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Mardi 20 décembre à 13 h 30

400.  HERMÈS PARIS
  Sac BOLIDE en cuir grainé noir, 

fermeture éclair, deux poignées, une 
anse bandoulière, clés et cadenas.

 Accompagné de son Dustbag.
 35 x 27 x 14 cm
 Bon état. 600 / 800 €

401.  SONIA RYKIEL
  Besace en paillettes dorées et toile 

camel, se ferme par une pression, 
trois poches à l’extérieur du sac, une 
zippée à l’intérieur, anse bandoulière 
réglable.

 Accompagnée de son dustbag.
 30 x 23 x 10 cm
 Bon état. 200 / 300 €

402.  SONIA RYKIEL
  Petit sac à main en cuir rouge et noir, 

deux poignées, garnitures en métal 
doré, une fermeture éclair, siglé devant 
et derrière agrémenté d’un petit strass.

 Accompagné d’un dustbag.
 28 x 18 x 12 cm
 Bon état.  100 / 150 €

403.  BOTTEGA VENETTA
  Besace en cuir noir, poche extérieur 

à zip avec application du tressage 
mythique de la maison, se ferme 
par une fermeture éclair, une anse 
bandoulière réglable.

 21 x 17 x 4 cm
 Bon état. 120 / 150 €

404.  CHANEL
  Sac en cuir d’agneau matelassé noir, 

fermoir Mademoiselle en métal argenté, 
poche zippée intérieure, porté épaule.

 Accompagné d’un dustbag.
 25 x 17 x 6 cm
 Bon état. 400 / 500 €

405.  CHANEL
  Pochette en cuir matelassé noir, ornée 

du sigle de la maison, garnitures 
en métal argenté, multiples poches 
internes, fermeture éclair, anse 
bandoulière.

 20 x 25 x 3 cm
 Très bon état. 400 / 500 €

406.  CHRISITAN DIOR
   Sac en toile rouge, orné de deux 

bandes noires siglées de chaque 
côté, deux poignées dont l’une est 
agrémentée d’une attache amovible 
en strass imitation diamant.

 40 x 24 x 11 cm
 Bon état.  100 / 150 €

407.  PIERRE HARRY, Circa 2000
  Sac en vinyle et lisérés en cuir noir, 

se fermant par un rabat à aimant, une 
poche sous rabat, une poche zippée 
intérieure et une anse bandoulière.

 Accompagné de son dustbag.
 45 x 26 x 20 cm
 Bon état. 150 / 200 €

408.  YVES SAINT LAURENT
  Sac en cuir noir, garniture en métal 

argenté, une poignée à crochet, se 
ferme par une pression, une poche à 
zip, porté main.

 44 x 37 x 16 cm
 Très bon état. 300 / 400 €

409.  PRADA
  Sac en cuir noir et intérieur en cuir 

rose, garnitures en métal argenté, deux 
poignées agrémentées d’anneaux, se 
fermant par une fermeture éclair, 
deux poches extérieures à pression 
dont une est ornée de la plaque de la 
maison, une poche à zip interne.

 30 x 25 x 10 cm
 Bon état. 50 / 70 €

410.  CHRISTIAN DIOR
  Sac de jour en cuir beige, garnitures 

en métal doré, une poignée, une 
poche zippée intérieure.

 24 x 28 x 8 cm
 (Quelques tâches). 450 / 500 €

411.  CHLOE
  Sac ALICE en cuir de veau et en 

poulain moucheté noir et blanc, 
garniture en métal doré, fermeture 
éclair, deux poignées, une anse 
bandoulière amovible, une poche 
zippée intérieure.

 37 x 22 x 14 cm
 Bon état. 550 / 600 €

412.  ANONYME
  Petit sac vintage en cuir façonné 

noir, garniture en métal doré, une 
anse, porté main. 

 22 x 16 x 6 cm
 (Usures du temps). 30 / 50 €

413.  LOUIS VUITTON
  Sac à dos en toile monogram chocolat 

et noisette, garnitures en métal doré, 
rabat en cuir avec fermeture à boucle, 
une poignée, deux anses réglables.

 24 x 30 x 9 cm
 Très bon état. 600 / 700 €

414.  *ANONYME
  Petit sac vintage en crocodile noir, 

fermoir en métal doré, anse agrémentée 
de multiple cabochons de chaque côté 
de celle-ci, intérieur en cuir vert dont 
une poche rouge à lèvre et deux 
autres poches.

 22 x 13,5 x 6 cm
 (Usures du temps). 50 / 80 €
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415.  LOUIS VUITTON
   Boîte à chapeaux en toile monogram 

chocolat et renfort en cuir naturel 
sur structure en bois, fermeture en 
laiton doré.

 (Manque clés et porte adresse).
 Accompagné de son dusbag.
 50 x 47 x 20 cm
 Bon état. 450 / 550 €

416.  LOUIS VUITTON
  Boîte à chapeaux en toile en cuir épi 

rouge sur structure en bois, fermeture 
en laiton doré, porte adresse amovible, 
intérieur en velours rouge.

 (Manque clés).
 50 x 47 x 20 cm
 Bon état. 350 / 450 €

417.  LOUIS VUITTON
  Sac de voyage façon baguette en toile 

monogramme et cuir naturel, deux 
poignées, fermeture à zip, porte-adresse 
amovible, deux poches intérieures.

 75 x 35 x 19 cm
 Très bon état. 600 / 700 €

418.  Louis VUITTON
  Valise en toile monogram LV, coins 

renforcés et fermeture par Serrure 
S avec deux clés, bordures lozinées, 
une poignée, porte adresse en cuir 
naturel amovible.

 35 x 28 x 15 cm
 Très bon état. 350 / 450 €

419.  Louis VUITTON
  Valisette en toile monogram LV, coins 

renforcés et fermeture par Serrure S 
avec deux clés, bordures lozinées, une 
poignée, porte adresse en cuir naturel 
amovible.

 26 x 25 x 15 cm
 Très bon état. 300 / 400 €

420.  Louis VUITTON
  Sac à dos en toile couleur rouille 

monogrammée LV pour l’édition 
“For America’s cup”, fermeture par 
un lien en corde se �nissant par deux 
anses, poche intérieure zippée. 

 43 x 28 x 18 cm
  Bon état (usures du temps sur le bas 

du sac). 150 / 200 €

421.  Louis VUITTON - Roméo Gigli, 
Edition limité pour les cent ans

  Sac à dos en toile monogram et cuir 
naturel. Se fermant par un lien en 
cuir se �nissant par une anse, porte-
adresse amovible. Porté épaule.

 50 x 27 x 14 cm
 Bon état (patine d’usage). 800 / 850 €

422.  Louis VUITTON - Marc Jacob & 
Stephen Sprouse

  Sac à main “Neverfull” en toile 
monogram chocolat et cuir naturel 
avec graf�tis de roses, garnitures en 
métal doré, deux poignées. Intérieur en 
tissu rosé lignée. Porté épaule ou main.

 Accompagné de son dustbag.
 46 x 28 x 16 cm
 Bon état (cuir vieillit par le temps).
 300 / 400 €

423.  HERMÈS
  Sac Victoria en “rocabar” de laine et 

cuir noir, deux poignées, cadenas, 
clés, porte-adresse amovible, double 
fermeture éclair. Porté épaule ou main.

 43 x 27 x 18 cm
 Bon état. 1 000 / 1 200 €

424.  HERMÈS - Fabriqué en 1992
  Sac Kelly en box rouge, noir et fauve, 

garnitures en métal plaqué or, deux 
clefs sous clochette, une poignée, une 
anse bandoulière amovible rouge. 

 Accompagnée de son dustbag.
 32 cm.
  Bon état. (Légères éra�ures sur le 

cuir). 1 800 / 2 500 €

425.  LOUIS VUITTON
 Édition Centenaire, 1896-1996
  Cartable en toile monogram et cuir 

naturel à rabat, garnitures en métal doré, 
une poignée, porte adresse amovible, 
grande poche zippée intérieure.

 (Manque anse bandoulière).
 Accompagné de son dustbag.
 48 x 33 x 19 cm
 Bon état. 300 / 400 €

426.  HERMÈS
  Sac vintage en cuir grainé fauve, 

à surpiqûres blanches, double 
rabats, garnitures en métal doré, 
anse bandoulière, une poche zippée 
intérieure.

 Accompagné d’un dustbag.
 26 x 19 x 7 cm
  Bon état (patine d’usage, légères traces).

 300 / 350 €
427.  FENDI
  Sac baguette en cuir noir et brodé 

entièrement, agrémenté de perles et de 
petits miroirs dans les tons rose et vert, 
garnitures en métal argenté, fermoir 
siglé à pression, poche intérieure à zip, 
une anse. Porté épaule.

 Accompagné de son dustbag.
 27 x 13,5 x 4 cm
 Très bon état. 90 / 110 €

428.  GUCCI
  Sac à main en toile siglée et cuir 

noisette, application de bandes aux 
couleurs de la maison vert et rouge, 
garnitures en métal argenté, fermoir 
crochet, une anse, une poche interne 
zippée. Porté épaule.

 40 x 24 cm
 Bon état. 100 / 120 €

429.  DOLCE GABANNA
  Sac à main en cuir noir façon reptile, 

garnitures en métal argenté, anse 
siglé deux poches intérieures dont 
une zippée. Porté épaule ou main.

 30 x 27 cm
 Bon état. 60 / 90 €

430.  CHANEL
  Sac en fourrure synthétique rose 

bonbon, fermoir siglé en métal doré, 
une poignée, deux poches intérieures 
dont une zippé. 

  Accompagné de son dustbag et de sa 
carte d’authenti�cation.

 26 x 14 x 7 cm
 Très bon état. 250 / 350 €

431.  CHANEL
  Sac en poulain blanc et noir, poignée 

en métal doré entrelacé de poulain, 
fermeture pression siglé. A l’intérieur 
se trouve un miroir et une poche. 

  Accompagné de son dustbag, de sa 
carte d’authenti�cation. 

 22 x 8 x 10 cm
  Bon état. (Usures du temps sur le 

miroir). 200 / 300 €
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432.  HERMÈS Paris
  Valise rigide en cuir brun verni 

intégrant un nécessaire de toilette de 
voyage en métal doré comprenant: 
deux �acons, deux brosses, une boîte 
à savon avec couvercle monogrammée 
“KD“, un set de manucure, un étui à 
l’identique et un chausse-pied. Elle 
est accompagnée de sa housse. Très 
bel état. Signée.(Petits manques)

 34 x 26,5 x 5,5 cm 3 000 / 4 000 €

433.  LANCEL
  Sac de Week end en cuir havane, fond 

renforcé, anses courtes et bandoulière. 
 Dans sa housse d’origine
 Haut. : 44 cm - Prof. max. : 22 cm
 Larg. : 46 cm 40 / 60 €

434.  Lot de fermoirs de sacs en métal 
doré (environ 50). 50 / 60

435.  LANCEL
  Porte cravate en cuir chocolat. On 

y joint une paire de boutons de 
manchettes. 50 / 60 €

436.  LANCEL
  Sacoche de travail en toile enduite 

beige et cuir havane, anses en cuir.
 35 x 50 x 11 cm 60 / 80 €

437.  LANCEL
  Lot de trois bagages de voyage en 

toile enduite beige et lamelles cuir 
havane, anses en cuir.

 Le plus grand : 55 x 75 x 15 cm
 Le moyen : 45 x 65 x 15 cm
 Le plus petit : 35 x 45 x 10 cm
   150 / 200 €

438.  LANCEL
  Lot de deux bagages comprenant 

une petite malle de voyage en toile 
enduite beige et lamelles de cuir 
havane, anses en cuir. On y joint un 
sac de voyage à trois compartiments 
signé Lancel sur l’intérieur.

 La mallette : 35 x 45 x 9 cm
 Le sac : 34 x 44 x 17 cm 100 / 120 €

439.  Lot de six bandoulières en cuir et 
tissu divers.  20 / 30 €

440.  LANCEL
  Porte-costume à divers compartiments 

en cuir camel.
 Long. déplié : 97 x 59 cm
 Long. plié : 50 cm 50 / 60 €

441.  LANCEL
  Bagage de voyage en toile enduite 

beige et lanières cuir havane, siglé 
sur le devant, anses en cuir. 

 État neuf. 
 Fond renforcé et bandoulière. 
 35 x 55 x 28 cm 120 / 150 €

442.  LANCEL
  Lot de deux bagages de voyage. Une 

valise en toile enduite beige et cuir 
havane fermant par une fermeture 
éclair. Et un sac de voyage du même 
modèle. 

 Valise : 43 x 65 x 15 cm
 Sac : 36 x 60 x 24 cm
 Sac en excellent état. 150 / 200 €

443.  DIOR
  Sac de voyage en tissu monogrammé 

beige et marron agrémenté de lanières 
de cuir chocolat, anses portées main.

 35 x 62 x 20 cm
 Très bon état. 100 / 120 €

444.  Lot de trois sacs matelassés (vert 
olive, vert émeraude et aubergine) 
dont l’un est de la maison LANCEL. 

   40 / 50 €

445.  Ceinture de taille en lézard vert 
émeraude. 20 / 30 €

446.  Porte-document en cuir noir fermant 
par code. Prototype de LANCEL.

 31 x 44 x 18 cm 20 / 30 €

447.  Important lot de fermoirs d’attaché-
case. 10 / 20 €

448.  AZZARO
  Paire d’escarpins de soirée en satin 

noir et strass. T. 41 ; hauteur talon 
11 cm. État neuf, pochette d’origine. 

 120 / 150 €

449.  AZZARO 
  Paire d’escarpins de soirée en satin 

bleu et strass. T. 41 ; hauteur talon 11 
cm. État neuf, pochette d’origine. 

 120 / 150 €

450.  AZZARO
  Paire d’escarpins de soirée en cuir gris 

clair et strass. T. 41 ; hauteur talon 11 
cm. État neuf, pochette d’origine. 

 120 / 150 €

451.  MAISON MARTIN MARGIELA-
PARIS 

  Paire de bottines en cuir marron et 
talon en acier. T. 41 ; hauteur talon 
8,5 cm. État neuf, boîte d’origine  
 120 / 150 €

452.  Non venu.

453.  VUITTON
  Attaché-case en toile monogrammée 

et cuir. 100 / 150 €

454.  VUITTON
 Sac de voyage keepall. 80 / 120 €

455.  Non venu.

456.  Ancien sac de golf, vers 1930.  
 30 / 50 €

457.  Éventail plumes et écaille. 60 / 80 €

458.  Éventail nacre (accidents). 30 / 40 €

432
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459.  Lot de chaussures divers « Bally ».
 20 / 30 €

460.  Lot de sacs à main divers. 20 / 30 €

461.  *DIOR
  Sac en crocodile noir, modèle Lady 

Dior. Sigle et parties métalliques 
dorées et monogrammées. Intérieur 
en veau noir, fermeture éclair.

 Signé Christian Dior.
 14 x 17 x 6,5 cm
 Dans sa pochette. 200 / 300 €

462.  **DIOR
  Sac modèle Lady Dior en python 

argenté et doré. Les parties métalliques 
dorées et monogrammées. Intérieur 
en daim crème avec une pochette 
fermeture éclair.

 Signé Christian Dior Paris.
 Avec une housse Chanel.
 (Quelques usures).
 20 x 23 x 12 cm 600 / 800 €

463.  HERMÈS, Paris
 Porte agenda en cuir fauve. 
 Signé et numéroté.
 En état d’usage, taches.
 Haut. : 23,2 cm
 Larg. : 18,5 cm 30 / 50 €

464.  GIVENCHY
  Paire de sandales en satin jaune. 
 T. 38. 15 / 20 €

465.  Louis VUITTON 
  Sac « Mini Saint Cloud » en cuir épi 

noir, fermoir pression réhaussée de 
laiton doré, anse bandoulière. 

 Très bon état. 200 / 300 €

466.  Louis VUITTON
  Sac «Noé» grand modèle en cuir 

épi cognac, fermeture lien, anse 
bandoulière réglable. Légères usures.  
 200 / 300 €

467.  Sac en cuir noir à surpiqures blanches, 
fermeture éclair à deux souf�ets 
pressionnés, double poignée, poche 
extérieure. (Usures).

 Larg. : 38 cm 50 / 80 €

468.  CARTIER
  Sac bourse en cuir bordeaux, fermeture 

froncée, anse bandoulière médaillon 
signé. (Taches et usures). 40 / 60 €

469.  Lot comprenant une pochette en 
cuir crème CAREL et une autre en 
bakélite avec bandoulière métal et 
bakélite. 50 / 80 €

470.  Karl LAGERFELD
  Ceinture en cuir noir ornée de passants 

décoratifs en métal doré. 
 T. 75. 30 / 40 €

471.  HERMÈS, Paris
  Ceinture « H » en cuir camel, boucle 

dorée. Importantes usures. 50 / 80 €

472.  CARTIER
  Pendulette « Must de Cartier » en 

métal doré. Mouvement à quartz. 
 Dans sa boîte.  60 / 80 €

473.  MANFIELD
  Sac à anses en cuir noir. Dans sa 

housse d’origine.
 Larg. : 39 cm 30 / 50 €

474. *Stuart WEITZMAN
  SAC porté épaule en cuir façon 

crocodile de couleur dorée et argentée, 
signé.

 28 x 40 cm
 Très bon état, housse. 60 / 80 €

475. FENDI
  Sac cabas en serpent couleur cognac, 

fermoir pression, double poignée, 
signé.

 34 x 52 cm
 Certi�cat d’authenticité. Housse.
 Très bon état. 300 / 400 €

476.  LALIQUE
  Ceinture en veau grainé bronze, la 

boucle en métal ornée d’un cristal à 
motif stylisé, modèle Perles.

 Long. : 95 cm
 Dans sa boîte. 30 / 50 €

477.  SONIA RYKIEL 
  Collection Anniversaire : Béret noir à 

décor de perles facettées. T. Unique.
  On y joint JAEGER ; Béret en 

velours bleu roi.  20 / 30 €

478.  SAINT LAURENT Rive Gauche. 
  Ceinture en daim bordeaux à décor 

en passementerie. T. 2. 60 / 80 €

479.  Lot de quatre carrés en soie : deux 
par Salvatore FERRAGAMO, 1 Pierre 
CARDIN, 1 Jeanne LANVIN.  

 60 / 80 €

480.  Gianfranco FERRE
 Lot de six foulards. 80 / 120 €

481.  Lot de quatre foulards en 
soie : 1  TIFFANY & Co 1986, 
1  VALENTINO, 1 Pierre 
BALMAIN, 1 GIVENCHY.  

 60 / 80 €

482.  Ensemble de cinq foulards en soie 
divers. 20 / 30 €

483.  Attribué à CELINE
  Écharpe en mousseline de soie noire 

brodée de sequins dorés. 40 / 60 €

484.  CELINE
  Écharpe en mousseline de soie blanche 

terminée par des franges. (État neuf).
 50 / 60 €

485.  Jean-Paul GAULTIER Paris
  Large ceinture double en cuir noir. 

Boucles en métal brossé. Signée. 
 80 x 32 cm
 Dans sa pochette d’origine.  60 / 80 €

486.  CHRISTOFLE
  Nécessaire de bureau en métal argenté 

comprenant une règle, une pendulette, 
un gobelet à stylo et un cadre photo.

 Neuf, dans sa boîte d’origine.  
 100 / 150 €
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487.  FERRAGAMO
  Lot de trois paires de chaussures  : 

deux paires de ballerines en daim 
noir à talons carrés et une paire 
d’escarpins en cuir noir. 

 T. 6½.   40 / 60 €

488.  CAREL
  Paire d’escarpins en tissu noir orné 

de dentelle et de strass. T. 5½.
  BOSS
  Paire d’escarpins pointus à petits 

talons en daim et cuir noir à pompons. 
T. 36.

  MASSARO
  Paire d’escarpins en croco noir, talon 

6 cm. T. : 36.   60 / 80 €

489.  YVES SAINT LAURENT
  Paire d’escarpins en soie noire ornée 

de perles argent formant un motif 
rayonnant. Talon 9 cm. (Usures).

  MUCHACHAS
  Paire d’escarpins pointus en soie 

crème, liseré or. T. 36. Talon 7 cm. 
(Usures).

 CAREL
  Paire d’escarpins en tissu argenté. 
 T. 5 ½.
 Stuart WEITZMAN
  Paire d’escarpins pointus en cuir 

argenté, bride à élastiques ornée de 
de strass. Talon 8 cm. T. 5½.

 50 / 60 €

490.  Stéphane KELIAN
  Deux paires de chaussures à talons 

compensés du même modèle, l’une 
en cuir noir, l’autre en daim chocolat. 
T. 3 ou 5½. 50 / 60 €

491.  MISS MAUD
  Paire d’escarpins en daim rouge à 

liseré violoné or. Talon : 6 cm. T. 4.
 FAMILY
  Paire de chaussures en daim et cuir 

rouge bordeaux vintage. Talon 7 cm. 
T. 3. 40 / 60 €

492.  HERVE LEGER
  Paire de bottes à talons en lézard 

vert et mordoré. Talon : 7,5 cm. 
 T. 36.  80 / 120 €

493.  DKNY
  Paire de bottes en fausse fourrure. 
 T. 7. 30 / 50 €

494.  JUSTIN
  Paire de bottes de cowboy en cuir 

marron clair. Numérotées. T. 5½. 
(Taches) Dans sa boîte d’origine.  
 60 / 80 €

495. DIOR
  Valise souple en cuir noir et toile siglée, 

anses et fermeture éclair. (Usures).
 50 x 70 x 19 cm 80 / 120 €

496. DIOR
  Sac porté épaule en toile siglée et 

cuir bleu marine.
 19 x 28,5 cm 60 / 80 €

497. HERMÈS
  Sac à main en cuir noir grainé, 

ouverture articulée et parties 
métalliques dorées. Signé.

 (Quelques usures).
 31 x 35 x 15,5 cm 400 / 600 €

498.  *HERMÈS, Paris
  Sac à main à une anse portée épaule en 

crocodile noir, boucle en métal doré 
simulant une corde. Intérieur à deux 
compartiments à diverses poches.

 15 x 26 x 4 cm  400 / 600 €

499.  *HERMÈS
  Pochette en crocodile chocolat à 

bandoulière, plaque « H » en métal 
doré sur l’avant, un compartiment.

 15 x 23,5 x 4 cm
 Long. de l’anse : 36 cm
 Sans sa housse.  400 / 600 €

500.  Louis VUITTON
  Sac de voyage Keepall en toile 

monogrammée et cuir.
 Larg. : 60 cm  200 / 300 €

501.  RAY BAN
  Deux paires de lunettes RB8301 

�bre de carbone et aviator.
 Dans leurs étuis.  30 / 50 €

502.  LAGERFELD
  Paire d’escarpins à bouts carrés, 

talons larges en cuir gris verni, 
boucles argentées sur l’avant. 

 Bon état. T. 6. 30 / 50 €

503.  GIANMARCO 
 LORENZI COUTURE
  Paire d’escarpins en daim noir à bouts 

ronds. Talons et plateaux bicolores. 
 Bon état. T. 37,5.  60 / 80 €

504.  DIOR
  Paire de sandales fuchsia et noir en satin 

fermant par des lanières aux chevilles. 
Talons ornés de boules de strass. 

 Très bon état. T. 36,5. 60 / 80 €

505.  DIOR
  Paire de mules ornés de �eurs en 

plastique. 
 Bon état. T. 37. 40 / 60 €

506.  DIOR
  Paire d’escarpins en daim noir 

pointus ornés de chaînettes et plaque 
au nom de la marque. 

 État d’usage. T. 38. 40 / 60 €

507.  DIOR
  Paire de compensés en tissu siglé et 

cuir noir. Une boucle en métal sur 
l’avant aux initiales de la marque. 

 En état d’usage. T. 36,5. 30 / 50 €

508.  DIOR 
  Paire de mules à deux brides en tissu 

beige et brun siglé. Un cadenas et 
des clefs ornent chacune des brides 
supérieures. 

 En état d’usage. T. 37. 30 / 50 €

509  DIOR
  Paire de mules pointues en cuir noir 

ornées de lacets qui passent dans des 
œillets. 

 En état d’usage. T. 36,5. 40 / 60 €

510.  INES DE LA FRESSANGE
  Paire d’escarpins en tissu blanc siglé 

noir et rouge. Bride au talon. 
 Bon état. T. 7.
  On y joint la pochette assortie. 
 Bon état. 60 / 100 €

511.  LOUIS VUITTON
  Paire d’escarpins à bouts carrés en 

cuir marron ornés de petits cubes 
monogrammés en métal. 

 En état d’usage. T. 37,5. 30 / 50 €

512.  INES DE LA FRESSANGE
  Paire de mules en cuir camel ornées 

d’un petit nœud sur le dessus. 
 En état d’usage. T. 7. 30 / 50 €

513.  LOUIS VUITTON
  Paire de mules à bouts carrés en 

cuir crème agrémentées de cubes en 
métal siglés. 

 Bon état. T. 37,5. 40 / 60 €

514.  *DIOR
  Paire d’escarpins en daim beige et 

façon crocodile. Sur le devant deux 
boucles en métal à l’initiale de la 
marque à l’imitation d’une ceinture. 

 Très bon état. T. 37. 50 / 80 €

515.  NINA RICCI
  Sac en cuir verni noir en éventail. La 

base des anses en métal doré siglé. 
 État d’usage. 40 / 60 €

516.  BURBERRY
  Sac en toile tartan, une poche 

extérieure en cuir beige. Signé. 
 En état d’usage.  20 / 40 €

517.  GUCCI
  Cabas en toile monogrammé taupe. 

Les anses en bambou et cuir havane. 
 Bon état. 50 / 80 €
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518.  LANCEL
  Sac porté épaule en daim moutarde, 

les anses formées de deux lanières en 
cuir tressé à la base. 

 Signé. 
 Bon état. 40 / 60 €

519.  DIOR
  Sac bowling en jean. Les anses 

et les lanières en verni noir. Une 
boucle sur l’avant en forme de D et 
monogrammée. 

 En état d’usage.  30 / 50 €

520.  LAGERFELD
  Sac à main rigide en trapèze orné 

d’une barrette en métal marquée. Une 
bandoulière et une anse portée main. 

 Signé. 
 En état d’usage.  30 / 50 €

521.  NINA RICCI
  Sac en cuir grainé rouge, la base des 

anses ornée de plaques en métal doré 
signées. 

 En état d’usage.  30 / 50 €

522.  PRADA
  Pochette en tissu rose pale, anse en 

tissu gris, fermeture éclair sur le 
dessus et plaque marquée. 

 Bon état. 20 / 40 €

523.  NINA RICCI
  Sac seau en tissu noir, le dessous en 

cuir verni noir.
 Boucle en métal doré marqué. 
 Signé. État d’usage.  60 / 80 €

524.  Paire de bottes bicolores marron et 
chocolat à lacets et petits talons. 

 En état d’usage. T. 38. 30 / 40 €

525.  PRADA
  Paire de bottes marron à petits 

talons ornées d’une bande de tissu 
sur le côté extérieur de la jambe. 

 T. 36,5. 
 Bon état. 20 / 30 €

526.  BURBERRY
  Paire de bottines en tartan noir et 

blanc à petits talons. 
 T. 37. 
 Bon état. 60 / 80 €

527.  CELINE
  Paire de bottes grises à talons hauts 

et plateformes. Elles ouvrent par une 
fermeture éclair sur l’avant, épaulée 
d’œillets sur fond façon lézard. T. 37. 

 Bon état. 80 / 120 €

528.  CELINE
  Paire de bottes à talons hauts en cuir 

crème. T. 36½.
 État d’usage, taches. 60 / 80 €

529.  CELINE
 Sac à main en daim rose et cuir fauve.
 État d’usage.  60 / 80 €

530.  Christian DIOR
  Sac à main en cuir verni camel, poignées 

agrémentées de boules en métal.
 État d’usage.  80 / 120 €

531.  HERMÈS
  Sac à main en cuir rouge à 

compartiment à bijoux. Signé sur les 
parties métalliques.

 (Manque la clé, état d’usage).
 Circa 1920.
 Haut. : 32 cm (avec l’anse) 
 Larg. : 26,5 cm - Prof. : 13,5 cm  
 700 / 900 €

532.  HERMÈS
  Sac à main en cuir bordeaux à 

compartiment à bijoux avec son 
coussin, intérieur en box rouge. 
Fermoirs en H.

  Signé et numéroté, avec une clé 
pour le souf�et et deux clés pour le 
compartiment à bijoux.

 Circa 1950.
 Haut. : 33 cm (avec l’anse) 
 Larg. : 26 cm - Prof. : 14 cm
 Dans sa boîte d’origine en état d’usage.
   800 / 1 200 €

533.  KARL LAGERFELD
  Escarpins noirs en cuir agrémentés 

des initiales de la marque sur l’avant 
en métal argenté. 

 T. 37,5. Talon 7 cm à vue. 50 / 60 €

534.  CHRISTIAN DIOR SOULIERS 
  Paire d’escarpins en satin noir, 

doublure en cuir de chevreau. 
 T. 8,5. Talons 7 cm à vue. 50 / 80 €

535.  CHRISTIAN DIOR
  Sac en cuir épi rouge de forme trapèze, 

anse portée main et bandoulière, 
une pochette intérieure à fermeture 
éclair, plaque métallique marquée 
sur l’avant. 

 Larg. : 28 cm - Haut. : 22,5 cm
 Prof. : 9 cm 100 / 150 €

536.  LANCEL
  Sac à anses portées épaules en 

cuir rouge, une pochette interne à 
femeture éclair. 

 Larg. : 24 cm - Haut. : 23 cm
 Prof. : 11 cm 80 / 100 €

537.  CHARLES JOURDAN
  Pochette de forme éventail de couleur 

orange. Bandoulière en chaine dorée. 
 Larg. : 26 cm
 Haut. : 19 cm 60 / 80 €

538.  LANCEL
  Sac banane en cuir rouge grainé à 

double pochettes. 
 Larg. : 22 cm 
 Haut. : 15 cm 50 / 60 €

539.  YVES SAINT LAURENT
  Ceinture en tissu tressé rouge et 

marron, fermoir en métal doré avec 
plaques circulaires, marquée. 

 Long. dépliée : 84 cm 40 / 60 €

540.  YVES SAINT LAURENT
  Ceinture en soie jaune, kaki, rouge, 

double boucle martelée en métal 
doré d’un côté et pompons colorés 
de l’autre côté, marquée. 40 / 60 €
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541.  ROGER VIVIER
  Deux paires d’escarpins pointus 

noirs et argenté. Talon argenté 4 cm.
 T. : 40,5 40 / 60 €

542.  FERRAGAMO
  Paire de peep toes en cuir noir, boucle 

métal signée, talon métal 9 cm. T. 41.
 Dans son étui. 40 / 50 €

543. FERRAGAMO
  Paire de peep toes en cuir gris 

métalisé, boucle métal signée, talon 
12 cm. T. 41.

 Dans son étui. Bon état. 40 / 50 €

544.  MONCLER
  Paire de boots en croûte de cuir 

chocolat doublé cuir et fourrure. T. 41.
 Dans son étui.  50 / 60 €

545.  GUCCI
  Casquette « à oreilles » en daim 

camel. T. M.  30 / 40 €

546.  BALENCIAGA
  Paire de lunettes de soleil noire, 

siglée sur les branches.
 Dans sa boîte.  30 / 50 €

547.  TOM FORD
  Paire de lunettes de soleil violettes, 

modèle Songia.
 Dans sa boîte.  30 / 50 €

548.  *Sac crocodile noir genre Kelly.
 60 / 80 €

549.  LANVIN
 Pochette en cuir noir.  40 / 60 €

550.  *LOUIS VUITTON
  Sac porté épaule en crocodile marron 

et cuir matelassé prune à décor siglé.
 Fermoir en métal doré griffé.
 Haut. : 25 cm
 Larg. : 38 cm  700 / 800 €

551.  CHANEL
  Mini sac à main en cuir matelassé 

rose poudré, l’anse formée de trois 
chaînes. Fermoir siglé.

 Larg. : 17 cm 600 / 800 €

552.  LOUIS VUITTON
  Valise en toile monogrammée et cuir. 

(Usures).
 80 x 50 cm 80 / 120 €

553.  MONT BLANC 
  Parrure comprenant un stylo plume 

Meisterstuck, modèle 4810, la plume 
en or 14K et un stylo bille du même 
modèle. Dans son étui mont blanc en 
cuir noir griffé.  100 / 150 €

554.  Non venu.

555.  Mallette de toilette en skaï noir 
comprenant un nécessaire pour 
homme (rasage et divers). 

 27 x 37 cm 30 / 50 €

556.  LOUBOUTIN
   Paire d’escarpins en daim noir à 

motif d’une bride nouée sur le côté. 
 T. 36. 60 / 80 €

557.  LOUBOUTIN
  Paire d’escarpins à tissu bleu et 

motif blanc. 
 T. 36,5. 60 / 80 €

558.  LOUBOUTIN
  Paire d’escarpins pointus en daim 

marron ajouré sur le dessus. 
 T. 36. 60 / 80 €

559.  FERRAGAMO
  Paire d’escarpins en cuir marron à nœud. 
 T. 6,5. 30 / 40 €

560. FERRAGAMO
  Paire d’escarpins en cuir rouge et 

verni noir sur le devant à motif de 
mors de cheval. 

 T. 6. 30 / 40 €

561.  CHRISTIAN DIOR
 Mules noires et dorées. 
 T. 7. 60 / 80 €

562.  CHRISTIAN DIOR
  Paire d’escarpins en daim et cuir rouge. 
 T. 6,5. 50 / 60 €

563.  MAUD FRIZON
 Paire d’escarpins dorés et noirs. 
 T. 36,5. 40 / 50 €

564.  RENE CAOVILLA
  Paire d’escarpins blancs en cuir ajouré. 
 T. 6,5. 40 / 60 €

565.  *Deux sacs en crocodile bordeaux. 
 Travail français. 150 / 170 €

566.  *Sac en crocodile noir.
 Travail français. 80 / 120 €

567.  LANCEL et divers 
 Treize sacs à main.  450 / 500 €

568.  Étole en vison gris griffé Jean 
LELONG 26 Faubourg Saint 
Honoré Paris 8e.  70 / 90 €

569. ° Chapeau de femme en panthère.
 30 / 40 €

570.  Lot de fourrures comprenant diverses 
pièces dont deux toques et trois tours 
de cou. 50 / 80 €

571.  CELOWAR Bruxelles 
 Étole en fourrure grise 60 / 80 €

572.  SONIA RYKIEL
  Top en viscose transparent, col rond, 

orné de petites perles représentant des 
cœurs, manches longues, ouverture 
zip sur le côté gauche. T. 42.

 Bon état. 150 / 200 €
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573.  SONIA RYKIEL
   PULL en laine, à décor de paillettes 

sur tout le vêtement, col rond, 
manches longues. T. 42.

 Bon état. 150 / 200 €

574.  YVES SAINT LAURENT, 
 Rive Gauche
  Manteau en cuir noir, épaulé, un 

bouton, deux poches passepoilées.
 Convient à un 44.
 Bon état. 150 / 200 €

575.  SONIA RYKIEL
  Manteau du soir en acétate, petit col, 

un bouton, deux poches plaquées à 
rabat. Convient 38 au 40.

 Bon état. 200 / 300 €

576.  EMANUEL UNGARO
  Pantalon palazzo en laine noir. 
 Convient au 42/44.
 Bon état. 50 / 100 €

577.  SONIA RYKIEL
  Veste longue en acétate et viscose 

noir, croisée, col châle cranté aigüe, 
boutonnage en métal doré siglé, 
deux poches rabats. T. 44.

 Bon état. 80 / 100 €

578.  SONIA RYKIEL
  Ensemble en acétate et viscose 

noir composé d’une veste croisée, 
col châle cranté aigüe, une poche 
gilet et deux poches à rabat orné de 
petits strass de chaque côté et d’un 
pantalon à pinces à l’identique. T. 42.

 Bon état. 150 / 200 €

579.  CHANEL
  Veste en laine vierge bleu marine, 

col rond, simple boutonnage, deux 
poches poitrine plaquées. T. 40.

 Bon état. 150 / 200 €

580.  CHEAP AND CHIC MOSCHINO
  Veste en coton imprimé léopard, 

épaulée, petit col, simple boutonnage, 
deux poches rabat. T. 38.

 Très bon état. 100 / 150 €

581.  MOSCHINO COUTURE
  Veste en laine imprimé guépard dans 

les tons ocre, épaulée, col cranté, trois 
boutons, deux poches à rabat. T. 42.

 Très bon état. 100 / 200 €

582.  CHANEL
  Grand Shopping Bag en toile matelassé 

noir à décor de rayures blanches, 
garnitures en métal brossé, deux 
poignées, trois poches intérieures 
dont une zippée.

 Accompagné de son dustbag.
 47 x 31 x 13 cm
 Très bon état. 300 / 400 €

583.  CHANEL
  Besace en agneau beige, à souf�et, 

fermoir siglé en métal doré sur rabat, 
anse-chaîne réglable entrelacée de cuir 
en coordonné, poche zipée intérieure, 
porté épaulé.

 25 x 15 x 4,5 cm
  Accompagnée de son Dustbag et sa 

Boîte. Bon état. 400 / 600 €

584.  CHANEL
  Sac en cuir agneau matelassé blanc, 

fermoir siglé en métal doré sur rabat, 
anse-chaîne réglable entrelacée de 
cuir, double rabat, une poche zipée 
intérieure.

 25 x 18 x 5,5 cm
  Accompagné de son Dustbag et sa 

boîte. Bon état. 600 / 800 €

585.  CHANEL
  Ceinture en métal doré à chaînons 

se �nissant par un médaillon 
représentant un écusson à l’ef�gie de 
la maison “Chanel Rue Cambon”.

 Larg. : 94 cm
 Accompagnée de son étui.
 Bon état. 150 / 250 €

586.  CHANEL
  Ceinture en métal doré entrelacé de 

cuir noir sur deux rangs.
 Larg. : 75 cm
 Accompagnée de son étui.
 Bon état. 80 / 120 €

587.  ANONYME
  Manteau long en loutre, col montant, 

deux poches mains. T. 48.
 Bon état. 100 / 150 €

588.  C. CHERENSKI
  Manteau en vison marron, col 

cranté, boutonnage simple, manches 
3/4, deux poches mains.

 Convient 38/40.
 Bon état. 300 / 400 €

589.  KANSAI O2
  Tailleur pantalon en camaïeu de 

verts à rayures avec un écusson sur la 
partie gauche. Découpe dans le bas 
en pointes. 30 / 40 €

590.  Ensemble veste pantalon en matière 
�uide froncée rose saumon.  30 / 40 €

591.  Combinaison noire longue à motifs 
brodés de tigres. 10 / 20 €

592.  TED LAPIDUS
  Manteau en renard long de couleur 

beige. 
 T.  42. 200 / 250 €

593.  Kimono en soie dorée à motif de 
pagodes. 30 / 40 €

594. Grande veste en angora bleu.
 50 / 80 €

595.  Châle en cachemire et angora écru.  
 50 / 80 €

596. Châle en cachemire et angora écru. 
 50 / 80 €

597.  Châle en cachemire et angora écru.  
 50 / 80 €

598.  Châle en cachemire et angora écru.  
 50 / 80 €

599.  Châle en cachemire et angora écru.  
 50 / 80 €

600. Châle en cachemire et angora écru.  
 50 / 80 €

601.  Châle en cachemire et angora écru.  
 50 / 80 €

602.  Châle en cachemire et angora écru.  
 50 / 80 €

569 - 849 571
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603.  Carton de quatorze bobines de 
cachemire blanc (environ 1 kg chaque 
bobine). 250 / 300 €

604.  Carton de douze bobines de cachemire 
blanc (environ 1 kg chaque bobine).  
 220 / 250 €

605.  Carton de douze bobines de 
cachemire blanc (environ 1 kg chaque 
bobine). 220 / 250 €

606.  Grande veste en angora bleu 
profond fermant par deux boutons a 
l’avant doré et bleu.

 T. : 44/46 40 / 60 €

607.  Carton de douze bobines de cachemire 
blanc (environ 1 kg chaque bobine).  
 220 / 250 €

608.  Carton de douze bobines de cachemire 
blanc (environ 1 kg chaque bobine).  
 220 / 250 €

609.  Carton de douze bobines de 
cachemire et soie blanc (environ 1kg 
chaque bobine). 220 / 250 €

610.  Carton de douze bobines de cachemire 
fauve (environ 1 kg chaque bobine).
 220 / 250 €

611.  Carton de douze bobines de cachemire 
gris et noir (environ 1 kg chaque 
bobine). 220 / 250 €

612.  Carton de douze bobines de 
cachemire noir et violet (environ 
1 kg chaque bobine). 220 / 250 €

613.  Carton de dix-neuf bobines de soie 
Blanc, bleu, jaune et rouge (environ 
500 g chaque bobine). 180 / 200 €

614.  Carton de neuf bobines de soie 
rouge (environ 500 g chaque bobine).  
 80 / 100 €

615.  Manteau de vison dark. 150 / 200 €

616.  Serge PARIENTE
  Veste d’homme en daim marron. T. 

XL. État neuf. 80 / 120 €

617.  Lot de vêtements comprenant : 
  - MAX MARA Robe en lin et soie 

noire. T. 42
  - MAX MARA Ensemble robe et 

chasuble en laine et élasthane couleur 
terre. T. 42 et 38 pour la veste.

  - MARNI Manteau d’été en jacquard 
marron et vert. T. 38.

  - SPORTMAX CODE Palletot en 
laine noire fermant par trois boutons 
à damiers, resserable à la taille, col 
plissé. T. 42.

  - Karl LAGERFELD Paire d’escarpins 
en cuir rose poudré à plateau. T. 37. 
Mauvais état. 80 / 100 €

618.  Lot de vêtements. 10 / 20 €

619.  Lot de linge ancien. 60 / 80 €

620.  TED LAPIDUS 
  Manteau noir 3/4 en cuir avec sa 

fourrure.  50 / 80 €

621.  PARIS CUIR 
  Manteau beige 3/4 en peau lainée.  

 50 / 80 €

622.  YVES SAINT LAURENT, 
 Rive gauche
  Manteau en drap de laine rouge feu 

agrémenté de gros boutons noirs.
 T. 38.  150 / 200 €

623.  Christian DIOR Boutique
 Veste courte en soie vert olive.
 T. 40. 50 / 70 €

624.  Lot de vêtements principalement 
Jean louis SCHERRER Boutique, 
taille quarante-quatre comprenant 
six robes, deux tailleurs jupe dont un 
rose St Laurent Rive Gauche, trois 
jupes longues, trois vestes et une 
veste pailletée et perlée.  20 / 30 €

625.  Cape en marmotte. 80 / 120 €

626.  Pelisse en vison avec toque. 60 / 80 €

627.  Veste courte en vison blanc. 30 / 40 €

628.  Manteau 3/4 en vison clair. 80 / 120 €

629.  Lot de fourrures. 10 / 20 €

630.  Lot comprenant trois carrés en soie 
par Pierre CARDIN, CELINE et 
Christian DIOR.  60 / 80 €

631.  HERMÈS 
  Carré en soie, « Aux champs » à décor 

de �eurs et de brides et de passementerie 
bleues. Signé. 50 / 80 €

632.  HERMÈS
  Carré de soie « Proues » fond bleu 

marine. Signé.  50 / 80 €

633.  HERMÈS
  Carré de soie « Qu’importe le �acon » 

vert. Signé.  50 / 80 €

634.  HERMÈS
  Carré de soie « Carnaval de Venise » 

à motif vert et jaune de masques. 
Signé.  50 / 80 €

635.  Karl LAGERFELD
  Ensemble top et jupe à volants en 

soie mauve à motifs stylisés.
 T. 38. 30 / 40 €

636.  Renato NUCCI
  Ensemble en soie verte comprenant un 

top sans manche, une jupe et une veste.
 T. 40.  50 / 80 €

637.  REVILLON
 Manteau de vison dark.
 T. 40.
 Dans sa housse. 150 / 200 €

638.  Christian LACROIX
 Jupe rouge en soie. 
 T. 38. 30 / 50 €

639.  YVES SAINT LAURENT 
 Rive gauche
 Jupe en lin crème.
 T. 38. 30 / 40 €

640.  IRIE
  Veste en soie à décor de �eurs 

exotiques polychromes, signée.
 T. M. 30 / 50 €

641.  CHANEL
  Parka en soie rose fuchsia ceinturée 

à la taille, avec capuche amovible et 
boutons monogrammés. 

 T. supposée : 38.  80 / 100 €

642.  ALEXANDER MC QUEEN
  Blouson en cuir à côtes beige taupe 

et crème en dégradé. 
 T. : 44. Italien. 100 / 150 €

643.  JITROIS
 Blazer en cuir noir. 
 T. 40. 100 / 150 €

644.  Sonia RYKIEL
  Jupe à carreaux noirs et blanc en 

laine agrémentée d’une poche avec 
un revers en sur le côté. 

 T. 36. 20 / 30 €

645.  Jean Louis SCHERRER COUTURE
  Blazer en cachemire beige fermant 

par un bouton, n°9598. 40 / 60 €

646.  NINA RICCI Haute Boutique, Paris
  Veste en laine beige ornée de boutons 

dorés et deux poches. 
 T. 38. 30 / 50 €
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647.  HUGO BOSS
  Perfecto en cuir de veau verni rouge. 

T. S. (Taches). 80 / 120 €

648.  HUGO BOSS
 Perfecto en cuir de veau verni noir. 
 T. M. 100 / 150 €

649.  YVES SAINT LAURENT
  Veste courte en velours noir à liseré 

doré sur les bords et à la taille, fermant 
par deux boutons dorés. 

 T. 38.  100 / 150 €

650.  John GALLIANO Paris
  Veste courte sans col à décor bariolé 

de bandes de poulain, de soie et 
autres tissus.  100 / 150 €

651.  Karl LAGERFELD pour H&M
  Veste de smoking noire pailletée. 
 T. 38.  50 / 80 €

652.  HERMÈS
  Gilet en veau et cachemire et soie beige. 
 (Quelques petites taches). 80 / 120 €

658.  CELINE
  Chemisier en soie blanche orné de 

strass de Swarowski, fermants par des 
boutons pressions. T. S. 80 / 120 €

659.  Yves SAINT LAURENT 
 Rive Gauche
  Ensemble de smoking comprenant 

une jupe et un pantalon en laine 
noire et une veste courte à rayures 
grises. T. 38-40. 200 / 250 €

660.  CHANEL
  Tailleur jupe en laine à carreaux 

gris, boutons en métal doré et laqués 
noirs à décor de pro�l de femme. 

 T. 40.  100 / 150 €
661.  Hugo BOSS
  Chemisier manche courte en chèvre 

chocolat, froncé sur la poitrine. 
 T. 38. État neuf.  40 / 60 €
662.  Christian DIOR 
 Tricots et Coordonnées
  Chemisier en crêpe de soie beige, à 

décor monogrammé. 
 T. 44. Italien 30 / 40 €

653.  HERMÈS
  Gilet en veau et cachemire et soie 

camel avec coudières. 100 / 150 €

654.  MAX MARA
  Manteau ¾ en laine verte fermant 

par quatre boutons vintage. T. 36. 
(Étiquette de la marque recousue).  
 80 / 120 €

655.  Hugo BOSS
  Chemisier en organza crème, col 

rond, fermant par des petits boutons. 
On y joint un foulard qui vient 
agrémenter le col, genre lavallière. 

 T. 38. 30 / 50 €

656.  YVES SAINT LAURENT 
 Rive Gauche
  Veste en velours prune ornée de 

boutons en métal doré. 
 T. 38. 100 / 150 €

657.  Yves SAINT LAURENT 
 Rive Gauche
  Smoking en laine noire et revers en 

satin bleu marine. T. 38. 200 / 250 €
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671.  Pierre CARDIN Paris
  Blazer en laine à rayures grises. 
 T. 38. 20 / 30 €

672.  CHANEL
  Jupe noire, la fente ouvrant par des 

boutons en m étal doré.
  On y joint CHANEL : Veste 

mordorée en veau, intérieur soie, 
agrémentée d’une ceinture. 

 T. 44. Italien.   200 / 300 €

673.  EMMANUELLE KAHN, Paris
  Tailleur jupe en laine prune, le revers 

de la veste ourlé de velours noir et 
boutons de velours noir. 

 T. 36-38. 70 / 80 €

674.  LANVIN pour H&M
  Smoking en laine et satin noir, la veste 

ornée de deux gros boutons en perles. 
T. 36. 60 / 80 €

675.  BOSS, Hugo BOSS
  Veste d’homme en agneau marron, 

agrémentée de deux grandes poches 
latérales et d’une autre sur la poitrine. 
T. 50.  100 / 150 €

676.  GIVENCHY
  Sarouel en mousseline de soie noire, 

la taille en toile.  50 / 80 €

677.  Sonia RYKIEL
  Pantalon taille haute à ponts en laine 

noire. T. 38. 40 / 50 €

678.  Lolita LEMPIKA
  Tailleur jupe en laine bordeaux, la 

veste lassée sur le devant et la jupe à 
volants.  50 / 80 €

679.  Jean-Louis SCHERRER Boutique
  Tailleur jupe en laine et soie à motif 

moiré brun. La veste fermant par 
trois gris boutons. 

 T. 40.  50 / 80 €

680.  Sonia RYKIEL
  Ensemble comprenant : une jupe, 

une veste courte, une redingote et 
un top en soie bronze-or. 

 T. 38. 150 / 200 €

663.  Hugo BOSS
  Jupe de soirée en rayonne noire 

ornée de sequins en dégradé de noir 
et gris. T. 38.  30 / 40 €

664.  CERRUTTI
  Jupe longue fendue ornée d’une 

ligne de perles argentées sur toute la 
hauteur. T. 34. 40 / 60 €

665.  Calvin KLEIN Collection
  Veste bordeaux sans col ouvrant par 

quatre boutons, agrémentée de poches.
 30 / 40 €

666.  CELINE
  Tailleur jupe fendue en cachemire 

brun à rayures blanches. 
 T. 36.   120 / 150 €

667.  Hugo BOSS
  Robe col rond, manches longues, en 

velours violet à motifs stylisés. 
 T. 38. 60 / 80 €

668.  Sonia RYKIEL
  Gilet en laine et angora bouclé violet 

fermant par des boutons pressions. 
T. M. 60 / 80 €

669.  Sonia RYKIEL
  Gilet long en laine et angora bouclé 

multicolore, fermant par des 
boutons signés « Sonia ». 

 T. S. 60 / 80 €

670.  HUGO
  Doudoune rose métallisé avec 

fermetures éclair décoratives. 
 T. M. (Usures au col). 60 / 80 €
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681.  Yves SAINT LAURENT 
 Rive Gauche  
  Chemisier en soie à motifs de pois 

gris sur fond rayé crème, le col à 
nouer et les manches à boutons de 
manchettes en nacre et bois exotique 
(petites taches aux poignets). 

 T. 38. 40 / 60 €

682.  ICHTY’S, Monte Carlo
  Chemisier en dentelle noire, boutons 

en nacre noire.  30 / 40 €

683.  HANAE MORI
  Manteau trapèze en laine bouclette 

noire. T. 36. 60 / 80 €

684.  HANAE MORI
  Veste en laine à carreaux rouges et 

noirs ornée de deux poches et jupe 
en laine rouge chiné. 

 T. 38.  50 / 80 €

685.  Armand VENTILO
  Jupe longue en laine chinée de 

couleur brune. T. : 44 italien. Et 
Blazer en laine chocolat- prune. 

 T. 36.  50 / 80 €

686.  REVILLON Vintage
  Manteau en astrakan brun, cintré, 

orné de quatre boutons. 60 / 80 €

687.  Sonia RYKIEL
  Jupe en laine noire ajourée sur une 

doublure en soie beige rosé. 
 T. 36.  40 / 60 €

688.  Yves SAINT LAURENT 
 Rive Gauche
  Jupe à pinces taille haute, en laine 

vermillon, ouvrant par de gros 
boutons sur le devant. 

 T. 42.  60 / 80 €

689.  Jean-Paul GAULTIER Femme
  Blazer à rayures noires sur fond 

crème, col en verni noir à rayures 
crème. T. : 46. Italien. (Usures).

  Et Jupe culotte en laine noire à revers. 
T. 38. 60 / 80 €

690.  BALMAIN
  Robe manche courte en soie métallisée 

argent, froncée à la poitrine. 
 T. : 44. Italien. 40 / 60 €

691.  Karl LAGERFELD pour H&M
  Robe manche longue en mousseline 

de soie noire à décor de volants en 
dentelle, col rond. 

 T. 36.  60 / 80 €

692  Yves SAINT LAURENT Variation 
  Robe bustier à motif de �eurs noires 

sur fond rouge. 
 T. : 38.  80 / 120 €

693.  Emmanuelle KAHN
  Tailleur jupe longue portefeuille 

de couleur chocolat. Veste courte 
fermant par une fermeture éclair. 

 T. 38. 80 / 120 €

694.  VALENTINO Miss V
  Robe droite à manches courtes 

rouge vermillon à motifs de perles 
disposées en triangles. 

 T. 42. (État neuf). 60 / 80 €

695.  Jean-Louis SCHERRER Boutique 
  Robe manches longues en soie à 

motifs de tessons de marbre dans les 
tons bruns, le col en V, drapée à la 
taille et ornée de petits boutons en 
forme de �eurs. 

 T. 36.  40 / 60 €

696.  °Roberto CAVALLI
  Chemisier en soie à motif de panthère. 

Petits boutons en métal doré griffés. 
T. 40. 40 / 60 €

697.  LANVIN pour H&M 
  Robe en soie noire, manches longues 

bouffantes, ceinturées à la taille. 
 T. 34.  50 / 60 €

698.  CHLOE
 Jeans taille haute. 
 T. 36. 50 / 60 €

699.  Karl LAGERFELD pour H&M
  Robe sans manche en soie noire, col 

rond et l’ourlet en voile, ceinturée à 
la taille. T. 38. 50 / 80 €

700.  Hugo BOSS
  Perfecto en agneau bordeaux. Le col 

amovible en lapin. 
 T. 42. 150 / 200 €

701.  Roberto CAVALLI
  Pantalon, coupe jeans en coton à 

motifs de chaînes dorées sur fond 
noir, la taille soulignée de cuir noir. 
T. S. 30 / 50 €

702.  Oleg CARCINI
  Robe pull en ramier et coton noir et 

blanc à motifs de lettres et de rayures. 
T. M. 40 / 60 €

703.  Hugo BOSS
  Chemisier en soie à motifs géométriques 

jaunes, blancs et bruns, boutons en 
nacre griffés. 

 T. 38. 30 / 50 €

704.  Hugo BOSS
  Chemisier en soie, col of�cier à 

lavallière, à motifs géométriques rouges, 
blancs et bruns, boutons en nacre 
griffés. T. 38.  30 / 50 €

705.   JAMA
  Manteau en cuir noir imprimé de �eurs 

et feuillages, manches bouffantes.  
 50 / 80 €

706.  Emmanuelle KAHN
  Manteau en laine et cachemire bleu 

marine, ceinturé à la taille. Grands 
poches obliques sur les côtés. 

 T. 38.  70 / 90 €

707.  Hugo BOSS
  Manteau ¾ en alpaga vert-gris, 

ceinturé à la taille et fermant par 
trois boutons. 

 T. 38. 70 / 90 €

708.  Hugo BOSS
  Tailleur robe en velours de coton 

et satin noir. La robe à bretelles, 
corsetée. La veste à décor rayonnant 
soulignant la taille. 

 T. 40. 80 / 120 €

709.  Hugo BOSS
  Blazer en laine bleu fermant par 

deux boutons (un cassé). Deux 
grandes poches de part et d’autre. 

 T. 34.  40 / 60 €

710.  LANVIN pour H&M
  Imperméable à décor zébré, ceinturé 

à la taille. T. 36.  60 / 80 €

711.  CERRUTI ARTE
  Robe longue sans manche en 

cachemire noir, ornée de petites 
perles bleu nuit et sa doublure. 

 T. : 42. Italien.  60 / 80 €

712.   Hugo BOSS
  Top à �nes bretelles sans manche en 

crêpe de soie fuchsia, noué au cou. 
 T. 40. 50 / 60 €

713.  GUY LAROCHE Boutique, Paris
  Bustier en coton et guipure noire sur 

fond rouge. T. 44. 60 / 80 €

714.  Sonia RYKIEL
  Blazer en laine noire, les revers ornés 

de pastilles de strass colorées. 
 T. 38. 60 / 80 €

715.  Manteau ¾ en vison brun. 150 / 200 €

716.  ERMENEGILDO ZEGNA POUR 
HARROD’S

  Trench beige pour homme doublé laine, 
col amovible en fausse fourrure. 

 T. 50.  50 / 80 €

717.  HERMÈS, Paris
  Trench pour homme en laine beige.  

 60 / 80 €

718.  AQUASCUTUM
  Trench pour homme bleu marine.  

 40 / 60 €

719.  REVILLON
 Manteau ¾ en vison brun. 150 / 200 €

720.  REVILLON
 Manteau ¾ en astrakan gris. 50 / 80 €
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721.  REVILLON
 Manteau en vison dark. 300 / 400 €

722.  Sonia RYKIEL
  Manteau en laine à carreaux roses 

et noirs agrémenté d’un col et de 
bandes de fourrure. 120 / 150 €

723.  Manteau en vison dark rasé, le col 
en vison blanc. 200 / 300 €

724.  JAMA
 Manteau ¾ en renard gris.  
 200 / 300 €

725.  Christian LACROIX BAZAR
  Manteau en laine à chevrons, noirs 

et beige rosé, les manches à décor 
stylisé brodées.  60 / 80 €

726.  Robe en crêpe noire, le décolleté 
agrémenté d’un ruban et de strass.  
 30 / 40 €

727.  °Manteau ¾ en cuir chocolat, intérieur 
en panthère (taches et usures). 

 150 / 200 €

728.  CELINE
  Manteau en laine grise, attaches 

métalliques. T. 38.  80 / 100 €

729.  KARA MITCHOU
 Belle étole en renard. 40 / 60 €

730.  Lot de trois toques en fourrure. On 
y joint un col en renard.  40 / 60 €

731.  Jacques DETOURBAY Gérard de 
GRAAFF Paris

  Manteau de fourrure ceinturé à la 
taille. 80 / 120 €

732.  Jacques DETOURBAY Gérard de 
GRAAFF Paris : Pelisse marron  
 100 / 150 €

733.  Non venu.

734.  YVES SAINT LAURENT  
Variations

  Veste de tailleur à carreaux noirs et 
blanc. T. 38. 30 / 50 €

735.  REVILLON
 Manteau de vison.
 Doublure Jean BORREDON, Paris 1er.
 Dans sa housse.  400 / 600 €

736.  Max CAMTROZIKI
 Manteau en astrakan. 60 / 80 €

737.  MICHEL à paris
 Manteau en vison brun. 100 / 150 €

738.  FOURRURES DU NORD
 Manteau de vison blanc.  
 100 / 150 €

739.  FOURRURES DU NORD
 Manteau en ragondin, col vison.
 60 / 80 €

740.  FOURRURES DU NORD
 Manteau de vison blanc.  150 / 200 €

741.  FOURRURES DU NORD
 Manteau de vison noir. 100 / 150 €

742.  BALMAIN
  Veste en cuir noir ceinturée avec un 

col en renard fauve. 
 État neuf.  200 / 300 €

743.  EMANUEL UNGARO
  Veste bleu marine à motifs d’œillets 

dans le bas, fermant par trois boutons. 
 Très bon état. 50 / 80 €

744.  INES DE LA FRESSANGE
  Tailleur pantalon camel, à rayures crème 

avec veste fermant par quatre boutons. 
 Bon état. 30 / 50 €

745.  NINA RICCI
  Veste légère couleur pistache agrémentée 

de lanières boutonnées sur les épaules. 
 Très bon état. 30 / 50 €

746.  INES DE LA FRESSANGE
  Veste courte gris anthracite, à rayures 

grises fermant par quatre boutons. 
 Bon état. 30 / 50 €

747.  GIANFRANCO FERRE
  Ensemble robe et veste longue grise 

et noire, longueur genoux. 
 Bon état. T. 38. 80 / 120 €

748.  NINA RICCI
  Veste courte grise, à rayures grises 

fermant par quatre boutons, manches 
tulipes.

 Bon état. 30 / 50 €

749.  Veste en cuir prune, col et manches 
en fourrure. 

 Très bon état. 200 / 250 €

750.  **NINA RICCI
  Veste en cuir façon python pistache 

et parme. 
 Très bon état. 100 / 150 €

751.  BALMAIN
  Imperméable crème à capuche. 
 Très bon état. 50 / 80 €

752.  CELINE
  Perfecto en cuir bleu pâle matelassé à 

la taille et aux épaules. T. 36. 
  Bon état. (Boutons pressions à re�xer).

 200 / 250 €

753. CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE 
  Veste courte bariolée fuchsia et jaune 

resserrée à la taille. 
 Bon état. 
  On y joint un sac besace assorti. 

(Tâches). 100 / 150 €

749

752

753

34



Mardi 20 décembre à 13 h 30

754.  GUCCI
  Robe près du corps, manches longues, 

à motifs de coquillages sur fond noir. 
 T. 40. 
 Bon état. 40 / 50 €

755.  BALMAIN
  Perfecto verni noir resserré aux 

manches par des lanières. Fermeture 
éclair et poches latérales. 

 Bon état. 60 / 80 €

756.  NINA RICCI EVOLUTION
  Veste en peau retournée et fourrure 

noire. T. : 36.
 Bon état.  80 / 120 €

757.  EMANUEL UNGARO
  Tailleur pantalon avec blazer cintré à 

poches parme, bouton jaune �uo. 
 Bon état. 30 / 50 €

758.  BELLVILLE SASSOON LORCAN 
MULLANY

  Robe de cocktail brodée de perles, 
décolleté en V, bretelles agrémentées 
d’anneaux ornés de strass. 

 Bon état. 80 / 120 €

759.  BELLVILLE SASSOON LORCAN 
MULLANY

  Robe de cocktail violette brodée de 
perles, décolleté plongeant. Motifs de 
�eurs dans le bas et sur le décolleté. 

 Bon état. 60 / 80 €

760.  Robe de cocktail vert pomme ornée 
de sequins. 

 Bon état. T. 42.  50 / 80 €

761.  GERARD DAREL
  Tailleur jupe, veste courte, vert sapin 

fermant par une rangée de boutons 
centrale. 

 Bon état. 50 / 80 €

762.  LAUREL
  Blazer fermant par un bouton, tissu 

imprimé à décor de Saints.
 T. 34. État d’usage.  40 / 60 €

763.  APOSTROPHE
  Redingote manches ¾ bleue marine.
 T. 40. 100 / 120 €

764.  ZARY’S 
  Pull en poils noirs, le col est bleu 

marine.  50 / 80 €

765.  YVES SAINT LAURENT
  Cache cœur moutarde, boutons aux 

manches. T. 38.  80 / 100 €

766.  CHRISTIAN DIOR
  Veste croisée style smoking bi matière 

tissu et velours
 T. 40. 100 / 120 €

767.  Robe rouge à pois resserrée à la 
taille, volants dans le bas. 60 / 80 €

768.  GUY LAROCHE
  Ensemble veste jupe style japonais 

de couleur or. T. 42.  80 / 100 €

769.  YVES SAINT LAURENT
  Veste en cuir noir boutons au centre 

et col et bouts de manches blancs.
 T. 41.  80 / 100 €

770.  CACHAREL
  Chemise longue en soie de couleur 

vert citron. 50 / 60 €

771.  YVES SAINT LAURENT
  Caban d’été de couleur beige, double 

poches latérales.
 T. 40.  100 / 120 €

772.  YVES SAINT LAURENT 
  Robe du soir longue en tissu épais bleu 

marine, encolure dégagée et cintrée à 
la taille. 

 T. 40. 80 / 100 €

773.  Robe bustier verte à pois noirs.
 50 / 60 €

774.  Robe d’été longue rouge fendue 
dans le bas avec des motifs blancs 
simulant des �eurs. T. 40. 60 / 80 €

775.  HERMÈS
  Chemise à motifs de femmes au 

chapeau, thème des huiles essentielles. 
T. 36. 120 / 150 €

776.  PLATINE
  Veste verte à motif en tissu épais et 

fourrure. T. 38. 80 / 120 €

777.  YVES SAINT LAURENT
  Tailleur pantalon rouge damassé or. 

T. 40 pour la veste, et 36 pour le 
pantalon.  200 / 250 €

778.  YVES SAINT LAURENT
  Robe rouge de cocktail portefeuille 

resserrée à la taille.  80 / 120 €

779.  Robe rouge longue, �eurs à la base 
des bretelles.  40 / 60 €

780.  GUY LAROCHE
  Robe bustier de cocktail jaune en 

soie sauvage agrémentée d’un nœud 
soulignant la taille.

 T. 42.  80 / 120 €

781.  YVES SAINT LAURENT
  Veste de smoking pour femme à six 

boutons dorés.
 T. 40.  150 / 200 €

782.  CHRISTIAN DIOR
  Veste corail agrémentée de découpes 

noires dans le bas et de pompons sur 
les côtés. T. 40.  150 / 200 €

783.  BAIN DE NUIT
  Robe de cocktail avec une broche 

fantaisie à la taille. T. XL. 100 / 120 €

784.  Gabardine beige.  80 / 100 €

785.  YVES SAINT LAURENT
 Rive Gauche
  Veste saharienne en daim chocolat et 

parties renforcées aux épaules,.
 T. 38.  180 / 220 €

786.  MICHEL GOMA PARIS
  Robe longue et veste à motifs �euris 

métallisés.  150 / 200 €

787.  ROBERTO CAVALLI
  Robe d’été décolleté plongeant 

s’attachant dans la nuque dans les tons 
orangés, marrons, signé à l’intérieur. 
 120 / 150 €
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788.  CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE 
  Robe de cocktail portefeuille de 

couleur cerise.  100 / 120 €

789.  TOGETHER
  Veste en croute de cuir, doublée en 

fausse fourrure, style of�cier.
 T. 42.  120 / 150 €

790.  HANAE MORI PARIS
  Robe à �eurs avec des parties ajustables 

ceinturant la taille.  70 / 90 €

791.  CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE 
  Veste rose en tissu, manches et dos 

en laine. T. 44.  100 / 120 €

792.  CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE 
  Veste tulipe à motifs �oraux bleu 

marine et blanc damassé. 120 / 150 €

793.  CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE 
  Robe de chambre en soie sauvage.  

 60 / 80 €

794.  CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE 
  Chemise de nuit et robe de chambre 

à motif de dentelle et plumetis.  
 120 / 150 €

795.  YVES SAINT LAURENT
 Rive Gauche
  Pardessus rouge �amboyant en laine. 

 150 / 200 €

796.  Robe en tissu léger à motif de 
coquillages colorés sur fond blanc, 
collerette et manches resserrées.

 50 / 60 €

797.  NINA RICCI BOUTIQUE
  Robe noire à col et manches blanches, 

resserrée à la taille.  60 / 80 €

798  STEPHANE BIANCA
  Robe de soirée écru dégradée jusqu’au 

beige dans le bas, bretelles à disques 
en métal doré. 100 / 120 €

799.  Robe noire longue à rayures argentées 
avec quatre boutons en strass en forme 
de cœur, ouverte sur l’avant.  50 / 60 €

800.  GEORGES RECH
  Robe de soirée en soie noire et 

détails verts, découpée en triangles 
sur la poitrine.  50 / 80 €

801.  GUY LAROCHE 
 BOUTIQUE COLLECTION
  Veste en soie sauvage jaune orangée, 

boutons imitant des perles. T. 42.  
 80 / 100 €

802.  RENATTO NUCCI PARIS
  Robe d’été en soie à décor de �eurs 

avec son étole.  60 / 80 €

803.  NINA RICCI 
  Robe portefeuille en soie à motif de 

pois colorés sur fond blanc.  60 / 80 €

804.  CARVEN
  Tailleur jupe en laine beige, revers en 

velours bordeaux.  80 / 120 €

805.  CHRISTIAN DIOR
  Top rouge éclatant près du corps 

agrémenté de deux boucles en métal 
et tissu au niveau de la poitrine.

 T. 40.  30 / 50 €

806.  CHRISTIAN DIOR
  Débardeur en coton rouge avec 

un empiècement aux initiales de la 
marque. T. L. 20 / 30 €

807.  CHRISTIAN DIOR
  Gilet d’été rouge à motifs.  20 / 30 €

808.  CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE 
  Débardeur à motifs en maille et coton. 

 20 / 30 €

809.  YVES SAINT LAURENT 
 Rive Gauche
  Top en coton noir avec un plastron 

rouge agrémenté de boutons dorés.  
 20 / 30 €

810.  Deux étoles en fourrure noire : une 
ajourée et l’autre de David Green 
Anchorade en forme d’animal. 

 Larg. : 93 cm (la animal)
 Larg. : 130 cm (la ajourée) 40 / 60 €

811.  Deux étoles en fourrure de couleur 
parme. 

 Larg. : 97 cm (torsadée) 
 Larg. : 120 cm (l’autre) 40 / 60 €

812.  HERMÈS
  Carré gris orange et jaune à motif 

de médaillons de porcelaine WED-
GWOOD. 

 90 cm
 Dans sa Boîte d’origine.  80 / 100 €

813.  HERMÈS
  Carré « joie d’hiver » dans sa Boîte 

d’origine. 
 90 cm 80 / 100 €

814.  HERMÈS
  Carré rose pâle les �euves du monde 

et leurs longueurs. 
 Dans sa Boîte d’origine. 
 90 cm 80 / 100 €

815.  CELINE
 Carré à décor de selles et cravaches. 
 90 cm 60 / 80 €

816.  HERMÈS
  Carré « Astres et soleil » à décor Inca 

dans les tons de orange et rouge. 
 90 cm. 
 Dans sa boîte d’origine.  80 / 100 €

817.  HERMÈS
  Carré bleu « India » à motif de paons 

et divinités indiennes. 
 90 cm 80 / 100 €

825

827

830
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Mardi 20 décembre à 13 h 30

818.  CHRISTIAN DIOR
  Lot de sept pochettes.  80 / 100 €

819.  Lot de six foulards dont : 
  FENDI : foulard à décor planétaire 

orange et vert. 
  REVILLON : foulard à décor de 

félins dans la savane.
  CHRISTIAN DIOR : foulard à décor 

de roses.  60 / 80 €

820.  YVES SAINT LAURENT 
  Lot de deux foulards l’un à motif de 

�eurs sur fond chocolat et l’autre à 
motif de �eurons violets sur fond 
orange.  60 / 80 €

821.  HERMÈS
  Carré « carnaval de Venise » dans les 

tons de orange et rouge.  80 / 100 €

822.  Lot de cinq pochettes : une HERMÈS, 
trois VALENTINO et une DIOR. 
 80 / 100 €

823.  Lot de quatorze pochettes en soie, 
marques diverses.  50 / 60 €

824.  Écharpe à rayures bleue marine et 
rouge sans marque.  30 / 40 €

825.  France Fourrure, Beauvais
 Manteau de vison 3/4. 200 / 300 €

826.  Manteau de vison. 150 / 200 €

827.  HERMÈS
 Long manteau en cuir noir.
 Signé.  600 / 800 €

828.  LANVIN
  Deux paires de ballerines, l’’une jaune, 

l’autre orange. et une paire de sandales 
doré et noir, collection été 2012.

 T. 41 et 40,5.
 Dans leur sac.  60 / 80 €

829.  VIONNET
  Blouse en coton blanc, col plissé. 
 T. 40.
  On y joint ISABEL MARRANT 

ETOILE
 Pantalon en velours côtelé bordeaux. 
 T. 40.  50 / 60 €

830.  GUCCI
  Jeans bootcut bleu, taille basse. 
 T. 42. Italien.
  On y joint BOTTEGA VENETA
  Chemisier en soie crème à encolure 

carrée. T. 40.
  Et BOTTEGA VENETA
  Jupe en soie à �eurs beige sur fond 

brique. T. 36.  80 / 100 €

831.  BOTTEGA VENETA
  Ensemble en soie à �eurs beige sur 

fond noir comprenant une jupe et un 
top. T. 38. (42 italien).

 On y joint BOTTEGA VENETA.
  Pantalon taille haute en laine beige, 

ceinture élastique noir. T. 38/40.
 80 / 100 €

832.  LANVIN
  Robe chemise en soie bleu marine. 
 T. 38.  60 / 80 €

833.  LANVIN
  Foulard à motif de diamants sur 

fond noir, collection été 2012.
 C : 85 cm 50 / 60 €

834.  POSH
  Manteau en peau retournée et fausse 

fourrure beige. 
 T. 38.  60 / 80 €

835.  Christian DIOR boutique circa 1980
  Robe du soir en velours et moire 

noir, très bon état. 200 / 250 €
 Expert : Didier Ludot.

836.  Christian DIOR 
  Haute couture été 1982 par Marc 

Bohan, tailleur en satin de soie noir 
et blanc, très bon état.   180 / 250 €

 Expert : Didier Ludot.

837.  Christian DIOR boutique circa 1980
  Petite robe en crêpe de laine noire, 

très bon état. 120 / 150 €
 Expert : Didier Ludot.

838. YVES SAINT LAURENT
 Rive Gauche circa 1980
  Robe du soir en velours viscose et 

taffetas, très bon état. 180 / 220 €
 Expert : Didier Ludot.

839.  Guy LAROCHE boutique circa 1980
  Haut du soir en taffetas turquoise, 

très bon état. 50 / 80 €
 Expert : Didier Ludot.

840.  Jean-Louis SCHERRER
  Tailleur jupe comprenant une veste 

à carreaux blancs et noirs fermant 
par des gros boutons en strass et une 
jupe noire rehaussée de �ls brillants. 
(Manque le crochet pour la jupe).

 T. 42.  60 / 80 €

841.  CARVEN
  Tailleur jupe bordeaux et or, intérieur 

style léopard.
 (Quelques �ls tirés). 40 / 60 €

842.  Lot comprenant : Tailleur jupe 
noir à décor de �eurs soulignées de 
sequins, les boutons ornés de strass

  Et un tailleur noir matelassé orné 
de gros boutons à perles noires. 
(Manque des attaches aux jupes).

  20 / 30 €

843.  Sonia RYKIEL
  Tailleur rose, la veste à six boutons 

dorés agrémentés de quatre poches.
 Jupe. T. 38. Veste. T. 40.
 (Taches).  60 / 80 €

844.  Jean-Louis SCHERRER Couture
  Tailleur jupe camel, la veste fermée 

par une fermeture éclair, bordure en 
lézard. T. 40. 

 On y joint un chemisier.  40 / 60 €

845.  CELINE
  Deux jupes en velours noir à décor 

brodé.  60 / 80 €

846.  PIERRE BALMAIN Paris
  Robe violette et mauve griffée avec 

sa ceinture. 30 / 40 €

847.  LANVIN
  Robe aux 1000 �eurs, polychrome.
 30 / 40 €

848.  GUY LAROCHE Paris
 Robe à fond bleu, griffée. 30 / 40 €

849.  °GILEA PARIS 
 Manteau en panthère.  300 / 400 €

850.  Long manteau en vison brun avec sa 
ceinture.  100 / 150 €

841
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Les lots précédés de * ont été confectionnés dans les parties d’espèces de crocodylidaes spp, classées aux Annexes II/B de la Convention de Washington et de la Règle 
338/97 du CE du 9/12/1996. Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur (I/A) pré-convention).

Les lots précédés de ** ont été confectionnés dans les parties d’espèces de python reticulatus, classées aux Annexes II/B de la Convention de Washington et de la 
Règle 338/97 du CE du 9/12/1996. Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur (I/A) pré-convention).

Les lots précédés de ° ont été confectionnés dans les parties d’espèces de Panthera pardus, Annexe I/A de la Cites Specimen pré-convention. 

Conception et impression : Arlys création 01 34 53 62 69

CONDITIONS DE VENTE

-  La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros.
-  Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot les frais et taxes suivants : 22 % HT (26,40 % TTC).
-  L’adjudicataire, mandant ou mandataire, sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre ses nom et 

adresse, pièce d’identité ainsi que coordonnées bancaires.
-  Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux acquéreurs de constater 

l’état des objets présentés.
-  Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la S.V.V. J.J. E. FARRANDO et des experts, compte 

tenu des recti�cations au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
-  Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
-  En cas de paiement par chèque, le retrait des objets sera différé jusqu’à l’encaissement du chèque. Les chèques tirés sur une banque étrangère 

ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de E. FARRANDO. Pour cela il est conseillé aux acheteurs de nous transmettre, avant la 
vente, une lettre accréditive de leur banque pour le montant prévisionnel de leurs achats.

-  Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le magasinage, la manutention 
et le transport de l’objet n’engagent pas la responsabilité de E. FARRANDO.

-  Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
-  Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, 

acceptée par E. FARRANDO, et assure la responsabilité pleine et entière en agissant pour le compte d’un tiers.
-  Les personnes désireuses d’enchérir doivent se faire enregistrer avant la vente auprès des S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & 

Associés, E. FARRANDO en fournissant une copie de leur passeport ou de leur carte nationale d’identité, une lettre accréditive de leur 
banque ou un R.I.B.

TRANSPORT ET MANUTENTION
-  Tous les lots, non retirés le jour ou le lendemain de la vente avant 10 h, descendront au magasinage de Drouot et les frais sont à la 

charge de l’acquéreur.
Pour chaque lot, la tari�cation s’établit comme suit :
-  Frais de dossier : 5 € HT
- Frais de stockage et d’assurance :
- 1 € HT / jour, les 5 premiers jours*
- 5 € HT, 9 € HT, 16 € HT / jour*, à partir du 6e jour, selon l’encombrement du lot
Service Magasinage : 6 bis rue Rossini à Paris (Tél. : 01 48 00 20 56) de 9h-10h et 13h-18h du lundi au samedi (accès contrôlé : pièce d’identité 
est demandée au poste de sécurité)

ORDRES D’ACHAT
Les S.V.V. E. FARRANDO et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont con�és et ne peuvent être tenus 
pour responsables en cas de non exécution.
Il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée :
 – d’un relevé d’identité bancaire ou d’une lettre accréditive de votre banque.
 – d’une copie de votre passeport ou de votre carte nationale d’identité.
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

PARIS - DROUOT RICHELIEU

LUNDI 19  
et MARDI 20 DÉCEMBRE 2016

Nom et
prénom

Name and
�rst name

(blok letter)
 

Adresse
Address

Téléphone
Bur. / Of�ce

Dom. / Home

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase 
on my behalf the following items within the limits indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).
- Références bancaires obligatoires (Veuillez joindre un RIB ou une lettre accréditive de votre banque)
- Required bank references (Please join a letter of aknowledgment from your bank)
- Joindre une copie du passeport (Join a copy of your passport).

LOT N° DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Signature obligatoire :
Required signature :

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.

Date :

svvfarrando@gmail.com



J.J. Mathias
Baron Ribeyre & Associés

E. Farrando
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Experts

Pour le vin

Ambroise de MONTIGNY
Tél. : 06 70 58 53 72

ambroisedemontigny.vins@gmail.com
Lots nos 90 à 140

Pour l’orfèvrerie et les couteaux

VENDÔME
EXPERTISE, expert

Christian VION

Expert diplômé de l’institut  
National de Gemmologie 

Vice-Président de l’Alliance 
Européenne des Experts

Expert agréé près le Crédit 
Municipal de Paris  

de 2000 à 2015

Assisté d’Olivier POMEZ 
Expert pour l’argenterie  

et Maxime CHARRON  
Consultant pour les objets  

de vitrine et la collection Peter

25, rue Drouot - 75009 Paris 
Tél. +33 (0)1 42 46 80 86 

Fax : +33 (0)1 42 46 80 88
contact@vendome-expertise.com

Lots nos 1 à 53 et 144 à 212

Pour l’art de la table

MB ART EXPERTISES 
Morgan BLAISE

14, avenue de l’Opéra
75001 PARIS

Tél. : 06 78 62 87 55
morgan.blaise@gmail.com

Lots nos 229 à 242

Pour les livres

Jacques BENELLI
244, rue Saint-Jacques 

75005 PARIS
Tél. : 01 46 33 73 51

jbenelli@noos.fr
 Lots nos 141 et 142

Nombreux lots  
photographiés sur  

www.svvfarrando.com
et sur

www.vendome-expertise.com 65

432
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