
Lot No Description

1 CHANEL   : sac 2.55 en cuir noir  à motif de losanges , poche plaquée au dos, 
rabat ouvrant avec poche zippée dessus, un compartiment , un deuxième 
compartiment à rabat monogrammé intérieur bordeaux , une poche plaquée , 
deux petites poches plaquées et un emplacement pour rouge à lèvre, chaine en 
métal doré pour porter main ou épaule, n°2808347, accompagné d'un pochon de 
la marque .  Dim : 15x 23 x 6,5 cm. Dim chaine : 43 cm Très bon état, fine patine 
générale

1 870 / 2 000 €

2 CHANEL : sac à main en cuir blanc à motif de losanges, poche plaquée au dos, 
rabat ouvrant sur deux compartiments, une poche plaquée, deux petites poches 
plaquées et une pour le rouge à lèvre, une poche zippée, chaine entrelacée de 
cuir pour un porté main ou à l'épaule, n° 0616174, avec sa carte.  Dim : 27 x 18 x 
7 cm Dim bandoulière : 38 cm Etat d'usage, décoloration et trace de rouge à lèvre.

1 500 / 1 600 €

3 CHANEL  : sac Timeless  en cuir rose poudré  à motif de losanges, poche plaquée
au dos, rabat avec monogramme  découvrant un compartiment , une poche 
plaquée une poche zippée,  chaine en métal doré entrelacé de cuir pour porter 
main ou épaule, n°4089537, accompagné d'une carte  . Dim : 15 x 25 x 7 cm. Dim
chaine : 52 cm Bon état, décoloration du cuir et du placage fine patine générale

1 200 / 1 200 €

4 CHANEL : sac polochon en cuir rouge à motif de losanges, poche zippée ouvrant 
sur un compartiment en cuir rouge avec poche zippée, (modèle sans 
hologramme) . Dim : 13 x 25 cm Dim chaine : 48 cm   Etat d'usage et 
décoloration, trace de stylo à l'intérieur.

800 / 900 €

5 CHANEL  : sac Timeless à main en cuir verni bicolore vieux rose et sable à motif 
de losanges surpiqués, poche plaquée au dos, fermeture à rabat ouvrant sur un 
compartiment en cuir lavande, une poche plaquée, une poche zippée , chaine en 
métal doré mat  entrelacé de cuir permettant un portage main ou épaule, n°  
6214772avec  la carte.  Dim : 17x 27 x 7 cm  Dim chaine : 48 cm  Bon état, 
décoloration du cuir, patine et griffe à l'intérieur .

1 100 / 1 200 €



Lot No Description

6 CHANEL : sac en cuir grège vieilli et gris souris, fermeture à rabat à loquet 
dévoilant 3 compartiments en tissus beige l' un central avec poche zippé, les deux 
autres aux extérieurs zippés, chaine en métal couleur bronze entrelacé de cuir  
permettant un porté main ou épaule, carte n° 15513164.  Dim. : 16 x 28 x 12 cm  
Dim. bandoulière : 43 cm  Très bon état, infime patine du cuir, très bon état 
intérieur

1 220 / 1 300 €

7 CHANEL : Sac à main en cuir caviar or vieilli, rabat à pression ouvrant sur un 
compartiment en tissus noir une poche téléphone et une poche zippée, 
bandoulière en métal noirci entrelacé de cuir permettant un porté main ou épaule, 
n°14977822.  Dim. : 20 x 35 x 10 cm  Dim. bandoulière : 42 cm  Très bon état

2 000 / 2 100 €

8 CHANEL : sac  à main en cuir vert turquoise à motifs de chevrons surpiqués 
blanc,  comprenant 3 compartiments en tissus beige monogrammé dont celui 
central zippé avec deux poches plaquées et une poche zippée, modèle sans 
stamp, double anse permettant un porté main ou à l'épaule.  Dim. : 22 x 34 x 10 
cm  Dim. anse : 18 cm  Très bon état, fine patine aux angles, très bon état 
intérieur.

1 200 / 1 300 €

9 CHANEL : sac vanity cylindrique en cuir marron glacé patiné à motif de losanges, 
poignée pour porté main, intérieur bordeaux, n°94119IP.  Dim : 18 x 18 x 22 cm  
Bon état décoloration

370 / 400 €

10 CHANEL  : sac Diana  en cuir beige losangé, fermeture à rabat, bijouterie doré, 
une poche intérieure, une poche plaquée et une poche zippée, chaine court portée
épaule entrelacée de cuir, hologramme 2044714 Dim : 25 x 17 x 7 cm  Dim 
bandoulière : 52 cm  Bon état, légère patine, et traces de stylo

1 390 / 1 500 €



Lot No Description

11 CHANEL : sac  Diana,  en cuir blanc losangé, fermeture à rabat, bijouterie doré, 
une poche intérieure, une poche plaquée et une poche zippée, chaine court portée
épaule entrelacée de cuir, hologramme 1776542.  Dim : 25 x 17 x 7 cm  Dim 
bandoulière : 52 cm  ccompagné d'un dus bag Bon état, légères marques aux 
angles

1 700 / 1 800 €

12 CHANEL : sac polochon en tissus noir surpiqué et entrelacé de C, à  coins en cuir 
blanc, fermeture à pression ouvrant sur un compartiment en tissus beige avec une
poche zippée, large anse en métal doré brossé entrelacé de cuir permettant un 
porté main et épaule, n°8027603 avec stamp S.  Dim. : 18 x 38 x 5 cm  Dim. 
bandoulière : 17 cm  Très bon état, fine patine aux angles, très bon état intérieur

430 / 450 €

13 CHANEL : sac  Messager en cuir noir  à motif de losanges, une poche plaquée 
devant, double ouverture par zip, celle frontale ouvrant sur un compartiment en 
cuir bordeaux comprenant deux poches plaquées une pour le rouge à lèvre, une 
poche zippée et un attache clés, l'autre au dos ouvrant sur un compartiment en 
cuir bordeaux avec une poche plaquée, anse en cuir permettant un porté main et 
une bandoulière métal doré entrelacé de cuir permettant un portage épaule, notice
n°21548095.  Dim. : 22 x 34 x 16 cm  Dim. bandoulière : 48 cm

3 000 / 3 100 €

14 CHANEL  : sac 2.55  maxi, en cuir noir vieilli  à motif de losanges, poche plaquée 
au dos, rabat ouvrant sur un compartiment en cuir bordeaux , un deuxième 
compartiment , une poche téléphone,  une grande poche plaquée, une grande 
poche zippée, chaine en métal doré pour porté main ou épaule, n°12471519 .  
Dim :  26 x 38 x 10  cm.  Dim chaine : 48 cm  Bon état, patine aux angles, zip 
intérieur partiellement décousu.

2 000 / 2 100 €

14 B CHANEL : sac en cuir noir à motif de losanges surpiqués beige, fermetures à 
pressions ouvrant sur trois compartiments en tissus noir monogrammé celui du 
centre avec une poche plaquée et une poche zippée, double anse permettant 
porté main ou épaule n°7757536 Dim. : 22 x 29 x 7 cm  Dim. anse : 16 cm Etat 
d'usage, usure aux angles, dont un troué.

800 / 1 200 €



Lot No Description

15 CHANEL  : sac 2,55 en jersey noir  à motif d ' arabesques , poche plaquée au dos,
rabat ouvrant avec poche zippée dessus, un compartiment , un deuxième 
compartiment à rabat monogrammé intérieur bordeaux , une poche, une grande 
poche plaquée, deux petites poches plaquées et un emplacement pour rouge à 
lèvre, chaine en métal doré pour porter main ou épaule, n°12441579 .  Dim : 13  x 
23 x 8  cm.  Dim chaine : 52 cm  Bon état, usure à un angle de rabat.

1 340 / 1 500 €

16 CHANEL : sac 2,55 en cuir verni vieilli vert foncé surpiqué de bleu à motif de 
puzzle, poche plaquée au dos, rabat ouvrant avec poche zippée dessus, un 
compartiment , un deuxième compartiment à rabat monogrammé, une poche, une
grande poche plaquée, deux petites poches plaquées et un emplacement pour 
rouge à lèvre, chaine en métal doré pour porter main ou épaule, n°12144175 avec
sa carte.  Dim : 15 x 23  x 7 cm.  Dim chaine : 50 cm  Très bon état, patine sous le
rabat, très bon état intérieur

1 475 / 1 600 €

17 CHANEL : sac en cuir verni surpiqué et  entrelacé de C, poche rabat à pression, 
ouvrant sur un compartiment en satin gris avec une poche zippée, bandoulière en 
métal argenté entrelacé de cuir permettant un porté main ou épaule, n°12948604. 
Dim : 23 x 32 x 10 cm Dim. chaine : 40 cm  Très bon état, marque de stylo à 
l'intérieur

1 800 / 1 900 €

18 CHANEL : sac à main en cuir marine à motif de losanges, intérieur en cuir 
bordeaux,  fermeture à rabat ouvrant sur un compartiment avec une poche zippée,
chaine doré entrelacée de cuir, n° de série 9712OD.  Dim : 25 x 17 x 6 cm  Dim 
chaine : 38 cm  Très bon état

1 200 / 1 200 €

19 BALENCIAGA : sac de voyage en cuir grège aux angles à perforations, double zip 
ouvrant sur un compartiment partiellement doublé de cuir grège avec une poche 
zippée et une poche à  pression, double anse magnétique pour un porté main et 
une bandoulière permettant un porté épaule, accompagné d'un miroir, et d'un dus 
bag.  Dim. : 36 x 51 x 18 cm  Dim. anse : 37 cm  Très bon état général

1 000 / 1 100 €



Lot No Description

20 BALENCIAGA ??? : sac city en cuir vieilli fuchsia, une poche zippée sur le devant, 
fermeture à double zip à franges ouvrant sur un compartiment en tissus noir avec 
une poche zippée, accompagné de son porte carte / miroir, et de franges de 
rechange, double anses surpiquées d'un lien torsadé bicolore, et d'une 
bandoulière.  Dim. : 23 x 36 x 9 cm  Dim. bandoulière : 17 cm  Etat moyen, trace 
d'usure.

350 / 400 €

21 BALENCIAGA ??? : sac City en cuir vieilli vieux rose, à décor de perforations et de
boutons de cuir, une poche zippée sur le devant, fermeture à double zip ouvrant 
sur un compartiment en tissus noir avec une poche zippée, accompagné de son 
porte carte / miroir et d'un dus bag,  double anse surpiquée d'un lien torsadé, et 
d'une bandoulière.  Dim. : 23 x 36 x 9 cm  Dim. bandoulière : 17 cm  Etat d'usage, 
usure général, très bon état intérieur. .

280 / 300 €

22 BALENCIAGA ??? : sac City en cuir vieilli tilleul, à décor de boutons dorés 
guillochés, une poche zippée sur le devant, fermeture à simple  zip ouvrant sur un 
compartiment en tissus noir avec une poche zippée, accompagné de son porte 
carte / miroir,  simple anse surpiquée d'un lien torsadé permettant porté main ou 
porté épaule.  Dim. : 25 x 38 x10 cm  Dim. bandoulière : 31 cm  Bon état patine 
général du cuir, anse salie.

280 / 300 €

23 BALENCIAGA ??? : sac en cuir gris chiné, à décor de boutons argentés 
guillochés, une poche zippée sur le devant, fermeture à rabat à pression avec 
sous le rabat une poche, dévoilant deux emplacements en tissus noir, 
accompagné d un miroir. Dim. : 18x 29 x6 cm  Bon état patine uniforme  du cuir,

250 / 280 €

24 BALENCIAGA ??? : sac city en cuir vieilli noir, une poche zippée sur le devant, 
fermeture à double zip à franges ouvrant sur un compartiment en tissus noir avec 
une poche zippée, double anse surpiquée d'un lien torsadé, et d'une bandoulière.  
Dim. : 23 x 36 x 9 cm  Dim. bandoulière : 17 cm  Etat d'usage, accident à une 
anse.

170 / 200 €



Lot No Description

25 DIOR : sac LADY, en jersey rose, un zip ouvrant avec bijou de sac en métal doré, 
découvrant un compartiment en tissus rose à motif de cannage avec  une poche 
zippée, double anse permettant un porté main avec bijou de sac en pampille, 
accompagnée de sa bandoulière et dus bag , n° MA-08.  Dim : 20 x 23 x 10 cm  
Dim bandoulière : 40 cm  Bon état d'usage avec décoloration du tissus sur le 
devant, intérieur avec trace de stylo.

500 / 550 €

26 DIOR : vanity case en toile enduite à fond marron foncé et cuir marron glacé, 
double serrure ouvrant sur un compartiment beige avec deux poches plaquées en 
tissus, un porte miroir et un lien de cuir réglable, poignée en cuir permettant un 
porté main.  Dim. : 20  x 22 x 32 cm  Bon état, marques sur le cuir

220 / 250 €

27 Marc JACOB : sac en cuir d'agneau noisette, double poche fermant avec loquet 
doré et une poche zippée sur le devant, fermeture à pression ouvrant sur un 
compartiment en tissus grège avec une poche plaquée, anse bandoulière 
permettant un porté main ou épaule.  Dim. : 24 x 31 x 10 cm  Dim. anse : 25 cm  
Bon état général, marque d'usage sur le cuir.

100 / 110 €

28 Marc JACOB : sac en cuir beige à motif de losanges surpiqués et à soufflets 
dépliables par zip, deux poches plaquées sur le devant, fermeture par zip doré 
ouvrant sur un compartiment en tissus gris avec une poche plaquée et une poche 
zippée, anse bandoulière permettant un portage main ou épaule. Il est 
accompagné de son dus bag.  Dim. : 30 x 36 x 10 cm  Dim. anse : 30 cm  Très 
bon état, fine patine sur les angles.

150 / 170 €

29 CELINE  Picabook : sac en cuir gris souris et veau velours gris pale, poche zippée
arrière,  rabat en cuir embrossé façon croco nubuc, à fermoir doré ouvrant sur un 
compartiment ouvrant par zip à soufflet réglable par pression en cuir bordeaux, 
deux poches plaquées, anse en cuir gris permettant un porté main et bandoulière 
permettant un porté épaule,  Dim. : 24 x 30 x 18 cm  Dim. anse : 32 cm  Très bon 
état, légère patine sur le cuir.

750 / 800 €



Lot No Description

30 GIVENCHY : pochette en plexi noir brillant de forme trapézoïdale à base curvex 
ouvrant par un rabat aimanté.  Dim. : 15 x 16 x 8 cm   Accompagné de son dus 
bag.

190 / 200 €

31 LILIROSE Luxury : sac cabas en crocodile bleu gris, ouvrant sur un compartiment 
en suédine gris, bandouliere réglable par pression en métal argenté . Dim. : 31 x 
29 x 9 cm  Très bon état

800 / 850 €

31 B LILIROSE Luxury : sac seau en crocodile kaki fermoir à passants ouvrant sur un 
compartiment en suedine marron chocolat, double anse permettant un porté main 
et épaule, accompagné d'une tirette d'une clochette de deux clés et d'un cadenas 
gainé.  Dim. : 26 x x28 x x20 cm  Très bon état

800 / 850 €

32 Louis VUITTON : sac Noé  en cuir épis bleu fermant par le biais d'un lien 
coulissant ouvrant sur un compartiment en suédine noire avec une poche zippée, 
anse réglable permettant un porté main ou épaule, n° 8907A2.  Dim. : 30 x 27 x 20
cm  Dim. Anse : 33 cm Etat d'usage patine du cuir, coins usés et troués.

175 / 200 €

33 Louis VUITTON : sac Noé  en cuir épis rouge fermant par le biais d'un lien 
coulissant ouvrant sur un compartiment en suédine noirz avec une poche zippée, 
anse réglable permettant un porté main ou épaule, n° A20970.  Dim. : 30 x 27 x 20
cm  Dim. Anse : 33 cm Bon état patine aux angles.

350 / 380 €

34 Louis VUITTON  : sac Noé en toile enduite monogramme et cuir naturel fermant 
par le biais d'un lien coulissant ouvrant sur un compartiment en tissus beige ,  
anse réglable permettant un porté main ou épaule,    Dim. : 26 x 24 x 20 cm  Dim. 
Anse : 30 cm Etat d'usage, lien à changer .

340 / 360 €



Lot No Description

35 Louis VUITTON Noé : sac en cuir épis noir  fermant par le biais d'un lien 
coulissant ouvrant sur un compartiment en suédine noire avec une poche zippée, 
anse réglable permettant un porté main ou épaule, n° A2 8901.  Dim. : 30 x 27 x 
20 cm  Dim. Anse : 33 cm Bon état patine aux angles.

420 / 450 €

36 Louis VUITTON : sac cylindrique en cuir épis noir rabat à pression ouvrant sur un 
compartiment en suédine grise avec une poche plaquée, large anse bandoulière 
détachable pour porté main ou épaule, n°MI0041.  Dim. : 14 x 26 x 11 cm  Dim. 
Anse : 25 cm  Très bon état.

400 / 450 €

37 Louis VUITTON : pochette en cuir épis rouge, poche plaquée à l'arrière, rabat à 
pression ouvrant sur un compartiment en cuir noir avec poche zippée, n°882 VI.  
Dim. : 17 x 27 x 3 cm  Bon état, salissures à l'interieur de la poche.

250 / 280 €

38 Louis VUITTON : sac bandoulière en cuir épis beige rosé, rabat à pression 
decouvrant un compartiment en tissus beige rosé, avec une poche plaquée, 
bandoulière réglable permettant un porté main ou épaule, n°AS0031.  Dim. : 18 x 
16 x 6 cm  Dim. Bandoulière : 30 cm  Bon état, réparation en haut du  soufflet, 
salissure à l'intérieur.

350 / 380 €

39 Louis VUITTON papillon : sac à main cylindrique en cuir épis jaune, fermeture à 
un zip ouvrant sur un compartiment en suedine améthyste avec une poche 
plaquée, double bandoulière permettant un portage main ou épaule n°AR0948.  
Dim. : 31 x 15 cm  Dim. : 17 cm  Très bon état, trace de stylo à l'intérieur.

300 / 350 €



Lot No Description

40 Louis VUITTON : porte document en cuir taïga vert Empire, une poche plaquée au
dos et un rabas avec serrure ouvrant avec au dos une trousse dévoilant trois 
compartiments dont deux à soufflets et un avec deux poches plaquées, une 
poignée en cuir lisse permettant un porté main ; il est accompagné de 4 clés, 
n°1925.  Très bon état extérieur, intérieur en état moyen avec usures.

400 / 450 €

41 GUCCI : portefeuille en cuir bleu turquoise surpiqué du logo, ouverture par zip 
doré dévoilant 7 compartiments en cuir bleu turquoise et marron chocolat, dont un 
zippé et 12 emplacements pour cartes.  Dim. : 11 x 19 cm  Bon état général, 
patine aux angles.

60 / 70 €

42 GUCCI : sac cabas grand modèle, en veau velours tilleul, un compartiment en 
tissus doré avec une poche zippée, double anse en cuir bleu gris permettant un 
porté main n°002.58.0233.  Dim. : 41 x 39 x 19 cm  Bon état salissures sur le cuir, 
très bon état intérieur.

500 / 550 €

43 GUCCI : sac cabas en toile enduite monogrammée et cuir doré irisé, fermeture à 
pression ouvrant sur un compartiment en tissus marron,  avec une poche zippée, 
double anse permettant un porté main ou épaule, n° 197953 493075 avec sa 
notice .  Dim. : 27 x 33 x 16 cm  Dim. anses : 20 cm  Très bon état, fine patine 
d'usage sur la toile.

300 / 350 €

44 GUCCI : sac cabas en toile enduite monogrammée et cuir verni marron, fermeture
à pression ouvrant sur un compartiment en tissus marron,  avec une poche 
plaquée, double anse permettant un porté main ou épaule, n° 197953493075.  
Dim. : 27 x 33 x 16 cm  Dim. anses : 20 cm  Très bon état, fine patine d'usage sur 
la toile.

300 / 350 €



Lot No Description

45 GUCCI : sac bandoulière grand modèle en toile  monogrammée et cuir  marron, 
fermeture à simple zip ouvrant sur un compartiment en tissus noir,  avec une 
poche zippée, bandoulière réglable permettant un porté main ou épaule, 
n°110054204991.  Dim. : 29 x 34  x 12  cm  Dim. anses : 40 cm  Très bon état, 
fine marques aux angles.

300 / 350 €

GUCCI : pochette double en toile enduite monogrammée et cuir kaki, deux 
ouvertures par zip découvrant deux compartiments en cuir beige, l un avec 
poche zippée, bandoulière en cuir kaki réglable permettant un porté main ou 
épaule, n°904.02.035 Dim. :  18 X 28 x 5 cm  Dim. bandoulière : 48 cm  Très 
bon état, fine marque près de zip.

310 / 320 €46

47 GUCCI : sac bandoulière petit modèle  en toile  enduite monogrammée et cuir  
marron, poche zippée devant, fermeture à simple zip ouvrant sur un compartiment
en tissus noir,  avec une poche zippée, bandoulière réglable permettant un porté 
main ou épaule, n°114291 102058.  Dim. : 18 x 24 x 8  cm  Dim. anses : 33 cm  
Très bon état.

300 / 350 €

48 GUCCI : mini sac cabas en toile enduite monogrammée et cuir verni marron, 
fermeture à simple zip ouvrant sur un compartiment en tissus marron,  avec une 
poche plaquée, double anse permettant un porté main ou épaule, n°211138 
002123.  Dim. : 22  x 28 x 10 cm  Dim. anses : 20 cm  Très bon état, fine patine 
d'usage sur la toile.

370 / 400 €

49 GUCCI : sac cabas en toile enduite monogrammée et cuir jaune safran, fermeture
à pression ouvrant sur un compartiment en tissus jaune safran avec une poche 
zippée, double anse permettant un porté main ou épaule, n° 114595 205141.  Dim.
: 25 x 37 x 13 cm  Dim. anses : 16 cm  Très bon état, patine d'usage sur la toile.

300 / 350 €

50 GUCCI :  Sac en velours et crocodile vieux rose et patiné  or, anneau en métal 
doré à motif de bambou ponctué de strass bordeaux, fermeture à pression, 
dévoilant un compartiment en suedine lie de vin, une poche plaquée, double anse 
en métal doré à motif de bambou permettant porté main ou épaule, n° 135950 
002214, accompagné de sa notice.  Dim. : 21 x 32 x 5 cm  Dim. anses : 21 cm  
Très bon état

1 000 / 1 100 €



Lot No Description

51 GUCCI : sac en cuir d'agneau rose à décor d'un médaillon en métal doré,  
fermeture à simple zip avec franges dévoilant un compartiment en tissus noir 
monogrammé deux poches plaquées, et une poche zippée, double anse 
permettant un porté main, n°197020 486628.  Dim. : 24 x 39 x 14 cm  Bon état, 
décoloration et marque sur le cuir.

320 / 350 €

SAMSONITE  : valise en bois recouverte d'un placage clair, les bords gansés 
de cuir, fermoir à loquets et serrure centrale ouvrant sur deux compartiments lie
de vin, l'un à soufflet , l'autre avec 4 poches plaquées et deux sangles de 
maintien, poignée permettant un porté main qvec un porte adresse en cuir.  
Dim. : 32 x 20 x 34  cm  Etat d'usage.

50 / 60 €52

53 GUCCI : pochette en cuir d'agneau blanc cassé  à décor d'un médaillon en métal 
doré,  fermeture à simple zip avec franges, dévoilant un compartiment en tissus 
noir monogrammé, deux poches plaquées, et une poche zippée, sangle 
permettant un porté main, n°197015 2123.  Dim. :  22 x 40  x7  cm  Bon état, 
patine générale du cuir

300 / 350 €

54 GUCCI : valise en toile enduite monogrammée et cuir nature, double zip ouvrant 
sur un compartiment en tissus beige, avec deux bandes de maintien, fermeture 
avec sangles, et serrure (monogrammée JB), poignée en cuir naturel permettant 
un portage main, accompagnée d un porte étiquette.  Dim. : 36 x 58 x 16 cm  Bon 
état générale, bel patine du cuir.

250 / 280 €

55 GUCCI : sac bandoulière moyen modèle en toile  monogrammée noire et cuir noir,
fermeture à simple zip ouvrant sur un compartiment en tissus noir,  avec une 
poche zippée, bandoulière réglable permettant un porté main ou épaule, n°114273
001998.  Dim. : 21  x 27  x 8  cm  Dim. anses : 49 cm  Très bon état, fine patine 
aux angles

340 / 380 €



Lot No Description

56 GUCCI : cartable à soufflets en cuir noir, poche plaquée au dos, rabat avec 
fermeture à code dévoilant trois compartiments en tissus noir, le premier avec une
poche zippée, le troisième avec une poche plaquée, deux emplacements à stylos, 
et un emplacement pour cartes, poignée en cuir noir permettant un porté main, 
n°34046 486628.  Dim. : 32 x 40 x 8 cm  Très bon état, patine d'usage aux angles 
et aux soufflets.

350 / 400 €

57 GUCCI : vanity en cuir noir, poignée curvex en bambou, ouverture par double zip 
dévoilant un compartiment avec une poche zippée, un miroir et un lien de serrage,
n°01321222491.  Dim. : 18 x 30 x 16 cm  Etat d'usage, bel aspect extérieur, 
intérieur en mauvais état

100 / 120 €

58 Louis VUITTON : sac de voyage en cuir noir, deux poches latérales plaquées, une 
grande fermeture zippée ouvrant sur un compartiment en tissus marron logotypé, 
et une grande poche zippée, double poignée en cuir  noir permettant un porté 
main, ou épaule accompagné de son porte cartes, de son lien, et d'un dust bag, 
n°TH0066.  Dim. : 28 x 43 x 21 cm   Dim anse : 13 cm  Très bon état, fine patine 
aux angles intérieur en excellent état.

830 / 900 €

59 Louis VUITTON : sac souple en toile de Nîmes monogrammée blanc sur fond gris,
anse en cuir noir permettant un porté main ou épaule , fermeture à rabat ouvrant 
sur un compartiment en suédine moutarde avec une grande poche zippée, n° 
TH0067.  Bon état, patine de la toile aux angles, accrocs sur la base du sac et 
dans la doublure.  Dim. : 23 x 40 x 16 cm  Dim Anse : 22 cm

375 / 400 €

Louis VUITTON : sac en cuir lisse bleu foncé et toile monogramme en lin grège,
une poche à rabat ouvrant sur une seconde poche à rabat et à pression, un 
compartiment en tissus beige comprenant une poche plaquée et une poche 
téléphone, bandoulière réglable en cuir et tissus bleu permettant un porté main 
ou épaule, n° TH0053.  Dim. : 24 x 29 x 8 cm  Dim. bandoulière : 45 cm  Très 
bon état, légère tache à l'intérieur.

400 / 430 €60



Lot No Description

61 SAMSONITE  : valise en plastique à l'imitation de crococ et de cuir, deux loquets 
et une serrure ouvrant sur deux compartiments en tissus tilleul, l'un à soufflet 
élastique, l'autre à soufflet rigide avec poche plaquée ouvrant sur un compartiment
avec trois poches plaquées, poignée permettant un porté main.  Dim. : 26 x 40 x 
19 cm  Bon état, quelques marques.

50 / 60 €

62 Louis VUITTON Alister : valise rigide à structure en bois recouverte de toile 
monogramme, coins en métal, trois fermetures sans clé,  une poignée en cuir 
permettant un porté main, intérieur en vuittonite beige  avec deux sangles en 
tissus beige, n°920023 ?  ( Avenue Marceau et Nice), monogrammé LD en jaune 
d'or.  Bon état général, restauration et renfort sur les angles en métal.  Dim. 80 x 
51 x 25 cm

1 000 / 1 100 €

63 Louis VUITTON Alister : valise rigide à structure en bois recouverte de toile 
monogramme, coins en métal, trois fermetures dont une à clés et une poignée en 
cuir permettant un porté main, intérieur en vuittonite beige  avec deux sangles en 
tissus beige, n°877329 ( Avenue Marceau et Nice), monogrammé LE en jaune 
d'or.  Bon état général, restauration et marque sur le cuir.  Serrure fonctionnelle  
Dim. 70 x 46 x 21 cm

1 000 / 1 100 €

64 Louis VUITTON : sac 48 heures en toile monogramme et cuir naturel, une poche 
plaquée au dos, double zip dévoilant deux compartiments en suédine beige, le 
premier avec une grande poche plaquée, le second avec une poche zippée, une 
petite poche plaquée, deux poches plaquées moyennes et une grande poche 
plaquée, deux anses en cuir (avec attaches pour bandoulière) permettant un porté
main, n° NO1926.  Dim. : 33 x 43 x 14 cm  Très bon état, infime marque aux 
angles, poches intérieures collantes.

400 / 450 €

65 Louis VUITTON Alizée : sac de voyage en toile monogramme ouvrant sur un 
compartiment en toile enduite beige, avec une grande poche plaquée et sangle 
porte parapluie.  Double poignée en cuir naturel permettant un porté main, 
accompagné de son porte étiquette et de son lien, n°V.I.0951 Dim. 40 x 51 x 12 
cm  Bon état, patine sur le cuir et doublure décollée.

440 / 460 €



Lot No Description

66 Louis VUITTON Alizée : sac de voyage en toile monogramme ouvrant sur deux 
compartiments en toile enduite beige, la première avec sangle élastique, la 
seconde avec une grande poche plaquée et sangle porte parapluie.  Double 
poignée en cuir naturel permettant un porté main et une bandoulière réglable en 
tissus marron chocolat permettant un porté épaule, accompagné de son porte 
étiquette et de son lien, n°V.I 0961 Dim. 45 x 57 x 17 cm  Dim. bandoulière : 44 cm
 Bon état, taches sur le cuir, doublure légèrement décollée.

690 / 750 €

67 Louis VUITTON Alizée : sac de voyage en toile monogramme ouvrant sur deux 
compartiments en toile enduite beige, la première avec sangle élastique, la 
seconde avec une grande poche plaquée et sangle porte parapluie.  Double 
poignée en cuir naturel permettant un porté main , accompagné de son porte 
étiquette et de son lien, n°V.I9091 Dim. 45 x 57 x 17 cm  Dim. bandoulière : 44 cm 
Bon état, taches sur le cuir, doublure décollée, difficulté avec le zip.

420 / 450 €

Louis VUITTON : Keepall 55, sac de voyage en toile enduite monogramme et 
cuir naturel, ouverture double zip ouvrant sur un compartiment en tissus 
noisette, double anse en cuir naturel  permettant un  porté main  n°MI101910, 
accompagné d'un porte étiquette et d'un lien.  Dim. : 29 x 55 x 25 cm  Dim. : 
anse : 50 cm  Bon état, patine du cuir

370 / 400 €68

Louis VUITTON : Keepall 55, sac de voyage en toile enduite monogramme et 
cuir naturel, ouverture simple zip ouvrant sur un compartiment en tissus 
noisette, double anse en cuir naturel  permettant un  porté main  n°821, 
accompagné d'un porte étiquette et d'un lien.  Dim. : 29 x 55 x 25 cm  Dim. : 
anse : 50 cm  Etat d'usage, patine du cuir, accident

270 / 300 €68 B

69 Louis VUITTON : Keepall 55, sac de voyage en toile enduite monogramme et cuir 
naturel, ouverture double zip ouvrant sur un compartiment en tissus noisette, 
double anse en cuir naturel et bandoulière réglable en cuir permettant un  porté 
main ou épaule n°V8873, accompagné d'un cadenas d'un porte étiquette et d'un 
lien.  Dim. : 29 x 55 x 25 cm  Dim. : anse : 50 cm  Bon état, patine du cuir

400 / 450 €

70 HERMES Herbag : sac transformable herbag en cuir naturel et tissus, rabat en 
cuir maintenu par une sangle en cuir,  fermoir  rond à passants, double poignée en
cuir naturel et bandoulière en cuir naturel, accompagné d'une clé, un cadenas, C  
dans un carré 1999, accompagnéd 'une notice.  Dim. : 33  x 35 x 11 cm  Bon état, 
patine du cuir, oxydation au fermoir.  On  y joint 2 toiles beiges, 40 x 35 cm une 
toile beige 32 x 50 cm et une toile noire 45 x 32 cm.     Bon état, patine et traces 
sur le cuir.

850 / 900 €



Lot No Description

HERMES Herbag : sac transformable herbag petit modèle en cuir naturel et 
tissus, rabat en cuir maintenu par une sangle en cuir,  fermoir  rond à passants, 
M  dans un carré.  Dim. : 21 x 15 x 6 cm  On y joint deux toiles noires du même 
format.  Très bon état, fines taches sur le cuir.

500 / 700 €70 B

71 HERMES  : sac cabas en toile marron glacé à bandes noires verticales, intérieur 
non doublé bande de cuir noir en haut deux anses en cuir noir permettant un porté
main ou épaule, stamp S.  Dim. : 41 x 38 cm  Dim.  anse : 18 cm  Très bon état, 
patine des anses.

250 / 280 €

72 HERMES :  Sac en crocodile miel foncé du nil… pochette à rabat avec fermoir 
doré demi lune à loquet ouvrant sur un compartiment en cuir naturel patiné avec 
une grande poche plaquée, deux petites poches plaquées et une poche fermant à 
rabat à pression, une anse en cuir permettant un portée main, signé Hermès-Paris
24 faubourg Saint-Honoré et avec stamp T3 VERS 1964 Dim.: 16 x 26 x 3 cm  
Bon état restauration (reprise de couture), intérieur avec traces d'usures et légères
déchirures soufflets gauche.

1 800 / 1 900 €

73 Louis VUITTON : porte agenda (petit modèle) en cuir vernis caramel, deux poches
plaquées, emplacement pour trois cartes, n°CA1021.  Dim. : 15 x 10 x 3 cm  Bon 
état, marque sur le cuir.

200 / 200 €

74 Louis VUITTON : portefeuille en cuir noir et rose  à motif floral piqué de clous, 
fermoir à pression intérieur en cuir vieux rose comprenant huit emplacements à 
cartes, un emplacement à billets et un porte monnaie zippé, n°MI3118. dans sa 
boite.  Dim. : 9 x 14 x 3 cm  Eta neuf

320 / 350 €

75 Louis VUITTON : portefeuille en cuir rose  à motif floral piqué de clous, fermoir à 
pression, intérieur en cuir gris perle comprenant huit emplacements à cartes, un 
emplacement à billets et un porte monnaie zippé, n°MI 3118. dans sa boite.  Dim. :
9 x 14 x 3 cm  Etat neuf

320 / 350 €



Lot No Description

76 Louis VUITTON Multi city : sac en toile monogramme et cuir naturel, une poche à 
rabat aimanté à doublure suédine rouge cerise dévoilant deux poches plaquées à 
soufflet, une poche téléphone à rabat aimanté côté gauche,  un zip dévoilant un 
compartiement en suédine rouge cerise avec deux poches plaquées, double anse 
réglable en cuir naturel godronné permettant un  porté main ou épaule, n° Dim. : 
27 x 37 x 15 cm  Dim. Bandoulière : 20 cm Bon état, décoloration et accident sur 
la bandoulière, légère déchirure au niveau du zip.

340 / 360 €

77 Louis VUITTON : sac Messager en toile enduite ébène à rabat fermé par deux 
liens de cuir marron ouvrant sur deux poches, un compartiment en tissus rouille, 
avec deux poches plaquées, poignée en cuir noir permettant porté main, 
bandoulière en tissus chocolat n°TH0014.  Dim. : 25 x 36 x 13 cm  Dim. anse : 45 
cm  Très bon état, fine patine angle

1 000 / 1 000 €

78 Louis VUITTON : porte document en toile monogramme et cuir naturel, un zip  
double ouvant sur un compartiment en cuir noisette avec une grande poche 
zippée, deux emplacements pour stylos, deux poches plaquées moyennes et deux
grandes poches plaquées, double poignée en cuir permettant un porté main, n°  
Dim. : 30 x 40 x 7 cm  Etat d'usage, usure du cuir, poche intérieure collante et 
trace de stylos

280 / 300 €

Louis VUITTON : sac 24 heures en toile monogramme et cuir naturel, un zip 
ouvrant sur un compartiment en toile écrue avec une poche plaquée et sangle 
élastique, n° 881V.I. double anse permettant un porté main.  Dim. : 32  x 45 x 
13 cm  Etat d'usage, marques su le cuir, intérieur taché et décollé.

320 / 350 €79

80 Louis VUITTON : Sac Alma,  en toile enduite monogramme et cuir naturel, 
ouverture double zip ouvrant sur un compartiment en tissus noisette avec une 
poche plaquée,  double anse en cuir naturel  permettant un  porté main  
n°.VI1916. Dim. :  24  x 30  x 16   cm  Très bon état, patine du cuir.

350 / 400 €



Lot No Description

81 Louis VUITTON :  sac Alma en toile enduite monogramme et cuir naturel, 
ouverture double zip ouvrant sur un compartiment en tissus noisette avec une 
poche plaquée,  double anse en cuir naturel accompagné d'un cadenas,  
permettant un  porté main  n°.BA0966. Dim. :  24  x 30  x 16   cm  Bon état, patine 
du cuir.

350 / 400 €

82 Louis VUITTON Deauville : sac en toile monogramme et cuir naturel, une poche 
plaquée au dos, un zip double ouvrant sur un compartiment en toile enduite beige 
comprenant deux grandes poches plaquées, deux petites poches plaquées et 
quatre élastiques de maintient, double anse en cuir permettant un porté main, n° 
XXXX 826.  Dim. : 27 x 35 x 14 cm  Très bon état, patine des anses (réparations 
des attaches des anses à prévoir)

320 / 350 €

83 Louis VUITTON : Speedy, sac de voyage en toile enduite monogramme et cuir 
naturel, ouverture simple zip ouvrant sur un compartiment en tissus noisette avec 
une poche plaquée,  double anse en cuir naturel  permettant un  porté main  
n°SP0993. Dim. :  26 x 35  x 21  cm  Bon état, patine du cuir.

250 / 300 €

84 Louis VUITTON : speedy 35, sac de voyage en toile enduite monogramme et cuir 
naturel, ouverture simple zip ouvrant sur un compartiment en tissus noisette avec 
une poche plaquée,  double anse en cuir naturel accompagné d'un cadenas,  
permettant un  porté main  n°.VI1902 Dim. :  26 x 35  x 21  cm  Bon état, patine du
cuir.

250 / 300 €

85 Louis VUITTON Randonnée : sac en toile monogramme et cuir naturel, anse 
permettant une fermeture du sac et un porté main ou épaule dévoilant un 
compartiment en tissus marron avec une pochette zippée détachable, n° 8911A2, 
il est accompagné de son porte étiquette.  Dim. : 45 x 40 x 17 cm  Dim. 
bandoulière : 34 cm  Etat moyen, usure du cuir, taches, bon état intérieur.

190 / 200 €



Lot No Description

86 Louis VUITTON : sac cabas en toile monogramme, double anse permettant un 
porté main, intérieur à un compartiment beige, n° MI0040.  Dim. : 38 x 36 x 10 cm 
Etat d'usage, intérieur collant

320 / 350 €

87 Louis VUITTON Saumur : sac en toile monogramme et cuir naturel, soufflet 
réglable, deux rabats dévoilant chacun un compartiment en tissus noisette, le 
premier avec une grande poche plaquée, le second avec deux poches plaquées, 
bandoulière réglable permettant un porté main ou épaule, n°FH0910. Dim. : 37 x 
43 x 6-25 cm  Dim. Anse : 48 cm  Très bon état, patine d'usage sur le cuir

450 / 480 €

88 Louis VUITTON Saumur : sac en toile monogramme et cuir naturel, soufflet 
réglable, deux rabats dévoilant chacun un compartiment en tissus noisette, le 
premier avec une grande poche plaquée le second avec deux poches plaquées, 
bandoulière réglable permettant un porté main ou épaule, n° AR8912. Dim. : 31 x 
38 x 6-23 cm  Dim. Anse : 50 cm  Très bon état, patine d'usage sur le cuir

320 / 350 €

89 Louis VUITTON : sac Trocadéro en toile monogramme et cuir naturel, une grande 
poche plaquée au dos, un zip dévoilant un compartiment en cuir noisette avec une
grande poche zippée bandoulière réglable en cuir permettant un porté main ou 
épaule, n° NO0941.  Dim. : 20 x 29 x 8 cm  Dim. bandoulière : 58 cm  Très bon 
état, intérieur des poches collant.

315 / 330 €

90 Louis VUITTON  : sac Chantilly petit modèle en toile monogramme et cuir naturel, 
un rabat ouvrant sur un compartiment en cuir noisette avec une poche zippée, 
bandoulière réglable permettant un porté main ou épaule, n° 873.V.I.  Dim. : 19 x 
20 x 5,5 cm  Dim. bandoulière : 53 cm  Très bon état, fine patine sur le cuir.

340 / 360 €



Lot No Description

91 Louis VUITTON : sac jeune fille en toile monogramme et cuir naturel, une poche 
plaquée au dos, une poche à rabat devant, un zip ouvrant sur un compartiment en 
cuir noisette avec une poche zippée, bandoulière en cuir permettant un porté main
ou épaule, n°TH1910.  Dim. : 17 x 22 x 5 cm  Dim. bandoulière : 55 cm   Bon état 
général, patine sur la bandoulière, poche intérieure collante.

300 / 300 €

92 ROLEX : miroir de présentation en cuir vert et sedine tilleul, glace biseautée, 
piètement retractable.  Dim. : 32 x 26 x 2,5 cm

450 / 480 €

93 ROLEX : plateau de présentation rectangulaire  à l'imitation de cuir tilleul, les 
bords surpiqués, le plateau central réversible, signé  Rolex.  Dim. : 38 x 28 x 2 cm

250 / 280 €

Hermès Sac « Monaco » 30 cm en cuir box noir, de type retourné, fermeture à 
rabat avec garniture en métal doré, poignée simple pour un porté main, 
doublure en cuir noir, une grande poche plaquée ouverte et deux petites poches
plaquées ouvertes.Dimensions : 30 x 4 x 17 cm Signée « Hermès Paris » en 
doré sous le rabat, modèle stamp O, vers 1959.CR : Bon état général, légères 
griffes sur les faces, usures aux coins et aux soufflets, doublure en bon état, 
déchirures de la piqure de la double poche.Estimation : 1.500 / 2.000 euros

1 500 / 2 000 €94 B

Anonyme  Sac octogonal en autruche violet améthyste, bordure passepoilée, 
fermeture zippée, bandoulière pour un porté épaule, garniture en métal doré et 
argenté, doublure en cuir retourné beige, deux grandes poches plaquées 
zippées.  Dimensions : 22,5 x 18 x 5 cm - Bandoulière : 55 cm Non signé.  CR : 
très bon état général   Estimation : 150 - 200 euros  6 :

150 / 200 €94 C

95 3 Roberto CAVALLI : robe longue du soir  en soie blanche avec imprimés de 
motifs de coquillages et feuillages, encolure en V, manches volantées, signature 
sur la robe.   T. 42 italien – Très bons états

60 / 80 €

96 4 Roberto CAVALLI Gym : blouson k-way à fond noir et imprimé de feuillages 
bleus, fermeture éclair, poches plaquées, manches longues et capuche.  T. 40 – 
Très bon état

30 / 40 €



Lot No Description

97 7 GUCCI : mocassins en cuir entièrement appliqué de strass de Swarovski.  T 
38.5 – Parfait état

60 / 80 €

98 9 CHANEL : paire de basket en tissus noir irisé et cuir blanc et doré, logo sur la 
languette et sur le côté de la chaussure.  T : 38.5 – Parfait état

80 / 100 €

99 12 GIAMBATTISTA VALLI Paris : sandales en cuir et satin  à hauts talons avec 
boucle en métal doré.  T. 39 – Parfait état

80 / 100 €

100 15 JIMMY CHOO : boots à hauts talons et plateforme en daim noir à motif zébré, 
bout ouvert.  T. 40.5 cm – bon daim

40 / 60 €

101 16 JIMMY CHOO London : sandales à hauts talons, en daim, et cuir pailleté,  T. 
39.5 – Bon état

60 / 80 €

102 17 MIU MIU : sandales plate-forme, et cuir taupe, talons avec application de 
corde.  T. 40 – état d’usage

20 / 30 €

103 20 Sergio ROSSI : sandales plate-forme en cuir bleu avec application de clous sur
le talon.  T. 41- Bon état

30 / 50 €



Lot No Description

104 28 Emilio PUCCI : robe longue en soie aux imprimés classiques bordeaux mauve 
et bleu, manche longues, col rond.  T. 38/40 – très bon état

100 / 120 €

105 29 Roberto CAVALLI : une blouse et une chemise en soie, manches ¾. T. 38/40 
–Très bon état général

40 / 60 €

106 35 GIVENCHY : robe en mousseline de soie marron dégradé orange, col en V, 
manches longues, avec sa ceinture.  T. 38 – très bon état général

60 / 80 €

107 37 Hervé LEGER : robe bustier en rayonne framboise, modèle Christèle.  T. S – 
Etat neuf

80 / 100 €

108 41 JIMMY CHOO : stiletto à hauts talons, en cuir à motif panthère rose. T. 39.5 – 
parfait état

50 / 60 €

109 45 René CAOVILLA ; espadrilles en cuir blanc rehaussé de strass or et blanc.  T. 
38 – Très bon état

60 / 80 €

110 56 ISABEL MARANT : basket en cuir doré à talon intérieur.  T. 39 cm – bon état, 
quelques usures – dans sa boite

30 / 40 €



Lot No Description

111 58 LE SILLA : mocassins en satin de soie violet parsemé de strass Swarowski 
bleu ciel.  T. 38 –très bon état – dans sa boite

60 / 80 €

112 64 JIMMY CHOO : ballerines  en daim noir à décor de clous en métal doré.  T. 
38.5 – très bon état – dans sa boite

60 / 80 €

113 73 GUCCI – Emmanuel UNGARO. deux pantalons, dont un en rayonne noire, 
resserré à la cheville T.38,(salissures) et un large en rayonne à motifs de panthère
T.40. bon état.

30 / 40 €

114 74 BALANCIAGA : deux manteau sport sweat en soie l’un noir, l’autre rose, 
boutonnage simple, poches plaquées latérales, manches longues et capuche. T. 
38/40 – bon état général

60 / 80 €

115 76 MICHAEL KORS : lot comprenant une robe longue en soie noire dos nu, 
manches longues, un petit gilet court pailleté doré.  T. 4 – T. S pour petit gilet  Bon 
état général

200 / 250 €

116 79 Emilio PUCCI : robe longue en soie blanche à motifs rouges bleu, sans 
manche, encolure en v ;  T ; 38 – bon état général

60 / 80 €



Lot No Description

117 83 LE SILLA  : basket montantes en cuir noir à motif panthère de cristaux de 
Swarovski.   T. 38

50 / 60 €

118 84 ANCIENT GREEK SANFDALS : sandales en PVC bleu à décor des ailes 
d’Hermès sur la cheville. T. 40 – bon état

20 / 30 €

119 86 GIAMBATTISTA VALLI ; sandales en satin rose framboise à hauts talons.  T. 39
– bon état – dans sa boite

30 / 40 €

120 94 Sergio ROSSI : sandales en cuir doré ajouré à hauts talons.  T. 40.5 – bon état 
– dans sa boite

80 / 100 €

121 102 Roberto CAVALLI : ensemble comprenant une jupe longue de soirée en soie  
à motifs abstraits  noirs sur fond blanc et un chemisier avec lavallière –T.38/40 
très bon état-

80 / 100 €

122 106 Roberto CAVALLI : robe longue de soirée en maille ajouré  purple avec 
application de broderie figurant un  cœur et arabesques. T. 38 Très bon état

80 / 100 €

123 113 JIMMY CHOO : minaudière  modèle Candy en  plexi avec incrustation de 
cristaux de Swarovski bleu.  Dim 14 x 17 – Très bon état - dans sa boite

60 / 80 €



Lot No Description

124 115 Sergio ROSSI : sandales en cuir  argenté ajouré à hauts talons.  T. 40 – bon 
état – dans son sac

60 / 80 €

125 105 VIONET – Oscar DELARENTA : pantalon large en viscose bordeaux large 
ceinture sur la hanche T. 38 – Traces décoloration ourlet à refaire ; Chemise en 
dentelle en coton noire manches longues, col rond,  avec un carraquo en soie. T. 
38 -

20 / 30 €

126 118 MONTCLER – Roberto CAVALLI : deux paires de tongs en PVC rose.  T. 40 – 
bon état

20 / 30 €

127 120 GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN : impressionnantes sandales plate forme, en 
cuir noir parsemé de cristaux de Swarovski, talon en liège.  T. 39 – Etat neuf

50 / 80 €

128 123 Christian LOUBOUTIN : mules en daim rose poudré, avec application d’un 
nœud sur la bride  avant – T. 40.5 – Etat d’usage

30 / 40 €

129 125 Christian LOUBOUTIN : mules à hauts talons  en satin noir, avec effet de 
drapé.  T. 40 – Etat d’usage

40 / 60 €



Lot No Description

130 144 Emilio PUCCI : deux robes de plage en viscose  aux imprimés classiques de 
la marque dans les tons rouges et roses. T. 36/38 – Bon état

40 / 60 €

131 159 René CAOVILLA : spartiates en cuir recouvert de strass de Swarovski dorés. 
T. 37- Etat neuf – dans sa boite

80 / 100 €

132 165 René CAVAOLLI : sandales en cuir jaune recouvert de strass de Swarovski 
argentés à hauts talons compensés. T. 42 – Très bon état – dans sa boite

60 / 80 €

133 167 CASADEI : plateforme shoes en cuir rose fluo et vinyle transparent. T. 40.5 – 
très bon état – dans sa boite

60 / 80 €

134 171 Sergio ROSSI : escarpins à hauts talons en cuir bleu lagon métallisé, à motifs 
d’ailes de papillon appliquées sur le dos de la chaussure. T. 38.5 – bon état

40 / 60 €

135 168 René CAVAOLLI : mocassins en cuir satin blanc à rayures rose bleu jaune et 
gris, entièrement recouvert de strass de Swarovski. T. 38.5 – Très bon état – dans 
sa boite

60 / 80 €

136 172 René CAOVILLA : escarpins en cuir rose poudre avec application de dentelle 
noire. T. 38.5 – Bon état

40 / 60 €



Lot No Description

137 175 GUCCI : robe du soir en viscose    noire, plastron à motifs géométriques en 
métal doré brossé, bretelles tressées en corde noire T. 38 – Très bon état.

100 / 150 €

138 177 BEBE : robe longue du soir dos nu en soie noire avec imprimé de feuillages 
multicolores. T. M – bon état

40 / 60 €

139 178 LANVIN : robe longue du soir en soie rose fuchsia et noir, sans manche, 
décolleté en V. T. 38 – très bon état

120 / 130 €

140 180 Roberto CAVALLI : robe longue du soir en mousseline de soie à impression 
de plumes rose et noir volants surpiqués de dentelle, bretelles en cuir noir. T.38/40
– parfait état

120 / 140 €

141 182 Roberto CAVALLI : robe en viscose noire, avec volants mordorés à  
impression lézard. T. 38 – quelques salissures

20 / 30 €

142 188 Hervé LEGER : robe bustier en rayonne noire. T. S– bon état

60 / 80 €

143 195 Roberto CAVALLI : jupe longue en soie à imprimé multicolores d’ailes de 
papillon. T. 38 – Très bon état

40 / 60 €



Lot No Description

144 212 CASADEI : escarpins ouverts en cuir noir à hauts talons. T. 39 – bon état

40 / 60 €

145 217 DOLCE CABBANA – Stella Mc CARNEY : deux pantalons larges l’un en soie 
imprimé panthère rose  l’autre en lurex. T. 36-  bon état

40 / 60 €

146 220 BLUGIRL – PURE DKNY : une combinaison en lurex vert T. 36/38, et un 
pantalon sport swear kaki  resserré à la cheville T. S

10 / 20 €

147 223 ESCADA : lot comprenant un pantalon droit en vichy vert et 3 tee-shirts noir 
orange et multicolores. T. 36

10 / 20 €

148 224 T ALEXANDER XANG – JUST CAVALLI – PURE DKNY : lot de 3 pantalons 
sport swear un bleu jean,  un gris et un noir en soie T. 36 – bon état

40 / 60 €

149 226 PIERRE HARDY : Baskets montantes en cuir métallisé argenté contrasté par 
des empiècements de cuir de miniatures carreaux de mosaïques argentés. Bout 
arrondi Lacets semelle intérieure en cuir, semelle extérieure en caoutchouc. T.39 –
Etat d’usage

60 / 80 €

150 229 LE SILLA : Pantoufles avec applications de perles et strass. T.38 – Très bon 
état

60 / 80 €



Lot No Description

151 232 Oscar de LA RENTA : mules en cuir et tissus bleu turquoise à décor de 
broderie  de perles figurant de fleurs  T. 41 – Bon état général

40 / 60 €

152 239 SERGIO ROSSI : Chaussures à bride arrière en cuir cuivre rosé craquelé, 
talons  50mm. T.40 – Bon état

80 / 100 €

153 240 CHRISTIAN LOUBOUTIN : Chaussures compensées en toile noire, talons 
120mm en corde avec brides aux chevilles.  T.39 – Très bon état

80 / 100 €

154 243 SERGIO ROSSI : Sandales compensées  en cuir bronze irisé. T.39,5 – Très 
bon état

40 / 60 €

155 246 René CAOVILLA : boots ouvertes en daim noir et tulle à décor de strass noirs,
hauts talons.  T. 40 – bon état

40 / 60 €

156 249 Emilio PUCCI : robe courte du soir en viscose  à motif d'un soleil stylisé jaune 
et violet  rebrodée de strass or et violet.  T. 38 - Très bon état

100 / 150 €

157 251 Roberto CAVALLI Gym : ensemble sport sweart en polyester  à motifs 
imprimés d'écailles de serpent. T. 38/40 - Bon état

20 / 30 €



Lot No Description

158 130 LE SILLA : ballerines en cuir impression python bleu avec boucles en cristaux 
de Swarovski.  T. 38 – Bon état

50 / 60 €

159 252 GUCCI : pantalon sport swear en soie vert bronze.  T. 38/40 - bon état

40 / 60 €

160 260 Roberto CAVALLI - John RICHMOND : lot comprenant un bandeau noir 
rebrodé de perles noires  et de paillettes. T 38/40 - bon état - Et un pantalon 
sarouel  en soie rebrodée  de paillettes. T. 38/40 - Très bon état

20 / 30 €

161 154 Giuseppe ZANOTTI, paire de mocassins cuir et  satin de soie blanc à motifs 
de fleurs, glands avec cristaux de Swarovski.  T. 38.5 – Bon état

40 / 60 €

SERGIO ROSSI : escarpins en cuir noir avec une plate forme (3 cm).  Talons 
15 cm - T. 39  (Petites traces au niveau du talon)

30 / 50 €161 B

162 GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN – JIMMY CHOO : ballerines en cuir marron à 
décor d’une vanité T. 39 (quelques marques sur le cuir) – mocassins en cuir beige 
à motif panthère T. 38.5 – Bon état

20 / 30 €

163 Emilio PUCCI : jupe de soirée évasée en viscose noir.  T. 38 Très bon état

20 / 30 €



Lot No Description

164 Christian DIOR : cape en laine côtelé noire.  T. S

20 / 30 €

165 VALENTINO : petit  blouson en fourrure racoon  vison rasé crème, col en renard, 
manches ¾, boutonnage par des agrafes et un ruban.  T. 36  Très bon état

80 / 120 €

166 GIAMBATTISTA VALLI : bottines à hauts talons ajourées en cuir et velours à 
laçage.  T.39.5

30 / 40 €

Roberto CAVALLI : Robe courte en polyester noir décolleté en V à décor de  
broderies corail et de motifs perlés blanc et argenté, manches longues.  On y 
ajoute une robe courte en laine et viscose noire, manches chauve souris, effet 
de petits volants dans le bas de la jupe.

30 / 40 €167

168 Sergio ROSSI : plate-forme shoes  à hauts talons en velours et cuir noir.  T. 38.5

30 / 50 €

91 LE SILLA : mocassins en daim bleu ciel entièrement recouvert de cristaux de
Swarowski.  T. 38 – très bon état – dans sa boite

60 / 80 €169

170 Emilio PUCCI : Robe en rayonne  à décor d'arabesques bleue, rose, noir et blanc, 
manches longues, décolleté en V. 
T. 42 italien. 
Bon état, quelques taches 

100 / 150 €

171 YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE  : Robe à décor d'un motif panthère, 
encolure ronde,  manches longues, effet froncé sur le côté gauche, fermeture par 
un zip sur l'épaule droite, et sur le coté gauche.  
T. 42/44  - Bon état

100 / 120 €



Lot No Description

MAX MARA  Studio et JOSEPH : Robe noire à manches 3/4, encolure ronde, 
fermeture par un zip dans le dos. 
T. 38 - Bon état avec légère trace sur le col 
 et une robe noire en crèpe stretch bustier à pans croisés, manches 3/4, 
fermeture par un zip sur le côté gauche. 
T. 40 (made in Pologne) bon état

100 / 110 €172

173 CARVEN : Jupe droite en soie impression zèbre. 
T. 38 - Très bon état

80 / 100 €

174 PAULE K  : Robe sans manche bordeau, avec effet de jupe porte feuille. 
T. 36/38 
Bon état, petit fil tiré sur le devant et legères traces au niveau de l'encolure. 

80 / 100 €

175 GEORGIO BLACK SX  : Perfecto en cuir noir, fermeture par un zip sur le devant, 
poches plaquées, manches longues avec zip, ceinture à la taille. 
T. 36/38
Bon état

200 / 250 €

176 LANVIN : longue veste en velours noir à décor de bouquets de roses, boutonnage 
simple à décor de strass, manches longues. 
T. S/M 
Bon état 

60 / 80 €

177 JP JAPA - Georges RECH : Lot comprenant une veste en cuir rose corail, 
boutonnage simple, manches longues, poches plaquées. 
T. S - quelques ususures sur les poches et bas des manches.
On y joint une robe en soie fuschia à motifs stylisés beiges, sans manches, effet 
plissé sur la hanche gauche,  fermeture par zip dans le dos 
T. 40

60 / 80 €



Lot No Description

178 JAPA le cuir - FENDI : veste en cuir noir, boutonnage simple, manches longues, 
poches plaquées. 
T. 1 - bon état général 
On y joint un pantalon droit en laine et polyamide, effet cuir sur les côtes, 
boutonnage par pression er fermeture éclair. 
T. 42 italien - Bon état général 

40 / 60 €

179 FENDI : robe droite en cuir tressé noir et blanc, petites manches courtes, encolure
en V, fente sur les côtes, fermeture éclair dans le dos 
T. 44 italien 
Légères taches à la taille 

80 / 100 €

180 LINEA T by ZAPA : robe longue sans manches en nylon noir transparent avec une 
doublure en coton beige.
T. 36 -doublure avec quelques sallissures

40 / 60 €

181 Inès  DE LA FRESSANGES :  veste en laine noire, boutonnage simple, poches 
plaquées, manches longues bordées de renard ainsi que le  col. 
T. 38 - très bon état

60 / 80 €

182 Irène VAN RYB : gilet en laine et acrylique bleu turquoise, maches longues, 
boutonnage par une épingle. 
T. S 
Laine avec bouloche 

20 / 30 €



Lot No Description

183 CELINE - CACHAREL : jupe trapèze en soie café à motifs stylisés ivoire, vert et 
violet, ceinture gaufrée. 
T. 36 Bon état.
On y joint une robe droite sans manche en soie rose à motifs stylisés de feuilles et
arabesques noir et blanc. 
T. 36 -  bon état, trace de transpiration aux emmanchures 

20 / 30 €

Sarah PALMER - Anne  FONTAINE : veste en viscose gris effet velours marbré 
de reflets ocres, boutonnage simple, manches longues, soufflets sur le devant. 
T.38 - quelques usures aux manches 
On y joint une veste en coton et ivoire à  décor de smocks, encolure bordée de 
noeuds stylisés, manches longues également bordées de noeuds, fermeture 
éclaire. 
T. 38  -  très bon état

20 / 30 €184

185 Tara JARMON  - AMAZONE : Lot comprenant 2 jupes, l'une en laine et viscose 
caramel à décor de chevrons, ceinture gansée d'un liberty dans les tons orangés. 
t; 36 bon état - 
une jupe évasée en acetate noire. T. 1 bon état 

20 / 25 €

186 Louis VUITTON : jean droit, intérieur ceinture doublé d'un cotonnade à rayures 
rouge et blanc logotypée. 
T. 36 - Légères marques à l'entre cuisse - bon état

40 / 60 €

187 AZZARO Voyage  : robe en laine et polyamide bleu marine à petites manches 
courtes, jupe évasée, taille et encolure surlignées par ungalon noir, qui se prologe 
à la taille et forme une ceiture à deux lacets, dos légèrement décolleté,à décor 
d'un noeud, fermeture par un zip dans le dos.
T. 42 -  bon état

80 / 100 €



Lot No Description

188 FRANCESCO SMALTO - Lili NUCCI JEHAN : lot comprenant deux jupes, l'une 
trapèze en laine noire, fermeture par un zip sur le côté gauche T. 38 bon état; 
toutes petites taches en bas.
La seconde en coton élasthane marron glacé à décor de clous et d'une fleur 
stylisée, ceinture surlignée par un ruban bronze doré, deux poches plaquées sur le
devant, fermeture par un zip sur le devant. 
T. 38 - bon état

40 / 50 €

189 Renato NUCCI : veste en coton et polyamide marron à manches longues, 
encolure à décor de fleurs stylisées en velours et paillettes, fermeture par pans 
croisés
T. 40 - bon état 

30 / 40 €

190 MAJE : robe d'été dentelle en polyester rose poudre, bretelles formées par un 
ruban , l' encolure, la taille et le bas de la jupe à décor d'oeillets en métal doré, 
fermeture dans le dos par un zip. 
T. 3 - bon état quelques salissures dans le bas de la robe

30 / 40 €

191 Claudie PIERLOT : petite robe noire en acrylique à manches courtes à décor de 
formes géométriques ton sur ton sur le bustier, fermeture par un zip dans le dos. 
T. 38  - bon état

30 / 40 €

192 KENZO Jungle : veste en velours côtelé noir, large col à décor de losanges 
surpiqués, manches longues à revers, fermeture par trois boutosn façon 
passementerie, deux poches plaquées. 
T. 38 - Bon état

30 / 50 €



Lot No Description

193 Christian LACROIX : robe en coton bleu jean, sans manche à décor de petites 
fleurs ton sur ton, décolleté profond, fermeture dans le dos par un zip. 
T. 38 - bon état 

40 / 60 €

194 ETRO : robe sans manche en viscose violet, rose fuschia et blanc à décor 
d'arabesques noires, encolure ronde, jupe évasée, fermeture dans le dos par un 
zip. 
T. 38 (made in Italie)  - très bon état 

30 / 40 €

195 MASQUERADE : robe du soir en acetate noire, larges bretelles qui se prolongent 
dans le dos, entrelacées dans des oeillets formant un noeud, jupe évasée avec un
volant en tulle dessous. 
T. 36/38 (made in USA)  bon état quelques usures au niveau de la poitrine.

20 / 30 €

196 Yves SAINT LAURENT Rive Gauche : jupe droite noire à pans croisés, fermeture 
par zip sur le côté gauche. 
T. 38 - Bon état - petite déchirure dans la doublure. 

30 / 40 €

197 Renatto NUCCI : robe déshabillé en soie et dentelle  ivoire. 
T. 38 - bon état avec taches

10 / 20 €

198 FINETTE : poncho en laine et acrylique noire à décor alterné de bande tricoté de 
feuillage stylisé. 
t; 3 - Bon état

20 / 30 €



Lot No Description

199 1 Echarpe en vison blanc

20 / 25 €

200 MONCLER : parka ceintrée en polyester chocolat, large col, manches longues, 
deux poches, fermeture par un zip.
T.2 bon état 

15 / 20 €

201 ANONYME : long manteau en mouton retourné chocolat , manches longues,deux 
poches palquées, se ferme par une ceinture. 
T. M  - Bon état, salissure dans le bas

35 / 40 €

202 FERPELE : longue veste en cuir noir, manches longues, boutonnage simple, deux
poches plaquées, avec sa ceinture. 
T. M bon état avec quelques marques sur le cuir au niveau du boutonnage , bas 
des maches, plis dans la partie basse.

30 / 40 €

203 LAUREN Ralph LAUREN - CURLING : Lot comprenant une robe en coton noir, 
manches trois quart retenues par un lien imitant le daim marron, encolure ronde, 
avec boutonnage simple, lien à l'imitation du daim en guise de ceinture. 
T. S - bon état 
On y joint une veste en coton imitant le velours rouge carmin, boutonnage simple, 
manches longues, deux poches plaquées, 
T. 38 - bon état, légère marque sur le col

35 / 40 €



Lot No Description

204 Georges RECH - SAINT JAMES : lot composé de deux gilets, l'un en laine et 
polyamide rouge vermillon, manches longues en laine tricotée, boutonnage par 
pression, large col. 
T. 36  - bon état. 
L'autre en laine noire manches longues, boutonnage simple, deux poches 
plaquées. 
T. S/M

20 / 30 €

205 Gerard DAREL - CACHAREL :lot comprenant deux robes l'une en coton en 
dentelle ivoire, sans manches, encolure ronde, un boutonnage dans le dos. 
T. 36 Trace de transpiration aux emmanchures. 
L'autre en polyester gris foncé, sans manche, encolure ronde, boutonnage simple 
dans le dos.
T. 36 bon état

20 / 30 €


