
1  

Christian DIOR 
Paire de boîtes à pilules en métal argenté ornées d'un noeud Louis XVI 
 
On y joint un poudrier Christian DIOR en métal argenté à motif de chevrons  40 60 

1 P 

CHANEL 
Sac " COCO COCOON" en nylon noir 
Doubles anses porté main 
Intérieur prune avec une poche fermée par glissière 
L: 41 cm 
Dans sa housse 
ETAT NEUF 200 300 

2  
Christian DIOR 
Boîte à savon ronde en métal argenté  40 60 

2 P 

Louis VUITTON 
Sac "SPEEDY" en cuir épis noir 
Avec son cadenas et sa clé en métal doré 
L: 35 cm 
TRES BON ETAT 
(légère griffure) 150 250 

3  

Christian DIOR 
"POISON" 
Petit shaker en métal argenté formant poudrier pour fleur de talc ou poudre ublime 
H : 12 cm 20 30 

3 P 

Louis VUITTON 
Sac "THAMES" en toile damier 
Anse d'épaule en cuir marron plate et ajustable 
Plaque métallique en laiton doré "Louis Vuitton inventeur" 
Doublure en tissu rouge 
Deux poches plaqués intérieur 
L : 34 cm 
Avec sa housse 
ETAT NEUF 200 300 

4  
Christian DIOR 
Lot de 2 tastevins en métal argenté formant vide-poches 
Diamètres: 9 et 15 cm 50 60 

4 P 

Louis VUITTON 
Portefeuille "SISTINA" en toile damier 
21 x 12 cm 
Avec sa housse 
ETAT NEUF 80 100 

5  
Christian DIOR 
Vide-poche en métal argenté orné d'un noeud Louis XVI 
L: 16,5 cm 30 50 

5 P 

Louis VUITTON 
Sac "STRESA" en toile damier 
Doubles anses porté épaule en cuir de vache naturel 
Fermeture glissière 
Intérieur en tissu beige 
40 x 26 cm 
Dans sa housse 
ETAT NEUF 300 400 



6  
Christian DIOR 
Petite timbale en métal argenté formant dé à coudre orné de noeuds Louis XVI 
H: 5,5 cm 30 50 

6 P 

Louis VUITTON 
Besace "SPENCER" en toile damier 
Grand rabat à fermeture magnétique invisible 
Grande anse bandoulière ajustable en cuir marron  
Intérieur en tissu marron 
Grand compartiment intérieur pour ordinateur et poches plaquées 
Poche fermée par glissière au revers 
31 x 36 cm 
Dans sa housse 
ETAT NEUF 300 400 

7  

Christian DIOR 
Boîte à allumettes en métal argenté ornée d'une coquille  
L: 8,5 cm 
 
On y joint une petite coupelle en métal argenté Christian DIOR 40 60 

7 P 

STETSON 
Véritable chapeau en feutre de couleur marron 
Modèle "Elkader" 
Avec bande en gros grain marron 
Tour de tête: 58 (XL) 
ETAT NEUF 80 100 

8  
CHRISTIAN DIOR 
Cendrier en porcelaine orné d'un ruban noué et des initiales CD en fond 40 50 

8 P 

BURBERRY 
Sac "TOTE" en toile enduite en Nova check avec bordure en cuir verni noir 
 
Fermeture éclair sur le dessus 
Poche intérieure zippée et deux poches intérieures appliquées 
L: 42 cm 
ETAT NEUF 100 200 

9  
CHRISTIAN DIOR 
Cendrier en porcelaine rose orné d'un ruban noué et des initiales CD en fond 40 50 

9 P 

CHLOE 
Sac "PADDINGTON" en veau noir 
Doubles anses porté main 
Garniture en métal doré 
Avec son cadenas et sa clé 
Avec sa housse et sa carte d'authenticité 
35 x 20 cm 
ETAT NEUF 300 400 

10  
CHRISTIAN DIOR 
Cendrier en porcelaine rose orné d'un ruban noué et siglé en lettres dorées 40 50 

10 P 

MARC BY MARC JACOBS 
Pochette en cuir noir 
Rabat fermé par un magnétique invisible 
Intérieur en tissu à décor d'étoiles rouges sur fond noir 
Poche plaquée au revers 
32 x 20 cm 
ETAT NEUF 100 200 

11  
CHRISTIAN DIOR 
Cendrier en porcelaine rose orné d'un ruban noué et siglé en lettres dorées 40 50 



11 P 

YVES SAINT LAURENT 
Portefeuille "CHYC" en cuir grainé violet 
Rabat orné d'une boucle en Y en métal doré  
Fermeture par bouton pression 
Intérieur comprenant un compartiment pour les billets et 12 fentes pour cartes de 
crédit  
Porte-monnaie extérieur 
19 x 10 x 2cm 
Dans sa boîte d'origine et avec son certificat d'authenticité 
ETAT NEUF 100 150 

12  
CHRISTIAN DIOR 
Cendrier en porcelaine bleue orné d'un ruban noué et siglé en lettres dorées 40 50 

12 P 

LANCEL 
Sac "PREMIER FLIRT" modèle baguette en cuir noir façon croco 
Doubles anses porté main 
44 x 18 cm 
TRES BON ETAT 100 200 

13  
CHRISTIAN DIOR 
Cendrier en porcelaine bleue orné d'un ruban noué et siglé en lettres dorées 40 50 

13 P 

LANCEL 
Sac en cuir grainé  
Anse porté épaule ajustable 
52 x 20 cm 
Dans sa housse 
ETAT NEUF 80 120 

14  

Christian DIOR 
Cendrier en porcelaine blanche orné d'un filet doré 
Titré "MISS DIOR" 
Dans sa boîte d'origine 30 50 

14 P 
CARTIER 
Foulard en soie à décor de bijoux formant panthères sur fond rouge 
Bordure saumon 
Dans sa boîte 
ETAT NEUF 40 60 

15  

CHRISTIAN DIOR 
Belle paire de verres en opaline rehaussés de guirlandes de fleurs et de rubans 
noués bleus formant réserves dans lesquelles s'inscrivent respectivement les initiales 
F et N 
Signés sous la base  
H : 9 cm 
Dans leur boîte en carton 80 120 

15 P ROCHAS 
Echarpe en laine et soie à décor de chevrons orange et marron 
Bords frangés 
Dans sa boîte 
ETAT NEUF 30 50 



16  

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 600 800 

16 P 
Louis VUITTON 
Grand châle monogram en laine et soie bleu sur fond argenté 
ETAT NEUF 60 80 

17  
CHRISTIAN DIOR 
Parure en métal doré comprenant le collier et le bracelet à maille 
Dans une boîte 40 50 

17 P 

Louis VUITTON 
Paire de lunettes de soleil "EVIDENCE" 
Monture en acétate noire rehaussée de métal doré 
Dans son étui et sa boîte 
ETAT NEUF 40 60 

18  
CHRISTIAN DIOR 
Sautoir double chaîne torsadée et son pendentif en métal doré 
Dans son écrin 250 300 

18 P 

RAY BAN 
Paire lunettes de soleil "AVIATOR" 
Monture en métal argenté 
Dans son étui 
ETAT NEUF 40 60 

19  

D'après CHRISTIAN DIOR 
Collier en métal doré orné de trois médaillons ovales à décor d'une femme à la rose 
et de perles fantaisie 20 30 

19 P 

RAY BAN 
Paire lunettes de soleil "ORIGINAL WAYFARER" 
Monture noire 
Dans son étui 
ETAT NEUF 40 60 

20  

D'après CHRISTIAN DIOR 
Collier en métal doré orné de trois cadres ovales surmontés d'un noeud en métal 
argenté 20 30 

20 P 

RAY BAN 
Paire lunettes de soleil "AVIATOR" 
Monture en métal laqué noir 
Dans son étui 
ETAT NEUF 40 60 

21  
CHRISTIAN DIOR 
Sautoir et son pendentif en verre formant flacon de parfum 30 40 

21 P 

RAY BAN 
Paire lunettes de soleil "NEW WAYFARER" 
Monture noire 
Dans son étui 
ETAT NEUF 40 60 



22  

YVES SAINT LAURENT, années 70-80 
Paire de pendants d'oreilles clips en métal doré et verre taillé se terminant par un 
coeur 
Siglé au revers 40 60 

22 P 

RAY BAN 
Paire lunettes de soleil  
Dans son étui 
ETAT NEUF 40 60 

23  

CHRISTIAN DIOR, années 70-80 
Paire de boucles d'oreilles clips formées d'éléments losangiques en métal doré et 
ornés de strass 
Siglé au revers 40 60 

23 P 

RAY BAN 
Paire lunettes de soleil 
Dans son étui 
ETAT NEUF 40 60 

24  
CHARLES JOURDAN, années 70-80 
Paire de boucles d'oreilles clips rondes couvertes de satin de soie violet 
Siglé au revers 30 40 

24 P 

RAY BAN 
Paire lunettes de soleil 
Dans son étui 
ETAT NEUF 40 60 

25  
LANVIN 
Broche feuille orné de pierres 30 40 

25 P 

CHANEL 
Paire de bottes plates en cuir noir  
Bouts vernis siglés 
Dans leurs housses individuelles 
Pointure 39 
ETAT NEUF 80 100 

26  
Lot de 4 broches titrées 
(3 en métal doré et 1 en métal argenté) 15 20 

26 P 

GUESS 
Paire de bottines à haut talon en cuir maron et verni ornées de fourrure à la cheville 
Pointure 37  
Dans sa boîte 
ETAT NEUF 20 30 

27  
CHRISTIAN DIOR 
Broche en métal doré de forme ovale surmontée d'un ruban noué  
Marqué "Parfums Christian Dior" 20 30 

27 P 

GIANMARCO LORENZI Couture 
Paire de bottines en python noir 
Semelles compensées 
Talon de 15 cm 
Pointure 39 
ETAT NEUF 80 100 

28  
CHRISTIAN DIOR 
Montre "BULOVA" en métal doré 20 30 

29  
CHRISTIAN DIOR 
Montre bracelet "JULES" en plastique noir  20 30 



30  

Christian DIOR 
Parapluie "POISON" en nylon de soie vert 
Manche en bois laqué noir orné d'un pompon 
Dans sa boîte 
Etat neuf 40 50 

31  

Christian DIOR 
Parapluie "POISON" en nylon de soie vert 
Manche en bois laqué noir orné d'un pompon 
Dans sa boîte 
Etat neuf 40 50 

32  

Christian DIOR 
Parapluie "POISON" en nylon de soie vert 
Manche en bois laqué noir orné d'un pompon 
Dans sa boîte 
Etat neuf 40 50 

33  

Christian DIOR 
Lot de 4 stylos promotionels pour la sortie du parfum POISON laqués vert et métal 
doré 
Dans leurs pochettes noirs siglées 12 15 

34  
CHRISTIAN DIOR  
Lot de 24 pochettes en coton à motifs verts marquées "POISON" 100 150 

35  

Christian DIOR 
"POISON" 
Important lot de produits de beauté comprenant: 
- Eau de toilette (100ml) 
- Poudre sublime pour le corps (200gr), avec sa houpette 
- Crème somptueuse pour le corps (200ml) 
- Savon précieux 
- Lait merveilleux pour le corps (200ml) 
- Fleur de talc (100gr) 
Etat neuf 
 
On y joint un vanity en daim teinté vert titré "POISON" 
Intérieur en daim écru 
Avec une glace amovible 
Poignée en cuir noir 
Serrures en métal doré 
Avec ses clefs 
39 x 26 x 22 cm 100 150 

36  

Christian DIOR 
Lot de produits de beauté "POISON" comprenant: 
- Esprit de parfum (50ml) 
- Crème somptueuse pour le corps (200ml) 
- Lait merveilleux pour le corps (200ml) 
- Savon précieux (150gr) 
Dans leurs étuis d'origine 
ETAT NEUF 
 
On y joint un vanity en l'état, en daim teinté vert titré "POISON" 
Intérieur en daim écru 60 80 



37  

Christian DIOR 
Important lot de produits de beauté "POISON" comprenant: 
- Esprit de parfum (15ml) 
- Crème somptueuse pour le corps (200ml) 
- Pourdre sublime pour le corps (200 gr) 
- Lait merveilleux pour le corps (200ml) 
- Savon précieux (150gr) 
Dans leurs étuis d'origine 
ETAT NEUF 
 
On y joint une malette de présentation à abattant en daim teinté vert titré "POISON" 
Intérieur en daim écru 
Poignée en cuir noir 
Serrures en métal doré 
Avec ses clefs 
39 x 26 x 22 cm 
(manque un caisson intérieur) 80 100 

38  

Christian DIOR 
Important lot de produits de beauté "POISON" comprenant: 
- Eau de toilette (100ml) 
- Esprit de parfum (15ml) 
- Gel opale pour le bain (200ml) 
- Savon précieux (150gr) 
- Fleur de talc (100gr) 
Dans leurs étuis d'origine 
ETAT NEUF 
 
On y joint un sac en carton marbré vert émeraude à l'effigie du parfum POISON 80 100 

39  

Christian DIOR 
Lot de deux flacons Esprit de parfum "POISON" (15 et 10 ml) 
Dans leurs étuis d'origine 
ETAT NEUF 
 
On y joint un sac en carton marbré vert émeraude à l'effigie du parfum POISON 50 60 

40 BIS 

Christian DIOR 
Pendentif-flacon en métal doré rond et son cordon vert et or, Dans son coffret marbré 
vert et noir 
H. 4 cm 
ETAT NEUF 
 
On y joint un flacon Esprit de parfum "POISON" (15ml) et son vaporisateur 
rechargeable 
ETAT NEUF 

50 60 

40  

Christian DIOR 
Pendentif-flacon en métal doré rond et son cordon vert et or, Dans son coffret marbré 
vert et noir 
H. 4 cm 
ETAT NEUF 
 
On y joint un flacon Esprit de parfum "POISON" (15ml) et son vaporisateur 
rechargeable 50 60 



ETAT NEUF 

41  

Christian DIOR 
Bracelet manchette formant flacon du parfum "POISON" émaillé noir et vert entrelacé 
d'une spirale en métal doré 
Bouts ornés de motifs en bakélite translucide, dont un se dévissant. 
Présenté dans son coffret cubique carré en carton gainé de papier marbré vert 
émeraude 
ETAT NEUF 
 
On y joint un sac en carton marbré vert émeraude à l'effigie du parfum POISON 80 100 

42  

Christian DIOR 
Bracelet manchette formant flacon du parfum "POISON" émaillé noir et vert entrelacé 
d'une spirale en métal doré 
Bouts ornés de motifs en bakélite translucide, dont un se dévissant. 
Présenté dans son coffret cubique carré en carton gainé de papier marbré vert 
émeraude 
ETAT NEUF 
 
On y joint un sac en carton marbré vert émeraude à l'effigie du parfum POISON 80 100 

43  

Christian DIOR 
Bracelet manchette formant flacon du parfum "POISON" émaillé noir et vert entrelacé 
d'une spirale en métal doré 
Bouts ornés de motifs en bakélite translucide, dont un se dévissant. 
Présenté dans son coffret cubique carré en carton gainé de papier marbré vert 
émeraude 
ETAT NEUF 
 
On y joint un sac en carton marbré vert émeraude à l'effigie du parfum POISON 80 100 

44  

Christian DIOR 
Carré en soie à décor de bouquets de fleurs  
Bordure marron 
(deux auréoles dans la bordure) 40 60 

45  
Christian DIOR 
Châle en soie verte à décor en pied-de-poule noir 
Bords frangés 50 60 

46  
Christian DIOR 
Lot de 5 petits foulards en coton (3 bleus, 1 parme et 1 ocre) 
(quelques tâches) 30 40 

47  

Christian DIOR 
Lot de 3 pochettes en coton comprenant : 
- 1 pochette à décor imprimé vert et rose d'un flacon de parfum POISON sur fond 
noir 
- 1 pochette à décor fleuri sur fond rose 
- 1 pochette marron 50 70 



48  

Christian DIOR 
Lot de 2 petits foulards en coton : 
- à pois noirs et blancs 
- à décor des initiales CD sur fond rouge 50 70 

49  
Christian DIOR 
Foulard en coton à décor siglé marron sur fond blanc 30 40 

50  
Christian DIOR 
Foulard en coton à décor simulant un dessin au crayon de fleurs sur fond rose 30 40 

51  
Christian DIOR 
Foulard en coton violet  25 35 

52  

Christian DIOR 
Lot de 2 foulards comprenant: 
- 1 foulard en soie à décor de poissons de couleur kaki sur fond vert 
- 1 foulard en mousseline à décor de fleurs violettes et roses sur fond noir 50 60 

53  
Christian DIOR 
Foulard en soie imprimée à décor de pois noirs sur fond framboise 40 50 

54  

Christian DIOR 
Lot de 2 foulards comprenant: 
- 1 foulard en soie rouge frappée d'un décor aux initiales CD 
- 1 foulard en mousseline de soie unie rouge (tâche) 50 60 

55  

Christian DIOR 
Lot de 2 foulards en soie imprimée à décor griffé marron sur fond rose et sur fond 
beige 
(légères tâches) 
 
Dans une pochette en carton siglée 60 80 

56  

Christian DIOR 
Lot en mousseline de soie comprenant: 
- 1 longue écharpe à décor camouflage marron sur fond écru 
- 1 foulard uni marron 60 80 

57  

Christian DIOR 
Grand foulard en mousseline de soie imprimée à décor central de pois blancs sur 
fond vert  
Bordure ornée de pois blancs sur fond vert 
(tâche) 40 60 

58  
Christian DIOR 
Foulard en mousseline de soie orné de bandes de soie grises 40 60 

59  
Christian DIOR 
Petit foulard en soie imprimée à décor vert sur fond noir 40 50 

60  

Christian DIOR 
Carré en soie imprimée à décor central rouge  
Bordure noire 
(bords non cousus) 40 60 

61  
Christian DIOR 
Carré en soie imprimée à décor amérindien sur fond noir 
(bords non cousus) 40 60 

62  
Christian DIOR 
Carré en soie imprimée à décor de botehs bleus sur fond noir 
(bords non cousus) 40 60 



63  
Christian DIOR 
Carré en soie imprimée à décor de bandes violettes et bleues sur fond marine 
(bords non cousus et tâches) 30 40 

64  

Christian DIOR 
Grande étole en soie imprimée de motifs stylisés multicolores 
 
On y joint une écharpe en soie imprimée d'un décor rayé orange et bleu sur fond 
nude 50 60 

65  
Christian DIOR 
Carré en soie imprimée d'un décor kaki sur fond ocre 40 60 

66  
Christian DIOR 
Châle en soie frappée de fleurs sur un fond imprimée fushia, rouge et noir 50 60 

67  
Christian DIOR 
Châle en soie imprimée à décor d'étoiles sur fond de bandes multicolores 50 60 

68  
Christian DIOR 
Lot de 2 carrés en soie au décor siglé, l'un sur fond vert et l'autre sur fond blanc 
(un tâché) 50 60 

69  

Christian DIOR 
Etole en soie crème à décor imprimé de pois noirs 
Bords frangés de soie 
(quelques tâches) 40 60 

70  

Christian DIOR 
Grand foulard en mousseline de soie crème à décor d'un texte signé Frédéric 
CASTET à propos d'un défilé de fourrures DIOR 
Edité en 1983 
(quelques tâches) 
 
Dans une boîte Dior 80 100 

71  
Christian DIOR 
Carré en soie imprimé à décor de grappes de raisins sur fond écru 
(bords non cousus) 40 60 

72  
Christian DIOR 
Carré en soie imprimée à décor griffé écru sur fond noir 40 60 

73  
Christian DIOR 
Carré en soie imprimée à décor griffé marine sur fond rose 40 60 

74  
Christian DIOR 
Carré en soie imprimée à décor des initiales CD dorées sur fond kaki 
(bords non cousus) 40 60 

75  
Christian DIOR 
Carré en soie imprimée à décor stylisé dans les tons de bleus, turquoise et violet 
Bordure bleue 40 60 

76  
Christian DIOR 
Carré en soie imprimée à décor dans le goût amérindien 
(quelques tâches) 40 60 

77  
Christian DIOR 
Carré en soie imprimée à décor stylisé dans les tons de bleus, turquoise et violet 
Bordure bleue 40 60 



78  
Christian DIOR 
Châle en laine à décor de carrés multicolores dans un entourage de feuillagés sur un 
fond noir 50 60 

79  
Christian DIOR 
Châle en laine à décor de roses blanches sur fond noir 50 60 

80  
Christian DIOR 
Châle en alpaca et laine à décor écossais vert sur fond noir 
Bords frangés 60 80 

81  
Christian Dior 
Petit foulard en soie  40 60 

82  
Paire d'escarpins en cuir jaune. Talon boule argent. Roger VIVIER Paris. 1987. Taille 
9.      

83  

CHANEL 
Sac "2.55 Jumbo" en cuir noir matelassé  
Intérieur prune 
Poche extérieure plaquée à l'arrière 
L : 30 cm 
ETAT NEUF 
Dans sa housse 1300 1600 

84  
CHANEL 
Grand sautoir orné d'éléments en verre dans des entourages en métal doré 
Siglé "Chanel 1981" 250 350 

85  

CHANEL 
Sac "Mademoiselle" vintage en agneau blanc à lignes verticales formant le 
matelassé 
Double anse chaîne en métal doré entrelacée de cuir blanc 
Fermoir siglé en métal doré et argenté sur le rabat  
Compartiment intérieure garnie d'un porte-monnaie  
Poche extérieure plaquée à l'arrière  
L: 25 cm 
Bon état 

800 1000 

86  
CHANEL 
Grand sautoir en métal doré à intervalles de boules en métal doré 
Siglé 250 350 

87  

CHANEL 
Sac "2.55" en cuir noir matelassé 
Double anse chaîne en métal doré entrelacé de cuir 
Poche à fermeture éclair sous rabat 
Fermoir siglé en métal doré sur rabat 
Poche extérieure plaquée à l'arrière 
L : 23 cm 
Bon état 600 800 

88  
CHANEL 
Ceinture en métal doré orné d'une pièce à l'effigie de la rue Cambon 150 200 



89  

CHANEL 
Sac vintage en crocodile noir 
Intérieur en cuir bordeaux 
Double anse en métal doré 
23,5 x 17 cm 600 700 

90  

HERMES, Paris 
Sac kelly en crocodile marron 
Porté main 
L: 35 cm 
(avec sa clé mais manque le cadenas) 3000 4000 

91  
HERMES 
Ceinture en cuir noir 80 100 

92  

Christian DIOR 
Sac vintage en python orné du monogramme CD 
Fermoir et anse bandoulière en métal doré 
26 x 16 cm 300 400 

93 BIS 

DIOR  
Pochette en cuir naturel et toile monogram 
Rabat siglé 
Anse bandoulière  
L: 18 cm 
(Etat d'usage) 60 80 

93  

Christian DIOR 
Sac baguette vintage en python 
Rabat orné du monogramme CD 
Anse bandoulière en métal doré 
24 x 11 cm 300 400 

94  

Christian DIOR 
Trousse de toilette en satin de soie rose matelassée se fermant par un ruban de 
satin 
Dans sa boîte 30 40 

96  

Christian DIOR, circa 1970 
Pochette en toile siglée marron  
Intérieur en cuir 
L: 21 cm 
(Etat d'usage) 50 80 

97  

Christian DIOR, circa 1970 
Sac de week-end en toile siglée marron et cuir  
Coins renforcés de cuir 
Double poignée 
Fermeture éclair 
L : 39 cm 120 150 

98  
Christian DIOR 
Sac de week-end en toile siglée marron et cuir 
L: 47 cm 60 80 



99  

Christian DIOR 
Sac de week-end en daim marron siglé et cuir 
Double poignée 
Fermeture éclair 
L : 41 cm 
(Etat d'usage) 120 150 

100  

Christian DIOR 
Sac à main en daim marron siglé et cuir  
Double poignée 
Fermeture éclair 
L : 31 cm 
(Etat d'usage) 100 120 

101  

Christian DIOR 
Valise en cuir marron ornée d'une bande centrale en daim beige 
Poignée et porte-nom en cuir marron 
Fermoirs en laiton doré siglés (avec la clé) 
Intérieur en tissu siglé  
Sangles intérieures en cuir 
60 x 45 x 18 cm 100 120 

102  
Christian DIOR  
Sac de golf en toile marron monogram et cuir naturel 200 250 

103  

Louis VUITTON, 10 rue Champs-Elysées, à Paris 
Importante malle à vêtements en toile monogram frappé du monogramme R.A 
Bordures cuir, angles renforcés en laiton, renforts en hêtre, fermoir et serrures en 
laiton, 2 poignées en cuir naturel de chaque côté,  
 
Intérieur en cuir 
N°050939 
 
L: 110,5 cm; P: 54 cm; H: 40 cm 2500 3000 

104  

LOUIS VUITTON 
Malle semi-rigide en toile monogram 
Bords et angles renforcés en cuir naturel 
Intérieur de vuittonite beige en très bon état 
Serrure "Secret lock" en métal doré 
Poignée ronde  
Porte-adresse 
42 x 60 x 19 cm 
(quelques mouillures au cuir) 
 
On y joint le livre "LA MALLE AUX SOUVENIRES" d'Henry L. VUITTON, éditions 
Mengès, Tours 1984. 300 400 

105  

Louis VUITTON 
Porte-cartes en cuir monogram 
(en l'état) 
12 x 9.5 cm 40 60 

106  

Louis VUITTON 
Porte-carte en cuir monogram 
(en l'état) 
12 x 9.5 cm 40 60 



107  
LOUIS VUITTON 
Portefeuille en cuir monogram 
L : 19 cm 60 80 

108  
GOYARD 
Sac à main "BOWLING" en toile siglée et cuir noir 
Fermeture éclair 
Doubles anses porté main 200 300 

109  
GOYARD 
Pochette en toile siglée et cuir noir 
Fermoir en métal doré 60 80 

110  
GOYARD 
Pochette en toile siglée et cuir bordeaux 
Fermoire en métal doré 60 80 

111  
GOYARD 
Trousse de toilette en toile siglée et cuir noir 
Fermeture éclair 30 40 

112  

GOYARD 
Porte-monnaie en toile siglée et cuir noir 
 
On y joint un petit porte-monnaie GOYARD en toile siglée et cuir bordeaux (état 
d'usage) 40 60 

113  

VAN CLEEF & ARPELS 
Pochette du soir en tissu noir 
Rabat orné d'un sigle en métal doré 
Intérieur en satin de soie noir 
Anse bandoulière chaîne en métal doré 
L: 22,5 cm 100 150 

114  

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 120 150 

115  

CELINE 
Grande sacoche en cuir marron à deux soufflets et deux rabats 
Anse en cuir porté main 
Garnitures formant étriers en métal doré 
34 x 31 cm 120 150 

116  

LAMARTHE 
Sac porté main en cuir beige surpiqué blanc 
Anse chaine marron 
H : 25 cm 20 30 

117  

YVES SAINT LAURENT 
Sac en tissu bleu marine 
Rabat orné d'un coeur en métal doré griffé 
Anse bandoulière ajustable en cuir 
21 x 20 cm 100 120 



118  

YVES SAINT LAURENT 
Porte-monnaie en cuir noir 
Fermeture éclair 
L:14,5 cm 20 30 

119  
LE TANNEUR 
Porte-feuille en lézard  60 80 

120  

HERMES 
Carré en soie "Les étriers" 
Bordure rouge 
(tâches de dégorgement) 40 60 

121  
HERMES 
Carré en soie imprimée titré "DIES ET HORE" 
Bordure verte 60 80 

122  

HERMES, circa 1950 
Carré en soie imprimée "GIBIERS" 
Signé H. de LINARES 
(légères tâches) 100 120 

123  

HERMES 
Carré en soie imprimée titré "FANTAISIES INDIENNES" à dominante violette et 
fushia 
Signé Loïc DUBIGEON 
Edité en 1986 à l'occasion de l'année de l'Inde 100 120 

124  
HERMES 
Carré en soie imprimée titré "LES COUPES" 
Signé F. DE LA PERRIERE 
Bordure marron 60 80 

125  
HERMES 
Carré en soie imprimée titré "GRAND UNIFORME"  

60 80 

126  
HERMES 
Carré en soie imprimée titré "PASSEMENTERIE" 
Bordure marine  60 80 

127  
HERMES 
Carré en soie imprimée titré "PASSEMENTERIE" 
Bordure noire 60 80 

128  
HERMES 
Carré en soie imprimé titré "BRIDES DE GALA" 
Bordure marine 60 80 

129  
HERMES 
Carré en soie "CERES" signé FRACONET 80 100 

130  
HERMES 
Carré en soie réalisé à l'occasion du jubilé d'argent de la Rene d'Angletterre en  1977 130 160 

131  
HERMES 
Carré en soie "Le carnaval de Venise" signé H. de WATRIGANT 
Bordure noire 130 160 

132  
HERMES 
Carré en soie "Gibiers" signé de H. de LINARES 130 160 



133  
Hermès 
Foulard en soie, "Les pivoines" 
Dans sa boîte (accident) 60 80 

134  
Hermès 
Foulard en mousseline de soie, signé "Rybal", iris blancs sur fond bleu. 
Dans sa boîte. 80 100 

135  
Hermès 
Foulard en soie, "Mors & Gourmettes", vert 
Dans sa boîte 60 80 

136  
Hermès 
Foulard en soie, "Caraïbes", rose et vert 60 80 

137  
Hermès 
Foulards en soie représentant Louis XIV à cheval 
Bords roses 60 80 

138  
Hermès 
Foulard en soie, "Tahiti", bleu et vert, fond blanc 60 80 

139  
Hermès 
Foulard en soie, "Tahiti", rouge 
Dans sa boîte 60 80 

140  
Hermès 
Foulard en soie, "Tahiti", rose et blanc 
Dans sa boîte 60 80 

141  
Hermès 
Foulard en soie, "Les jardiniers du roy" 60 80 

142  
Hermès 
Foulard en soie, "Siam", signé Rybal, vert clair (quelques tâches) 80 100 

143  
Hermès 
Foulard en soie "Siam", signé Rybal, vert 80 100 

144  
Hermès 
Foulard en soie "Ali-Baba" 60 80 

145  
Hermès 
Foulard en soie "Romantique", rose et bleu à bord vert 60 80 

146  
Hermès 
Foulard en soie "Le jeu du pair im pair", bleu 60 80 

147  
Hermès 
Foulard en soie "Les coupés", bleu et jaune 
signé F. de la Perrière, 80 100 

148  
Hermès 
Foulard en soie "Les coupés", signé F. de la Perrière, bleu ciel et vert 80 100 

149  
Hermès 
Foulard en soie "Les pavois" 60 80 

150  
Hermès 
Foulard en soie "Brides de Gala" vert 60 80 

151  
Hermès 
Foulard en soie "Châteaux d'arrière" 60 80 

152  
Hermès 
Foulard en soie "La parade", vert clair sur fond bleu 60 80 

153  
Hermès 
Foulard en soie "La parade", vert sur bleu foncé 60 80 



154  
Hermès 
Foulard en soie "Passementerie" 60 80 

155  
Hermès 
Foulard en soie, "Scarabés égyptiens" 60 80 

156  
Hermès 
Foulard en soie "Tsubas" 60 80 

157  
Hermès 
Foulard en soie "Roma" 60 80 

158  
Hermès 
Foulard en soie "Farandole", rose et vert, motif papillons (quelques tâches) 
Dans sa boîte (accident) 60 80 

159  
Hermès 
Foulard en soie "Les pivoines", rose (quelques tâches) 
Dans sa boîte 60 80 

160  
Hermès 
Foulard en soie "Les cavaliers d'or", noir 
Dans sa boîte 60 80 

161  
Hermès 
Foulard en soie "Caraïbes", rose et jaune (quelques tâches) 
Dans sa boîte 60 80 

162  
Hermès 
Foulard en soie "Soleil royal", noir 
Dans sa boîte 60 80 

163  
Hermès 
Foulard en soie "Fleurs de lotus", vert sur fond bleu 
Dans sa boîte 60 80 

164  
Hermès 
Foulard en soie "Schéhérazade", vert, bordure bleue, signé H. d'Origny 
Dans sa boîte 80 100 

165  
Hermès 
Foulard en soie "Tsubas", rose et vert 
Dans sa boîte 60 80 

166  
Hermès 
Foulard en soie "Fleurs de lotus", bleu et vert 
Dans sa boîte 60 80 

167  
Hermès 
Foulard en coton à motifs "H" bleus 
Dans sa boîte 40 60 

168  
Hermès 
Foulard en soie "Dies et Hore" (motifs de l'horoscope or sur fond bleu) 
Dans sa boîte 60 80 

169  
Hermès 
Foulard en soie "Romantique", rose (quelques tâches) 
Dans sa boîte 60 80 

170  
Hermès 
Châle en mousseline de soie, "Schéhérazade", signé H. d'Origny, fond blanc 
Dans sa boîte 80 100 

171  
Hermès  
Foulard en soie représentant Louis XIV à cheval 
Bords roses 60 80 



172  
Hermès 
Foulard en soie"le jeu du pair impair",  rose, bleu, marron sur fond blanc 60 80 

173  

CHRISTIAN DIOR 
Paire de gants en cuir écru 
T.6 3/4 
(en l'état) 
 
On y joint une paire de gants en dentelle noir (trou) 15 20 

174  

CHRISTIAN DIOR 
Paire de longs gants en chevreau écru 
T.7 
TRES BON ETAT 30 40 

175  
CHRISTIAN DIOR 
Paire de gants longs en cuir écru 
T.7 15 20 

176  

CHRISTIAN DIOR 
Lot de deux paires de gants en chevreau rose  
T. 6 et 6 1/4 
(tâches) 30 40 

177  

CHRISTIAN DIOR 
Paire de gants en cuir noir 
T. 6 1/4 
TRES BON ETAT 30 40 

178  
CHRISTIAN DIOR 
Paire de gants long en chevreau violet 
T. 6 15 20 

179  

CHRISTIAN DIOR 
Paire de gants en cuir écru 
T. 6 1/4 
ETAT NEUF 
Dans leur sachet 30 40 

180  

CHRISTIAN DIOR 
Paire de gants longs en chevreau teinté rose 
T. 6 1/4 
ETAT NEUF 
Dans leur sachet 30 40 

181  

CHRISTIAN DIOR 
Paire de gants longs en chevreau teinté marron 
T. 6 
ETAT NEUF 
Dans leur sachet 30 40 

182  

CHRISTIAN DIOR 
Paire de gants longs en cuir beige rehaussé au poignée d'une bande jaune à 
l'imitation de peau de serpent  
T. 6 1/2 
ETAT NEUF 
Dans leur sachet 30 40 



183  

CHRISTIAN DIOR 
Lot de deux paires de gants mi-long :  
- en cuir noir  
- en chevreau écru (quelques tâches) 
T. 6 3/4 
Dans une boîte siglée 
 
On y joint une pince à doigts de gants en ébène 30 40 

184  
CHRISTIAN DIOR 
Paire de gants en cuir bleu nuit 
T. 6 3/4 15 20 

185  

HERMES  
Lot de deux paires de gants : 
- en peau de gazelle blanche (T. 7) TRES BON ETAT 
- en autruche gris (T.7)  30 40 

186  Lot de 6 paires de gants blancs en tissu, essentiellement de la marque NEYRET 10 20 

187  

Bel ensemble de 3 paires de gants: 
- en cuir blanc orné d'un noeud, EDELTAN Guibert Frères 
- en pécari taupe, MURIEL Paris 
- en daim taupe, MURIEL Paris (dans sa boîte) 
T. 8 
ETAT NEUF 20 30 

188  

Lot de 5 paires  de gants: 
- en chevreau bleu nuit avec surpiqûres blanches 
- en agneau vert 
- en antilope noire (longueur avant-bras), MURIEL Paris 
- en chevreau blanc  
- en pécari blanc (longueur avant-bras) 
T. 7 3/4 30 40 

189  

Important lot de 7 paires de gants : 
- en peau noire (coupe mi-longue) 
- en antilope écru 
- en cuir noir doublé soie 
- en peau bleue marine (longueur avant-bras) 
- en peau noire, KISLAV 
- en agneau blanc et tricot  
- en satin de soie noire (longueur coude) 
T.7 
 
On y joint deux paires de gants en chevreau blanc (ROGER FARE, Paris) et en 
antilope écru 
T. 6 3/4 40 50 



190  

Important lot de 7 paires de gants: 
- en peau KISLAV noire (coupe mi-longue) 
- en gazelle gris (coupe mi-longue) 
- en chevreau marine rehaussée d'une broderie (coupe mi-longue) 
- en peau noire 
- en peau taupe, NEPTUNE 
- en autruche beige 
- en autruche écru 
T. 7 1/2 
 
On y joint deux paires de gants, un en chevreau blanc, l'autre en coton et cuir noir 
T. 7 1/4 40 50 

191  
CELINE 
Foulard en mousseline de soie sur fond beige 30 50 

192  
YVES SAINT LAURENT 
Lot de 2 foulard en soie à décors géométriques colorés 
(tâches) 60 80 

193  
CELINE 
Foulard en soie à décor de mors à chevaux sur fond bordeaux 40 60 

194  
CHANEL 
Foulard en soie à dominante marron orné d'une bordure simulant des franges 
marquée d'un galon de brandebourg violet 40 60 

195  Louis VUITTON, par GAE AULENTI 
Châle en soie "LE TEMPS DU VOYAGE" à décor d'une montre noire sur fond blanc 60 80 

196  

LANVIN 
Lot de 2 foulards: 
- carré en soie à décor sur fond noir 
- grand foulard en laine à décor végétal orné de fils de lurex argenté et doré 60 80 

197  

YVES SAINT LAURENT 
Lot de 2 foulards comprenant: 
- foulard en soie imprimée à décor végétal stylisé sur fond vert 
- grand foulard en soie bleue 60 80 

198  
YVES SAINT LAURENT 
Châle en soie à décor de panthères sur fond noir 50 60 

199  

Lot comprenant: 
- ESCADA Pochette en soie imprimée à décor d'une tête de lion dans un entourage 
de brides sur fond noir 
- ISSEY MYAKE Foulard en coton à décor tropical sur fond noir 40 60 

200  
Wolff et Descourtis  
Lot de 2 châles en coton à motifs floraux 
Dans leur boîte. 20 30 

201  Céline 
Foulard en soie noir 40 60 

202  
Céline 
Foulard en soie camel  
Bords à décors de mors noirs 40 60 

203  
Gucci 
Châle blanc en coton à motif fleuri et papillons 40 60 



204  

Gucci 
Carré en soie à motif fleuri et insectes 
bordure bleue 
signé V. Accornero 40 60 

205  

Jim Thompson 
Lot de trois foulards : 
- un en soie bleu marine à décor d'un éléphant en son centre 
- deux en coton à motifs de fleurs et branchages verts  30 40 

206  Céline 
Echarpe en soie bleu nuit à décor de calèches en bordure 30 40 

207  
Jean Patou 
Lot de deux petits foulards en mousseline de soie à motifs géométriques (un dans les 
tons jaunes et un dans les tons bleus) 30 40 

208  
Jean Patou 
Lot de deux petits foulards en mousseline de soie à motifs géométriques (un dans les 
tons jaunes et un dans les tons rouges) 30 40 

209  
Jean Patou 
Lot de trois petits foulards en mousseline de soie à motifs géométriques (deux dans 
les tons jaunes et un dasn les tons de bleu) 35 45 

210  
Miss MAGGY ROUFF, Paris 
Mozart 
Foulard en soie 20 30 

211  

INVITATION P.P.P.P  
A l'occasion d'un déjeuner le 19 décembre 1980 
Gravure rehaussée numérotée 43/50 
Sous verre 
(29,5 x 20,5 cm à vue)     

212  

Serge LUTENS 
Lot de 5 panneaux édités pour les voeux envoyés par Serge LUTENS (années 1983, 
1989, 1990, 1992 et 1993) 
Signés et dédicacés  
33 x 24 cm 

50 60 

213  

Nina RICCI 
« L'Air du Temps » 
(1948) 
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de satin jaune siglé et titré, flacon 
en cristal incolore pressé moulé de section cylindrique, modèle « urne torsadée » 
avec bouchon 1 colombe aux ailes déployées en cristal dépoli. 
Modèle créé par Lalique , signé 
H : 9cm 80 120 



214  

CHRISTIAN DIOR 
"C'est la vie" 
Vaporisateur rechargeable en métal doré formant branchage 
Avec sa housse 
(métal piqué par endroit) 

10 20 

215  

MOËT-HENESSY 
Coffret comprenant : 
- 1 demi-bouteille de Champagne MOËT 
- 1 demi-bouteille de cognac HENNESSY 
- 1 pochette ROC 
- 1 eau de toilette "DIORISSIMO" (112 ml) 40 60 

216  

Jean PATOU 
Parfum "1000" (circa 1970) 
60 ml 
(Dans son emballage d'origine) 
ETAT NEUF 30 40 

217  

CACHAREL 
Lot de deux flacons "ANAIS ANAIS" 
Eaux de toilette 
100 ml chacune 
 
on y joint un flacon d 'eau de parfum "LOULOU" (100 ml) 40 60 

218  

GUERLAIN 
Lot comprenant: 
- "IMPERIALE" Eau de cologne (200 ml) 
- "MITSOUKO" Parfum (7,5 ml) Flacon carré avec bouchon coeur 
Dans leur étui d'origine 40 60 

219  

Lot de 3 parfums comprenant: 
- CHLOE (9,5 ml) 
- LES NOCTURENES DE CARON Eau de toilette vaporisateur (30 ml) 
- MADAME ROCHAS  30 40 

220  

Guy LAROCHE 
Lot de 2 parfums comprenant: 
- J'AI OSE (7 ml) 
- FIDJI (7ml) 30 40 

221  
Lot de 2 parfums comprenant: 
- YENDI par CAPUCCI Paris, Eau de toilette (120 ml) 
- TEATRO ALLA SCALA par KRIZIA, Eau de parfum (50 ml) 20 30 



222  

Christian DIOR 
"JULES" 
Mallette de démonstration en daim marron à deux plateaux comprenant de nombreux 
produits de cosmétiques (dont certains factices) : 
- 4 lotions après-rasage  
- Baume après-rasage  
- Déodorant  
- Eaux de toilette  
- Savon 
- Concentré facial hydratant 
- Emulsion adoucissante après-rasage 
- Gel pour le bain et la douche 
- Crème à raser avec blaireau 
- Mouchoir en coton dans son étui 
- 2 dépliants 80 120 

223  

Christian DIOR 
Bracelet formant un branchage de corail renfermant un flacon du parfum "DUNE" 
émaillé  
Bouts ornés d'une perle et d'un coquillage en métal doré se dévissant. 
Présenté dans son coffret cubique carré en carton gainé de papier corail 
Avec son petit entonoir de remplissage 
ETAT NEUF 80 100 

224  

Christian DIOR 
Lot de 2 flacons d'eau de toilette pour homme "FAHRENHEIT" 
(2 x 200 ml) 
ETAT NEUF 
 
On y joint un porte-clé parfumé "EAU SAUVAGE" en métal argenté  40 60 

225  

Christian DIOR 
Lot de 2 flacons d'eau de toilette "DIORLING" 
(2 x 112 ml) 
 
On y joint l'atomiseur parfum "DIORLING" 
ETAT NEUF 40 60 

226  

Christian DIOR 
Lot de 2 flacons de parfum "DUNE" 
(15 et 30 ml) 
ETAT NEUF 40 60 

227  

Christian DIOR 
Lot de 3 flacons de parfums "DIOR-DIOR" 
(60 et 2x15 ml) 
Dans leurs boîtes 40 60 

228  

Christian DIOR 
Lot de parfums "DIORESSENCE" comprenant: 
- 2 eaux de toilette (2x220 ml) 
- parfum (3,5 ml) 
- 5 petits flacons de parfum (5x10 ml) 
 
On y joint un atomiseur parfum "DIORELLA" 50 80 



229  

Christian DIOR 
Lot de parfums "DIORESSENCE" comprenant: 
- eau de toilette (220ml) 
- parfum (50ml) 
 
On y joint 5 petits flacons "DIORESSENCE" (10ml) 40 60 

230  
NINA RICCI 
Flacon "L'air du temps"  
Dans son coffret d'origine 80 100 

231  

DIOR 
"J'adore" 
Eau de parfum  
100 ml 30 40 

232  

CHANEL 
Lot de 2 produits de maquillage comprenant: 
- Poudre compact pour visage "POUDRE PURE" (n°17 Lumière rose) 
- Rouge à lèvres "ROUGE EXTRÊME" (n°3 Explosion) 20 30 

233  
Christian DIOR 
Beau coffret de présentation à 2 plateaux comprenant 4 palettes d'ombres à 
paupières 5 couleurs et 10 rouges à lèvres  80 100 

234  

Christian DIOR 
Boîte MAKEUP comprenant : 
- Dior blush et Rouge à joues (6 teintes) + 1 Pinceau-brush 
- Ombre poudre pour les paupières (10 teintes) + 2 applicateurs doubles 50 60 

235  

Christian DIOR 
Beau coffret offert à la presse lors du lancement de la "POUDRE COMPACT" 
comprenant: 
- 8 teintes 
- 2 Poudres compact 
- 1 pinceau blush  60 80 

236  

Christian DIOR 
Boîte MAKEUP comprenant : 
- Dior blush et Rouge à joues (6 teintes) + 1 Pinceau-brush 
- Ombre poudre pour les paupières (10 teintes) + 2 applicateurs doubles 50 60 

237  

Christian DIOR  
Lot de 3 savons : 
- "DIORISSIMO" (avec sa boîte à savon griffée) 
- "MISS DIOR" (avec sa boîte à savon griffée) 
- "DIOR-DIOR" 30 40 

238  

Christian DIOR 
Maquillage professionnel "VISIORA" 
Lot de poudres compactes comprenant: 
- Modeleur crème visage (4 teintes) 
- Special blanc  
- Effet couleur crème  25 35 



239  

Christian DIOR 
Lot de maquillage comprenant: 
- TEINT POUDRE  (Ivoire) 
- 4 OMBRES DUO (Lagon-vert/Bleu-champagne/Terre-mer/Gris-azur) 
- 4 ROUGE A LEVRES Lipstick (Rose cuivré/Etude/Illustration/Ebauche) 
- 2 VERNIS A ONGLES(Elégance/Classique) 
- 2 CLIP COULEURS (Applicateur vernis à ongles/Correcteur vernis° 
Dans leurs boîtes 60 80 

240  

Christian DIOR 
Lot de maquillage comprenant: 
- Poudre libre DIORLIGHT (Foncé transparent) 
- 2 Poudres libres PLUS FINE (Plus qu'invisible/Rose scandinave) 
- 2 Poudres compactes (Plus qu'invisible/Beige saharien) 
- BLUSH FINAL (Bonne mine) 
- JUSTE DUO SYMBOLE Fard à paupières (Juste mauve) 
- Fards à paupières 5 COULEURS (Monochrome) 
- 2 OMBRES DUO (Forêt-dune/Lagon vert) 
- SOLO DIOR Fard à paupières (Vert d'eau) 
- 5 ROUGES A LEVRES Lipstick (Abstrait/Papagayo/Beryl rose/Naïf/28) 
- 5 applicateurs vernis à ongles CLIP COULEURS 
Dans leurs boîtes  
ETAT NEUF 
 
On y joint un pote-rouge à lèvres  60 80 

241  

Christian DIOR 
Lot de maquillage comprenant : 
- Poudre libre PLUS FINE (Plus qu'invisible) 
- 2 poudres compactes (Blanc porcelaine/Juste mauve) 
- Fards à paupières 5 COULEURS (Dessin) 
- 4 fards à paupières 2 OMBRES (Lagon-vert/Bleu-champagne/Terre-mer/Forêt-
dune) 
- 4 ROUGES A LEVRES Lipstick (Illustration/Rose des Andes/Classique/5) 
- 2 applicateurs de vernis à ongles CLIP COULEURS 
Dans leurs boîtes  
ETAT NEUF 80 100 

242  

Christian DIOR 
Lot de maquillage comprenant: 
- 2 poudres libres PLUS FINE (Plus qu'invisible/Blanc porcelaine) 
- Fards à paupières 5 COULEURS (Tableau) 
- 4 fards à paupières 2 OMBRES (Terre-mer/Gris-azur/Lagon-vert) 
- 3 ROUGES A LEVRES Lipstick (Ebauche/Etude/36) 
- Vernis à ongles (Sophistiqué) 
- 2 applicateurs à ongles CLIP COULEURS  
Dans leurs boîtes 
ETAT NEUF 60 80 

243  
Lot de 2 produits de soin comprenant: 
- NINA RICCI Crème confort secret du teint (30 ml) 
- ORLANE Soin anti-fatigue absolu B21 (30 ml) 40 60 



244  
ISSEY MYAKE 
Grand foulard "PLEATS PLEASE"  60 80 

245  
RENATO NUCCI 
Lot de 3 chemises en soie imprimée 
Taille : S, S et L 30 40 

247  Chapeau en fourrure  à motif léopard 20 30 

248  
LANVIN  
Robe dos nu en lurex argenté 60 80 

249  
COURREGES 
Robe longue en coton vichy vert 
Plastron gaufré 40 60 

250  
COURREGES 
Robe pull en laine écru 40 60 

251  
COURREGES 
Robe longue en drap de laine écru 40 60 

252  
COURREGES 
Blouson en laine camel 100 120 

253  
COURREGES 
Cape en laine camel 100 150 

254  

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. 38 150 250 

255  

Christian DIOR, circa 1960 
Veste courte en astrakan 
Col et manches en vison  
T.38 
(accidents à la doublure et trou sans la peau sous le col) 200 400 

256  
Large étole en vison marron 
Bordée de franges en fourrure 100 150 

257  MALAT 
Etole en fourrure 70 90 

258  

CHRISTIAN LACROIX 
Lunettes de soleil  
(usures au niveau de nez) 
EN L'ETAT 30 40 

259  
DURER 
Paire d'escarpins en cuir marron 
T. 38 1/2 40 50 

 

 


