
Vente N :V12156  

Vente MODE  

Ordre Désignation Estimations 

1  CHANEL 

Pochette en cuir noir  

Rabat siglé au double C 

Anse chaîne en métal argenté entrelacé d'un lien en cuir noir 

Intérieur en toile noire 

L : 24 cm 

ETAT NEUF 

Avec sa carte d'authenticité (N° 15671498) 

Avec son dustbag et dans sa boîte d'origine 

 

200 €/300 € 

2  Christian DIOR 

Sac "LADY DIOR HOBO" en agneau tressé de couleur vieux rose orné de 

pendeloques siglés 

Fermeture zippée en métal argenté  

Anse amovible rigide 

Intérieur en daim vieux rose avec une poche plaquée zippée et poche pour 

portable  

32 x 32 cm 

Etat d'usage 

Avec son dustbag (facture jointe) 

100 €/200 € 

3  Christian DIOR 

Collier ras-du-cou en métal doré composé de maillons en forme de coeurs orné 

d'un élément central formant un coeur pavé de strass roses 

Fermoir siglé 

ETAT NEUF 

Dans sa pochette et sa boîte d'origine 

30 €/50 € 

4  Christian DIOR 

Sac en cuir marron 

Rabat se terminant par un fermoir mousqueton formant le sigle D en métal 

argenté 

Une poche plaquée sur le devant 

Fermeture zippée 

Anse porté épaule  

Intérieur en tissu monogrammé 

L : 30 cm 

Etat d'usage (usures aux coins) 

100 €/150 € 

5  LANCEL 

Sac "ADJANI" en veau foulonné noir 

Double anses porté épaule 

Intérieur en tissu beige 

L : 37 cm 

ETAT NEUF 

Avec son dustbag 

200 €/300 € 

6  LANCEL 

Trousse en cuir vernis fushia à imitation croco 

Fermeture zippée en métal doré se terminant par un pompon 

Intérieur en tissu marron 

L : 18 cm 

ETAT NEUF 

Avec son dustbag et dans sa boîte d'origine 

60 €/80 € 

7  CHANEL 

Pendentif siglé au double C rehaussé de strass 

Avec sa chaîne en métal argenté 

30 €/50 € 



ETAT NEUF 

Dans sa pochette et sa boîte d'origine 

8  CHANEL 

Paire de boucles d'oreilles siglée au double C rehaussée de strass 

ETAT NEUF 

Dans sa pochette et sa boîte d'origine 

30 €/50 € 

9  CHANEL 

Bague jonc en métal argenté orné de deux motifs au double C laqués noirs, dont 

un au centre d'un coeur 

Tour de doigt : 51 

ETAT NEUF 

Dans sa pochette et sa boîte d'origine 

30 €/50 € 

10  YVES SAINT LAURENT, Rive gauche 

Pochette en veau vernis fushia 

Rabat siglé 

Intérieur en tissu marron avec une poche plaquée  

L : 28 cm 

ETAT NEUF 

Avec son dustbag 

100 €/200 € 

11  Louis VUITTON 

Sac "GALLIERA" en toile damier Azur ornée d'une plaque siglé en métal doré 

Fermeture par un clip magnétique 

Anse porté épaule en cuir naturel réglable 

Intérieur en tissu peau de pêche beige avec une poche à rabat pour téléphone 

portable et un anneau pour clefs 

42 x 29 cm 

Etat d'usage (tâches de stylo à l'intérieur) 

200 €/400 € 

12  Louis VUITTON 

Pochette accessoires en cuir épi noir frappé des initiales LV 

Fermeture zippée en métal argenté 

Anse amovible en cuir lisse noir 

Intérieur en tissu noir 

24 x 13 cm 

Etat d'usage (tâches et griffures) 

50 €/60 € 

13  CELINE, collection hiver 2011-2012 

Sac "MINI LUGGAGE" en veau de couleur navy blue (bleu marine) 

Fermeture zippée 

Double anses porté main 

Intérieur en cuir bleu marine 

30 x 30 cm 

ETAT NEUF 

Avec son dustbag 

 

300 €/500 € 

14  CELINE, collection été 2011 

Sac "FLAP BAG" en veau de couleur hibiscus (fushia) 

Rabat orné d'un fermoir en métal doré 

Anse réglable et amovible 

Intérieur en agneau hibiscus 

Modèle médium 

L : 23,5 cm 

ETAT NEUF 

Avec son dustbag (facture jointe) 

300 €/500 € 

15  PRADA 

Pochette en cuir marron plissé orné d'un noeud surmontant le sigle 

Garniture en métal doré 

Fermeture zippée  

Anse porté poignée réglable 

L : 20 cm 

ETAT NEUF 

Avec son dustbag et sa carte d'authenticité 

120 €/150 € 



16  PRADA 

Sac bandoulière en toile et anse en cuir Saffian de couleur vieux rose 

Poche extérieure plaquée siglée à fermeture zippée 

Anse bandoulière réglable et ajustable 

Garniture en métal doré 

Intérieur en toile rose avec une pochette à fermeture zippée 

24 x 20 cm 

ETAT NEUF 

Avec son dustbag et sa carte d'authenticité 

80 €/120 € 

17  PRADA 

Portefeuille en cuir Saffian de couleur caramel orné d'un noeud  

Rabat siglé en métal doré 

L : 21 cm 

ETAT NEUF 

Dans sa boîte d'origine et avec sa carte d'authenticité 

 

60 €/80 € 

18  HERMES  

Montre de poignée pour dame "MEDOR"  

Cadran blanc dissimulé par un clou «Médor» en métal doré agrémenté de deux 

clous assortis 

Mouvement à quartz 

Bracelet en cuir bleu à surpiqûres bleues  

Cadran et boitier signés et siglés Hermès, n°644000 

En l'état 

Dans son écrin 

200 €/300 € 

19  MIU MIU, collection hiver 2011-2012 

Portefeuille en cuir vernis vieux rose à imitation croco 

Fermeture zippée en métal doré 

L : 19 cm 

ETAT NEUF 

Dans sa boîte d'origine 

60 €/80 € 

20  MIU MIU, collection hiver 2011-2012 

Portefeuille en cuir vernis vieux rose à imitation croco 

Rabat siglé en métal doré 

L : 19,5 cm 

ETAT NEUF 

Dans sa boîte d'origine 

60 €/80 € 

21  MIU MIU, collection hiver 2011-2012 

Porte-monnaie en cuir vernis vieux rose à imitation croco 

Rabat siglé en métal doré 

L : 10,5 cm 

ETAT NEUF 

Dans sa boîte d'origine 

40 €/60 € 

22  MIU MIU, collection hiver 2011-2012 

Portefeuille en cuir vernis vieux rose à imitation croco 

Rabat siglé en métal doré 

L : 19,5 cm 

ETAT NEUF 

Dans sa boîte d'origine 

60 €/80 € 

23  GUCCI 

Pochette en cuir grainé beige orné de pendeloques formant un sac et une botte 

cavalière miniatures en métal doré 

Fermeture zippée en métal doré 

L : 23 cm 

Etat d'usage (usures et salissures) 

 

30 €/50 € 

24  Emilio PUCCI 

Robe courte de couleur noire ajourée au-dessus de la poitrine et d'une plaque 

siglée en métal doré marquant la taille 

Manches longues 

100 €/150 € 



T. 36 

 

25  SAUZAIE B., Paris 

Manteau long cintré en vison 

Avec sa ceinture cousue 

T. 36 

 

 

40 €/60 € 

49  HERMES 

Sac vintage en crocodile à 3 compartiments 

Double anses portée main 

Garnitures en laiton doré 

L : 32 cm 

H : 21 cm 

300 €/400 € 

50  HERMES 

Sac "KELLY" en crocodile noir 

Garniture en métal doré 

Avec son cadenas gainé de peau, sa clé et sa clochette 

L: 32 cm 

Etat d'usage 

300 €/400 € 

51  HERMES 

Sac "POLOCHON" en cuir swift bleu 

Double anses porté main 

Avec son cadenas et ses clés sous clochette en métal argenté 

L : 30 cm 

Dans sa housse 

EN TRES BON ETAT 

1 600 €/1 800 € 

52  HERMES 

Sac "POLOCHON" en cuir swift blanc 

Double anses porté main 

Avec son cadenas et ses clefs sous clochette en métal argenté 

L : 30 cm 

Dans sa housse 

EN TRES BON ETAT 

1 600 €/1 800 € 

53  HERMES 

Sac à dépêche en box noir à 2 soufflets 

1 compartiment sur le devant 

Fermoir en métal doré 

Avec sa clochette et ses clés 

Dim : 28 x 40 cm 

EN BON ETAT 

Avec son dustbag 

2 300 €/2 600 € 

54  LANCEL 

Sac vintage en box marron à deux soufflets 

Fermoir et éléments en métal plaqué or 

Anse bandoulière en cuir marron 

25 x 17,5 cm 

80 €/120 € 

55  CELINE 

Echarpe en soie rouge à décor de cordages gris 

40 €/60 € 

56  CELINE 

Pochette à 3 soufflets en cuir rouge  

Joli fermoir en métal doré 

Grande anse bandoulière 

Dim : 21 x 13 cm 

100 €/150 € 

57  CELINE 

Foulard en soie 

ETAT NEUF 

Dans sa boîte 

50 €/60 € 

58  CELINE 

Grand sac en cuir grainé noir souple 

200 €/400 € 



Grand anse bandoulière 

Dim : 42 x 32 cm 

Avec son dustbag 

59  CHLOE 

Sac vintage en cuir vert rehaussé de garnitures en métal doré 

De nombreuses poches à l'intérieur 

Doubles anses porté épaule en cuir tressé vert 

Dim : 44 x 32 cm 

(décoloration sur un côté) 

300 €/500 € 

60  MOSCHINO  

Sac en cuir vernis noir et rouge 

Rabas en cuir vernis rouge se terminant par un fermoir en métal doré 

Fermeture zippée rehaussée de pompons en cuir vernis rouge 

Double anses porté main 

L : 32 cm 

EN TRES BON ETAT 

300 €/350 € 

61  YVES SAINT LAURENT 

Sac en jean siglé et daim marron 

Double anse sporté main et une anse bandoulière 

L : 48 cm 

60 €/80 € 

62  PAUL KA  

Sac "PANIER" en rotin tressé marron 

Poche plaquée sur le devant et anse rigide en cuir noir 

Intérieur en tissu se fermant par un lien coulissant en cuir 

L : 33 cm; l : 14 cm; H: 34 cm 

EN TRES BON ETAT 

Avec son dustbag 

200 €/400 € 

63  CHRISTIAN DIOR 

Sac en crocodile marron 

Rabas siglé en métal doré 

(Restauration au fermoir intérieur) 

L : 26 cm 

100 €/150 € 

64  Stéphane KELIAN 

Sac en cuir noir 

Rabat ornée d'une passementerie siglée 

Intérieur en cuir noir avec une poche plaquée 

Anse bandoulière 

L : 22 cm; H : 18 cm 

60 €/80 € 

65  Stéphane KELIAN 

Ceinture en cuir tressé bordeaux rehaussée d'une boucle en métald doré 

monogrammée SK 

T. 75 

EN TRES BON ETAT 

Dans sa boîte d'origine 

60 €/80 € 

66  Mac DOUGLAS 

Sac porté main en cuir noir souple 

L: 31 cm 

ETAT D'USAGE 

80 €/100 € 

67  LANCEL  

Sac en cuir noir 

80 €/100 € 

68  LANCEL 

Sac de voyage en cuir rouge  

Double anses porté main et anse bandoulière amovible et réglable 

L : 55 cm 

100 €/120 € 

69  DAUM 

Sac en soie verte anis ornée sur le rabas d'un lézard en pâte de verre sur une 

feuille en métal doré 

Anse porté main 

Dans son dustbag et sa boîte d'origine 

L : 25 cm 

200 €/300 € 



H : 17,5 m 

EN TRES BON ETAT 

70  DAUM 

Bague en bronze doré formant un cactus en pâte de verre 

Collection créée par Hilton Mac Connico 

Dans son étui et sa boîte d'origine 

Tour de doigt : 50 

80 €/120 € 

71  DAUM 

Paire de pendants d'oreilles clips composée d'un cabochon en pâte de verre vert 

se finissant par un cactus en métal doré 

Collection créée par Hilton Mac Connico 

Dans son étui et sa boîte d'origine 

EN TRES BON ETAT 

80 €/120 € 

72  DAUM 

Paire de gants en daim bleu ornée de cactus en pâte de verre et bronze doré 

Collection créé par Hilton Mac Connico 

T. 7 1/2 

Dans leur boîte 

ETAT NEUF 

 

100 €/120 € 

73  DAUM 

Ceinture en daim noire rehaussée d'une tortue stylisée formée de pâte de verre 

verte montée sur un support en métal doré 

T. 40 

Avec sa boîte d'origine 

100 €/120 € 

74  DAUM 

Bracelet manchette en métal doré martelé orné d'uen tortue stylisée en pâte de 

verre violette et cabochons multicolores 

Dans sa boîte d'origine 

EN TRES BON ETAT 

150 €/250 € 

75  Bel ensemble de 4 flacons de parfum SHALIMAR de GUERLAIN dont 3 en 

cristal de BACCARAT et le plus grand en cristal de NANCY 

Hauteur du plus grand : 20,5 cm 

Hauteur du plus petit : 10 cm 

800 €/1 200 € 

76   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 

40 €/60 € 

77  YVES SAINT LAURENT 

Beau collier en métal doré  

Pendentif formant coeur émaillé rouge 

Belle chaîne tressée 

Fermoir griffé 

250 €/350 € 

78  HERMES 

Bracelet manchette "MEDOR" en cuir beige rehaussé d'une pyramide en métal 

doré 

Fermoir par bouton pression 

ETAT NEUF 

Dans son étui  

100 €/200 € 

79  HERMES  

Bracelet "MEDOR" en cuir noir et garniture en métal doré 

Avec sa boîte 

180 €/220 € 

80  HERMES 

Porte-feuille en cuir noir 

EN TRES BON ETAT 

250 €/350 € 

81  DINH VAN 

Bracelet "MENOTTES" en argent 

 

180 €/220 € 



82  DINH VAN 

Bracelet orné d'un disque en argent laqué noir 

180 €/220 € 

83  Charles JOURDAN 

Parue en métal doré comprenant un collier et un bracelet à décor de personnages 

 

30 €/50 € 

84  Lot de 2 paires de clips d'oreille en métal argenté et strass 30 €/40 € 

85  Christian LACROIX 

Broche croix en métal doré sertie de cabochons et perles multicolores 

Transformable en pendentif 

Signée 

40 €/60 € 

86  HENRY - circa 1960 

Superbe collier plastron composé de 8 médaillons de résine gravée ornés de 

cabochons en verre irisé rehaussés de perles pendeloques prunes montés sur une 

chaîne entrecoupée de perles 

Fermoir crochet 

Signé au revers d'un médaillon 

400 €/600 € 

87  HENRY - circa 1960 

Collier en résine gravée ornée de 3 pendants rehaussés de pâte de verre bleue et 

verte monté sur une chaîne en métal doré entrecoupée de perles 

Fermoir crochet 

Signé au revers d'un des éléments 

200 €/250 € 

88  HENRY - circa 1960 

Collier articulé en résine gravé ornée de cabochons en verre prune, rubis et noir 

monté sur une chaîne en métal doré entrecoupée de perles et d'éléments en 

rappel des teintes. 

Fermoir crochet 

Signé au revers d'un des éléments  

200 €/250 € 

89  HENRY - circa 1960 

Collier articulé en bronze doré composé de cinq éléments orné de cabochons à 

l'imitation d'améthystes et de turquoises se finissant par des pampilles de perles 

Fermoir crochet 

Signé au revers d'un des éléments 

 

200 €/250 € 

90  HENRY - circa 1960 

Bracelet en métal doré orné d'un élément formant une goutte rehaussée de 

pierres turquoises 

Signé 

 

80 €/100 € 

91  HENRY - circa 1960 

Collier en métal doré composé de boules finement ciselées et rehaussés de strass 

parme et jaune  

Fermoir crochet 

Signé 

200 €/250 € 

92  HENRY - circa 1960 

Collier ras-du-cou composé d'éléments carrés en résine gravée rehaussés de 

disques en pâte de verre verte et bleue monté sur une chaîne en métal doré 

Signé au revers des éléments 

200 €/250 € 

93  HENRY - circa 1960 

Collier articulé en métal doré rehaussé de pâte de verre rose et verte ainsi que de 

strass monté sur une chaîne entrecoupée de pierres vertes et roses 

Fermoir crochet 

Signé au revers d'un des éléments 

200 €/250 € 

94  HENRY - circa 1960 

Sautoir orné d'un pendentif rehaussé de cabochons en pâte de verre bleue et 

parme monté sur une chaîne en métal doré entrecoupée de perles en pâte de 

verre bleue à filets dorés et parme 

Fermoire crochet 

Signé au revers du pendentif 

240 €/280 € 



95  HENRY - circa 1960 

Sautoir à double rangs en métal doré composé d'éléments en résine gravée, en 

métal doré et de perles vertes 

Fermoir crochet 

Signé sur une pastille au niveau du fermoir 

200 €/400 € 

96  HENRY - circa 1960 

Collier en résine gravée orné de cabochons rehaussés de pâte de verre à décor de 

roses se finissant par des pendeloques en pierres parmes 

Il est monté sur une chaîne en métal doré entrecoupée de pierres et perles en 

cristal roses 

Fermoir crochet 

Signé au revers d'un des éléments 

 

200 €/250 € 

97  HENRY - circa 1960 

Collier composé de pendants en résine gravé rehaussé pour certains de 

cabochons et strass en pâte de verre verts monté sur une chaîne en métal doré 

entrecoupés de pierres vertes et marron 

Fermoir crochet 

Signé au revers d'un des éléments 

200 €/250 € 

98  HENRY - circa 1960 

Pendentif articulé en résine gravée rehaussée de strass et cabochons en pâte de 

verre marrons  

Le médaillon central se finit par des pendeloques  

Signé au revers du médaillon central et marqué "EXCLUSIF" 

80 €/120 € 

99  HENRY - circa 1960 

Bracelet articulé en métal argenté rehaussé de carrés en résine gravée et de 

strass roses, parmes et verts 

Fermoir crochet 

Signé  

100 €/150 € 

100  HENRY - circa 1960 

Bracelet articulé composé d'éléments carrés en métal doré rehaussés de strass 

verts et roses 

Signé 

100 €/150 € 

101  HENRY - circa 1960 

Paire de pendants d'oreilles clips en résine gravée, rehaussée d'un strass opalin 

et se finissant par des pendeloques de perles gouttes argentées et de perles 

baroques 

Signée 

80 €/120 € 

102  HENRY - circa 1960 

Paire de pendants d'oreilles clips en résine gravée et rehaussée de cabochons en 

pâte de verre rose se finissant par des pendeloques de pierres et perles roses  

Signée 

80 €/120 € 

103  HENRY - circa 1960 

Paire de pendants d'oreilles clips en résine gravée et rehaussée de cabochons en 

pâte de verre noire se finissant par des pendeloques de perles  

Signée 

80 €/120 € 

104  HENRY - circa 1960 

Broche de forme losangique en résine noire gravée rehaussée de strass oranges 

se finissant pas des pendeloques 

Signé 

60 €/80 € 

105  HENRY - circa 1960 

Broche de forme ronde en résine noire gravée et rehaussée de strass oranges  

Signé 

60 €/80 € 

106  HENRY - circa 1960 

Broche de forme rectangulaire en résine noire gravée et rehaussée de strass 

oranges et verts 

Signé 

60 €/80 € 

107  CARTIER 

Portefeuille en cuir bordeaux siglé 

Angles renforcés en laiton doré 

50 €/60 € 



15 x 10,5 cm 

EN TRES BON ETAT 

108  Must de CARTIER 

Foulard en soie à fond bordeaux 

Bordure marine 

(tâche d'encre) 

40 €/60 € 

109  MUST de CARTIER 

Foulard en mousseline de soie frappée à décor d'une panthère sur un rubis 

Entourage orné d'un décor de colliers de perles et de bagues 

Bordure grise 

40 €/60 € 

110  Christian LACROIX 

Foulard en soie à décor multicolore de fleurs stylisées sur fond violet 

Bordure jaune 

40 €/60 € 

111  Christian LACROIX 

Lot de 3 foulards en coton 

40 €/60 € 

112  HERMES 

Foulard en soie "ROMANTIQUE" à décor floral sur fond crème 

Bordure verte 

(tâches) 

60 €/80 € 

113  HERMES 

Foulard en soie à décor de plumes retenuespar des rubans écossais vert noués 

Médaillon central et bordure marron 

 

60 €/80 € 

114  HERMES 

Pochette en soie à décor de sangles ur fond bleu signé J. METZ 

60 €/80 € 

115  HERMES 

Carré en soie "PERLES DU KENYA" 

Signé "DIMITRI R." 

(tâches) 

60 €/80 € 

116  HERMES 

Foulard en soie "DIES ET HORE" 

Signé F. FACONNET 

(légère tâche en bordure) 

60 €/80 € 

117  HERMES 

Foulard en soie intitulé "LE SAINT LOUIS 1626" 

Bordure marine 

(tâches) 

60 €/80 € 

118  HERMES 

Carré en soie "TRIBORD" 

60 €/80 € 

119  HERMES 

Cravate en soie à décor de harnais verts sur fond marine 

Dans sa boîte 

ETAT NEUF 

60 €/80 € 

120  CHRISTIAN DIOR  

Foulard en soie  

40 €/60 € 

121  Christian DIOR 

Foulard en soie "Les muguets" sur fond bleu 

60 €/80 € 

122  Christian DIOR 

Foulard en soie "Les muguets" sur fond rose 

60 €/80 € 

123  CHRISTIAN DIOR  

Foulard en soie à décor floral rose et violet sur fond bleu 

40 €/60 € 

124  YVES SAINT LAURENT 

Foulard en soie à décor de carrés en camaïeu de verts 

 

40 €/60 € 

125  YVES SAINT LAURENT 

Foulard en soie à décor de pois marrons et fushias sur un fond crème 

40 €/60 € 

126  YVES SAINT LAURENT 

Foulard en soie à décor de fleurettes verts et bleus sur fond fushia 

40 €/60 € 



127  YVES SAINT LAURENT 

Foulard en soie à décor floral rouge slave sur fond marine 

Dans son étui 

40 €/60 € 

128  YVES SAINT LAURENT 

Foulard en soie à décor marron et bleu 

Dans son étui 

40 €/60 € 

129  YVES SAINT LAURENT 

Echarpe en soie à décor arlequin 

40 €/60 € 

130  YVES SAINT LAURENT 

Foulard en soie à décor de motifs géométriques multicolores 

40 €/60 € 

131  YVES SAINT LAURENT 

Ensemble de 2 housses de coussins en soie à décor de panthères tapies au milieu 

des fougères 

40 x 50 cm  

60 €/80 € 

132  HERMES 

Suite de 5 coussins en bourette de soie de la série intitulée "LE BIEN ALLER" 

Signés J. de FOUGEROLLE 

30 x 40 cm 

(accident au coin d'un des coussins) 

150 €/250 € 

133  Ensemble de 3 coussins en vison et panthère : 

- 1 coussin en forme de coeur 

- 2 coussins de forme rectangulaire avec les inscriptions "amore" et "love" 

300 €/400 € 

134  Ensemble en vison et panthère comprenant: 

- un jeté de lit à décor de coeurs  

- 3 coussins formant coeurs 

1 200 €/2 000 € 

135  Ensemble de 5 coussins en vison : 

- Moi 

- Toi 

- ? 

- Oui 

- Viens 

400 €/500 € 

136  Ensemble en vison orné de trèfles comprenant : 

- un jeté de lit 

- 4 coussins carrés 

1 200 €/2 000 € 

137  Ensemble de 4 coussins en guépard  300 €/400 € 

138  Ensemble de 4 coussins en vison et panthère: 

- Coeur 

- Ying et Yang 

- 2 de formes carrés 

 

300 €/400 € 

139  Ensemble de 3 coussins en vison : 

- I'm 

- Your 

- Panda 

300 €/400 € 

140  Ensemble de 3 coussins : 

- Pussycat 

- Miaou 

- chat 

300 €/400 € 

141  Ensemble en lynx comprenant : 

- un jeté de lit 

- 2 coussins  

1 000 €/1 200 € 

142  Ensemble de 3 coussins carrés en vison et panthère : 

- Si 

- Oh 

- Yes 

300 €/400 € 

143  Ensemble de 3 coussins en vison: 

- Playboy 

- Haha 

- Lapin 

300 €/400 € 



144  DOLCE & GABBANA 

Robe 3 trous en laine noire et rehaussée d'une ceinture en cuir vernis noir 

Longueur genou 

T. 38 

60 €/80 € 

145  DOLCE & GABBANA 

Ceinture en cuir noir vernis orné d'un cadenas en métal argenté 

Avec son dustbag et dans sa boîte 

L : 80 cm 

80 €/100 € 

146  HERMES 

Veste en laine à motif pied de coq multicolore 

T. 40 / 42 

40 €/60 € 

147  HERMES 

Pull en soie  

Boutons griffés en métal doré 

Manches 3/4 

T.38 

60 €/80 € 

148  LEONARD Fashion 

Robe en jersey  

Avec sa ceinture 

T.38 

60 €/80 € 

149  LEONARD 

Foulard en soie à décor géométrique multicolore 

40 €/60 € 

150  RALPH LAUREN  

Bustier à baleines en mousseline de soie noir  

Ceinture nouée dans le dos  

T 36  

Etat neuf  

60 €/80 € 

151  THIERRY MUGLER  

Veste en peau de chèvre 

Avec sa ceinture 

T. 42 

100 €/150 € 

152  GAVENA 

Paire de bottines en cuir marron 

P.36 

40 €/60 € 

153  Nina RICCI 

Robe en laine noire rehaussé de rubans de velours aux manches 

Collection de l'anné 1981 

60 €/80 € 

154  NINA RICCI 

Foulard en mousseline de soie à décor de formes géométriques 

40 €/60 € 

155  Jean HERCEY 

Robe de cocktail noire rehaussée de plumes en tissu dans le bas 

T. 40/42 

100 €/200 € 

156  Jean HERCEY 

Robe longue de bal en soie rose rehaussée de sequins sur le décolleté 

T. 42 

(quelques tâches) 

100 €/200 € 

157  Anne CLEMENT 

Robe rehaussée de sequins  

T. 36 

60 €/80 € 

158  Jacques HEIM 

Robe longue en laine noire ornée d'un plissé écossais sur le devant 

Dernière collection (1968) 

200 €/300 € 

159  CACHAREL 

Tailleur jupe en laine rouge 

Veste rehaussée de fourrure synthétique au col 

T. 40 

60 €/80 € 

160  GRES 

Jupe longue en soie noire à décor de pois argentés 

200 €/300 € 



161  GRES 

Jupe longue en soie noire 

200 €/300 € 

162  GRES 

Ensemble de 3 pièces en soie marine à décor de fleurs comprenant un haut, une 

jupe plissée et un pantalon large 

150 €/180 € 

163  GRES  

Tailleur en tweed orné d'un col en renard 

 

200 €/300 € 

164  GRES  

Tailleur en tweed vert 

Col et manche ornés d'astrakan 

(fermeture éclair cassée) 

200 €/300 € 

165  GRES 

Jupe longueur genou en velours noir à filets argentés 

120 €/160 € 

166  GRES 

Jupe longueur genou marine 

120 €/160 € 

167  TED LAPIDUS 

Echarpe en soie frangée "POINT VIRGULE" à décor de points virgule sur fond 

marine 

(tâches) 

60 €/80 € 

168  PIERRE BALMAIN 

Lot de 2 foulards en soie et mousseline de soie 

40 €/60 € 

169  Bianchini FERIER 

Foulard en soie à décor géométrique orange, marine et marron 

30 €/50 € 

170  KARL LAGERFELD 

Lot de 2 foulards en mousseline de soie et voile de soie 

60 €/80 € 

171  Lot de 2 foulards en mousseline de soie (TED LAPIDUS, Jean PATOU) 

 

40 €/60 € 

172  PIERRE CARDIN 

Lot de 3 foulards en soie 

60 €/80 € 

173  YVES SAINT LAURENT 

Veste en coton rose 

T. 40 

50 €/80 € 

174  YVES SAINT LAURENT 

Veste en tweed 

T. 38 / 40  

50 €/80 € 

175  YVES SAINT LAURENT 

Veste en coton jaune 

T. 40 

50 €/80 € 

176  YVES SAINT LAURENT 

Tailleur jupe en laine camel 

T.42 

 

 

100 €/120 € 

177  YVES SAINT LAURENT 

Tailleur jupe en gabardine beige 

T.40 

60 €/80 € 

178  YVES SAINT LAURENT 

Tailleur laine à motifs à carreaux bleus et verts 

T. 38 

80 €/120 € 

180  YVES SAINT LAURENT 

Jupe en cuir et daim noir  

T.42 

30 €/40 € 

181  YVES SAINT LAURENT 

Tailleur en laine violette 

Boutons en métal doré 

T. 38 

100 €/150 € 

182   YVES SAINT LAURENT 

Tailleur jupe en laine noire ornée de boutons en métal doré 

50 €/80 € 



T. 38 

183  YVES SAINT LAURENT 

Tailleur jupe en laine marron 

T. 40 

70 €/80 € 

184  YVES SAINT LAURENT 

Tailleur jupe en laine bleue 

T. 40 

60 €/80 € 

185  YVES SAINT LAURENT 

Veste en laine marine ornée de boutons en métal doré 

T. 38 

50 €/80 € 

186  YVES SAINT LAURENT 

Lot comprenant: 

- pantalon dans l'esprit marin en lainage marine et boutons marines T. 38 

- pantalon en laine gris rayé noir T 44 

20 €/40 € 

187  YVES SAINT LAURENT 

Jupe droite en laine gris chiné 

T. 38  

20 €/30 € 

188  YVES SAINT LAURENT 

Robe en lin rose pâle 

T. 36/38 

20 €/30 € 

189  Pierre CARDIN 

Echarpe en soie blanche 

Bords frangés 

20 €/30 € 

190  Georges RECH 

Etole en soie sauvage rouge ornée de franges 

 

30 €/50 € 

191  Jacques F. FATH 

Lot de 2 foulards en soie 

40 €/60 € 

192  Lot de 3 foulards en soie vintage (BIANCHINI FERIER Lyon, FOUKS Paris, 

STARON Paris) 

40 €/60 € 

193  CELINE 

Jupe portefeuille écru 

Fermoir siglé en métal doré 

T. 40 

20 €/30 € 

194  Lot comprenant: 

- ISSEY MIAKE Pantalon en laine avec sa ceinture 

- COMME DES GARCONS pantalon de smoking  T.M 

20 €/40 € 

195  ANGORA 

Robe verte 

T. 40 

60 €/80 € 

196  YVES SAINT LAURENT 

Manteau cape en laine écossaise rouge 

T. 40 

80 €/120 € 

197  LANVIN 

Cape en cuir  

Col en renard 

Collection pour le défilé presse de 1978 

200 €/400 € 

198  Manteau en mohair  

Col et manches ornée de fourrure multicolore 

Fait main 

400 €/500 € 

199  MAX MARA 

Long manteau en laine camel 

T. 38 

200 €/300 € 

200  VERSACE 

Veste en doudoune noire 

T.44 

60 €/80 € 

201  MAX MARA week-end 

Veste longue verte 

(manque la ceinture) 

100 €/120 € 



T. 44 

202  BURBERRY 

Trench  

T. 40/42 

100 €/200 € 

203  BURBERRYS' 

Trench coat imperméable en gabardine de coton beige pour homme 

Avec sa ceinture 

En très bon état 

60 €/80 € 

204  TED LAPIDUS 

Long manteau en laine 

Boutons en métal doré 

 

 

80 €/100 € 

205  CARVEN 

Imperméable marine 

Boutons en métal argenté griffés AIR FRANCE 

T. XS 

60 €/80 € 

206  CHRISTIAN DIOR  

Beau manteau en vison teinté bleu  

T. 40/42 

350 €/450 € 

207  Christian DIOR 

Manteau long en tissu imperméable à imprimé léopard doublé en vison blanc  

 

 

500 €/600 € 

208  YVES SAINT LAURENT 

Beau manteau long en vison  

T. 40 / 42  

TRES BON ETAT 

500 €/600 € 

209  YVES SAINT LAURENT 

Long manteau en vison brun 

(3 déchirures sur environ 5 cm au niveau de l'épaule gauche) 

T. 40 

400 €/600 € 

210  YVES SAINT LAURENT 

Veste en castor et manches en marmotte 

400 €/600 € 

211  Echarpe en vison rasé 70 €/100 € 

212  Echarpe en ocelot 

 

40 €/60 € 

213  Cape courte en vison gris 200 €/300 € 

214  Paletot en vison gris 200 €/300 € 

215  Long manteau en renard argenté 400 €/600 € 

216  Beau manteau 3/4 en vison tressé à large col 

Fermé par un lien en cuir 

400 €/600 € 

217  RIZAL 

Manteau long en vison 

 

80 €/120 € 

218  Manteau mi-long en vison 

Manches avec effet d'empiècements 

80 €/100 € 

219  Manteau vison  

noir 

coupe courte 

taille 38-40 

100 €/150 € 

220  Veste en fourrure noire 

T. 42/44 

40 €/60 € 

221  Maison VACHERON, à Lyon 

Veste en vison 

150 €/200 € 



T. 36 / 38  

222  Manteau long en ocelot  

T. 42 

Doublure neuve 

Très bon état 

200 €/300 € 

223  Manteau long en panthère 100 €/150 € 

224  Manteau en vison crème  

T 40/42 

300 €/400 € 

225  Manteau fourrure mi-long 

Manque  

T. 40/42 

100 €/120 € 

226  Manteau 3/4 en fourrure  

Avec son chapeau assorti 

T. 40 / 42 

100 €/200 € 

227  Manteau en vison marron foncé 80 €/120 € 

228  Manteau en vison 100 €/200 € 

229  Manteau long en vison 100 €/200 € 

230  Manteau long en vison 80 €/100 € 

231  BABILOTTE 

Manteau long en vison 

Avec sa casquette en vison 

150 €/250 € 

 


