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N°Lot Désignation Estimations 

1 Paloma PICASSO  
Broche et pendants d'oreille en passementerie noir 
 

50/60 

2 Christian DIOR 
Pique à chignon en bakélite façon ivoire, se terminant un des breloques abécédaires en métal 
argenté retenues par une rose. 
 

50/60 

3 Must de CARTIER, FRED 
Lot composé d'un carré en soie imprimée à décor de bijoux de perles sur fond rouge, l'autre sur 
fond bleu. Bon état (taches). 
 

50/60 

4 LEONARD 
Lot composé d'un carré en soie à motif florale (décoloration) t d'un carré en crêpe également à 
motif florale rehaussé d'un filet or 
 

50/60 

5 Ensemble de deux colliers ethniques dans les coloris bleus 
 

50/70 

6 CHANEL 
Paire de lunettes de soleil en résine noire, verres fumés, branche façon corne. Boîte d'origine. 
 

50/60 

7 Jean PATOU  
Toque en vison blanc. Griffe blanche, graphisme marine 
 
 

50/80 

8 Anonyme  
Chaine tubogaz en métal doré retenant un noeud à l'identique orné de pompons 
 
 

50/80 

9 Liliane MÜLLER, circa 1980 
Bracelet jonc "curiosité", ouvrant, gainé de cuir noir orné de perles turquoises, agrémenté d'une 
mini-bouteille. Signé. 
 

50/70 

10 CHANEL 
Paire de lunettes de soleil, verres fumés, branches en acier chromé. Boîte d'origine. Bon état. 
 

40/50 

11 TIFFANY & CO 
Porte clefs en argent figurant un coeur. 
 

50/60 

12 HERMES Paris made in France 
Carré en soie imprimée titré "Caraïbes", marge rose. (Taches, usures, accrocs). 
 

40/50 

13 SAINT LAURENT rive gauche 
lot composé d'une veste encoton satiné jaune poussin, col cranté,boutonnage à un bouton , 3 
poches, manches longues et de deux blouses, l'un  en soie vert d'eau volanté, l'autre en soie 
sauvage camel. (décousu) 
 

50/80 

14 VALENTINO 
Robe en elastine polyester rouge, décolleté en v, sans manches, buste orné de noeud coupé à 
la taille, jupe évasée? Griffe blanche, graphisme noir 
 

60/80 
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15 Nina RICCI haute couture circa 1970 
Lot composé d'une tunique en jersey de laine noir à découpes géométriques manges longues, 
d'une autre en jersey et velours et dun pantalon identique à la première tunique. Griffe Blanche, 
graphisme or précédé du sigle sur l'une des tuniques 
 

60/100 

16 HERMES-Paris 
Lot d'un chemisier, d'une blouse en soie, l'une imprimée, l'autre façonnée et d'un pull manches 
courtes en cachemir orange. 
 

60/80 

17 Christian DIOR 
Casquetteen vison lustré vertet porc velours. Griffe blnche, graphisme noir 
 

70/90 

18 Nina RICCI circa 1970 
Smoking composé d'un spencer en gabardine de laine doublé de moir noir, manches longue 
d'un haut à encolure américaine sur dos nuidentique à la doublure et d'une jupe droite de forme 
longue.Griffe blanche, graphisme or précédé du sigle 
 
 
 

80/100 

19 CHLOE  
Robe en crêpe ivoire, décolleté en pointe souligné de jobots, demi manches ballon, taille 
marquée par un biais, effet de fronces sur devant de la jupe. Griffe blanche, graphisme or 
 

80/100 

20 ESCADA Sport 
Parka zippé à capuche en lainage chiné beige, deux poches dans les coutures à fermetures 
éclair, bas de la veste resséré par un lien, manches longues également zippé. Taille 40 environ. 
 

80/100 

21 RED VALENTINO 
Manteau en lainage tricoté noir, encolure se fermant par un ruban en velours, simple 
boutonnage à pression sous pattes, bas du manteau gansé d'Agneau de Mongolie en 
coordonnée. Taille 38/40 environ. 
 
 

100/150 

22 Christian DIOR boutique 
Tailleur en lainage marron rayé de beige, veste d'inpiration "Bar" à col châle, simple 
boutonnage, deux poches froncées, manches longues, pantalon à l'identique ( usures à la 
dentelle, velours de poignets décousus) 
 

100/120 

23 MARNI 
Ensemble en jersey à carreaux beige et lamé argent composé d'un gilet à encolure en V sur 
simple boutonnage, et d'une jupe droite. Taille 42 environ 
 

100/120 

24 ROCHAS 
Manteau en fausse fourrure taupe, encolure en V sur simple boutonnage, deux poches 
horizontales à rabat, manches longues raglan. Taille 42 environ. 
 

100/150 

25 SCHIAPARELLI New York 
Sac en antilope noire, armature doré et émaillé,fermoir en laiton doré, poigneée. Griffe sur 
ruban blanc, graphisme 
 

200/300 

26 Miss DIOR  
Sac weekend 51cm en vachette et cuir noir, fermeture éclair, double poignée. Bon état (légères 
traces). 
 

150/200 
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27 FENDI 
Sac 38cm en peau lainée et cuir or, Mouton marron, fermeture pression aimantée sur rabat, 
demi anse bandoulière. Bon état. 
 

300/350 

28 PRADA 
Sac "Square Mouth" 31cm en veau grené noir, fermeture armature rigide, double poignée, clefs. 
Bon état (légères traces). 
 

300/400 

29 LANVIN 
Sac 28 cm en vachette imprimé panthère, fermeture sur rabat à fermoir pivotant, double 
poignée chaines en métal doré entrecoupé de cuir vernis noir, poche intérieure. Usures 
 

80/100 

30 Christian LOUBOUTIN 
Magnifique sac à dos 35cm en veau noir et vachette imprimée façon panthère, fermeture 
aimantée, double poignée, poche extérieure sous rabat, bretelles amovible réglables. Bon état. 
 

600/700 

31 TOD'S 
Sac 26cm en veau noir, fermeture éclair, double poignée. Bon état (légères traces). 
 

150/180 

32 HERMES Paris 
Porte document 37cm en cuir noir chiffré "Z.W", fermoir serrure en métal doré sur rabat, 
poignée, clef. Bon état (légères traces). 
 

200/300 

33 HERMES Paris made in France 
Sac "Toto" PM 30cm en toile noire, fermeture pression rehaussé de clous de selle en métal 
argenté palladié, double poignée sangle à rayures grises, noires. (Usures). 
 

100/120 

34 FENDI 
Sac "Anna" 27cm en cuir tricolore marron, taupe et beige, fermeture aimantée sur rabat, 
rehaussée d'une boucle en composite bicolore beige et marron, orné du sigle, poignée et anse 
bandoulière réglables. Bon état. 
 

350/450 

35 GUCCI 
Sac en cuir grené noir, fermeture éclair, pognée, attaches et ornement en laiton doré figurant 
des mors (taches à l'intérieur, usures aux coins) 
 

120/150 

36 Christian DIOR 
Sac 25cm en panne de velours beige, double demi anse bandoulière ornées de breloques 
abécédaires en satin à la couleur, poche intérieure. 
 

50/60 

37 Yves SAINT LAURENT 
Demi parure "Noeuds" en métal doré composé d'un collier et d'une paire de clips d'oreille. 
Signés. (légères oxydations). 
 

30/40 

38 Pendentif sculpture en métal argenté montée sur une chaine. Signature gravée V.E 
 

40/60 

39 Anonyme 
 Ceinture chaine dans le goût Chanel à double rangs, devant à triple rangs retenues  par des 
médaillons à tête de lion, finition à l'identique 
 

40/60 
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40 Jean Louis SCHERRER, KENZO 
Lot composé d'une broche triangle en métal doré ornée de cabochons à l'imitation brillants, 
d'une paire de clips d'oreille en métal doré  sertie de cabochons à l'imitation oeil de tigre, 
opaline, citrine orné au centre d'un cercle nacré et d'une paire de clips d'oreille fleur en métal 
doré émaillé bleu canard. Signées. 
 

30/40 

41 Chapelet composé de perles en céramique peinres en bleu 
 

40/60 

42 HERMES Paris 
Anneau de foulard "Kelly" en métal doré gainé de cuir noir. 
 

40/50 

43 Yves SAINT LAURENT, Anonyme 
Lot de sept paires de clips d'oreilles de formes diverses en métal doré et strass, perles 
blanches 
 

50/80 

44 Christion DIOR made in Germany 
Parure en résine violet sur métal doré composé d'une paire de clips et d'une broche figurant des 
camélias. Signé 
 

50/60 

45 Paloma PICASSO-Karl LAGERFELD 
Lot composé d'une broche en métal doré titrée "Tentation de Paloma" et de deux pin's figurant 
des fauteuils sertis de strass. Signé 
 

50/60 

46 Anonyme 
Paire de clips d'oreilles d'inspiration Chanel formant un nid en métal doré gravé orné au centre 
d'un cabochon de pâte de verre rose rehaussé de strass 
 

60/80 

47 Sautoir compose de perles d'agates differentes formes, fermoir métal 
 

60/80 

48 Anonyme 
Sautoir composé de perle en lapis lazuli entrecoupées de perles dorées, dermoir, clips d'oreilles 
à l'identique en serti clos 
 

60/80 

49 HERMES Paris made in France 
Carré en soie imprimée titré "Poste et Cavalerie", marge rouge. Bon état (légères traces). 
 

60/80 

50 SPRUNG Freres 
Toque en Vison éjarré et Renard lustré blanc. 
 

60/80 

51 Louis VUITTON 
Bonnet "Monogram" en 100% cachemire chiné gris. 
 

60/80 

52 CHANEL 
Paire de sandales à talon brides en cuir noir, fermeture bracelet de cheville, talon 70mm, 
semelles en cuir. T. 36 1/2. Très bon état. 
 

60/80 

53 Christian DIOR 
Porte-cartes en veau glacé noir, fermeture pression sur languette. Bon état. 
 

60/80 

54 CHANEL 
Paire de mules en cuir agneau écru, empeigne noire tréssée, semelles en cuir, talon 35mm, 
bracelet de cheville réglable. Bon état. T.36C. 
 

60/80 

mailto:chombert-sternbach@luxexpert.com


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

CATALOGUE CONSULTATION 21/12/2015 - 1 
Maître VENTE TESSIER SARROU 

 

 5 

N°Lot Désignation Estimations 

55 Christian DIOR 
Lot de deux bérêts en lainage et laine verts et d'un chapeauen feutre prné de plumes. Griffes 
blanches, graphismes noirs 
 

60/80 

56 Christian DIOR 
Châle en mousseline de soie imprimée à décor de roses sur fond à pois, marge saumon. Bon 
état. 
 

80/100 

57 CHANEL 
Ceinture 30mm en cuir bordeaux, boucle siglée en métal doré. T.75. 
 

80/100 

58 Bijou de sac en fourrure d'inspiration "Karlito" de chez Fendi. 
 

90/100 

59 CHANEL 
Trousse zippée 17cm en cuir caviar blanc. 
 

100/120 

60 Christian DIOR 
Portefeuille en cuir et toile siglée noire, fermeture pression aimantée sur rabat, orné d'un lacet, 
rehaussé d'un coeur frappé du nom de la Maison. Bon état. 
 

100/120 

61 John GALLIANO 
Veste en denim bleu à rayures blanches, col droit, poches poitrines, simple boutonnagedevant 
et une épaule ornés d'un motif florale.Griffe beige en composite, graphisme noir 
 

80/100 

62 Yves SALOMON 
7/8ème en envers cuir noir et Mouton marron, petit col, simple boutonnage à quatre boutons, 
poches plaquées. 
 

100/150 

63 LANVIN par Albert Elbaz 
Robe en coton et polyester gris perle, encolure ronde ornée d'une broderie de sequins noirs 
blancs en plastiquemanches longues à coupe kimono  
 
 

100/150 

64 DOLCE & GABBANA 
Manteau en shetland bleu canard, col droit en jersey de laine bege, boutonnage pressions sous 
patte, deux poches, manches longues 
 

100/120 

65 PAULE KA 
7/8e en envers daim marron et Kid lustré ton sur ton, petit col, simple boutonnage à cinq 
pressions. 
 

120/150 

66 VIONNET 
Manteau en mohair chiné kaki, gris, décolleté rond sur simple boutonnage  sous patte en gros 
grain noir à pression, deux poches dans les coutures, manches courtes à emmanchures 
basses. Taille 42 / 44 environ 
 

120/150 

67 TARK'1 
Blazer en denim marine, col cranté, poignets en Vison scanglow, poches plaquées, simple 
boutonnage à un bouton. 
 

150/180 

68 BURBERRY 
Long manteau en peau lainée marron, petit col, simple boutonnage 
 

150/200 
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69 LANVIN n°1921411/2019/72M - 3577.M 
 Jupe ample à partir des petites hanches et blouse en satin rose de forme cache-coeur 
agrémenté d'un col cranté sur profond décolleté, manches longues bouffantes. Griffes 
blanches, graphismes noirs 
 
 

150/200 

70 Claude Montana pour LANVIN haute couture circa 1990/1991 
Veste cintrée longue en cachemire vermillon, encolure légèrement bateau sur échancrure, 
boutonnage agraphes sous un bouton, manches longues. Griffe blanche, graphisme noir 
 

150/250 

71 Giambattista VALLI circa 2013 
Ensemble de cocktail composé d'une veste de forme boléro en coton, soie, polyester cloqué 
noir, manches raglan, et d' un pantalon à pinces en soie polyester imprimé façon panthère dans 
les coloris gris, noirs 
 

150/200 

72 MARNI 
Manteau en lainage et mohair chiné dans les tons gris et lurex mordoré,  décolleté en pointe sur 
simple boutonnage à preszsions sous patte, deux poches en biais, bas du manteau en lainage 
kaki, manches longues en lainage gris chiné. Manque une pression. Taille 40 environ 
 

200/250 

73 REVILLON 
Etole en Vison sauvage, travail horizontal, pans se finissant par un travail arrondi. 
 

250/300 

74 Diane VON FURSTENBERG 
Caban zippé en envers daim taupe et Mouton à la couleur, col cranté, double boutonnage à 
quatre boutons, trois poches plaquées zippées. 
 

300/400 

75 CHANEL 
Col en Castorette lustrée noire, attaches bijoux par des perles blanches, noires et le sigleGriffe 
noire, graphisme blanc 
 
 

400/500 

76 Anonyme 
7/8ème réversible en envers cuir marron, col, parementures, poignets en Tanuki, doublure en 
Rex lustré façon panthère. 
 

400/500 

77 Anonyme 
Veste en Astrakan Bukkhara marron., col cranté simple boutonnage à trois boutons. 
 

400/500 

78 Anonyme 
Gilet à capuche en Vison tricoté mahogany, simple boutonnage, poches verticales. 
 

450/550 

79 MURCINI 
7/8ème en envers daim corail imprimé, important col cranté, revers de manche en Renard et 
Tanuki lustré à la couleur, doublé de Mouton, simple boutonnage à trois boutons, poches en 
biais 
 

500/600 

80 Rolf SCHULTE 
Pelisse en belzeta camel, col, parementures, poignets en Renard cristal, doublure en Castorette 
lustrée, travail, pleines peaux. 
 

500/600 

81 Pierre BALMAIN Fourrures 
Veste en Vison lustré turquoise, col châle, simple boutonnage, devant arrondi. 
 

600/700 
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82 Agnes GERCAULT 
Gilet en Vison femelle black-cross lustré turquoise, travail horizontal pleines peaux, poches 
verticales, encolure ronde simple boutonnage. 
 

800/900 

83 Agnes GERCAULT 
Long gilet en fine raccoon et Kalgan lustrévioline, travail horizontal sur intercallaires de daim 
marron, encolure ronde simple boutonnage. 
 

950/1 150 

84 REVILLON 
Veste en Vison jasmine femelle, petit col, parementure, bas du vêtement et des manches, 
travail volanté, poches verticales. 
 

1 100/1 200 

85 CHANEL 
Sac 40cm en cuir irisé bronze à surpiqures figurant une coque, fermoir pression aimantée sur 
rabat rehaussé du sigle de la Maison, anse chaîne réglable en métal doré entrelacée de cuir en 
coordonné, poche extérieure. Bon état. Hologramme. 
 

1 500/1 600 

86 CHANEL 
Sac "Timeless" 25cm en daim matelassé noir, fermoir siglé en métal doré sur rabat, anse 
chaîne réglable entrelacée de cuir, poche extérieure. Bon état (légères usures). 
 

1 600/1 800 

87 HERMES Paris made in France année 2001 
Sac "Plume" 31cm en toile chinée beige et veau swift rouge garance, fermeture éclair, double 
poignée. Bon état (légères traces). 
 

1 800/2 000 

88 Yves SAINT LAURENT 
Sac "Downtown" 26cm en veau noir nacré, fermeture éclair, double anse, poche extérieure 
zippée. Bon état. 
 

450/500 

89 CHANEL 
Sac cabas 40cm en nylon de soie matelassé noir et Rex matelassé lustré façon chinchilla, 
double anse chaîne en métal doré entrelacée de nylon à la couleur, pochette intérieure zippée. 
Bon état. 
 

1 200/1 500 

90 Louis VUITTON 
Sac "Figari" 27cm en cuir épi et cuir noir, fermeture éclair, double poignée. Bon état (légères 
égrenures). 
 

200/300 

91 PRADA 
Sac 32cm en veau Saffiano noir et tweed chinée noir, blanc, fermeture pression, double 
poignée, anse bandoulière amovible réglable, porte-nom. Bon état (légères traces). 
 

180/220 

92 HERMES Paris made in France année 2000 
Sac "Herbag" 37cm à transformation en toile et cuir noir, fermeture languette sur clou de selle 
en acier brossé, poignée, anse bandoulière amovible, nous y joignons un second sac 38cm en 
toile interchangeable, clefs, cadenas. (Usures, salissures, égrenures). 
 

500/600 

93 GUCCI 
Sac fourre-tout "Indy" 45cm en rex lustré et cuir mordoré, importante anse, attaches et coins en 
acier chromé, haut du sac rehaussé de deux importants pompons retenus par des bambous, 
anse bandoulière amovible. Bon état. 
 

750/800 
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94 CHANEL 
Sac "Jumbo" 33cm en jersey matelassé marine, fermoir siglé en acier chromé sur rabat, anse 
chaîne réglable en acier chromé entrelacée de jersey en coordonné, poche extérieure. Très bon 
état. Carte d'authenticité, Holograme. 
 

2 200/2 300 

95 GUCCI 
Sac en python, fermeture éclair, double poignée bambou peintes à la couleur, anse bandoulière 
amovible. Bon état 
 

1 400/1 500 

96 Jean Paul GAULTIER 
Sac besace en cuir grené noir, fermeture éclair, anse bandoulière retenue sur le côté par un 
éperon palladié. 
 

500/600 

97 Christian LACROIX 
Lot composé d'une broche coeur faisant pendentif en métal doré, nous y joignons un pendentif 
clef strassé. Signés. 
 

20/30 

98 HERMES Paris made in France 
Carré en soie imprimée titré "Early America", signé F. de la Perrière, marge corail. (fils tirés, 
taches). 
 

40/60 

99 Anonyme 
Pendenti d'inspiration bizantine en métal doré gravé orné de cabochons de pâte de verre à 
l'imitation émerause, rubis supendu à une chaine 
 

50/60 

100 Anonyme 
Tour de cou de 8 rangs composé de perles en pâte de verre vertes et de perles blanches 
 

60/80 

101 Collier ethnique de cinq rangs de cornalines, fermoir métal 
 

60/80 

102 Sautoir ethnique composé de perles en quartz, fermoir métal 
 

60/80 

103 CHANEL 
Paire de clips d'oreille perle siglée en métal doré retenant une seconde perle blanche. Signée 
sur plaque. 
 

60/80 

104 POMELATO  
Pendentif coeur en argent 925/1000 monté sur un lien de cuir. Signé 
 

70/100 

105 Anonyme  
Collier d'inspiration berbère composé de métal ciselé, repercé et de pierres multicolores 
 

80/120 

106 HERMES Paris made in France 
Carré en soie imprimée titré "Armada" sur fond orange. Bon état (décolorations). 
 

80/100 

107 HERMES Paris 
Porte clef en argent 925/1000 figurant une balle de golf, chaînette. Pds : 14,50 grs. 
 

120/150 

108 HERMES Paris made in France 
Bracelet jonc rigide en argent 925/1000 rehaussé d'une torsade figurant un lacet. Pds : 26,0 
grs. Diamètre : 5,5cm. 
 

400/500 

109 CELINE 
Paire de bottes à talons, ornées d'un revers de fausse fourrure. 
 

30/50 
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110 VALENTINO 
Paire de sneakers imprimé à motifs camouflages, deux paires de lacets bleus, vert, taille 39 
 

150/200 

111 Louis VUITTON 
Paire de boots zippées en vachette imprimée damier ébène, semelles en caoutchouc. T 39. 
Bon état. 
 

150/180 

112 John LOBB for Aston MARTIN 
Paire de runners lacées "Winner Sport MKII" en cuir marron, perforations latérales, semelles en 
caoutchouc. Très bon état. T. 61/2W. 
 

220/250 

113 CHANEL 
Paire d'escarpins en cuir agneau noir à surpiqures blanches, talon 70mm, semelles en cuir. 
T36C. Très bon état. 
 

80/100 

114 Christian LOUBOUTIN 
Housse en poulain imprimé camouflage, intégralement clouté, fermeture éclair, dragonne. Très 
bon état. Dimensions : 27 x 21cm. 
 

400/500 

115 HERMES Paris made in France 
Porte agenda "Ulysse" PM en cuir togo veronese, fermeture pression rehaussée d'un clou de 
selle en métal palladié. Bon état. 
 

90/110 

116 Louis VUITTON année 2011 
Portefeuille "Zippy" en cuir vernis monogram à bandes pomme d'amour et rouge fauviste, 
fermeture éclair, intérieur faisant porte cartes, porte-monnaie. Très bon état. 
 

350/400 

117 PRADA 
Paire de lunettes de soleil masque à verres fumés, importantes branches en résine façon 
écaille. Boîte d"origine. Bon état. 
 

40/50 

118 Louis VUITTON  
Globe " Air Balloon " représentant un homme endormi dans une malle aéro retenu par un ballon 
rehaussé d'oiseaux et nuages articulés, socle en laque noir rehaussé du nom de la maison. 
Boite d'origine. 
Hauteur : 11cm. 
 

500/600 

119 HERMES Paris made in France 
Carré en soie imprimée plissée titré "Pani La Shawn Panee" sur fond orange, signé Oliver. 
(salissures, taches). Boîte d'origine. 
 

40/50 

120 HERMES Paris made in France 
Pochette en soie imprimée titrée "Tutankhamun" sur fond rouge, signé Rybal. Bon état (fils 
tirés). 
 

30/40 

121 Nina RICCI haute couture circa 1970 
Ensemble en lainage ivoire composé d'une tunique à encolure décollée, effet de découpes 
géométriques, manches longue raglan et d'un pantalon. Sans griffe 
 
 

80/100 
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122 PRADA, Rick OWENS 
Lot composé de deux jupes, l'une noir en laine et angora de forme portefeuille gansé de Vison 
scanbrown, fermeture par double pattes de serrages. en cuir, l'autre de forme jupe culotte en 
cachemire, cotton et soie taupe gansé kaki, taille resseré par un lien, deux poches dans les 
couture. Taille 42 / 44 environ. 
 

80/100 

123 DKNY Pure 
Manteau ouatiné noir, col châle, double boutonnage à pression sous pattes, deux poches dans 
les coutures, manches longues. Taille L environ. Taches. 
 

80/100 

124 GUCCI 
Robe de cocktail en jersey viscose noir, décolletés en v, buste drapé jupe droite fluide. Griffe 
noire graphisme blanc, TXS 
 

80/100 

125 Dries VAN NOTEN, LANVIN 
Lot composé d'une jupe très ample en coton pistache à effet de découpes reuhaussées de gros 
grain à la couleuret d'une jupe en mousseline vert d'eau  une partie plissé soleil, à partir de 
hanches plissé à plis ouvertsprécédant de la dentelle, taille marquée de gros grain violet. Griffe 
blanches, graphisme noir 
 

100/120 

126 SAINT LAURENT rive gauche 
Spencer en lainage noir, col châle cranté en velours, manches longues avec rappel de velours 
aux poignets, effet de double boutonnage en passementerie. Griffe blanche, graphisme noir 
rehaussé de deux carrés couleur 
 

100/150 

127 GUCCI 
Blouson zippé en nylon de soie noire à capuche doublé polaire, fermeture éclair sous patte à 
double pression, deux poches verticales à zip, manches longues à pattes de serrages scratch. 
Taille 40 environ. Taches 
 

120/150 

128 BOTTEGA-VENETA 
Robe en lainage gris, petit col châle sur bénitier déstructuré, buste à effet de découpes par des 
pinces, manches courtes, jupe droite, dos à l'dentique,ceinture fine soulignant la taille. Griffe 
blanche, graphisme noir (ourlet non d'origine) 
 

120/150 

129 LANVIN 
Robe longue en velours noir, décolleté bateau orné de chaque côté d'un aileron, petites 
manches jupe fourreau. Griffe blanche, graphisme noir 
 

120/180 

130 Giambattista VALLI 
Lot composé d'un cardigan en mousseline de soie imprimée zébrée, petit col, simple 
boutonnage en sous patte sur gros grain, bas du gilet et du vêtement en bord côte et d'une jupe 
noire cloquée lurex. T.34-36. 
 

130/180 

131 Loris AZZARO, circa 1975 / 1978 
Robe de cocktail  en jersey polyester noir,décolleté en v souligné de volants en organza faisant 
collerette sur un profond dos nu, rappel au bas de la jupe évasée, manches longues raglan. 
Griffe blanche, graphisme noir 
 

150/250 

132 Christian DIOR 
7/8ème en cuir noir 
 

150/200 
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133 Eric Bergère pour HERMES Paris made in Belgium 
Duffle coat Homme à capuche en envers daim marine et Mouton à la couleur, capuche 
amovible zippée, simple boutonnage à cinq brandebourgs de corne, deux poches verticales, 
manches longues à revers. Bon état. 
 
 

300/400 

134 Michel LIPSIC 
Veste Homme en daim camel, col droit ceinturé, simple boutonnage à cinq boutons, quatre 
poches plaquées sous rabats, manches longues. Bon état. 
 

150/180 

135 GUEST 
Surveste Homme zippée en cuir huilé ébène, petit col, simple boutonnage à quatre boutons en 
sous patte, plastron intérieur zippé en laine ton sur ton, col recouvert de bord côte, poches 
verticales. T.50. 
 

230/250 

136 ELYZE 
Surveste Homme zippé en envers cuir noir, petit col et doublure en Mérinos marron, simple 
boutonnage en sous patte à trois pressions, poches en biais zippées. T.54. 
 

800/900 

137 HERMES Paris made in Italy 
Paire de bottines "Hiking" à lacets en veau gras bordeaux, boucle "Albion" en palladium, 
semelles en gomme crantée, nous y joignons des lacets orange T.42. Très bon état. 
 

400/500 

138 GUEST 
Blouson Homme zippée en cuir huilé noir, double col , parementures marron, simple 
boutonnage pression en sous patte, deux poches diagonales, manches longues, bas du 
vêtement resseré. T.52. 
 

200/250 

139 GUEST 
Blouson Homme zippé en cuir agneau matelassé noir, petit col sur pression, quatre poches 
zippées, deux verticales, deux horizontales, effet de surpiqûres de côté et aux coudes. T.54. 
 

200/250 

140 GUEST 
Surveste Homme zippée en nubuck marron, petit col, simple boutonnage en sous patte à quatre 
boutons, plastron intérieur zippé en laine ton sur ton, col recouvert de bord côte, poches 
verticales. T.50. 
 

220/250 

141 Louis VUITTON 
Casse tête "Pateki" en bois figurant les sigles. Boîte d'origine. 
 

200/300 

142 Anonyme 
Surveste Homme réversible zippée en cuir agneau nappa noir et laine anthracite à chevrons,  
petit col, simple boutonnage à quatre boutons en sous patte, poches plaquées à rabats 
boutonnés. T.52 
 

300/350 

143 MDF 
Veste zippée en cuir agneau noir, encolure ronde parementures et entrées de poches 
agémentées de guipure or. 
 

400/450 

144 GUEST 
Doudoune zippée en cuir agneau matelassé noir et nylon orange, deux poches zippées, 
capuche amovible bordée de Tanuki lustré noir. T.52. 
 

230/280 
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145 Erik SALIN, "Essence de Parfum" circa 2015 
Jerrican en métal customisé de poudre argentée sur peinture, gravé du sigle devant et dos 
précédant le nom "Chanel".présenté sur un socle en altuglass noir et sous un globe 
rectangulaire en altuglass transparent. Dimensions 28 x 24 x 11 cm 
Signé sous le fond, pièce unique, certificat d'authenticité 
 
Biographie: "Erik Salin peintre sculpteur plasticien né en 1960 à Paris, vit et travaille aujourd'hui 
dans le sud de la France 
Inscrit depuis 1999 à la maison des artistes "Custom Painter" considéré par la presse 
spécialisée comme l'une des grandes références française en la matière. 
Influencé par le mouvement PopArt, son approche artistique figurative les codeset les travers 
de notre société de consommation. Il détourne les objets de leur contexte, les combine avec 
d'autres, accordant une très grande importance à la finition et à la beauté esthétique de ses 
oeuvres. 
Cette année l'utilisationdes marques dans ses créations sont là pour démontrer l'importance et 
l'influence qu'ont celles- ci sur notre société à travers son regard décalé et provocateur" 
 

1 300/1 500 

146 CHANEL  
Sac "Cocoon" 38cm en nylon de soie matelassée noir, fermeture patte de serrage, double 
poignée, intérieur bordeaux. Bon état. 
 

800/900 

147 Yves SAINT LAURENT 
Sac "Downtown" 27cm en veau écru, fermeture éclair, double poignée, poche extérieure 
zippée. Bon état (légères traces). 
 

450/500 

148 PRADA 
Sac 39cm en veau grené coquille d'oeuf, fermeture pression aimantée, pattes de serrage 
latérales, demi anse bandoulière réglable rehaussée d'un cordage, portenom. Bon état. 
 

350/400 

149 HERMES Paris made in France 
Sac "Kelly" 28cm en box noir, attaches et fermoir plaqué or, poignée, clefs, cadenas. Bon état 
(usures, traces). 
 

500/600 

150 CELINE 
Sac "Phantom" 30cm en cuir imprimé façon crocodile, fermeture languettes saillantes, double 
poginée, poche extérieure zippée. Très bon état. 
 

1 200/1 500 

151 CHANEL circa 2011 
Sac "2.55 Jumbo" 35cm en cuir vieilli matelassé argent, fermoir en acier vieilli sur rabat, anse 
chaîne Cambon réglable, poche extérieure. Très bon état. Hologramme. 
 

2 000/2 500 

152 CHANEL 
Rare sac 34cm façon "Jumbo" en cuir et cuir matelassé ivoire, bas du sac tamponné noir, 
pression aimantée sur rabat, rehaussée du sigle en acier chromé, fermeture éclair, poche 
extérieure, anse chaîne réglable entrelacée de cuir en coordonné. Bon état (légères traces). 
 

600/700 

153 CHANEL 
Sac 18cm en cuir agneau matelassé blanc, fermeture éclair, curseur se terminant par un 
important pompon frangé, poche extérieure, anse bandoulière. Bon état (traces). 
 

350/400 

154 HERMES Paris made in France année 2011 
Sac "Birkin So Black" 35cm en box noir, attaches et fermoir en acier vernissé à la couleur, 
double poignée, clefs, cadenas. Bon état (légères égrenures, légères traces). Boîte et dust bag 
d'origine. 
 

16 000/18 
000 
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155 GUCCI 
Sac en velours siglé marron rehaussé de bandes unies à la couleur et rose, fermoir aimanté 
sous rabat agrémenté d'un mors en métal recouvert de lézard en coordoné, coins à l'identique, 
anse chaîne reprenant le motif bambou. 
 

300/350 

156 HERMES Paris made in France 
Châle en cachemire et soie imprimée titré "Schéhérazade" sur fond écru, marge marine. Bon 
état (fils tirés, légères traces). 
 

150/180 

157 HERMES Paris made in France 
Sautoir "Farandole" en argent 925/1000, fermoir bâtonnet. Pds : 69,9 grs. Longueur : 80cm. 
 

600/700 

158 HERMES Paris made in France 
Pendentif boîte à pillule "Bolide" en argent 925/1000, retenu par une chaîne en argent 
925/1000. Pds total : 18,4 grs. 
 

500/600 

159 POMELLATO 
Pendentif en argent 925/1000 figurant un ourson "Bear Hugl, suspendu à un lien de cuir. Signé 
 

150/200 

160 MONT BLANC 
Paire de clous d'oreilles en argent 925/1000, figurant le sigle de la maison nacré, retenant une 
perle de culture.Signé 
 

150/200 

161 HERMES Paris made in France 
Paire de boutons de machettes "Cordage" en argent 925/1000. Pds total : 14,6 grs. 
 

200/300 

162 CHANEL circa 2003 
Sautoir à trois rangs de chaînes en acier, intercalées de perles et de sigles, et d'un important 
sigle perlé. Signé sur plaque. 
 

1 400/1 500 

163 CHANEL circa 2005 
Broche Camélia en métal argenté orné de strass de cristal Swarovski à l'imitation brillants. 
Signé, daté 
 

550/650 

164 Yves SAINT LAURENT 
Broche coeur en métal vernisséformant des fils enchevêtrés orné de strass tallés en poire. 
Signé 
 

120/150 

165 HERMES Paris made in France 
Anneau "H" ouvert en argent 925/1000. T. 54. Pds : 12,7 grs. 
 

250/300 

166 HERMES Paris made in France 
Paire de pendants "Chaîne d'ancre" en argent 925/1000 pour oreilles percées. Pds total : 6,3 
grs. Longueur : 3,8cm. 
 

220/250 

167 HERMES Paris 
Porte clefs en argent 925/1000 figurant un cadenas, retenu par une chaînette. Pds : 22,5 grs. 
 

250/300 

168 HERMES Paris made in France 
Bague "Attelage" en argent 925/1000. T.53. Pds : 10,2 grs. 
 

300/350 

169 Yves SAINT LAURENT 
Echarpe en soie imprimé à motifs géométriquesde forme losanges à pois, bords frangés 
 

30/40 
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170 Yves SAINT LAURENT variation, rive gauche 
Lot de deux robes en coton, l'une violet chatoyant, l'autre noir.Griffe blanches, graphisme noir, 
l'une rhaussée de deux carré couleur 
 

50/70 

171 Ann DEMEULEMEESTER, Emilio PUCCI 
Lot composé d'un pull tunique en maille de coton rose, décolleté rond froncé sur le devant, 
manches longues et un pantalon cigarette en shantung de soie rose. Griffe noire, graphisme 
blanc, griffe blanche, graphisme vert 
 
 

60/80 

172 Angelo TARLAZZI 
Cardigan en jersey de lainel marronencolure orné de plumes de coqs multicolores, devant zippé 
 

60/80 

173 MISSONI 
Manteau en toile de bâche buvard,petit col, double boutonnage, épaules retombant sur le bras 
gansé de cuir, deux poches. Griffe blanche, graphisme noir 
 

60/80 

174 MISSONI 
Manteau à capuche en lainage bouclette multicolore dans les tons violet, manhces longues, 
ceinture. 
 

60/80 

175 Emilio PUCCI 
Robe de forme droite en jersey polyester imprimé à motifs spychédéliques multicolores, 
encolure carré,manches longues. Griffe blanche, grphisme noir 
 

80/120 

176 Loulou de la FALAISE circa 2000 
ensemble de cocktail composé d'une veste courte de forme droite en lamé broché or à motif  
floral sur un fond turquoise, gansé de mousseline imprimé à l'encolure, au boutonnage au 
poignets des manches longues, doublure à l'identique et une jupe mi-longue  à effet de nervure 
et de quilles à l'identique; nous y joignons une ceinture cordelière à boucle émaillé. 
 

80/100 

177 Giorgio ARMANI 
Veste en 100% cachemire pistache, col châle cranté, double boutonnage à deux boutons, deux 
poches horizontales passepoilés, manches longues. Taille 36 / 38 environ. Très bon état. 
 

150/200 

178 CHLOE, TED LAPIDUS, Nina RICCI   
Lot composé d'une robe en étamine de soie à motif bayadère rouge, vert, saumon, petit col, 
simple boutonnage, taille soulignée de fronces, d'une veste en lainage à rayures blanches, 
noires, petit col cranté, double boutonnage à un bouton, deux poches passepoilées 
horizontales, et d'un manteau ouatiné gold, petit col, simple boutonnage à trois boutons, deux 
poches horizontales. T. 36/38. 
 

150/180 

179 Christian DIOR  
Robe en soie écrue imprimée de bouquets de fleurs rosesencolure en v souligné d'un col cranté 
et d'un boutonnage, jupe droite à effet de drapé et poches décollées, épaules épaulées 
retombant sur le bras, ceinture en cuir rose, taille 44 
 

150/200 

180 Georges RECH 
Veste courte en Marabout lustré marine, encolure ronde, simple boutonnage 
 

200/300 

181 Veste en Vison dark, petit col, simple boutonnage, poignet de manches 
 

200/300 
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182 Anonyme 
9/10 en Vison black cross lustré anthracite, col volanté, simple boutonnage, bas du vêtement 
travail horizonta. 
 

1 400/1 500 

183 Anonyme 
Couverture en Renard bleu travail pleines peaux, doublure façon Hermes en 100% cachemire 
gris Loro Piana. 
 

3 500/4 000 

184 7/8ème en Vison blackglama à capuche double fourrure, simple boutonnage à un bouton, bas 
de manches horizontal. 
 

650/700 

185 Agnes GERCAULT 
Veste en envers cuir noir et Vison dark travail horizontal sur intercalaires de gros grain, 
encolure ronde, simple boutonnage à trois boutons. 
 

1 500/1 600 

186 Anonyme 
Pelisse 7/8ème réversible à capuche en nylon de soie noire et Vison lustré noir, marine, travail 
milleraies horizontal, simple boutonnage à quatre boutons, ceinture. 
 

1 200/1 300 

187 Agnes GERCAULT 
9/10 en Vison lustré noir travail horizontal, petit col et poignets en Chinchilla ( Lanigera ) 
natureltravail arêtes sur flancs, simple boutonnage. 
 

2 000/2 200 

188 23 FB SAINT HONORE by Sam RONE 
9/10ème en Kid, Castorette long poil et patchwork de Renard lustré noir, encolure ronde, simple 
boutonnage 
 

600/700 

189 Christian DIOR par Frédéric Castet 
7/8ème en Renard lustré bleu roy, encolure ronde, simple boutonnage, manches à travail 
horizontal. 
 

800/1 000 

190 Christian DIOR haute couture circa 2012/2013 
Etole en renard lustré noir, en renard blanc finissant à chaque bord d'un  ruban de satin noir. 
Griffe blanche, graphisme noir 
 

250/300 

191 Robert BEAULIEU 
Duffle coat à caouche double fourrure en Lynx du Canada, simple boutonnage, poches 
verticales. 
 

7 500/8 000 

192 Louis VUITTON Printemps Ete 2009 
Sac "Kalahari" 34cm en toile monogram gansé de cuir métallisé or, demi anse bandoulière 
réglable en cuir naturel, rabat orné d'un noeud coulissant se terminant par des motifs divers. 
Très bon état. 
 

1 500/1 700 

193 Yves SAINT LAURENT 
Sac "Muse" GM 45cm en veau ébène, fermeture éclair à double curseur, double poignée, clefs, 
cadenas. Bon état (légères traces). 
 

450/500 

194 CHANEL  
Sac "Cocoon" 38cm en nylon de soie matelassée kaki, fermeture patte de serrage, double 
poignée, intérieur bordeaux. Bon état. 
 

700/800 
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195 CHANEL 
Sac "Camera" 26cm en cuir agneau matelassé havane, fermeture éclair, curseur se terminant 
par un médaillon de cuir siglé, poches extérieures, double anse chaîne entrelacée de cuir en 
coordonné. Bon état (légères traces). 
 

600/650 

196 HERMES Paris made in France année 1992 
Sac "Bolide" 35cm en porc gold à surpiqures blanches, fermeture éclair, double poignée, clefs, 
cadenas, anse bandoulière amovible. Bon état (égrenures, traces). 
 

1 200/1 300 

197 CHANEL 
Sac " Reporter"  34cm en cuir agneau matelassé bronze, fermeture écllair, 4 poches extérieures 
fermeture siglée sur rabat, double poignée et sigle en métal palladié entrelacée de cuir, poches 
au dos. Holograme Très bon état 
 

1 200/1 400 

198 TOD'S 
Sac 24cm en veau camel, fermeture éclair, pression aimantées, double poignée, doublure 
violette, porte-nom. Bon état (légères traces). 
 

150/180 

199 HERMES Paris made in France année 1998 
Sac "Herbag" 36cm à transformation en toile H enduite chinée beige et cuir naturel, fermeture 
pattes de serrage sur clou de selle en métal argenté palladié, poignée, anse bandoulière 
amovible, clefs, cadenas, nous y joignons un second sac interchangeable 38cm à l'identique. 
Bon état (légères traces). 
 

650/750 

200 HERMES Paris made in France année 1999 
Sac "Christine" 34cm en cuir fjord chocolat à surpiqures beige, rabat enveloppe empesé d'un 
imposant clou de selle en métal argenté palladié, anse bandoulière. Bon état (métal légèrement 
piqué). 
 

850/950 

201 CHANEL circa 2011 
Sac "2.55" 27cm en cuir vieilli matelassé bronze, fermoir en acier vieilli sur rabat, anse chaîne 
Cambon réglable, poche extérieure. Très bon état. Hologramme. 
 

1 800/2 000 

202 FENDI 
Sac "Peekaboo" 34cm en veau brique, intérieur à deux compartiments, fermoir double face en 
métal doré brossé, poignée, anse bandoulière réglable amovible. Bon état. 
 

900/1 100 

203 HERMES Paris made in France année 1999 
Sac "Trim" 31cm en veau Epsom sienne, fermeture éclair, languette sur mousqueton, demi 
anse bandoulière réglable. Très bon état. 
 

800/900 

204 CHANEL Swiss made n°U.E.04523 
Montre "Première" en or jaune intégralement sertie de brillants, cadran noir, lunette en cristal 
facetté, mouvement quartz, bracelet chaîne. T.L. Pds brut : 70,0 grs. 
 

25 000/28 
000 

205 HERMES Paris Swiss made n°HH1.201/1658992 
Montre "Heure H" plaqué or, cadran doré 20mm, chiffres arabes, mouvement quartz, bracelet 
en veau Epsom rouge. Longueur : 18cm. 
 

900/1 000 

206 CHANEL n°60733 
Bague "Camélia" en or blanc 18 k et céramique noire. Pds brut : 20,3 grs environ.Taille 56 . 
Coffret 
 

1 600/1 800 
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207 HERMES Paris made in France 
Bracelet manchette ouverte "Eclipse" 39mm en argent 925/1000. Pds : 125,0 grs. Diamètre : 
5,6cm. 
 

650/700 

208 HERMES Paris made in France 
Bracelet jonc ouvert "Chaîne d'ancre enchaîné" en argent 925/1000. Pds : 18,2 grs. Diamètre : 
5,2cm. 
 

300/400 

209 CHANEL circa 1996 
Sautoir chaîne en métal doré à maillon torsadé retenant un important motif croix faisant broche, 
serti de cabochons en pâte de verre blanche, noire, de quatre gouttes de perles blanches, 
centre orné du sigle dans un entourage de perles en pâte de verre noires. Signé, daté. 
 

1 100/1 200 

210 CHANEL 
Double sautoir chaînes en métal doré intercalées de perles blanches.Signé sur plaque. 
Longueur :  47cm. 
 

1 300/1 500 

211 Yves SAINT LAURENT 
Pendentif coeur en métal doré repercé formant un grillage orné au centre d'un strass de forme 
coeur entouré d'autres strass en serti clos suspendu à à une chaine, peut également se porter 
en broche. Signé 
 

200/250 

212 Yves SAINT LAURENT rive gauche 
Pendentif coeur en métal doré émaillé rouge à motifs de volutes, suspendu à un collier sur un 
collier de perles blanches. Siglé 
 

150/200 

213 POGGI Paris 
Broche en métal gravé vieilli orné de cabochon de pâte de verr et strass multicolores, deux 
paires de clips d'oreilles en coordonné sont jointe. Signé 
 
 

150/200 

214 DAREL  
Collier deux rangs de perles baroques grises, réedition du collier de Madame Jacquline 
Kennedy vendu chez Sotheby's en 1996. Certificat de la maison Darel joint 
 
 

50/80 

215 Anonyme  
Collier double rang composé de perles blanches de perles en verre facettées translucides  et de 
couleur saphir bleu, le rang le plus long est orné de pampilles à l'identique 
 

50/80 

216 Christian DIOR Colifichet, BURBERRY 
Lot composé d'un carré enorganza écrue, Et d'un crré en soie imprimé à décor de tartan 
 

30/40 

217 ISTANTE pour Gianni Versacé circa 1985 
Ensemble en velours noircomposé d'une veste longue à col cranté dont une partie en soie, 
double boutonnage,trois poches en biais, manches longues et un pantalon à l'identique. Griffe 
noir, graphime or précédant le sigle 
 

60/80 

218 SAINT LAURENT rive gauche 
Blouson en velkours noir, décoletté en pointe sur double boutonnage simple partiellement 
caché, bas de la veste froncén manches longues à poignets boutonné. Taille 38 environ. 
 

60/80 
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219 Nina RICCI boutique circa 1980 
Ensemble en lainage chevrons gris veste à col droit, boutonnage brides, manches longues, 
deux poches, jupe plissée. Griffe blanche, graphisme gris précédé du sigle 
 
 
 
 

60/80 

220 Emmanuelle KHAHN circa 1976 
Robe en voile de cotonorné de jours, petit col,simple boutonnage passementerie, manches 
courtes,taille soulignée, jupe ample à plis ouverts.Griffe blanche, graphisme gris 
 
 

60/80 

221 HANAE MORI 
Manteau en lainage chiné à chevron marron,  col châle cranté, une poche poitrine, deux poches 
à rabats passepoilés, manches longues. Bon état. 
 

80/100 

222 Jean Paul GAULTIER Femme 
Tailleur pantalon en laine noire, veste à col cranté, double boutonnage à six boutons, dos, 
devant orné de plis plats, manches longues, fente dos, pantalon droit à l'identique. T.36. 
 

80/100 

223 Jean Charles de CASTELBAJAC 
Blouson zippé oversize en lainage chevrons rouge, noir, col en velours, importantes poches 
poitrines plaquées agrémentées de rabats en cuir noir, coudières en coton noir.Griffe blanche, 
graphisme noir 
 

80/120 

224 Gianni VERSACE couture 
Chemise en soie imprimée à motifs de personnages antiques et de lettres abécédaires 
 

100/120 

225 GIVENCHY 5 
Tailleur en flanelle grise, composé d'une veste à col cranté arrondis partiellement recouvert de 
velours noir, simple boutonnage à deux boutons, deux poches à revers velours, manches 
longues et d'une jupe droites. Taille 38 environ 
 

100/120 

226 SAINT LAURENT rive gauche circa 1970 
Trench en gabardine de coton  col cranté, double boutonnageceinture, mnchs longues. Griffe 
blanche, graphisme noir rehaussé de deux carrés couleurs 
 

120/150 

227 GUY LAROCHE 
Manteau  en crêpe de laine gaufré noir d'inspiration kimono, col châle devant découpé et 
boutonné en trois parties, manches longues, deux poches 
 

150/200 

228 Yves SAINT LAURENT rive gauche 
Veste courte en cachemire bleu marine, cole châle cranté, parementure bord à bord, une poche 
poitrine, deux poches horizontales, manches longues à poignets resséré. Taille 36 environ. Bon 
état. 
 

150/200 

229 REBECCA 
7/8 en petit gris lustré beige travail pleines peaux, col cranté , double boutonnage, poches 
plaquées. 
 

400/500 

230 Sonia RYKIEL 
Veste nylon de soie noire, encolure ronde, simple boutonnage à sept boutons, poche poitrine, 
poches à rabats, réversible de Castorette lustré prune à travail à travail diamants. 
 

400/500 
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231 CELINE 
Caban en envers daim camel et Mouton marrin, col cranté partiellement recouvert de Renard 
lustré ton sur ton, double boutonnage à six boutons, poche poitrine verticale, deux poches 
plaquées boutonnées. 
 

400/500 

232 REVILLON 
7/8 en Renard cristal, petit col, simple boutonnage à un bouton. 
 

400/500 

233 Châle en laine et cachemire noir gansé de Renard en coordonné. 
 

500/600 

234 Anonyme 
Gilet sans manche en Vison black-cross, col châle,  simple boutonnage. 
 

500/600 

235 Agnes GERCAULT 
Long manteau à capuche double fourrure en Vison mahogany travail pleines peaux, simple 
boutonnage, revers de manches. 
 

2 500/2 700 

236 NIJOLE 
Long manteau en Vison femelle rasé lustré noir, incrustationt Renard lustré bordeaux et violet. 
 

2 500/2 800 

237 Anonyme 
3/4 à capuche double fourrure en Zibeline brune de Russie, travail horizontal, simple 
boutonnage à un boutons, poches verticales. 
 

2 800/3 200 

238 Bierger CHRISTENSEN 
Manteau en Zibeline brune Bargouzine de Russie, petit col, double parementures, manches à 
travail horizontal avec revers. 
 

5 000/7 000 

239 Robert BEAULIEU 
9/10 en Vison tricolore palomino, scanglow et mahogany travail horizontal, encolure ronde 
simple boutonnage, col amovible. 
 

2 800/3 000 

240 REBECCA  
Pelisse en daim camel, important col châle, double parmenture et revers de manche en Zibeline 
blonde Barbezine de Russie, travail horizontal, simple boutonnage a deux boutons recouverts, 
ceinture. 
 

2 200/2 500 

241 Louis VUITTON édition limitée 2007 "L'Inventeur" 
Sac 49cm en vynile froissé monogram et cuir glacé noir, gansé de Mouton ivoire, double demi 
anse bandoulière, pattes de serrage, porte-nom, intérieur en toile chinée marron et Mouton. Bon 
état (légères traces). 
 

2 500/3 000 

242 HERMES Paris made in France année 1995 
Sac "Kelly" 31cm en veau grené chocolat, attaches et fermoir plaqué or, poignée, clefs, 
cadenas, anse bandoulière amovile. Bon état (légères usures). 
 

1 500/2 000 

243 HERMES Paris made in France 
Sac "Vespa" 31cm en cuir fjord vert, fermeture languette chaîne d'ancre en métal doré, anse 
bandoulière sangle. Bon état. 
 

700/800 

244 HERMES Paris made in France année 1997 
Sac "Haut à Courroies" 32cm en box gold à surpiqures blanches, attaches et fermoir plaqué or, 
double poignée. Bon état (manque clefs, cadenas, traces, légères usures). 
 

4 200/4 500 
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245 HERMES Paris made in France année 1997 
Sac "Gao" 35cm en veau grené chocolat, fermeture éclair, demi anse bandoulière. Bon état. 
 

1 000/1 200 

246 Louis VUITTON 
Sac "Keepall" 50cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair à double curseur, double 
poignée, porte-nom. Bon état (usures, traces). 
 

450/500 

247 CHANEL 
Sac 24 cm en daim matelassé bordeaux, fermeture siglé en métal argenté brossé sur rabat, 
anse bandoulière chaine entrelacée de daim, poches extérieures à rabats sur pressins 
aimantés. Bon état. Carte d'authenticité, hologramme. 
 

900/1 000 

248 HERMES Paris made in France 
Sac "Evelyne" 32cm en cuir grené gold à surpiqûres blanche, devant orné d'un "H" perforé, 
fermeture pression sur languette, anse bandoulière sangle amovible. Bon état (légères usures, 
égrenures). 
 

1 000/1 200 

249 Louis VUITTON 
Sac "Alma" GM en cuir épi piment, fermeture éclair, double poignée, clefs, cadenas. Très bon 
état. 
 

1 300/1 500 

250 CELINE 
Sac "Edge" small 31cm en veau grainé gris éléphant, fermeture éclair, poche extérieure, 
importante poignée. Très bon état. 
 

700/800 

251 HERMES Paris made in France 
Magnifique sac "Drag" 32 cm, en box chocolat, fermoir métal palladié sur rabat figurant un H, 
double poignée. Très bon état  (légères égrenures). 
 

2 000/2 200 

252 Louis VUITTON 
Sac "Boulogne", 30 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, anse bandouilière 
reglable. Bon état (traces). 
 

200/250 

253 HERMES Paris made in France 
Collier "Galop" PM en argent 925/1000, fermoir bâtonnet. Pds : 42,8 grs. Longueur : 30cm. 
 

700/800 

254 Anonyme, Christian DIOR  Marc LABAT 
Lot composé d'une broche  bouquet en métal doré amati. daté au 1994, d'une broche étoile en 
métal argenté repercé orné d'un cabochon façon corne rehaussé de strass à l'imittion brillants 
et de deux bagues chevalière en argent 925/1000 orné de nacre. Signés 
 

120/150 

255 VAN DER STRAETEN 
Parure en métal martelé, doré à l'or fin composé d'un collier articulé décroissant figurant des 
rayons de soleil, clips d'oreilles à l'identique. Signés 
 

400/450 

256 MONIES circa 1990 
Magnifique parure composée d'un collier de 15 rangs de perles corail, de perles d'ébène de 
forme torsadée, fermoirs aimanté en ébème et d'un bracelet à l'identique. Signés sur plaques 
 

750/850 

257 HERMES Paris made in France 
Bracelet jonc "Kelly" en acier brossé gainé de cuir noir. Diamètre : 6,2cm. 
 

150/180 

258 CHANEL 
Sautoir composé perles baroques blanches.Signé sur plaque. Longueur : 46cm. 
 

600/700 

mailto:chombert-sternbach@luxexpert.com


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

CATALOGUE CONSULTATION 21/12/2015 - 1 
Maître VENTE TESSIER SARROU 

 

 21 

N°Lot Désignation Estimations 

259 GIVENCHY 
Ras du cou en métal doré figurant une chaine rigide torsadée et de petites plaques siglées 
 

40/60 

260 HERMES Paris made in France collection Dip Dye 
Bracelet manchette 38mm "Point d'Orgue" en acier vernissé noir. Diamètre : 6,7cm. Très bon 
état. 
 

330/350 

261 CHRISTOFLE, BACCARAT 
Lot composé d'un pendentif en métal argenté gravé d'un motif Art-Nouveau monté sur un 
cordon élastique,et d'une paire de pendants pour oreilles percées en argent et cristal. Signés 
 

130/150 

262 Yves SAINT LAURENT, haute couture, circa 1980 
Somptueux bracelet manchette ouvrant en métal argenté vieilli orné de cabochons en résine 
multicolore. Non signé. 
 

150/200 

263 HERMES Paris made in France 
Bracelet "Chaîne d'ancre" GM, fermoir bâtonnet. Pds : 109,6 grs. Longueur : 23cm. 
 

800/900 

264 HERMES Paris made in France 
Bague "Rallye" en argent 925/1000. T.50. Pds : 9,7 grs. 
 

250/300 

265 GIVENCHY 
Blouse en soie noire, col rond devant zippé souligné d'un jabot, manches longues à volant d' où 
part un ruban (taches). Griffe blanche, graphisme noir 
 

50/80 

266 ISTANTE pour Gianni Versace circa 1985 
Veste longue en velours chocolat, col cranté dont une partie en soie de même couleur, double 
boutonnage, trois poches en biais, manches longues. Griffe noire, graphisme or rehaussé du 
sigle 
 

50/60 

267 UNGARO Paralllèle 
Vest ample en velours noir doublé de taffetas fuchsia, col droit .orné d'une rose, manches 
longues épaulées.griffer blanche, graphisme noir, précédé du sigle 
 

50/80 

268 HERMES Paris made in France 
Lot de trois carrés en soie imprimée, un titré "Caraïbes" sur fond rouge, l'autre "La Promenade 
de Longchamp", marge rose, le dernier titré "Cliquetis", marge noire. En l'état. 
 

60/80 

269 MISSONI 
Veste en laine marron chinée multicolore, col châle, simple boutonnage, deux poches en biais 
passepoilées 
 

60/80 

270 Christian DIOR 
Toque en Vison lustré vert et daim.Griffe blanche, graphisme noir 
 

70/90 

271 Paul KA  
Doudoune en nylon matelassé marron, bas du manteau et des manches longues en drap 
marron, col montant, simple boutonnage sous patte asymétrique, deux poches dans les 
coutures zippées, ceinture. 
 

80/100 

272 Ermano SCERVINO 
Parka zippée en coton beige, capuche, parementures en patchwork de Renard lustré, 2 poches 
zippées, 2 poches sous rabats, , manches longues 
 

100/120 
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273 HERMES-Paris 
Lot composé d'un chemisier en soie imprimée et d'un pantalon en jersey bordeaux, ceinture en 
daim de la même couleur (coutures élargies) 
 

100/120 

274 Anonyme 
Robe du soir en tulle noir et lamé or, décolleté en pointe souligné d'un noeud, manches longues 
à poignets volantés de soie noire, ourlet de la jupe ample à l'identique 
 

400/450 

275 CHANEL Haute couture, 47200 
Tailleur en lainage tweed multicolor à dominante rouge, composé d'une veste à petit col, simple 
boutonnage, effets de quatre fausses poches, manches longues, et d'une jupe évasée, 
l'ensemble est doublé de crepe rose (tâche, longueur non d'origine, fils tirés). Griffe blanche 
 

400/500 

276 GIVENCHY haute couture n° 16289 circa 1970 
Robe en ottoman de coton rose, encolure bateau, sans manches, taille basse froncée avec effet 
de tablier, nous y joignons une ceinture ruban. Griffe blanche, graphisme noir 
 

400/500 

277 Yves SAINT LAURENT  
9/10è reversible en Astrakan Bukhara noir et envers daim bleu roi, col parmenture et poignée 
en Astrakan, simple boutonnage à quatres boutons d'ébène en forme de coeur, poches 
verticales 
 

600/800 

278 Agnes GERCAULT 
Blouson zippé en Vison lustré marine, travail milleraies horizontal sur intercalaires d'organza, 
poches verticales bordées de cuir. 
 

600/800 

279 Robert BEAULIEU 
Gilet 3/4 en Renard bicolore noir et blanc travail damier. 
 

850/950 

280 Anonyme 
9/10 reversible en envers cuir marron et mouton ,petit col, parementures et revers de manches 
en Astrakan bukhara marron, simple boutonnage à trois boutons, poches verticales. 
 

1 000/1 100 

281 REVILLON 
Veste courte en Chinchilla (lanigera) lustré marron, travail pleines peaux horizontales, petit col, 
simple boutonnage. 
 

1 000/1 100 

282 Anonyme 
9/10ème en Vison scanbrown et dark saga royal, travail de damier, col châle, parementures, 
bas du vêtement et des manches en Vison dark saga royal, manches à effet de diagonales. 
 

1 000/1 200 

283 Robert BEAULIEU 
9/10 en envers daim taupe et mouton lustré ton sur ton, grand col et revers de manches en 
Mouton, ceinture lien en cuir tréssé, poches verticales. 
 

1 000/1 100 

284 FONTANI 
3/4 en Vison lustré taupe, travail horizontal sur intercalaires en gros grain marron, col cranté, 
simple boutonnage, poches horizontales. 
 

1 100/1 200 

285 9/10ème en envers cuir camel et Vison blanc femelle, travail pleines peaux, petit col, simple 
boutonnage à trois boutons, bas des manches fendu, poches verticales. 
 

1 300/1 500 
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286 Manteau en envers daims marron et Vison scanbrown femelle, travail pleine peaux, col 
parementure et revers de manches en Vison, petit col, simple boutonnage à 4 boutons de 
daims, fente de côtés, ceinture. 
 

1 400/1 600 

287 Anonyme 
Manteau réversible en envers cuir camel imprimé et Vison éjarré golden, travail pleines peaux, 
col, poignets en Martre Zibeline blonde du Canada, simple boutonnage à deux boutons 
recouverts, poches verticales, ceinture. 
 

1 500/2 000 

288 Agnès GERCAULT 
9/10ème en Vison mahogany, petit col, simple boutonnage à deux boutons, manches courtes, 
travail horizontal arrêtes sur flanc. 
 

1 600/1 800 

289 CHANEL 
Sac "Mademoiselle Baguette" 25cm en veau caviar matelassé noir, fermoir siglé en acier 
chromé sur rabat, anse chaîne en acier chromé entrelacée de cuir en coordonné. Bon état. 
 

1 600/1 800 

290 HERMES Paris made in France année 1992 
Sac "Bolide" 26cm en cuir grené noir, fermeture éclair, double poignée, clefs, cadenas. Très 
bon état. 
 

1 800/2 000 

291 Nina RICCI 
Grand sac 47 cm en cuir noir et laine grise chinée, fermeture éclair, double poignée, anse 
bandoulière réglable poches intérieures, porte-nom (usures). 
 

200/300 

292 CHANEL 
Sac "2.55" 30cm en lainage bouclette noir, fermoir pivotant en acier vieilli sur rabat, anse 
bandoulière cuir. Bon état (fermoir changé, nous y joignons son ancien fermoir, légères usures). 
Boîte d'origine. 
 

1 000/1 200 

293 CHANEL 
Sac cabas 41 cm en cuir matelassé et cuir vieilli bicolore dans les tons gris, fermetures sur 
pression aimanté, double poignée, double demi-anse bandoulière entrelacé de cuir gris, 
breloques en laiton doré reprenant le sigle de la maison. Bon état Carte d'authenticité, 
hologramme. 
 

1 100/1 300 

294 HERMES Paris made in France année 2009 
Sac "Trim" 31cm en veau Togo braise, fermeture éclair, languette sur mousqueton en métal 
doré, demi anse bandoulière réglable. Très bon état. 
 

950/1 100 

295 HERMES Paris made in France année 1996 
Sac "Birkin" 40cm en cuir Buffalo gold, attaches et fermoir en métal doré, double poignée. Bon 
état (manque clefs, cadenas, usures). 
 

6 000/6 500 

296 CHANEL 
Sac 20cm en cuir agneau matelassé noir, fermoir siglé en métal doré sur rabat, anse 
bandoulière chaîne en métal doré entrelacée de cuir en coordonné. 
 

1 300/1 400 

297 CHANEL 
Sac cabas 37cm en cuir vieilli matelassé métalisé argent, devant orné du sigle, fermoir pression 
aimantée, haut du sac rehaussée de chaînes entrelacée de cuir, anse chaîne à l'identique, 
poches intérieures. Bon état. Carte d'authenticité, hologramme. 
 

1 200/1 400 

mailto:chombert-sternbach@luxexpert.com


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

CATALOGUE CONSULTATION 21/12/2015 - 1 
Maître VENTE TESSIER SARROU 

 

 24 

N°Lot Désignation Estimations 

298 HERMES Paris made in France année 2000 
Sac "Trim" 34cm en cuir vibrato à dominante rouge et cuir rouge, fermeture éclair, fermeture 
mousqueton en métal doré sur languette, demi anse bandoulière réglable. Bon état (légères 
traces). 
 

1 300/1 400 

299 CHANEL 
Sac 30cm en soie polyester matelassée anthracite à surpiqures arganet, grise, fermeture éclair, 
double anse chaîne en acier chromé entrelacée de cuir noir. Hologramme. Très bon état. 
 

950/1 000 

300 Louis VUITTON 
Mini "Malle Courrier 1888" en composite imprimée de la toile rayée rehaussée de bandes 
d'écurie chiffrée "A.P", bordures marron, poignées, coins et fermeture imitant  le laiton doré, 
intérieur composé de deux châssis sanglés en toile beige. Très bon état. Boîte d'origine. 
Dimensions: 11,5 x 6,5 x 6,5 cm. 
 

500/600 

301 CHANEL 
Sac 35 cm en cuir agneau matelassé marron, fermeture éclair , double demi-anses 
bandoulières chaînes en métal doré entrelacée de cuir en coordonné, pattes d'épaule, poches 
exterieures.Bon état (légères usures au coin). Hologramme. 
 

1 500/1 700 

302 HERMES Paris par Ravinet Dendert 
Cendrier en métal argenté et métal argenté guilloché é décor de rosace, prise tête de cheval. 
Diamètre : 12cm. 
 

150/180 

303 HERMES Paris 
Coupe papier "Ceinture" en métal argenté. 
 

120/150 

304 HERMES Paris 
Ensemble de bureau en cuir noir et métal argenté palladié comprenant un sous main ouvrant, 
un tampon buvard et un étui à ciseaux et coupe papier. 
 

700/800 

305 HERMES Paris made in France 
Valise 48h bicolore en cuir grené noir et cuir naturel à surpiqûre blanche, attache en laiton doré, 
poignet, séparation intérieur, clefs, cadenas. Très bon état ( petites égrenures). 
Dimensions : 44 x 34 x 16cm. 
 

500/600 

306 Louis VUITTON 
Coffret en cuir monogram mat noir, fermoir serrure en acier chromé, poignée, porte-nom. Bon 
état (légères traces au fermoir). Dimensions : 35 x 25 x 13 cm. 
 

700/800 

307 HERMES Paris made in France  
Valise "Victoria" 50cm en toile enduite chinée beige et veau Clémence marron brulé, fermeture 
éclair à double curseur, double poignée, clef, cadenas. Bon état (usures aux angles). 
 

1 500/1 800 

308 HERMES Paris made in France 
Sac "Victoria" de voyage 43cm en toile enduite chinée beige et veau Clémence marron brûlé, 
femreture éclair à double curseur, double poignée. Bon état (salissures, traces). 
 

1 500/1 800 

309 CHANEL 
Carré en mousseline de soie imprimée à décor floral rose, noir sur fond écru, roulottage safran. 
Bon état. 
 

70/80 

310 HERMES Paris made in France 
Carré en soie imprimée titré "Bride de Cour", sur fond violet. Bon état. Boîte d'origine. 
 

100/120 
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311 HERMES Paris made in France 
Carré en soie titré "Farandole", marge rose, signé Caty. Bon état. 
 

120/140 

312 VAN CLEEF & ARPELS 
Carré en soie imprimé à motif de bijoux,rubis entourés de brillants, sur fond écru,marge bleu. ( 
Troues, taches) 
 

40/60 

313 HERMES Paris made in France 
Carré en soie imprimée titré "Chasse en Inde", marge grise. Bon état (légères salissures). 
 

80/100 

314 HERMES Paris made in France année 1996 
Ceinture "Collier de Chien" en veau epsom gold à surpiqures blanches, motifs clous en métal 
doré. T.76. Très bon état. 
 

120/150 

315 HERMES Paris made in France 
Tour de cou "Chaîne d'ancre" petit modèle en argent 925/1000, fermoir bâtonnet. Pds : 66,3 
grs. Longueur : 40cm. 
 

850/900 

316 HERMES Paris 
Anneau "Cordage" en argent 925/1000. Pds : 9,6 grs. T.52. 
 

300/400 

317 Yves SAINT LAURENT circa 2000 
Collier composé d'une double chaine en métal doré torsadé , de calcédoines  à taille brute 
rehauusées de perles dorées, retenant une importante plaque d'agate dont le pourtour est peint 
à l'or fin. Signé par lettre abécédaires 
 
 
 

650/750 

318 MONIES circa 1990 
Paire de pendants d'oreilles formant des palmettes en palissandre. Signé 
 

120/150 

319 Yves SAINT LAURENT haute couture 
Magnifique ceinture chaine torsadée en métal doré ornée de motifs percés en métal vieilli 
d'inspiration ethnique, modèle de défilé. Non signé 
 

950/1 100 

320 CHANEL circa 2008 
Bracelet manchette ouvrant 52mm en résine noire, rehaussé d'un important motif croix en émtal 
argenté serti de strass à l'imitation brillants. Signé sur plaque. Boîte d'origine. Diamètre : 5,5cm. 
 

900/1 000 

321 Yves SAINT LAURENT haute couture 
Large collier torque recouvert de cuir métalisé or, orné au centre d'une pierre d'inspiration 
volcanique, chaque embout recouvert du même matériaux, modèle de défilé n°83. Signé 
 

750/800 

322 Christophe Tissot pour Yves SAINT LAURENT rive gauche  
Collier composé de perles en bois des iles,de formes et couleurs différentes, au centre deux 
petites perles passementerie en cuir, le tout monté sur une cordelière à finitions pompons. 
Signé 
 

650/700 

323 LANVIN, Yves SAINT LAURENT, Karl LAGERFELD, Christian DIOR made in Germany 
Lot composé d'un sautoir de perles en verre vertes entrecoupées de motifs en laiton doré, 
finissant par une boucle et de 4 paires de boucles d'oreilles de formes diverses 
 

100/120 

mailto:chombert-sternbach@luxexpert.com


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

CATALOGUE CONSULTATION 21/12/2015 - 1 
Maître VENTE TESSIER SARROU 

 

 26 

N°Lot Désignation Estimations 

324 Roger JEANPIERRE (attribué à) 
Broche articulée en deux parties en métal doré seri de strass façon brillants rehausés de 
gouttes de perles blanches. Non signé numéroté 41 
 

120/150 

325 VAN DER STRAETEN 
Long sautoir orné de motifs décroissants dorés à l'or fin,  martelés à la main sur une chaine 
tubogaz. Signé 
 

400/450 

326 CHANEL circa 1993 
Paire de clips d'oreille en métal doré gravé orné d'une demi perle blanche. Signée sur plaque. 
 

150/180 

327 BURBERRY 
Manteau en cachemire gris perle, petit col, simple boutonnage à pression sous patte, pattes 
d'épaules, bas-volet devant, taille froncé orné de surpiqûres,  deux poches verticales à rabat 
boutonné, manches longues. Taille 38 environ. Bon état. 
 

300/400 

328 Lucien PELLAT-FINET 
Manteau en jersey imprimé multicolore100°/° cachemireencomure ronde parementures bord à 
bord, manches longues 
 

200/250 

329 Andy WARHOL d'après circa 1967/1970 
Robe en cellulose et coton imprimé de la sérégraphie "Cambell's soup" titrée "The Souper 
Dress" (usures) 
Modèle similaire reproduit dans le catalogue: les collection du Kyoto Costume Institute, Fashion, 
Une Histoire de la mode au XVIIIe au XXe siècle, édition Taschen 2002 page 589 
 

1 000/1 200 

330 PRADA 
Cardigan en fausse fourrure en mohair  noir à fleur blanche, décolleté rond sur fermeture à un 
crochet, manches 3/4. Taille 36/38 environ 
 

200/250 

331 SAINT LAURENT rive gauche 
Caban en drap marine, col châle, double bouonnage, poches sous rabat boutonné, manches 
longues. Griffe blanche, graphisme noir rehaussé de deux carrés couleur 
 

200/250 

332 PRADA 
Manteau en laine et mohair chiné gris, décolleté rond, simple boutonnage pression sous patte, 
deux poches verticales, manches longues. Taille 42 environ 
 

200/250 

333 Anonyme 
Jupe longue en lainage noir, taille soulignée de fronces, bas de la jupe orné d'une bande de 
guipûres noires. T.40 environ. 
 

30/50 

334 Christian DIOR  
Robe sac en jersey de coton et soie écru à rayures noires, encolure bateau souligné d'un col se 
prolongeant sur un décolleté en pointe, manches 3/4, boutonnage au dos, poches dans les 
coutures. Taille 38/40 
 
 

150/200 

335 VALENTINO Boutique 
Manteau en poil de chameau camel, col châle cranté, manches longues raglan, jupe du 
manteau coupé à la taille agrémenté de pinces sous rabats, double boutonnage, poches dans 
les coutures. 
 

250/300 
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336 Giambattista VALLI, Anonyme 
Lot composé d'une veste en velours noir gansée de satin, parementures bords à bords, bas de 
la veste à découpes arrondies, manches longues zippées et d'une jupe en soie imprimée façon 
reptile, ornée d'un noeud, fermeture éclair. T.36/38. 
 
 

150/200 

337 GiamBattista VALLI circa 2010/2013 
7/8 de forme trapèze en lamé or,intercalé de lainage, de  brocart d'acetate et laine à motifs 
florale muticolore, de lamé, de gros grain, chaque motifs à l'horizontal formant de larges 
rayures, ras du cou, boutonnage pression, manches longues, se porte avec un pantalon 
reprenant le tissu fleuri. Griffe en oranza rose graphisme noir 
 

300/350 

338 Paule KA 
Ensemble en lainage marron, veste courte, encolure ronde soulignée d'un noeud, petit col, 
simple boutonnage par trois pressions, trois poches sous rabats, manches longues, jupe se 
finissant par deux fentes. 
 

80/100 

339 Max MARA 
7/8ème en laine et cachemire noir, grand col cranté, larges parementures en Ragondin éjarré 
bordé de Marmotte, poches verticales, ceinture. 
 

400/500 

340 CERRUTTI 
Doudoune zippée en nylon de soie matelassée bleu ciel, col et poignets amovible, en Tanuki, 
poches verticales zippées. 
 

180/220 

341 G.FISCHELIS 
Manteau en Vison femelle mahogany éjaré travail pleines peaux, col cranté en Zibeline 
Bargouzine de Russie, fentes de côtés, ceinture en Vison 
 

1 800/2 000 

342 Fischelis 
Manteau en envers daim marine et Vison Scanbrown, travail pleine peau, petit col, parmenture 
et revers de manches en Vison, simple boutonnage à quatre boutons en ebène, fente verticale. 
 

1 800/1 900 

343 3/4 à capuche double fourrure en Vison golden lustré, simple boutonnage à un bouton, poches 
en biais, ceinture fourrure. 
 

1 600/1 800 

344 G. FISCHELIS 
Pelisse en soie beige, col double parmenture et revers de manche et doublure en vison femelle 
Scanbrown, travail pleine peau. 
 

1 300/1 500 

345 ANONYME  
Importante étole en Vison femelle lutécia, pans ouverts sur le devant, travail horizontal au dos. 
 

250/300 

346 Anonyme 
3/4 en Castor rasé lustré rouge, capuche et bas du vêtement en fine racoon lustré ton sur ton, 
petit col simple boutonnage. 
 

1 200/1 400 

347 Anonyme 
Veste en guipure noir, important col cranté, bordure du vêtementet poignets en Fine racoon 
lustré noir, doublure en Weasel rasé lustré, simple boutonnage à deux boutons. 
 

1 600/1 800 

348 Anonyme 
Duffle coat à capuche double fourrure en orylag imprimé camouflage, simple boutonnage à 
quatre boutons pression, poches verticales. 
 

1 500/1 600 
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349 Agnes GERCAULT 
Duffle coat à capuche double fourrure en Vison en Vison scanbrown travail pleines peaux, 
simple boutonnage a un bouton, poches à rabats. 
 

2 000/2 200 

350 Anonyme 
Duffle coat à capuche double fourrure en Vison mahogany travail horizontal arêtes sur flancs, 
simple boutonnage à un bouton, manches à trois boutons. 
 

2 000/2 200 

351 CHANEL 
Pochette 19cm en cuir agneau, et cuir agneau matelassé, fermeture pression rehaussée du 
sigle en métal doré. 
 

180/220 

352 HERMES Paris made in France 
Porte agenda "Ulysse" PM en veau togo braise, fermeture pression rehaussée d'un clou de 
selle en métal palladié. Bon état. 
 

90/110 

353 Giuseppe ZANOTTI 
Pochette en daim rouge, fermeture pression sur rabat rehaussé de trois bandes horizontales en 
métal doré entouré de clous. Bon état (légères traces). 
 

200/300 

354 Louis VUITTON année 2004 
Portefeuille  "Porte-trésor" en toile monogram, fermeture pression, intérieur faisant porte cartes, 
porte-monnaie, étui à chéquier amovible. Très bon état. 
 

200/300 

355 CHANEL 
Sac besace 40 cm en cuir grené marine à surpiqures ton sur ton, fermeture éclair, poignée 
réglable agrémentée d'une chaîne en métal vieilli, attaches et sigle sur le devant à l'identique. 
Bon état. Hologramme. 
 

900/1 000 

356 HERMES Paris made in France 
Sac "Massaï" 32cm en cuir clémence vert bronze, fermeture éclair à double curseur, anse 
bandoulière amovible réglable. Bon état (légères usures aux coins). 
 

1 200/1 300 

357 CHANEL 
Sac 22cm en jersey lin matelassé vieux rose, fermoir siglé en métal doré sur rabat, anse chaîne 
entrelacée de jersey en coordonné. Bon état. Hologramme. 
 

1 300/1 400 

358 CHANEL 
Sac "Mademoiselle" 35cm en cuir grené matelassé parme, fermeture éclair, anse chaîne en 
acier chromé entrelacée de cuir en coordonné, intercalé de deux pattes d'épaule. Très bon état. 
Hologramme. 
 

1 600/1 700 

359 CHANEL 
Sac 28cm en cuir grené matelassé gris, fermoir siglé en métal doré sur rabat, double anse 
chaîne retenant des pattes d'épaule. Bon état. 
 

2 000/2 200 

360 Louis VUITTON, GUCCI 
Lot composé d'un porte six clés en cuir épi bleu, et d'un étui à lunettes en toile enduite siglée 
beige et cuir marron. En l'état. 
 

40/50 

361 CARTIER, Christian DIOR 
Lot composé d'un étui d'agenda en box bordeaux et d'une pochette 24cm en toile enduite siglée 
et cuir bordeaux, fermeture pression rehaussé d'un médaillon au nom de la Maison. Bon état. 
 

40/50 
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362 Louis VUITTON 
Pochette accessoire en cuir épi rouge, fermeture éclair, dragonne amovible. Bon état (traces, 
usures dragonne). 
 

150/180 

363 CHANEL Swiss made n°F.G.45662 
Montre "Première" en or jaune, cadran noir, verre biseauté, mouvement quartz, bracelet chaîne, 
nous y joignons son certificat d'expertise. T.XL. Pds brut : 82,2 grs. 
 

4 500/5 000 

364 HERMES Paris Swiss made n°355049 
Montre "Clipper" en acier et métal doré, cadran blanc 33mm, chiffres arabes, dateur à trois 
heure, mouvement quartz, bracelet articulé en acier et métal doré à décor de "H". Longueur : 
16cm. 
 

800/900 

365 HERMES Paris Swiss made n°AR4.810/2285610 
Montre "Arceau" GM en acier, cadran anthracite 40mm, chiffres arabes, dateur à six heure, 
mouvement automatique, bracelet en acier et acier brossé figurant des "H", boucle déployante. 
Longueur : 20cm. 
 

1 900/2 100 

366 HERMES Paris Swiss made n°CC1.190/1453808 
Montre "Cape Cod" en or blanc 750/1000, cadran nacre 18mm, chiffres arabes, mouvement 
quartz, bracelet noir. Pds brut : 24,0 grs environ. Longueur : 18cm. 
 

1 600/1 800 

367 Anonyme circa 1930 
Bracelet "Tank" en or jaune 750/1000. Longueur : 19cm. Pds : 149,80 grs. 
 

3 500/3 800 

368 Christian DIOR 
Bracelet manchette d'inspiration Art Déco en acier chromé strassé. Longueur : 20cm. 
 

120/150 

369 CHANEL 
Paire de clips d'oreille en acier orné d'un bouquet de perles diverses, retenant un logo strassé 
par une chaînette. 
 

180/220 

370 Jorgen JENSEN 
Tour de cou composé de plaques d'étain rectangulaires, serties de motifs losange ambre, 
fermoir bâtonnet.Signé 
 

250/300 

371 VALENTINO 
Broche fleur en métal doré orné au centre d'un strass à l'imitation citrine entouré de strass façon 
brillants et rehaussés de palmettes à l'identique.  Signé 
 

120/140 

372 Collier compsé de perles de tailles diverses en quartz améthyste (accident sur une perle) 
 

120/150 

373 RENEL circa 1957/1958 
Tour de cou composé de perles blanches et de perles de verre chatoyantes grenat montées sur 
un entre deux de chaines en métl dorérehaussées de pampilles à l'identique (boîte d'origine) 
 

60/80 

374 CHANEL  
Bracelet gourmettes en acier chromé entrelacé de cuir agneau noir, retenant des charms divers. 
Longueur : 19cm. 
 

350/400 

375 HERMES Paris  
Lot composé d'un manteau en cachemire marron de forme robe de chambre ceinturée et une 
robe en lainage beigeras du cou manches longues 
 

400/450 
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376 Ko & Co pour Jean Charles de CASTELBAJAC circa 1993 
Duffle coat à capuche transformable en coton écru, intérieur multicolore, devant et dos imprimé 
et souligné d'un titre "Les Trois Amis", manches longues. Griffe jaune, graphisme noir 
 

200/250 

377 HERMES Paris 
Manteau manteau droit long en cachemire noir, col cranté recouvert de velours, boutonnage à 
un bouton, manches longues, deux poches 
 

250/300 

378 GiamBattista VALLI circa 2014 
Ensemble composé d'un manteau en soie imprimée à motifs de taches noires sur fond gris, ras 
du cou, parementures bord à bord, manches 3/4 à emmanchures basses, longueur asymétrique 
et un pantalon en broché lamé argent, noir à motifs végétale sur fond blanc 
 

200/300 

379 ALAIA 
Manteau en peaux retourné beige. Taches 
 

200/300 

380 LANVIN haute couture n° 3558 par Maryll Lanvin circa 1984/1989 
 Ensemble en crêpe de chine ivoire, noir composé d'un haut à encolure bénitier, sans manches, 
basque se croisant au dos soulignant le dos nu et d'une jupe portefeuilleà taille froncée et 
drapée. Griffes blanches graphisme noirs précédant le sigle 
 

300/400 

381 WORTH circa 1947/1948 
Ensemble en shantung de lin et soie taupé composé d'une veste cintrée à col châle, simple 
boutonnage, poches décollées, découpées en coeur et une robe à encolure bateau reprenant la 
découpe des pohes, petites manches raglan, buste brodé au ponit de chainette de couleur 
formant une importante résille rehaussée de motifs floraux, jupe plissée à partir des petites 
hanches. Sans griffe 
Provenance la famille Worth 
 
 
 

700/800 

382 Christian DIOR Haute-couture,n° 004586, Automne-Hiver 1974 
Tailleur en velours de soie bleu roy, veste à col cranté, simple boutonnage, deux fausses 
poches sous rabat, manches longues, jupe évasée 
Griffe blanche, graphisme noir 
 
 

350/400 

383 CHANEL Haute couture, 45413 
Veste en jersey de laine rouge, col châle cranté, simple boutonnage, manches longues. Griffe 
blanche, graphisme noir. 
 
 

250/300 

384 CHANEL Haute couture 
Tailleur en lainage bouclettes écru, gansé de jersey marine, composé d'une veste encolure 
ronde, parementures, bord à bord, effet de fausse poche, manches longues, et d'une jupe lès à 
l'identique ( agraffes de la veste, longueur de la jupe non d'origine, tâches), Griffe blanc, 
graphisme noir. 
 

300/350 

385 Jean PATOU 
Haute-couture n°96488 - circa 1968 
Robe longue de cocktail de forme droite en gazar blanc, décolleté bateau souligné d'un volant, 
manches longues bouffantes avec poignets, broderies de paillettes et de fils de soie parsemant 
depuis le buste, la robe rehaussée de motif floraux. Nous y joignons une ceinture également en 
gazar. Griffe blanche, graphisme bleu 
 

800/1 100 
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386 Michel GOMA - circa 1965/1968 
Ensemble composé d'une blouse d'inspiration gitane en crêpe turquoise imprimée de taches 
noires, encolure bateau, manches bouffantes raglan, fermeture au dos, et d'une jupe longue à 
taille froncée imprimée en coordonnées. Nous y joignons une ceinture en cuir souple noir. Griffe 
blanche, graphisme marron 
 

200/300 

387 Guliana TESO 
Long manteau en Vison golden éjarré, travail pleines peaux, grand col châle en fine racoon, 
revers de manches, ceinture. 
 

1 200/1 500 

388 9/10e en Vison scanbrown, travail horizontal arrêtes sur flanc, petit col, simple boutonnage à 
trois boutons, poches verticales. 
 

1 800/2 200 

389 Christian DIOR 
Large écharpe tricolore marron, moutarde et noir en lvoile de cachemire  bordé de queue de 
Martre brune du Canada. (petites taches) 
 

150/180 

390 Emilio PUCCI 
Paire de gants en cuir métalisé gris doublé de soie imprimée à motifs spychédéliques 
multicolores, poignets mousquetaires , boutons de manchettes chromé, taille 71/2. Excellent 
état 
 

100/120 

391 HERMES Paris made in France 
Anneau "Chaîne d'ancre enchaîné" en argent 925/1000. T.55. Pds : 6,0 grs. 
 

250/300 

392 HERMES Paris made in France 
Bracelet forçat 38mm en cuir bleu jean à surpiqûres blanches, fermoir serrure en  métal 
palladié. Longueur : 17,5cm. 
 

250/300 

393 Catherine NOLL (1945-1994) 
Pendentif en altuglas figurant des demi-cercles, chacun indépendant, et finissant par une 
demie-goutte, monté sur une cordelière de soie. Non signé 
 

700/900 

394 Catherine NOLL (1945-1994) 
Magnifique collier composé de perles olives longues sur deux rangs, retenant un galet en cristal 
de roche taillé à deux facettes, fermoir crochet identique aux perles. Non signé.  
 
 

1 200/1 400 

395 Yves SAINT LAURENT haute couture 
Paire de boucles d'oreilles en métal doré orné d' un cabochon vert entouré de miroirs bleus, 
verts de forme carré, modèle de défilé (attaches transformées pour oreilles percées). Non 
signée. 
 

150/180 

396 Catherine NOLL (1945-1994) 
Collier composé de 27 perles en résine verte, fermoir crochet en ébène et altuglas opaque en 
coordonné. Non signé 
 

800/900 

397 Catherine NOLL (1945 - 1994) 
Bracelet manchette ouvert de forme mouvementée en ébène. Non signé 
 

600/800 

398 Yves SAINT LAURENT haute couture 
Collier cins rangs décroissants composé de perles en résine dorées, en céramique rose et de 
perles ambre, fermoir en galalite. Modèle de défilé.(éclats sur quelques perles) Non signé 
 

850/900 
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399 Catherine NOLL (1945-1994) 
Bracelet ouvert en altuglass orné de trois triangles en ébène. Non signé 
 

700/800 

400 Catherine NOLL (1945 - 1994) 
Bracelet manchette ouvert en métal argenté de forme mouvementée. Non signé 
 

400/500 

401 Yves SAIUNT LAURENT haute couture 
Somptueux collier trois rangs composé de chaines torsadées, entrecoupées de perles rondes 
dorées, facettées vieillies, le dernier rang orné également de perles, le tout retenu par des 
sequins martelés, modèle de défilé.( queques oxydations sur 2,3 perles)Non signé 
 

950/1 100 

402 Anonyme  
Bracelet manchette ouvert en bakélite noire ornée de cabobochons de pâte de verre à 
l'imitation corail en serti clos dans un entourage de bronze, bague à l'identique 
 

250/350 

403 HERMES Paris made in France - Collection Surteint Dip Dye 
Châle en soie imprimée à décor de clefs, marge lie de vin, signée Cathy. Très bon état. 
 

350/400 

404 Yves SAINT LAURENT haute couture 
Ceinture 66cm en daim prune boucle figurant une croix de Malte en métal à patine bronze 
cuivré orné de strass en pâte de verre. Signé 
 

40/60 

405 CHANEL  
Ceinture gourmette réglable en métal doré se terminant par un médaillon siglé.  Longueur : 
90cm. (Oxydations). 
 

150/200 

406 Josette TETE A TETE 
Toque en vison scanbrown. Griffe blanche, graphisme noir 
 

80/100 

407 HERMES Paris made in Italy 
Paire de tennis en toile H chinée noire, blanche et cuir en coordonné, semelles en caoutchouc. 
T.43. Très bon état. 
 

130/150 

408 Jean PATOU 
Haute-couture (probablement travail Paulette) Toque en vison Ranch. Griffe blanche, 
graphisme bleu. 
 

100/120 

409 CHANEL 
Paire d'escarpins en cuir noir et daim gris, bouts rons, doublée de laine tricotée grise, semelles 
en cuir, talon 50mm. T.36. Très bon état. 
 

80/100 

410 CHANEL 
Paire de tennis en daim velours noir, semelles en caoutchouc blanc siglé. T.35. Très bon état. 
 

50/60 

411 CHANEL 
Paire d'escarpins en cuir noir et cuir vernis à surpiqures matelassées, semelles en cuir, talon 
50mm. T.35C Bon état. 
 

80/100 

412 HERMES Paris made in France 
Carré en soie imprimée "Dies i Hores" sur fond blanc à dominante jaune, signé Fr. Faconnet. 
Bon état (léger fil tiré). Boîte d'origine. 
 

100/120 
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413 Christian DIOR, GUCCI 
Lot composé d'une écharpe en mousseline de soie à motif florale bleu et de deux pochettes en 
soie imprimée à motifs abstraits 
 

30/40 

414 HERMES Paris made in Frace 
Carré en soie imprimée titré "Palefroi", signé F de la Perrières, marge noire, taches. 
 

100/120 

415 HERMES Paris Swiss made n°CM1.210/2585407 
Montre " Cherche-midi", cadran blanc rectangulaire en métal palladié se dissimulant sous une 
languette ajourée d'un "H" retenue par un clou, mouvement quartz, bracelet en cuir bleu jean à 
surpiqures blanches. 
 

600/700 

416 CHANEL Swiss made n°X.N.50713 
Montre "Matelassée" en acier, cadran noir 18mm, mouvement quartz, bracelet paillasson à 
boucle déployante. Longueur : 18,5cm. 
 

800/900 

417 Erik SALIN "Mr K" circa 2014 
Vanité en résine peinte à l'effigie de "Karl Lagerfeld" accessoirisée d'une importante paire de 
lunetttes de soleil, reposant sur un socle en altuglass noir, piètement faisant buste en composite 
agrémenté d'un noeud papillon vernissé noir et d'un bijou de col fleur de lys en métal strassé. 
Signé, pièce unique,certificat d'authenticité. 
Dimensions : Haut : 76,3cm, Face : 43,2cm, Côté : 61,3cm. 
Poids : 20 kgs. 
Biographie: "Erik Salin peintre sculpteur plasticien né en 1960 à Paris, vit et travaille aujourd'hui 
dans le sud de la France 
Inscrit depuis 1999 à la maison des artistes "Custom Painter" considéré par la presse 
spécialisée comme l'une des grandes références française en la matière. 
Influencé par le mouvement PopArt, son approche artistique figurative les codeset les travers 
de notre société de consommation. Il détourne les objets de leur contexte, les combine avec 
d'autres, accordant une très grande importance à la finition et à la beauté esthétique de ses 
oeuvres. 
Cette année l'utilisationdes marques dans ses créations sont là pour démontrer l'importance et 
l'influence qu'ont celles- ci sur notre société à travers son regard décalé et provocateur" 
 

7 000/8 000 

418 HERMES Paris Swiss made n°CL6.710/1431566 
Montre "Clipper" en acier, cadran blanc 35mm, aiguilles et index luminescents, chiffres arabe, 
dateur à trois heure, mouvement quartz, bracelet en acier et acier brossé figurant des "H", 
boucle déployante. Longueur : 19cm. 
 

900/1 000 

419 CHANEL Swiss made n°U.M.58143 
Montre "Première" plaqué or, cadran noir, verre biseauté, mouvement quartz, bracelet chaîne 
en métal doré entrelacée de cuir noir . Taille L. 
 

750/800 

420 HERMES Paris made in France 
Porte agenda "Ulysse" MM en veau togo noir, fermeture pression rehaussée d'un clou de selle 
en métal argenté palladié. Très bon état. 
 

120/150 

421 E. GOYARD Ainé n° 001 
Valise wardrobe en cuir naturel, bordures lozinées, fermoirs en laiton doré, rendorts coins, 
poignée, intérieur à une partie faisant penderie à trois cintres, l'autre compartimentée de trois 
tiroirs. Bon état. Dimensions : 87 x 48 x 26cm. 
 

5 000/6 000 

422 HERMES Paris made in France 
Carré en soie imprimé titré "Passementerie", marge kaki. Taches. 
 

80/100 
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423 HERMES Paris  
Porte clefs en cuir figurant une pomme retenue par une chaînette en argent 925/1000. Bon état. 
 

100/120 

424 Christian DIOR 
Carré en soie imprimé à motif pied de coq beige sur fond écru (taches) 
 

20/30 

425 HERMES Paris Swiss made n°HH1.510/3064819 
Montre "Heure H" en acier, cadran blanc 25mm, chiffres arabes, mouvement quartz, bracelet en 
veau swift étoupe à surpiqures blanches. Longueur : 19,5cm. 
 

1 000/1 200 

426 HERMES Paris made in France 
Bague "Double Noeud" en argent 925/1000. T. 54. Pds: 6,0 grs. 
 

250/300 

427 HERMES Paris made in France 
Bague "Ceinture" en argent 925/1000. Pds : 7,0 grs. T.52. 
 

200/300 

428 Yves SAINT LAURENT rive gauche  
Collier 4 rangs tosadés de parles en pâte de verre blancheorné au centre d'une perle en verre à 
inclusion argenté, fermoir à l'identique (à réenfiler) 
 

50/60 

429 Yves SAINT LAURENT haute couture 
Paire de boucles d'oreilles de forme carré en métal doré émaillé multicolore entourant un 
cabochon en verre irisé bleu, modèle de défilé ((attaches transformées pour oreilles percées). 
Non signée. 
 

150/180 

430 Yves SAINT LAURENT par Michèle Baschet 
Broche coeur en métal vernissé repercé à motif de volutes serti de strass à l'imitation rubis, 
diamants, rehaussés de pendeloques de perles blanches, grises et façon cristal taillé, pouvant 
être également porté en pendentif. Signé 
 

300/350 

431 HERMES Paris made in France 
Bracelet en cuir naturel "Vive l'Idée", fermoir en métal doré. Longueur : 27cm. 
 

100/120 

432 HERMES Paris made in France 
Bracelet en métal argenté palladié "Chaîne d'ancre Optique" 35mm dans les tons pastels bleu, 
blanc, rose. Diamètre : 6,2cm. 
 

330/350 

433 HERMES Paris made in France 
Bracelet manchette 56mm "Brandebourgs" en métal argenté palladié émaillé. Diamètre : 6,2cm. 
 

350/400 

434 CHANEL  
Sautoir chaîne en métal doré martelé retenant des charms figurant un ange, un personnage 
équestre et un sceau. (Oxydation). Longueur : 50cm. 
 

500/600 

435 Christian LACROIX Noël 1994/ 2007 
Lot de quatre broches "Coeurs" en métal doré, argenté, patiné vielle or ornés d stass, miroir, la 
dernière à décor "autour du monde" pour la naissance de Jésus, Signés 
 

150/180 

436 Yves SAINT LAURENT 
Lot composé de quatre paires de clips d'oreille en métal doré, figurant respectivement des 
gouvernails, des chardons, des losanges strassés et des demi perles enchâssées dans un motif 
en métal doré. Signées. 
 

60/80 
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437 Yves SAINT LAURENT 
Lot composé d'une paire de clips d'oreille en métal doré orné de strass à l'imitation rubis, quartz 
rose, d'une broche croissant en métal doré martelé orné de strass à l'imitation saphir, 
émeraude, citrine, rubis, améthyste, brillants, et d'une broche en métal doré à volutes sertis de 
strass à l'imitation brillants. Signées. (un strass à recollé). 
 

40/50 

438 HORSPIST 
Parka Homme zippée en nylon de soie noire, petit col, simple boutonnage à quatre pressions, 
quatre poches, poche zippée à la manche, taille coulissée, capuche amovible bordée de 
Tanuki. T.56. 
 

300/400 

439 BIRGER CHRISTENSEN 
7/8 en Zibeline  brune Bargouzine  de Russie, col double parementure, et poches plaquées 
travail horizontal, revers de manches. 
 

3 500/4 000 

440 Robert BEAULIEU 
3/4 en golden fonçé Saga, travail horizontal arêtes sur flancs sur intercalaires de cuir tréssé 
marron, petit col, simple boutonnage à quatre pressions. 
 

1 500/1 700 

441 Robert BEAULIEU 
Veste en Vison Scanglow, travail horizontal arêtes sur flancs, encolure ronde, simple 
boutonnage . 
 

1 700/1 800 

442 Robert BEAULIEU 
Manteau reversible en envers daim camel vieilli et Vison scanglow, travail pleine peaux, col 
cranté, simple boutonnage à deux boutons siglés, revers de manches en Vison, poches 
verticales bordé de daim 
 

2 700/2 900 

443 Robert BEAULIEU 
Duffle coat à capuche en Renard golden, travail horizontal sur intercalaires de daim, doublure 
façon pantère. 
 

1 500/1 600 

444 CHOMBERT 197 rue Saint-Honoré Paris - circa 1972 
Manteau à longueur maxi en renard Kamchatka, travaillé à l'horizontal, petit col, parementure 
bord à bord. Nous y joignons une toque à l'identique dans son carton à chapeau d'origine 
 

700/900 

445 Anonyme 
Pelisse en nylon soie noir col cranté, parementures et revers de manches en Chinchilla naturel ( 
Lanigera ) travail pleines peaux, doublé de Vison dark éjaré, simple boutonnage à trois boutons, 
ceinture, fente dos. 
 

3 200/3 500 

446 G. FISCHELIS 
Veste zippée en Vison scanbrown travail horizontal, petit col, poches horizontales. 
 

1 300/1 500 

447 CHANEL 
Paire de clips d'oreille en métal doré orné au centre d'un important strass façon brillant. Signée. 
 

140/160 

448 HERMES Paris made in France 
Porte-clefs en métal doté figurant une lyre titré "Année de la Musique". 
 

100/120 

449 HERMES Paris made in France 
Bracelet manchette 55mm "Optique Chaîne d'ancre" en métal doré émaillé multicolore. 
Diamètre : 6,2cm. 
 

360/400 
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450 HERMES Paris made in France 
Bracelet "Jumbo" en cuir naturel, fermoir en métal doré. Longueur : 18cm. 
 

120/150 

451 Yves SAINT LAURENT 
Lot composé d'une demi parure en métal doré composé d'une broche et d'un paire de clips 
d'oreille circulaires, ornées en leur centre de cabochon en résine façon rubis, sertis de strass à 
l'imitation émeraude, rubis, saphir, citrine et d'une paire de clips d'oreille en coordonné. 
Signées. 
 

60/80 

452 Anonyme  
Bracelet trois rangs composé de perle tubulaires facettées en cristal de roche translucide, 
fermoir en bronze doré. 
 

150/250 

453 HERMES Paris made in France 
Bijou de sac figurant une pastille en cuir violet frappé au nom de la Maison sur un lien en cuir 
naturel. 
 

100/120 

454 KENZO Paris  
Collier volute en métal doré et strass multicolores 
 

60/80 

455 Yves SAINT LAURENT 
Lot composé d'un collier anneaux en métal doré ciselé, fermoir bâtonnet, et d'un collier à 
maillons losanges en métal doré, fermoir S. Signés (oxydations). 
 

40/50 

456 Lot de deux chapelets ethniques l'un en ébène, corail et os, l'autre en perles de bui et cornaline 
 

60/80 

457 Yves SAINT LAURENT 
Pendentif croix en métal doré orné d'un strass rubis entouré d'un motif perlé. Signé 
 
 

40/60 

458 Jorgen JENSEN 
Bracelet jonc ouvert en étain, surmonté d'un motif améthyste, bague ouverte à l'identique. Signé 
 

250/300 

459 CHANEL 
Bracelet manchette ouvert en acier émaillé noir serti de divers cabochons dont certains 
facettés. Diamètre : 6cm. 
 

720/750 

460 Yves SAINT LAURENT haute couture (attribué à) 
tour de cou composé de 14 rangs de pele en bakélite façon corail, jaune, de perles en 
boisrehaussées de palmettes en ébène, palissandre. Non signé 
 
 
 
 

250/300 

461 CHANEL 
Paire de clips d'oreille en métal doré, chaîne entrelacée de cuir noir, ornée au centre d'une demi 
perle irrégulière. 
 

180/220 

462 CHANEL 
Paire de clips d'oreille en métal doré, formée d'une pièce frappée du sigle, retenant par une 
chaînette réglable un pendentif figurant un sac de la Maison. Signée. 
 

180/220 

463 Lot de deux colliers ethniques 
 

80/100 
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464 Lot composé d'un collier, d'un sautoir ethniques et d'un sautoir en résine façon ambre 
 

80/100 

465 Collier sept rangs de perles tubulaires, rondes en agathe, fermoir en bronze 
 

100/150 

466 Lot de deux colliers ethniques 
 

80/100 

467 34 perle de corail de formes décroissantes ayant composé un tour de cou (pad de fermoir) 
 

100/150 

468 Collier trois rangs composée de perles de jai et ébène, orné au centre de grappes à l'identique, 
fermoir strassé 
 

80/100 

469 Lot de deux colliers ethniques 
 

80/100 

470 Collier ethnique composé de perles en pierres dures, fermoir métal 
 

100/120 

471 Collier à plusieurs torsadés composé de petites perles de verre et pierres dures, fermoir métal 
 

80/100 

472 Collier ethnique composé de perles de corail 
 

100/120 

473 Colliers d'origine extrême orient composé de perles diverses certaines en bui gravé 
 

100/150 

 Totaux  

 

Total des lots  : 473 
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