
Vente HAUTE-COUTURE du 03/10/12 

 
Ordre 

 

 
Désignation 

 
Estimations 

1  YVES SAINT LAURENT 
Sac "MUSE TWO" en cuir modoré or 
Porté main 
ETAT NEUF 

100 € / 200 € 

2  CELINE 
Sac en cuir bleu 
Anse bandoulière réglable 
Fermoir en métal doré 
Avec sa housse et sa boîte 
ETAT NEUF 

100 € / 200 € 

3  YVES SAINT LAURENT 
Sac "MUSE TWO" en toile kaki et cuir 
marron 
Porté main 
ETAT NEUF 

100 € / 200 € 

4  CHLOE 
Sac en cuir beige rosé 
Doubles anse porté main 
Poche zippée à l'extérieur 
L : 33 cm 
ETAT NEUF 

100 € / 200 € 

5  CHANEL 
Porte-monnaie en cuir matelassé 
Rabas siglé 
Dim : 12 x 11 cm 

50 € / 80 € 

6  PRADA 
Portefeuille en tissu vert 
Dans sa boîte 
ETAT NEUF 

40 € / 60 € 

7  LOUIS VUITTON 
Besace en toile monogram  

100 € / 200 € 

8  LANCEL 
Porte-documents en toile et cuir gris 
Avec son porte-nom 
Dim : 42 x 33 x 15 cm 
ETAT NEUF 

80 € / 120 € 

9  RAY-BAN 
Paire de lunettes de soleil "AVIATOR" 
Dans leur étui 

30 € / 50 € 

10  RAY-BAN 
Paire de lunettes de soleil "WAYFARER" 

30 € / 60 € 

11  RAY-BAN  
Paire de lunettes de soleil « AVIATOR » 
Dans leur étui 

20 € / 40 € 

12  LOUIS VUITTON 
Paire de tongs doré modèle "CATCH ME" 
P 38 
ETAT NEUF 

50 € / 80 € 

13  LOUIS VUITTON 
Paire de mocassins en cuir bleu 
P 39,5 
ETAT NEUF 

50 € / 80 € 

14  PRADA 
Paire de chaussures de ville en cuir noir 
P 9 
ETAT NEUF 

60 € / 80 € 

15  CHANEL 
Sac "TIMELESS" Mademoiselle en agneau 
matelassé bleu marine 26cm, fermoir en métal 

800 € / 1 200 € 



doré. Double rabat, poche extérieure, anse 
chaînette et cuir noir. Intérieur en agneau bleu 
marine. 2 poches. Etat neuf 
 
 
 

16  CHANEL 
Grand sac "cabas" en cuir souple noir, marqué 
CHANEL  31, rue Cambon  
L 50,5 cm  
Etat neuf , dans sa pochette  
 

400 € / 600 € 

17  CHANEL  
Ceinture formant sautoir en maille et perles 
roses 

400 € / 600 € 

18  CHANEL 
Grand sac en agneau noir siglé 
Anse en métal argenté 
39 x 44 cm  
Etat neuf  

300 € / 400 € 

19  HERMES 
Sac "GARDEN PARTY"  en toile enduite 
beige et cuir marron. 
L 36 cm  
Etat neuf, dans son pochon 

300 € / 500 € 

20  HERMES  
Beau sac "KELLY" en cuir naturel souple 
camel, surpiqûres sellier blanches, fermoir, 
attaches plaqué or, cadenas, clefs, poignée, 
anse bandoulière 
L 28 cm  
Etat neuf  
 

1 200 € / 1 500 € 

20B  HERMES  
Sac "Kelly" en cuir Torino grainé noir   
Garniture métal doré 
L  
Etat neuf  
 

1 800 € / 2 200 € 

21  HERMES 
Paire de bottes cavalières en cuir noir et 
marron 
P 37 
 

200 € / 300 € 

22  CHANEL 
Sac "2.55" en jersey matelassé marron, 
fermoir mademoiselle, double chaine doré 
L : 25 cm  
Etat neuf  
 

300 € / 500 € 

23  CHANEL  
Parure "CAMELIAS"v en métal doré 
comprenant une paire de boucles d'oreilles clip 
et une broche 

250 € / 300 € 

24  CHANEL  
Sac en cuir matelassé marron orné d'un 
monogramme en cuir beige 
LIGNE CAMBON  
L 34 cm  
Etat neuf, dans sa pochette  

400 € / 600 € 

25  CHANEL 
Très beau sac en agneau beige , ciglé sur le 
côté  
Double anse métal argenté entrelacée de cuir 
beige 
L 40 cm  
Etat neuf  

400 € / 600 € 



 
26  CHRISTIAN DIOR 

Sac "HARDCORE METALLIC" en toile 
enduite kaki gris métallisé porté main avec 
l'anse gourmette en métal argenté orné d'un 
mousqueton pavé de strass, ou porté épaule 
avec la bandoulière réglable 
Dim : 30 x 25 cm 
ETAT NEUF 

180 € / 220 € 

26B CHRISTIAN DIOR 
Sac "MONTAIGNE CHRIS 1947" en cuir 
noir 
Anse porté épaule 
L : 33,5 cm 

200 € / 300 € 

27  CHRISTIAN DIOR 
Pochette en python marron 
Rabas siglé en métal doré 
L : 25 cm 

100 € / 150 € 

28  CHRISTIAN DIOR 
Sac en crocodile marron 
Rabas siglé en métal doré 
(Restauration au fermoir intérieur) 
L : 26 cm 

150 € / 200 € 

29  HERMES 
Sac "GARDEN" 
En toile et cuir beige 
L: 37 cm 
BON ETAT 

300 € / 500 € 

30  HERMES 
Sac "AIRAG" en cuir marron 
Deux contenants en toile marron 
Etat neuf, dans son pochon  
L 35 cm  

1 000 € / 1 500 € 

31  HERMES  
Sac "BIRKIN" en cuir marron et toile motifs 
pied de poule, garniture en métal plaqué 
argent, avec ses clefs, clochette et cadenas, à 
l'intérieur 2 poches dont l'une à l'arrière 
zippée, double poignée. 
L : 35 cm 
Etat neuf 
 
 

3 000 € / 4 000 € 

32  HERMES 
Bracelet rigide en argent à décor ajouré 
d'étoiles et d'une lune 
Poids : 54 gr 

200 € / 400 € 

32B HERMES  
Collier en cuir à fermoir chaine d'encre 

100 € / 150 € 

33  HERMES 
Sac  "KELLY" en box bleu indigo 
Garniture en plaqué or 
Avec son cadenas, ses clés et sa clochette 
L : 29 cm 
(Petites usures aux coins) 
Dans sa pochette 

1 000 € / 1 500 € 

34  HERMES 
Sac kelly "LAKIS" en cuir noir et toile noire 
Garniture en métal argenté 
Avec son cadenas, sa clochette et ses clés 
L : 40 cm 
Avec sa housse 

4 000 € / 4 500 € 

35  HERMES  
Très belle paire de bottes hautes en cuir noir  
Semelle légèrement compensée  
P 37  

300 € / 400 € 



Etat neuf  
36  CHANEL 

Sac "2.55" en cuir grainé matelassé noir, 
fermoir mademoiselle, double chaine 
entrelacée de cuir. 
L : 25 cm  
Etat neuf  
 

500 € / 700 € 

37  CHANEL 
Sac en cuir grainé noir 
Grandes anses en métal doré  
Avec sa carte d'authenticité 
L : 30 cm 
Dans sa pochette 

1 300 € / 1 600 € 

38  CHANEL 
Ceinture en métal doré ornée d'un médaillon 
griffé 
Dans sa boîte 

200 € / 300 € 

39  CHANEL 
Sac "2.55" en cuir noir vernis, double chaine 
dorée  
L 27 cm  
Bon état  

300 € / 500 € 

39B CHANEL  
Collier en métal doré avec médaillon 

120 € / 150 € 

39C CHANEL  
Collier en métal doré 

150 € / 200 € 

40  CHANEL  
Sautoir orné de perles et de strass 

500 € / 700 € 

42  CHANEL 
 Sac vintage "MADEMOISELLE"  en agneau 
matelassé noir avec fermoir sur rabat.  
Anse chaînette double maillon en métal doré, 
pendentif siglé sur la fermeture. Intérieur en 
cuir.  
L: 19 cm  
Bon état 
 

800 € / 900 € 

43  CHANEL 
Sac en  crocodile noir et chaînette de cuir noir 
métal doré 
L 22.5 cm 
Etat neuf  
 

1 500 € / 2 000 € 

44  HERMES  
Sac "GARDEN" en toile H enduite orange et 
cuir orange foncé 
Piqures cellier 
Fermoir pression 
Double poignée 
L : 35 cm  
Etat neuf 
Dans sa housse  

400 € / 600 € 

45  HERMES 
Paire de bottes cavalières en daim beige 
P 36.5 
Etat neuf  

250 € / 350 € 

46  HERMES  
Sac "GARDEN" en toile H enduite noire et 
cuir noir 
Piqures cellier 
Fermoir pression 
Double poignée 
L : 35 cm  
Etat neuf 
Dans sa housse  

400 € / 600 € 



47  HERMES  
Grand sac "GARDEN" en toile H enduite 
noire et cuir noir 
Piqures cellier 
Fermoir pression 
Double poignée 
L : 50 cm  
Etat neuf 
Dans sa housse 

800 € / 1 200 € 

48  HERMES  
Sac "GARDEN" en toile H enduite kak iet 
cuir marron 
Piqures cellier 
Fermoir pression 
Double poignée 
L : 35 cm  
Dans sa housse  

400 € / 600 € 

49  HERMES  
Grand sac "GARDEN" en toile H enduite kaki 
et cuir marron 
Piqures cellier 
Fermoir pression 
Double poignée 
L : 50 cm  
Etat neuf 

800 € / 1 200 € 

50  HERMES 
Paire de bottes en cuir marron, fermeture sur 
le côté  
P 37  
 

150 € / 200 € 

51  CHANEL  
Grand sac en cuir blanc ciglé 
Anse chaine en métal argenté  
L 38 cm  
Etat neuf  

200 € / 400 € 

52  CHANEL  
Grand sac porté épaule en cuir matelassé 
crème légèrement vert d'eau , chaînes 
amovibles en métal argenté entrelassé de cuir.  
L 38 cm  
Marqué Chanel sur le fond 
 

300 € / 500 € 

53  CHANEL  
Collier orné de strass et pierres dures 

300 € / 500 € 

54  LOUIS VUITTON 
Petit sac "SAINT CLOUD" en toile 
monogram 
L : 13 cm 

150 € / 200 € 

55  LOUIS VUITTON 
Sac plat en toile damier 
Double anse porté main 
Intérieur suedine rouge 
Dim ?  
Etat neuf 

250 € / 350 € 

56  LOUIS VUITTON 
sac de weekend " CARRYALL" en toile 
monogramme  
Double anses porté main 
Dim ? 

250 € / 350 € 

57  LOUIS VUITTON 
Sacoche "BOOM BAG MELVILLE" en toile 
damier 
Dim? 
 

120 € / 160 € 

58  LOUIS VUITTON 
Sac " BASTILLE" en toile damier  
Dim ?  

200 € / 250 € 



Etat d'usage (quelques tâches) 
59  LOUIS VUITTON 

Housse de voyage pour vêtements en toile 
monogram et cuir naturel 
Poignée et porte-adresse 
TRES BON ETAT 

200 € / 300 € 

60  LOUIS VUITTON 
Grande valise en toile monogrammée et 
bordures lozinées en cuir marron  
Chiffrée B  
81 x 51 x 25 cm  
 

1 000 € / 1 200 € 

61  LOUIS VUITTON 
Paire de mules en toile monogrammée  
P 37 

40 € / 50 € 

62  LOUIS VUITTON 
Paire de baskets blanches monogrammées  
P 38 

40 € / 50 € 

63  CELINE 
Pochette en cuir bordeau 
Fermoir siglé en métal doré 
Dim : 24,5 x 16,5 cm 

80 € / 100 € 

64  CELINE 
Foulard en soie 
ETAT NEUF 
Dans sa boîte 

60 € / 80 € 

65  CELINE 
Sac vintage en cuir marron 
Anse bandoulière 
L : 22 cm 

150 € / 200 € 

66  CELINE 
Foulard en soie camel  
Bords à décor de mors noirs 

40 € / 60 € 

67  CELINE 
Sac vintage en cuir noir 
Doubles anses 

60 € / 80 € 

67B CELINE  
Sac vintage en box bleu marine  

80 € / 120 € 

68  POURCHET 
Sac en crocodile teinté blanc 
Avec son cadenas, sa clochette et ses clés 

150 € / 200 € 

69  YVES SAINT LAURENT 
Pochette en python et cuir bordeaux à décor 
d'une croix ornée d'incrustations de pierres  
L : 22 cm 

200 € / 300 € 

70  KENZO 
Petite pochette en daim bleu à décor de 
pastilles noires et ornée d'un pompon sur le 
côté 
L : 20 cm 

50 € / 80 € 

71  KENZO 
Paire d'escarpins en velours rouge  
P 37 
 

40 € / 50 € 

72  KENZO 
Paire de mules cuir argenté  
P 37,5 

40 € / 50 € 

73  CHLOE  
Sac "collector" en cuir marron souple, style 
ethnique 
L : 38 cm 
ETAT NEUF 
 

400 € / 500 € 

74  SONIA RYKIEL 
Sac en pyhon et rivets dorés  
Etat neuf 

150 € / 200 € 



75  LANCEL  
Sac porté main en cuir glacé noir  
L 38 cm  

60 € / 80 € 

76  LANCEL 
Sac porté main en cuir marron imitation 
poulain 
L 35 cm  

60 € / 80 € 

77  CARTIER 
Attache case rigide en cuir marron 
Garniture en métal doré, soufflet intérieur 
Dim : 43 x 32 x 9 cm 
 

200 € / 300 € 

78  MORABITO 
Deux valises à roulettes en cuir marron  
Deux poignée latérales 
Garniture en métal doré 
Serrure à code 
Avec leurs housses de protection en toile noire 
Dim : 46 x 73 x 23 cm 

400 € / 600 € 

79  SWAROVSKI 
Broche formant abeille en cristal vert et jaune  
Monture en métal doré 
 

30 € / 50 € 

80  SWAROVSKI 
Broche formant abeille en cristal orange et 
noir 
Monture en métal doré 
 

30 € / 50 € 

81  HERMES  
Carré en soie 'MAILLONS"  
Fond turquoise, bordure jaune  

80 € / 120 € 

82  HERMES  
Carré en soie "BRIDE DE COUR" 
Fond rouille et beige  
(Recousu au milieu) 

60 € / 80 € 

83  HERMES 
Foulard en soie "le jeu du pair impair",  rose, 
bleu et marron sur fond blanc 

60 € / 80 € 

84  HERMES 
Foulard en soie "Tsubas" 
(tâche d'encre) 

60 € / 80 € 

85  HERMES 
Un foulard en soie du paquebot de France 

60 € / 80 € 

86  Geneviève BONNET 
3 foulards en soie représentant SS France 
Edité spécialement pour les galeries Lafayette 
Paris 

40 € / 60 € 

87  Attribué à Hermes 
Grande écharpe en jersey fond orange à décor 
violine  

80 € / 120 € 

88  GUCCI 
Foulard en soie à décor automnal 
(champignons, mûres, papillons et insectes) 
sur fond crème 
Bordure verte 
Signé V. ACCORNERO 

50 € / 80 € 

89  YVES SAINT LAURENT 
Grand châle en jersey à motif léopard  

80 € / 120 € 

90  YVES SAINT LAURENT 
Foulard en soie à décor de bothées dorées et 
bleues sur fond noir 

40 € / 60 € 

91  LANVIN 
Châle en soie à décor doré sur fond noir 
(très léger manque de couleur) 

60 € / 80 € 

92  CHRISTIAN DIOR 
Foulard en soie à décor d'instruments de 

50 € / 80 € 



musique dans un entourage de fleurs et de 
noeuds 
Bordure verte 

93  CHRISTIAN DIOR "Miss Dior" 
Superbe flacon amphore sur piédouche en 
cristal de BACCARAT doublé overlay bleu, 
richement décoré or et titré dans un cartouche 
Avec son bouchon de forme olive 
Haut : 18 cm 
Modèle créé par Fernand Guérycolas  
Réf : BACCARAT n°814 (1949) 
EXCELLENT ETAT 
 

300 € / 400 € 

94  Christian DIOR  
Lot de 3 savons : 
- "DIORISSIMO" (avec sa boîte à savon 
griffée) 
- "MISS DIOR" (avec sa boîte à savon griffée) 
- "DIOR-DIOR" 

15 € / 20 € 

95  RALPH LAUREN  
Bustier à baleines en mousseline de soie noir  
Ceinture nouée dans le dos  
T 36  
Etat neuf  
on y joint un gilet en laine pied de poule  

60 € / 80 € 

95B RALPH LAUREN 
Paire de sandales cuir marron  
P 37  

40 € / 60 € 

96  YVES SAINT LAURENT 
Veste courte en mohair rose, interieur satin  
T 36  
Etat neuf  

100 € / 120 € 

97  THIERRY MUGLER 
Très beau manteau ceintré en maillage de cuir 
noir, marron et beige  
T 38  

300 € / 400 € 

98  THIERRY MUGLER  
Veste en peau de chèvre 
Avec sa ceinture 
T. 42 

100 € / 150 € 

99  HERMES 
Très beau tailleur pantalon beige sable en 
coton, lin et soie. 
Boutons gainés de cuir camel  
T 36/38  
Etat neuf  

150 € / 200 € 

100  HERMES 
Gilet sans manches en gabardine blanc cassé  
Boutons émaillés  
T 38  
Etat neuf  

80 € / 120 € 

101  HERMES 
Très beau tailleur pantalon blanc cassé  en 
coton, lin et soie. 
Boutons gainés de cuir camel  
T 36/38  
Etat neuf  

150 € / 200 € 

102  HERMES 
Veste caban en cachemire marron clair  
T 36/38  
Etat neuf  

300 € / 500 € 

103  HERMES SPORT 
Long manteau en laine camel 
Intérieur beige 
T. 40 / 42 
(quelques trous) 

80 € / 120 € 



 
104  CHANEL 

Ensemble en soie écossais veste croisée 
(boutons siglés) et pantalon cigarette 
T. 42 

60 € / 80 € 

104B YVES SAINT LAURENT 
Paire de sandales compensées en cuir camel 
ornées d'un lien à la cheville  
P 37  

40 € / 60 € 

104C YVES SAINT LAURENT  
Parure en argent orné de strass bleus 
comprenant un bracelet jonc, un pendentif 
formant croix et sa chaîne, une bague 
(manque quelques strass) 
Poids brut : 83,6 gr 

60 € / 80 € 

105  J-P GAULTIER 
Legin pailleté noir  
T 36 
on y joint un top en soie Loulou de la Falaise 
T 36  

50 € / 60 € 

106  MISSONI  
3 tops multicolores  
 
 

80 € / 120 € 

107  Jean Charles de CASTELBAJAC 
Veste longue en laine et cachemire à décor 
géométriques blanc, bleu, rouge et vert sur 
fond noir 
Taille 44 

150 € / 200 € 

108  GUY LAROCHE 
Long manteau en laine et cachemire noir 
T. 38 

50 € / 80 € 

109  RIZAL 
Long manteau en cuir noir 
(manque la ceinture) 
T. 38/40 
(accident à la doublure) 

60 € / 80 € 

110  CHRISTIAN DIOR  
Beau manteau en vison teinté bleu  
T. 40/42 

600 € / 800 € 

111  Grande cape en vison écru 
TRES BON ETAT 
 

200 € / 300 € 

112  YVES SAINT LAURENT 
Beau manteau long en vison  
T. 40 / 42  
TRES BON ETAT 

500 € / 600 € 

112B YVES SAINT LAURENT 
Veste en vison brun  
T 38  

400 € / 600 € 

113  Long manteau beige en mouton retourné bordé 
de queues de renard 
Fine ceinture 
T 38 

200 € / 300 € 

114  Long gilet en lapin 
Sans manches 

100 € / 150 € 

115  Veste courte en agneau marron  
T 34  

50 € / 60 € 

116  BURBERRY 
Trench pour homme 

60 € / 80 € 

116B BURBERRY 
Long trench beige  
Avec sa ceinture 
EN EXCELLENT ETAT 

60 € / 80 € 

117  JACQUES MENDEL 
Cape en laine noire bordée de vison  

150 € / 250 € 



118  Très beau manchon en astrakan bordé de 
renard noir  
 

60 € / 80 € 

119  Echarpe en vison noir 60 € / 80 € 
120  Boa en plumes nude  

Il se termine par deux pompons ouvragés en 
fil de soie 

30 € / 50 € 

121  GALLIANO 
Robe boule en soie à décor de fleurs sur fond 
turquoise 
Manches courtes et col froncé par un lien 
T. 38 
TRES BON ETAT 

60 € / 80 € 

122  CHRISTIAN LACROIX 
Ensemble Pantalon et veste en velours rouge 
T. 40 

30 € / 40 € 

123  LEONARD  
Robe longue portefeuille en jersey orné de 
fleurs bleues 

40 € / 60 € 

124  LEONARD 
Robe longue et sa ceinture en jersey bleu 
marine orné de motifs dorés 

40 € / 60 € 

125  VERSACE 
Veste en coton à décor doré d'un arlequin  
(salissures à l'intérieur du col) 
T. 40 

40 € / 50 € 

126  MAGGY ROUFF, circa 1950 
Robe de cocktail en satin duchesse noir  
Haut bustier rehaussé d'une bande en velours 
noir 
Jupe droite ornée d'une dégringolade de pans 
doublés velours noir sur le côté droit et d'une 
rangée de boutons sur le côté gauche 
Longueur genou 
T. 38 

80 € / 120 € 

127  CELINE 
Jupe portefeuille écru 
Fermoir siglé en métal doré 
T. 40 

20 € / 30 € 

128  YVES SAINT LAURENT 
Jupe droite fendue en laine noire longueur 
genou 
T.40/42 

20 € / 30 € 

129  YVES SAINT LAURENT 
Jupe droite en laine noire rayée  
T. 40 / 42  

20 € / 30 € 

130  YVES SAINT LAURENT 
Jupe droite en laine gris chiné 
T. 40 / 42 

20 € / 30 € 

131  CELINE 
Pantalon cigarette noir 

10 € / 20 € 

132  SALVATORE FERRAGAMO 
Ensemble gris comprenant une veste, deux 
pantalons et une jupe 
T.40 

40 € / 50 € 

133  YVES SAINT LAURENT 
Doudoune verte 
T.40/42 
(manque un bouton) 

40 € / 60 € 

134  TED LAPIDUS 
Long manteau en velours noir rehaussé d'un 
col en vison 
T.40 
(Déchirure et manque la ceinture) 

40 € / 60 € 

135  Manteau long en renard 80 € / 100 € 
136  Manteau court en lynx 80 € / 100 € 



 

 

137  Long manteau en vison  
Fourreur Jean-Louis ERRE "Meilleur ouvrier 
de France" 
TRES BON ETAT 
T. 40/42 

80 € / 120 € 

138  Manteau mi-long en fourrure à motif léopard 
Taille 44 
Etat neuf 

80 € / 120 € 

139  Manteau en vison maron 
 
T/40 

80 € / 120 € 

140  Manteau d'astrakan  
Col en fourrure marron 
T. 42 

60 € / 80 € 

141  Manteau de fourrure en vison et cuir 80 € / 100 € 
142  Manteau 3/4 en fourrure marron foncé 

T. 38/40 
80 € / 120 € 

143  Manteau léopard mi-long 
T. 40/42 

100 € / 120 € 

144  Manteau en vison crème  
T 40/42 

300 € / 400 € 

148  Manteau 3/4 en fourrure  
Avec son chapeau assorti 
T. 40 / 42 

100 € / 200 € 

149  Manteau en renard 80 € / 100 € 
151  MANTEAU LONG 

En astrakan noir 
BON ETAT 
T. 40 

80 € / 120 € 

152  Echarpe de col en renard par Jean-Louis 
ERRE "Meilleur ouvrier de France" 

20 € / 30 € 

153  Ensemble de six ombrelles 
 
(une accidentée) 
 

150 € / 200 € 

155  CHANEL 
Paire de lunettes de soleil  
 
 

80 € / 100 € 

156  CHANEL 
Paire de lunettes de soleil 
 

60 € / 80 € 

157  CHANEL 
Paire de lunettes de soleil  
Avec sa pochette 

60 € / 80 € 

158  CHANEL 
Paire de lunettes de soleil 
(Léger éclat au verre) 

40 € / 60 € 

159  CAROLINA HERRERA 
Paire de lunettes de soleil  
Dans sa boîte 

30 € / 50 € 

160  PRINTEMPS 
Paire de lunettes de soleil vintage 

20 € / 40 € 

161  EMPORIO ARMANI 
Paire de lunettes de soleil vintage 
 

30 € / 50 € 

162  REVILLON 
Paire de lunettes de soleil vintage 

20 € / 40 € 

163  NICKEL FREE 
Paire de lunettes de soleil 
 

30 € / 50 € 

164  ELTON JOHN CCB 
Paire de lunettes de soleil 

30 € / 50 € 

165   SAINT GILLES, PARIS 
Paire de lunettes de soleil vintage ornée de 
strass 

20 € / 40 € 


