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MONTRES

1
VACHERON CONSTANTIN, début du XXe siècle
Pendulette de voyage de forme rectangulaire légèrement 
mouvementée, en argent (925 millièmes) émaillé mauve sur un 
fond guilloché d’ondulations, soulignée de filets noirs. Le cadran 
ovale est signé Vacheron Constantin Genève, avec chiffres 
arabes pour les heures, des aiguilles en acier bleui. Boîtier 
numéroté 5539
Mouvement mécanique, en l’état
H. 5 cm - Poids brut 81,8 g
Fêlures sur le cadran, manques à l’émail
Dans son écrin d’origine gaîné de cuir 2 000 / 2 500 € 

2
SAVONNETTE CHRONOGRAPHE À RÉPÉTITIONS MINUTES
Boîtier en or jaune 18k (750 millièmes) numéroté
Cadran blanc, aiguilles dorées, petites secondes à 6h
Mouvement mécanique
D. 58 mm - Poids brut 123,7 g
Fonctionne, révision à prévoir 1 000 / 1 200 € 

3
B. HASS & CIE, fin du XIXe siècle
Chronographe savonnette en or jaune 18K (750°/00). Cadran 
blanc émaillé, chiffres romains pour les heures, chemin de fer 
et chiffres arabes pour les minutes, compteur auxiliaire pour les 
petites secondes
Mouvement mécanique échappement ancre en état de 
fonctionnement. Cuvette en or gravée de la mention « B Haas 
Jne & Cie, Exposition Universelle Amsterdam »
Les faces sont ciselées d’ornements floraux et centrées d’un 
côté d’un monogramme partiellement émaillé JBL, et de l’autre 
d’un cartouche
Poids brut 143,10 g
Fonctionne, prévoir révision
Dans un écrin (usures) gaîné de basane « Detouche, 18 Boulevard 
Poissonnière Paris » 1 800 / 2 200 € 

4
LEROY & FILS
Belle montre de gousset en or jaune 18k (750 millièmes)
Boîtier rond, cadran argenté soleil. Fond de boîte intérieur signé 
« Leroy & Fils » horloger du roi », et portant le numéro 20289. 
Mouvement mécanique
D. 36 mm - Poids brut 31,9 g
Pas de clés pour le remontage du mouvement. Fonctionne, à 
réviser 550 / 650 € 

5
VACHERON CONSTANTIN Montre de poche
Boîtier en or jaune 18k (750 millièmes), fond clipsé
Cadran doré, index chiffres arabes, aiguilles Bréguet dorées, 
petites secondes à 6h
Mouvement mécanique Vacheron Constantin numéroté 354423
D. 44 mm - Poids brut 49,9 g
Fonctionne 2 000 / 2 500 € 

6
VACHERON CONSTANTIN Montre de gousset en or 18k 
(750 millièmes)
Boîtier rond, fond clipsé numéroté, décor floral gravé. Cadran 
émaillé, index chiffres romains et arabes, petites secondes sur 
cadran déporté à 6h, aiguilles dorées
Mouvement mécanique signé Vacheron et Constantin numéroté 
251139
D. 45 mm - Poids brut 78,8 g
Fonctionne, à réviser. Très bon état 1 000 / 1 200 € 

7
BUECHE GIROD
Montre de dame en or gris 18k (750 millièmes) et diamants
Boîtier ovale numéroté, lunette ornée de 38 diamants ronds 
brillantés (env. 0.76 ct en totalité). Cadran argenté signé, index 
bâtons
Bracelet or gris 18k (750 millièmes), tressé avec fermoir à cliquet 
réglable. Mouvement mécanique
Poids brut 50,04 g
Fonctionne, à réviser 1 000 / 1 200 € 
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13
OMEGA, vers 1947
Montre d’homme, en or jaune 18K (750°/00), fond clipsé 
numéroté intérieur 10969309, cadran argenté, index type 
poignard dorés, fonction heures, minutes, petite secondes 
sur cadran déporté à 6h, verre plexi, mouvement mécanique 
manuel Omega calibre 361 numéro 11930448. Bracelet cuir et 
boucle ardillon rapportés
Boîtier, cadran et mouvement signés
D. 33 mm
Fonctionne, révision à prévoir 1 000 / 1 200 € 

14
OMEGA, vers 1956
Montre d’homme, boîtier rond en or jaune 18K (750°/00), fond 
clipsé numéroté intérieur 250246, cadran doré piqué, index 
bâtons dorés, fonction heures, minutes, secondes, verre plexi
Mouvement mécanique manuel Omega calibre 284 numéro 
15567579
Bracelet cuir rapporté et boucle ardillon en or jaune, boîtier, 
cadran, mouvement, couronne et boucle signés
D. 32 mm - Poids brut 40,4 g
Fonctionne, révision à prévoir 380 / 420 € 

15
OMEGA, vers 1960
Montre extra plate de dame. Boîtier rond en or jaune 18k (750 
millièmes) numéroté à l’intérieur. Cadran argenté, index bâtons 
et aiguilles dorées
Mouvement mécanique Omega calibre 540 numéroté
Bracelet cuir, boucle ardillon en or jaune 18k (750 millièmes)
Boîtier, cadran, boucle et mouvement signés
D. 27 mm - Poids brut 27 g
Fonctionne, à réviser 400 / 500 € 

16
OMEGA Constellation, vers 1950
Montre-bracelet. Boîtier rond en or jaune 18k (750 millièmes). 
Verre plexi. Cadran noir mordoré, index or de forme poignard. 
Fond de boîtier numéroté (int. et ext.). Bracelet autruche et 
boucle ardillon rapportés
Mouvement mécanique à remontage automatique à butées 
Oméga calibre 354
D. 35 mm - Tour de poignet : 17 à 20 cm - Poids brut 49,7 g
Bon état : cadran, boîtier et bracelet en très bonne condition. 
Fonctionne 1 000 / 1 200 € 

8
OMEGA
Montre de dame, boîtier en or jaune 18K (750°/00), cadran 
ivoire signé, index bâtons
Bracelet tissu milanais (légère déformation) en or jaune, fermoir 
et couronne de remontoir siglés, boîtier clipsé
D. 10 x 6 mm - Poids brut 27,63 g
Mouvement mécanique en l’état 400 / 500 € 

9
OMEGA 
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750°/00). Cadran 
signé, à fond doré, indication des heures par bâtons appliqués. 
Le boîtier serti de diamants taillés en brillant
Remontoir à 3 heures. Bracelet articulé « à maillons tissu milanais », 
fermoir à cliquet
D. 1,5 cm - Poids brut 40,04 g 500 / 700 € 

10
CONSUL 
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750°/00). Le cadran 
carré, à indication des heures par bâtons appliqués. Remontoir 
en métal à trois heures. Mouvement mécanique
Bracelet « à maillons tissu milanais », fermoir à cliquet
D. 1,5 cm - Poids brut 26,33 g
Maillons légèrement déformés 300 / 500 € 

11
OMEGA, vers 1940
Montre de dame, boîtier rond en acier fond clipsé, lunette 
godronnée, anses gouttes, cadran argenté bicolore avec chemin 
de fer, index chiffres arabes, petites secondes dans cadran 
déporté à 6h, aiguilles bleuies
Mouvement mécanique manuel. 
Bracelet en cuir et boucle ardillon rapportés. Cadran signé
D. 22 mm - Poids brut 14,6 g
Ne fonctionne pas 250 / 300 € 

12
OMEGA Militaire, vers 1944
Rare et belle montre d’homme, boîtier rond en acier. Cadran noir 
chemin de fer, index chiffres arabes, fonction heures, minutes, 
petites secondes déportées dans cadran à 6h, verre plexi rayé
Fond vissé numéroté intérieur 10670159 WWW, extérieur Y5960.
Mouvement mécanique manuel Omega calibre 30T2 numéro 
10263251
Bracelet nylon rapporté. Boîtier, cadran, mouvement et couronne 
signés
D. 35 mm - Poids brut 49,4 g
Fonctionne, révision à prévoir 1 500 / 2 000 € 
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22
OMEGA Constellation, vers 1970
Boîtier tonneau en métal doré, fond acier. Magnifique cadran pie 
pan coquille d’œuf, index bâtons bicolores appliqués, aiguilles 
type dauphine dorées, guichet dateur à 3 h
Mouvement automatique (non contrôlé)
Bracelet et boucle ardillon signés
D. 34 mm - Poids brut 38,1 g
Fonctionne, prévoir révision. Très bon état
Écrin d’origine 450 / 500 € 

23
OMEGA Seamaster, vers 1977
Montre d’homme, boîtier coussin en acier, fond clipsé numéroté 
intérieur 166 .0205, cadran argenté (présence de particules), 
index bâtons, fonction heures, minutes, secondes, verre plexi rayé
Mouvement mécanique automatique Omega calibre 1012 
numéro 40506652
Bracelet et boucle acier rapportés, boîtier, cadran, mouvement 
et couronne signés
D. 35 x 40 mm - Poids brut 79,6 g
Fonctionne, révision à prévoir 150 / 200 € 

24
OMEGA Speedmaster, vers 1989
Montre d’homme, boîtier tonneau en acier, lunette graduée en 
or jaune 18K (750°/00), fond clipsé en acier numéroté intérieur 
1750033, cadran noir et or, index bâtons dorés, fonction heures, 
minutes, secondes, chronographe, verre plexi
Mouvement mécanique automatique calibre 1140 numéro 
51400540 (présence de rouille)
Bracelet à boucle déployante en acier et or jaune
Boîtier, cadran, mouvement, couronne, bracelet et boucle signés
D. 39 mm - Poids brut 105,9 g
Ne fonctionne pas 850 / 950 € 

25
OMEGA Speedmaster, vers 1990
Montre chronographe d’homme, boîtier en or jaune 18K 
(750°/00), fond clipsé laissant apparaître le mouvement, cadran 
or, index bâtons noir, fonction heures, minutes, petite secondes, 
chronographe 3 compteurs, lunette tachymétrique, verre plexi rayé
Bracelet cuir et boucle ardillon rapporté. Boîtier, cadran, 
mouvement, couronne et boucle signés
Mouvement automatique CAL 1140
D. 38 mm - Poids brut 64,4 g
Fonctionne, prévoir révision 1 500 / 1 800 € 

26
OMEGA, vers 1970
Montre d’homme, boîtier rectangle en or jaune 18K (750°/00), 
fond clipsé numéroté intérieur 1031/BA111 7016, couronne 
ornée d’un cabochon bleu, cadran crème, index chiffres 
romains, fonction heures, minutes, verre plexi, mouvement 
mécanique manuel OMEGA calibre 620 numéroté 32467367
Boîtier, cadran et mouvement signés. Bracelet cuir et boucle 
ardillon rapportés
D. 27 mm x 35 mm - Poids brut 32,6 g
Fonctionne, à réviser 800 / 1 200 € 

17
OMEGA Constellation, vers 1960
Montre d’homme, boîtier en or jaune 18K (750 °/00), boîtier 
tonneau, fond vissé numéroté intérieur 168009/168017
Cadran argenté texturé, index bâtons appliqués, guichet dateur 
à 3 h. Fonctions heures, minutes, secondes, aiguilles noires, 
trotteuse dorée, verre plexi
Mouvement mécanique automatique cal. 564 numéros 
29358741 certifié chronomètre
Bracelet cuir rapporté et boucle ardillon métal doré. Boîtier, 
cadran, couronne, mouvement et boucle signés
D. 34 x 40 mm - Poids brut 56,7 g 800 / 1 200 € 

18
OMEGA Constellation, vers 1960
Montre d’homme, boîtier rond en métal doré, fond vissé numéroté 
intérieur 14393 5 SC. Cadran pie pan noir, index bâtons dorés 
appliqués, aiguilles poignards dorées, guichet dateur à 3 heures, 
fonction heures, minutes, secondes, verre plexi
Mouvement mécanique automatique Omega cal 561 numéro 
17370566
Boîtier, cadran, mouvement, et couronne signés. Bracelet cuir et 
boucle ardillon rapportés
D. 36 mm - Poids brut 42,3 g
Fonctionne, prévoir révision 600 / 800 € 

19
OMEGA Constellation, vers 1960
Montre d’homme, boîtier rond en or jaune 18K (750°/00), fond 
vissé numéroté intérieur 168004/14. Cadran doré signé, index 
bâtons appliqués et diamantés pour 3, 6, 9,12h, guichet dateur 
à 3 heures, fonctions heures, minutes, secondes, verre plexi
Mouvement mécanique automatique Omega cal 561 numéro 
24494853, certifié chronomètre, en état de fonctionnement, 
prévoir une révision
Bracelet cuir et boucle ardillon plaquée or Omega, rapportés
D. 36 mm - Poids brut 49,4 g 800 / 1 000 € 

20
OMEGA Chronographe, vers 1966
Montre d’homme, boîtier rond en acier, fond clipsé en acier 
numéroté intérieur 101 .00009_66, cadran argenté, index 
bâtons, fonctions heures, minutes, secondes, chronographe, 
tachymètre, verre plexi (rayures d’usage)
Mouvement mécanique manuel Omega calibre 320 numéro 
22828185
Bracelet cuir et boucle ardillon rapportés. Boîtier, cadran, 
mouvement et couronne signés
D. 35 mm - Poids brut 36,6 g
En parfait état 800 / 900 € 

21
OMEGA Speedmaster Mark II, vers 1968
Boîtier tonneau en acier, fond vissé numéroté. Cadran noir, 3 
compteurs, index bâtons, aiguilles blanches
Mouvement mécanique Omega calibre 861 numéroté 27716061
Bracelet à boucle déployante en acier numéroté 1153/138
Boîtier, cadran, bracelet et mouvement signés
D. 42 x 46 mm - Poids brut 135,5 g
En l’état, ne fonctionne pas 1 000 / 1 300 € 
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33
DEP
Pendule de table de forme borne en laiton doré émaillé de motifs 
de papillons et de rinceaux sur un fond à la façon de l’aventurine. 
Cadran doré rond signé, index chiffres arabes et chemin de fer
Mouvement mécanique à remontage manuel, réserve huit jours
D. 12 x 10,5 cm
Éclats et manques à l’émail sur le dessus, en état de 
fonctionnement (prévoir révision) 350 / 400 € 

34
JAEGER LECOULTRE, vers 1950
Pendule de bureau en bronze doré. Cadran rectangulaire signé à 
chiffres romains à midi et six heures et bâtons rompus, aiguilles 
compas
Mouvement mécanique, réserve huit jours
D. 21,5 x 15 cm
Éclat au verre 500 / 800 € 

35
HERMÈS PARIS, World time travel, années 1960
Réveil de voyage en bronze doré et métal doré
Cadran rond signé de couleur nacre, index et points dorés. 
Aiguilles luminescentes. Dateur à trois heures. Lunette tournante 
à indications des fuseaux horaires
Mouvement mécanique calibre 55 en l’état Swiss Looping SA 
Réserve 8 jours
Numéroté
D. 7,5 cm
Dans son écrin d’origine en cuir signé de couleur bordeaux et 
fermant par un zip 600 / 800 € 

36
JAEGER, vers 1950
Baromètre de table. Cadran noir et inscriptions dorées.
D. 11,8 cm 50 / 70 € 

37
JAEGER LECOULTRE, vers 1960
Montre d’homme, boîtier carré en or jaune 18 k (750 millièmes) 
numéroté
Cadran argenté (piqué) index bâtons appliqués, aiguilles type 
lance, dorées
Mouvement mécanique Jaeger Lecoultre calibre K818 numéroté
Bracelet cuir et boucle ardillon rapportés. Cadran, boîtier et 
mouvement signé
D. 26 mm - Poids brut 26,7 g
Fonctionne, à réviser. Bon état 600 / 800 € 

38
JAEGER LECOULTRE, vers 1960
Montre bracelet en acier. Boîtier rond, verre plexi, cadran 
argenté. Fond de boite vissé, portant référence et numéro. 
Bracelet et boucle rapportés
Cadran, boîte, mouvement et couronne signés Jaeger LeCoultre
Mouvement mécanique automatique JLC CAL 883 numéroté
D. 36 mm - Tour de poignet : 17 à 22 cm - Poids brut 52,8 g
Cadran, boîtier et bracelet sont en bonne condition. Fonctionne
 600 / 800 € 

27
OMEGA De Ville, vers 1969
Montre d’homme, boîtier carrure, lunette plaquée or 20 microns, 
fond vissé acier inoxydable numéroté intérieur 166 0086, 
cadran doré, index bâtons, guichet dateur à 3h, fonction heures, 
minutes, secondes, verre plexi rayé
Mouvement automatique calibre 1020 numéro 31994505
Bracelet cuir et boucle ardillon rapportés. Boîtier, cadran, 
mouvement et couronne signés
D. 34 mm - Poids brut 37,2 g
Fonctionne, révision à prévoir 150 / 200 € 

28
JAEGER LECOULTRE Double Date, vers 1940
Rare et belle montre d’homme, boîtier rond en or jaune18K 
(750°/00) numérotée 85423, fond clipsé. Cadran argenté, index 
chiffres arabes, indication du jour par guichet à 12h et de la date 
par aiguille centrale, aiguilles dorées et bleuies, petites secondes 
par cadran déporté à 6h
Mouvement mécanique manuel cal JLC 412 numéroté 119459
Bracelet cuir et boucle ardillon dorée, rapportés. Cadran, mouvement 
et boîtier signés
D. 30 mm - Poids brut 33,3 g
Fonctionne. Révision à prévoir 1 000 / 1 200 € 

29
JAEGER LECOULTRE, style militaire, vers 1950
Boîtier rond en acier numéroté B 254815, fond clipsé, cadran 
acier noir avec chemin de fer, index chiffres arabes peints, 
aiguilles losange squelette, petites secondes par cadran déporté 
à 6h. Mouvement mécanique remontage manuel cal JLC 469/A 
numéroté 298174
Bracelet cuir et boucle ardillon acier rapportés. Cadran, 
mouvement et boîtier signés
D. 33 mm - Poids brut 37,2 g
Fonctionne, révision à prévoir 400 / 500 € 

30
JAEGER LECOULTRE, vers 1960
Montre d’homme, boîtier rond en acier, fond clipsé numéroté 
770142. Cadran argenté index bâtons appliqués, chemin de fer
Mouvement mécanique cal. JLC P478/C. Bracelet cuir et boucle 
ardillon rapportés. Boîtier, cadran, couronne et mouvement signés
D. 34 mm - Poids brut 33,6 g
Fonctionne, prévoir révision 150 / 250 € 

31
JAEGER LECOULTRE, vers 1950
Montre d’homme, boîtier rond en or jaune 18K (750°/00), fond 
numéroté 306362 A, cadran crème, index poignard et chiffres arabes, 
fonctions heures, minutes, secondes, verre plexi bombé
Mouvement mécanique manuel JLC calibre P450/4C numéro 348446
Bracelet cuir et boucle acier rapportés. Boîtier, cadran, 
mouvement signés
D. 35 mm - Poids brut 37,8 g
Fonctionne, révision à prévoir 1 300 / 1 500 € 

32
JAEGER LECOULTRE Memovox, vers 1950
Montre d’homme, boîtier rond en acier, fond numéroté 542515, 
cadran crème et doré, index poignard et chiffres arabes, fonctions 
heures, minutes, secondes, sonnerie. Verre plexi bombé
Mouvement mécanique manuel JLC calibre P489/1 numéro 730446
Bracelet cuir et boucle acier rapportés. Boîtier, cadran, 
mouvement signés
D. 35 mm - Poids brut 34,2 g
Fonctionne, révision à prévoir 1 000 / 1 500 € 
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43
UNIVERSAL GENEVE, vers 1960
Montre d’homme, boîtier rond en acier, fond vissé numéroté 1525195. 
Cadran bicolore argent et doré, index chiffres arabes, aiguilles 
« poignard », fonctions heures, minutes, secondes, verre plexi. 
Mouvement mécanique automatique à butés cal.UG 138 SS. Boîtier, 
cadran, mouvement signés. Bracelet et boucle ardillon rapportés
D. 36 mm - Poids brut 43,2 g
Fonctionne, prévoir révision 200 / 300 € 

44
UNIVERSAL GENEVE, vers 1960
Boîtier carré en or jaune18K (750°/00) numéroté 2320957/ 
18209-22D, lunette crantée, cadran muet doré et bombé, aiguilles 
dorées. Mouvement mécanique à remontage manuel cal UG 620
Bracelet cuir et boucle ardillon dorée. Cadran, mouvement et 
boîtier signés
D. 33 mm - Poids brut 30,6 g
Fonctionne, révision à prévoir 1 100 / 1 200 € 

45
ROLEX Datejust Medium, vers 1978
Montre bracelet en or et acier. Boîtier rond. Couronne et fond 
vissés. Lunette striée or 18k (750 millièmes). Cadran argent 
avec dateur à 3h. Mouvement automatique
Bracelet Jubilé en or et acier signé. Cadran, boîtier et mouvement 
signés
D. 31 mm - Poids brut 59 g
État moyen. Fonctionne, prévoir révision. Ressort de la pompe cassé
Avec son écrin 1 000 / 1 200 € 

46
ROLEX Datejust, réf. 16013, vers 1981
Boîtier rond en acier numéroté, couronne et fond vissés, lunette 
striée or jaune 18k (750 millièmes). Cadran champagne avec 
dateur à 3h
Mouvement automatique
Bracelet cuir rapporté et boucle ardillon en métal doré signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés
D. 36 mm - Poids brut 57,6 g
Fonctionne, révision à prévoir 900 / 1 000 € 

47
ROLEX Yacht Master, vers 1998
Montre bracelet de dame en or 18k (750 millièmes) et acier
Boîtier rond. Couronne et fond vissés. Lunette or tournante. 
Cadran or avec dateur à 3h, index et aiguilles luminescents
Mouvement automatique
Bracelet Oyster en or et acier signé
D. 35 mm - Poids brut 103,2 g
Fonctionne, révision à prévoir
Avec son écrin et ses papiers 3 000 / 3 500 € 

39
LEMANIA / UTI Chronographe, vers 1950
Boîtier rond en acier, fond vissé numéroté intérieur 152. Cadran 
crème avec 2 compteurs
Mouvement mécanique LEMANIA calibre 1275
Bracelet cuir et boucle ardillon rapportés. Cadran, boîtier et 
mouvement signés
D. 35 mm - Poids brut 51,4 g
Fonctionne, prévoir révision 900 / 1 000 € 

40
UNIVERSAL GENEVE Chronographe Uni Compax, vers 1940
Boîtier rond en or jaune 18k (750 millièmes) numéroté. Cadran doré, 
index chiffres arabes, deux compteurs, aiguilles dorées et bleuies
Mouvement mécanique cal UG 285 numéroté 185828
Bracelet cuir et boucle ardillon doré de service. Cadran, boîtier 
et mouvement signés
D. 34 mm - Poids brut 42 ,6 g
Fonctionne, à réviser 800 / 1 000 € 

41
ROLEX Datejust, vers 1973
Boîtier rond en acier numéroté. Couronne et fond vissés, lunette 
striée or jaune 18k (750 millièmes). Cadran bleu avec dateur à 3h
Mouvement automatique
Bracelet Jubilé or et acier, signé
Cadran, boîtier et mouvement signés
D. 36 mm - Poids brut 87,8 g
Fonctionne, révision à prévoir 1 300 / 1 500 € 

42
UNIVERSAL GENEVE Polerouter, vers 1960
Boîtier rond en acier fond vissé. Cadran bicolore noir et argent, 
index bâtons, aiguilles poignard argentées (oxydation)
Bracelet cuir et boucle ardillon acier rapportés. Cadran et boitier 
signés
D. 30 mm - Poids brut 40,2 g
Mouvement automatique non contrôlé, fonctionne, révision à 
prévoir 350 / 400 € 
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52
BREITLING Chronographe en acier, 
vers 1960
Montre bracelet chronographe Breitling 
antichoc. Boîtier acier fond vissé numéroté 
638498/174. Verre plexi. Cadran rond 
crème signé, index chiffres arabes, échelle 
tachymétrique, compteurs chronographe 
à 12h et 6h, aiguilles bleuies. Boutons 
poussoirs ronds
Mouvement mécanique Valjoux à remontage 
manuel. Bracelet et boucle rapportés
D. 38 mm - Tour de poignet : 17 à 20 cm
Poids brut 47,6 g
Rayures d’usage, piqûres et oxydations 
sur le cadran. En état de fonctionnement, 
prévoir une révision 600 / 800 € 

50
BREITLING Chronomat 217 012, vers 1950
Boîtier rond en or 18k (750 millièmes), fond 
clipsé numéroté, poussoirs rectangles, 
lunette crantée graduée. Cadran bicolore 
argent et noir, deux compteurs, aiguilles 
type dauphine, verre plexi. Mouvement 
mécanique non signé. Bracelet cuir et 
boucle ardillon rapportés
D. 37 mm - Poids brut 44,7 g
Choc. Fonctionne, prévoir révision 
 900 / 1 000 € 

51
BREITLING Premier Datora, Chronographe 
phase de Lune, vers 1948
Boîtier en acier, fond clipsé numéroté. Cadran 
argenté signé, index chiffres arabes, trois 
compteurs, indication de la date et des 
phases de lune à 12h
Mouvement mécanique Vénus 187 signé 
Breitling Premier
Bracelet et en cuir et boucle ardillon rapportés
D. 35 mm - Poids brut 43,5 g
Fonctionne, révision à prévoir 
 3 000 / 4 000 € 

48
BAUME ET MERCIER, vers 1950
Montre chronographe d’homme, boîtier en 
acier, fond vissé numéroté 386653/2902. 
Cadran argenté signé, index points et 
chiffres romains, fonction heures, minutes, 
petite secondes, chronographe deux 
compteurs, verre plexi rayé, mouvement 
mécanique 17 rubis
Bracelet cuir et boucle ardillon rapportés
D. 36 mm - Poids brut 48,8 g
En état de fonctionnement (prévoir révision)
 700 / 900 € 

49
BREITLING Long playing, vers 1975
Montre chronographe d’homme, boîtier 
tonneau en métal doré, fond clipsé numéroté, 
cadran doré, index bâtons, fonction heures, 
minutes, petite secondes, chronographe à 
3 compteurs, lunette tachymétrique, verre 
plexi. Boîtier, cadran, couronne signés
Mouvement mécanique (non contrôlé). 
Bracelet cuir et boucle ardillon rapportés
D. 42 x 46 mm - Poids brut 83,8 g
Fonctionne, prévoir révision. Excellent état
 1 000 / 1 200 € 

50 51 52

48 49 54 55
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57
ETERNA, vers 1950
Montre bracelet d’homme. Boîtier carré en 
or jaune 18k (750 millièmesr) numéroté
Cadran cuivre, index chiffres arabes, 
aiguilles dorées, petites secondes à 6 h
Mouvement mécanique Eterna numéroté 
3252876. Bracelet cuir et boucle ardillon 
rapportés
D. 27 mm - Poids brut 40,6 g
Fonctionne, à réviser 400 / 500 € 

58
INTERNATIONAL WATCH SCHAFFHAUSEN, 
vers 1953
Montre bracelet, boîtier rond en acier, fond 
clipsé numéroté à l’intérieur 1127902. 
Cadran argenté, index chiffres arabes, 
fonction heures, minutes, petite secondes 
dans cadran à 6h, verre plexi
Mouvement mécanique manuel cal. 88
Boîtier, cadran, mouvement et couronne signé 
IWC. Bracelet et boucle ardillon rapportés
D. 32 mm - Poids brut 32,1 g
Fonctionne, prévoir révision 600 / 900 € 

59
AERNI LE LOCLE, vers 1960
Montre chronographe d’homme, boîtier 
en or jaune, fond vissé. Cadran argenté 
signé AERNI index gouttes et chiffres 
arabes, fonctions heures, minutes, petites 
secondes, chronographe 2 compteurs, 
verre plexi rayé
Mouvement mécanique CAL Landeron 
48 Bracelet cuir et boucle ardillon rapportés
D. 38 mm - Poids brut 48,8 g 
 800 / 1 200 € 

60
DODANE, Chronographe Type 20, 
vers 1960
Boîtier en acier, fond vissé numéroté. 
Cadran noir avec chiffres arabes et aiguilles 
luminescentes équipé d’une fonction 
chronographe avec système « Fly back » 
(retour en vol), lunette crantée graduée
Mouvement : calibre mécanique remontage 
manuel Valjoux 222 numéroté 6372
D. 37 mm - Poids brut 57,1 g
Fonctionne, révision à prévoir 
 1 500 / 2 000 € 

53
BREITLING GENEVE Chronographe, 
vers 1950
Montre d’homme, boîtier rond en or jaune 
18K (750°/00) fond clipsé numéroté 
intérieur 1023086, cadran doré, index 
bâtons appliqués, fonctions heures, minutes, 
secondes, chronographe, tachymètre, verre 
plexi
Mouvement mécanique manuel calibre 1873 
numéro 2983993
Bracelet cuir et boucle ardillon rapportés. 
Boîtier, cadran, mouvement signés
D. 38 mm - Poids brut 63,2 g
Bon état, fonctionne, prévoir une révision
 1 000 / 1 500 € 

54
LONGINES Le Grand Classique, 
vers 2000
Montre de dame, boîtier rond en métal 
doré numéroté L4-135.2 fond vissé, 
cadran doré, index bâtons
Mouvement quartz. Bracelet cuir et boucle 
ardillon dorée rapportés. Cadran signé 
D. 23mm - Poids brut 14,2 g
Ne fonctionne pas, service à prévoir 
 280 / 300 € 

55
LONGINES Conquest, vers 1970
Boîtier rond en métal doré, numéroté 
17455198, fond acier vissé. Cadran doré, 
index bâtons appliqués, aiguilles dorées
Mouvement mécanique automatique cal 
L.633.1 numéroté 52517337
Bracelet cuir et boucle ardillon dorée, 
rapportés. Cadran, mouvement et boîtier 
signés
D. 35mm - Poids brut 45,5 g
Fonctionne, révision à prévoir 250 / 300 € 

56
GIRARD PERREGAUX Gyromatic 39 
jewels en acier, vers 1960
Montre bracelet en acier. Boîtier rond. 
Verre plastique. Cadran gris argenté, 
index bâtons, aiguilles poignard, trotteuse 
centrale, guichet dateur à 3h. Cadran, 
boîtier, mouvement et couronne signés. 
Bracelet et boucle ardillon rapportés. 
Mouvement à remontage automatique 
Girard Perregaux numéroté
D. 34 mm - Tour de poignet : 17 à 20 cm
Poids brut 43,5 g
Très bon état : cadran, boîtier et bracelet 
en très bonne condition. Fonctionne 
 500 / 800 € 

61
YEMA Superman, vers 1963
Montre d’homme, boîtier rond en acier, fond 
vissé numéroté 24.11.17, lunette graduée 
bloquée par un cavalier, cadran bleu, index 
en insert de forme U, fonctions heures, 
minutes, secondes, verre plexi bombé
Mouvement mécanique automatique FE3611
Bracelet cuir et boucle acier rapportés. 
Boîtier et cadran signés
D. 39 mm - Poids brut 72,5 g
Fonctionne, révision à prévoir 280 / 300 € 

62
SEIKO Sports Speed Timer, vers 1970
Montre d’homme, boîtier coussin bombé en 
acier, fond vissé numéroté 2D6405, lunette 
graduée, cadran noir argent et orange à 
deux compteurs, index bâtons, fonctions 
heures, minutes, secondes, chronographe, 
tachymètre. Verre saphir. Bracelet et boucle 
acier
Mouvement mécanique automatique. Boîtier, 
cadran, mouvement et bracelet signés
D. 43 mm - Poids brut 130,5 g
Ne fonctionne pas 280 / 300 € 

63
LIP GENEVE, Chronographe en acier, 
vers 1960
Montre LIP chronographe à trois compteurs 
en acier
Boîtier rond, acier monobloc, cadran noir 
avec échelle tachymétrique. Petite trotteuse 
à 9h, compteur totaliseur des minutes du 
chronographe a 3 h, compteur totaliseur 
des heures à 6h
Bracelet et boucle rapportés
Mouvement mécanique manuel
Fond de boîte numéroté 211865. Cadran 
et boîte signés LIP
D. 42 mm - Tour de poignet : 17 à 20 cm
Poids brut 58,2 g
Le chronographe ne fonctionne pas 
 1 200 / 1 500 € 

53
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71
MOVADO Quantième, vers 1950
Boîtier rond en métal doré, fond clipsé en 
acier numéroté. Cadran bi-ton argenté et 
doré, index chiffres arabes, indication des 
jours et mois par guichet, de la date par 
aiguille, trotteuse centrale rouge
Mouvement mécanique Movado calibre 
475 SC
Bracelet cuir et boucle ardillon rapportés. 
Boîtier, cadran et mouvement signés
D. 33 mm - Poids brut 41 g
Fonctionne, à réviser 300 / 500 € 

72
HERMÈS PARIS Heure H, années 2000
Montre de dame, boîtier en métal doré 
(oxydé) et acier, cadran nacre guilloché 
signé Hermès Paris, index rayonnants et 
chiffres arabes, aiguilles dorées. Couronne 
de remontoir siglée (usures). Dos siglé et 
numéroté. Bracelet double veau gaîné gold 
surpiqûres blanches, boucle ardillon métal 
doré, rapportés
D. 21 x 21 mm
Oxydations et usures, mouvement quartz en 
l’état, prévoir révision et changement de pile
 400 / 500 € 

73
HERMÈS Arceau, vers 2005
Boîtier rond en acier numéroté 367769 
fond clipsé, cadran coquille d’œuf, index 
chiffres arabes
Mouvement quartz
Bracelet cuir et boucle ardillon doré rapportés. 
Cadran et couronne signés
D. 30mm - Poids brut 24,1 g
Ne fonctionne pas, service à prévoir 
 380 / 400 € 

74
HERMÈS PARIS Heure H, vers 2004
Montre bracelet de dame en métal doré
Cadran doré guilloché signé Hermès Paris. 
Index rayonnants et chiffres arabes. Aiguilles 
bleuies
Couronne de remontoir siglée, dos siglé et 
numéroté
Bracelet veau gaîné gold surpiqûres blanches, 
boucle ardillon d’origine signée
D. 21 x 21 mm
Mouvement quartz en l’état, prévoir révision 
et changement de pile
Écrin d’origine (couvercle manquant), avec 
garantie internationale et mode d’emploi 
général 450 / 500 € 

67
Cartier Tank Must, vers 1970
Boitier rectangle en vermeil, numéroté
Cadran crème chemin de fer, index chiffres 
romains, aiguilles bleuies
Couronne ornée d’un cabochon de spinelle 
bleu. Verre minéral rayé. Bracelet cuir et 
boucle ardillon
Mouvement quartz Cartier cal 057
Cadran, boitier, bracelet et mouvement 
signés
D. 25 x 20 mm - Poids brut 19,6 g
En l’état, ne fonctionne pas 250 / 300 € 

68
Cartier Tank Must, vers 1970
Boitier rectangle en vermeil, numéroté. 
Cadran crème muet, aiguilles type glaive 
bleuies. Couronne ornée d’un cabochon 
de spinelle. Verre plexi rayé
Mouvement mécanique CARTIER cal 78 .1
Bracelet cuir et boucle ardillon rapportés
Cadran, boitier et mouvement signés.
D. 25 x 20 mm - Poids brut 22,9 g
Fonctionne, à réviser. État moyen 
 250 / 300 € 

69
DUPONT, vers 1980
Boîtier rectangle en acier, numéroté 
74JUH32, lunette en or 18K (750°/00), 
cadran gris, index bâtons appliqués, 
aiguilles dorées, guichet dateur à 3h
Bracelet et boucle en acier. Cadran, boîtier 
et bracelet signés
D. 23 x 32 mm - Poids brut 59,9 g
Mouvement quartz en l’état, ne fonctionne 
pas, service à prévoir 150 / 200 € 

70
BUCHERER, vers 2000
Montre d’homme, boîtier rond en or jaune 
18K (750°/00) fond vissé or jaune et verre 
saphir numéroté 2892.503, lunette striée, 
couronne godronnée, cadran doré chemin 
de fer, index bâtons dorés, fonctions 
heures, minutes, secondes, guichet dateur 
à 3 h, verre saphir
Mouvement mécanique automatique 
calibre Y3 numéro 289242
Bracelet cuir et boucle acier rapportés. 
Boîtier, cadran, mouvement et couronne 
signés
D. 34 mm - Poids brut 42,6 g
Fonctionne, révision à prévoir 600 / 800 € 

64
LIP Tallon, ensemble de trois montres 
bracelets, vers 1970
- Boîtier rectangle en acier noir numéroté 
000614, fond vissé. Cadran noir, index 
bâtons blanc et orange, aiguilles blanche 
et orange, couronne boule. Mouvement 
quartz. Bracelet caoutchouc et boucle 
acier. Cadran, et bracelet signé
D. 23 x 29 mm - Poids brut 26,9 g
Ne fonctionne pas
-Boîtier rectangle en acier gris numéroté 
072901, fond vissé. Cadran gris, index 
bâtons blanc et orange, aiguilles blanche 
et orange, couronne boule. Mouvement 
quartz. Bracelet et boucle acier rapporté. 
Cadran signé
D. 23 x 29 mm - Poids brut 47 g
Ne fonctionne pas
-Boîtier rectangle, compteurs, aiguilles 
blanche et jaune fluorescent, couronnes 
boules. Mouvement mécanique manuel 
cal 7734. Bracelet en caoutchouc et 
boucle ardillon acier. Cadran, mouvement 
et bracelet signés
D. 30 x 30 mm - Poids brut 60,1 g
Fonctionne, révision à prévoir 300 / 400 € 

65
CARTIER Tank Must, vers 1970
Montre de dame, boîtier rectangulaire 
en vermeil (925°/00) numéroté, cadran 
doré muet, signé et siglé, aiguilles de type 
glaive, couronne de remontoir ornée d’un 
cabochon bleu
Mouvement mécanique cal 78-1
D. 27 x 20 mm - Poids brut 22,2 g
Ne fonctionne pas
Dans son écrin d’origine 220 / 250 € 

66
CARTIER Santos, vers 1980
Boîtier carré en acier numéroté 107416, 
lunette en or jaune18K (750°/00), cadran 
blanc avec chemin de fer, index chiffres 
romains peints, aiguilles glaives bleuies
Mouvement mécanique automatique cal 
2671.XI
Bracelet et boucle en acier et or jaune. 
Cadran, mouvement, boucle et boîtier signés
D. 35mm - Poids brut 88,2 g
Fonctionne, révision à prévoir 
 1 300 / 1 400 € 
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75
HERMÈS PARIS
Pot à allumettes en forme de cartouche en métal argenté et doré
Marqué Hermès Made in France sous la base
H. 5,4 cm - D. 2,5 cm 50 / 80 € 

76
HERMÈS PARIS
Bague lien en argent (925/00) et or jaune
Marquée dans l’anneau
Poids brut 8,2 g 300 / 400 € 

77
HERMÈS PARIS
Bague piqué sellier en argent (9250/00 et or jaune)
Marqué et numéroté dans l’anneau
Poids brut 7,3 g 300 / 400 € 

78
HERMÈS PARIS
Bracelet en métal doré et cuir bleu avec breloque figurant un 
cadenas
Marqué sur le côté
D. 6,5 cm 100 / 120 € 

79
Bague en argent à importante monture cylindrique sertie d’un 
cristal de taille brillant
Travail des années 1970
Poids brut 24,1 g 80 / 120 € 

80
HERMÈS PARIS
Bague à foulard en métal plaqué or figurant deux liens entrelacés
Marque dans l’anneau
H. 3 cm 200 / 250 € 

81
HERMÈS PARIS
Paire de boutons de manchette en or jaune et gris 18K (875/00) 
en forme d’étrier à motif de chaîne limée
Marqué et numéroté
Poids brut 19,6 g 600 / 800 € 

82
Suite de trois passants en métal sertis de strass, le plus 
important à double rang de strass, les deux autres oblongs
Vers 1900
L. 5 cm et 2,8 cm
Petits manques
Dans un écrin 40 / 60 € 

83
ZAÏ-BATSU
Lot de trois paires de ballerines en daim, l’une noire, l’autre 
rouge, la dernière vert émeraude, chacune à l’empeigne ornée 
d’un pompon en lapin lustré noir
Pointure 41
Très bon état 60 / 80 € 

84
BEVERLY FELDSMAN
Paire de mules compensées sur plateforme en paille tressée 
beige, empeigne ornée d’un bouquet de fruits multicolores, 
semelle en tissu vichy noir, blanc
Pointure 39
État neuf 40 / 50 € 

85
CAREL
Lot composé d’une paire de chaussures à talon légèrement 
compensé et d’un sac bourse en liège 20 / 30 € 

86
LANVIN, BALIZZA
Lot de deux paires de compensée à bouts ouverts, l’une en toile 
blanche rebrodée de deux étoiles bleu, jaune, blanc, l’autre en 
piqué de coton rouge, empeigne ornée d’un nœud plissé à motif 
floral multicolore
Pointure 39 20 / 30 € 

87
Gérard ALEKSANDRE
Robe en jersey écru à surpiqûres ton sur ton sans manches à 
larges bretelles américaines, décolleté pointe, ros au dos, taille 
haute sur jupe légèrement évasée
Taille 36/38
Griffe noire, graphisme argent
Bon état malgré deux petites taches 
 80 / 100 € 
88
CREATION NEW LOOK
Robe longue en jersey noir, encolure bateau et poignets des 
manches longues, gansés de fausse fourrure à la couleur, 
fente dos
Taille 36/38
Griffe beige, graphismes beige, vert, rouge 50 / 60 € 

89
LOLITA CHIFFONS, ANONYME
Ensemble en taffetas à motif de rayures diverses à dominante 
rouge, bordeaux, beige, vert amande, composé d’une veste à 
petit col, décolleté en pointe sur fermeture cache-cœur par une 
double ceinture enchâssant la taille, jupe longue taille froncée à 
rayures bayadères 
Nous y joignons une jupe longue en velours dévoré bordeaux
Taille 38
Griffe blanche, graphisme violet 60 / 80 € 
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90
Loris AZZARO
Robe en soie blanche imprimée d’importantes fleurs à 
dominante vert, fuchsia, décolleté en V sur rabat côté, effet 
de jupe portefeuille par un pan asymétrique devant et dos en 
application
Taille 42
Griffe blanche, graphisme noir
Très bon état 100 / 120 € 

91
Charles JOURDAN
Pochette de forme trapézoïdale allongée en tissu gaufré blanc, 
rose, rouge, vert à motif de fleurs, fermoir aimanté sous rabat, 
paire d’escarpins P5 à l’identique 50 / 60 € 

92
Jacques GRIFFE
Robe d’intérieur en mousseline gaufrée, encolure légèrement 
en pointe, plastron et petites manches soulignées de bandes 
de dentelle de Valenciennes en application, ceinture
Taille supposée 38
Sans griffe
Très bon état 100 / 120 € 

93
Jacques GRIFFE, n°201255
Robe d’intérieur en soie vert amande, encolure en V sur simple 
boutonnage jusqu’à la taille, manches longues aux poignets 
boutonnés à un bouton, épaules, manches et plastron soulignés 
de dentelle de Valenciennes en application. Ceinture
Taille supposée 38
Griffe blanche, graphisme blanc
Très bon état 100 / 120 € 

94
HERMÈS PARIS « boutique sport »
Robe tunique en drap camel, petit col souligné d’un lien de 
cuir marron se fermant par un mousqueton en métal doré 
sur fermeture éclair sous patte en cuir à la couleur, manches 
longues, deux larges poches rondes plaquées dessinées à 
l’identique par du cuir chocolat à surpiqûres ton sur ton, laissant 
partir des plis ouverts sur le bas de la jupe (trous)
Taille supposée 38
Griffe beige, graphisme bordeaux 
 100 / 120 € 

95
HERMÈS PARIS
Carré en soie imprimée titré « Sieste au Paradis », signé A. 
Honoré, à dominante fuchsia, violet, rose, orange
Très bon état 180 / 200 € 

96
HERMÈS PARIS, circa 1930
Carré en soie imprimée à décor de cavaliers à l’épée en cercle 
à dominante gris, noir, bleu, rouge sur fond ivoire, chaque coin 
rehaussé d’un soleil sur fond rouge ou bleu
Très bon état 300 / 350 € 

97
COURREGES, n°122820
Jupe trapèze portefeuille en jersey de laine mélangée marine à 
surpiqûres ton sur ton, taille siglée et ceinturée à gauche à large 
boucle carrée blanche. TA 
Très bon état 250 / 280 € 

98
COURREGES 
Jupe mi-longue en maille polyester noire à plis plats volantés 
horizontaux sur bas de la jupe à l’identique mais verticaux Griffe 
blanche, graphisme noir. TB
Très bon état 200 / 300 € 

99
COURREGES 
Robe en gabardine de laine écrue, encolure carrée, sans 
manches, épaules et buste à coutures en relief donnant un effet 
de découpes, jupe au genou fendue de chaque côté
Taille 0
Griffe blanche, graphisme noir
Bon état général, deux taches 500 / 700 € 

100
LEGER II, circa 1965 
Combinaison-pantalon fuchsia, sans manches, larges bretelles 
croisées devant, effet panneau au dos, pantalon ample à larges 
plis plats devant, froncé au dos
Taille supposée 36
Griffe blanche, graphisme noir
Bon état, malgré coutures à revoir et deux traces de craie 200 / 
300 € 

101
BY SARA COLLECTIONS
Robe en crêpe de soie chaire, important décolleté devant et dos 
souligné d’un lien, manches longues, épaules, tailles et coudes 
soulignés d’empiècements arrondis à plis nervurés ton sur ton, jupe 
évasée à bords francs
Taille supposée 36
Griffe noire et bleue, graphisme blanc 
 300 / 500 € 
102
AUTRE CHOSE
Veste mi-longue en toile de lin vert bronze, col cranté sur double 
boutonnage, quatre fausses poches dont deux à rabat, manches 
longues, taille marquée
Taille 38
Très bon état 60 / 80 € 
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116
Gaston JAUNET
Manteau 7/8 en prince de galles noir/
blanc, rehaussé de beige, large col cranté, 
double boutonnage, manches longues, 
deux poches plaquées à revers, dos plissé 
rehaussé d’une martingale boutonnée
Griffe blanche, graphisme bleu
Taille 38
Très bon état 100 / 120 € 

117
Éric CHERKI, créations JL, Valerie KARETA
Lot composé d’une veste en tweed bouclette 
ivoire, gansé noir, col cranté, simple 
boutonnage nacré, rappel aux poignets des 
manches longues, deux poches plaquées 
à rabat, d’un ensemble en crêpe polyester 
beige, jupe mi-longue plissée, bas rayé noir, 
chemise à petit col, simple boutonnage, 
manches longues, deux fausses poches 
poitrine avec rabat perlé
Griffe blanche, graphisme noir, griffe 
blanche, graphisme beige
Nous y joignons une robe bleu ciel, à larges 
bretelles sur encolure biscornue à motif 
géométrique stylisé sur le devant rose, 
jaune, jupe droite au genou
Griffe noire, graphisme blanc 80 / 100 € 

118
SOFT GALLANO, ANONYME circa 1975
Chemisier en crêpe noir, important 
col pointu, plastron devant et dos et 
manches longues rebrodés d’importantes 
marguerites blanches et jaunes, simple 
boutonnage recouvert
Griffe blanche, graphisme turquoise
Nous y joignons un robe en étamine à motif 
écossais à dominante rouge, jaune, noir, 
encolure ronde soulignée d’un plastron 
laissant échapper les plis de la robe, 
manches 3/4, bas à effet volanté
Taille 38
Bon état 50 / 60 € 

119
SOFT GALLANO
Ensemble en polyester noir comprenant une 
jupe longue, un top à fines bretelles, poitrine 
ornée de roses à la couleur, une veste à 
ample col boule plissé souligné d’un bouton, 
manches longues, d’une écharpe à l’identique
Nous y joignons une seconde jupe ample 
en tulle noir
Taille 1
Griffes blanches, graphismes turquoises
 120 / 150 € 

109
SCHIAPARELLI, circa 1950
Étole en vison ranch, large col châle, 
sans boutonnage, petites manches, deux 
poches verticales plaquées
Griffe beige, graphisme rose
Très bon état 2 000 / 2 500 € 

110
HERMÈS PARIS made in France
Pochette « Jige », en cuir noir et surpiqûres 
blanches, fermeture languette sur rabat 
figurant un H, doublée de toile chinée 
beige
H. 29 cm - L. 20 cm
Quelques griffures devant et dos 
 500 / 600 € 

111
HERMÈS PARIS made in France
Sac « Christine », en cuir grainé bouton 
d’or, surpiqûres ton sur ton, fermeture 
enveloppe sur rabat empesé d’un cercle 
en palladium signé, anse
H. 36 cm L. 29 cm
Excellent état, dans sa housse et boîte 
d’origine 1 000 / 1 200 € 

112
HERMÈS PARIS
Sac « Kelly » en box bordeaux et surpiqûres 
ton sur ton, poignée, attaches et fermoir en 
plaqué or, cadenas
Manque clefs, couleur restaurée
H. 35 cm 1 400 / 1 600 € 

113
HERMÈS PARIS made in France
Tapis de jeu en feutrine vert, H perforé au 
centre, dans sa boîte d’origine (manque le 
couvercle)
H. 75 cm - L. 73 cm 500 / 800 € 

114
ESCADA par Margaretha LEY
Chemisier en coton blanc imprimé d’un 
motif de coquelicots rouge, noir, col cranté, 
sans manches, simple boutonnage, bas se 
nouant, se porte sur un jeans à l’identique
Taille 34 et taille 36
Griffes blanches, graphismes noirs
Très bon état 80 / 100 € 

115
CACHAREL
Robe en soie nylon beige à motif floral 
champêtre à dominante violet, jaune, 
orange, bleu, blanc, encolure en v 
surmontée d’un col pointu à surpiqûres, 
manches longues, taille marquée, deux 
poches plaquée
Taille 40
Griffe verte, graphisme jaune 40 / 50 € 

103
John ROCHA
Long manteau en laine jaune à surpiqûres 
ton sur ton, ample col châle cranté, 
poignets des manches longues à revers, 
double boutonnage, maxi poches plaquées 
à rabat, deux fentes dos
Taille 8
Griffe bleue, graphisme blanc
Quelques salissures 120 / 150 € 

104
ANONYME
Robe en jersey de soie polyester noir, 
profond décolleté, petites manches, taille 
marquée d’un important nœud à pans, 
donnant un effet portefeuille et drapant le 
décolleté et la jupe courte 
Taille supposée 38
Bon état 300 / 400 € 

105
KENZO
Manteau 7/8 en mohair imprimé écossais 
à dominante vert, bleu, encolure en pointe, 
parementures, bas des manches 3/4 et 
poches verticales plaquées gansés de 
velours vert émeraude. Se porte sur une 
robe longue en étamine vert forêt imprimé 
d’un motif floral bordeaux, encolure ronde 
et poignets des manches longues à revers 
également en velours vert émeraude
Taille 36
Griffes vertes, graphismes rouges
Très bon état 150 / 180 € 

106
ANONYME
7/8 réversible en daim marron frappé de 
motifs cachemires dorés, violets, gansé 
de cuir à la couleur, col, parementures 
à simple boutonnage et poignets des 
manches longues en vison, deux poches 
verticales plaquées, bas à effet de plissé à 
partir de la taille, et vison éjaré
Taille supposée 38/40 600 / 800 € 

107
LYDIE FOURRURES
Manteau 7/8 en renard cristal blanc, 
col châle, simple boutonnage agrafes 
sous patte, manches longues travaillées 
horizontalement
Nous y joignons sa toque à l’identique
Taille supposée 38/40
Griffe blanche, graphisme doré 
 700 / 800 € 

108
ANONYME
Manteau 3/4 en vison de forme évasée, 
col châle, simple boutonnage agrafes, 
manches longues, fentes côté
Taille supposée 38/40 1 000 / 1 200 € 



 21 

104 105 106

109108107

111 112 113



 22 

120 122 121

126

129

128127

123 125

130



 23 

131
CHANEL 
Sac en cuir agneau matelassé chocolat, 
fermeture éclair siglée, poches extérieures 
plaquée, deux anses bandoulière chaîne en 
métal doré entrelacé de cuir à la couleur, 
poche zippée à l’intérieur
H. 16,5 cm - L. 25 cm
Bon état, malgré des éraflures sur un côté
Dans sa housse et sa boîte d’origine
 280 / 300 € 
132
AUTREMENT BILLEVESEE, ANONYME
Manteau 7/8 en cachemire et laine bleu vert 
à surpiqûres ton sur ton à large col cranté, 
double boutonnage, manches longues 
raglan aux poignets resserrés, deux poches 
plaquées en biais, ceinture, fente dos. Griffe 
blanche, graphisme noir
Taille supposée 38/40
Nous y joignons un manteau 7/8 en laine 
mélangée violet, col cranté semi recouvert de 
fausse fourrure noire, double boutonnage sur 
effet de panneaux dissimulant deux poches 
verticales plaquées, manches longues montées
Taille 36
Très bon état 120 / 150 € 

133
NORDIC HOUSE Design, New York
Trench en toile enduite à motif de roses 
rose, vert sur fond jaune, petit col sur simple 
boutonnage, manches longues raglan, deux 
poches plaquées en biais
Griffe blanche, graphisme vert
Taille unique
Très bon état 100 / 120 € 

134
ALTERNANCE GUY LAROCHE, 
ANONYME circa 1970
Tailleur pantalon en nid d’abeille laine et 
viscose blanc cassé, veste 3/4, encolure en 
pointe sur simple boutonnage asymétrique, 
manches longues, deux poches plaquées. 
Griffe noire, graphisme blanc
Taille 38
Petite tache
Nous y joignons un ensemble en gabardine de 
laine écrue composé d’une veste mi-longue, 
col montant souligné d’un bouton, manches 
longues montées aux poignets ressérés et 
aux épaules soulignées de plis se terminant 
devant et dos, d’une jupe au genou, fente dos 
et d’une ceinture, boucle émaillée rose
Taille supposée 38
Bon état 80 / 100 € 

135
CREATION NEW LOOK,  
Yves SAINT LAURENT
Ensemble composé d’un pull d’esprit sweat blanc 
à rayures jaunes, col rond, petites manches, 
imprimé « Golden Bowd », d’un pantalon 
à rayures jaune/blanc, d’un trench en toile 
polyamide jaune poussin et de trois ceintures 
deux stretchs jaune/rose, l’autre en cuir jaune
Taille 38
Très bon état 60 / 80 € 

126
Guy LAROCHE « boutique collection », 
circa 1975
Robe bustier haut en velours noir, rappel à la 
taille par une ceinture se nouant à l’identique, 
jupe ample plissée en mousseline rouge 
recouverte de tulle plumetis noir
Griffe blanche, graphisme noir 
Taille 36
Très bon état, un passant de la ceinture à 
recoudre 200 / 300 € 

127
PHILIP HULITAR distribué par de PINNA, 
New York, circa 1953
Robe bustier en soie imprimée chinée à 
la branche d’un motif de roses roses et 
grises sur fond blanc, poitrine ornée d’un 
nœud plat en satin rose s’agrafant au dos, 
jupe boule à plis plats ouverts, doublée de 
jupons en tulle et tarlatane 
Écharpe frangée à l’identique du nœud
Taille supposée 36
Griffe blanche, graphisme rouge et griffe 
blanche, graphisme gris
Nœud à recoudre, haut du bustier abîmé 
recouvert d’un ruban de satin mauve non 
d’origine 1 200 / 1 500 € 

128
Christian DIOR Haute Couture par Marc 
Bohan, Printemps-Eté 1967, n°134510
Robe en soie vert amande, encolure ronde 
soulignée d’un important plastron rebrodé 
en cuir, perles et raphia blancs, d’inspiration 
ethnique stylisée, rappel aux poignets des 
manches longues (petites taches)
Taille supposée 38
Griffe blanche, graphisme noir 
 800 / 1 000 € 

129
HERMÈS PARIS
Sac « New Jimmy’s » en crocodile noir 
(crocodylus porosus, Pré-Convention 
CITES), bandoulière en crocodile noir, 
garniture en métal plaqué or, intérieur 
à un soufflet comprenant une poche 
à fermeture sur glissière, une poche 
plaquée, une poche fendue
H. 14,5 cm - L. 21 cm
Excellent état 800 / 1 000 € 

130
HERMÈS PARIS
Beau sac « Olympe » en box noir, garniture 
en métal plaqué or, un soufflet avec à 
l’arrière une petite pochette avec rabat 
pression et sur le devant deux petites 
poches plaquées et une poche fendue
H. 15 cm - L. 24 cm
Excellent état 500 / 800 € 

120
ANONYME, circa 1970
Robe longue ivoire en broché lurex or à motif 
de losanges, encolure ronde soulignée d’un 
plastron se terminant en pointe entièrement 
rebrodé de tulle, fils tubogaz dorés, de perles 
strass facettées dorées, façon brillants et de 
pampilles à l’identique
Pas de manque, très bon état 300 / 400 € 

121
Emilio PUCCI, circa 1966
Robe courte en velours imprimé à motif 
psychédélique floral à dominante orange, 
rose, vert, blanc, noir, encolure ronde, 
manches longues
Taille 38
Sans griffe, tissu signé
Très bon état 300 / 400 € 

122
ANONYME Haute Couture, circa 1976
Robe longue en soie légèrement gaufrée 
noir, col montant blousant sur emmanchures 
américaines sans manches, bas de la robe 
ornée de deux bandes de plumes noires en 
application
Taille 38
Très bon état 800 / 1 000 € 

123
Jean PATOU Haute Couture, circa 1960
Robe en satin de soie rose, sans manches 
à larges bretelles sur encolure carrée, dos 
en V, taille soulignée d’un important nœud 
plat sur le devant rehaussé d’une broche 
en métal argenté repercé orné de strass 
navettes facettés à l’imitation brillant et 
perles blanches, retenant des pampilles à 
l’identique, laissant échapper des plis plats
Se porte sous un long manteau à l’identique, 
encolure ronde, manches 3/4
Taille 36
Griffe blanche, graphisme fuchsia
Bon état, quelques petites griffures et taches
 800 / 1 000 € 
124
ANONYME, circa 1960
Robe en satin de soie rose pâle, encolure 
carrée à fines bretelles, effet de plis plats 
à partir de la taille surmontée d’un nœud 
devant
Taille supposée 36/38
Taches 100 / 120 € 

125
ELAYNE Haute Couture, circa 1950
Robe en mousseline de soie finement 
gaufrée tabac, plissée horizontalement 
sur le haut à encolure légèrement bateau, 
sans manches, dos nu, dégueulant sur 
jupe droite au genou, dos à pli ouvert 
dissimulé par deux pans en application. 
Griffe blanche, graphisme bleu 
Taille supposée 36
Bon état, malgré un pli dans le dos de la 
jupe à reprendre et un infime accroc sous 
le bras gauche 350 / 400 € 
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145
KETY PSARA
Manteau 7/8 en laine bouclette blanche, 
coutures et parementures gansés de 
passementerie à la couleur, col montant 
souligné de deux boutons sur patte, simple 
boutonnage, manches 3/4, fentes côté
Taille 38
Griffe marine, graphisme blanc
Très bon état 60 / 80 € 

146
TOGETHER
Long manteau en drap blanc, large col 
châle cranté, double boutonnage, manches 
longues, deux larges poches plaquées. 
Nous y joignons un pantalon
Taille 36
Griffe blanche, graphisme marine
Bon état, quelques accrocs 60 / 80 € 

147
GILEA
Cape courte en vison tourmaline, fermeture 
à un bouton sur encolure ronde. Griffe 
beige, graphisme marron
Taille supposée 38
Très bon état 500 / 600 € 

148
Céline LERNER
7/8 en soie brochée façon cuir de Cordoue 
rouille, rouge, brun, col, parementures et 
poignets des manches longues rehaussés 
de renard lustré, doublé de rex éjaré
Taille supposée 38/40
Griffe blanche, graphisme noir 
 1 000 / 1 200 € 
149
Cecile BILLARD, ANONYME
Toque en vison blanc, barrette et tour de 
cou à l’identique 60 / 80 € 

150
ANONYME
Chapka en cuir blanc gansée de renard 
blanc 60 / 80 € 

151
JEAN LANG 
Top court en crêpe noir, encolure 
légèrement bateau, petites manches à 
bandes ouvertes
Taille supposée 36
Griffe blanche, graphisme beige rehaussé 
d’un point rouge 120 / 150 € 

140
Irena GREGORI
Lot composé d’une robe longue sans 
manches, d’un top à encolure échancrée, 
manches longues et d’un manteau long à 
capuche, simple boutonnage à un bouton, 
manches longues, en polyester froissé blanc
Taille 1
Griffes blanches, graphismes gris
Bon état, quelques traces de fond de teint
 100 / 120 € 
141
SANDRO, PARIS DENTELLE,  
ENCORE UNE FOIS
Lot composé d’une veste 3/4 noire, 
encolure en pointe sur simple boutonnage 
bijoux figurant des cœurs en métal 
doré orné de bakélite façon gouttelettes 
transparentes, manches mi-longues en 
dentelle à la couleur, deux fausses poches 
plaquées à rabat et d’une jupe courte 
droite en dentelle fleurie noire également.
Taille 2 et taille 40
Griffe noire, graphisme blanc
Très bon état
Nous y joignons un mini short noir, 
entièrement recouvert de mousseline 
à la couleur faisant jupe longue plissée 
ouverte, taille ornée trois importants motifs 
en métal doré tourné. Nous y joignons 
également une blouse en mousseline noire 
cache-cœur à manches longues
Taille 1
Griffes noires, graphismes blancs
Très bon état 50 / 60 € 

142
Thierry MUGLER
Robe en jersey bicolore blanc, marine, 
encolure vague reprise en mouvement sur 
l’ensemble du vêtement donnant un effet 
de rayures bi-colore, manches 3/4
Taille 38
Griffe bleue, graphisme argent
Bon état malgré un accroc milieu dos 
 100 / 120 € 
143
Christian AUJARD
Robe en jersey bleu électrique, manches 
3/4 surmontée d’un simple boutonnage sur 
épaule gauche, à droite d’un important pli 
en application faisant effet cape, une fausse 
poche poitrine et une poche plaquée en biais
Taille 36
Griffe blanche, graphisme noir
Tache 60 / 80 € 

144
ALGRANATE
Manteau 7/8 d’inspiration burnou en lainage 
ivoire façon poil de chèvre rehaussé de galons 
velours ivoire, lurex or, simple boutonnage 
lacets de passementerie, manches longues 
aux poignets resserrés
Taille 38
Griffe noire, graphisme argent 40 / 50 € 

136
MAXI LIBRATI, Jane NORMAN, ANONYME, 
Lilian Fell pour PRONOSTIC, Vicky Valere
Lot comprenant une robe en voile imprimé 
à rayures multiples et variées jaune sur 
fond blanc, encolure ronde sur décolleté 
dégueulant, manches 3/4 volantées, jupe 
mi-longue, ceinture, d’un jupon blanc bas 
dentelle fleurie, d’une écharpe plissée jaune 
et un trench en polyester blanc nervuré
Taille 38
Bon état
Nous y joignons une robe en crêpe ivoire, 
décolleté en pointe sur simple boutonnage 
croisé, manches 3/4 bouffantes, épaules 
soulignées d’un double liseret vert/bleu, 
ceinture à l’identique
Nous joignons également un pantalon 
sarouel à l’identique
Taille 38
Bon état, petites taches sur le bas de la robe
 60 / 80 € 
137
NAVY & MARZYA, ANONYME
Ensemble en dentelle noire composé d’un 
top à encolure bateau, manches longues, 
devant rehaussé d’étoiles argentées et d’un 
pantalon d’esprit jogging
Griffe noire, graphisme or
Taille 38
Très bon état
Nous y joignons un lot de deux tops en filet, 
l’un noir, l’autre chocolat, chacun rebrodé 
de paillettes carrées à la couleur, encolure, 
bateau, manches longues
Taille supposée 38
Très bon état 80 / 100 € 

138
LILIAN FELL 
Robe en velours noir, décolleté en V sur simple 
boutonnage, manches mi-longues bouffantes 
en satin vert, ceinture nœud à l’identique
Taille 40
Griffe blanche, graphisme noir
Très bon état 80 / 100 € 

139
Claude JAVELET, ANONYME
Robe en tweed écru, encolure légèrement 
bateau, ronde au dos, carré devant, petites 
manches, poitrine soulignée d’un nœud
Griffe blanche, graphisme noir
Très bon état.
Nous y joignons une robe en jersey ivoire, 
décolleté en pointe et encolure soulignés 
d’une dentelle blanche, manches 3/4 raglan, 
épaule droite rehaussée d’une tête de renard 
blanc aux yeux strass brillant, taille à effet de 
fronce de part et d’autre
Taille 38
Bon état 120 / 150 € 
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160
ANONYME, circa 1938/1940
Robe d’esprit polo en toile blanche imprimée 
à motif de rayures toile à matelas bleus, 
petit col cur simple boutonnage, manches 
courtes, taille laissant échapper des plis 
surpiqués à partir des petites hanches.
Taille supposée38
Bon état 100 / 150 € 

161
ANONYME, circa 1925
Déshabillé en toile imprimée à motif de 
guirlandes de fleurs dans des anneaux 
sur rayures violettes, blanches, sur fond à 
effet de côtelé espacé, ample col faisant 
capeline englobant les épaules rehaussé de 
dentelles de Valenciennes en intercalaires 
et bords volantés, amples poignets des 
manches longues et bas à l’identique. 
Simple boutonnage agrafes (quelques 
accrocs à la dentelle, réparables)
 1 000 / 1 200 € 

162
Jacques GRIFFE
Robe de demoiselle d’honneur en ottoman 
ivoire, petit col rond sur simple boutonnage 
jusqu’à la taille, petites manches et bas du 
vêtements aux bords volutés rebrodés et 
repercés de motifs floraux en raphia tressé 
Griffe blanche, graphisme noir
Quelques petites taches 500 / 600 € 

156
ANONYME, circa 1995
Robe en jersey de laine noire, encolure 
légèrement bateau, manches longues, épaule 
gauche et taille soulignée de fronces ton sur 
ton enchâssant la silhouette, jupe courte
Taille supposée 36
Bon état malgré un empiècement très 
discret dans la jupe 600 / 800 € 

157
ANONYME, circa 1928
Robe en crêpe de soie beige, rosé,haut 
à plis nervures en biais, encolure ronde 
soulignée d’un biais se nouant à gauche 
du cou, manches 3/4 légèrement évasées, 
jupe droite à mi-mollet
Taille supposée 40
Bon état malgré une tache dans la jupe 
et deux minuscules points noirs sur le top
 300 / 400 € 
158
ANONYME, circa 1930
Top en soie beige entièrement rebrodé de 
motifs orientaux en fils et perles multicolores, 
encolure en V, manches courtes (quelques 
accrocs rapiécés)
Taille supposée 38/40 180 / 200 € 

159
ANONYME 
Cape en drap beige, encolure ronde, 
simple boutonnage, deux larges poches 
plaquées, emmanchures raglan soulignée 
par un empiècement en application
Taille supposée 38 180 / 200 € 

152
ANONYME
Déshabillé court en mousseline de soie 
rouge, entièrement rebrodé de fil doré 
figurant un motif indien, sans fermeture, 
amples manches longues 250 / 300 € 

153
Nina RICCI boutique
Robe en crêpe de soie ivoire plissée, 
encolure ronde, sans manches à larges 
bretelles, épaule gauche boutonnée, taille 
marquée, jupe sous le genou
Taille supposée 38
Griffe grise et blanche, graphisme noir
Bon état général malgré quelques fils tirés 
et auréoles 500 / 600 € 

154
ANONYME, circa 1975
Robe en jersey polyester ivoire, encolure 
bateau, sans manches à emmanchures 
américaines rehaussées de gazar volanté 
à la couleur soulignant le buste devant et 
dos, fente entre les épaules au dos, jupe 
sous le genou
Taille supposée 38 200 / 300 € 

155
ANONYME, circa 1955
Robe longue en mousseline noire, sans 
manches à fines bretelles sur décolleté en 
pointe devant et dos rebrodé de perles et 
strass façon brillant en motif végétal, jupe 
légèrement plissée. Manque ceinture
Taille supposée 36
Très bon état 400 / 500 € 
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175
Louis VUITTON
Sous-main en toile monogramée comprenant 
un panneau principal amovible
H. 59 cm - L. 42 cm et H. 45 cm
L. 38 cm 80 / 100 € 

176
ANONYME, circa 1960 
Robe longue en crêpe noir décolleté en 
V souligné de part et d’autres d’un plissé 
froncé en son milieu donnant un effet 
drapé, manches 3/4
Taille supposée 36
Bon état 500 / 600 € 

177
ANONYME, circa 1965
Robe en filet rayonne noir, encolure ronde, 
manches 3/4 montées, devant à effet de 
plis nervurés, certains volantés, ceinture, 
jupe à godets
Taille supposée 34
Décoloration aux épaules 200 / 300 € 

178
ANONYME, circa 1950
Robe en jersey beige, encolure en V 
soulignée d’un nœud surmontant un faux 
simple boutonnage, petites manches et 
buste devant entièrement replissés de 
plis nervurés jusqu’aux hanches, ceinture, 
jupe fluide sous le genou
Taille supposée 36
Décolorations 200 / 300 € 

179
ANONYME
Robe en mousseline beige, encolure en V, 
épaule gauche et poignets des manches 
longues soulignés d’un lien à nouer, buste 
devant et dos et manches à plis nervurés 
en application, jupe volanté à deux étages 
bords francs à partir des petites hanches à 
mouvement vagues 
Auréoles, petites taches 300 / 400 € 

180
ROCHAS
Ensemble en satin de soie à motif écossais 
bleu sur fond blanc composé d’une veste 
7/8 trapèze, col cranté, manches longues à 
deux boutons, simple boutonnage, quatre 
poches plaquées et d’une ample jupe 
longue plissée, ceinture à l’identique
Taille 38
Griffes blanches, graphismes noires
Très bon état 120 / 150 € 

168
Louis VUITTON
Sac porté épaule en toile monogram et 
cuir naturel, double poignée, fermeture 
ceinture de chaque côté
H. 38 cm - L. 24 cm
Bon état 300 / 500 € 

169
Roberto CAVALLI
Sac du soir en toile irisée argent, rehaussée 
de pampilles de perles à la couleur, fermoir 
rabat en métal doré, anse chaine à l’identique
H. 29 cm - L.11cm
Dans sa housse 60 / 80 € 

170
HERMÈS PARIS
Sac « Kelly » en box de trois couleurs, 
bordeaux, camel et rouge, garniture en métal 
plaqué or, tirette, clochette, clefs, cadenas, 
intérieur à trois poches, deux plaquées et 
une zippée, avec sa bandoulière amovible
Mongrammé BB
H. 35 cm
Bon état 3 200 / 3 500 € 

171
Louis VUITTON PARIS, n°1074120
Valise rigide en toile monogram, bordures 
lozinées, attaches, coins et fermetures en 
laiton doré, poignée en cuir naturel, intérieur 
en vuittonite beige lavble et toile beige à un 
châssis, deux clefs numérotées 1290920, à 
l’identique de la serrure. Dans sa housse de 
protection en toile enduite et cuir noir
D. 75 x 49 x 22 cm
Très bon état 600 / 800 € 

172
Louis VUITTON
Cartable serviette en toile monogram, fermoir 
en laiton doré surmonté d’une languette, 
poignée cuir naturel, intérieur à deux soufflets 
et une poche centrale zippée
H. 41 cm - L. 31 cm 
Très bon état 200 / 300 € 

173
Louis VUITTON
Valise « Satellite » en toile monogrammée, 
fermeture éclaire, double sangle à fermeture 
boucle de ceinture et poignée en cuir 
naturel, porte nom, intérieur en vuittonite 
lavable, poche plaquée
H. 69 cm - L. 52 cm 180 / 200 € 

174
Louis VUITTON 
Sac « Noé » en cuir épi tabac, fermeture 
lien coulissant, anse bandoulière réglable, 
doublure en daim beige, une poche 
plaquée zippée
H. 33 cm 150 / 200 € 

163
Christian DIOR (attribué à)
Robe de communion solennelle en organza 
blanc, petit col pointu souligné d’un nœud 
sur simple boutonnage pressions sous patte 
jusqu’à la taille, haut et manches longues 
entièrement froncé entre deux rubans de 
dentelles, poignets à trois boutons, jupe 
à plis plats s’ouvrant à partir de la taille 
soulignée d’une ceinture et retenant une 
petite bourse. Voile en tulle blanc, calotte 
également en organza froncé entre deux 
bandes de dentelle
Sans griffe
Très bon état, dans sa boîte d’origine 
portant l’étiquette Christian DIOR 
 600 / 800 € 

164
LITTLE STAR 
Robe de jeune fille en toile de coton rayée 
brun, noir, blanc, verticale sur le buste, 
froncée sur le devant et horizontale sur la 
jupe courte, sans manches, petit col rond. 
Manque ceinture
Taille supposée 14 ans
Griffe blanche, graphisme bleu
Très bon état 200 / 300 € 

165
HERMÈS PARIS made in France
Sac « Evelyne » en cuir grainé noir et 
cuir beige, devant orné d’un H perforé, 
fermeture languette sur pression, anse 
bandoulière sangle
H. 33 cm - L. 30 cm
Griffures au dos, coins éraflures d’usage, 
l’un troué
Dans sa boîte d’origine 800 / 900 € 

166
CHANEL
Sac d’esprit bourse en cuir vernis noir à 
surpiqûres ton sur ton figurant un motif de 
camélias stylisés, siglé argenté sur rabat, 
anse chaine à l’identique entrelacé de cuir 
vernis. N°12227413
H. 34 cm - L. 20 cm 
Bon état, doublure tachée 500 / 800 € 

167
CHANEL
Sac « Timeless », en cuir agneau noir, 
fermeture palladium siglée sur rabat, 
poche extérieure plaquée au dos, anse 
bandoulière chaîne en métal doré entrelacé 
de cuir à la couleur. N°?90595. 
H. 25 cm - L. 15 cm
Bon état, malgré des éraflures d’usage aux 
coins et dessous
Dans sa housse et sa boîte d’origine 
 1 000 / 1 200 € 
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191
ANONYME, Haute Couture, circa 1960
Robe courte en mousseline blanche, 
encolure ronde, sans manches à larges 
bretelles, taille marquée sur jupe à effet 
de plis, bas orné de pompons en velours 
blanc, ceinture plissée à l’identique
Taille 36
Bon état, auréoles  400 / 500 € 

192
SPORTMAX CODE
Ensemble en maille de laine mélangée 
composé d’une jupe longue d’esprit 
péruvien fuchsia à rayures bayadères 
oranges, bas à pompons, d’un pull à 
capuche à l’identique, d’un poncho à 
grosse maille tressée orange, blanc, 
fuchsia, finition frangée, et d’une écharpe 
à l’identique
Taille L
Griffes blanches noires, graphismes 
blancs, noirs
Très bon état 300 / 500 € 

193
Mario CHANET
Ensemble en coton rembourré blanc, 
composé d’une veste courte, col montant, 
simple boutonnage lacets, manches 
longues très serrées en haut du bras puis 
s’évasant faisant poignets manchon, deux 
poches plaquées en biais et d’une ample 
jupe longue
Taille S
Griffes blanches, graphismes blancs
Très bon état 400 / 500 € 

194
Jean-Paul GAULTIER sans griffe
Robe mi-longue en crêpe rayonne noir, 
encolure ronde, petites manches, attaches 
épaule gauche plissant légèrement 
l’encolure, taille gauche froncée à deux 
étages laissant échapper un plissé 
asymétrique en pan sur le bas gauche de 
la jupe
Taille 34
Très bon état 900 / 1 200 € 

195
Lorraine BEAUCHAMP
Robe mi-longue en soie polyester noir, 
col montant laissant échapper un plissé 
bouffant sur le devant, un pli ouvert au 
dos, manches longues chauve souris, 
taille soulignée, amples plis marquant les 
hanches par deux fausses poches donnant 
un effet drapé bouffant
Taille 10
Griffe blanche, graphisme noir, griffe Saks 
Fifth Avenue cousue par dessus
Très bon état 800 / 900 € 

à l’identique petit col sur encolure carrée, 
double boutonnage, manches longues
Taille 38
Bon état 120 / 150 € 

186
Renato NUCCI
Tailleur en soie sauvage parme à motif 
de roses rose, verte et papillons jaunes 
rehaussé à la gouache comprenant une 
veste col cranté, manches 3/4 ouvertes, 
simple boutonnage, un pantalon à pinces 
et une jupe droite, fente dos à l’identique
Taille 38
Griffes bordeaux, beige, graphismes beiges
Très bon état 80 / 100 € 

187
Renato NUCCI
Robe en soie sauvage parme sans 
manches à fines bretelles, décolletés en 
pointe devant et dos, jupe droite se porte 
sous un manteau également en soie 
sauvage parme à motif de roses rose, verte 
et papillons jaunes rehaussé à la gouache 
col rond cranté, manches 3/4 ouvertes, 
simple boutonnage, fentes côté
Taille 40
Griffes bordeaux, beige, graphismes beiges
Très bon état 80 / 100 € 

188
SABLE ET OR
Tailleur pantalon en crêpe marine composé 
d’une veste à très large col blanc rehaussé 
d’un plus ample encore en popeline de 
coton à la couleur sur double boutonnage, 
manches longues et d’un pantalon large
Taille 36/38
Griffe beige, graphisme rose
Très bon état 120 / 150 € 

189
SAINT LAURENT Rive gauche
Robe en crêpe marine à motif de cœurs et 
pois rouges, encolure ronde, manches 3/4, 
jupe mi-longue, se porte avec une ceinture 
cordelière à finition pompons rouges
Griffe beige, graphisme noir et rouge 
 60 / 80 € 

190
ANONYME Haute Couture, circa 1965
Robe en jersey de soie écru, sans manches à 
bretelles, échancrée devant et dos, bas de la jupe 
courte gansé de broderies de perles baguettes 
irisées en croisillons ornés de pendeloques à 
l’identique. Ceinture à l’identique
Se porte sous une combinaison faite sur 
mesure
Taille 36/38
Bon état 180 / 200 € 

181
VICKY VALERE, ANONYME circa 1970, 
ANONYME
Lot de deux robes longues sans manches à 
bretelles, l’une ivoire, dos nu, l’autre couleur 
pêche, dos croisé, taille ajourée lacée
Taille 38
Très bon état
Nous y joignons une robe longue en lamé 
or, encolure ronde, manches longues, taille 
élastique, fente côté gauche rehaussée de 
bakélite noire, à l’identique de l’encolure et 
des emmanchures 50 / 60 € 

182
Gilles DEWAVRIN, EVA TRALALA, ANONYME
Ensemble en reps composé d’une veste 
vert émeraude à motif floral multicolore, 
encolure ronde crantée, simple boutonnage, 
manches longues, deux poches plaquées 
et d’une jupe courte plissée rose, simple 
boutonnage
Taille 38
Griffes blanches, graphismes noirs
Très bon état
Nous y joignons une veste courte à motif de 
croix stylisées blanches, noires, encolure 
ronde, effet de double boutonnage en 
métal doré gravé, manches longues, 
nous y joignons une robe noire courte à 
impression de fleurs en relief
Taille 38
Griffe blanche, graphisme noir 60 / 80 € 

183
Pauline FARRANDO
Veste 7/8 en soie brochée noire à motif de 
couronnes de lauriers et cupidons or, beige, 
large col cranté, simple boutonnage à 
importants boutons en métal doré martelé, 
rappel au revers des manches longues
Taille 38
Griffe blanche, graphisme noir
Nous y joignons deux boutons supplémentaires
 120 / 150 € 

184
VOGUE boutique tissu signé Emilio 
PUCCI
Combi-short en éponge imprimée à motif 
floral à dominante orange, rose, violet, vert, 
blanc, encolure ronde sur simple boutonnage, 
manches longues, short intégré
Taille 10
Griffe blanche, graphisme beige 
 150 / 180 € 

185
ANONYME dans le goût d’Emilio Pucci, 
circa 1968
Combinaison-pantalon en velours imprimé 
à motif floral à dominante bleu, turquoise, 
vert, jaune, blanc, se porte sous une veste 
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196
Jacques GRIFFE (attribué à), circa 1958
Robe en dentelle ivoire à motif floral, col montant, sans manches, 
tour de hanches souligné de velours bleu froncé en application 
laissant échapper la jupe longue gonflée de tulle
Sans griffe
Nous y joignons son fond de robe à bretelles griffé, n°501213 
(tache)
Taille supposée 38
Très bon état 1 200 / 1 500 € 

197
Jacques GRIFFE (attribué à), circa 1960
Robe en mousseline taupe, petit col montant et emmanchures à 
revers beige,simple boutonnage recouvert jusqu’à la taille, ample 
jupe longue plissée à intercellaires de dentelles de valencienne, 
bas volanté
Nous y joignons un jupon en tulle
Sans griffe. 
Taille supposée 38
Bon état, quelques fils de dentelles agrandis, manque un 
bouton, l’un non recouvert, de minuscules trous à l’épaule droite
 1 200 / 1 500 € 

198
HERMÈS PARIS 
Sac « Eperon » en crocodile marron à surpiqûres sellier ton 
sur ton, attaches et fermoir figurant un éperon sur rabat en 
plaqué or, poignée, une poche plaquée sous rabat,deux poches 
plaquées et une à rabat pressioné à l’intérieur
D. 22 x 19 x 8,5 cm
Très bon état malgré quelques usures aux coins 1 200 / 1 500 € 

199
HERMÈS PARIS
Valise en cuir grainé noir à double bande d’écurie jaune, fermoirs 
et attaches de la poignée plaqué or, porte nom, intérieur en toile 
rouge, double sangle et deux clefs
D. 65 x 44 x 21cm
Bon état, quelques légères usures d’usage aux coins 
 400 / 500 € 
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207
Christine MAREUIL, ANONYME
Lot d’un chapeau et d’une casquette en vison
Nous y joignons deux autres chapeaux, l’un 
en castor éjaré, l’autre en vison 30 / 50 € 

208
Roland PIERRE, Gino ALDROVANDI
Lot de trois paires de mules à talon l’une en 
cuir verni noir, empeigne rassemblant des liens 
de cuir à l’identique par une fleur soulignée de 
doré, l’autre à l’identique en cuir or et argent et 
la dernière en cuir tabac gansé or et empeigne 
ornée d’un trêfle en daim orange stylisé
Pointures 8, 5 et 9
Nous y joignons deux paires de mules 
ouvertes à talon, l’une cuir verni rouge, 
vert, ivoire, l’autre en cuir découpé à motif 
de feuillages bleu, gris, beige
Pointures 39,5 et 9 40 / 60 € 

203
ANONYME
Étole en renard cristal
Nous y joignons un col en renard blanc 
 60 / 80 € 
204
ANONYME
Lot de deux chapeaux, l’un en castor éjaré, 
l’autre en vison 20 / 30 € 

205
ANONYME
Large étole en renard blanc 80 / 100 € 

206
PAULETTE, ANONYME
Lot de deux chapeaux en feutre blanc, l’un 
gansé en tour de tête de gros grain noir, 
l’autre gansé tour de tête et bord de gros 
grain marron
Griffe blanche, graphisme noir 30 / 50 € 

200
HERMÈS PARIS 24, Faubourg Saint Honoré
Sac « Square mouth » 24h en cuir grainé 
orange à surpiqûres beige, attaches de la 
poignée et fermoirs plaqué or, manque clef
D. 40 x 28 x 24,5 cm
Très bon état malgré quelques piqûres 
 3 000 / 3 500 € 
201
HERMÈS PARIS
Vanity en cuir grainé noir, double de cuir et 
toile enduite rouge, fermoirs et attaches de 
la poignée plaqué or
D. 30 x 24 x 17 cm 500 / 600 € 

202
HERMÈS PARIS 
Sac « Square mouth » en box marine à 
surpiqûres ton sur ton, fermoir et attaches 
plaqué or, poignée, clef sous clochette, deux 
poches plaquées et une zippée à l’intérieur
D. 24,5 x 11 x 14,5 cm 500 / 600 € 
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218
Guy LAROCHE n°2816
Robe en jersey beige, encolure montante 
entièrement rebrodée de perles, strass 
façon citrine et perles pendeloques se 
terminant en plastron en pointe devant 
et rond au dos, rappel aux manches mi-
longues, jupe longue légèrement évasée
Taille 36/38
Griffe blanche, graphisme noir
Quelques taches dans le bas de la jupe et 
quelques fils de broderies à retendre mais 
aucun manque 300 / 400 € 

219
Jean-Claude JITROIS
Ensemble en cuir agneau vert composé d’une 
veste à large col, manches longues montées 
entièrement rehaussées de grappes de fruits 
multicolores en cuir rebrodé en application, 
sans boutonnage, ceinture, et d’une jupe mi-
longue entravée jusqu’au genoux puis volantée
Taille 38
Griffe blanche, graphisme noir
Très bon état 600 / 800 € 

220
CARVEN JUNIOR, Haute Couture, circa 
1960
Robe bustier en dentelle ivoire à motif 
floral sur tulle entièrement rehaussée de 
paillettes et perles, effet étagé dans le bas 
de la jupe par un double jupon
Taille 36
Griffe blanche, graphisme vert
Bon état malgré quelques piqûres 
 500 / 600 € 
221
SPORTMAX CODE
Ensemble en maille de laine mélangée 
composé d’une jupe longue d’esprit 
péruvien bleue à rayures bayadères jaunes, 
bas à pompons, d’un pull à capuche à 
l’identique, d’un poncho à grosse maille 
tressée jaune, blanc, bleu, finition frangée, 
et d’une écharpe à l’identique
Taille L
Griffes blanches noires, graphismes blancs, 
noirs
Très bon état 300 / 500 € 

222
LA PETITE ROBE NOIRE
Robe en tweed noir, petit col, simple 
boutonnage jusqu’à la taille, manches 
longues aux poignets rehaussés de trois 
boutons à l’identique, effet de larges plis 
panneaux devant et dos sur la jupe courte. 
Nous y joignons sa ceinture
Taille 38
Griffe noire, graphisme blanc
Très bon état 100 / 120 € 

214
EMMANUELLE KHANH, RODIER, 
ANONYME
Ensemble en lin blanc composé d’une 
veste à devant ajouré à motif floral rebrodé, 
simple boutonnage, manches 3/4, fentes 
côtés et d’une jupe mi longue fendue sur 
simple boutonnage, rappel du motif floral 
ajouré, découpé. 
Nous y joignons un carré en soie ivoire 
imprimée de pois noirs et d’une ceinture 
en cuir blanc, boucle et devant rehaussé 
de métal doré
Taille 36
Griffes blanches, graphismes gris
Bon état 60 / 80 € 

215
Nathalie GARCON
Manteau long en laine bouillie rouge ajourée 
donnant un effet de rayures, ample col 
châle englobant les épaules façon capeline 
sur encolure ronde, simple boutonnage, 
manches longues
Taille 38
Griffe noire, graphisme blanc
Très bon état 80 / 100 € 

216
SOFT GALLANO, ANGEL NINA
Ensemble en taffetas bronze composé d’un 
top bustier à fines bretelles, taille rehaussée 
d’une fleur, d’un long manteau, col rond 
souligné d’un bouton, manches longues à 
large revers, d’une chemise en voile mordoré, 
col gansé de satin à la couleur et de deux 
amples étoles à bords volantés en taffetas 
bronze pour l’une bordeaux pour l’autre
Nous y joignons un tour de cou froncé 
bordeaux et une ample jupe à l’identique 
en taffetas bordeaux à larges plis plats 
s’ouvrant
Taille 2 et taille 38
Griffes blanches, graphismes turquoises, 
griffe noire, graphisme beige 180 / 200 € 

217
ANONYME dans le goût d’Yves SAINT 
LAURENT, bolduc portant l’inscription  
« Anita Cathy »
Robe en velours noir, encolure en V, poignets 
des manches longues et bas gansés de 
taffetas à la couleur volanté, ceinture à nœud 
plat orné d’un médaillon strass à l’imitation 
brillants (manque un strass)
Taille 36
Très bon état 200 / 300 € 

209
Charles JOURDAN
Paire d’escarpins en cuir jaune canari, 
empeigne ornée d’une fleur en cuir rayé 
blanc, jaune
Nous y joignons un sac en cuir jaune de forme 
demi-lune, fermoir aimanté sous rabat, anse
 20 / 30 € 
210
COURMAN, ANONYME
Lot comprenant une paire de chaussures 
à talon légèrement bobine en satin ivoire 
empeigne et tour rehaussés de perles 
blanches et une pochette longue en satin 
ivoire, fermoir pression sous rabat orné 
d’un important nœud en perles blanches
 20 / 30 € 
211
ANONYME
Petit sac en cuir verni marine, fermoir 
aimanté sous rabat, anse
État neuf
Nous y joignons un sac blanc, fermoir pivotant 
en métal doré sur rabat, poignée 20 / 30 € 

212
ANONYME
Lot composé d’un sac boite en satin bleu 
nuit, fermoir aimanté sous rabat orné d’un 
nœud, anse cordelière et d’un petit sac en 
reps marine, fermoir aimanté sous languette 
rehaussée d’une perle blanche ornant une 
importante goutte stylisée en métal doré gravé, 
double poignée à l’identique, anse cordelière
Nous y joignons un petit sac en cuir verni 
marine, fermoir aimanté sous rabat, anse 
(état neuf) ainsi qu’un sac blanc, fermoir 
pivotant en métal doré sur rabat, poignée
 30 / 50 € 
213
Georges RECH
Tailleur en ottoman de coton imprimé à motif 
floral multicolore sur fond jaune, veste 3/4 à 
encolure échancrée sur simple boutonnage, 
manches longues montées, deux poches 
plaquées, jupe droite au genou
Taille 38
Griffes blanches graphismes noirs
Très bon état
Nous y joignons un ensemble en toile imprimée 
d’un motif floral noir sur fond écru composé 
d’une veste 3/4 encolure ronde, sur simple 
boutonnage, manches longues montées, deux 
larges poches plaquées à rabat, fente dos et 
d’une jupe droite au genou, deux fausses 
poches horizontales plaquées. 
Taille 38
Griffe blanches, graphismes noirs
Très bon état 100 / 120 € 
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237
ANONYME 
Cardigan en daim ajouré noir à motif 
de carreaux, encolure en V sur simple 
boutonnage pression, manches longues
Taille 42 200 / 300 € 

238
Nina RICCI boutique
Manteau 7/8 en éponge de laine châtaigne, 
petit col montant, simple boutonnage, devant 
à surpiqûres verticales, manches longues aux 
poignets ceinturés, emmanchures à bourrelet, 
ceinture, deux poches verticales plaquées
Taille 42
Griffe beige, graphisme gris
Bon état 80 / 100 € 

239
TEHEN
Long manteau ivoire, encolure ronde 
soulignée d’un bouton fixant l’ensemble du 
manteau asymétrique à gauche, manches 
longues aux poignets à revers, deux poches 
verticales dans les coutures
Taille 1
Griffe blanche, graphisme gris
Petit accroc 50 / 60 € 

240
ANONYME
Long manteau double face en laine et 
mohair beige à impression de rayures et 
de H rouge, rose, orange, col montant 
à double boutonnage donnant un pan 
asymétrique sur tout le vêtement, manches 
longues, deux larges poches plaquées
Taille 38
Très bon état 80 / 100 € 

241
AQUASCUTUM
Imperméable réversible en gabardine 
marine et prince dalles noir/blanc/rouge/
gris, petit col sur simple boutonnage, 
manches longues montées, deux poches 
plaquées en biais, écharpe et ceinture
Taille 10 anglaise
Griffe blanche, graphisme doré
État neuf 120 / 150 € 

242
SYLVIE L., AVAGOFF
Manteau long en patchwork de tweed 
beige, chevrons gris, velours noir à large col 
cranté, manches longues à revers, simple 
boutonnage bijoux, ceinture
Taille 38
Griffe noire, graphisme blanc
Très bon état
Nous y joignons une cape en jersey de 
laine mélangé écru, sans boutonnage, 
parementures et bords soulignés d’un galon 
à la couleur rayé de luxe or
Taille 40
Griffe blanche, graphisme noir
Très bon état 80 / 100 € 

la taille soulignée de fronces laissant échapper 
un plissé au dos et de chaque côté, épaules, 
poignets des manches longues, côtés et bas 
agrémentés de dentelle de Valenciennes 
(quelques taches, décolorations et accrocs)
Taille supposée 38
Griffe blanche, graphisme blanc 
 100 / 120 € 
231
Jacques GRIFFE, n°200 60?
Robe d’intérieur en mousseline gaufrée vert 
amande, petit col dentelé sur trois boutons, 
encolure soulignée d’une large bande de 
dentelle de Valenciennes en application, 
poignets des manches longues à l’identique. 
Ceinture
Taille supposée 38
Griffe blanche, graphisme blanc
Très bon état 100 / 120 € 

232
ANONYME, circa 1930
Petit sac du soir en renne crème, fermoir 
sous rabat rehaussé de trois pastilles de 
pâte de verre à l’imitation turquoise, rappel 
aux poignets baguette en or jaune émaillé  
de la double poignée, petits brillants taille 
rose et 8/8t aux attaches des poignées
D. 19 x 13,5 cm - Poids brut des poignées 77 g
Bel état général 1 500 / 2 000 € 

233
HERMÈS PARIS made in France
Sac « Evelyne », en toile chinée beige et 
cuir grainé rouge, devant orné d’un « H » 
perforé, fermeture languette sur pression, 
anse bandoulière sangle à la couleur
H. 33 cm - L. 30 cm
Bon état, malgré une tache d’encre dessous 
et quelques éraflures d’usage aux coins
Dans sa housse et sa boite d’origine 
 700 / 800 € 
234
HERMÈS PARIS made in France
Pochette « Jige » en cuir bleu et surpiqûres 
blanches, fermeture languette sur rabat 
figurant un H, doublée de toile chinée beige
H. 19,5 cm - L. 29 cm
Légère patine d’usage 400 / 600 € 

235
CHANEL
Sac en jersey noir à surpiqûres ton sur 
ton faisant effet rayures, fermoir siglé sur 
rabat, anse bandoulière chaîne en métal 
doré entrelacé d’une cordelette mercière 
à la couleur (cordon sûrement remplacé)
H. 25 cm - L. 16cm 
Usures d’usage aux coins, bel état général
 100 / 150 € 
236
ANONYME, circa 1978 
Robe longue en soie beige, imprimée d’un 
motif floral à dominante vert, rose, gris, 
beige, fines bretelles, taille froncée au 
centre laissant échapper ses plis dans la 
jupe, dos nu souligné d’un nœud
Taille supposée 36
Bon état, un petit accroc 300 / 400 € 

223
AN0NYME, circa 1920
Robe en mousseline noire entièrement 
rebrodée devant et dos de perles noires 
façon jais à motif de fresques géométriques, 
décolleté rond, sans manches, soulignée à 
la hanche droite de fronce se terminant par 
un plissé sur la jupe mi-longue
Manque, coutures à revoir, sans fond 
 600 / 800 € 
224
ANONYME 
Robe longue en soie façonnée à motif de 
tulipes et imprimée de fleurs roses, noirs, 
décolleté en pointe froncé sur fermeture 
éclair, petites manches bouffantes
Taille supposée 36
Bon état, fermeture éclair recousue de 
chaque côté 300 / 400 € 

225
ANONYME
Gilet sans manches en filet tressé écru se 
terminant en longue lianes, simple boutonnage, 
l’ensemble faisant fausse robe longue
Taille supposée 36 300 / 400 € 

226
ANONYME 
Robe en satin noir, encolure ronde, 
manches longues à emmanchures chauve-
souris, jupe courte asymétrique, volantée à 
partir des petites hanches
Taille supposée 36 300 / 400 € 

227
ANONYME 
Top d’inspiration gilet en voile de coton 
écru à motif quadrillé, sans boutonnage, 
décolleté en ouvert jusqu’à la taille agrafée 
bordé de faux boutons 120 / 150 € 

228
ANONYME 
Top à encolure ronde, manches longues aux 
poignets boutonnage bijoux, entièrement 
orné de plis plats en losanges soulignés de 
satin à la couleur sur le devant, et plis plats 
verticaux manches et dos
Taille supposée 36/38
Très bon état 500 / 600 € 

229
ANONYME, circa 1930
Robe en crêpe noir à plis nervurés en 
bandes horizontales sur l’ensemble de la 
tenue, ourlés d’un volant au niveau des 
hanches laissant échapper les godets du 
bas de la jupe mi-longue, encolure en V 
soulignée d’un biais en application faisant 
nœud en trompe-l’œil, petites manches
Déchirures 300 / 500 € 

230
Jacques GRIFFE 
Tenue d’intérieur en soie ivoire, encolure et 
parementure à revers, se fermant par un lien à 
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248
MAC FLY, ANONYME
Lot comprenant un sac boite en satin noir, 
fermoir aimanté sous rabat passementerie 
à la couleur finition pompon, poignée, une 
pochette en toile rose fermoir pression 
sous rabat orné d’un important nœud 
plat, paire de gants en cuir ton sur ton, et 
deux pochettes bourses l’une tressée et 
perlée blanche, l’autre impression florale 
imprimée noire 20 / 30 € 

249
ANONYME
Lot de deux sacs à deux soufflets en croco 
l’un cognac, l’autre noir, fermoir aimanté 
sous rabat, anse bandoulière 20 / 30 € 

250
FRANCIS, GREGORY, Fabio RENZI
Lot de trois paires de chaussures, l’une 
à talon ouvert sur talon argenté, devant à 
croisillons dorés et strass argentés, l’autre 
sandales compensées ouvertes cordons 
blancs et dorés et la dernière mules à 
talons ouverts en daim rouille et cuir doré
 20 / 30 € 

251
TOGETHER, SHEPERD OF SCOTLAND
Redingote longue en laine mélangée bleue 
marine, col cranté sur double boutonnage, 
manches longues montées, deux poches 
plaquées en biais, dos plissé souligné de 
deux mini martingales
Nous y joignons un ensemble marine composé 
d’un top à manches longues, encolure dentelle 
marine et d’une jupe longue et un gilet en laine 
bleue électric, encolure ronde et parementures 
soulignées d’un biais de velours marine rebrodé 
de feuilles dorées, taille soulignée d’un biais de 
satin à la couleur
Taille 38
Très bon état 60 / 80 € 

246
HERMÈS PARIS 
Sac « Square mouth » en crocodile marron 
à surpiqûres ton sur ton, fermoir et attaches 
de la poignée plaqué or, clef sous clochette 
non d’origine en box noir, trois poches 
plaquées et une zippée à l’intérieur
D. 23 x 11 x 14 cm
Bon état général, quelques usures aux 
coins et à l’attache gauche de la poignée
 900 / 1 000 € 
247
HERMÈS PARIS 24, Faubourg Saint Honoré
Sac en cuir blanc, fermoir demi lune 
pivotant et attaches de la poignée plaqué or
D. 25 x 16 cm
Cuir craquelé, usures 200 / 300 € 

243
LILI CREPON
Manteau du soir en reps noir, col retourné se 
poursuivant sur la parementure, manches 
longues, ceinture
Taille unique
Griffe blanche, graphisme noir
Très bon état 100 / 120 € 

244
HERMÈS PARIS, ANONYME
Lot de deux portes-cartes, fermoir pression 
sous rabat, l’un en box noir l’autre en 
crocodile noir 30 / 50 € 

245
HERMÈS PARIS
Sac « Square mouth » en crocodile 
noir à surpiqûres ton sur ton, fermoir et 
attaches de la poignée plaqué or, clef 
sous clochette, poche plaquée et à rabat 
pressioné à l’intérieur
D. 23 x 11 x 14 cm
Bon état général, quelques usures aux 
coins et à l’attache gauche de la poignée
 800 / 1 000 € 
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boutonnage, manches longues, deux poches 
plaquées et une poitrine à l’identique ornée 
de deux pochettes en dentelles beige, kaki, et 
d’un pantalon à pinces. Nous y joignons une 
ceinture en daim et passementerie marron
Taille 38
Griffes blanches, graphismes noirs 
 50 / 60 € 

261
BOA, circa 1978
Ensemble en toile imprimée à motif de 
fleurs exotiques sur treille à dominante 
orange, bleu, vert, jaune, marine beige 
composé d’une blouse à encolure ronde 
devant et dos soulignée d’un volant en 
application, petites manches froncées, 
simple boutonnage et d’un pantalon à 
pinces, ceinture corde tressée jaune
Taille 1
Griffe beige, graphisme doré
Bon état 50 / 60 € 

262
MOD ECRAN, PLEIN ECRAN, DIVISADERO
Tailleur en crêpe ivoire comprenant une 
veste 3/4 à col châle sur simple boutonnage, 
manches longues à revers, double plis plats 
dans le bas, martingale se nouant au dos, 
un pantalon droit, une blouse en voile à la 
couleur, col pointu et bas rebrodé à motif floral
Taille 1
Griffes blanches graphismes marrons et 
griffe noire, graphisme blanc
Nous y joignons une robe en élasthane 
stretch noir à effet de rayures ton sur ton, 
encolure ronde, sans manches emmanchures 
américaines, devant à rayures bleu ciel, rose, 
fuchsia
Taille 36
Griffe blanche, graphisme noir et bleu
Très bon état 50 / 60 € 

263
CAPRICE D’UN JOUR, 3 SUISSES  
Le Chouchou 
Robe en toile blanche, encolure carrée devant 
et dos sur bretelles, dos orné de trois nœuds 
surmontant trois fentes faisant un effet dos 
nu, quatre fentes dans le bas de la jupe
Taille 36
Griffe blanche et beige
Très bon état
Nous y joignons un ensemble composé 
d’un pull en maille bleu ciel, encolure ronde 
soulignée de coquillages brodés bleus, 
verts, blancs, manches longues et d’une 
jupe plissée en crêpe bleu ciel imprimé à 
motif de coquillages bleus, verts, jaunes, 
blancs, quatre fentes
Taille 38
Griffes grises, graphismes blancs
Bon état 60 / 80 €

et une jupe mi-longue en daim bleu, deux 
poches plaquées en biais rehaussées d’un 
galon de cuir à la couleur
Taille 38 et taille 8
Griffe blanche, graphisme doré 80 / 100 € 

256
MATHOIS
Ensemble composé d’une ample jupe longue 
en soie sauvage à motif de grands carreaux 
noirs, blancs sur jupon de tulle noir et d’un 
boléro en gazar noir. Nous y joignons une 
ceinture en passementerie noire tressée
Taille 1 et taille 3
Griffes blanches, graphismes noirs
Très bon état 60 / 80 € 

257
ANONYME, circa 1960
Robe en mousseline noire, encolures 
rondes devant et dos soulignées d’un lien se 
nouant devant et dos et s’ouvrant en fente 
jusqu’à la taille marquée par une importante 
ceinture à l’identique laissant échapper un 
plissé. Jupe mi-longue ouverte au dos
Manque fond, bon état malgré quelques 
fragilités dans le tissu 400 / 500 € 

258
ANONYME, circa 1970 
Tunique en mousseline noire entièrement 
rebrodée de strass et paillettes à dominante 
noir, or, bleu, rouge, col montant, simple 
boutonnage agrafes, manches longues
Taille supposée 38
Manques 400 / 500 € 

259
Gilles DEWAVRIN, ANONYME
Ensemble en reps jaune à motif floral 
multicolore composé d’une veste à encolure 
ronde crantée, simple boutonnage, manches 
longues, deux poches plaquées et d’une 
jupe courte plissée, simple boutonnage sur 
le devant
Taille 38
Griffes blanches, graphismes noirs
Très bon état
Nous y joignons un tailleur en polyester 
gaufré rouille, noir composé d’une veste à col 
montant en fausse fourrure noire, poignets 
des manches longues à l’identique, double 
boutonnage, d’une jupe plissée évasée, 
bas également gansé de fausse fourrure, et 
d’une ceinture en cuir marron, boucle cœur 
ornée de clous dorés et rivets
Taille 38 60 / 80 € 

260
Georges RECH
Ensemble en gabardine de laine kaki composé 
d’une veste longue 7/8, col cranté, double 

252
Renato NUCCI
Robe en soie sauvage bleue ciel sans 
manches à fines bretelles, décolletés en 
pointe devant et dos, jupe droite se porte 
sous un manteau également en soie 
sauvage bleu ciel à motif de roses rose, 
verte et papillons jaunes rehaussé à la 
gouache col rond cranté, manches 3/4 
ouvertes, simple boutonnage, fentes côté
Taille 40
Griffes bordeaux, beige, graphismes 
beiges
Très bon état 80 / 100 € 

253
ANONYME circa 1985, Daniel DIMER
Ensemble pantalon en reps viscose vert 
émeraude composé d’une veste à petit 
col montant sur simple boutonnage 
asymétrique, pattes d’épaules, manches 
longues à emmanchures chauve souris et 
d’un pantalon taille plissé donnant un effet 
bouffant et orné d’un nœud plat se ceinturant
Taille supposée 38
Nous y joignons un lot composé d’une 
veste en reps noir à motif d’étoiles et 
formes géométriques à dominante rose, 
orange, rouge, bleu, blanc, sans col, 
simple boutonnage sous patte, petites 
manches, d’un pantalon d’esprit sarrouel 
noir et d’une ceinture cordelière tressée 
noir, turquoise, rouge
Taille 2 50 / 60 € 

254
ANONYME circa 1978, José COTEL, 
ANONYME circa 1988
Robe longue en denim délavé, col cranté, 
simple fermeture éclair asymétrique, manches 
longues aux emmanchures et devant froncés, 
épaules et col ornés de strass facettés et 
perles brodés, une poche zippée en biais, 
bas volanté, se porte avec une importante 
ceinture articulée en métal doré et argenté 
rehaussés de strass façon brillants
Taille 38/40
Bon état, ceinture piquée
Nous y joignons une robe en soie polyester 
ivoire plissée, décolleté en pointe sur nœud 
à la taille enchâssant et ouvrant la jupe 
fendue
Taille 38 80 / 100 € 

255
AL BURGAN, COLETTE NIVELLE,  
THE HARDWEAR CLOTHING COMPANY
Veste 3/4 en soie sauvage camel et 
empiècements rouille, rayé à galons dorés, 
sans col, sans boutonnage, manches longues, 
nous y joignons un sac bourse à l’identique
Nous joignons également un lot comprenant 
une veste courte en cuir blanc, encolure sur 
simple boutonnage pression, petites manches 
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  CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES  

DE BAECQUE et associés est une société de ventes  
volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la 
loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE BAECQUE 
et associés agit comme mandataire du vendeur qui contracte 
avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés et 
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou 
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 - Le bien mis en vente
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens 
pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et notam-
ment pendant les expositions. La SVV DE BAECQUE et 
associés se tient à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se 
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement 
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la res-
ponsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque bien 
avant la vente et de compter sur leur propre jugement aux 
�ns de véri�er si chaque bien correspond à la description. 
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par la SVV DE BAECQUE et 
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident a�ectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises 
à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou 
verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt 
de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas 
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif 
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la 
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à 
l’intérieur de la fourchette d’estimations. 
Les estimations ne sauraient constituer une quelconque  
garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; 
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies di�é-
remment des arrondissements légaux.

2 - La vente
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs 
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés, avant la vente, a�n de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander à 
tout acquéreur potentiel de justi�er de son identité ainsi que 
de ses références bancaires.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’interdire 
l’accès à la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour 
justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous  
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dé-
nonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte 
d’un tiers, acceptée par la SVV DE BAECQUE et associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent 
dans la salle de vente.
Toutefois la SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter 
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est pas 
établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omis-
sions relatives à la réception des enchères par téléphone.
d) La SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter  
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront 
été transmis avant la vente et que la SVV DE BAECQUE et 
associés aura accepté.
Si la SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres 
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus 
ancien qui sera préféré.

La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission 
d’exécution de l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé 
par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve 
de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce 
que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le vendeur ne 
sera pas admis à porter lui-même des enchères directement 
ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse 
�gurant dans le catalogue.
f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente de 
façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de refuser 
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus  
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de  
retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou 
de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la 
vente pour la SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudicataire 
sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée  
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la �n des enchères et le 
prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraî-
nera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le 
dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement 
du chèque vaudra règlement.

3 - Les incidents de la vente
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des  
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et 
réclament en même temps le béné�ce de l’adjudication après 
le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis en 
vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout 
le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, la 
SVV DE BAECQUE et associés pourra utiliser des moyens 
vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien di�érent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, la SVV DE BAECQUE et 
associés ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul 
juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SVV 
DE BAECQUE et associés pourra être conduit à utiliser à 
titre indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en devises, 
et les erreurs de conversion ne pourront engager la respon-
sabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.

4 - Préemption de l’État français
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le 
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant alors 
la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchéris-
seur, et devant con�rmer la préemption dans les 15 jours. La 
SVV DE BAECQUE et associés ne pourra être tenu pour 
responsables des conditions de la préemption pour l’État 
français.

5 - L’exécution de la vente
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants : 20 % HT 24 
TTC TVA 20 %  pour les livres : 21,10 TTC (TVA 
5,5 %) ] - pour les lots suivis d’un astérisque : frais ju-
diciaire : 12% HT   (14,4% TTC), paiement à l’ordre de 
Me Muriel Berlinghi Domingo, commisaire-priseur ju-
diciaire. Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour  
l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de  
nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  en espèces jusqu’à 3 000 € frais et taxes compris pour les 

ressortissants français et 7 600 € pour les ressortissants 
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.

- par chèque ou virement bancaire.
b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à  
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau 

d’adjudication les renseignements qu’aura fournis l’adjudi-
cataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adju-
dicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait  
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les rensei-
gnements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de  
recti�cation aux données nominatives fournies à la SVV 
DE BAECQUE et associés dans les conditions de la Loi du  
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot 
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la SVV DE 
BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte 
au de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement  
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés pourra 
facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuelle-
ment des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en  
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire  
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans 
un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice de dommages-intérêts 
dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve de 
réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
-  le remboursement des coûts supplémentaires engendrés 

par sa défaillance,
-  le paiement de la di�érence entre le prix d’adjudication 

initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est infé-
rieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.

La SVV DE BAECQUE et associés se réserve également 
de procéder à toute compensation avec des sommes dues à  
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’exclure de ses 
ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui 
n’aura pas respecté les présentes conditions générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder à un 
enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, a�n de 
limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon la 
responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au maga-
sinage de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des 
acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la 
vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.

6 - Propriété intellectuelle - reproduction des œuvres
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire du 
droit de reproduction de leur catalogue. Toute reproduction 
de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son  
préjudice.
En outre la SVV DE BAECQUE et associés dispose d’une 
dérogation légale lui permettant de reproduire dans son  
  que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le 
domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la SVV DE BAECQUE 
et associés peut donc constituer une reproduction illicite 
d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en 
contre-façon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au pro�t de son proprié-
taire le droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.

7 - Indépendance des dispositions
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

8 - Compétences législative et juridictionnelle
La loi française seule régit les présentes conditions générales 
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, 
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur  
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort 
de Paris (France).
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EXPERTISES ET ESTIMATIONS GRATUITES ET CONFIDENTIELLES
Tous les lundis sans rendez-vous, à Lyon ou à Paris, ou d’après des photographies par courrier ou par e-mail : estimation@debaecque.fr, ou à domicile sur rendez-vous

EXPERTISES – ESTIMATIONS – INVENTAIRES – VENTES AUX ENCHÈRES

www.debaecque.fr

LYON PARIS70, rue Vendôme - 69006 Lyon
T. 04 72 16 29 44 - F. 04 72 16 29 45
c o n t a c t @ d e b a e c q u e . f r
Agrément N°2002-648 LYON 509 647 186

Paris 75006 - 132, boulevard Raspail
T. 01 42 46 52 02 - F. 01 40 46 83 65
p a r i s @ d e b a e c q u e . f r
CP habilités E. de BAECQUE - G d’OUINCE - J.-M. SARRAU


