 

Polo by Ralph Lauren 
Trench pour homme en gabardine beige, large col, double boutonnage, 
pattes d'épaules boutonnées et poignets des manches longues, bas volet 
épaule droite et dos, deux larges poches plaquées à rabat boutonné, fente 
dos, ceinture, doublure amovible (quelques tâches) 
Taille 50 
Griffe bleue, graphisme blanc  

200 / 250 
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 475  

 

HERMES PARIS 
Carré en soie imprimée et damassée titré :"l'instruction du Roy en 
l'exercice de monter à cheval" , signé H.d'Origny à dominante noir, or, 
blanc. 
Très bon état  

100 / 120 

 476  

 

MUST DE CARTIER  
Carré en soie imprimée, titré : " institut de France" à dominante rose, 
beige, or.  
quelques taches 
  

20 / 30 

 477  

 

HERMES Paris  
Carré en mousseline de soie, titré plumes, par Henry de Linares à 
dominante rose, beige, bleu. 
Taches   

40 / 50 
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 478  

 

Griffe LANVIN,  
Robe en rayonne vert bleu blanc et rouge d'inspiration Slave   

5 / 10 

 479  

 

PRADA 
Petit sac en cuir grainé argent, fermoir cartable en métal doré sur rabat, 
anse bandoulière sur attaches en métal doré 
H. 20 cm L. 25,5 cm CC 
Bon état  

80 / 100 

 480  

 

CARTIER 
Sac de golf en cuir bordeaux à surpiqures ton sur ton et métal doré, 
Importante poche balles zipée, petite poche à l'identique, poignée, anse 
bandoulière amovible 
H. 88 cm  
 
  200 / 300 

 481  

 

COURREGES 
Sac besace en cuir naturel à surpiqûres blanches, fermoirs aimantés sous 
rabats découvrant un cuir vert bouteille, anses bandoulières, salissures et 
griffures d'usage 
H. 26 cm L. 39 cm CC  
  

60 / 80 

 482  

 

Louis VUITTON 
Portefeuille en toile monogram et cuir naturel, fermoir pression sous rabat, 
portes cartes et porte monnaie zipé 
H . 13 cm L. 19 cm  
 
  

80 / 120 
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 483  

 

SALVATORE FERRAGAMO 
Lot comprenant un sac en cuir marine à double poignées gansé d'un 
noeud plat en gros grain, un porte-cartes et un porte-monnaie en cuir 
grainé gansé à l'identique et une paire d'escarpins marine réhaussé du 
noeud à l'empeigne 
H. 9 cm L. 10 cm ; H. 9 cm L. 12 cm ; H. 30 cm L. 24,5 cm CC  
 
 
 
 
 
  

80 / 120 

 484  

 

PRADA 
Sac en cuir noir à motifs de plis froncés, fermeture à glissière, anses 
amovibles pouvant donc se porter en pochette 
H. 20,5 cm L. 34 cm CC  
Bon état 
  

60 / 80 

 485  

 

PAUL AND JOE 
Robe tunique entièrement rebrodé de sequins dorés et argentés, décolleté 
en V, manches courtes 
Taille 40 CC  
 
 
  

100 / 200 

 486  

 

LANVIN Par ELBAZ 
T-shirt en coton noir encolure ronde manche courte à bords francs, devant 
orné de colliers de perle et strass divers réhaussé de noeuds plats en satin 
noir 
Taille M  CC 
 
  

50 / 80 

 
Nombre de lots : 384 


