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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros. 
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères des frais de 23 % HT soit 27,5 % TTC pour les enchères comprises entre 0 et 15 000 ˆ , et des frais de 20,90% HT soit 25%TTC pour la tranche 
supérieure à 15 001 ̂ . 
Attention : Les lots suivis de * sont soumis à des frais de 5,5% à la charge de l’acquéreur en sus des frais de vente et du prix d’adjudication.

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la SAS Claude Aguttes et de son expert, compte tenu des rectifications annoncées au moment de la 
présentation de l’objet portées au procès-verbal de la vente. Les attributions ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication
prononcée. Les reproductions au catalogue des œuvres sont aussi fidèles que possible, une différence de coloris ou de tons est néanmoins possible. Les dimensions ne
sont données qu’à titre indicatif.
Le texte en français est le texte officiel qui sera retenu en cas de litige. Les descriptions en anglais et les indications de dimensions en inches ne sont données qu’à titre indicatif et ne pourront 
être à l’origine d’une réclamation.
L’état de conservation des œuvres n’est pas précisé dans la catalogue, les acheteurs sont donc tenus de les examiner personnellement avant la vente. Il ne sera admis aucune réclamation 
concernant d’éventuelles restaurations une fois l’adjudication prononcée.

ENCHERES
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-priseur, le lot sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication. 
Important : Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente. Toutefois, nous acceptons gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur 
potentiel qui se sera manifesté avant la vente. Notre responsabilité ne pourra être engagée notamment si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou 
omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.
Nous acceptons gracieusement les ordres d’enchérir qui ont été transmis. Nous n’engageons pas notre responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission de l’ordre écrit.
En portant une enchère, les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication, augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de tous impôts ou taxes 
exigibles. Sauf convention écrite avec la SAS Claude Aguttes, préalable à la vente, mentionnant que l’enchérisseur agit comme mandataire d’un tiers identifié et agrée par la SAS Claude Aguttes, 
l’enchérisseur est réputé agir en son nom propre.

RETRAIT DES ACHATS
Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente seront à enlever sur rendez-vous, une fois le paiement encaissé, à l’Hôtel des Ventes de Neuilly à compter du vendredi 9 décembre 
10h.  
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de magasinage qui sont à leur charge. Le magasinage n’entraîne pas la 
responsabilité du Commissaire-Priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et la SAS Claude Aguttes décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. 
Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers qu’il aura désigné et à qui il aura confié une procuration originale et une copie de sa pièce d’identité.
Les formalités d’exportations (demandes de certificat pour un bien culturel, licence d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois. 
L’étude est à la disposition de ses vendeurs pour l’orienter dans ces démarches ou pour transmettre les demandes à la Direction des Musées de France.

REGLEMENT DES ACHATS
Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous régler par carte bancaire ou par virement bancaire. 
Vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires pour cette opération :
 

Banque : Banque de Neuflize, 3 Avenue Hoche, 75008 Paris
Titulaire du compte : CLAUDE AGUTTES SAS - Code banque : 30788 - Code guichet : 00900 - N° compte : 02058690002 - Clé RIB : 23

IBAN : FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 - BIC : NSMBFRPPXXX
 
Les règlements en espèces sont acceptés jusqu’à 3 000 € lorsque l’acheteur est fiscalement domicilié en France ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle et sont étendus jusqu’à 
15 000 € lorsque l’acheteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.  
Les règlements par chèques étrangers ne sont pas acceptés. En cas de paiement par chèque français ou par virement, la délivrance des objets sera différée jusqu’à l’encaissement. 

CONDITIONS OF SALE

Purchased lots will become available only after full payment has been made.
The sale will be conducted in Euros. In addition to the hammer price, the buyer agrees to pay a buyer’s premium along with any applicable value added tax.
The buyer’s premium is 23 % + VAT amounting to 27, 51 % (all taxes included) for all bids between 0 and 15 000 € and 20,90 % + VAT amounting to 25 % (all taxes included) for all bids beyond 15 001€.
NB: Lots followed by a * are subject to a 5,5 % fee in addition to the regular buyer’s fees stated earlier.

GUARANTEES
The SAS Claude Aguttes is bound by the indications stated in the catalogue, modified only by announcements made at the time of the sale noted in the legal records thereof.
Attributions were made according to scientific and artistic knowledge at the time of the auction.
An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the conditions of the works offered for sale and no claims will be accepted after the hammer has fallen. Some difference may appear 
between the original work and its illustration, there will be no claims in such matter. The dimensions are given only as an indication.
The condition of the works is not specified in the catalogue, buyers are required to study them personally. No requests will be accepted concerning restorations once the hammer has fallen.

BIDS
The highest and final bidder will be the purchaser.
Should the auctioneer recognise two simultaneous bids on one lot, the lot will be put up for sale again and all those present in the saleroom may participate in this second opportunity to bid.
Important : Bidding is typically conducted in the auction house. However, we may graciously accept telephone bids from potential buyers who have made the request.
We bear no responsibility whatsoever in the case of uncompleted calls made too late and/or technical difficulties with the telephone. We also accept absentee bids submitted  
prior to the sale. We reserve the right to accept or deny any requests for telephone or absentee bidding.
In carrying a bid, bidders assume their personal responsibility to pay the hammer price as well as all buyer’s fees and taxes chargeable to the buyer. Unless a written agreement established with  
Claude AGUTTES SAS, prerequisite to the sale, mentioning that the bidder acts as a representative of a third party approved by Claude AGUTTES SAS, the bidder is deemed to act in his or 
her own name.

COLLECTION OF PURCHASES
The lots not claimed on the day of the auction can be retrieved at the Hôtel des Ventes de Neuilly by appointment from Friday December 9th at 10 o’clock. 
Buyers are advised to collect successful lots as soon as possible to avoid handling and storage costs which may be incurred at their expense. The auctioneer is not responsible for the storage of 
purchased lots. If payment is made by wire transfer, lots may not be withdrawn until the payment has been cleared, foreign cheques are not accepted.
From the moment the hammer falls, sold items will become the exclusive responsability of the buyer. The buyer will be solely responsible for the insurance, L’Hôtel des Ventes de Neuilly assumes 
no liability for any damage to items which may occur after the hammer falls.
The purchased lots will be delivred to the buyer in person. Should the buyer wish to have his/her lot delivered to a third party the person must have a letter of authorization along with a 
photocopy of the identity card of the buyer. 
Export formalities can take 2 or 3 months to process and are within buyer’s province. Please contact the Hôtel des ventes de Neuilly if you need more information concerning this particular 
matter.

PAYMENT
We advise you to pay by credit card, by SWIFT or bank wire transfer.
We accept cash payments up to the amount of 3 000 ˆ  for residents residing fiscally in France and up to 15 000 ˆ  for persons not residing fiscally in France and not acting on behalf of a 
professional activity.  We do not accept foreign cheque.
Please find below our bank information for payment: 

Bank name : Banque de Neuflize - Bank adress : 3 Avenue Hoche, 75008 Paris
Beneficiary name : CLAUDE AGUTTES SAS - ABA : FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 - SWIFT : NSMBFRPPXXX - Account number : 02058690002
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Catalogue Client 

Vente du 08/12/11 

Vente Mode et Accessoires 

Ordre Désignation Estimation 
basse 

Estimation 
haute 

1  HERMES  

Porte clé , breloques cadenas et clé, en métal 
argenté  

Dans son étui, dans sa boîte  

Etat neuf  

 

60 € 80 € 

2  HERMES  

Bracelet jonc en métal argenté et motifs émaillés 
bleu et rouge  

Dans son étui, dans sa boîte  

Diam 6.5 cm  

Etat neuf  

 

80 € 100 € 

3  HERMES  

Grand châle en cachemire fond bleu  

"La gloire de Guillaume" 

Très bon état  

 

200 € 300 € 

4  Attribué à CHANEL  

Sautoir formant ceinture en métal doré et pâte de 
verre  

L 90 cm  

100 € 120 € 

5  CHRISTIAN DIOR 

Porte clefs lettres "Dior" en métal doré et cuir noir  

40 € 60 € 

6  BACCARAT  

Collier trois rangs de perles de cristal rose facetté 

80 € 120 € 

7   HERMES et maison MOTSCH 30 € 50 € 



Chapeau en cuir marron  

T 55  

Etat neuf  

8  LONGCHAMPS 

Petit sac bandoulière en daim marron clair  

L 28 cm  

Etat neuf  

80 € 120 € 

9  YVES SAINT LAURENT 

Sac porté main en cuir noir , siglé sur l'avant  

L 39 cm  

Etat neuf  

200 € 300 € 

10  LOUIS VUITTON 

Sac Plat en toile monogrammée, poignées cuir  

37 x 36 cm  

usures 

 

 

60 € 80 € 

11  Sac en cuir matelassé marron, style Chanel 

bandoulière en métal et cuir  

30 € 40 € 

12  CARTIER 

Sac bandoulière en cuir et daim bordeaux 

30 € 40 € 

13  CELINE 

Petit sac porté épaule en crocodile et cuir maron, 
motif  mors de cheval en métal argenté. 

50 € 70 € 

14  HERMES 

Vanity case en cuir souple marron , avec cadenas et 
clochette. 

Dans sa pochette  

Etat neuf  

 

700 € 900 € 

15  CHRISTIAN DIOR  

Veste en vison, larges poches à l'avant 

T 38  

800 € 1.200 € 



16  CHRISTIAN DIOR  

Belle veste en vison brun foncé  

T 38 

1.600 € 2.200 € 

17  Manteau de vison clair, ceinture en cuir 

T 38  

600 € 800 € 

18  Manteau en marmotte 

T 40  

200 € 300 € 

19  YVES SAINT LAURENT  

Tailleur trois pièces en coton et soie beige 

T36   

Etat neuf  

On y joint un chemisier assorti  

 

120 € 150 € 

20  YVES SAINT LAURENT  

Tailleur trois pièces gris anthracite  

T36   

Etat neuf  

On y joint un pull assorti  

120 € 150 € 

21  YVES SAINT LAURENT 

Beau tailleur Prince de Galles marron et chemisier en 
soie crème  

T 36  

Etat neuf  

200 € 300 € 

22  YVES SAINT LAURENT  

Veste fushia ganssée de noir, boutons couture dorés   

T 38  

Etat neuf    

80 € 120 € 

23  Blouson en soie rouge 

T 38/40  

50 € 80 € 

24  YVES SAINT LAURENT Rive Gauche  

Veste imperméable noire gansée de velours, 
ceinturée  

T 38  

80 € 120 € 



Etat neuf  

25  SONIA RYKIEL  

Caban en fine laine noir, boutons ciglés SR et dorés  

T 38  

80 € 120 € 

26  HERMES 

Long trench peau de pêche aubergine  

T  40 

400 € 500 € 

27  RALPH LAUREN Privé 

Veste saharienne et pantalon en toile beige  

T 38  

Etat neuf  

120 € 150 € 

28  DOLCE GABBANA  

Petit blouson en daim beige, intérieur soie léopard 

T 36  

Etat neuf   

 

120 € 150 € 

29  LOULOU de la FALAISE  

Ensemble pantalon et veste en daim marron, 
agrémenté de franges 

T 38  

100 € 150 € 

30  CHANEL 

Pantalon et gilet manches courtes en lin mordoré 

T 38 

100 € 150 € 

31  HERMES 

Robe légère en jersey noir gansé de fils beiges 

T 38  

80 € 120 € 

32  RALPH LAUREN  

Trois polos manches courte et longues  

T S  

état neuf  

50 € 80 € 

33  PRADA  

Paire d'escarpins en cuir marron, bouts pointus, 
boucle perlée  

60 € 80 € 



P 37  

Etat neuf  

34  CHANEL 

Paire de baskets de ville en cuir noir souple, bouts 
vernis 

P37  

60 € 80 € 

35  lot de quatre jeans, divers griffes 

T 38  

neufs  

50 € 60 € 

36  lot de trois jeans Paul & Joe, Valentino et Ralph 
Lauren 

T 38  

neufs  

60 € 80 € 

37  RALPH LAUREN 

Lot de trois jeans neufs  

T 38  

60 € 80 € 

38  CHANEL  

Deux pantalons larges en tweed bleu  

T 36  

60 € 80 € 

39  Lot de deux bermudas DAREL (neufs)  

jupe stretch noire LAUNURY  

et  pantalon fluide blanc  

T 38  

 

40 € 60 € 

40  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 

 

500 € 700 € 

41  Petit chapeau en velours noir et fleur turquoise 30 € 50 € 

42  Deux chapeaux à plumes noires 40 € 50 € 

43  Quatre chapeaux dont trois toques en astrakan, 40 € 50 € 



plumes et passementeries 

 

44  Trois chapeaux en velours noir et rose 60 € 80 € 

45  Trois chapeaux en velours noir et sequins 60 € 80 € 

46  GIVENCHY  

Paire d'escapins en cuir vert et blanc  

T 38  

40 € 60 € 

47  CHANEL  

Tailleur jupe en tweed jaune à motifs de carreaux  

T 44  

 

300 € 400 € 

48  CHANEL  

Robe zippée noire , col amovible blanc  

Etat d'usage  

T 40 

100 € 150 € 

49  EMILIO PUCCI  vers 1970  

Long manteau en velours imprimé de motifs 
géométriques 

T 38  

Zippé sur l'avant  

Etat d'usage  

200 € 300 € 

50  CHANEL 

Veste en fine laine crème, boutons siglés 

T 42 

60 € 80 € 

51  DIOR 

Veste "smoking" noire, boutons couture 

T 44 

40 € 60 € 

52  Ensemble robe style 1930 et son écharpe en gersey 
noir 

T 36/38 

40 € 50 € 

53  BURBERRY'S 

Veste en laine mélangée bleue, boutons dorés 

T 38 

30 € 50 € 



54  CHRISTIAN DIOR 

Veste en cuir orange, boutons couture en bakélite 

T 40 

Petites usures 

80 € 120 € 

55  Robe vers 1960 en soie multicolore fond rose avec 
sa ceinture. 

T 36/38 

40 € 60 € 

56  CHLOE 

Veste bleue marine col claudine, boutons couture 
perlés 

T 42/44 

40 € 60 € 

57  SAINT LAURENT Rive gauche 

Trench en coton marron 

T 36 

 

50 € 80 € 

58  CELINE 

Petit sac du soir porté main, cuir recouvert de  satin 
gris perle 

30 € 60 € 

59  LAGERFELD 

Original sac porté épaule en cuir glacé noir 

50 € 80 € 

60  Petit sac porté main rigide en crocodile noir 40 € 60 € 

61  CHRISTIAN DIOR 

Trois pochettes du soir en tissu monogrammé 

60 € 80 € 

62  CHRISTIAN DIOR 

Grande pochette en cuir noir, anneau en bakélite 
façon écaille 

40 € 60 € 

63  SONIA RYKIEL 

Original sac zippé en cuir souple noir 

100 € 150 € 

64  Paire de gants en python 

T 7 

20 € 30 € 

65  Lot de trois pochettes en crocodile, l'une en cuir 
bordeaux Charles Jourdan 

50 € 80 € 

66  LAGERFELD 

Collier et bracelet assortis en métal argenté 

80 € 120 € 



67  ROGER SCEMAMA 

Broche formant pendentif en forme de marguerite 
émaillée verte et bakélite blanche 

Vers 1970 

Signée 

150 € 200 € 

68  CHRISTIAN DIOR Soulier 

Paire d'escarpins en daim noir, talons en bakélite 
incrustés de fine perles dorées 

P 38 et demi 

40 € 50 € 

69  Original sac seau en cuir souple noir 40 € 60 € 

70  LE TANNEUR 

Coffret à bijoux en box noir avec sa clé 

40 € 80 € 

71  Lot de petits sacs carrés, cuir façon crocodile marron 
et deux grands porte-monnaie en cuir souple 

40 € 60 € 

72  GIVENCHY 

Sac du soir en box noir, motif doré monogrammé sur 
l'avant 

30 € 60 € 

73  CHRISTIAN DIOR Vintage 

Cabas et sa pochette en toile monogrammée et cuir  
bleu  

L 35 cm  

 

80 € 120 € 

74  HERMES 

Sac "Kelly" en crocodile noir avec cadenas et clé  

usures  

L 29 cm  

1.200 € 1.800 € 

75  HERMES vers 1930 

 sac « Bugatti » en cuir patiné marron  

cadenas et clé d'origine  

usures  

L 49 cm  

 

1.200 € 1.500 € 

76  HERMES  

Carré en soie fond bordeaux 

"Gronland" 

40 € 60 € 



77  HERMES  

Carré en soie fond bordeaux 

"Princes du soleil levant" 

40 € 60 € 

78  HERMES  

Echarpe formant capuchon en cachemire mélangé 
orange et kaki  

 

60 € 90 € 

79   YVES SAINT LAURENT 

Petit sac du soir en tissu et soie beige, poignées 
carrées en bakélite  

Etat neuf  

60 € 80 € 

80  YVES SAINT LAURENT  

Petit sac du soir en velours de soie noir, noeud en 
satin 

Etat neuf, dans son pochon  

60 € 80 € 

81  Toque en renard et tissu mordoré rouge  80 € 120 € 

82  HERMES  

Paire d'escarpins en cuir rouge, surpiqûres noires  

P 37  

60 € 80 € 

83  CHANEL  

Paire de derbys en cuir vernis noir  

P 37.5  

80 € 120 € 

84  CHANEL  

Paire d'escarpins en cuir souple crème, bordures et 
talon noir 

P 37.5 

 

80 € 120 € 

85  CHANEL  

Paire d'escarpins en cuir vernis bicolore noir et gris  

semelle compensée et talon asymétrique  

P 37 

Etat neuf  

100 € 120 € 

86  RALPH LAUREN SPORT  

Doudoune sans manche en cuir argenté  

120 € 150 € 



T 36  

Neuf  

87  LOUIS FERAUD 

Robe en velours de soie noir , la partie haute en 
mousseline transparente 

T38 

80 € 120 € 

88  MARIANNE BECK 

Petit blouson court en laine jaune à motifs rebrodés 
noirs 

T 36 

40 € 60 € 

89  Jupe longue en cuir souple noir 

T 36 

30 € 60 € 

90  THIERRY MUGLER 

Tailleur pantalon noir, la veste corsetée de barrettes 
métalliques argentées 

T 38 

60 € 80 € 

91  ANNE KLEIN 

Robe du soir en mousseline de soie noire à fines 
bretelles, ceinture haute réhaussée de perles 

T 40 

60 € 80 € 

92  VERSUS par VERSACE 

Robe strech en jersey noir, manches en cuir 

T 36 

50 € 60 € 

93  CHANEL  

Sac du soir en lézard noir, chaîne en métal doré 
entrelacée de cuir. 

Griffe au tampon or. 

L 20.5 cm  

Très bon état, dans son sac, dans sa boîte. 

 

500 € 700 € 

94  LOLITA LEMPICKA 

Veste cintrée "Prince de Galles" grise et plastron en 
métal argenté 

T 38 

50 € 60 € 

95  Veste sans manche en fourrure marron et blanche 60 € 80 € 



96  Petit blouson en vison brun clair, bordures en daim 80 € 120 € 

97  Veste en renard à  reflets verts et vison 

T 40 

120 € 140 € 

98  Cape en fourrure grise 80 € 120 € 

99  CHRISTIAN DIOR 

Manteau de renard noir et blanc  

T 40/42  

300 € 400 € 

100  REVILLON  

Manteau de vison brun foncé 

T 40  

400 € 500 € 

101  YVES SAINT LAURENT  

Pelisse intérieur castor, extérieur tissu kaki 

T 40/42  

150 € 250 € 

102  Manteau de fourrure de renard magellan  

Maison Jeanne Nataf 

T 40  

500 € 600 € 

103  CHRISTIAN DIOR 

Ensemble composé d'un collier et un bracelet en 
argent tressé. 

Bracelet accidenté 

 

300 € 400 € 

104  MONET  

Parure en métal doré: collier, bracelet et BO 

Motifs de maillons rectangulaires  

60 € 80 € 

105  CARVEN 

Broche figurant un petit chien en métal doré, collier 
en strass  

 

60 € 80 € 

106  GRES  

Bracelet orné de cinq motifs à entrelacs et pierre de 
synthèse rose au centre 

signé Grès, Paris 

 

100 € 150 € 



107  CHANEL  

Bague jonc en argent marquée de lettres éparses  

T 50/51  

120 € 150 € 

108  CARTIER  

Deux étuis à agenda en cuir bordeaux  

 

60 € 80 € 

109  CELINE 

Petit sac porté épaule en toile beige et cuir marron  

L 29 cm  

Etat neuf  

80 € 120 € 

110  GUCCI  

Grande pochette en cuir souple noir, fermoir bambou 
agrémenté d'un pompon  

L 32 cm  

150 € 200 € 

111  CHANEL 

Sac porté épaule en cuir matelassé noir 

L 33 cm  

600 € 800 € 

112  CHRISTIAN DIOR 

Grand sac porté épaule en toile monogrammé et cuir 
noir   

L 44 cm  

300 € 500 € 

113  LANVIN 

Chapeau en laine verte et bordure renard  

60 € 80 € 

114  HERMES 

Cravate en soie 

30 € 60 € 

115  HERMES 

Cravate en soie 

30 € 60 € 

116  HERMES 

Cravate en soie 

30 € 60 € 

117  HERMES 

Cravate en soie 

30 € 60 € 

118  HERMES 

Cravate en soie 

30 € 60 € 



119  HERMES 

Cravate en soie 

30 € 60 € 

120  HERMES 

Echarpe en soie, brides de gala 

fond rouille  

100 € 150 € 

121  HERMES 

Cravate en soie 

30 € 60 € 

122  HERMES 

Cravate en soie 

30 € 60 € 

123  HERMES 

Cravate en soie 

 

30 € 60 € 

124  CHANEL  

Veste en tweed rouge rebrodée de sequins bleus 

T 38  

300 € 500 € 

125  Thierry MUGLER 

Robe cintrée en cuir vert, avec sa ceinture  

T 40  

100 € 150 € 

126  Christian LACROIX 

Veste longue cintrée fushia  

T 38/40  

80 € 120 € 

127  CHANEL 

Veste en tweed bleu ciel et crème 

T 38  

300 € 500 € 

128  EMILIO PUCCI Vintage 

Très belle robe couture en soie noire, rebrodée de 
perles et strass 

T 36/38 

Petits accidents 

300 € 500 € 

129  CHANEL 

Robe manteau vintage bleu marine, boutonnage 
croisé 

T 40 

100 € 150 € 



130  CHANEL 

Veste en coton et soie vert amande, boutons dorés 
couture 

T 42 

Petites tâches 

80 € 120 € 

131  CHANEL 

Robe en coton bleu marine agrémenté de quatres  
poches à l'avant, gansées de blanc. 

T 38 

Manque le col 

50 € 80 € 

132  CHANEL 

Jupe mi-longue en daim marron 

T 38 

Usures 

30 € 50 € 

133  DIOR HOMME 

Costume rayé gris 

T 54 

120 € 150 € 

134  DIOR HOMME 

Smoking noir pantalon et veste  

T 54/56  

120 € 150 € 

135  DIOR HOMME 

Pardessus bleu en cachemire et laine, boutonnage 
brandebourg 

T 56  

200 € 300 € 

136  LOUIS FERAUD 

Robe courte cocktail en velours, imitation astrakan 
et son écharpe volantée en satin noir 

T36 

80 € 120 € 

137  Manteau de vison noir 

T 40  

200 € 300 € 

138  Etole en fourrure marron clair 80 € 120 € 

139  CHRISTIAN DIOR, vers 1970  

Manteau en vison ceintré d'une large cinture 
élastique 

T 38   

300 € 400 € 



140  Robe vintage bustier en jersey bleu à motifs 
cachemire  

T 40  

50 € 80 € 

141  Attribué à SCHIAPARELLI 

Ensemble pantalon, top et cape en jersey drapé, 
argémenté de passementeries 

T 36/38  

Etat d'usage  

100 € 150 € 

142  Originale robe longue portefeuille rebrodéé de 
passementeries formant des visages, sur fond 

T 38  

100 € 120 € 

143  NINA RICCI 

Robe du soir en satin retourné crème 

T 36  

Tâches  

80 € 120 € 

144  Attribué à SCHIAPARELLI 

Jupe longue drapée en jersey mordoré, agrémentée 
de passementeries en bordure. 

T 38  

 

60 € 80 € 

145  YVES SAINT LAURENT Rive Gauche  

Veste cintrée en cuir noir souple, surpiqûres au col  

T36  

Etat neuf  

200 € 300 € 

146  ADIDAS 

Doudoune en tissu "vinyl" noir  

T 36/38  

Neuf  

40 € 60 € 

147  HERMES  

Ensemble pantacourt, blouson et top en jean, soie et 
mousseline de soie 

Interieur doublé de soie à motifs  

T 38  

Etat neuf  

200 € 300 € 

148  RALPH LAUREN SPORT 100 € 150 € 



Doudoune sans manches en daim marron clair  

T S 

149  MARLBORO CLASSICS 

Veste d'homme en coton beige, col en cuir marron  

T XXL  

 

100 € 150 € 

150  POLO by RALPH LAUREN  

Veste d'homme en lin et coton beige 

T L  

80 € 120 € 

151  CHANEL  

Paire de bottines plates en cuir irisé noir et bouts 
vernis siglés. 

P 37  

100 € 120 € 

152  HERMES  

Paire de bottines en daim gris foncé, motifs de 
passementeries beiges  

P 37  

Etat neuf  

80 € 120 € 

153  HERMES  

Paire de ballerines en daim noir, motifs argentés de 
ceintures sur le côté 

P 37  

Etat neuf  

80 € 120 € 

154  HERMES 

Paire de bottes cavalières en daim beige 

P 36.5 

Etat neuf  

500 € 700 € 

155  PRADA 

Petit sac formant pochette en tissu et cuir noir  

L 26 cm  

Etat neuf  

 

50 € 80 € 

156  CHANEL 

Petit sac matelassé cuir beige  

100 € 150 € 



Bandoulière en métal doré, entrelassé de cuir  

L 21.5 cm 

usures  

 

157  LONGCHAMPS 

Sac porté main en cuir souple marron  

L 32 cm  

dans sa housse 

Etat neuf  

120 € 150 € 

158  LANCEL  

Sac "Premier Flirt " en cuir rouge  

Petit modèle  

Neuf  

 

120 € 150 € 

159   YVES SAINT LAURENT 

Original sac en cuir souple noir  

Anses tressées  

Etat neuf  

120 € 150 € 

160  LANVIN Vintage 

Long manteau en cuir marron/bordeaux, col en 
fourrure 

T 38 

80 € 120 € 

161  Manteau mi-long en léopard 

T 40 

Accidents à la doublure et petites usures 

150 € 200 € 

162  YVES SAINT LAURENT 

Zibeline 

1.000 € 1.500 € 

163  Pierre BALMAIN 

Manteau de fourrure ceinturé 

T 40  

100 € 150 € 

164  Long manteau en vison brun foncé 

Fendu à l'arrière  

T 40/42  

300 € 500 € 



165  Long manteau en ocelot  

T 40  

300 € 400 € 

166  Long manteau en vison à motifs de chevrons. 

T 40. 

200 € 300 € 

167  Etole/ Boléro en vison brun clair 

 

100 € 150 € 

168  Grande étole en vison brun clair 

 

80 € 120 € 

169  Petite veste courte  réversible motifs en chevrons  
intèrieur mordoré 

T 38/40 

80 € 120 € 

170  Petite veste courte en astrakan, col et poignets vison 

T 38 

60 € 80 € 

171  TODD'S 

Sac porté main en cuir vernis et poulain noir, avec 
son sac 

 

100 € 120 € 

172  HERMES  

Sac Bolide en cuir Togo gold, piqûres sellier 
blanches, clefs, cadenas, double poignée. 

bon état général 

L 30 cm  

2.500 € 3.000 € 

173  HERMES 

Sac "Omnibus "en cuir souple blanc, avec clochette 
et cadenas  

L 33 cm  

dans sa housse  

1.500 € 1.800 € 

174  HERMES 

Sac Kelly en crocodile marron  

L 35 cm  

Petites usures coins et poignée  

 

 

 

3.500 € 4.500 € 



175  CHRISTIAN DIOR  

Très belle veste évasé en vison brun clair, bordures 
"tressées" 

T 38  

Etat neuf  

2.000 € 3.000 € 

176  CHRISTIAN DIOR  

Doudoune bleu nuit gansée de chinchilla teint 

T38  

Etat neuf  

1.500 € 2.000 € 

177  HERMES 

Sac Kelly rigide en crocodile marron clair, garniture 
plaquée or, clefs, cadenas.  

Bon état, petites usures d'usage  

L 32 cm  

 

 

4.000 € 6.000 € 

178  HERMES 

Sac "Airbag" en cuir marron 

Deux contenants en toile marron 

Etat neuf, dans son pochon  

L 35 cm  

1.600 € 2.000 € 

179  HERMES 

Sac en box bleu marine  

 

300 € 400 € 

180  Longue écharpe en renard à reflets verts  

 

 

50 € 80 € 

181  Petit sac du soir en crocodile noir 

L 22 cm  

60 € 80 € 

182  CHRISTIAN DIOR 

Valise en toile monogrammée bordeaux  

 

80 € 120 € 

183  CHRISTIAN DIOR 60 € 80 € 



Petite valise en toile monogrammée bordeaux  

 

184  HERMES 

Sac "Haut à Courroies" en cuir patiné marron  

 garniture en laiton doré, double poignée. 

60 cm 

(craquelures, accidents et usures  ) 

200 € 300 € 

185  Louis VUITTON  

Valise semi-rigide en toile monogrammée  

usures  

200 € 300 € 

186  CHANEL  

Sac porté épaule en cuir matelassé fauve 

chaines en métal argenté  

L 27.5 cm  

usures  

100 € 150 € 

187  LOUIS VUITTON  

Grand foulard en soie, décor de montres en noir et 
blanc  

40 € 60 € 

188  HERMES 

Collier ras-de cou en cuir et fermoir métal argenté  

Pochette orange  

 

50 € 80 € 

189  HERMES  

Bracelet cuir et métal  

Pochette orange  

 

40 € 60 € 

190  LALIQUE  

Bracelet manchette réglable en cuir vert irisé 

Dans son écrin  

neuf  

 

50 € 80 € 

191  CHRISTIAN DIOR  

Réveil de poche, extérieur en lézard rouge 

60 € 80 € 



dans son écrin,  

neuf  

192  CHRISTIAN DIOR  

Grand châle en alpaga gris, bordures gris anthracite 

¨Parfait état  

80 € 120 € 

193  HERMES 

Carré en soie, bordure kaki, 

"Vautrait -du-Roy" 

80 € 120 € 

194  HERMES 

Carré en soie fond rose , motifs de chevaux  

80 € 120 € 

195  HERMES 

Carré en soie rose pâle, cavalier  

80 € 120 € 

196  HERMES 

Carré en soie, bordure bleu 

"La promenade de Longchamps" 

80 € 120 € 

197  HERMES 

Carré en soie, bordure bleu , fond crème  

"Courbettes et cabrioles- 1654 " 

80 € 120 € 

198  CHANEL 

Foulard en soie imprimée de motifs au double C  

Fond bleu, bordure rouge  

30 € 50 € 

199  HERMES  

Carré en soie, "Les fêtes du Roi Soleil" 

Dans sa boîte  

100 € 150 € 

200  HERMES 

Maillot de bain imprimé de motifs de brides sur fond 
orange 

fermeture en métal argenté  

T 38  

50 € 80 € 

201  HERMES 

Petite écharpe en cachemire rose  

 

 

60 € 80 € 



202  CHRISTIAN DIOR 

Sac collector porté épaule en cuir monogrammé 
blanc  

L 27 cm  

300 € 400 € 

203  CHANEL 

Paire de chaussures 

T36 

50 € 60 € 

204  CELINE  

Bracelet  

60 € 80 € 

205  LANCEL  

Sac bandoulière en cuir rouge  

50 € 80 € 

206  HERMES 

Bracelet articulé en argent 

Dans son écrin  

300 € 500 € 

207  GUCCI 

Sac porté épaule  en cuir marron clair 

(petit accident sur la lanière) 

80 € 120 € 

208  PIERRE BALMAIN 

2 petits sacs formant pochettes en cuir blanc et bleu 
marine  

60 € 80 € 

209  PIERRE BALMAIN 

Toque en fourrure et gants blanc en cuir  

30 € 50 € 

210  CHRISTIAN DIOR  

Ceinture et porte monnaie en toile monogrammée 
marron  

40 € 60 € 

211  Pochette de forme "porte-monnaie" en daim noir, 
intérieur soie  

2 petits porte-monnaies assortis 

40 € 60 € 

212  PIERRE BALMAIN 

2 pochettes en cuir marron et beige  

60 € 80 € 

213  PIERRE BALMAIN 

Pochette et porte monnaie en toile monogrammée et 
cuir  

 

50 € 60 € 



214  YVES SAINT LAURENT 

Bague style Aty Déco en bois et bakélite  

40 € 60 € 

215  Minaudière perlée, interieur soie  

vers 1920  

50 € 80 € 

216  LOUIS VUITTON  

Original sac bandoulière  formant manchon en toile 
monogrammé  et cuir marron  

100 € 150 € 

217  Deux écharpes, l'une en mouton de Mongolie et 
l'autre en renard blanc 

50 € 80 € 

218  Deux pochettes, l'une en cuir façon croco vert et 
l'autre en python noir 

60 € 80 € 

219  Deux pochettes façon porte monnaie en daim vert et 
beige 

Une état neuf 

60 € 80 € 

220  INES DE LA FRESSANGE ET NINA RICCI 

Deux sacs en cuir noir et kaki 

70 € 90 € 

221  CELINE 

Sac badouillère en box bordeaux, fermoir doré 
mords de cheval 

60 € 80 € 

222  SONIA RYKIEL 

Veste en laine mélangée noire  

T 38  

Etat neuf  

 

80 € 120 € 

223  CASTELBAJAC 

Jupe en laine, motifs strech sur les hanches 

T 38/40 

30 € 50 € 

224  CHANEL  

Tailleur beige  

T 40  

 

200 € 300 € 

225  CHANEL  

Veste en tweed jaune, boutons dorés  

T 44  

150 € 200 € 



226  LA PERLA 

Bustier noir rebrodé de paillettes noires  

T 34/36  

Dans sa boîte  

70 € 90 € 

227  Attribué à CHRISTIAN DIOR 

Robe du soir bustier crème, rebrodée en partie haute 
de perles corails, rafia et sequins. 

Boléro assorti 

T 34/36  

Tâches  

150 € 200 € 

228  Attribué à CHRISTIAN DIOR 

Robe longue en mousseline  

T 38/40  

tâches  

80 € 120 € 

229  Attribué à SCHIAPARELLI 

Deux jupes longues drapées en jersey violine et 
rouille, agrémentées de passementeries en bordure. 

T 38  

 

80 € 120 € 

230  COURREGES vers  1960 

Robe en faille crème, col et bordures dentellés. 

Etat d'usages (tâches)  

T 36  

80 € 120 € 

231  Robe vintage en mousseline de soie à motifs de pois 
multicolores. 

T 38  

50 € 80 € 

232  HERMES  

Veste "smoking" en jersey noir, bordée de satin  

T 36/38  

Etat neuf  

120 € 150 € 

233  HERMES  

Grand gilet en mohair aubergine. 

Doublure en mousseline de soie  

T 36  

200 € 300 € 



Etat neuf  

234  HERMES  

Combinaison pantalon en jersey blanc cassé, 
manches courtes  

T 36  

150 € 250 € 

235  SONIA RYKIEL 

Long pull en laine noir, motif central de chapeau 
,avec strass  

T 38  

Neuf  

50 € 80 € 

236  RALPH LAUREN  

Large pull robe en laine et cachemire noir 

Etat neuf  

80 € 150 € 

237  RALPH LAUREN Privé  

Cape en cachemire violet parme,  attaches en cuir 
marron  

Etat neuf  

150 € 200 € 

238  CHANEL  

Top en jean, boutonné dans le dos et jabot à l'avant 
réhaussé de petit boutons émaillés  

T 36/38  

 

60 € 80 € 

239  RALPH LAUREN Privé 

Très beau manteau court en cachemire beige, 
ceinturé  

doublé soie  

T 40  

Etat neuf  

250 € 350 € 

240  CHANEL  

Twin-set, long gilet et top en cachemire gris, gansé 
de bleu 

T 38  

Etat neuf  

120 € 150 € 

241  RALPH LAUREN  

Veste courte en jersey noir gansé de cuir noir 

80 € 120 € 



T S  

Neuf  

242  DOLCE GABBANA 

Tailleur pantalon noir  

T 36/38  

Etat neuf  

80 € 120 € 

243  HERMES  

Blouse en soie grise à décor imprimé et gilet en 
cachemire beige  

T 38  

100 € 150 € 

244  CHANEL  

Top sans manches en soie rose fushia  

T 38  

60 € 80 € 

245  HERMES 

Paire de baskets homme en cuir blanc et nubuck 
bleu  

P 44  

Etat neuf  

100 € 150 € 

246  NINA RICCI  

Paire de bottes "chaussettes" en daim noir  

P 35.5  

Etat neuf  

60 € 80 € 

247  CHRISTIAN DIOR 

Sac collector porté épaule en cuir monogrammé 
marron 

L 27 cm  

300 € 400 € 

248  Deux pochettes en cuir bordeaux, vert et bleu 50 € 60 € 

249  CELINE vintage  

Petit sac de voyage en cuir glacé marron 

L 40 cm  

200 € 300 € 

250  LOUIS VUITTON 

Malette en cuir et toile monogrammé  

Etat neuf  

41 x 31 cm  

350 € 450 € 



Dans sa boîte et dans son sac  

251  HERMES 

Couverture d'équitation en laine rocabar 

171 x 153 cm  

Bon état général, griffe renforcée 

 

 

400 € 600 € 

252  HERMES  

Romantique  

carré en soie à fond rose pâle  

tâches  

40 € 60 € 

253  LOUIS VUITTON 

Valise semi-rigide 

150 € 200 € 

254  LOUIS VUITTON 

Valise semi-rigide 

300 € 500 € 

255  Lot de trois foulards Hermès, un Gucci et Charles 
Balmain 

Tâches 

40 € 60 € 

256  PUCCI 

Carré en mousseline de soie à fond violet 

 

20 € 40 € 

257  CHANEL 

Deux jupes mi longues bleu marine  

T 40 

Petites usures 

40 € 60 € 

258  GIVENCHY  

Paire d'escapins en cuir blanc  

T 38  

40 € 60 € 

259  Lots de "bibis" divers 50 € 80 € 

260  Ensemble de quatre petits chapeaux 

 

50 € 80 € 

261  GIVENCHY 

Original petit chapeau agrémenté de fleurs en 

40 € 60 € 



plastique rouge et noir 

262  Original chapeau en velours de soie noir et dentelle  40 € 50 € 

263  GIVENCHY  

Deux chapeaux en paille bicolores, un autre en tulle 
jaune rebrodé de fleurs bleues. 

 

60 € 80 € 

264  NINA RICCI 

Quatre chapeaux (dont deux capelines jaune, bleu et 
beige) 

60 € 80 € 

265  NINA RICCI  

Trois capelines rigides biege et vieux rose  

60 € 80 € 

266  HERMES 

Bague Kelly en cuir orange et métal argenté  

 

150 € 200 € 

267  CHANEL 

Ceinture en métal doré, plaque marquée  

Dans sa boîte  

100 € 150 € 

268  CHANEL 

Bracelet manchette en cuir, double boucle en métal 
doré 

100 € 150 € 

269  CHANEL 

Ceinture formant sautoir en métal doré et boules 
imitation perles 

Dans sa boîte  

250 € 350 € 

270  HERMES 

Chemisier rayé sans manches en soie ,motifs de 
ceintures en bordure 

Lien à la taille  

T 38  

50 € 70 € 

271  CHANEL 

Veste en laine mélangée  

T 38/40  

doublure à recoudre  

80 € 120 € 

272  HERMES 60 € 80 € 



Chapeau de pluie imperméable noir  

T 59  

273  CHANEL 

Bracelet en métal agrémenté de motifs à strass 

 

100 € 120 € 

274  HERMES  

Lavallière en soie à motifs bleu  

30 € 50 € 

275  Manteau 3/4 en vison 

 

 

450 € 500 € 

276  Veste sans manches en mouton de Mongolie teinté 
vert  

T 40  

60 € 80 € 

277  Manteau doublé de fourrure  

 

60 € 80 € 

278  Manteau de vison brun clair, fendu sur les côtés  

T 40/42  

150 € 200 € 

279  CASTELBAJAC 

Ensemble de montagne kaki, jupe et veste courte 

Taille 38/40 

80 € 120 € 

280  SONIA RYKIEL 

Ensemble trois pièces en laine beige 

Taille 40 

40 € 60 € 

281  CHLOE 

Grand châle en laine et cachemire vert amande 

80 € 120 € 

282  Grande cape en laine réversible bordée de fourrure 80 € 100 € 

283  HERMES SPORT 

Blouson en daim noir 

T 38  

80 € 120 € 

284  AZZARO 

Robe du soir en mousseline plissée bleue, attache et 
strass 

T 36  

50 € 80 € 



285  VALENTINO 

Robe longue en coton noir, rangée de boutons et 
poches à l'avant 

(sans la griffe) 

T 36  

50 € 80 € 

286  Louis FERRAUD 

Robe du soir en soie noire 

50 € 80 € 

287  YSL 

Veste en lin et soie marron clair, boutons en bois 

T 40  

Très bon état  

50 € 70 € 

288  LANVIN 

Robe du soir en crêpe de soie noire, volantée en 
partie basse 

T : 38 

60 € 80 € 

289  HERMES 

Robe plissée en soie jaune et bleu à motifs de 
ceintures  

T : 40 

50 € 70 € 

300  GUY LAROCHE 

Veste en coton bleu marine et jean 

T 38  

60 € 80 € 

301  CELINE 

Paire de chaussures 

T : 38 1/2 

30 € 50 € 

302  CELINE 

Sac en cuir et daim marron  

80 € 120 € 

303  MARC JACOBS 

Paire d'escarpins en cuir glacé vert foncé  

P 37.5 

dans leur sac, dans leur boîte  

50 € 80 € 

304  CASTANER  

Paire de sandales compensées en toile noire et cuir 
marron 

50 € 80 € 



P 38  

Très bon état  

305  YVES SAINT LAURENT 

Bustier en satin noir, laçage dans le dos  

T 42  

60 € 80 € 

306  YVES SAINT LAURENT 

Lot de 4 ceintures en cuir  

50 € 70 € 

307  YVES SAINT LAURENT 

Parka ceinturée marron  

T 44  

100 € 120 € 

308  YVES SAINT LAURENT  

Lot de 3 jupes bleu marine et noir  

T 38  

50 € 60 € 

309  YVES SAINT LAURENT 

Veste saharienne en coton noir 

T 38  

60 € 80 € 

310  DIOR  

"Bonheur Dior"  

Foulard en soie fond marron et beige  

signé Frédéric Castet 1986 

40 € 60 € 

311  Manteau en vison clair 

T 40/42  

200 € 300 € 

312  FERRE et VENTILO 

Veste rebrodée et jupe en mousseline  

T 38  

50 € 80 € 

313  LAUREN - Ralph LAUREN  

Veste en laine et cachemire violine 

T 38  

80 € 120 € 

314  AMOR et PSYCHE 

Tunique en soie multicolore imprimée de fleurs, 
encollure rebrodée de passementeries. 

T L  

50 € 80 € 

315  Manteau en vison brun, grand col cassé  150 € 200 € 



T 42/44  

316  ESCADA 

Robe en laine mélangée beige et dorée  

T 38/40  

40 € 50 € 

317  REDSKIN 

Manteau "doudoune" en agneau noir et capuche 
bordée de renard  

T M 

150 € 200 € 

318  RESI HAMMERER  

Paire de bottes en cuir marron et laine verte  

jupe et manteau assortis 

T 38  

 

80 € 120 € 

319  KARL LAGERFELD 

Très beau manteau en lapin, bordures en renard noir  

T 38  

Etat neuf  

300 € 500 € 

320  GUY LAROCHE vers 1970  

Manteau 3/4 en fine laine noir  

T 38  

état d'usage  

60 € 80 € 

321  INES de la FRESSANGE 

Veste cintrée en velours de soir rouge, gansée de 
satin  

T 38  

40 € 60 € 

322  SCHERRER 

Ensemble jupe, tunique et boléro en laine quadrillée 
camel et rajouts de vison  

T 38  

200 € 300 € 

323  HERMES  

Valise Herlight en cuir de vachette marron avec son 
cadenas en métal argenté  

41 x 52 x 14 cm  

1.000 € 1.500 € 

324  SONIA RYKIEL  

Ensemble en laine et soie marron comprenant un 

100 € 120 € 



gilet long fendu, un pull zippé et un pantalon  

T 36  

Etat neuf  

325  BURBERRY'S  

Manteau d'homme en cachemire marron clair  

T 52/54  

300 € 500 € 

326  POLO by RALPH LAUREN  

Veste d'homme en lin bleu marine, boutons dorés 
motifs de chasse 

T XXL 

Etat neuf  

100 € 120 € 

327  BRIONI  

Deux pantalons de costume (bleu et gris)  

T 56  

Neufs  

50 € 80 € 

328  CANALI  

Costume d'homme en lin à fins motifs "pied de 
poule" marron et crème  

T 56  

 

100 € 150 € 

329  CELINE HOMME 

Pardessus en cachemire bleu 

200 € 300 € 

330  CHRISTIAN DIOR 

Pardessus d'homme en laine bleu marine  

T 50/52  

100 € 150 € 

331  CERRUTI  

Costume d'homme gris anthracite  

T 52/54  

80 € 120 € 

332  CERRUTI  

Costume d'homme marron à fin chevrons  

T 54  

80 € 120 € 

333  KENZO  

Costume d'homme noir en laine  

80 € 120 € 



T 52  

334  CERRUTI 

Costume d'homme prince de Galles bleu  

T 52  

80 € 120 € 

335  NAMANI  

Costume d'homme bleu à fines rayures  

T 52  

80 € 120 € 

336  CHRISTIAN DIOR  

Costume d'homme "à l'indienne" en lin et soie blanc  

T 52  

80 € 120 € 

337  FERAUD  

Ensemble de trois costumes gris ou noirs 

T 52  

150 € 200 € 

338  CHRISTIAN DIOR 

Costume d'homme kaki  

T 52  

80 € 120 € 

339  BALMAIN  

Costume d'homme Prince de Galles gris clair  

T 52  

60 € 80 € 

340  GRES vers 1970 

Robe longue drapée en soie imprimée de motifs 
pointillés rouges et  blancs sur fond bleu marine. 

Agrémentée d'une cape et d'une fine ceinture 

T 32/34  

Griffe "GRES, 1 rue de la Paix- Paris"  

 

450 € 500 € 

341  CHANEL  

Petit gilet en cachemire et laine bleu marine, gansé 
de beige  

boutons couture  

T 36 

80 € 120 € 

342  RALPH LAUREN Privé  

Cape en cachemire gris, attaches en cuir marron 

150 € 200 € 



Etat neuf  

343  HERMES  

Petit manteau en cachemire beige et robe trapèze 
assortie  

T 38  

Etat neuf  

 

400 € 500 € 

344  CHANEL 

Paire de baskets de ville en cuir blanc souple, bouts 
vernis 

P37  

60 € 80 € 

345  HERMES  

Paire de sandales en cuir doré  

P 36.5  

Etat neuf  

80 € 120 € 

346  HERMES 

Paire de bottes cavalières en cuir noir et marron 

P 37 

 

400 € 600 € 

347  CHANEL 

Lot de trois pantalons: deux jeans bleu et blanc et 
un pantalon noir  

T 36 

Neufs  

100 € 120 € 

348  RALPH LAUREN 

Pull en cachemire beige réhaussé de fils dorés  

T 36 (neuf)  

on y joint un autre pull "marin" en laine et soie T 36  

50 € 80 € 

349  SAINT LAURENT  

Petit sac "bourse" en velours de soie noir, rebrodé 
d'étoiles en strass 

Etat neuf, dans sa housse  

 

70 € 90 € 

350  HERMES  

Lot de deux pulls en laine orange, l' un à col 

80 € 120 € 



cheminée, boutons ciglés dorés, l'autre à col roulé  

T 36/38  

Neufs  

351  SONIA RYKIEL  

Long pull col roulé en laine noir marqué de strass 

"C'est un pull"  

T 38  

Etat neuf  

60 € 80 € 

352  Paire de boots en cuir fourré marron clair 

P 37  

40 € 60 € 

353  CHANEL  

Petit pull en cachemire et laine violet, grande poche 
à l'avant 

T 36  

Neuf  

On y joint un pull Loulou de la Falaise en cachemire 
noir, col V,  T 36  

70 € 90 € 

354  HERMES 

Veste en cachemire et soie motifs de chevrons 
marron  

T 54/56  

Etat neuf  

150 € 200 € 

355  LANCEL 

Porte documents en cuir vert  

40 € 60 € 

356  LANCEL 

Grande pochette "enveloppe" en cuir souple rouge  

(petit manque à la fermeture arrière ) 

 

40 € 60 € 

357  UNGARRO 

Pantalon en cuir façon croco vert kaki 

T 38 

40 € 50 € 

358  YVES SAINT LAURENT 

Peau lainée, fermetures brandebourg  

T 42/44   

200 € 400 € 



359  YVES SAINT LAURENT 

Pelisse kaki, interieur castor  

T 38  

 

300 € 500 € 

360  PIERRE BALMAIN Vintage  

Original manteau en laine, rayé bleu 

T 38  

60 € 80 € 

361  HERMES 

Jupe longue en laine verte et cuir marron 

T 36 

Petites transformations à la fermeture 

30 € 50 € 

362  RALPH LAUREN Privé  

Cape en cachemire bleu marine, attaches en cuir 
marron 

Etat neuf  

150 € 200 € 

363  SEE BY CHLOE  

Parka kaki mi-longue  

T 38 

Etat neuf  

60 € 80 € 

364  Yves Saint Laurent, Paul and Joe et Sportmax 

Lot de deux chemises en jean et gilet à manches 
courtes  

T 36/38  

50 € 80 € 

365  HERMES  

Paire de sandales plates, motif central en bakélite 
noire, lien montant en daim. 

P 37.5  

Etat neuf  

60 € 80 € 

366  RALPH  LAUREN 

Veste cintrée noire, fines rayures blanches, gansée 
de violet  

écusson rebrodé de fil doré  

T 4  

80 € 120 € 

367  RALPH LAUREN  80 € 120 € 



Veste courte en jersey beige gansé de cuir camel  

T S  

Neuf  

368  Ralph Lauren et Loulou de la falaise 

Lot de quatre chemisiers en soie  

rose, crème, gris et vert  

T 38  

Etats neuf  

60 € 80 € 

369  RALPH LAUREN Sport et HERMES  

Deux pantalons en daim rouge et bordeaux 

T 36  

80 € 120 € 

370  CHANEL  

Beau manteau en fine laine noire, double rangée de 
boutons argentés, monogrammés. 

Ecusson "Coco" doré à gauche, bordures gansées de 
tweed. 

T 36  

Etat neuf  

500 € 700 € 

371  RALPH LAUREN  

Lot de deux jeans gris et beige  

T 27/34  

EtaT neuf  

50 € 60 € 

372  RALPH LAUREN  

Pull en maille beige foncé, col V  

T. M  

Très bon état  

40 € 60 € 

373  RALPH LAUREN  

Lot de trois top (un sans griffe) 

T. S  

on y joint un tee-shirt Barbara Bui, neuf   

50 € 80 € 

374  YVES SAINT LAURENT 

Importante ceinture maillons gourmette en métal 
argenté, plaque rectangulaire siglée YSL  

L 76 cm  

80 € 120 € 



375  YVES SAINT LAURENT Rive Gauche 

Ceinture motifs ronds pavés de brillants noirs , 
signée  

réglable 70 à 80  

Etat neuf  

on y joint une ceinture en métal doré et pâte de 
verre  

60 € 80 € 

376  YSL, Loewe, Ferragamo et divers  

Lot de 5 ceintures  

 

60 € 80 € 

377  HERMES 

Foulard plissé "Brides de gala" rose et crème  

Dans sa boîte ronde  

Etat neuf  

 

80 € 120 € 

378  KENZO 

Tailleur pantalon en laine mélangée verte 

T 38 

50 € 70 € 

379  HERMES 

Carré en soie  

"Chevaux de trait" 

80 € 120 € 

380  HERMES 

Carré en soie 

"Frontaux et Cocardes" 

Tâches 

80 € 120 € 

381  HERMES 

Carré en soie 

"Vue de Biarritz " 

80 € 120 € 

382  HERMES 

Carré en soie 

"Cochers des Ecuries Impériales" 

 

80 € 120 € 

383  HERMES 80 € 120 € 



Carré en soie 

"La musique des sphères" 

384  HERMES 

Carré en soie à fond rose poudré et crème  

"Chevaux de trait" 

 

80 € 120 € 

385  HERMES 

"Les bissone de Venise" 

carré en soie fond jaune, bordure rouge  

80 € 120 € 

386  HERMES  

"L'Hiver" 

Carré en soie bordure bleu  

80 € 120 € 

387  HERMES 

"Les Amériques"  

Carré en soie multicolore  

 

80 € 120 € 

388  YVES SAINT LAURENT 

Ceinture 

150 € 200 € 

389  CHANEL 

Ceinture en métal doré  

 

300 € 500 € 

390  YVES SAINT LAURENT Rive Gauche 

Broche noeud en métal doré et pierre rouge au 
centre  

L 6 cm  

signée  

40 € 60 € 

391  YVES SAINT LAURENT Rive Gauche 

Importante broche fleur en métal doré martelé  

L 7.5 cm  

signée  

40 € 60 € 

392  DIOR  

Porte clé lettres en métal doré 

Etat neuf  

40 € 60 € 



 

393  DIOR  

Ensemble broche, BO et porte clé motifs "Abeilles" 
en métal doré  

signé  

 

80 € 120 € 

394  YVES SAINT LAURENT 

Paire de BO coeurs ornées de strass  

² 

50 € 70 € 

395  Trois shorts en daim et cuir marron et noir 50 € 70 € 

396  YVES SAINT LAURENT 

Veste en cachemire marron clair, boutons dorés  

T 38      

Très bon état  

120 € 150 € 

397  SONIA RYKIEL  

Smoking en crêpe et satin noir  

T 36  

on y joint un top en soie orange Rykiel  

100 € 150 € 

398  SONIA RYKIEL  

2 pantalons, l'un en crêpe noir, l' autre en jersey 
marron et noir 

T 36  

50 € 80 € 

399  SONIA RYKIEL  

2 petits pulls en laine, l'un rayé, l'autre noir 
agrémenté d'une grosse fleur au centre  

T 36  

60 € 80 € 

400  YVES SAINT LAURENT Rive Gauche  

Veste saharienne pied de poule noire, intérieur satin  

T 38  

Etat neuf  

100 € 120 € 

401  YVES SAINT LAURENT Rive Gauche  

Deux pantalons à pinces en laine et cachemire 
marron et gris  

T 34  

30 € 50 € 



402  CERRUTI 

Tailleur jupe beige  

Body marron assorti  

T 38  

60 € 80 € 

403  CERRUTI 

Tailleur trois pièces en laine et soie marron chiné  

Petit pull assorti beige  

T 38  

100 € 120 € 

404  CERRUTI 

Doudoune cintrée rose, col en lapin gris  

T 38  

Très bon état  

80 € 120 € 
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LOT N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
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TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Neuilly-sur-Seine 
VENTE LE JEUDI 8 DÉCEMBRE 2011 - 14h30
À renvoyer avant le mercredi 7 décembre à 17h 
par mail à / Please Mail to : louis@aguttes.com
Ou par fax / Please fax to : +33 1 47 45 91 51
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Téléphone _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mail _____________  @_______________________

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux acheteurs, je déclare les accepter et 
vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant 
pas les frais légaux).

I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase on my behalf the following 
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