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  1.  PAULETTE
  Un lot de 4 chapeaux :
  Un chapeau rond en feutre gris, ruban et 

voilette noirs, plumes, dans sa boîte (1)
  Un tambourin, en velours violet, ruban 

velours et voilette bleus (24).
  Un turban en crêpe bleu marine (3) dans 

une boîte Dys.
  Une grande capeline en paille tressée et 

ruban de gros grain bleu marine, dans 
sa boîte (4). 80 / 100 €

  2.  PAULETTE
  Un lot de 4 chapeaux
  Un canotier en paille et raphia tressés 

bleu marine, ruban en gros grain blanc, 
voilette mouchetée, dans sa boîte (5)

  Un chapeau en lainage et ruban en gros 
grain vert, plumes de coq et voilette 
noires, dans sa boîte (6)

  Une toque en vison brun et voilette 
dans sa boîte (7)

  Une toque en feutre noir et queues de 
vison (W.JALESKA), dans une boîte 
PAULETTE (8) 100 / 120 €

  3.  PAULETTE
  Un lot de 3 chapeaux, on y joint plumes 

et un boa.
  Une toque en velours bleu, 2 épingles 

pailletées bleues et voilette noire, dans 
sa boîte (9).

  Un petit chapeau en soie beige ruban et 
voilette or, dans sa boîte (10)

  Un turban en éponge crème, dans sa 
boîte (11).

  Une grande boîte à chapeau ovale 
contenant un Boa en plumes d’autruche 
blanches et divers plumes de coq et 
d’autruche noires (13). 60 / 80 €

  4.  PAULETTE
  Un lot de 3 chapeaux, un boa et plumes :
  Un chapeau raphia noir et blanc, 

voilette noire, dans sa boîte (14).
  Une petite toque en raphia tressé rouge, 

voilette noire, dans une boîte à chapeau (15).
  Une aigrette beige rosée dans une petite 

boîte à chapeau ronde(16).
  Une petite toque en raphia bleu et 

voilette noire, dans sa boîte (17).
  Un Boa en plumes d’autruche gris clair.

 60 / 80 €
  5.  PAULETTE
  Un lot de 4 chapeaux
  Un chapeau en velours noir et ruban en gros 

grain noir et voilette, dans sa boîte (19).
   Un chapeau cloche en velours marron et 

plumes, dans sa boîte (20)
  Un chapeau en feutre rose, ruban à petits 

carreaux noirs et blancs et paillettes noires, 
dans un carton de voyage (accidents) (21).

  Un chapeau en taupé noir et ruban noir « 
Jubilee Beaver by Fisher » (Irlande), dans 
une boîte sans couvercle (22). 80 / 100 €

  6.  PAULETTE
  Un lot de 3 chapeaux et 3 bonnets
  Un petit tambourin en velours et tissu 

noir et voilette, dans une boîte ovale (23).
  Un bonnet en mohair vert dans sa 

boîte(25).
  Une boîte contenant 2 chapeaux (26)
  Un en paille tressée et ruban rayé couleurs 

et un feutre beige (sans marque).
  2 bonnets avec cheveux dans les tons 

gris, dans une grande boîte ronde en 
tissu à fleurs bleues (2). 60 / 80 €

  7.  Une bombe de cavalier en velours noir, 
dans un carton Maud rouge (12). 30 / 50 €

  8.  LOT comprenant 4 combinaisons en 
soie rose et dentelle, 4 dessous de robe en 
soie rose et 1 en soie crème, années 25-30, 
5 chemises de jour en linon et Valenciennes, 
un lot de petits cols, broderie anglaise et 
Irlande et un corsage en broderie anglaise, 
début XXe siècle dans une boîte. 60 / 80 €

  9.  LOT comprenant : cols, petits métrage 
et parements en Irlande, 8m60 X 0m28 et 
un métrage en 0m10 de large de Chantilly 
noir, petits métrages de Point à l’aiguille 
et une grande bordure en filet d’art, dans 
un carton « Au gagne petit ». 60 / 80 €

 10.  LOT : 2 châles en lainage noir, crème 
et tulle brodé, un métrage de dentelle 
de Calais, gants en peau, parements de 
robes brodés de soie et de perles, dans 
une boîte CHANEL, on y joint 2 boîtes 
contenant plume autruche et aigrette 
et un éventail, écaille blonde et plumes 
d’autruche blanches (accidents) et fleur 
en tissu dans un boîte carrée. 40 / 60 €

 11.  Éventail, fin du XIXe, début du XXe 
siècle, monture en écaille blonde, 
chiffre au panache, plumes d’autruche 
blanches, signé DUVELLEROY, dans 
sa boîte en satin crème DUVELLEROY.
 60 / 80 €

 12.  Une étole en renard. 30 / 50 €

 13.  Une mallette de toilette en cuir marron 
avec nécessaire : brosses, flacons… « 
Aux États-unis », rue St Honoré à Paris, 
housse ARH. 50 / 70 €

 14.  Mallette de toilette en cuir rouge, marqué 
F.H, avec nécessaire : brosses et flacons 
verre et métal, housse. 40 / 60 €

 15.  LOT de Cinq paires de souliers :
  CHANEL, une paire de mules argents 

et noirs. T38

  ZECCHI, une paire d’escarpins vernis 
marron avec nœud satin. T.38-39

  Jacques LOUP, une paire de sandales en 
lamé argent. T.38-39

  DIOR, une paire de souliers vernis 
noirs à brides. T.38-39

  MANCINI, une paire d’escarpins. 
 40 / 60 €
 16.  Cinq paires de souliers :
  Mancini, une paire d’escarpins en cuir 

noir avec filet métal doré en dent scie.
  Mancini, une paire de Salomé en cuir et 

daim bordeaux. T.36,5
  Edith, une paire d’escarpins en cuir 

beige avec lacet de cuir. T.38,5
  Roger Vivier, une paire d’escarpins en 

daim a filet or. T.6,5
  Christian Dior, une paire de sandales en 

toile bleue brodée aux points de croix. 
T7 50 / 70 €

 17.  LOT de Cinq paires de souliers :
  Elle MASSARO, une paire d’escarpins 

bicolores bleu marine et beige.
  Roger VIVIER, une paire de souliers 

style Charles IX, en lézard marron. 
T.6,5

  Christian DIOR, une paire d’escarpin à 
brides en toile noire. T.38 60 / 80 €

 18.  LOT de Cinq paires de souliers :
  Christian DIOR, une paire d’escarpins 

en cuir gris et chaînette dorée. T.7
  MANCINI, une paire d’escarpins à 

brides en cuir beige ajouré. T.8
  RAYNE, une paire d’escarpins type 

Salomé en cuir marine à brides noires.
  Salvatore FERRAGAMO, une paire 

d’escarpins en cuir bleu marine à bout 
lézard.

  Francois VILLON, une paire d’escarpins 
à brides en cuir gris. T.37 60 / 80 €

 19.  LOT de Cinq paires de souliers :
  MANCINI, une paire de sandales en 

cuir beige à bouts serpent. T.37,5
  MANCINI, une paire d’escarpins en 

cuir marron. T.37
  Christian DIOR, paire d’escarpins en 

cuir marron. T.7
  Christian DIOR, une paire de sandales 

en cuir doré
  Roger VIVIER, paire d’escarpins à brides 

en verni marron. 50 / 60 €

 20.  LOT de Cinq paires de souliers :
  MANCINI, une paire d’escarpins en 

daim marron avec surpiqures croisées.
  MANCINI, une paire d’escarpins en 

cuir gris avec bout surpiqué. T38
  MANCINI, une paire de souliers derby à 

lacets en cuir bicolore beige et marron. T.38
  RAYNE, une paire d’escarpins en veau 

verni façon croco noir. T.6,5
  Roger VIVIER, paire d’escarpins en 

lézard marron (usures). 50 / 60 €

ACCESSOIRES DE MODE
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 21.  LOT de Cinq paires de souliers :
  CAPOBIANCO, une paire de sandales bleu marine en 

cuir à petites brides.
  CAPOBIANCO, une paire d’escarpins en daim noir, 

talon et languette vernis noir.
  Roger VIVIER, une paire de souliers en daim rouille 

cloutés. T36,5
  MANCINI, une paire d’escarpins en cuir noir. T37
  MANCINI, une de sandales en lamé or. 40 / 50 €

 22.  Six paires de souliers :
  Mancini, une paire d’escarpins noir et cuir blanc. T37
  Mancini, une paire d’escarpins à brides en daim noir.
  Mancini, une paire d’escarpins en daim noir à a filet doré.
  Roger Vivier, une paire de mules en tissu rouge orangé 

(usures)
  Mancini, une paire de souliers à brides en cuir blanc et 

bouts verni noir. T8
  Mancini, une paire d’escarpin à lacet en daim bordeaux 

et filet en lézard. 40 / 50 €

 23.  Savaltore FERRAGAMO
 Deux paires de souliers :
  Une paire vernie noir et une paire bicolore beige à bouts 

noirs. T8,5 40 / 50 €

 24.  Roger VIVIER, une paire de souliers en cuir noir 
clouté avec fermeture éclair. T6,5 30 / 40 €

 25.  Salvatore FERRAGAMO 
  Une paire de ballerines en cuir noir à talon avec nœud 

en gros grains noir. T.39 30 / 40 €

 26.  Trois paires de bottes :
  Christian Dior, une paire en daim marron revers brodé.
  Une paire en cuir rouge et une paire en cuir bordeaux.

 60 / 80 €

 27.  HERMÈS
  Paire de souliers à lacets bicolores blanc et marron. 

T.39 1/2  80 / 100 €

 28.  CHANEL
  Paire d’escarpins en satin rouge et noir à nœud. 
 T.39 1/2
  Dans leur boîte. 80 / 100 €

 29.  CHANEL
  Paire de souliers en toile crème et lacets. T.39 1/2
  Dans leur boîte. 60 / 80 €

 30.  CHANEL
  Sac en toile et cuir gris.
  L. 33 cm 200 / 300 €

 31.  MOTSCH pour HERMÈS
  Panama en paille tressée et ruban noir. T. 59 60 / 80 €

 32.  HERMÈS
  Répertoire de téléphone en cuir grainé rouge.
  Dans sa boîte. 120 / 150 €

 33.  Jean BARTHET
  Une capeline crème et son nœud en mousseline dans le ton. 
  On joint un chapeau de fillette brodé de fleurs en tissu. 60 / 80 €

 34.  Louis VUITTON
  Sac en toile « Keepall » en toile monogramme et cuir naturel.
  L. 60 cm 350 / 400 €

 35.  Louis VUITTON
  Malette attaché-case en toile monogramme et cuir naturel.
  44 x 35 x 11 cm 200 / 300 €

 36.  CHANEL
  Sac en cuir matelassé fauve, bandoulière en chaîne et cuir. (Accidents à 

la bandoulière). 150 / 250 €

34 35

30

28 29
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 37.  LOT de trois sacs à main et deux pochettes Nina RICCI dont 
1 lainage et autruche ; 1 pochette grise ; 2 sacs en cuir noir.

  On y joint 1 sac en peau turquoise GIANFRANCO FERRE.
 60 / 80 €

 38.  LOT Yves SAINT LAURENT de cinq petits sacs et pochettes 
en cuir et daim. 60 / 80 €

 39.  LOT de six pochettes du soir Maud FRIZON, LESAGE, 
MACINI, AZZARO (accidents). 50 / 70 €

 40.  LOT : GUCCI, deux pochettes en cuir marron et daim noir ; 
Quatre ceintures SCHERRER, Chantal THOMAS, et Yves 
SAINT LAURENT. On joint une paire de lunettes Yves 
SAINT LAURENT. 60 / 80 €

 41.  LOT de quatre sacs :
  Un Robert CLERGERIE en cuir noir ; Un CAREL en peau 

marron ; Un MONTANA en cuir blanc ; Une pochette RICCI 
Club en cuir noir. 50 / 70 €

 42.  LOT de bijoux fantaisie dont Sonia RYKIEL. 20 / 30 €

 43.  GUCCI 
  4 foulards à décor de fleurs et fruits. 60 / 80 €

 44.  HERMÈS
  Carré à décor de cavalier arabe. Signé Abadie. 
 (Tâches). 60 / 80 €

 45.  HERMÈS
  Carré « Halte en Camargue ». Fond rose entourage bleu 

marine. Signé Dallet. 
 (Salissure). 60 / 80 €

 46.  HERMÈS
  Carré en soie damassée « Orgauphone » signé Faconnet. 
 80 / 100 €

 47.  HERMÈS
  Carré « Les cavaliers d’or ». Fond blanc. 
 (Petites tâches). 70 / 90 €

 48.  HERMÈS
  Carré « Casques et plumets » signé Abadie. Entourage noir.
  Dans sa boîte. 
 (Petite tâche). 80 / 100 €

 49.  LOT de 7 paires de souliers dont 6 en autruche et lézard 
DELAGE ; et une paire en cuir marron à lacets sans marque.

  T. 39. 40 / 60 €

 50.  LOT de 11 paires de souliers et sandales en lézard, peux, et cuir 
dont 5 paires DELAGE.

  T. 39 40 / 60 €

 51.  Louis VUITTON
  Keepall en toile monogram et cuir. 
 (Accidents et usures). 120 / 180 €

 52.  Louis VUITTON
 Pochette à lunettes en toile monogram (petits accidents)
  On joint : Christian LACROIX. Broche « taureau » en métal 

doré. 30 / 40 €

 53.  CHANEL
 Petit sac en cuir matelassé noir
  On joint : LANCEL. Valise roulante en toile verte. 60 / 80 €

 54.  Louis VUITTON
  Petit sac en cuir épis bleu et bandoulière en cuir noir (usures).

 150 / 200 €

 55.  LOT de 4 foulards dont 1 HERMÈS « Les coupés » entourage 
rouge signé F. de la Perrière (tâches), 2 Christian DIOR fonds 
rouge (tâches), et 1 fond noir à motif or (accidents et fils tirés)

  On y joint : 1 sac en veau vernis noiret 1 petit sac du soir en 
métal. 80 / 100 €

 56.  Sac en velours bleu perlé acier ; et petite bourse en maille 
perlé acier.

  Et 6 paires de gants en cuir et peau. 40 / 60 €

46 49
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 57.  LOT : Une pochette en cuir marron KIRBY BEARD ; 3 petits sacs ou 
pochettes en cuir et lézard noir CELINE ; un sac en cuir bleu marine; un sac 
en lézard noir fermoir « AB » ; 3 ceintures dont une COURREGES en cuir 
et corde et une HERMÈS verte (usures). 60 / 80 €

 58.  HERMÈS
  Un carré «Chiffres et monogrammes » à fond vert daté 1986
  Une écharpe bleu clair à motif cordage. (Petites tâches). 
 60 / 80 €

 59.  Louis VUITTON
  Wardrobe en toile monogramme et cuir.
  (Traces d’étiquettes et usures).
  H. 110 - L. 55 - P. 55 cm 5 000 / 6 000 €

 60.  VAN CLEEF & ARPELS
  Petit sac du soir en velours noir à décor d’un papillon brodé aux fils d’or 

et incrusté de rubis, émeraudes et améthystes, et au centre d’une pierre 
verte sur paillon.  200 / 300 €

 61.  HERMÈS
  Sac « Constance » en croco noir.
  14 cm 600 / 800 €

 62.  HERMÈS
   Sac « Kelly » en crocodile du Nil rouge (crocodylus niloticus). Annexe IIB, 

29 cm, garniture en plaqué or, cadenas gainé, clefs, intérieur comprenant 
une poche à fermeture éclair et double poche, bandoulière. 1992.

 Très bel état. 12 000 / 15 000 €

 62.  HERMÈS
 bis  Sac « Muselière » en box noir.
 H. 19 cm - L. 28 cm (usures) 300 / 400 €

59

61

62

Pour lots nos 61 et 62 : Conformément aux accords de la Convention de Washington, les objets en crocodile ne peuvent quitter le territoire européen,  
un certificat CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

60
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À 11 h

JOUETS & DIVERS

 63.  Automate à manivelle représentant deux clowns à tête 
en composition l’un allongé activant des cymbales et 
le deuxième jouant du tambour en équilibre sur les 
pieds de l’autre.

  Sur un socle en bois avec boite à musique.
  H. : 54 cm - L. : 26 cm - l. : 17,5 cm 250 / 350 €

 64.  Petit garçon sur son tricycle, tête porcelaine, yeux 
fixes bleus, bouche fermée, oreilles percées, perruque 
blonde, costume en satin de soie bleu, rouge et jaune.

  Mains en métal et tricycle en métal peint en rouge.
  H. : 33cm - L. : 30 cm
  Fonctionne. Très bon état. 1 500 / 2 000 €

 65.  Bébé Jumeau
  Tête porcelaine marquée au tampon rouge : déposé 

tête Jumeau Bté SDG, T.8 taille 8.
  Yeux fixes bleus, bouche fermée, oreilles percées, 

perruque blonde.
  Corps articulé en bois et composition, tampon bleu : 

JUMEAU Médaille d’or Paris.
  Porte une robe blanche broderie anglaise et cape en 

lainage crème et coiffe.
  H. : 50 cm 1 200 / 1 500 €

 66.  Bébé caractère 1905-1910
  Tête porcelaine marquée en creux SFBJ 236 Paris T.6
  Yeux mobiles bleus, bouche ouverte/fermée laissant 

apparaitre la langue et deux dents.
  Perruque blonde (non d’origine).
  Corps articulé en bois et composition à quatre boules.
  Corsage en soie rose et jupe en velours bleu.
  H. : 35 cm 150 / 200 €

 67.  Automate LAMBERT « La fillette au polichinelle »
  Tête porcelaine marquée au tampon rouge « déposé tête Jumeau 4 ».
  Yeux fixes. Bouche ouverte/fermée. Oreilles percées. Perruque blonde en 

mohair. Mains en biscuit. Mouvement de la tête et des mains. Robe rose 
à volants de valenciennes de Calais (non d’origine). Musique un air.

  Socle recouvert de velours vert.
  H. 48 cm (manque le polichinelle) 800 / 1 200 €

 68.  Une paire de rideaux et cantonnières en soierie bleu et blanc
  H. : 450 cm (environ)
  Provenance : Vente du 4 mars 2015 d’une partie du mobilier d’un Club 

parisien. 200 / 250 €

63 66 65

64 67
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À 13 h 30

COLLECTIONS DE VÊTEMENTS des années 60 à 90

 69.  LOT de vestes, pulls, tops, et divers Chistian LACROIX. 
On joint un gilet noir Sonia RYKIEL T.38

 Lot : vêtement Christian LACROIX. 50 / 70 €

  70.  LOT de robes, veste, manteaux et divers dont MAX 
MARA et ARMANI. Principalement T.42 30 / 40 €

 71.  ZOLTNICK à Washington
  Petite cape en vison.
  On joint une grande écharpe en fourrure. 20 / 30 €

 72.  FISCHELIS
  Manteau en marmotte. Ceinture en cuir. T.38
 (Usures et accidents). 60 / 80 €

  73.  GIVENCHY Boutique
  Manteau en crêpe de laine noir. T.40 50 / 60 €

 74.  SAINT LAURENT Rive Gauche. Robe longue en crêpe 
noire à décolleté volanté. T. 36. Fin des années 70.

  On joint : MADGINE . Boléro en crêpe apilleté et perlé 
noir. 100 / 150 €

 75.  LOT : Deux tailleurs jupe Ines de la FRESSANGE (lainge 
noir T.38 , soie et coton rose T.40) ; jupe Karl LAGERFELD 
en lainage écossais. T. 36 ; jupe Diane de FURSTENBERG 
en velours et soutache noir ; et petite robe en voile de coton 
brodé noir. 60 / 80 €

 76.  SCHIAPARELLI. Boléro en vison. (Accidents)
  On joint : FOURRURES TOMPA. Étole en rat d’Amérique 

brun. 100 / 150 €

 77.  SAINT LAURENT Rive gauche. 
  Ensemble noir : Knickers en panne de velours et gilet en 

velours. T.36. Années 70. 
  (Usures). 60 / 80 €

 78.  LOT : CHANEL : Trois tops sport. KENZO : jean à motif 
floral. T. 36. CELINE : Veste noire. T. 36. 80 / 120 €

 79.  Jeanne NATAF
  Manteau en vison Dark.  100 / 150 €

 80.  Manteau en vison teinté bleu et noir avec épaules 
agrémentées de queues de vison. 400 / 600 €

 81.  Manteau Vison « dark ». T.38-40 200 / 300 €

 82.  Pierre BALMAIN Haute-couture
  Robe longue bustier en taffetas de soie fond blanc à décor 

de roses rouges.
  (Accidents). 300 / 400 €

 83.  MOLYNEUX
  Robe en lainage gris. Passants à la taille. 60 / 80 €

  84.  MOLYNEUX
  Tailleur pantalon en crêpe orange.
  Tâche au col 80 / 100 €

 85.  MOLYNEUX
  Robe en lainage chiné vert plissé sur le devant, avec sa 

ceinture en cuir. 120 / 150 €

 86.  MOLYNEUX
  Ensemble robe et veste en lainage bleu marine à galon 

blanc. 80 / 100 €

 87.  MOLYNEUX
  Ensemble robe et veste en crêpe de laine vert printemps. 
 80 / 100 €

 88.  MOLYNEUX
  Ensemble robe et veste en soie bouton d’or et lainage chiné 

marron or et blanc. 100 / 150 €

 89.  Robe en lainage vert tendre à col écharpe. Manches et bas 
de robe frangés. 80 / 100 €

82
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 90.  MOLYNEUX
  Robe en lainage moutarde. 

Fausse poche. 100 / 120 €

 91.  MOLYNEUX (Attribué à)
  Robe à motif rouge sur fond 

blanc. 50 / 60 €

 92.  MOLYNEUX (Attribué à)
  Robe en lainage vert avec 

ceinture. 50 / 60 €

 93.  GIVENCHY Nouvelle Boutique
  Deux robes chemisiers :
  L’une fond bleu à motif d’étoiles 

jaunes et bleus (taille 36).
  L’autre fond crème à décor 

floral rouge (taille 38) 50 / 60 €

 94.  BALMAIN Boutique
  Robe en laine crème.
  (Légères salissures). 70 / 90 €

 95.  ADRIENNE à Cannes
  Tailleur jupe et son corsage 

couleur rouille, veste zippée 
sur le devant. 60 / 80 €

 96.  HERMÈS
  Jupe en cashmere bleu marine, 

brides en cuir marron.
  T 42  80 / 100 €

 97.  BALMAIN Boutique
  Robe en lainage rouge avec sa 

ceinture. 60 / 80 €

 98.  ADRIENNE à Cannes
  Ensemble robe et son manteau 

en lainage noir. 80 / 100 €

 99.  Ted LAPIDUS
  Ensemble pantalon en tricot 

vert d’eau et zip blanc. 
 40 / 60 €

100.  MOLYNEUX (Attribué à)
  Manteau en lainage rouge. 
 80 / 100 €

101.  MOLYNEUX (Attribué à)
  Robe en lainage gris avec 

manches en piqué de coton gris.
  (Salissures, doublure décousue).

 30 / 50 €

102.  MOLYNEUX (Attribué à)
  Robe sans manches en lainage 

vert avec ceinture (accident à la 
ceinture).

  (Petites taches). 50 / 60 €

103.  SCHERRER Boutique
  Tailleur-jupe en coton jaune 

imprimé de motifs floraux noirs.
  Jupe T.44.  40 / 60 €

104.  MOLYNEUX (attribué à)
  Robe en soie rouge tachetée 

blanc et noir avec ceinture te 
foulard.

  On y joint une robe saumon 
avec fausse poche en biais 
attribuée à MOLINEUX. 

 40 / 60 €

105.  ADRIENNE
  Tailleur jupe, veste à motifs « 

ailes de moulin », bleu et blanc.
  Ceinture blanche. 50 / 70 €

106.  CASOR
  Ensemble comprenant une 

chemise longue et une jupe, en 
soie rayée rouge et crème.

  T.42 50 / 60 €

107.  MOLYNEUX
  Ensemble robe et veste en 

lainage marron et motif Pied 
de poule, marron et blanc .

  (Salissures au col). 60 / 80 €

108.  Studio MOLYNEUX 
boutique

  Imperméable en skaï jaune à 
pois noirs.

  Ceinture et martingale.
  On y joint une paire de souliers 

vernis noir à pois jaunes, 
MANCINI boutique (taille 38) 
et un chapeau en ciré noir.

  On joint un ciré noir de pluie.
 80 / 100 €

109.  TED LAPIDUS, boutique 
haute couture

  Ensemble comprenant un 
tailleur jupe à motifs Prince de 
Galles, rouge et bleu marine 
sur fond crème.

  T.38 80 / 120 €

110.  MOLYNEUX
  Deux robes :
  Une robe en lainage avec 

martingale dans le dos.
  (Décolorations et salissures au 

col, auréoles sous les bras)
  Une robe fond blanc à motif 

vert et marron sur fond blanc 
avec cravate. 50 / 70 €

90

94

98 107

108
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À 13 h 30

115 121 126

131

120.  HERMÈS et HERMÈS sport
  Ensemble comprenant un chemisier en 

soie fond rouge à décor de bicyclette et 
parement bleu. (Salissures au col, petites 
auréole sur sous les bras).

  Taille 40 et 42 60 / 80 €

121.  HERMÈS Paris
  Ensemble comprenant un chemisier 

en soie fond vert bronze imprimé 
d’éléments de ferronnerie or et de 
rubans mauves signé CATY, avec sa 
ceinture, et une jupe en laine mauve.

  Taille 36 et 38 80 / 100 €

122.  Ensemble comprenant un corsage en 
damas de soie crème à petit motif H et 
une jupe portefeuille en lainage noire.

  Taille 40 80 / 100 €

123.  HERMÈS
  Robe chemisier en soie rouge avec sa 

ceinture.
  Taille 38 80 / 120 €

124.  NINA RICCI collection « jeunes femmes »
  Tailleur jupe en lainage comprenant une 

veste noire et une jupe prince de Galles 
noir et blanc.

  (Petites taches à la jupe). 30 / 50 €

125.  BALMAIN boutique
  Robe et sous robe en lin vert et rose avec 

sa ceinture bicolore. 50 / 70 €

126.  TED LAPIDUS
  Ensemble comprenant un manteau et sa 

jupe en lainage abricot.
  (Accidents et reprises à la doublure, 

sous les bras et petits trous). 40 / 60 €

127.  HERMÈS
  Ensemble trois pièce, corsage, jupe 

plissée et gilet en soie à décor équestre 
dans les tons bleus et or sur fond rose 
fuchsia et orange.

  Taille 38 et 40 80 / 120 €

128.  HERMÈS sport et HERMÈS
  Ensemble de trois pièces comprenant 

deux corsages, l’un en jersey de laine 
marron (taille 40), l’autre en coton 

crème (taille 42) et une jupe coton, lin 
et soie crème imprimé d’étoiles de mer 
oranges (taille 38).

  (Petites tâches sur les corsage). 50 / 60 €

129.  LOT de trois ensembles et une veste en 
soie dont une robe et sa veste fond vert 
à motifs rose et violet griffé Elle Pi, un 
ensemble corsage et jupe bleu canard et 
rose griffé Rita Russo, un corsage et sa 
jupe en soie rouge à petits carreaux multi 
colores ; la veste à motif multicolore sur 
fond bleu griffé Christiane KOVITZ.
 30 / 40 €

130.  HERMÈS Sport
  Ensemble gilet et jupe en jersey de laine 

crème à motif H.
 (Petites usures sous les bras).
  Taille 40 60 / 80 €

131.  MOLYNEUX
  Tailleur jupe en lainage rouge. 60 / 80 €

111.  Studio MOLYNEUX boutique
  Imperméable en skaï blanc à motifs 

noirs et sa ceinture. 70 / 90 €

112.  MOLYNEUX (attribué à)
  Un ensemble robe fond bleu marine à décor 

de fleurs rouges et blanches et sa veste en 
laine rouge et sa ceinture. 50 / 60 €

113.  MOLYNEUX (les imperméables)
  Blouson en lin jaune. 40 / 50 €

114.  MOLYNEUX
  Un ensemble robe en lin crème imprimé 

de fleurs marrons et de carrés oranges, 
et sa veste en jersey marron, col et 
manque assortis à la robe.

  (Salissures sur le col , auréole et usure 
sur le bras). 30 / 50 €

115.  GIVENCHY Nouvelle boutique
  Robe chemisier écossais dans les tons 

rouge, noir et blanc avec col en piqué 
noir et blanc.

  (Usures et salissures au col, petites 
taches aux manches) avec cravate en 
satin et noir et ceinture verni noir.

  Taille 38 40 / 60 €

116.  GIVENCHY 5
  Robe en soie crème imprimé tacheté 

rose, violet, noir et blanc.
  Taille 38 40 / 50 €

117.  MOLYNEUX (attribué à)
  Robe en soie blanche à rayures bleues 

marine à petits motifs losange.
  (Salissures au col et usures et salissures 

aux bras). 30 / 40 €

 118.  GIVENCHY nouvelle boutique
  Ensemble en soie comprenant un corsage 

mauve et une jupe fond jaune à motif 
cachemire dans les ton mauves, bleus, vert 
et rouge.

  Taille 38 50 / 70 €

119.  GIVENCHY boutique
  Ensemble en cachemire noir comprenant 

une jupe et son gilet à fleurs rouges. 
 60 / 80 €
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À 13 h 30

139.  MOLYNEUX
  Deux manteaux en lainage, l’un beige (usures) et l’autre bleu 

marine. 50 / 70 €

140.  SAINT LAURENT RIVE GAUCHE
  Ensemble deux pièces corsage, jupe et ceinture en crêpe crème.
  T. 36 80 / 100 €

141.  Corsage en organdi perlé noir. 50 / 70 €

142.  CHISTIAN DIOR boutique cuir
  Ensemble trois pièces et daim rouge comprenant une jupe, une 

veste et un pantalon. 100 / 150 €

143.  BOTTEGA Fiorentina
  Ensemble veste courte cuir et jupe longue en daim vert foncé.

 50 / 70 €

144.  BOTTEGA Fiorentina
  Ensemble blouson et jupe en daim et cuir violine. 50 / 70 €

145.  PIERRE CARDIN
  Robe peau de pèche turquoise avec sa ceinture.
  Taille 40 40 / 60 €

146.  KARL LAGERFELD
  Robe en laine rouge et noir. 50 / 70 €

147.  MOLYNEUX (attribué à)
  Deux tailleurs jupe, l’un jaune et l’autre saumon. 40 / 60 €

148.  MOLYNEUX
  Un ensemble robe en lainage beige et son manteau assorti à 

rayures multicolores. 80 / 100 €

149.  MOLYNEUX (attribué à)
  Ensemble robe et veste en lainage vert à carreau. 40 / 60 €

150.  Lot de quatre robes : 
  Deux en lin dont l’une verte pale griffé Christian Dior, une 

beige et ocre.
  Une robe en jersey jaune pâle et l’autre en crêpe beige griffé 

Catherine Godard (petites décolorations sous les bras). 40 / 50 €

151.  TED LAPUDIS
  Robe en crêpe de laine dans les tons marron et rouille à motif 

floral. 40 / 60 €

152.  LOT de trois robes et un ensemble dans les tons bleu :
  Une robe en jersey bleue marine, une robe MOLYNEUX 

crêpe avec col bleu lavande, une robe turquoise en lin griffée 
LILIANE et une robe en coton bleu avec son boléro assorti 
griffée LILIANE. 30 / 50 €

132.  HERMÈS
  Jupe réversible en coton fond jaune et rouge à décor de cavaliers 

d’un côté, et unie noire de l’autre. 80 / 100 €

133.  LOT de trois robes d’été en mousseline, soie et coton, à motifs 
multicolores sur fond gris, avec leurs ceintures, dont une griffée 
Oleg Cassini (taille 42), et une A.C NEMIL. ??? / ??? €

134.  HERMÈS
  Tailleur jupe en laine, cashmere et mohair, violet et vert, avec 

application de cuir au col et aux poches. 100 / 150 €

135.  HERMÈS
  Imperméable beige en soie et viscose, avec sa ceinture. 80 / 120 €

136.  HERMÈS
  Corsage en soie à décor de cerfs sur fond violet. 60 / 80 €

137.  MOLYNEUX
  Ensemble robe et veste en lainage vert clair, col et poignées en castor.
  Légère usure aux boutons. 80 / 100 €

138.  HERMÈS
  Un ensemble en cachemire et soie, jupe et corsage assorti à 

décor de personnages écossais sur fond noir. 60 / 80 €

138 139 146

150
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À 13 h 30

153.  Deux robes en lainage rouge dont l’une griffée LILIANE. 
 30 / 50 €

154.  MOLYNEUX
  Robe en lainage bleu marine à volants. 70 / 80 €

155.  CHRISTIAN DIOR Automne Hiver 1973 n°003194
  Robe chemisier en soie à motif chevrons avec sa ceinture. 
 200 / 300 €

156.  MOLYNEUX
  Manteau en lainage bleu marine avec son camélia à l’épaule. 
 80 / 100 €

157.  JEAN LOUIS SCHERRER Boutique
  Un pantalon en lainage blanc cassé et une jupe en crêpe blanc cassé.
  On y joint une veste courte rouge sans griffe. 40 / 60 €

158.  LOT de 6 peignoirs et robes d’intérieur en soie, nylon et mousseline.
 30 / 40 €

159.  Robe longue en satin gris, dos nu à ruban vert, motifs de fleurs.
  Vers 1930. 100 / 200 €

160.  Robe longue en satin noir.
  Vers 1930.
  On y joint un manteau en tulle brodé crème. 80 / 120 €

161.  Robe longue en tulle à pois dans les tons gris avec sa ceinture 
avec strass.

  Vers 1930. 60 / 80 €

162.  MOLYNEUX (attribué à)
  Robe du soir en mousseline orange. 
 80 / 120 €

163.  BALMAIN Boutique
  Une robe d’intérieur bleu ciel et une robe du soir en crêpe rose 

fuchsia avec paillettes. 60 / 80 €

164.  MONY SIMY ODIS
  Une robe orange à motif lamé or. 50 / 70 €

153

165.  HERMÈS
  Une robe en soie crème, imprimée de papillons multicolores 

avec sa ceinture. 80 / 120 €

166.  MOLYNEUX
  Un ensemble robe et veste assorties marron foncé et col pailleté 

et perlé blanc et or. 60 / 80 €

167.  TED LAPUDUS Boutique
  Un ensemble en soie abricot : une robe en soie abricot, corsage 

brodé, sa sous jupe longue assortie et sa ceinture.
  (Auréoles sous les bras). 50 / 70 €

168.  MOLYNEUX
  Deux ensembles d’été, robe et boléro, l’un jaune à motifs 

blancs, l’autre dans les tons turquoise et vert. 80 / 100 €

169.  MOLYNEUX
  Deux robes d’été, l’une en soie bleu marine et blanc à grosses 

fleurs stylisées et l’autre en toile blanche à grosse fleurs rouges 
et bleu marine.

  (Petites auréoles sous les bras). 60 / 80 €

170.  MOLYNEUX
  Deux robes, l’une en soie bleu marine à motifs rouges et blancs et 

l’autre en crêpe de soie jaune avec ceinture (tachée).
 60 / 80 €

171.  MOLYNEUX
  Robe en soie imprimée de fleurs multicolores (vert, rose et jaune). 60 / 

80 €

172.  Pierre BALMAIN Boutique
  Ensemble robe et sa veste en piqué de coton à motifs bleu marine, 

vert et blanc, corsage en soie à pois verts et ceinture.
 60 / 80 €

173.  MOLYNEUX
  Robe en coton bleu marine imprimé de petites fleurs roses et 

bleues avec sa ceinture et son manteau en lainage bleu ciel avec 
sa capuche assortie à la robe. 80 / 100 €

159 165 169
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À 13 h 30

174.  MOLYNEUX
  Deux robes : l’une en satin bleu acier (petites usures 

et petites auréoles) et une robe en mousseline à motifs 
bleus et noirs. 60 / 80 €

175.  Deux robes :
  Robe en mousseline à motifs bleus, verts et violets, sur-

jupe plissée, griffée Liliane.
  Un ensemble deux pièces en lamé argent, griffé Laferté.

 60 / 80 €

176.  MOLYNEUX
  Robe en lainage bleu marine avec nœud en piqué de 

coton blanc. 50 / 70 €

177.  MOLYNEUX (attribué à)
  Un ensemble robe en lainage et soie et sa veste assortie.

 60 / 80 €

178.  MOLYNEUX (attribué à)
  Robe en velours marron, bordée de grosses fleurs en 

soie marron. 50 / 60 €

179.  MOLYNEUX (attribué à)
  Robe en soie vieux rose, jupe plissée et corsage en 

Chantilly. 60 / 80 €

180.  MOLYNEUX (attribué à)
  Robe en jersey crème, boutons bijoux. 60 / 80 €

181.  MOLYNEUX
  Robe en mousseline, bleu et noir, fleurs stylisées vertes 

avec sa ceinture. 60 / 80 €

182.  CHANEL
  Manteau en lainage bleu marine et noir. 500 / 700 €

183.  CHANEL
  Tailleur jupe en lainage rouge et son corsage en soie 

blanc à pois bleu marine assorti à la doublure et son 
gavroche. 

 500 / 700 €
184.  CHANEL
  Manteau en laine bouclette dans les tons vert, marron 

et orangé, doublé de petit gris. 400 / 600 €

185.  CHANEL
  Robe en jersey de laine beige avec ceinture. 200 / 300 €

186.  CHANEL
  Corsage en soie noire, brodé d’une fleur à la poche. 
 80 / 100 €

187.  LOT de quatre jupes dont une griffée Christian Dior 
boutique et une griffée Scherrer boutique.

  On y a joint un pantalon Christian Dior boutique 
beige. 50 / 70 €

188.  CHIRISTIAN DIOR boutique fourrure
  Manteau en vison dark avec sa ceinture. 500 / 700 €

189.  Une pelisse en soie damassé couleur perle avec un 
intérieur amovible en vison dark et manche et col en 
renard noir. 300 / 400 €

190.  ALEXANDRE
  Une pelisse en soie marron, intérieur amovible et col en 

zibeline avec sa ceinture. 600 / 800 €

191.  Christian DIOR
  Manteau en loutre marron. 200 / 300 €

192.  Christian DIOR boutique fourrure
  Veste en vison pastel. 400 / 500 €

193.  Manteau astracan et castor. 100 / 150 €

194.  Manteau astracan. 20 / 30 €

178

182 190

188
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À 13 h 30

195.  Jacqueline GODARD
  Manteau en lainage bouclette noir, col en petit gris. 80 / 100 €

196.  CHANEL Boutique
  Ensemble jupe longue à plis plats en soie crème et corsage à 

manche courte à plis plats dans le dos. 200 / 300 €

197.  CHANEL Boutique
  Ensemble comprenant une robe en satin et velours de soie 

noire, une sur-robe manteau en lainage et velours de soie noire 
avec sa ceinture et ceinture.

  T.40 300 / 400 €

198.  CHANEL (griffe coupée)
  Une robe longue sans manche en lin crème et sa sous robe en soie.

 150 / 250 €

199.  CHANEL (manque griffe)
  Veste en lainage rose à quatre poches et double boutonnage.

 300 / 500 €

200.  CHANEL Boutique
  Petite robe noire sans manche corsage en crêpe à plis plats et 

jupe en lainage noir. 200 / 300 €

201.  CHANEL Boutique
  Robe sortie de bain en mousseline de soie imprimée de fleurs 

dans les tons rouges et bleus. 300 / 400 €

202.  CHANEL Boutique
  Jupe longue à deux poches en soie crème.
  T.40  80 / 120 €

203.  CHANEL Boutique.
  Chemise en crêpe crème.
  T.38 100 / 120 €

204.  CHANEL Boutique
  Ensemble robe en lin rose et sa veste assortie.
  T.40 - T.42 300 / 400 €

197 201 204 206 211

205.  CHANEL Boutique
  Tailleur pantalon en lainage marron.
  T.42 300 / 400 €

206.  CHANEL Boutique
  Tailleur pantalon en lin grège à veste saharienne, bouton avec 

numéro de téléphone.
  T.42 400 / 500 €

207.  MARELLA
  Une robe en soie imprimée de fleurs crèmes sur fond noir avec 

sa ceinture.
  T.40  60 / 80 €

208.  CERRUTI 1881
  Veste d’homme en lainage et cachemire noire. 50 / 60 €

209.  SMALTO
  Veste crème à motifs chevrons crème. 30 / 40 €

210.  NINA RICCI - RICCI Club
  Smoking d’homme. 100 / 120 €

211.  Jacques FATH
  Une robe manteau en lainage à motif noir et crème avec manche 

et col amovible en lin crème et on y joint son gilet à même 
motif. 150 / 200 €

212.  MONTAGNES RUSSES (9, rue du faubourg Saint Honoré)
  Visite ou cape en dentelle de Calais noire rehaussé aux épaules de 

perles noires fermant par un nœud de satin noir. 150 / 200 €

213.  Emmanuel KHANH
  Tailleur pantalon smoking en lainage noir, à veste spenser. 
 150 / 200 €
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À 13 h 30

214.  Thierry MUGLER.
  Blouson en fausse fourrure a motifs multicolores.
  Années 80. 100 / 150 €

215.  Thierry MUGLER
  Veste croisée en coton blanc. 80 / 100 €

216.  Thierry MUGLER
  Robe en maille jaune avec ouverture retenue sur le côté, dos 

échancré.
  (Tâche). 150 / 200 €

217.  Thierry MUGLER
  Combinaison pantalon en coton vert clair.
  Années 80. 200 / 300 €

218.  Thierry MUGLER
  Imperméable gris et or. 250 / 300 €

219.  Thierry MUGLER
  Tailleur pantalon en lainage prince de Galles.
  Années 70.
  (Manque la griffe et usures). 150 / 200 €

220.  Thierry MUGLER
  Robe en peau verte claire.
  Années 80.
  Taille 38.
  (Usures). 200 / 300 €

221.  Thierry MUGLER
  Veste noir à bouton pression à une basque sur un coté et bouton 

pression.
  Années 80.
  Taille 38 200 / 300 €

222.  Non venu

223.  Thierry MUGLER
  Robe noire à poche dans le dos et laçage à la taille.
  Année 80. 300 / 400 €

224.  Thierry MUGLER
  Robe en jersey de laine et cachemire à motif de boulon.
  (Accidents et fils tirés)
  (Manque griffe). 100 / 150 €

225.  Thierry MUGLER
  Combinaison en soie moirée noire.
  Années 80. 300 / 400 €

226.  Non venu

214 217 221 223
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227.  CHANEL
  Corsage en soie crème début des années 60.
  Mademoiselle Chanel le portait toujours sous ses tailleurs.

 4 000 / 5 000 €

Paris, le 20 mars 2017

Je suis Lilou Grumbach Marquand.
J’ai eu le privilège de travailler durant quinze ans auprès de Mademoiselle Chanel.
Je viens à vous afin d’authentifier les vêtements que j’ai offert à ma sœur Carole 
Marquand au début des années 1960.
Il s’agit entre autres de deux costumes et trois robes :
Je lui ai donc donné ces costumes de collection au début des années 60.
Il s’agit d’œuvres uniques créées, construites, détruites et transformées sous les mains 
de Mademoiselle Chanel.
Il est évident que je ne faisais jamais coudre de griffe Chanel au dos des modèles de 
collection destinés à défiler pendant un mois rue Cambon puisque Mademoiselle ne 
le désirait pas.
Les bijoux appartiennent aux modèles présentés.
Il y a en outre deux pièces exceptionnelles :
Le pyjama en soie bleu marine que Mademoiselle Chanel portait la nuit (voir : photo : 
elle possédait trois couleurs de pyjamas).
Un des chemisiers personnels en soie écrue qu’elle portait sous ses costumes.
Ces deux pièces ont été faites dans l’atelier de Manon.
Mademoiselle Chanel faisait faire tous ses vêtements personnels dans l’atelier de Manon.
J’espère que cette collection unique trouvera sa place auprès d’un acheteur qui saura 
apprécier ces modèles que nous ne reverrons jamais.

À 13 h 30
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228.  CHANEL
  Ensemble robe et veste en soie brochée or sur fond 

crème doublé de soie verte.
  Cet ensemble a été réalisé par Mademoiselle Gabrielle 

Chanel pour Annie Girardot dans le film, la proie pour 
l’ombre d’Alexandre Astruc tourné en 1960 et sorti en 1961.

 6 000 / 7 000 €

229.  CHANEL
  Une robe en jersey de soie crème plissée.
  Début des années 60.
  (Petites taches et décolorations sous bras). 
 1 500 / 2 000 €

230.  CHANEL
  Robe en crêpe bleue marine à boutons dorés portée par 

Mademoiselle Gabrielle Chanel.
  Début des années 60.
  (Romy Schneider l’a porté, et commandé en blanc). 
 2 500 / 3 500 €

228

229

230

À 13 h 30
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231.  CHANEL
  Pyjama en soie bleue marine 

porté par Mademoiselle Gabrielle 
Chanel dans les années 60. 

 12 000 / 15 000 €

233232

231

À 13 h 30

232.  CHANEL
  Tailleur jupe en soie à carreaux dans 

les tons marrons, veste à quatre 
poches et boutons dorés. Ceinture 
boucle Gripoix.

  (Cette robe a été portée par Anok 
Aimée). 

 3 000 / 4 000 €

233.  CHANEL
  Robe en jersey de laine crème à 

quatre boutons dorés.
  (Petites taches). 2 000 / 3 000 €
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234.  Non venu

235.  CHANEL
  Tour de cou en métal doré et perles fantaisie. 1 500 / 2 000 €

236.  CHANEL
  Pendentif rond et chaîne en métal doré et perles fantaisies.
  (Usure à la patine de la perle du pendentif). 3 000 / 3 500 €

237.  CHANEL
  Broche en métal doré et pierres rouge. Gossens. 1 000 / 1 500 €

238.  CHANEL
  Collier en métal doré, perles fantaisie et strass.
  (Petits manques). 1 500 / 2 000 €

239.  CHANEL
  Paire de clips d’oreille en métal doré et strass. Grispoix. 
 400 / 500 €

240.  CHANEL
  Boutons de manchette. 
 100 / 120 €

235

238 239

236

237

240

À 13 h 30
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À 13 h 30

241.  Christian DIOR
  Un manteau en vison brun travaillé en losanges. 500 / 700 €

242.  Christian DIOR
  Un manteau en vison dark. 600 / 800 €

243.  Christian DIOR
  Manteau long en vison brun à large col. 600 / 800 €

244.  Christian DIOR boutique fourrure
  Une pelisse en lainage beige col et manche en vison. 
 300 / 500 €

245.  Christian DIOR boutique fourrure
  Manteau en loup. 300 / 500 €

246.  Claude MONTANA pour idéal cuir
  Veste en mouton retourné. 200 / 300 €

247.  Gianni VERSACE
  Blouson noir avec col mouton
  On y joint un blouson en cuir de JC Jitrois. 150 / 200 €

248.  RAD
  Manteau long en cuir, intérieur castor. 200 / 300 €

249.  Christian DIOR
  Combinaison pantalon en cuir et peau. 150 / 200 €

250.  Thierry MUGLER
  Manteau en lainage noir, avec ceinture en cuir.  

 T.38 150 / 250 €

251.  SAINT LAURENT Rive gauche
  Manteau en lainage prune et gansé de noir
  T.38 150 / 200 €

252.  SAINT LAURENT Rive gauche
  Manteau en lainage violet bordé de velours noir 
  T.40 150 / 250 €

253.  HERMÈS
  Manteau en mouton retourné avec son écharpe. 250 / 350 €

254.  VALENTINO boutique
  Manteau velours brillant noir et argent. 150 / 200 €

255.  Gianni VERSACE
  Manteau en cuir noir avec col astracan. 120 / 180 €

256.  SAINT LAURENT Rive gauche
  Manteau en lainage vert, col velours noir
  T.36 150 / 250 €

257.  YVES SAINT LAURENT Rive Gauche
  Manteau lainage et cachemire gris anthracite
  Années 90.
  T.36 80 / 100 €

 258.  FISCHELIS
  Une pelisse en peau intérieur zibeline réversible.
  (Salissures). 1 000 / 1 200 €

259.  RAMOSPORT
  Manteau en lainage, cachemire et angora gris et col mouton 

marron.
  T.40 100 / 200 €

260.  JOSEPH
  Ensemble manteau et pantalon assortis en lainage gris
  T 42. 80 / 120 €

261.  SAINT LAURENT Rive Gauche
  Cape en lainage marron.
  T.38 150 / 250 €
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262.  Alexis de FURSAC
 Une veste lamée argent.
  JC Jitrois : ensemble pantalon en peau 

bleu et passementerie noire.
  Et une veste en peau bleue marine et 

application de cuir multicolore. 
 100 / 200 €

263.  Thierry MUGLER
  Tailleur jupe en lainage beige avec son 

corsage en soie assorti.
  (Petites taches). 120 / 180 €

264.  Thierry MUGLER
  Un ensemble blouson et pantacourt-

jupe en drap noir.
  T.38. 150 / 200 €

265.  VALENTINO Boutique
  Ensemble jupe gris clair et veste à 

carreaux, gris et blanc avec sa ceinture.
 80 / 100 €

266.  Jean Louis SCHERRER Haute couture 
  Numéroté 007551.
  Ensemble trois pièces en lainage rose et 

noir : jupe, veste et corsage. 200 / 300 €

267.  NINA RICCI Boutique
  Ensemble trois pièces en soie, imprimé de 

fleur dans les tons rouge et jaune en soie 
comprenant corsage, veste et jupe. 

  T.40 80 / 100 €

268.  Jean Louis SCHERRER Haute couture 
  Numéroté 008251.
  Ensemble pantalon en crêpe bleu 

marine et corsage en mousseline de soie 
rose incrusté de dentelle de Calais noir.

 200 / 300 €

269.  Jean Louis SCHERRER Haute Couture 
  Numéroté 009481.
  Ensemble robe courte bustier et son boléro 

lamé or a fleurettes rouges et bleu. 
 200 / 300 €

270.  Jean Louis SCHERRER Haute Couture 
  Numéroté 008016 et 008237.
  Robe en satin rose et organdi noir et sa veste 

assortie bordée de fleurs en relief rose.
  (Salissures au col). 200 / 300 €

271.  Jean Louis SCHERRER Haute Couture 
  Numéroté 011185.
  Veste queue de pie fond bleu marine 

lamé argent à décor de fleur. 150 / 250 €

272.  Jean Louis SCHERRER Haute Couture 
  Numéroté 010482.
  Tailleur jupe en damas lamé argent avec 

motif de fleurs jaune avec boutons bijoux 
et son corsage en crêpe de soie jaune et sa 
ceinture en cuir or. 300 / 500 €

273.  Jean Louis SCHERER Haute Couture 
  Numéroté 010484.
  Veste bleue garnie de cuir noir et un 

corsage en organdi blanc gansé de noir.
 150 / 200 €

274.  Jean Louis SCHERRER Haute Couture 
  Numéroté 007553 et 007546.
  Ensemble deux pièces (cachemire) jupe 

noir et sa veste crème.
  (Taches à la poche). 150 / 250 €

275.  Jean Louis SCHERRER Haute Couture 
 Numéroté 011190.
  Veste longue en lainage noir et blanc à 

grand chevron. 150 / 200 €

276.  Jean Louis SCHERRER Couture
  Tailleur jupe en coton fond rayé bleu à 

motifs blancs.
  Taille 38 80 / 100 €

277.  SAINT LAURENT Rive Gauche
  Petite veste en velours noir brodé de fil 

d’or et applications couleurs.
  Taille 38 150 / 250 €

278.  Mario BORSATO Couture
  Ensemble trois pièces comprenant gilet 

brodé, pantalon et veste bleue marine.
  T.44 60 / 80 €

279.  Yves Saint Laurent Rive Gauche
  Un tailleur jupe en lainage fond noir à 

motifs cachemire fond rouge.
  Taille 38 100 / 150 €

280.  Jean Louis SCHERRER Haute Couture 
  Numéroté 010180.
  Veste en lainage fuchsia et dentelle 

noire pailletée noire. 200 / 300 €

281.  Jean Louis SCHERRER Haute couture 
  Numéroté 007838.
  Une jupe en crêpe rose et un corsage en 

crêpe blanc brodé et appliqué de fleurs 
et de strass et ceinture.

  On joint une jupe blanche Saint Laurent 
Rive Gauche. 150 / 200 €

282.  Jean Louis SCHERRER Couture 
  Numéroté 2336.
  Ensemble jupe plissée et sa veste en 

soie fond noir a pois blanc et fleurs de 
couleur.

  Taille 38. 150 / 200 €

283.  Enrico COVERI
  Une veste en lainage prince de Galles 

fond noir et blanc à rayures vertes et 
bordeaux avec son écharpe incorporée 
doublée de soie verte. 60 / 80 €

284.  Gianni VERSACE Couture
  Ensemble corsage et sa veste en soie 

noire et blanche, veste bordée de volants 
multicolores. 80 / 100 €
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286.  Bernard PERRIS
  Ensemble pantalon en maille vert et 

veste en satin vert à gros carreaux.
  On y joint un corsage vert.
  (Accident sur la poche). 60 / 80 €

287.  Gianfranco FERRE
  Robe en lainage rayé gris et noir avec 

son plastron en soie crème.
  (Petits fils tirés). 80 / 120 €

288.  TAN GUIDICELLI
  Un ensemble trois pièces comprenant 

un tailleur jupe en velours de soie bleu 
nuit et applications de guipure et sa cape 
du soir assortie.

  Taille 38
  On y joint un corsage en soie crème.

 150 / 250 €

289.  SAINT LAURENT Rive Gauche
  Robe en soie plissée fond bleu a motif 

feuillagé rouge, jaune et blanc.
  Taille 44 200 / 300 €

290.  SAINT LAURENT Rive Gauche
  Manteau en agneau vert et bouton façon 

bois.
  Taille 38 150 / 250 €

291.  Thierry MUGLER
  Tailleur jupe en drap noir.
  Taille 42 120 / 180 €

292.  SAINT LAURENT Rive Gauche
  Un ensemble corsage en soie bleue à 

motifs bleu roi et blanc (T36) et sa veste 
bleu roi (T38). 150 / 200 €

293.  SAINT LAURENT Rive Gauche
  Une jupe en cuir et velours noir.
  Taille 40 80 / 100 €

294.  Jean Louis SCHERRER Haute Couture 
  N°010486.
  Tailleur short et veste en crêpe de laine 

bleu marine, col et manches officier.
 200 / 300 €

295.  Jean Louis SCHERRER Haute couture 
  N°010487.
  Une robe-tailleur dont jupe en lainage 

rayé bleu, saumon et cuir or et le haut 
formant veste en lainage bleu. 

 200 / 300 €

296.  Alexis de FURSAC
  Robe en soie crème à motifs dans les tons 

vert , peau marron clair et paillettes or, 
avec sa ceinture en peau. 150 / 200 €

297.  SAINT LAURENT Rive Gauche
  Un manteau en lainage crème, col, 

manches et poches en velours marron.
  Taille 40
  (Petites taches). 150 / 200 €

298.  JC JITROIS
  Ensemble jupe et son boléro en peau 

noire, boléro bordé de broderies de 
perles multicolores. 800 / 100 €

299.  Christian DIOR Paris Haute Couture
  Manteau vison blanc. 600 / 800 €

300.  SAINT LAURENT Rive Gauche
  Tailleur pantalon en lainage gris à rayures 

tennis turquoises.
  Taille 40 150 / 200 €

301.  Jean Louis SCHERRER Haute Couture 
  N°010172.
  Ensemble robe et sa veste en lainage 

taupe et imprimé « fourrure ». 
 150 / 200 €

302.  Jean Louis SCHERRER Haute Couture 
  N°009480.
  Ensemble tailleur jupe en lainage 

Camel, broderie et chenillé en velours 
multicolore. 200 / 300 €

303.  SAINT LAURENT Rive Gauche
  Veste en velours grenat (taches).
  Taille 40 60 / 80 €

304.  SAINT LAURENT Rive Gauche
  Veste velours noir.
  T.40 100 / 200 €

305.  Thierry MUGLER
  Robe courte en crêpe fond blanc à motif 

pastel. 100 / 200 €

306.  Thierry MUGLER
  Robe en crêpe bleu roi. 100 / 200 €

307.  Thierry MUGLER
  Une robe en piqué de coton blanc
  Taille 38  100 / 150 €

308.  Thierry MUGLER
  Une robe blanche, brodée au fil d’or.
  (Trace dans le dos). 80 / 120 €

309.  Laura ASHLEY
  Robe longue coton bleu clair à fleurettes 

blanches. 60 / 80 €

310.  JOSEPH
  Un ensemble pantalon marron à rayures 

tennis et veste rose poudrée.
  Taille 38 et 40 50 / 70 €
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311.  GILLES et POPPY
  Robe à jupe plissée à motif imprimé 

floral dans les tons vert et jaune.
  On y joint une veste en lainage 

multicolore. 60 / 80 €

312.  Alexander Mc QUEEN
  Manteau en lainage gris. 100 / 200 €

313.  Thierry MUGLER
  Robe en velours noir. Avec une ceinture.
  Taille 38 120 / 180 €

314.  SAINT LAURENT Rive Gauche
  Robe-manteau en velours noir.
  Taille 38 150 / 200 €

315.  Jean Louis SCHERRER Haute Couture 
  N°009398.
  Tailleur jupe en lainage bordeaux et 

travail chenillé velours aux manches et 
sur le devant de la veste. 200 / 300 €

316.  LE DIX DE BALENCIAGA
  Tailleur pantalon en satin de soie crème 

et noir. Pantalon crème.
  Taille 38 80 / 100 €

317.  Jean Louis SCHERRER Haute Couture 
  N°008023.
  Tailleur jupe en velours noir et gros 

grain fuchsia et son corsage en satin 
fuchsia assorti. 150 / 200 €

318.  Jean Louis SCHERRER Haute Couture 
  N°010177.
  Ensemble pantalon en crêpe noir avec 

col et manches, perles tube et bouton 
métal. 150 / 250 €

319.  Jean Louis SCHERRER Haute Couture 
  N°010171.
  Veste en lainage crème, col et manches 

noirs.
  (Petites taches). 100 / 150 €

320.  Jean Louis SCHERRER Haute Couture 
  N°008240.
  Veste en satin crème à pois noirs. 
  On y joint une jupe en lin noir.
  (Petites taches). 100 / 200 €

321.  Jean Louis SCHERRER Haute Couture 
 N°011152.
  Corsage, grand col et manches blanches, 

une veste en lainage gris et une cravate.
 100 / 200 €

322.  Jean Louis SCHERRER Haute Couture 
 (Manque la griffe).
  Ensemble en dentelle noire et blanche 

avec col et manches blancs et un 
pantalon bleu marine et une ceinture.

  (Salissures). 80 / 100 €

323.  Jean Louis SCHERRER Haute Couture 
 N°011188.
  Une veste à queue de pie en lamé argent, 

boutons strass et broche. 150 / 200 €
 
324.  Jean Louis SCHERRER Haute Couture 
  N°008036, N°008250.
  Ensemble trois pièces comprenant 

un pantalon en crêpe gris, une veste à 
rayures tennis, broderies ajourées et un 
corsage en soie gris à fleurs blanches.
 200 / 300 €

325.  Jean Louis SCHERRER Haute couture 
  N°008491, N°008486.
  Une jupe à motif mosaïque, un corsage 

en soie à fleurettes sur fond noir et une 
veste en velours marron, ainsi qu’une 
ceinture en peau. 150 / 200 €

326.  Jean Louis SCHERRER Haute couture 
  N°007554, N°007547.
  Ensemble tailleur jupe en lainage à 

carreaux mauves et son corsage en 
dentelle de Calais. 150 / 200 €

327.  Jean Louis SCHERRER Haute Couture 
 N°007729.
  Ensemble veste et jupe en lainage gris, 

broderies blanches à décor de fleurs.
 200 / 300 €

328.  Jean Louis SCHERRER Haute couture 
  N°008498.
  Une robe bustier courte avec corsage en 

soie plissée parme et jupe velours de soie 
noire. 150 / 200 €

329.  VALENTINO Boutique
  Ensemble robe bustier et sa veste en 

crêpe noir et soie rayée gris et noir. 
 80 / 100 €

330.  Jean Louis SCHERRER couture 
  N°2253
  Un tailleur jupe en crêpe de laine bleu 

marine à boutons dorés.
  On y joint un corsage en soie rayée 

abricot griffé Saint Laurent Rive Gauche.
 150 / 200 €

331.  Lolita LEMPICKA
  Un tailleur jupe dans les tons rouge, 

gris et noir.
  T.42 150 / 200 €

332.  JOSEPH ESSENTIALS
  Tailleur pantalon noir. 60 / 80 €
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333.  Jean Louis SCHERRER Haute Couture 
 N°011189.
  Ensemble combinaison pantalon en 

crêpe de laine noir à rayures tennis 
blanches, corsage en mousseline de soie 
à petits carreaux sur fond noir, gilet 
brodé et cravate perlée et pailletée. 

 200 / 300 €

334.  SAINT LAURENT Rive Gauche
  Quatre pantalons dont un pantalon de 

smoking noir (taille 38).
  Pantalon coton blanc, un pantalon en 

lainage, un pantalon en lainage crème 
(taille 36). 60 / 80 €

335.  SAINT LAURENT Rive Gauche
  Tailleur pantalon en lainage marron 

clair à rayures tennis bleu ciel.
  T.36-38 100 / 150 €

336.  ALAIA
  Tailleur pantalon en crêpe de laine noir.

 80 / 120 €

337.  Sonia FARES
  Ensemble robe et veste en lainage écossais 

dans les tons rouge, parme, noir et jaune.
 60 / 80 €

338.  Thierry MUGLER
  Tailleur jupe en lainage à petits carreaux 

noir et crème. (Taches)
  On y joint un corsage en soie et 

Valenciennes de Calais. 80 / 120 €

339.  SAINT LAURENT Rive gauche
  Un ensemble jupe, son corsage et 

ceinture écossais dans les tons rouges, 
marrons et turquoises. 100 / 200 €

340.  SAINT LAURENT Rive Gauche
  Manteau en lainage rouge, col velours 

rouge. 150 / 200 €

341.  Thierry MUGLER
  Robe en velours noir avec large ceinture 

en taffetas noir. 80 / 120 €

342.  Thierry MUGLER
  Robe en lainage rose. 60 / 80 €

343.  SAINT LAURENT Rive Gauche
  Ensemble jupe longue et dos nu blanc.
  T.34 100 / 150 €

333

344.  Jean Louis SCHERRER Haute Couture 
  N°007780.
  Ensemble comprenant une veste en lainage 

bleu marine à rayures tennis blanches avec 
col et manches amovibles blancs.

  On y joint une jupe en crêpe bleu marine 
à plissé soleil. 100 / 200 €

345.  Jean Claude JITROIS
  Tailleur jupe en daim vert foncé avec 

épaule et col brodés et ceinture.
  T.36 80 / 100 €

346.  Anonyme
  Ensemble blouson et pantalon en peau 

turquoise. 60 / 80 €

347.  Deux ensembles en peau, un ensemble 
jupe à franges et blouson dans les tons 
parme rouge et vert et un ensemble 
pantalon.  60 / 80 €

348.  ALLARD
  Manteau en mouton retourné vert avec 

motif de fleur et fruits sur les épaules.
 60 / 80 €

349.  FISCHELIS
  Manteau long en zibeline dans les tons 

beigne transformable en manteau court.
 700 / 900 €

350.  JC JITROIS
  Blouson en peau, fond noir à motif 

cartographié dans les tons marrons. 
 60 / 80 €

351.  Guy LAROCHE
  Ensemble pantalon en lainage gris clair.
  T.34
  On y joint un corsage en satin vert à 

rayures blanches. 60 / 80 €

352.  LOT de deux corsages SAINT LAURENT 
Rive Gauche en soie à motifs écossais dont 
l’un dans les tons violets et l’autre bleu 
clair et rose.

  On y joint un corsage en soie rose. 
 80 / 100 €

353.  SAINT LAURENT Rive Gauche
  Trois corsages dont un turquoise 

impression lézard (salissures au col), un 
marron à motif chevron noir (taches) et 
un crème à motifs géométriques. 

 80 / 120 €
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354.  LOT de quatre vestes dont deux GILLES et POPPY (l’une 
crêpe rouge et l’autre blanche.)

  Une en damas jaune à décors de roses, griffé EQUATION.
  La dernière vert clair, griffée Synonyme de Georges RECH. 
 40 / 60 €

355.  Trois blousons (jeune homme) style aviateur cuir et col mouton.
  Dont un T46 50 / 70 €

356.  SAINT LAURENT Rive Gauche
  Un corsage en soie rouge et une jupe en velours noir
 T.40 60 / 80 €

357.  LOT de trois vestes et un tailleur jupe :
  MOA, tailleur jupe en lainage vert foncé.
  Sonia FARES, veste longue rose.
  GILLES & POPPY , une veste rayée noir et gris.
  Paul COSTELLOE, une veste en laine crêpe. 40 / 60 €

358.  LOT de quatre robes du soir et cocktail en velours noir, lamé 
or, jersey noir et blanc, et volant rayé rose et noir, dont GILLES 
& POPPY, BETSY & ADAM.

  T.36 et 38  50 / 70 €

359.  GILLES & POPPY
  Un ensemble robe et boléro à fleurs multicolores.
  Un ensemble trois pièces, pantalon top et veste, en lin beige 

garni de dentelle.
  Un ensemble tunique en mousseline et pantalon en soie parme.
  Un ensemble pantalon moire blanc. 60 / 80 €

360.  GILLES & POPPY
  Une tunique fleurs rose et violet.
  Une robe cloquée rose.
  Une jupe satin noir et une veste en laine beige et velours noir 

soutache (sans griffe).
  Une robe en crêpe crème (sans griffe) et une veste crème, col et 

poches bordés bleu marine. 50 / 70 €

361.  VALENTINO Boutique
  Un corsage en soie rouge, col velours noir et une jupe noire 

(sans griffe).
  Petit blouson en lainage crème et perles blanches.
  Un ensemble jupe en jersey rouge. 50 / 70 €

362.  LOT de trois gilets :
  Un vison rasé et toile matelassée marron.
  Un Jean-Louis SCHERRER Haute couture n°011191, lamé 

argent, boutons strass.
  Un Ralph LAUREN brillant. 60 / 80 €

363.  Mario BORSATO Couture
  Un imperméable mastic, manches doublées écossais. T.42 

(salissures)
  Un ensemble robe blanche et en soie bleu marine, col blanc. 
 30 / 40 €

364.  LOT : HERMÈS, un legging en lycra crème à décor de mors. 
T.42. Et France HANEVA, un corsage en soie vert. 30 / 40 €

365.  Manteau en soie noire brochée d’œillets blancs et gris. 30 / 50 €

366.  Gianfranco FERRE (H)
  Manteau en lainage noir. 
 (Quelques usures). 30 / 50 €

367.  KENZO (H)
  Manteau en lainage noir (quelques usures à la manche). 
 30 / 50 €

368.  KENZO (H)
  Manteau en lainage bleu marine. T.50. (Usures). 30 / 50 €

369.  TEODEM (H)
  Manteau en cuir noir, intérieur en lainage écossais, et un gilet 

de chasse noir. T.50. 50 / 70 €

370.  Yves SAINT LAURENT Rive gauche (H)
  Manteau en lainage et cachemire kaki. 80 / 100 €

371.  A. CARACERI Milano (H)
  Manteau en vigogne bleu marine, daté 1986. 150 / 200 €

372.  LOT : Blouson en mouton retourné T. 44 ; Manteau à capuche 
en mouton retourné vert T.50. Un gilet shooter. 60 / 80 €

373.  Chasuble en damas de soie crème, broderie polychrome, 
paillettes et chenillé or et argent.

  XVIIIe siècle.
  (Accidents dans la soie). 300 / 500 €
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