
1 

 
 

 

Vente Online Mai 2018 
Début de la vente : jeudi 24 mai - Clôture des enchères : jeudi 31 mai à 14H 

 

 

Présentation des lots à la Galerie Graine 

9, rue st Bernard 75011 Paris : 

Samedi 26 mai de : 11h à 13H -14H à 18H 

Contacts : evagraine@gmail.com 
 

Magnin WEDRY – 14 rue Drouot 75009 – Tél. 01 47 70 41 41 – mail. contact@mw-encheres.com 

mailto:contact@mw-encheres.com


2 

 
 

 

 

1 PIERRE CARDIN PARIS : Jupe longue 

en laine fond noir à décor de lignes 

géométrique orange et verte. Taille 

36/38 circa 1970 Bon état  

60/80 

 

2 YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE : 

Veste en laine tabac, boutonnage 

simple manches longues, poches 

plaquées. Taille 40 été 92 manque 

en bouton et présente un trou au 

niveau de l'épaule  

30/40 

 

3 GUY LAROCHE BOUTIQUE : Veste en 

laine pied de poule, boutonnage 

simple manches longues, poches 

plaquées. Taille 40 doublure 

Légèrement abimée  

15/20 

 

4 PRADA : Chemisier en coton et 

polyamide noir manches courtes 

gigots stylisés. Taille 38 très bon état  

30/40 
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5 TED LAPIDUS PARIS : Gilet à paillettes 

noir. Taille 38/40 circa 70 bon état 

général, doublure Légèrement 

défraichie  

50/60 

 

6 MARCOLAS CREATIONS :  Robe 

longue en polyamide rouge. Taille 

44 (plutôt 40) le haut de la robe 

façon chemisier légèrement 

transparent. Le bas de la robe en 

plissé soleil. Fils tirés  

Etat d’usage 

10/20 

 

7 THIERRY MUGLER COUTURE : Veste 

en polyester noir col en rhodoïd 

perlés. Taille 44. Boutonnages croisés 

qui forment une silhouette en 8 

façon basque. Epaules dénudées 

poches plaquées. Bon état général, 

Manches longues  

100/120 

 

8 THIERRY MUGLER : Veste basque en 

polyester noir. Taille 40. Boutonnage 

simple, manches longes. Sans 

poche. Bon état général,  

70/80 
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9 CARVEN COUTURE : Robe droite sans 

manche arrivant au genou en laine 

noir surpiqué à décor de feuillage 

circa 1950 strass au niveau des 

épaules. Bon état général 

200/250 

 

 

 

10 WALLIS : Robe mi longue de soirée 

sans manche mélange soie et 

polyester noir, Taille 40 haut floqué 

décolleté et dos réhaussé de strass, 

bas en plissé soleil. Circa 60 bon état 

général  

30/40 

 

11 NINA RICCI COUTURE : Haut en 

panne de velours vert bleuté, 

manches longues, col bénitier. 

Travail de plissé dans le bas du dos. 

Taille 38. Très bon état général  

30/40 
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12 LORIS AZZARO : impressionnante 

Cape du soir à capuche bleu roi en 

jersey de 1970. Taille unique 

quelques taches 

100/120 

 

13 YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE : 

Veste en laine noir, boutonnage 

croisé manches longues, poches 

plaquées. Taille 40 Très bon état 

général  

70/80 

 

14 LANVIN PARIS : Robe du soir pouvant 

se porter soit au genou soit en 

rajoutant son jupon en robe longue. 

Robe à bretelles en velours et lurex 

tutti frutti, Taille 36/38 très bon état 

général  

70/80 
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15 JEAN LOUIS SCHERRER BOUTIQUE : 

Tailleur en soie sauvage fond crème 

réhaussé de point noirs stylisés. Taille 

40. La veste est croisée manches 

longues, poches plaquées. La jupe 

est droite longueur aux genoux Bon 

état général  

15/20 

 

16 LOUIS FERAUD PARIS : Veste en soie 

damassé ivoire rebrodée sur les 

épaules et dans le dos de strass et 

de perles. Boutonnage simple 

poches plaquées, manches 

longues. Taille 38. Bon état, une 

infime tache. 

60/70 

 

17 CELINE PARIS. Tailleur en coton 

tabac rebrodé de frises stylisés. Taille 

38 veste manches longues poches 

plaquées boutonnage simple, 

boutons bijoux en nacre sur lequel 

on retrouve le logo Céline en métal 

doré (manque un bouton). 

Quelques fils tirés, état d'usage. 

15/20 
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18 Y'S YOHJI YAMAMOTO : Jupe longue 

en laine bleu marine se ferme par 

une fermeture éclair sur le devant 

poches en biais plaquées. Taille L 

bon état général  

15/20 

 

19 LANVIN :  jupe bleu lagon au genou 

en soie. Taille 42 été 2009 Très bon 

état général  

15/20 

 

20 BALMAIN PARIS : escarpin "Pump 

rouge" en cuir et daim talons en 

métal doré. Taille 37. Bon état 

général. 

90/100 

 

21 HUGO BOSS :  "Tote" gris très pâle en 

cuir lisse intérieur cuir beige. Sac 

pouvant se porter en bandoulière. 

Plusieurs compartiments à l'intérieur 

suffisamment grand pour pouvoir 

mettre un petit ordinateur ou des 

formats A 4. Très bon état général 

(micros taches aux poignets)  

250/300 
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22 HUGO BOSS : long Trench blanc 

ivoire en acétate et viscose poches 

en biais plaquées. Fermeture par un 

crochet. Taille 34/36 état. Manches 

longues. Impeccable  

150/200 

 

23 HUGO BOSS : Long manteau en 

laine cachemire rose dragée. Taille 

38 prototype sans bouton. Poches 

plaquées intérieur beige. Manches 

longues. Etat impeccable  

200/250 

 

24 DIANE VON FURSTENBERG :  Robe col 

rond sans manche arrivant aux 

genoux gris perle en polyester et 

acétate bon état général taches au 

niveau du haut de la robe et du bas. 

Plis au niveau de la. Taille comme 

pour former un aspect blousant. 

30/40 
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25 BETSEY JOHNSON NYC :  Robe en 

dentelles noir en coton col mao 

boutonnage simple sur le haut, 

manches courtes. Taille 36/38 ; 

Bon état général  

70/80 

 

26 LOUIS VUITTON : Blouse noire en 

velours et soie. Large col volanté se 

fermant dans le dos avec un nœud. 

Manches gigot. Taille 38. Très bon 

état général. 

30/40 

 

27 LOUIS VUITTON : Pull rouge en 

cachemire manches longues et col 

en V. Taille L. Bon état général.  

30/40 

 

28 LOUIS VUITTON : Pull bleu marine en 

cachemire manches courtes, col 

rond surmonté d'un nœud façon pull 

marin. Taille L. Bon état général.  

30/40 
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29 LOUIS VUITTON : Pull beige en 

cachemire, manches 3/4 col rond 

froncé. Taille L. Bon état général.  

30/40 

 

30 RDM BY RUE DU MAIL : Tunique noir 

sans manche en polyester à volants, 

large col rond. Taille M. Très bon état 

général  

30/40 

 

31 RDM BY RUE DU MAIL : Veste longue 

sans manche noir à boutonnage 

simple sans manche poches 

plaquées. Taille 38. Etat 

impeccable.  

70/80 
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32 RUE DU MAIL Jupe culotte 

portefeuille noir en soie. Longueur 

au genou. Taille 38. Très bon état 

général. 

40/50 

 

33 RUE DU MAIL : Jupe culotte 

portefeuille grise en soie. Longueur 

au genou. Taille 38. Très bon état 

général . 

40/50 

 

34 RUE DU MAIL : Robe courte sans 

manche noir dans le gout 1930 

rehaussé d’applications en vinyle et 

soie stylisé. Large col v. Taille 36. Très 

bon état général. 

120/130 
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35 RUE DU MAIL : Robe longue en jersey 

noir manches courtes large col en v 

froncé. Taille 36. 

120/130 

 

36 VERONIQUE LEROY PARIS :  Proto 

tee-shirt noir en maille sans manche, 

col V très décolleté. Taille 36/ 38. Très 

bon état général  

40/50 

 

37 VERONIQUE LEROY PARIS : 

Débardeur sans manche fond gris 

foncé à décors de bijoux vert et or, 

col rond, dos nageur. Taille 36 large. 

Très bon état général  

15/20 
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38 RUE DU MAIL Robe courte noir en 

laine vierge col rond en soie, 

manches longues application sur les 

coudes de velours noir. Poches 

plaquées. Taille 38. Bon état général 

quelques fils tirés 

120/130 

 

39 RUE DU MAIL :  Robe longue noire en 

soie, manches courtes, col rond, 

travail de torsades ajourées effet 

tricot sur la poitrine et sur les 

manches. Taille 36. Très bon état 

général 

130/140 

 

40 RUE DU MAIL : Tunique en satin de 

soie noire col rond manches courtes 

volantés. Application d'une ceinture 

pour souligner la taille. Très bon état 

général pré collection printemps été 

2011. Taille 36. 

90/100 
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41 RUE DU MAIL : Robe courte bustier 

en drap de laine grise. Travail de 

fronce très sculptural au niveau des 

hanches. Taille 38. En parfait état  

130/140 

 

42 RUE DU MAIL Veste noire manches 

longues en coton, boutonnage par 

agrafes, Taille réhaussé par des 

basques. Taille 40. Très bon état 

général  

120/130 

 

43 RUE DU MAIL : Robe en dessous des 

genoux en velours noir, col rond sans 

manche, fermeture par une 

fermeture éclair sur le devant. 

Taille 36. Très bon état général. 

100/120 
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44 LOUIS VUITTON Très beau manteau 

3/4 en laine fond noir réhaussé 

d'arabesques stylisés boutonnage 

croisés manches longues avec 

renforcement en cuir. Col cranté 

liseré en cuir. Taille 38. Etat 

impeccable  

350/400 

 

45 LOUIS VUITTON Paire d’escarpins noir 

en cuir vernis avec un liseré 

bordeaux, but rond décoré par une 

chaine en métal doré avec un 

cadenas ou figure le logo LV. Taille 

38.  Etat d'usage talons Légèrement 

abimé, griffures sur le devant de la 

chaussure  

70/80 

 

46 SERGIO ROSSI Paire d'escarpins noir. 

Taille 38 en cuir mat fermeture par 

un lien en cuir au niveau de la 

cheville, bon état général  

70/80 

 

47 SERGIO ROSSI Paire d'escarpins noir. 

Taille 37 en cuir vernis bon état 

général  

70/80 

 

48 LOUIS VUITTON Paire d’escarpins 

bleu marine en cuir lisse avec un 

liseré blanc. Taille 38 bon état 

général quelques petites griffures  

70/80 
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49 PAUL ET JOE :  Paire de bottes en 

daim. Compensées avec une 

surpiqure blanche état d’usage, on 

y joint deux hauts de chaussettes 

trompe œil amovible. Taille 37. Bon 

état général. 

60/70 

 

50 TSUMORI CHISATO Jupe longue en 

soie et coton blanche à décors 

d'arabesques bordeaux et palmiers 

noir, strass sur le bas des palmiers 

bon état général  

30/40 

 

51 YOHJI YAMAMOTO Chemise en 

rayonne noir col en pointe se 

fermant avec un crochet. Etat 

d’usage.  

15/20 

 

52 CLARA COUTURE Lot de deux robes 

de soirée à manches longues. L’une 

en soie col rond fond rose à décor 

de palmiers, l'autre en polyester noir 

avec des broderies jaune et bleu de 

feuillages stylisés quelques fils tirés 

bon état général. Taille 38. 

35/45 
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53 CLARA COUTURE : Manteau noir 

ajouré de fleurs et strass 

boutonnage simple manches 3/4 

quelques fils tirés état d'usage. 

Manque des strass. 

15/20 

 

54 UNGARO SOLO DONNA PARIS : 

Robe courte à manches longues, 

col mandarin en coton et velours 

fond noir à imprimés de fraises, de 

fleurs et de feuillages. Taille 42 état 

moyen manque un bouton, une 

partie décousue au niveau de la 

taille. 

30/40 

 

55 CHRISTIAN LACROIX : Ensemble jupe 

droite et gilet sans manche 

boutonnage simple poches 

plaquées, encolure carrée en laine 

et coton en tweed dans les tons 

ocres beige, blanc et rouge foncé. 

Taille 40/42 bon état général 

manque la griffe sur le gilet. Bon état 

général  

30/40 
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56 YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE : : 

Veste en velours moiré chocolat, 

manches longues boutonnage 

simple boutons bijoux, poches 

plaquées col rond. Taille 38. Très bon 

état général  

50/60 

 

57 KARL LAGERFELD : Bustier gris foncé 

en soie et acétate bordé de vison 

gold. Taille 40. Très bon état général  

30/40 

 

58 PIERRE BALMAIN : Robe longue 

rouge en jersey de soie. Taille 38 col 

carré à larges bretelles en velours 

noir fermeture dans le dos par 

pression bon état général  

50/60 
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59 CELINE Jupe droite au genou à 

carreaux rouge et bleu marine. Taille 

42. Bon état général  

15/20 

 

60 YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE :  

veste spencer courte en brocart 

rouge, manches longues boutons 

bijoux avec strass poches plaquées. 

Taille 34. Très bon état général  

50/60 

 

61 CELINE :  Lot de deux pantalons en 

drap de laine droits à fronce, 

poches en biais. Ceinture trompe 

œil en métal doré formant de 

grosses mailles et l'autre figurant un 

nœud. Taille 36. Bon état général 

manque une agrafe sur le pantalon 

noir  

20/30 
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62 NINA RICCI : Sac enveloppe en 

daim et cuir vert bouteille fermoir en 

métal doré poche à l'arrière du sac 

circa 1980 bon état général malgré 

une usure du daim sur le haut du sac  

60/80 

 

63 HERMES :  Sac vintage en cuir lisse 

noir, belle patine naturelle. Fermoir 

en laiton Intérieur comportant 2 

compartiments, 3 poches dont l’une 

se ferme à l’aide d’une pression 

poche à l'arrière Bon état général 

coins Légèrement usés, Cuir 

légèrement décousu à l'intérieur de 

l’anse. 

250/300 

 

64 CHRISTIAN LACROIX : Veste d'esprit 

autrichienne boutonnage simple, 

col rond, manches longues en laine 

dans les tons vert et ocre. La veste 

est complètement rebrodée 

d’arabesques, d'un cœur et de 

feuillages devant et dans le dos. 

Taille 38 très bon état général  

30/40 
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65 JEAN LOUIS SCHERRER BOUTIQUE : 

Ravissante robe du soir numérotée 

332941, bustier drapé en taffetas le 

bas en taffetas rehaussé de petits 

nœuds noir faisant penser à des 

plumes. On y joint son étole. Taille 38 

très bon état général  

200/250 

 

66 HERMES PARIS :  Carré en soie dans 

sa boite "les voitures nouvelles" 

90x90cm dans les tons vert, jaune et 

vieux rose. Très bon état général  

90/100 

 

67 HERMES PARIS :  Carré en soie dans 

sa boite : "les dômes célestes" 

90x90cm dans les tons Jaune, vert, 

bleu et violet. Très bon état général  

90/100 

 

68 ATTRIBUE A CHRISTIAN LACROIX :  

ceinture à métal argenté à 

breloques et strass, 85 cm bon état 

général on y joint une boite Christian 

Lacroix. 

60/80 
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69 CHRISTIAN LACROIX BAZAR blouson 

blanc damassé en coton fermeture 

par un zip, poches plaquées et 

fausses poches au niveau de la 

poitrine. Manches ¾. Taille 40. Bon 

état général  

30/40 

 

70 ISSEY MIYAKE PLEATS PLEATS : 

Ensemble composé d'un boléro en 

polyester dans les tons taupe et vert 

fluo ainsi que d'un haut asymétrique 

dans les mêmes tons. Sans manche. 

Assez bon état général. Taille unique 

quelques petites taches  

40/50 

 

71 YOHJI YAMAMOTO Y3 POUR 

ADIDAS : Trench noir en coton 

Manches longues en polyester effet 

manches des jogging Adidas avec 

les trois bandes dans les tons bleu 

vert. Taille L. Bon état général. 

60/70 
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72 ANTONELLA CREATION MUNCHEN : 

Ensemble composé d'une veste 

longue fond bleu et ocre en viscose, 

rehaussé de décors de feuillages en 

velours noir boutonnage simple, 

poches plaquées et une jupe 

longue coordonnée. Taille 38 les 

deux. Bon état général quelques fils 

tirés  

15/20 

 

73 HERMES PARIS :  Carré en soie 

"Thalassa" illustrateur P. Péron. 

Dimensions 82x88cm. Taches et 

quelques décolorations. Etat 

d’usage. 

50/60 

 

74 SANS GRIFFE : Lot de deux carrés en 

soie, l'un figurant les signes 

astrologiques Bon état Général, 

l'autre figurant une chasse à courre 

(signature dans un des coins du 

carré H Lavbi 1945). Taches  

30/40 
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75 SANS GRIFFE, CHRISTIAN DIOR : Lot 

de bijoux divers : (collier, BO, 

bagues) dont une paire de boucles 

d'oreilles griffé Christian Dior état 

d’usage, quelques accidents et 

oxydations   

20/30 

 

76 Lot comprenant un poudrier en 

métal argenté (miroir décollé) à 

décors de feuillages ainsi que trois 

boutons représentant des figures à 

l'antique  

5/10 

 

77 LANVIN PARIS : Collection blanche 

Long sautoir en perles fantaisies 

fermoir en strass (non signé)  

100/120 

 

78 MARNI long collier mélangé cuir tissu 

et plumes et osier tressé (non signé) 

40/50 
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79 MARNI long collier mélangé cuir tissu 

et osier fermoir dans le style art déco 

(non signé) état d'usage quelques 

usures. 

40/50 

 

80 MARNI : lot de deux porte-clés 

mélangés cuir bois et plumes  

20/30 

 

81 SANS GRIFFE : Bracelet en métal 

doré type art déco avec un 

cabochon en plastique 

représentant un cabochon en 

ambre  

15/20 

 

82 SANS GRIFFE : Bague fantaisie en 

métal argenté et strass de couleur 

violine  

5/10 
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83 SANS GRIFFE : Lot de deux bracelets 

Manchettes l'un en corne l'autre en 

plastique (accident sur un angle) 

20/30 

 

84 SANS GRIFFE : Important bracelet en 

métal doré martelé surmonté de 

strass et fausses perles Bon état 

général  

60/80 

 

85 GRIPOIX : grande broche couleur lie 

de vin en pâte de verre et strass 

représentant une fleur Bon état 

général (non signé) 

160/180 

 

86 MASSIMO DUTTI : Montre quartz 

métal et écaille bon état général 

dans sa boite. 

20/30 

 

87 HERMES : l'heure H. montre métal 

argenté cadran chiffre arabe 

bracelet orange et bordeaux 

boucle Hermès  

800/900 
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88 

HERMES : Sac « EVELYNE » 29 taurillon 

clémence, cuir grainé rouge Hermes 

bon état général  

1100/1200 

 

89 Liu jo sac cuir graine noir bon état 

général  

30/50 

 

90 NON GRIFFE : Cape en laine verte. 

Taille unique bon état général  

20/30 

 

91 RALPH LAUREN : Robe pull en 

cashmere manches longues sable 

col bénitier. Taille L. Léger accro au 

niveau du dos.  

30/40 

 

92 OSCALITO : lot de deux hauts noirs 

en laine et soie manches longues. 

L'un avec un col claudine, 

boutonnage simple et dentelles, 

l'autre col cravate et dentelles. Taille 

4 bon état général (taches sur l'un 

des deux)  

40/60 
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93 ROBERTO CAVALLI CLASS Long 

manteau en angora noir manches 

longues boutonnage simple par 

agrafes et ceinture au niveau de la. 

Taille, poches plaquées. Effet 

volanté au niveau du boutonnage. 

Taille 40 bon état général  

50/60 

 

94 LA PERLA COLLEZIONNE Robe aux 

genoux en panne de velours dans 

les tons gris bleuté col bénitier 

manches 3/4. Taille 46 (italien). Très 

bon état général  

40/50 

 

95 HELENE GAINVILLE Paris Paletot en 

vison violet col rond manches 3/4 

boutonnage simple. Doublure en 

cuir, très bon état général  

200/300 

 

96 JEAN PAUL GAULTIER MAILLE : Robe 

pull en laine noire à longue 

manches longues col rond à volants 

en tulle. Taille L. Bon état général  

70/80 
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97 ZAPA : Robe longue noire cache 

cœur en polyamide. Manches 

longues. Taille 38/40. Etat moyen 

trous au niveau de la ceinture. 

30/40 

 

98 HELL BUNNY : Jupon en polyester XS 

pour gonfler les robes. Bon état 

général  

15/20 

 

99 BURBERRYS : Long imperméable kaki 

manches longues en coton et 

polyester, boutonnage croisé 

ceinturé poches en biais. Manque 

un passant au niveau d'une manche 

manque un bouton au niveau d'une 

poche.  

90/100 

 

100 HELL BUNNY VLIXEN : Robe mi longue 

esprit vintage manches 3/4 col carré 

fond noir imprimé coquelicot en 

coton et polyester. Taille M. Bon état 

général  

15/20 
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101 ANNY FRIEDER : Robe longue à 

manches courtes fond jaune 

imprimé de décors d'amoureux 

dans un lieu champêtre. Circa 1960. 

Taille 42 état d'usage 

15/20 

 

102 NUDE ET SANS GRIFFE : Lot d'un gilet 

zippé gris perle en viscose. Taille 42 

col rond manches 3/4 et d'une robe 

longue noir manches 3/4 en 

polyamide. Taille 40 bon état 

général  

40/50 

 

103 TERIA YABAR : Jupe aux genoux fond 

noir à pois en polyester. Taille S 

20/30 

 

104 LOUIS VUITTON : Blouse en soie gris 

perle sans manche. Taille 38 très bon 

état général  

50/60 
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105 SEE BY CHLOE : Sweat shirt manches 

longues en coton. Taille 36 fond 

blanc rayures rouge et noir bon état 

général  

80/90 

 

106 JORGE BISCHOFF : Paire de 

mocassins en cuir. Taille 41 en cuir et 

boucle en strass figurant une fleur. 

Bon état général 

60/70 

 

107 BETSEY JOHNSON : Paire d'escarpins 

en satin rose et noir. Taille 40 état 

d’usage. Satin Légèrement usé par 

endroit. 

60/80 

 

108 LOUIS VUITTON : Espadrille en textile 

bleu et semelle en gomme. Gros 

macaron avec le logo LV bleu sur le 

haut de la chaussure. Taille 41. Très 

bon état. 

80/90 

 

109 MARC JACOBS : Ballerines en tissu 

noir à imprimé de feuillages dans les 

tons vert bleu. Taille 40 état d'usage  

50/60 

 

110 LOUIS VUITTON : Longue robe de 

soirée en soie sans manche près du 

corps fendu sur le côté, dans les tons 

noir rouge et blanc figurant dans le 

bas de la robe de la dentelle. Taille 

38. 

320/350 
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111 ALEXANDER MQUEEN : Robe de 

soirée courte noir 3 trous, en 

polyester. Le tour du cou est 

réhaussé d'un collier intégré en 

cristaux de Swarovski multicolores. 

Taille 40 italien. Très bon état  

280/300 

 

112 HUGO BOSS "Tote" noir en cuir lisse 

intérieur cuir beige. Sac pouvant se 

porter en bandoulière. Plusieurs 

compartiments à l'intérieur 

suffisamment grand pour pouvoir 

mettre un petit ordinateur ou des 

formats A4. Bon état général 

quelques petites griffes à l'arrière du 

sac   

250/300 

 

113 TOM FORD : Minaudière en métal 

doré imitant la peau de crocodile. 

Bon état général  

150/200 

 

114 CHRISTIAN LACROIX : Robe mi 

longue noire à fines bretelles en soie 

et dentelle longue fente sur le côté. 

Taille 38. Etat général moyen 

quelques fils tirés et usures.  

50/60 
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115 HANAE MORI : Paris robe de soirée 

mi longue manches 3/4 en soie verte 

avec des imprimes de roses toute 

rebrodée de paillettes état d’usage. 

Une partie décousue au niveau de 

la taille. Etat d’usage. 

30/40 

 

116 MANDALAY : Robe de soirée courte 

en soie mordorée, broderies stylisées 

de fleurs, strass et pierres dans les 

tons bleu et beige. Taille 4 Bon état 

général quelques fils tirés  

30/40 

 

117 YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE : 

Lot de deux débardeurs sans 

manche l'un violine l'autre violet. 

Taille 42 bon état général minuscules 

taches sur le violine  

20/30 

 

118 HERMES PARIS Sac porté épaule Trim 

cuir lisse. État d'usage usures, cuir 

abimé au niveau de l’anse et traces 

et de griffures. Fermoir en métal 

doré. Largeur 40 cm - Hauteur 32 

cm. Initiales DN 

180/200 
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119 NINA RICCI HAUTE BOUTIQUE Paris 

Robe bustier courte en soie circa 

1980 fond noir à pois blanc. Taille 

34/36 bon état général  

60/80 

 

120 VALENTINO ROMA :  Longue robe 

d’été en viscose noir très échancré 

dans le dos, se nouant au niveau du 

cou. Taille 40. Bon état général  

60/80 
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121 BALENCIAGA PARIS : Robe aux 

genoux manches 3/4 col rond en 

rayon blanc à imprimé de traits noir 

et gris. Etat d'usage taches sur le bas 

de la robe effet trompe œil de 

capuche au niveau du dos.  

40/50 

 

122 ISABEL MARANT : Paire de baskets 

beige compensées à sneakers. Taille 

40 état d'usage taches et usures  

40/50 

 

123 CHRISTIAN LOUBOUTIN : Sac à 

bandoulière mélange cuir grainé 

orange bordeaux et patchwork de 

vison multicolores. L'anse est en 

métal doré elle peut se doubler. 3 

compartiments indépendants 

largeur 25,5cm, hauteur 19 cm. Très 

bon état général  

100/120 
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124 DRIES VAN NOTEN : Pochette avec 

anse amovible noire mélange cuir et 

tissu broderie de fleurs et feuillage 

stylisé Largeur 36 cm hauteur 17 cm 

Très bon état général  

60/80 

 

125 CARTIER MUST DE CARTIER : Grand 

carré en soie à décor de bijoux 

égyptiens dans les tons beige et 

doré. 85x85 cm. Etat d'usage, 

quelques taches  

30/40 

 

126 EMMANUEL UNGARO, CELINE : Lot 

de deux foulards l'un rouge en soie 

damassé à pois blanc bordure bleu 

marine, l'autre dans les tons rose et 

bleu figurant des mors dorés. Bon 

état général  

20/30 

 

127 JUST CAVALLI : Robe de soirée à 

bretelles en soie grise, rebrodée de 

paillettes grises. Taille 42. Quelques 

fils tirés état d'usage. 

60/80 

 

128 YVES SAINT LAURENT VARIATION 

veste rose saumon boutonnage 

simple, poches plaquées manches 

longues en rayonne. Taille 38/ 40. 

Bon état général. 

50/60 
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129 YVES SAINT LAURENT VARIATION : 

Tailleur bleu lagon, en polyester 

boutonnage simple (boutons en 

strass bleu poches plaquées et 

poches poitrine avec boutons. 

Manches longues se terminant par 

trois boutons strass. Taille 38/40. 

Nombreuses taches.  

40/60 

 

130 JUST CAVALLI : Robe longue noir en 

soie, à bretelles, Taille 44. Bon état 

général  

60/80 

 

131 CHRISTIAN LACROIX : Robe de soirée 

bustier en soie noire à gros boutons 

bijoux sur le côté. Taille 40/42. Très 

bon état général. 

100/120 
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132 CHRISTIAN LACROIX : Veste rose en 

soie à surpiqure de fils doré formant 

des arabesques. Fermeture par un 

zip, sur lequel est apposé des 

boutons bijoux de Goossens en 

métal doré. Manches courtes 

poches plaquées. Taille 38. Très bon 

état général.  

60/80 

 

133 ANNA DAVID MARBER BRUXELLES : 

Longue robe de soirée sans manche 

circa 1970 en soie mélangé fond 

blanc à décor de feuillages stylisés 

dans les tons rose orange et bleu. 

Taches fils tirés. Taille 38/40. Etat 

d'usage  

80/100 

 

134 CHRISTIAN LACROIX PARIS veste à 

manches longues bleu pâle en soie 

mélangée, à surpiqure de fils 

coordonnés figurant des volutes. 

Boutonnage croisé, poches 

latérales. Quelques taches  

60/80 

 

135 YVES SAINT LAURENT RIVE 

GAUCHE :  Jupe au genou en coton 

beige, poches latérales. Taille 42. 

Bon état général  

40/50 
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136 ATTRIBUE A YVES SAINT LAURENT : 

Grande étole damassée blanche 

en satin. Taille unique. Bon état 

général  

30/40 

 

137 ATTRIBUE A YVES SAINT LAURENT : 

Grande étole en satin à carreau noir 

et blanc. Taille unique Bon état 

général  

30/40 

 

138 GIAMBATTISTA VALLI : Robe mi 

longue à plis sans manche rose en 

viscose. Taille 38. Bon état général  

40/50 

 

139 MARC JACOBS : Robe trapèze en 

laine sans manche blanche à 

rayures argenté à décor de boutons 

en métal argenté, une grande 

poche plaquée en rhodoïd. Taille 2. 

Très bon état général  

60/80 
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140 SEE BY CHLOE : Jupe plissée au 

genou en coton beige, surpiqure de 

motifs géométriques dans les tons 

beige et bleu au niveau de la 

ceinture. Taille 38. Très bon état 

général  

50/60 

 

141 HERMES : Sac vintage en cuir lisse 

marron, Fermoir en laiton. Intérieur 

comportant 3 compartiments, 3 

poches dont l’une se ferme à l’aide 

d’une pression. État moyen cuir usé, 

quelques griffes 

200/250 

 

142 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 

4000/5000 

 

143 SANS GRIFFE : Lot de 3 pochettes en 

coton torsadé, l'une vert d'eau, 

l'autre violette et la troisième vert 

menthe à l'eau bon état général  

20/30 

 

144 HERMES : Ceinture en cuir bordeaux 

et noir. Taille 82 cm, boucle en laiton 

figurant le H de hermès. Etat d'usage 

vendu avec sa boite  

80/100 
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145 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. 

Taille 2.  

30/40 

 

146 SEELER : veste en lin blanc, encolure 

crantée, double boutonnage, 

poches plaquées. Taille 38. Salissures  

15/20 

 

147 TSUMORI CHASATO : chemise en soie 

noire, encolure ronde avec un col 

clouté, boutonnage simple à décor 

clouté, manches longues. Taille 2. 

20/30 
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148 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)  

150/180 

 

149 Louis VUITTON : gilet sans manche 

noir, en soie et agneau glacé, 

encolure en V.T. M.  

150/180 

 

150 Louis VUITTON : combinaison 

pantalon beige en coton, 

boutonnage par pression et zip 

(siglé), poches zippées. Ceinture. T. 

M 

80/120 
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151 Louis VUITTON : Jean bleu. Taille 

haute, zip bouton siglés. T.38 

50/60 

 

152 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. Taille. 42  

80/100 

 

 

 


