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2 

 

1 KENZO Jungle : veste en laine 

bordeaux, boutonnage simple, 

manches longues, poches 

plaquées.  T. 42 

30 

 

2 KENZO : tailleur jupe en coton 

imprimé de fleurs sur fond 

chocolat, boutonnage simple, 

poches plaquées, jupe à plis type 

portefeuille avec une ceinture. T. 

40 - Jupe T. 42 

50 

 

3 KENZO Jungle  : veste en coton 

imprimé de motifs de patchwork 

sur fond beige, boutonnage 

simple, poches plaquées  T. 42 

40 

 



3 

 

4 KENZO jungle : tailleur trois pièces 

comprenant jupe en coton 

imprimé de motifs patchwork 

rouille, boutonnage simple, poches 

plaquées, jupe droite fendue, et 

un débardeur sans manches. T. 42 - 

Trou sur la jupe 

40 

 

5 KENZO Paris : veste chocolat à 

motif de poids ton sur ton, 

manches longues, boutonnage 

simple, poches plaquées.  T. 42 - 

Manque un bouton  

40 

 

6 KENZO Jean : jupe droite en coton 

à motif zèbre. T. 42 
20 

 



4 

 

7 KENZO Paris : ensemble 

comprenant jupe et cache-cœur 

en viscose noir à décor de fleurs.  

T.42 et un débardeur dos nu.  

60 

 

8 KENZO Paris : ensemble en coton 

moutarde composé d'une jupe 

plissée, et d'un débardeur sans 

manche à décor de motifs brodés, 

fermeture éclair.  T. jupe : 40 - T. 

haut : 44 

60 

 



5 

 

9 KENZO Jungle : veste en coton 

crème , boutonnage simple, 

manches longues à décor brodé 

ton sur ton d'un paon dans un 

paysage.  T. 42  

35 

 

10 KENZO Jungle : veste en coton et 

viscose noir à décor de tsubas 

stylisés, manches longues, 

boutonnage simple. T. 40  

40 

 

11 KENZO : ensemble comprenant 

jupe et cache cœur en coton 

crème à décor de fleurs.  T.haut 

:42- T. jupe : 40  

50 

 



6 

 

12 KENZO : veste smoking en lin et soie 

blanc, boutonnage croisé, poches 

plaquées.  T,42  

50 

 

13 KENZO : veste en coton noir à 

décor brodé de branches de 

fleurs, boutonnage simple.  T. 40  

50 

 

14 SANS MARQUE : robe droite sans 

manche en jersey à décor 

broderie  de fleurs et de paillettes.  

T. 36   

30 

 



7 

 

15 KENZO : jupe plissée en coton 

ardoise à décor de broderies de 

fleurs lie de vin.  T. 40  

40 

 

16 KENZO Paris : ensemble jupe et 

cache-cœur en laine et 

polyamide à décor de motifs de 

fleurs sur fond rouille.  T. 40/42 

Manque griffe sur la jupe  

50 

 

17 KENZO Jungle : tailleur en laine 

comprenant une jupe droite et 

une veste taupe à rayure tennis, 

veste boutonnage simple, fausse 

poche.  T40/42  

50 

 



8 

 

18 KENZO Paris : ensemble 

comprenant une jupe bouffante et 

une chemise en polyester marron 

à décor japonisant beige. T 40/42  

60 

 

19 SANS MARQUE : jupe à plis noirs à 

décor de fleurs.  T. 40  

40 

 

20 KENZO Jungle : tailleur comprenant 

une jupe droite et une veste 

longue type imperméable en 

coton à décor de motifs stylisés 

surpiqués blancs, boutonnage 

simple, poches sur le côté.  T. 40  

80 

 



9 

 

21 KENZO Paris : ensemble 

comprenant une jupe portefeuille 

en laine rouge et un blouson brodé 

de fleurs sur les épaules, fermeture 

éclair.  T. jupe 40 -T. veste 38 Très 

petits trous sur la jupe au niveau de 

la ceinture.  

60 

 

22 KENZO Jungle : bustier en laine et 

polyester marron, brodé d'une 

branche de fleurs.  T. 44 

30 

 

23 KENZO Paris : tailleur comprenant 

une jupe évasée en laine et 

polyamine brun, une veste cintrée, 

s'attachant par deux bandeaux, 

manches longues.  T. 40   

80 

 



10 

 

24 KENZO Paris : veste en coton et 

laine marron à impression de fleurs 

beige et kaki, boutonnage simple, 

poches intégrées.  T. 42  

40 

 

25 KENZO Paris : tailleur en polyester 

marron comprenant une jupe à 

plis à décor d'arabesques ton sur 

ton, et une veste boutonnage 

simple, poches plaquées.  T. 42 

70 

 

26 SANS MARQUE : jupe plissée en 

laine et viscose.  T. 40 
30 

 



11 

 

27 KENZO Jungle : tailleur en laine 

rouge à motifs de rayure tennis, 

une jupe droite et une veste rouge, 

manches longues, bouton stylisé 

en forme de tsuba, doublure à 

motifs fleurs comprenant.  T. jupe : 

40 - T. veste : 42 

60 

 

28 KENZO Paris : jupe plissée à décor 

d'oiseaux brodés. T40  
40 

 

29 KENZO Jungle : tailleur en laine 

rouge comprenant une jupe 

portefeuille avec ceinture dont la 

boucle stylisée en forme de tsuba, 

et une veste bouton stylisant un 

tsuba, manches à revers.  T,40 

60 

 



12 

 

30 KENZO Jungle : tailleur en laine et 

soie, moucheté rouge et blanc, 

comprenant une jupe droite et 

une veste longue, boutonnage 

simple, poche en biais.  T. jupe 40  

60 

 

31 KENZO jungle : tailleur comprenant 

une veste courte en coton et lycra 

à rayures alternées noir et blanc, à 

décor de broderies de vases de 

fleurs sur les manches et dans le 

dos, application d'un ruban stylisé 

de fleurs sur le bord des pans.  T. 

38/40  On y ajoute une jupe droite 

noire manque la marque.  

70 

 

32 KENZO Paris : jupe en coton à plis à 

décor de fleurs sur fond ocre.  T. 42  

Un passant à recoudre  

20 

 



13 

 

33 KENZO Paris : ensemble en coton 

comprenant une veste avec 

fermeture éclair et une robe dos 

nu à décor de scènes de genre 

Indiennes sur fond turquoise.  T. 42  

60 

 

34 KENZO Paris : jupe en coton et 

polyamide rouge à importants plis.  

T. 40 

40 

 

35 KENZO Jean : ensemble 

comprenant une jupe en 

polyamide à volants à décor de 

carpes koï stylisées et de fleurs 

tropicales et un polo en lurex sans 

manches à décor de poissons .  

T.38/40  

40 

 



14 

 

36 KENZO Paris : ensemble en 

polyester comprenant une jupe 

longue, une chemise manches 

longues, et un débardeur dos nu à 

motifs rayés bleu marine blanc et 

rouge.  T. 40 

80 

 

37 KENZO Jungle : jupe en soie à 

motifs stylisés de broderies de fleurs 

sur fond rose.  T. 40  

40 

 

38 KENZO : jupe portefeuille plissée à 

décor de fleurs et de feuillages sur 

fond blanc.  T. 40 

40 

 



15 

 

39 KENZO Jungle : jupe en soie à 

motifs de fleurs sur fond blanc.  T 40  
40 

 

40 KENZO Jungle : jupe longue en lin 

rouille à décor de broderies 

appliquées de fleurs.  T. 42  

40 

 

41 KENZO Jungle : jupe en nylon 

pistache avec application de 

paillettes.  T. M  

15 

 



16 

 

42 KENZO Jungle : jupe droite en 

coton corail avec application de 

fleurs.  T. 42  

30 

 

43 KENZO Jungle : jupe longue en 

viscose à  motifs stylisés de 

rinceaux et de fleurs.  T. 42 

20 

 

44 KENZO Paris : jupe plissée en laine 

noire.  T.40 

30 

 



17 

 

45 KENZO Jungle : jupe droite en laine 

rouge à soufflets sur les côtés.  T. 42  
20 

 

46 KENZO Jeans : jupe plissée en 

coton et polyester à motifs 

asiatiques sur fond beige.  T,42  

20 

 

47 KENZO Paris : jupe plissée en coton 

noir à décor de surpiqûres 

moutardes.  T. 40 

35 

 

48 FENDI made in Italy : jupe droite en 

polyester kaki avec applications 

de paillettes vertes.  T. 42  

25 

 



18 

 

49 KENZO Paris : veste en laine et 

polyester noir à motif de fines 

rayures, boutonnage simple style 

Mao.  T. 40 

35 

 

50 KENZO Paris : veste en laine noire à 

décor de broderies de fleurs ton sur 

ton , boutonnage simple.  T.40  

40 

 

51 ALBERT POLJAC : tailleur 

comprenant une jupe droite en 

polyester rose, et une veste 

boutonnage croisé.  T. 38/40  

Tache sur la jupe  

20 

 



19 

 

52 WEILL : robe droite en polyester 

caramel, encolure ronde, 

fermeture éclaire dans le dos.  T. 40  

20 

 

53 LES PETITES : gilet en laine et 

angora lie de vin avec application 

de fleurs près de l'encolure, 

boutonnage à agrafes. T. 2 Une 

jupe droite en tweed beige à 

décor du sigle WEILL en métal doré 

au niveau la ceinture.  T. 38  

25 

 

54 RENEDERY : jupe évasée rouge à 

motifs géométriques blanc et bleu 

dur fond rouge.  T. M  On y joint :  

SANS MARQUE: jupe à motif de 

mascarons vert et bleu sur fond 

noir et petits volants.  T.38  

15 

 



20 

 

55 SINEQUANONE : jupe volantée 

noire.  T. 38  On y joint :  SANS 

MARQUE: veste en jean avec 

application de motifs stylisés en 

paillettes.  T. 38  

20 

 

56 WEILL : jupe droite en velours noir, 

bouton arrière siglé.  T. 38  On y 

joint :  LAURA ASHLEY : veste courte 

en coton bleu, boutonnage 

simple, encolure carrée, manches 

gigot.  T. 40  

30 

 



21 

 

57 WEILL : tailleur en polyester 

jonquille, comprenant une jupe 

droite, et une veste cintrée avec 

plis dans le bas du dos, manches 

gigot, boutonnage simple.  T. 40 

30 

 

58 WEILL : jupe droite en coton noir.  T. 

38  On y joint :  ANNE FONTAINE : 

veste noire façon damassé, 

encolure ronde, manche 3/4. , 

ceinture.  T. 42  

50 

 

59 ARMAND VENTILO : jupe orange 

façon damassé avec plis central.  

T. 42  Jupe droite en dentelle 

orange découvrant avec une 

doublure jaune et marron.  

30 

 



22 

 

60 VENTILO : jupe évasée bleu marine 

avec application de broderie 

figurant des fleurs sur la ceinture.  T. 

38  Jupe volantée noire à décor 

de petites arcs  argentés, montage 

de la ceinture en jean.  T.38  

45 

 

61 ARMAND VENTILO : jupe plissée 

corail avec application de 

dentelle dans le bas.  T. 38  Jupe 

plissée en soie noire se terminant 

par des ondulations.  T. 38  

40 

 

62 ARMAND VENTILO : jupe plissée en 

coton noir, ceinture en soie 

agrémentée d’une cordelette.  T. 

38  On y ajoute :  CELINE : jupe 

plissée en soie bleu marine.  T.38  

40 

 

63 CELINE : jupe en soie rouge avec 

jeu de plis sur les hanches.  T. 38  

ARMAND VENTILO : jupe plissée en 

soie et laine rouge  T. 38 

40 

 

64 R. DERHY : jupe plissée noire à 

rayures grises avec un effet de 

dentelles dans le bas.  T. 38/40  

INFINITIF : jupe plissée en laine rose 

avec ceinture  T. 40 

20 

 



23 

 

65 ARMAND VENTILO : jupe évasée à 

motif de rayures alternées noir et 

marron, se terminant par des motifs 

de dentelles dans le bas.  T. 36  

SANS MARQUE : jupe droite en 

velours vert. T. 38  

30 

 

66 MANOUKIAN (étiquette 

manquante) : jupe évasée en 

coton et lin noir, plis centraux avec 

application de broderie blanche.  

T. 42  ARMAND VENTILO : jupe 

plissée en soie blanche à motif de 

points noirs.  T. 38  Petites tâches à 

la ceinture  

40 

 

67 ARMAND VENTILO : jupe évasée en 

coton rose à motifs de fleurs avec 

alternances de volants.  T. 42  

ARMAND VENTILO : jupe en soie et 

coton rose à motifs de fleurs avec 

alternance de rubans de velours.  

20 

 

68 GEORGES RECH : veste en laine et 

acétate à motif de fleurs sur fond 

vert.  T. 42  COLLECTION : jupe 

droite en coton marron.  T. 42  

40 

 



24 

 

69 SINEQUANONE : veste droite en 

coton beige à motif de fleurs, 

boutonnage simple, poches 

plaquées, manches à revers.  T. 38  

CELINE : jupe plissée en soie mauve 

dégradé  

40 

 

70 ARMAND VENTILO : jupe évasée en 

soie bleu marine, moucheté de 

petites volutes.  T.36/38.  On y joint : 

Une jupe évasée à motif de 

dentelle crème sur fond de 

doublure contrastée.  

30 

 

71 DERHY : jupe évasée en coton et 

viscose à décor de broderie de 

fleurs, figurant une ceinture.  T. L  

INFINITIF : jupe plissée noir et blanc.  

T. 40  

20 

71  

72 DERHY : jupe plissée marron en 

coton et viscose façon damassée 

à motif de fleurs.  T. 42  DERHY : 

jupe évasée à décor de rubans à 

imprimés cachemires alternés.  T. M  

15 

 

73 ARMAND VENTILO : jupe évasée en 

dentelle noire découvrant une 

doublure crème.  T. 38  On y joint : 

une jupe évasée noire (marque 

perdue)  Défaut à la fermeture 

éclair T. 38/40 

25 

 



25 

 

74 LAURA ASHLEY : jupe plissée 

marron avec ceinture.  T. 40  Jupe 

évasée en coton et viscose bleu et 

vert.  T. 42  

20 

 

75 ARMAND VENTILO : veste en laine 

gris, boutonnage croisé, col en 

velours gris perle, poches 

plaquées.  T,38  Boutons 

accidentés 

40 

 

75 DERHY : veste en polyester et 

viscose gris, boutonnage croisé, 

revers et bas de manches 

volantés.  T. M  

50 

 

76 DERHY : veste courte en coton 

avec application de rubans et 

motif de fleurs.  T. L  On y ajoute :  

STELLA  FOREST : veste en coton lie 

de vin, boutonnage à pression, 

poches plaquées.  T. 42 

20 

 



26 

 

76bis MOSCHINO : tailleur gris bleu 

comprenant une jupe longue et 

une veste encolure crantée avec 

application de broderie, ainsi que 

sur les manches, boutonnage 

simple.  T 40/42 

50 

 

77 CHRISTIE DE LA RUE : ensemble trois 

pièces comprenant une jupe 

droite et une veste boléro  rouge à 

motif de rose, et une blouse à 

encolure ronde.  T. jupe : 5 - T. 

veste : 4  

25 

 

78 LOUIS FERAUD : veste caban en 

soie et laine crème à décor de 

ruban noir.  T. 38  Taches 

35 

 



27 

 

79 DESIGNERS BYES : tailleur en lin 

crème comprenant une jupe 

droite et une veste avec 

application de dentelle blanche, 

boutonnage simple, poches 

plaquées.  T. 42 

25 

 

80 SANS MARQUE : tailleur en soie 

sauvage comprenant une jupe 

droite mordoré, et une veste droite 

encolure ronde, boutons stylisés en 

métal doré.  Manque un bouton  

20 

 

81 SANS MARQUE : tailleur 

comprenant une jupe droite 

mordoré, et une veste droite 

encolure ronde.  Manque un 

bouton  

35  



28 

 

82 SANS MARQUE : robe droite ivoire à 

motif d'arabesques noires dans le 

bas.  SANS MARQUE: veste droite 

en polyester caramel , 

boutonnage simple, à décor de 

rubans alternés.  T. 40 

35 

 

83 SANS MARQUE : veste en polyester 

et laine à l'imitation du jean, pan 

bordé de fausse fourrure au col.  T. 

42 

35 

 

84 EBENE -Patrick Asine : veste en cuir, 

fermeture zippée, col en fourrure, 

avec application de motifs stylisés 

en cuir sur le devant.  T. 4  

60 

 



29 

 

85 ANNE FONTAINE : chemise dos nu 

à motif de petites fleurs, 

boutonnage à lacet vert.  Veste 

manches courtes en polyamide à 

décor gaufré de camélia.  T. 40 

45 

 

86 APOSTROPHE : jupe plissée au 

niveau des hanches en soie bleu 

nuit.  T. 40  On y ajoute :  

SYNEQUANONE : jupe droite à 

motifs de fleurs stylisées sur fond 

gris.  T. 42  

25 

 

87 EMMANUELLE KHANH : tailleur en 

coton bronze comprenant une 

jupe droite, une veste cintrée, 

boutonnage simple.  T. 42  

35 

 



30 

 

88 LAURA ASHLEY : jupe droite en 

coton aubergine.  T. 40 FERAUD : 

veste en coton à motifs 

géométriques noir mauve et 

taupe, revers et manches volantés.  

T. 42 

40 

 

89 LAURA ASHLEY : jupe droite en 

velours bleu nuit.  T. 40  Jupe plissée 

en acétate bordeaux à motifs 

feuillages façon damassé.  

30 

 

90 ANNE FONTAINE : veste courte en 

laine et polyamide noir à motifs de 

coquelicots façon damassé T. 40  

Veste cintrée en laine noire à 

décor de fines rayures 

boutonnage simple  

50 

 

91 FERRAUD : jupe évasée en soie 

blanche à motifs de ronds pêches, 

application de smocks à la 

ceinture.  T. 36  FERAUD : jupe 

droite noire se terminant par une 

bande de dentelle 

40 

 



31 

 

92 INFINITIF : jupe plissée à motif prune 

de feuillage  T. 40  GUY LAROCHE : 

jupe longue droite en viscose 

mauve T. 42 Veste en laine et 

polyamide, fermeture éclair T. 40 

40 

 

93 SANS MARQUE : polo sans 

manches or avec application de 

strass en forme de fleurs.  T. 38  

SANS MARQUE : jupe plissée aux 

hanches en polyester mordoré.  T. 

38  

30 

 

94 BAZAR CHRISTIAN LACROIX : jupe 

droite en coton vert à motif de 

damassé or et rose.  T. 42  

40 

 



32 

 

95 BAZAR CHRISTIAN LACROIX : jupe 

droite en laine et cachemire gris 

anthracite à décor de motifs de 

boteth dans la partie basse  T. 40  

30 

 

96 CHRISTIAN LACROIX JEANS : jupe 

en jean se terminant par un plissé.  

T. 40  

40 

 

97 CHRISTAN LACROIX ; jupe en soie 

rose à plis.  T. 38  
60 

 



33 

 

98 BAZAR CHRISTIAN LACROIX : jupe 

évasée volantée en viscose à 

motifs de fleurs et motifs stylisés.  T. 

38  

30 

 

99 KENZO : chemise en coton et nylon 

à motifs de rayures blanc crème et 

marron.  T. 38/40  

20 

 

100 CHRISTAN LACROIX : tailleur en 

polyamide et laine comprenant 

une jupe forme tulipe avec 

application de dentelles noires, de 

rubans noirs retenus par un nœud 

à la taille, veste cintrée à 

l'identique, boutonnage simple, 

poches à rabats.  T. 38  

150 

 



34 

 

101 KENZO Paris : veste cintrée en 

coton noir, boutonnage simple.  
40 

 

102 CHRISTIAN LACROIX : jupe plissée 

en laine et soie à décor de roses 

façon damassée.  T,40  

80 

 

103 CHRISTIAN LACROIX : jupe droite 

en nylon et viscose en dentelle 

blanche contrastant avec une 

doublure marronne.  T. 44  

40 

 



35 

 

104 BAZAR CHRISTIAN LACROIX : jupe 

droite en polyester et viscose avec 

dentelle et motifs de fleurs stylisées.  

T. 44  

40 

 

105 SANS MARQUE : jupe évasée en 

polyester marron à motifs de fleurs 

et application de dentelle 

40 

 

106 BAZAR CHRISTIAN LACROIX : tailleur 

comprenant 1 jupe droite en laine 

et lycra mauve, veste courte à 

motifs stylisés de fleurs.  T. Jupe : 42 

- T. veste : 42  

80 

 



36 

 

107 BAZAR CHRISTIAN LACROIX : tailleur 

comprenant une veste en soie et 

viscose à motifs de fleurs sur fond 

rose et une jupe droite en soie 

rose.  T. 42  

100 

 

108 BAZAR CHRISTIAN LACROIX : jupe 

en nylon avec application de 

dentelle blanche découvrant une 

doublure bleue.  T. 42  

40 

 

109 BAZAR CHRISTIAN LACROIX : jupe 

en nylon noir, partie inférieure en 

nylon à décor de croquet.  T. 42 

60 

 



37 

 

110 BAZAR CHRISTIAN LACROIX : veste 

en polyester gris perle à décor de 

fleurs rose poudre et rose corail, 

boutonnage simple siglé Bazar.  T. 

40  

80 

 

111 CHRISTIAN LACROIX BAZAR : jupe 

évasée en soie et viscose crème 

façon damassée avec application 

de strass et de perles.  

80 

 

112 CHRISTIAN LACROIX BAZAR : jupe 

plissée façon dentelle de couleurs 

alternées rouille et moutarde;  T. 42 

80 

 



38 

 

113 CHRISTIAN LACROIX : jupe longue 

évasée en coton et viscose noir à 

décor d'arabesques et feuillage or 

et blanc brodée sur la ceinture.  T. 

42  

100 

 

114 CHRISTIAN LACROIX BAZAR : jupe 

plissée en laine et polyamide 

beige à motifs de rayures rose, 

pistache et application de 

dentelle.  T. 42  

80 

 

115 CHRISTIAN LACROIX BAZAR : jupe 

évasée en soie et coton noir à 

motifs de fleurs façon damassé 

avec application de strass et de 

perles.  T. 40 

100 

 



39 

 

116 BAZAR CHRISTIAN LACROIX : jupe 

évasée en coton et élasthanne 

rose corail, échancrée sur le côté.  

T. 42  

40 

 

117 CHRISTIAN LACROIX BAZAR : jupe 

en coton moucheté rouge blanc 

noir, bas se terminant par un petit 

volant de tulle noir.  T. 42 

60 

 

118 CHRISTAN LACROIX : tailleur en 

polyamide et laine comprenant 

une jupe forme tulipe avec 

application de dentelles rose 

poudre de rubans roses retenus 

par un nœud à la taille, veste 

cintrée à l'identique, boutonnage 

simple, poches à rabats.  T. 38  

150 

 



40 

 

119 BAZAR CHRISTIAN LACROIX : gilet 

en viscose manches longues, à 

motifs alternés de rayures, motifs 

géométriques sur le devant avec 

petite bande de fleurs parsemées 

de paillettes.  T. L  

30 

 

120 BAZAR CHRISTIAN LACROIX : veste 

longue en polyester gris à motifs de 

branches de fleurs rouge et beige, 

boutonnage simple avec strass.  T. 

42  

120 

 

121 CHRISTIAN LACROIX : jupe en 

polyester corail, fendue, avec 

application de petits clous colorés 

sur le côté.  T. 42  

40 

 



41 

 

122 BAZAR CHRISTIAN LACROIX : tailleur 

comprenant une jupe droite en 

coton noir à motifs de damassé or 

et rouille et une veste cintrée.  T. 42  

150 

 

123 BAZAR CHRISTIAN LACROIX : jupe 

droite en nylon noir à décor de 

motifs brodés or.  T. 42  

60 

 

124 BAZAR CHRISTIAN LACROIX : pull en 

polyester à décor de rayures 

polychromes et de motifs 

géométriques, encolure carrée à 

décor de fleurs, agrémentée de 

paillettes.  T. L  Fil tiré 

40 

 



42 

 

125 CHRISTIAN LACROIX BAZAR : veste 

en coton gris à décor de fleurs 

stylisées, ceinture brodée de 

paillettes et de perles avec 

application de dentelles.  T. 44 

90 

 

126 CHRISTIAN LACROIX : gilet en laine 

et polyester noir, taille agrémentée 

de petits rubans perlés noirs, 

boutonnage par un lacet, manche 

ballon.  T. M  

100 

 

127 CHRISTIAN LACROIX ; tailleur en 

coton et viscose bleu turquoise 

comprenant une jupe droite avec 

application de broderie or et 

rouge au niveau de la ceinture, 

veste courte, boutonnage simple, 

agrémenté de broderie de fleurs 

rouges sur les manches et le col.  T. 

40 

150 

 



43 

 

128 CHRISTIAN LACROIX : veste en 

coton et polyamide rouge, 

boutonnage simple, poches 

intégrées.  T. 40  

40 

 

129 JEANS CHRISTIAN LACROIX : tailleur 

en laine et acrylique rose 

comprenant une jupe droite 

poches intégrées, une veste 

courte, boutonnage à agrafes, 

poches intégrées.  T. 38  

120 

 

130 CHRISTIAN LACROIX BAZAR : veste 

en coton et acétate à motifs de 

fleurs et de ruban, et de bandeaux 

de dentelle rose fuchsia, 

boutonnage simple.  T. 40  

40 

 



44 

 

131 BAZAR CHRISTIAN LACROIX : jupe 

droite en viscose à motifs 

polychromes sur fond noir.  T. L  

30 

 

132 CHRISTIAN LACROIX BAZAR : veste 

en coton et acétate crème à 

motifs de fleurs et de rubans, et de 

bandeaux de dentelle rose beige , 

boutonnage simple.  T. 40  

50 

 

133 CHRISTIAN LACROIX JEANS : tailleur 

en coton comprenant une jupe 

droite marron avec empiècement 

devant à motifs de fleurs roses, 

veste boutonnage simple, poches 

plaquées.  T. 40  

50 

 



45 

 

134 CHRISTIAN LACROIX BAZAR : veste 

en coton et soie grise avec 

application de rubans dentelles 

strass noirs, boutonnage simple 

Manque un bouton.  T. 42  

60 

 

135 CHRISTIAN LACROIX BAZAR : veste 

en coton et soie, rouge et rose 

fuchsia, avec application de 

dentelle et ruban, perles et strass, 

boutonnage simple.  T. 40  

50 

 

136 BAZAR CHRISTIAN LACROIX : jupe 

droite en acétate et polyester à 

décor de branches fleuries bleu 

ciel sur fond taupe.  T. 42  

30 

 



46 

 

137 BAZAR CHRISTIAN LACROIX : jupe 

droite en coton et viscose en 

dentelle rose fuchsia contrastant 

avec la doublure mauve.  T. 42 

30 

 

138 CHRISTIAN LACROIX : veste en 

coton et polyamide noir, 

boutonnage simple, encolure 

asymétrique  T. 40  

60 

 

139 BAZAR CHRISTIAN LACROIX ; jupe 

droite en laine et coton rose avec 

application de broderie dans le 

bas. T. 42  

30 

 



47 

 

140 BAZAR CHRISTIAN LACROIX : jupe 

droite en dentelle noire avec 

application de fleurs vertes et 

roses, contrastant avec la 

doublure fuchsia.  T. 40 

30 

 

141 BAZAR CHRISTIAN LACROIX : jupe 

en soie et viscose gris perle avec 

application de ruban et perles  T. 

XL  Elastique à la taille à refaire, 

défraichie  

30 

 

142 CHRISTIAN LACROIX : chemisier en 

soie rose à décor stylisé de 

chaînette doré, boutonnage 

simple, fausses poches.  T. 42  Etat 

d'usage  

40 

 



48 

 

143 CHRISTIAN LACROIX : veste en soie 

saumon, boutonnage simple, 

poches plaquées, encolure à 

double arrondi.  T. 44  

60 

 

144 BAZAR CHRISTIAN LACROIX : jupe 

en viscose et polyester blanc avec 

application de dentelle et de strass 

dans le bas.  T. L  Petits fils tirés.  

30 

 

145 CHRISTIAN LACROIX BAZAR : jupe 

droite à motifs de jacquard rose et 

vert sur fond rose pale, application 

de dentelle bleu sur le côté.  T. L  

Manque la doublure, petits fils tirés 

20 

 



49 

 

146 CHRISTIAN LACROIX : robe longue 

en soie rose poudre, avec 

application de motifs de fleurs 

stylisées en  perles .  T. L  Petits fils 

tirés 

80 

 

147 EMMANUELLE KHANH: tailleur en 

soie et coton orange vitaminé 

comprenant une jupe droite, une 

veste longue , boutonnage simple, 

encolure asymétrique.  T. 42 

30 

 

148 ARMAND VENTILO : jupe en soie 

mauve avec application de perles 

et strass dans le bas.  T. 38  Jupe en 

soie aubergine avec application 

de broderie strass et perles.  T. 38  

40 

 



50 

 

149 ARMAND VENTILO : jupe en coton 

et soie rouge avec application de 

perles dorées à la ceinture.  T. 40  

SANS MARQUE : jupe en soie et 

coton à décor de pastilles 

blanches sur fond noir.  T.40 

40 

 

150 CELINE : jupe en coton violet avec 

élégants soufflets plissés noirs.  T. 36 

SANS MARQUE : jupe en soie 

plissée avec application de perles 

et de strass T. 38 

60 

 

151 ARMAND VENTILO : jupe en coton 

et élasthanne noir à godets.  T. 40 

SANS MARQUE : veste style 

autrichien  en coton et élasthanne 

gris vert à motifs appliqués de 

fleurs, boutonnage simple.  

30 

 

152 GEORGES RECH MAILLES et SANS 

MARQUES : 2 jupes en acétate et 

viscose caramel et bleu style 

charleston.  T. 5  - T. 40 jupe bleu  

Fils tirés  

30 

 



51 

 

153 SANS MARQUE : jupe droite en 

acétate et viscose rouge  T. 42  

CELINE : jupe en soie rouge à plis 

devant, petit ceinture siglée en 

métal argenté.  T. 38 

60 

 

154 GEORGES RECH : jupe tulipe en 

élasthanne  T. 38  SANS MARQUE : 

jupe en polyester noir gaufré.  T. 38  

40  

155 GEORGES RECH : veste en laine 

noire, très élégant dos décolleté 

agrémenté de dentelle, 

boutonnage simple, fausse poche. 

T 38  Déchirure sur la dentelle et 

petit trou  ARMAND VENTILO : jupe 

en acétate blanc.  T. 42  Taches et 

fils tirés  

30 

 

156 WEILL : jupe droite en viscose 

moutarde, avec petit élément 

décoratif en métal argenté à la 

ceinture.  T. 38 SANS MARQUE : 

jupe  droite en laine avec élément 

décoratif en métal  argenté à la 

ceinture.  T. 38  Doublure à refaire 

20 

 

157 GEORGES RECH : veste en laine et 

acétate rouge à motifs de fleurs, 

boutonnage simple, deux poches 

intégrées.  T. 40  VERTIGO : veste en 

acétate et polyester caramel à 

motif de fleurs, boutonnage avec 

agrafes.  T. L  Taches  

30  

158 GEORGES RECH : jupe à plis en soie 

bleu gris  T. 40/42  Taches  Jupe 

droite en coton et soie bleu gris  T. 

42  Petite salissure à la ceinture  

30 

 



52 

 

159 GERARD DAREL : jupe droite en 

polyester peau de pêche  T. 44  

Petites taches  SANS MARQUE : 

jupe droite en polyester peau de 

pêche.  T. 44  

10 

 

160 SANS MARQUE : jupe droite en 

viscose crème  T,40/42 Accrocs  

SANS MARQUE : jupe en polyester 

caramel, avec plis sur le devant T. 

40/42 Petites taches, accrocs et fil 

tiré, fermeture éclair à revoir  

5 

 

161 APOSTROPHE : jupe en coton gris 

façon jean  SANS MARQUE : jupe 

en lainage gris taupe, boutonnage 

sur le devant.  T. 38  

20 

 

162 GEORGES RECH : jupe façon 

portefeuille en laine et polyamide 

rouge bordeaux.  T. 42  Petites 

taches  SANS MARQUE : jupe droite 

en soie crème.  T. 38  Petites 

taches, doublure fatiguée  

20 

 

163 GEORGES RECH : jupe en laine et 

soie framboise.  T. 42  GEORGES 

RECH : jupe droite en soie bleu ciel.  

T. 42  Taches  

30 

 



53 

 

164 ARMAND VENTILO : petite veste 

courte en dentelle blanche.  T. 

36/38  ARMAND VENTILO : petite 

veste courte en dentelle rose 

poudre  T. 36/38  

55 

 

165 ARMAND VENTILO : ensemble 

comprenant une jupe plissée en 

soie crème à décor de fleurs roses, 

et une veste longue en laine 

marron boutonnage simple, reprise 

du tissu de la jupe sur l'encolure.  T. 

40 / 42  Usures des boutons en 

velours, veste étét d'usage  

55 

 

166 RUTY Paris : tailleur comprenant 

une jupe droite en acétate vert 

tilleul, et une veste cintrée à décor 

alterné de losanges vert tilleul et 

beige  T. 40  

30 

 



54 

 

167 RUTY Paris : tailleur comprenant 

une jupe droite en acétate gris, et 

une veste cintrée à décor alterné 

de losanges gris perle et gris 

anthracite T. 40 Manque la 

marque sur la jupe, doublure de la 

jupe à refaire,  Encolure usée  

30 

 

168 RUTY Paris : tailleur comprenant 

une jupe droite noire, et une veste 

cintrée à décor alterné de 

losanges gris et noir, avec un 

empiècement noir.  T.40  

Importantes taches  à l'encolure et 

sur la veste.  Manque la marque 

sur la jupe, et petits trous 

30 

 



55 

 

169 RUTY Paris : tailleur en acrylique et 

viscose comprenant une jupe 

droite noire à décor de rayures 

polychromes, et une veste cintrée 

à décor d’une broderie de 

bouquets de roses jaune et 

fuchsia, boutonnage simple, 

poches intégrées.  T. 40  Accident 

à la jupe.  Manque la marque sur 

la jupe, et petits trous 

40 

 

170 LAURA ASHLEY : tailleur en coton 

noir à motif de petits bouquets 

comprenant une jupe droite et 

une veste encolure ronde, 

boutonnage simple, encolure 

ronde  T. 38  

20 

 



56 

 

171 EMMANUEL KHAN : tailleur en 

velours rouge comprenant une 

jupe droite, et une veste cintrée  

boutonnage simple, avec 

application d'un petits motifs de 

dentelle blanc  T. 42  Petites usures 

sur le velours  

20 

 

172 EMMANUEL KHANH : tailleur en 

laine écossais vert et bordeaux 

comprenant une jupe droite, et 

une veste cintrée  boutonnage 

simple. T. 44 

20 

 



57 

 

173 LAURA ASHEY : jupe droite en laine 

vert foncé et veste en coton à 

motif de fleurs sur fond crème, 

encolure arrondie, boutonnage 

simple. T. 42  

20 

 

174 LAURA ASHLEY : tailleur en velours 

bleu nuit comprenant une jupe 

droite, et une veste cintrée, 

boutonnage simple.  T. 40 

20 

 

175 WEIL : veste en coton à décor de 

motifs de cœurs polychromes sur 

fond noir.  T. 42  SANS MARQUE : 

jupe droite en polyester droite  T. 

42 

15 

 



58 

 

176 COURREGES Paris : tailleur en 

coton beige comprenant une jupe 

légèrement évasée, et une veste 

manches courtes, boutonnage 

croisé.  T. 42 

45 

 

177 LES PRAIRIES DE PARIS : ensemble 

en polyester blanc recouvert d'un 

tulle gris très clair comprenant une 

jupe légèrement évasée, et un 

chemisier sans manche.  T,3  

15  

178 LA PETITE ROBE NOIRE : robe en 

polyester et acrylique noir, 

encolure bénitier, manches 

longues.  T. 42  

30 

 



59 

 

179 ARMAND VENTILO : veste en coton 

façon jean, avec application de 

petites perles bleues, boutonnage 

intérieur par deux panneaux en 

voile.  T. 38  SANS MARQUE : robe 

sans manche en coton, jupe 

agrémentée de petits volants 

superposés, ceinture marquée par 

une bande en velours bleu  T. 38 

50 

 

180 ARMAND VENTILO : tailleur en 

viscose et soie kaki à motifs stylisés 

de feuilles jaunes, comprenant une 

jupe plissée, et une veste à décor 

de petites perles sur l'encolure.  T. 

42 

50 

 

181 CACHAREL : jupe en laine grise à 

plis avec empiècement noir à la 

ceinture.  T.40/42  Jupe en coton 

fuchsia.  40  

15 

 



60 

 

182 ARMAND VENTILO : chemise en 

coton bleu à motif stylisé de fleurs, 

avec application de dentelle de 

broderie et de perles  T. 40  On y 

ajoute :  ANNE FONTAINE : veste en 

soie transparente avec application 

de motifs brodés et de rubans, 

boutonnage simple.  T. 40 

40 

 

183 SANS MARQUE : robe en maille 

orange avec application de perles 

sur la poitrine, bretelles avec 

perles.  T. 38/40 BETY BARCLAYS : 

robe en soie rouge, boutonnage 

simple, à décor de notes de 

musique sur les poches et les 

manches.  T 44 

20 

 

184 WEILL : tailleur en laine 

comprenant une jupe droite rose 

dragée, et une veste longue motif 

écossais, boutonnage simple  

15 

 



61 

 

185 SANS MARQUE : tailleur en soie 

bleu ciel comprenant une jupe 

droite et une veste boutonnage 

simple  T: 38 / 40 

20 

 

186 GUY LAROCHE : ensemble 

comprenant jupe droite en laine et 

mohair à impression blanche et 

grise et un chemisier en voile à 

motifs abstraits blanc et gris .  T. 

jupe 38 - T. Chemisier : T. 44 

50 

 



62 

 

187 WEILL : tailleur comprenant une 

jupe droite en polyester bleu ciel et 

une veste boutonnage simple, 

encolure arrondie.  T. 38/40  Taches  

15 

 

188 CACHAREL : robe en viscose et 

soie taupe à motif de fleurs T. 40  

Robe en viscose et soie aubergine 

à motif de fleurs.  T. 40  

30 

 

189 TARA JARMON : jupe en soie 

fuchsia  T. 38  LAURA ASHLEY : jupe 

droite en velours rouge à motif de 

bouquets de fleurs.  T. 38  

25 

 



63 

 

190 SANS MARQUE : robe grise, 

boutonnage simple, manches 

longues.  T. 40  SANS MARQUE : 

jupe droite en velours noir T. 40  

20 

 

191 ALAIN MANOUKIAN :  veste en 

coton crème à décor de cerises et 

de fleurs, boutonnage simple  T. 42  

SANS MARQUE: jupe droite rose 

lilas.  T. 40  

20 

 

192 SAMARITAINE : manteau en 

mouton retourné chocolat, 

boutonnage simple façon 

passementerie.  T. 38 Taches  

40 

 



64 

 

193 WEILL : ensemble en polyester 

jaune et noir comprenant une jupe 

droite moutarde, une veste noire 

et moutarde boutonnage simple.  

T.38/40  Taches  

15 

 

194 GEORGES RECH : ensemble en 

dentelle rose comprenant une 

jupe droite et une veste 

boutonnage simple.  T. 40 

60 

 



65 

 

195 GEORGES RECH : ensemble en 

dentelle bleu marine comprenant 

une jupe droite et une veste 

boutonnage simple.  T. 42 Fil tiré  

60 

 

196 GEORGES RECH : ensemble en soie 

bouton d'or comprenant une jupe 

à  volants se terminant par des 

franges, et un boléro sans 

manches.  T. 42  

25 

 



66 

 

197 COLLECTION 4 : tailleur en laine 

parme comprenant une jupe 

droite et une veste cintrée, 

boutonnage simple.  T. 42  

Doublure tachée  

25 

 

198 GEORGES RECH : tailleur en coton 

et soie vert pistache comprenant 

une jupe droite et une veste 

boutonnage simple, poche 

plaquée et surpiquée, encolure 

ronde.  T. 44 

25 

 

199 GEORGES RECH : tailleur en coton 

et viscose rose à motif panthère 

blanc, veste cintrée , boutonnage 

simple.  T. 42  Taches sur la veste  

25 

 



67 

 

200 GEORGES RECH : ensemble en soie 

et coton vert turquoise 

comprenant une jupe droite, et 

une veste, encolure ronde, 

boutonnage avec une fermeture 

éclair.  T. 44  

40 

 

201 WEILL : tailleur en laine et viscose 

bleu à petits motifs verts 

comprenant une jupe droite, une 

veste boutonnage simple.  T. 38/40  

15 

 



68 

 

202 APOSTROPHE : robe droite en laine 

et nylon, à décor d'une frise de 

perles dans le bas.  T.42  

25 

 

203 WEILL : ensemble en soie fuchsia 

comprenant une robe droite sans 

manche boutonnage dans le dos, 

et une veste courte boutonne 

simple.  T. 42 

25 

 

204 ALAIN MANOUKIAN :  ensemble 

comprenant un tee shirt en viscose 

blanc à décor de fleurs stylisées 

rouges, et d'une veste en coton 

identique, boutonnage simple, jeu 

de lacets sur les côtés.  T. 40 - Tee 

shirt - T. 42 veste - col défraichi 

Décoloration sous les manches  

10 

 



69 

 

205 APOSTROPHE : jupe en viscose 

beige à godets sur l'arrière. T. 42 

SANS MARQUE : Tee- shirt beige à 

motifs brodés marrons, fermeture 

éclair sur le devant, manches 

courtes  T. 40/42 Défraichis  

20 

 

206 PLATINE : ensemble en laine 

fuchsia comprenant une jupe 

droite et une veste cintrée, poches 

plaquées, bordées d'un bandeau 

de sky noir (Usures)  T. 42  

10 

 



70 

 

207 GALERIE LAFAYETTE : tailleur en 

laine vert d'eau comprenant une 

jupe droite, une veste boutonnage 

croisé.  T. 42  Petites taches sur la 

jupe  

15 

 

208 GEORGES RECH : ensemble 

comprenant une jupe en velours 

marron et une veste longue cintrée 

en acétate et laine marron à motif 

de fleurs, boutonnage simple.  T. 42  

40 

 

209 COLLECTION 4 : ensemble en 

viscose et coton bleu comprenant 

une robe droite sans manche bleu 

myosotis et une veste boutonnage 

simple.  T. 42 Salissures  

10 

 



71 

 

210 LAURA ASHLEY : veste courte en 

coton crème à décor de fleurs 

marron, boutonnage simple, 

poches plaquées T. 42  GEORGES 

RECH Sport : blouson en coton 

façon jeans surpiqué jaune fluo, 

fermeture éclair.  T. 42  

15 

 

211 SANS MARQUE : une robe manteau 

en laine noire boutonnage simple 

manches longues se terminant par 

un bandeau fuchsia, col fuchsia.  T. 

40/42  Nombreuses salissures  

5 

 



72 

 

212 GEORGES RECH : veste en coton et 

soie rose bordure noire, 

boutonnage simple, poches 

suggérées.  T. 42  Salissures  

GEORGES RECH : jupe en polyester 

parme T. 38  Salissures  

30 

 

213 SANS MARQUE : lot de deux vestes 

en coton à motifs de rayures 

alternées, boutonnage simple, 

poches intégrées.  T. 40/42 

30 

 

214 WEILL : veste en acétate bleu 

marine, boutonnage simple.  T. 40  

WEILL : veste en laine blanc, 

double boutonnage noir, encolure 

noire, poches plaquées.  T. 42  

Salissure et accrocs 

10 

 

215 BLEU MARINE DESIGN : jupe droite 

en velours bleu marine  T. 38  SANS 

MARQUE : jupe en laine marron 

boutonnage simple avant  T. 38  

10 

 



73 

 

216 WEILL : ensemble comprenant une 

jupe en polyester noire et une 

veste longue bleu électrique, à 

décor d'œillets en métal doré sur la 

bordure T. 40/42 

10 

 

217 GEOGES RECH : ensemble en laine 

comprenant un pantalon jodhpur 

et une veste boutonnage à 

pression, deux poches plaquées.  T. 

40 

60 

 

218 ANONYME : manteau en astrakan 

noir et encolure en mouton.  

T,38/40  

 60 

 



74 

 

219 ESCADA : ensemble en velours 

noir, comprenant une jupe droite 

agrémentée de broderie de perles 

blanches en bas et sur la partie 

centrale stylisant une fente, une 

veste parsemée de de broderie de 

perles sur les épaules, les poches et 

dans le dos.  T. 38   

 60 

 

221 CHRISTIAN DIOR : manteau long en 

peau retournée bronze, jeu de 

lacets cuir sur les bordures .  T. 42  

Déchirures et taches  

 120 

 



75 

 

222 CHRISTIAN DIOR Boutique Paris : 

tailleur en jean noir comprenant 

une veste cintrée façon basque à 

col cranté, boutonnage simple 

bordure ondulée, et une jupe  

droite fendue sur le devant, 

poches plaquées avec broderie 

noire  du sigle Dior . Hiver 2002 T. 44  

250 

 

223 CHRISTIAN DIOR Boutique : un 

blouson en laine prince de Galles, 

manches gigot évasées dans le 

bas, fermeture éclair, 

empiècement  de triangles dans le 

dos avec surpiqûres. T. 44 

150 

 

224 CHRISTIAN DIOR Boutique : 

chemisier en soie mordorée 

dégradée, manches longues, col 

agrémenté d 'une écharpe 

formant lavallière, boutonnage 

simple.  T.38 

100 

 



76 

 

225 CHRISTIAN DIOR Boutique : 

chemisier en soie moutarde, 

manches longues, boutonnage 

simple, col agrémenté d 'une 

écharpe formant lavallière.  T.40 

Petit trou dans le dos - et usure sur 

une épaule  

60 

 

226 CHRISTIAN DIOR Boutique : 

chemisier en soie rose shocking, 

manches longues, boutonnage 

simple, col agrémenté d 'une 

écharpe formant deux motifs de 

fleurs.  T.42 usure sur une épaule  

80 

 

227 CHRISTIAN DIOR Boutique : 

chemisier en soie noire, manches 

longues, boutonnage simple, col 

agrémenté d 'une écharpe 

formant deux motifs de fleurs.  T.42 

120 

 



77 

 

228 CHRISTIAN DIOR Boutique : 

chemisier en soie blanc, manches 

longues, boutonnage simple, col 

agrémenté d 'une écharpe 

formant lavallière.  T.42 

120 

 

229 CHRISTIAN DIOR Boutique : tailleur 

comprenant une veste cintrée, col 

cranté, boutonnage siglé simple, 

poches plaquées, partie basse 

façonnée en cuir, et une jupe 

droite en cuir rouge bordée d'un 

laçage croisé marron sur les côtés. 

(petites usures du cuir)  T. veste : 42 

- T. jupe : 40/42 

300 

 

230 CHRISTIAN DIOR : pantalon droit 

court en soie et polyester 

moutarde à motifs de formes 

carrées dorées, fermeture éclair.  T. 

40 

80 

 



78 

 

231 CHRISTIAN DIOR Boutique : jupe en 

soie rose shocking plissée sur les 

hanches.  T.36 

100 

 

232 CHRISTIAN DIOR Boutique : jupe 

plissée en soie crème à décor de 

feuillages dorés, hanches 

agrémentée d'une ceinture 

crème.  T. 42  

100 

 

233 CHRISTIAN DIOR : jupe droite en 

soie vieux rose T. 40  
80 

 



79 

 

234 CHRISTIAN DIOR Boutique : veste 

en soie damassée chocolat, col 

cranté boutonnage simple, 

application de broderie de 

bouquets de fleurs gris Montaigne  

T. 42  

200 

 

235 CHRISTIAN DIOR Boutique 

(printemps 2003): jupe  plissée en 

soie gris Montaigne façon 

damassé rebrodée de motifs 

dorés.  T. 40 

120 

 

236 CHRISTIAN DIOR Boutique : jupe 

droite en jean entièrement 

rebrodée de perles et de cristaux 

de Swarovski.  Traces de fond de 

teint T. 42 

150 

 



80 

 

237 CHRISTIAN DIOR Boutique : veste 

cintrée en jean clair, col cranté, 

boutonnage simple, manches au 

crochet en coton crème, et une 

jupe plissée.  T. veste : 44 - 

120 

 

237 

bis 

CHRISTIAN DIOR Boutique : jupe 

plissée en jean clair    T. jupe : 40  

100 

 

238 CHRISTIAN DIOR Boutique : tailleur 

en soie et polyamide crème façon 

frangée comprenant une veste 

cintrée, boutonnage simple, partie 

basse en jean bleu clair, T. veste 

:46   

120 

 



81 

 

238 

bis 

CHRISTIAN DIOR Boutique :  jupe 

droite avec poches en jean 

appliquées.  T. jupe : 40  

100 

 

239 CHRISTIAN DIOR Boutique : une 

veste en soie et coton marron, col 

cranté, boutonnage par un 

pression.  T. 40  

180 

 

240 CHRISTIAN DIOR Paris : pantalon 

droit en laine et soie bleu royal, 

petit nœud au niveau de la 

ceinture.  T. 40 Petites salissures 

100 

 



82 

 

241 CHRISTIAN DIOR Boutique : jupe 

plissée en soie et polyamide noir 

métallisé.  T. 36  

120 

 

242 CHRISTIAN DIOR Boutique : tailleur 

comprenant une veste en soie 

crème, boutonnage simple, petit 

nœuds en cuir et basques dans le 

bas, une jupe droite avec 

application d'une bande de cuir 

au niveau de la ceinture.  T. 42  

quelques petites usures  

120 

 

243 CHRISTIAN DIOR Boutique : tailleur 

comprenant une veste longue 

laine noire à motif de rayures tennis 

blanc, effet de cape  sur l'épaule 

à décor de perles figurant des 

fleurs, fausses poches avec motifs 

identiques, et une jupe droite avec 

application  de nœuds et d'une 

bande de cuir au niveau de la 

ceinture, partie basse brodée de 

perles motifs de fleurs. T. 42  

250 

 



83 

 

244 CHRISTIAN DIOR Boutique : veste 

en laine bordeaux cintrée, 

boutonnage simple, parsemé 

motifs de croquet, doublure siglée  

T. 42  

150 

 

245 CHRISTIAN DIOR Boutique : veste 

sans manche en cuir marron, 

brodée de cristaux de Swarovski 

blancs et beiges formant des 

losanges, boutonnage à pression, 

et deux fausses poches.  T. 38/40 

Porte une n° de passage 55 ou 59 

300 

 

246 CHRISTIAN DIOR Boutique : tailleur 

en soie bleu marine comprenant 

une veste cintrée, boutonnage par 

pression, poches avec smocks, et 

une jupe évasée et plissée  T. veste 

: 42 

250 

 



84 

 

247 CHRISTIAN DIOR Boutique : jupe 

portefeuille en laine et polyamide 

rouge, application de tissus floqué 

sur les côtés.  T. 36 

120 

 

248 CHRISTIAN DIOR Boutique : blouson 

en laine grise avec application de 

petits points, manches gigot, 

boutonnage simple.  T. 44 

100 

 

249 CHRISTIAN DIOR Boutique : jupe en 

soie crème  T. 38  Petite taches et 

état d’usure. 

60 

 



85 

 

250 CHRISTIAN DIOR Boutique : veste 

cintrée en laine rouille, 

boutonnage simple, effet de 

basque sur les hanches, doublure 

siglée.  T. 40  

180 

 

251 CHRISTIAN DIOR Boutique : 

chemisier en coton et soie noir, 

manches longues, boutonnage 

simple, col agrémenté d 'une 

écharpe formant deux motifs de 

fleurs.  T.42  

80 

 

252 CHRISTIAN DIOR Boutique : veste 

en coton et viscose façon prince 

de Galles avec application de de 

tissus crème façon dentelle, 

manches et le dos avec rubans 

tressés.  T. 42  

260 

 



86 

 

253 CHRISTIAN DIOR Boutique : tailleur 

en laine rose avec impression 

panthère comprenant une veste 

droite longue, col cranté, poches 

avec zip, et une jupe droite avec 

application de bande de cuir 

marron sue les côtés.  T. 40 

250 

 

254 CHRISTIAN DIOR Boutique : jupe 

droite en acétate noire avec 

motifs de surpiqûres dans le bas.  

T.44 

80 

 

255 CHRISTIAN DIOR Boutique : veste 

cintrée en jean, boutonnage 

simple, poches plaquées en forme 

de cœur avec effet de basques, 

dos brodé d'un bouquet d'iris 

multicolores.  T. 46  

250 

 



87 

 

256 CHRISTIAN DIOR Boutique : veste 

en jean cintrée, col cranté, 

boutonnage avec crochet, 

application de fleurs et de strass, 

sur le devant et les manches.  T. 40  

200 

 

257 CHRISTIAN DIOR Boutique : jupe 

droite en laine soie et acrylique 

noire avec effet de transparence 

sur la partie basse.  T. 42/44 

80 

 

258 CHRISTIAN DIOR Paris : pantalon 

droit en coton et soie noir avec 

application de broderies 

géométriques roses.  T. 38 

150 

 



88 

 

259 CHRISTIAN DIOR Boutique : jupe 

droite en coton crème, bandeau 

surpiqué dans la partie basse, 

fausses poches dans le dos.  T. 38  

150 

 

260 CHRISTIAN DIOR Boutique : veste 

en laine et polyamide marron, 

avec application de rubans plissés 

sur le devant, col smoking, 

boutonnage simple.  T. 44   

250 

 

261 CHRISTIAN DIOR Boutique : veste 

cintrée en laine et lycra beige 

rayures blanches façon tennis, col 

cranté simulé, boutonnage siglé 

simple, poches avec petits volants 

et basque.  T. 38  

150 

 



89 

 

262 CHRISTIAN DIOR Boutique : veste 

cintrée en laine et viscose, col 

mao, boutonnage simple  T. 42  

120 

 

263 CHRISTIAN DIOR Boutique : veste 

cintrée en laine et lycra gris rayures 

blanches façon tennis, col cranté 

simulé, boutonnage siglé simple, 

poches avec petits volants et 

basque.  T. 38  

160 

 

264 CHRISTIAN DIOR Boutique : tailleur 

en coton et lycra blanc, 

comprenant une veste courte 

avec application de paillettes, 

boutonnage simple, fausses 

poches, doublures siglées, jupe 

droite avec application de 

paillettes.  T. 38  

250 

 



90 

 

265 CHRISTIAN DIOR Boutique : veste 

cintrée en viscose et acétate noir, 

encolure asymétrique, 

boutonnage simple.  T. 44  

160 

 

266 CHRISTIAN DIOR Boutique : jupe 

évasée en coton crème avec jeu 

de plis sur les hanches  T. 36 

140 

 

267 CHRISTIAN DIOR Boutique 

(Printemps 2003) :  veste courte en 

coton et lycra blanc à motifs de 

fruits, effets de trous, encolure 

ronde, poches plaquées, 

boutonnage simple.  T. 42  Trace 

de fond de teint  

180 

 



91 

 

268 CHRISTIAN DIOR Boutique : jupe 

droite en laine et acrylique gris et 

gris moucheté blanc, avec un 

empiècement découvrant deux 

volants.  T. 40 

90 

 

269 CHRISTIAN DIOR Paris : jupe évasée 

et plissé dans le bas en coton et 

soie noir, avec application de 

ruban .  T. 40   

160 

 

270 CHRISTIAN DIOR Boutique : jupe en 

coton et élasthanne vert bouteille 

avec jeu de plis.  T. 40  

120 

 



92 

 

271 CHRISTIAN DIOR Paris : pantalon 

court en coton et soie bleu lagon, 

petit bouton au niveau des mollets.  

T. 40  

140 

 

272 CHRISTIAN DIOR Boutique : jupe 

longue en coton et viscose violet 

avec application de rubans, 

bandeau de cuir dans la partie 

centrale, partie inférieure avec 

fermeture éclair permettant 

d'échancrer la jupe.  T. 42  

180 

 

273 CHRISTIAN DIOR Boutique : jupe 

droite en soie noire avec 

application en dégradé de petites 

pastilles noires en agneau figurant 

des feuillages.  T. 38  

180 

 



93 

 

274 CHRISTIAN DIOR Boutique : jupe 

droite en laine marron, deux pans 

arrière se terminant par un arrondi.  

T. 38  

120 

 

275 CHRISTIAN DIOR Boutique : jupe 

évasée en soie crème avec jeu de 

plissé sur le devant.  T. 36 

120 

 

276 CHRISTIAN DIOR Boutique (manque 

la marque) : jupe plissée en soie et 

polyamide marron métallisé.  T. 36  

Petites taches  

60 

 



94 

 

277 CHRISTIAN DIOR Boutique : jupe 

évasée à larges plis en coton gris 

perle.  T. 36 fils tirés et petites 

taches  

60 

 

278 CHRISTIAN DIOR Boutique : jupe 

droite noire en maille avec 

application de petits volants 

blancs et rayures bleu et vert, le 

bas asymétrique.  T. 38/40 

Nombreux fils tirés et petites taches  

60 

 

279 SANS MARQUE : jupe droite en 

velours jaune crème à décor de 

roses.  T. 38  

60 

 



95 

 

280 Christian DIOR Paris : Robe en soie 

rose foncé dans le goût asiatique 

avec encolure bordée de tissus 

rouge à motifs de petits points noirs 

et blancs, boutonnage dans le 

dos.  Ceinture  

220 

 

281 PLEASE PLEASE : combinaison en 

polyester vert bouteille, pantalon 

bouffant, boutonnage simple sur le 

devant, poches intégrées. T. 5 

50 

 

282 PLEASE PLEASE : combinaison en 

polyester noir, pantalon bouffant, 

boutonnage simple sur le devant, 

poches intégrées. T. 5 

50 

 



96 

 

283 ADIDAS pour YOGI : robe longue 

asymétrique en viscose noir, 

encolure col roulé, manches 3/4,  

On y joint :  KENZO : cache cœur 

en polyester corail à motifs de 

palmiers stylisés.  T. L 

30 

 

284 PLEASE PLEASE : tunique en 

polyester noir, encolure avec un 

volant.  T. 5 

40 

 

285 PLEASE PLEASE : jupe longue en 

polyester noir, avec un effet de 

plissé soleil dans la partie basse.  T. 

5  

40  



97 

 

286 ISSEY MIAKE : blouse en polyester à 

motif de rayures alternées rose 

viollette et bleu , parsemée de 

poids blancs.  T. 2  

40 

 

287 ISSEY MIAKE : chemise en polyester 

bleu dur et bleu turquoise, 

encolure ronde, manches longues.  

T. 2 

40 

 

288 TSUMORI CHASATO : Lot 

comprenant une robe mi longue 

sans manche  en lin bleu nuit et 

vert émeraude, encolure ronde, et 

une robe en laine et soie verte, 

encolure ronde, boutonnage 

simple, manches volantées et 

ceinture.  T.2    

40 

 



98 

 

289 BALANCIAGA Paris : blouse en 

rayonne blanc et noir , encolure 

ronde, boutonnage simple, 

manches longues.  T.42 

30 

 

290 SEELER : veste en lin blanc, 

encolure crantée, double 

boutonnage, poches plaquées.  

T.38  Salissures  

20 

 

291 TSUMORI CHASATO : chemise en 

soie noire, encolure ronde avec un 

col clouté, boutonnage simple à 

décor clouté, manches longues.  

T.2    

30 

 



99 

 

292 HERMES : sac "Birkin" 35 cm en cuir 

grainé noir. Attaches et fermoir en 

métal doré double poignée clefs 

sous clochette cadenas état 

impeccable dans sa boîte et son 

dust bag 

7000 

 

293 LOUIS VUITTON : Blouson réversible 

en coton bleu, vichy marron et 

blanc, manches longues, zip sur le 

devant, poches plaquées sur la 

partie vichy avec bouton siglés. 

T.38-40 (jamais porté)  

180 

 

294 Louis VUITTON : paire boots en cuir 

bleu nuit avec sigle VUITTON en 

cuir sur le dos. T. 40 

120  

295 Louis VUITTON : robe droite en 

mohaire gris, encolure en daim 

chocolat, sans manche. T.M 

180 

 



100 

 

296 Louis VUITTON : robe noire, manche 

3/4 à revers, zip dans le dos. T. XL 
180 

 

297 Louis VUITTON : gilet sans manche 

noir, en soie et agneau glacé, 

encolure en V.T. M.  

180 

 

298 Louis VUITTON : combinaison 

pantalon beige en coton, 

boutonnage par pression et zip 

(siglé), poches zippées. Ceinture. T. 

M 

120 

 



101 

 

299 Louis VUITTON : Jean bleu, taille 

haute, zip bouton siglés. T.38 
60 

 

300 Louis VUITTON : Jean bleu, taille 

haute, zip bouton siglés. T.38 

60 

 

301 Louis VUITTON : débardeur sans 

manche en coton noir, logo perlé 

sur le devant. T. XL  

25 

 



102 

 

302 Louis VUITTON attribué à : tee-shirt 

manches longue en coton groseille 

avec application de paillettes 

dans les mêmes tons avec lettres 

en paillettes noires. T. XL 

50 

 

303 LEONARD : robe en soie motif 

d'orchidées sur fond noir, manches 

longues, boutonnage simple 

devant. T.38/40 

120 

 

304 PLEATS PLEASE : robe longue en 

polyester tourbe. T. 5 
50 

 



103 

 

305 NINA RICCI Paris : Ciré jaune 

manches longues, boutonnage 

simple sur le devant par des fermoir 

griffés, poches à rabat sur le haut, 

et poches plaquées sur le bas. 

Intérieur doublure siglée. T. 42  

100 

 

306 Louis VUITTON - Longue veste 

3/4sans manche en vison tricoté 

camel, boutonnage par un fermoir 

en métal et cuir siglés, deux 

poches plaquées.  T. 38/40 

400 

 

307 CHANEL : sac "Jumbo" en cuir 

agneau matelassé noir, fermoir 

sigle en métal doré sur rabat, anse 

chaîne réglable entrelacée de 

cuir, poche extérieure très bon état  

euros 

1700 

 

  


