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N° Description Estimations 
1 FRANCE - LOUIS XV. 1715-1774 

Ecu aux lauriers, frappé à Aix en 1732 
Buste cuirassé à gauche, la poitrine orbée de la croix et du cordon du Saint Esprit 
Revers : Ecus ovales couronnés entre deux branches de laurier. poids 29.4 g 

100 / 200  

2 FRANCE - CHARLES LE CHAUVE. 840-875 
Denier de Saosne (Châlon sur Saône ?) en argent 
Monogramme de Charles 
Revers : Croix 

280 / 300  

3 Trois pièces de 10 FRANCS en argent (deux de 1970 une datée 1966) 75,2 g 25 / 35  
4 Pièce de 20 fr or, Louis XVIII, 1815 poids 6,4 g 130 / 150  
5 ITALIE - MARIE LOUISE. DUCHESSE DE PARME. 1815-1847 

40 lires frappées en 1815 
Buste diadémé à gauche 
Revers : L'Abondance debout 12.9 g 

500 / 600  

6 FRANCE - IIIe REPUBLIQUE. 1871-1942 
100 Francs frappés à Paris en 1882 en 37420 exemplaires. 
Le génie gravant la Constitution 
Revers : Valeur dans une couronne de chêne 
poids 32.2 g 

1000 / 1200  

7 Cinquante pièces de 20 FRANCS OR (Napoléon) 3000 / 3500  
8 Montre de gousset en or jaune (poinçon tête de cheval), mouvement mécanique a clé. Fond 

de boîte a décor fleuri ciselé. Poids brut : 50g. (Double cuvette or, bélière métal, fèles en 
étoile au cadran) 

400 / 500  

9 Montre de col en or jaune, cadran blanc chiffré, dos orné d'une couronne de feuillage et une 
draperie de fleurs, agrémenté de diamants taille rose (manques deux, accident verre), poids 
brut: 21,9 g. 

100 / 150  

10 Montre de gousset en or jaune. Poids brut : 14,9 g 100 / 150  
11 Montre de col en or jaune, cadran émaillé blanc avec chiffres romains, chemin de fer pour les 

minutes, dos chiffré BD. Mouvement mécanique. En l'état. Poids brut: 24,9 g. 
100 / 150  

12 Montre de col en or jaune, cadran blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les 
minutes. Mouvement mécanique. le dos à décor niellé d'une frise et d'un écusson. Travail de 
la fin du XIXe siècle. Poids brut : 29 g.  

250 / 300  

13 Montre de col en or jaune avec son attache (poinçon hiboux sur l'attache et poinçon tête de 
cheval sur la montre), accidents, manques aiguilles, verre, poids brut: 24,9 g 

300 / 400  

14 Montre de gousset en argent, cadran blanc avec chiffres romains, chemin de fer pour les 
minutes, petite trotteuse à 6 heures, dos chiffré CP. Mouvement automatique, Maison 
Chavin, Lyon, poids brut: 80,8 g. 

20 / 40  

15 Lot comprenant une montre de gousset en or (non poinçonné), d'une médaille en or 
représentant la vierge  et chiffrée (20 janvier 1926), d'un débris de gourmette en or jaune 
gravée " Georgette ", d'un fermoir en or et d'une broche en plaquée or (vierge). Poids brut 
d'or : (montre, débris gourmette, fermoir et médaille) 24 g  
 
 

180 / 200  

16 Montre de gousset en argent, le dos est entièrement ciselé et recouvert d'or rose et d'or vert 
pour les motifs. Poids brut : 23,3 g 

20 / 30  

17 Grand sautoir maillon filigranée en argent. Poids : 31,3 g  20 / 40  
18 Bracelet gourmette en argent (accidents). Poids : 13 g 5 / 10  
19 Lot comprenant: une chevalière en argent chiffrée cassée, deux chaînes en argent et deux 

chaînes en métal (une chaîne cassée) , poids brut total: 66,9 g 
60 / 70  

20 Montre de col pouvant être portée en bracelet, poids brut: 32,3 g 50 / 60  
21 Une montre de gousset en argent et deux chaînes en argent  40 / 50  
22 Lot comprenant une médaille en métal, une boucle d'oreille en métal et perle d'imitation, une 

pierre rouge. 
2 / 5  

23 Un lot de débris or , 12 g  200 / 300  
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N° Description Estimations 
24 Lot comprenant use médaille en or jaune 13, une broche épingle en or jaune et perle, et une 

broche en plaqué or, poids: 10 g or 
On joint une médaille de la Vierge non chiffrée. Poids : 2 g 
 

200 / 250  

25 Débris en or jaune, poids: 34,4 g. 700 / 800  
26 Collier en or jaune et petites perles de cultures blanche agrémenté d'un motif central en 

demi-lune ou pendent des perles de corails, (chaine cassée) poids brut: 6 g. 
80 / 120  

27 Lot comprenant un collier or et perles de cultures, une paire de boutons de manchettes en or 
jaune, un pendentif coeur en or jaune nous y joignons une épingle en plaqué or, poids en or : 
15,4 g 

280 / 350  

28 Une croix et une médaille Vierge en or et nacre, poids brut 3 g  30 / 60  
29 Collier en or jaune maille filigranée et un débris en plaqué or. Poids (or) : 5,9 g 110 / 130  
30 Chaine de montre en métal doré 5 / 10  
31 Trois débris or, poids: 2,6 g 55 / 65  
32 Une chaine cassée (manque fermoir) en or jaune avec deux médailles religieuses, l'une en 

plaqué, l'autre en or jaune, poids or : 6,8 g. 
140 / 180  

33 Chaîne en métal et médaille religieuse chiffrée en or jaune, poids: 5,1 g 120 / 140  
34 Trois clefs de montre, en or jaune (fourrage métal possible), poids: 7,4 g. 80 / 100  
35 Une ancienne chaîne de montre en or, 13 g  200 / 250  
36 Lot comprenant quatre médailles religieuses et un bracelet d'identité cassé, un débris en 

métal doré. 
3 / 5  

37 Un bracelet maille gourmette en or jaune, poids: 26 g   500 / 600  
38 Chaine de montre maillons filigranées. Poids: 16,8 g On joint une chaine de montre en 

plaqué. 
350 / 400  

39 Lot compose de deux débris, d'une médaille, une broche et un bracelet cassé (manques), en 
or jaune, poids: 11,4 g. 

240 / 280  

40 Lot de deux broches en or jaune, l'une représente un griffon et l'autre un trèfle décoré d'une 
perle blanche. Poids brut : 3.8 g  

70 / 80  

41 Une breloque en argent décoré d'une pierre violette en verre facetté de forme cylindrique 
Un médaillon camé en or,  sur verre peint représentant le christ. Poids brut : 3,4 g 
 
 

40 / 60  

42 Une montre bracelet de dame de marque Yanik, boîtier or, bracelet métal, poids brut: 23 g  140 / 160  
43 Lot composé d'une chevalier chiffrée, d'une bague (manques) et d'une médaille en or jaune, 

poids: 10,4 g. 
200 / 220  

44 Lot de deux chevalières dont une chiffrée et d'une alliance, en or jaune. Poids: 14,5 g. 300 / 330  
45 Lot de trois bagues, dont deux d'entre elles sont en or jaune et la troisième en vermeille. 

Poids de l'or : 10,4 g 
200 / 220  

46 Lot comprenant deux pendentifs et une bague or jaune et pierres. Poids brut : 4,4 g 80 / 90  
47 Bague ancienne ornée en son centre d'un cabochon de verre (usures) sur paillon dans un 

entourage de demi-perles et de pierres vertes. Monture or et argent. Manques, poinçon 
hibou. Taille doigt: 55. Poids: 5,4 g 

150 / 180  

48 Bague en or bas titre sertie d'un cabochon de jade teinté. Poids brut : 4.7 g 40 / 60  
49 Bague moderne anneaux dédoublés avec au centre une émeraude ovale en sertie clos. 

Poids brut : 3,8 g 
70 / 100  

50 Bague en or jaune de forme ovale ornée d'une pierre rouge (verre).  
Poids brut : 4,6 g doigt : 53  

50 / 60  

51 Lot constitué de deux petites bagues en or jaune, l'une ornée d'une demi-perle de culture, 
l'autre ornée d'un diamant taille ancienne, (accidents). Poids: 2,6 g 

75 / 100  

52 Bague jonc en or rose serti d'un diamant taille ancienne, d'environ 0,40 carats, poids: 9,2 g.  250 / 300  
53 Broche papillon or jaune serti de pierres, poids brut : 2,4 g 3 / 40  
54 Chevalière en or jaune chiffré (J, G). Poids : 4,4 g  

Taille de doigt : 56 
80 / 100  

55 Bague en or jaune ornée d'un diamant demi taille d'environ 0.20 ct. Poids brut : 3 g  
Taille de doigt : 56 

100 / 120  
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N° Description Estimations 
56 Broche en or jaune ornée d'un décor de feuilles, bélière 

Poids:  6,7 gr  
200 / 250  

57 Broche deux tons d'or ajouré, entièrement pavée de diamants taille rose et taille ancienne en 
serti griffe, manque trois pierre, et la pierre de centre est une imitation. Travail de la fin du 
XIXe siècle, poids brut: 9,4 g 

300 / 400  

58 Broche, pendentif, camée coquille en or jaune représentant une femme de profil. Poids brut : 
9,9 g 

100 / 120  

59 Epingle à cravate en or jaune, ornée d'un dragon tenant dans sa gueule une pierre rouge, 
(système de fermeture en métal, non pesé), poids brut: 3,2 g 
 

80 / 100  

60 Chapelet en métal doré et perles de couleur orangé, avec sa pochette. 15 / 20  
61 Chapelet en métal doré et perles grises, avec sa pochette. 10 / 20  
62 Une montre-bracelet de dame, cadran marqué Eterna, années 50, boîtier or, poids brut: 15 g  50 / 100  
64 Bague en forme de noeud en or jaune et or gris ornée d'un diamant taille moderne d'environ 

0,15 carats, doigt 53, poids 12,3 g.  
Monture des annéex 1940 ayant subi une transformation au niveau du serti du diamant 

300 / 400  

65 Bague année 40 en or jaune 
Poids : 6,3 g. Taille de doigt : 50 

120 / 140  

66 Broche en plaqué or représentant un griffon. 10 / 15  
67 Pendentif original en or décoré de cabochons en pâte de verre rouge, vert, bleu et orange.  

Poids brut : 8 g  
140 / 160  

69 Broche poisson en or jaune, yeux en émeraudes. Poids brut : 13,1 g 250 / 300  
70 Broche en étoile, monture or jaune, ornée en son centre d'une pierre bleu (verre). Travail de 

ciselure. Poids brut : 1,8 g.  
50 / 60  

71 Broche camée, monture or jaune ornée d'une pierre dure. Le camée représente un 
personnage de profil  
Poids brut : 17,1 g 

120 / 150  

72 Broche serpent en or jaune (poinçon tête de cheval), pierres rouges (yeux). Peut se porter en 
pendentif. Poids : 3,3 g 

80 / 100  

73 Une gourmette américaine en or jaune, 17g 350 / 400  
74 Bracelet rigide, ouvrant, en or jaune agrémenté d'un motif de fleur en argent et diamant taille 

rose, fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité.  
Travail de la fin du XIXe siècle 
Poinçon tête de cheval 
Poids 34,8 gr 

900 / 1200  

75 Une chaîne en or avec coulant, une bague chevalière usée, 7g  150 / 180  
76 Une bague en or deux tons ornée d'une aigue-marine (?)de forme octogonale, 3g brut 60 / 100  
77 Une bague en or jaune et pierre bleue, 6 g brut 100 / 120  
78 Paire de pendants d'oreille en or jaune décoré de deux pierres roses, avec clips oreilles non 

percées. 
Poids brut : 5,1 g  

60 / 90  

79 Paire de pendants d'oreilles en forme de plume en or jaune, à clip pour oreille non percées. 
Poids brut : 6,6 g 

120 / 150  

80 Paire de pendants d'oreille en plaqué.  5 / 8  
81 Un collier de perles et chute fermoir or et un collier de perles double rangs fantaisie 50 / 80  
82 Demi-parure composée d'un bracelet et d'un collier en or jaune motif de trèfles, travail d'émail 

bleu lapis, chainettes de sécurités poids : 56,2 g 
1100 / 1300  

83 Joli bracelet en plaqué or à motif végétal, fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. 20 / 30  
84 Pendentif en jade jadéite teinté avec bélière en or jaune sur cordon noir. Poids brut : 28,4 g 40 / 60  
85 Deux colliers de perles d'imitation, collier en chute fermoir métal et collier choker fermoir or. 

Poids brut (collier fermoir or) 2,4 g 
15 / 30  

86 Bracelet original, monture en argent agrémenté de camées en pierres d'imitation 
représentant des profils féminins et masculins. Poids brut : 16 g. 

40 / 50  
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N° Description Estimations 
87 Petit bracelet, pierre cabochon olive et monture argent  

Poids brut: 19,2 g  
Argent étranger 835°/°° 

10 / 15  

88 Bracelet maille argent  
Poinçon Minerve: 47,2 g  

10 / 15  

89 Collier de perles de cultures cremes en chute, fermoir en or gris, chainette de securité. Poids 
brut 24,5 g 

30 / 40  

90 Collier en chute de perles de culture blanche d'un diamètre de  4 à 7.5 mm, fermoir à cliquet 
en or gris, chaînette de sécurité. 
 
 

100 / 150  

91 Bracelet montre de dame en acier, de la marque FAVRE-LEUBA, mouvement automatique, 
bracelet cuir noir, avec boucle ardillon en métal.  

40 / 50  

92 Bracelet montre d'homme de la marque SANDOZ, bracelet cuir noir, boucle en plaqué or 50 / 100  
93 Bracelet montre de la marque FAVRE-LEUBA modèle SEA KING en acier, cadran turquoise, 

bracelet en cuir noir, boucle en métal, mouvement mécanique. 
 

60 / 80  

94 Bracelet montre d'homme de la marque HMT modèle SHAKTI, en plaqué or, bracelet en cuir 
bordeaux. 

50 / 80  

95 Bracelet montre d'homme en acier HMT modèle PILOT, cadran brun, bracelet en cuir marron, 
avec boucle ardillon, en métal, mouvement automatique.  

50 / 80  

96 Bracelet montre d'homme de la marque RAKETA en acier, cadran noir sur chiffres blanc 
bracelet en cuir noir, avec boucle ardillon, en métal, mouvement automatique. 

50 / 80  

97 Bracelet montre de la marque FAVRE-LEUBA, modèle SEA KING, cadran violet, bracelet en 
cuir noir surpiqué blanc, boucle en métal, mouvement mécanique. 

60 / 80  

98 Montre bracelet d'homme de la Maison VAN CLEEF & ARPELS, en acier doré, cadran bleu 
nuit avec chiffres arabes et index bâtons . Mouvement automatique. Bracelet en cuir noir, 
avec boucle ardillon en métal doré.  
D. 32 mm 
 

150 / 250  

99 Montre bracelet d'homme de la maison VAN CLEF & ARPELS, en acier doré, cadran gold et 
bleu nuit, avec chiffres arabes, et index bâtons, affichage des secondes par un compteur. 
Mouvement automatique, bracelet en cuir noir, avec boucle ardillon en métal doré. 
D. 32 mm 

200 / 300  

100 Une montre bracelet homme LIP, boîtier or, 37 g brut 150 / 180  
101 JAEGER LECOULTRE, montre bracelet de dame en or et platine, cadran avec index bâtons, 

lunette sertie de 20 diamants taille brillant. Mouvement mécanique, numéroté 160984. 
Bracelet or, maille tressée, avec fermoir à cliquet réglable. 
Vers 1960 
Poids brut : 37,5 g Long. : 15.5 cm 
 
 

800 / 900  

102 Bracelet montre de dame CARTIER Must Vendôme, boîtier vermeil, verre minéral, cadran 
noir, mouvement à quartz. Usures importantes sur le boitier, bracelet cuir usagé. 
Accompagnée de son écrin et de son certificat. 

200 / 300  

13,2 Une montre de col en or et sa clé, poids brut: 29 g 120 / 150  
46,2 Bague ancienne monture or gris or jaune ornée d'un saphir rond dans un entourage de 10 

diamants taille ancienne pour environ 1 carat, poids brut: 6 g  
650 / 700  

47,2 Bague en or gris ornée d'une pierre bleue d'imitation, poids brut: 5,4 g 80 / 100  
77,2 Paire de créoles en or jaune, pavées de pierres d'imitations, poids brut: 14 g 250 / 280  
90,2 Bracelet montre de dame de la marque LONGINES, mouvement automatique, bracelet 

plaqué, boitier or bas titre, poids brut 21g 
50 / 80  
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200 ROLEX Oyster quartz, montre homme Datejust en acier et métal doré, numérotée 8988835, 

dans son étui gris
1500 / 1800 

201 DUPONT Paris, montre homme plate en métal doré et laque de Chine, circa 1970 500 / 600 
202 Une montre en argent, cadran marqué "Chilex", poids brut: 14 g 40 / 50 

203 Gérard SAINT-ALBIN, années 70', robe longue manches courtes, rayures et broderies 
géométriques oranges verts jaunes, taille 40

30 / 40 

204 BURBERRYS, Trench beige. Taille 42
Taches sur la manche droite

20 / 30 

205 DAVID WILLIAM, sac porté main chocolat et caramel 
H.25  L.32 

30 / 40 

205,2 CHRISTIAN DIOR, grand foulard en soie orange, gris et marron, H. 140 cm L. 140 cm 
Quelques taches et trous

25 / 30 

206 CHRISTIAN DIOR Paris, tee-shirt manches courtes marron, décor de strass, taille 46
On joint un tee-shirt en coton blanc imprimé bleu, taille 40 

10 / 20 

207 SONIA RIKYEL, top blanc à manches longues déstructurées, taille 36 (salissures)
On joint tee-shirt manches longues GIANFRANCO FERRE 

20 / 30 

208 HERMES Parfum, factice géant pour Calèche, H.30 cm 30 / 40 
209 CHRISTIAN LACROIX JUNIOR, top manches longues fuchsia, stature 138 15 / 20 
210 CHACOK, ensemble composé d'une jupe et d'un top fluides à motif de fleurs, taille 1 20 / 30 

210,2 VERSACE, bandana bleu ciel; H. 50 cm L. 50 cm 15 / 20 
211 ANNEES 60'

Sac porté main en porc, état d'usage
H. 17 cm L. 22 cm 

15 / 20 

212 YVES SAINT LAURENT, deux carrés en soie, l'un rose à motif floral ; le second à décor de 
cachemire

30 / 50 

212,2 CHRISTIAN LACROIX Paris, carré de soie multicolore, H. 90 cm L. 90 cm 30 / 40 
213 Francie REVE, jolie robe rose vintage, dentelle rose et argent, sans manche, taille 36

Vers 1960
20 / 30 

214 KENZO JEANS, tee-shirt manches longues, dragon imprimé, manches panthère
On joint un tee-shirt noir CHANEL taille XL et un tee-shirt PIERRE CARDIN taille 38

20 / 30 

215 YVES SAINT LAURENT Variation, jupe en jean blanc, surpiqûres rouges
On joint une jupe courte blanche VERSACE à motifs géométriques noirs 
Salissures

15 / 20 

215,2 GUCCI, carré en soie à décor d'animaux de la jungle, H. 90 cm L. 90 cm , taches et trous
On joint un carré en soie FRANCOIS de REIX sur le thème de la royauté ( auréoles)

15 / 20 

216 Lot de cinq foulards comprenant: 
- TED LAPIDUS, une écharpe rose
- TED LAPIDUS, un carré " oiseaux "
- JACQUES ESTEREL, un carré bleu ciel à motif de fleurs
- CLEMENTINE, un carré de soie crème, rouille et moutarde 
- TED LAPIDUS, un grand foulard

30 / 40 

217 VUARNET, deux paires de lunettes bleu-marine dans leur étui 30 / 40 
218 CHARLES JOURDAN Paris, paire d'escarpins en cuir noir à hauts talons

On joint une paire d'escarpins en cuir bleu marine, talons ajourés plaqués de métal, nœud en 
nubuck, état d'usage
On joint deux pochettes matelassées rouges

40 / 50 

1



N° Description Estimations
219 MONTEIL Paris, présentoir lumineux en plexiglas à décor de sphinx

H.37cm  Socle H. 35 cm L. 16 cm
30 / 40 

220 BRUNO MAGLI, paire d'escarpins en cuir caramel, pointure 36.5 15 / 30 
221 POURCHET Paris, sac porté épaule en cuir rouge, noir et vert, bandoulière tressée bicolore 20 / 30 
222 BALLY, paire de mocassins en cuir gold, boucle dorée, pointure 5 10 / 15 
223 Année 70, manteau "vachette" cintré, manche et col en agneau, taille 38

Usures
60 / 80 

224 AGNES B LOLITA, jolie veste en laine grise, taille 38/40 30 / 40 

225 DISQUARED, paire de lunettes noires, rouges et blanches 50 / 60 
226 CHANEL Paris, pantalon en lainage anthracite, doublure soie, taille 36 40 / 50 
227 Sac vintage porté main en cuir verni imitation lézard. H.20 cm L.32 cm 20 / 30 
228 SAMSONITE, suite de deux valises vintage rigides, recouvertes de skï caramel 

L'une H.38 cm L.53 cm L'autre H.45 cm L.54 cm
Manque les clés

80 / 100 

229 SAMSONITE, suite de deux valises vintage rigides, recouvertes de skï caramel 
L'une H.38 cm L.54 cm L'autre H.50 cm L.66 cm
Manque Clefs

80 / 100 

230 PAUL SMITH Women, manteau en laine vierge chocolat, empiècements rouges et verts, taille 
44

80 / 100 

231 LEONARD Paris, très beau carré en soie à décor de fleurs sur fond noir, dans une boîte en 
carton Picadilly

120 / 150 

232 Smoking, pantalon avec bande de satin noir, gilet en soie crème (jaunie) et queue de pie, 
taille 38
On joint un manteau en astrakan, La Redoute, taille 42

60 / 80 

233 CARTIER Paris, loupe de bureau en métal doré, n° 11792
Etat neuf, dans sa boite

260 / 300 

234 CARTIER Paris, porte-monnaie "Must" en cuir bordeaux, état neuf
Dans sa boite avec sa garantie
H.8.5 cm L.11.8 cm 

120 / 140 

235 CARTIER Paris, porte-clés en cuir grainé bordeaux, dans sa boite 60 / 80 
236 CARTIER Paris, porte cartes de crédit en cuir bordeaux, numéroté 73184163

Etat neuf, dans sa boite
100 / 120 

237 CARTIER Paris, porte-clefs en cuir bordeaux, état neuf, numéroté L3000019
Dans sa boite
Etat neuf

120 / 140 

238 CARTIER Paris, paire de lunettes de vue "Vendôme" dans leur boite
On joint un étui à lunette en cuir bordeaux

150 / 180 

239 Années 1960. Belle robe longue fourreau, en satin plissé noir et soie fuchsia, taille 38. 40 / 50 
240 Maurizio PECORARO, Italie, années 80, manteau multicolore constitué de bandes de 

fourrures rasées pour certaines, col formant écharpe, structure tissage laine
150 / 200 

241 YVES SAINT-LAURENT, sac à main cuir marron et daim beige, porté main H. 25 cm L. 30 cm 400 / 500 
242 LOXWOOD, joli sac porté main en cuir noir, H. 25 cm L. 13,5 cm 60 / 70 
243 EMPORIO ARMANI, joli veste à rayures pastel décorées de sequins, taille 38 40 / 50 
244 HERMES Paris, Carré en soie, titré "Manège", signé Ledoux

H. 90 cm L. 90 cm 
Dans sa boite d'origine, très bon état

100 / 120 

245 LANVIN, pantalon noir, laine mélangée, taille 38 10 / 20 

246 NINA RICCI, joli sac porté main chocolat
H.25  L.30
Très bon état, dans son dust  bag

40 / 50 
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247 Sac du soir porté main en tissu recouvert de micro-perles noires, baguette décorée de fleurs 

en strass
H. 17 cm L. 24 cm 
Porte-monnaie en satin noir à l'intérieur 

40 / 50 

248 HERMES PARIS, joli carré de soie à décor de clefs sur fond noir, H. 90 cm L. 90 cm
Bon état

60 / 80 

249 Sac du soir porté épaule, chaîne dorée à décor de fleurs et guirlandes en micro-perles 
argentées et dorées, fermoir formant une fleur en métal orné de strass
H. 15 cm L. 23 cm 
Et sa petite bourse

40 / 50 

250 GIVENCHY Vintage, très beau manteau vintage motif fleuri, taille 38 60 / 80 
251 Louis VUITTON, paire de sandales à talons en cuir et toile monogrammée, pointure 39, état 

neuf,
 Avec Dust Bag

150 / 200 

251,2 NINA RICCI, carré en soie titré "Le centième de l'X" 30 / 40 
252 MOSCHINO, joli manteau laine et cachemire noir, taille 44 80 / 100 
253 MOSCHINO, tee-shirt manches longues kaki, empiècement avec tête de cheval brodée, taille 

XL
20 / 30 

254 Lot de trois jupes :
- GIVENCHY, Jupe blanche en piqué de coton.Taille 36
- GIVENCHY, Jupe verte. Taille 36
- Louis FERAUD, Mini-jupe en piqué de coton rouge

30 / 40 

255 Paire de chaussures CHANEL en cuir et toile. Pointure 38. Dans leur boite d'origine 60 / 80 
256 Paire de chaussures Christian DIOR en croco. Pointure 7 20 / 30 
257 Paire de chaussures CHANEL en satin noir. Pointure 36. On joint une boite Chanel 60 / 80 
258 HERMES Paris, rond de serviette en métal argenté 80 / 100 
259 PRISUNIC, circa 1970, Un débardeur orange, taille M 15 / 20 
260 LOUIS VUITTON Paris, serviette en toile monogrammée et cuir, deux soufflets 

H.25 cm L.37 cm
Légères usures aux angles, traces de stylo bille sur le rabat, vient avec ses clefs 

500 / 550 

261 Eve CAROLE, Cannes, Jupe évasée plissée multicolore ceinture et noeud de satin noir, circa 
1970

15 / 20 

262 HERMES PARIS, Carré en soie, titré "Les merises" par Jacquelat
H. 90 cm L. 90 cm 
Dans sa boite d'origine, état neuf

100 / 120 

263 GAULTIER JEAN'S, blouson court en coton noir, taille 38
On joint une jupe GAULTIER Junior en skaï noir écussons cousus, taille 44, usures

30 / 40 

264 JEAN PAUL GAULTIER JEANS, sweat-shirt col en V à motif de losanges, taille M 20 / 30 
265 RODIER, manteau court et ample en lainage écossais jaune et bleu 30 / 40 
266 YVES SAINT LAURENT - RIVE GAUCHE, joli tailleur jupe en mélange de lin caramel, taille 

36
30 / 40 

267 HERMES PARIS, carré de soie titré " Les Rubans du Cheval ", H. 90 cm L. 90 cm
Taches 

60 / 80 

268 YVES SAINT LAURENT, carré de soie à décor de roses sur fond bleu marine 20 / 30 
269 HERMES Paris, grand châle cachemire et laine (quelques trous) 80 / 100 
270 CARTIER PARIS, carré de soie Must à décor de bijoux Trinity

Fils tirés
20 / 40 

271 LANCEL, sac porté épaule cuir noir, dans son dust bag
H.20 L.27

30 / 40 

272 KENZO Homme, gilet sans manche en soie moirée à décor de fleurettes, taille médium 
On joint un tee-shirt manches longues noir ARMANI JEANS

15 / 20 
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N° Description Estimations
273 VALENTINO, robe sans manches noire à décor de fleurs, taille S 20 / 30 

274 YVES SAINT LAURENT, carré de soie à décor floral sur fond blanc
Fils tirés

15 / 20 

275 GUCCI, briquet plat en métal peint 20 / 30 
276 CELINE, carré de soie à décor de joueurs de polo bordure bordeaux (taches) 20 / 50 
277 HERMES Paris, thermos en métal argenté, prise recouverte de cuir (état d'usage)

Petit manque
350 / 400 

278 MOSCHINO, jean taille 44, neuf 30 / 40 
279 CHRISTIAN LACROIX, très jolie veste cintrée noire en laine, taille 38 40 / 50 
280 HERMES Paris, sac porté main en crocodile chocolat

H. 22 cm L. 32 cm 
Intérieur taché et abimé, usures aux angles

2500 / 3000 

281 Louis VUITTON Paris, belle malette à bijoux, toile enduite monogrammée, une brûlure en 
partie supérieure, plateau amovible à l'intérieur, numéroté 915008, poignée cuir en état 
d'usage, quelques salissures
H. 10 cm L. 34,5 cm P. 26 cm 

1800 / 2000 

282 François de BASCHMAKOFF & LIP vers 1972/1973
Montre bracelet à heures sautantes
Boîtier et bracelet articulé en acier brossé
Cadran noir à lecture par disques, heures, minutes, secondes
H. 3,2 cm L. 3,5 cm

300 / 400 

283 Lot de sac vintage vendus en l'état 40 / 50 
283,2 Lot de quatre briquets DUPONT 80 / 100 
284 GUERLAIN Paris, 2 flacons d'eau de Cologne en verre aux abeilles. Etiquettes (?)

H. 25 cm et 20 cm 
Un bouchon cassé

20 / 30 

285 HERMES Paris, Paire de mules en cuir bleu marine et lin. Pointure 38 30 / 40 
286 Pierre BALMAIN, Lot comprenant deux carrés en soie imprimée, le premier à décor équestre, 

le second rayé violet, bleu et vert.
30 / 50 

287 HERMES Paris, chemisier cintré en soie crème orné de plis à décor de passementeries dans 
les tons de vert, poignées assorties, taille 40
Taches

50 / 60 

288 YVES SAINT LAURENT, paire de boucles d'oreille clips, en métal doré et perles baroque 
fantaisie

30 / 40 

289 CHANEL France, paire de chaussures satin argent, bouts dorés, semelles en plexiglass dur 
incolore, circa 1980

60 / 80 

290 HERMES PARIS, paire de chaussures plates en cuir verni noir, boucle Kelly, pointure 37.5
Bon état, dans leurs housses et leur boite (inscriptions)

200 / 250 

291 LONGCHAMP, sac porté main en cuir jaune et toile verte imprimée à décor de fleurs. H.17 
cm L.25 cm

30 / 40 

292 LEONARD, manteau long en lainage et nubuck, couleur saumon, taille 38, très bon état 30 / 50 
293 COMPTOIR DES COTONNIERS, deux pantalons en lin et coton, l'un écru, le second gris 

foncé
Taille 38

30 / 40 

294 HERMES PARIS, carré en soie  H. 90 cm L. 90 cm , titré " Coaching ", dans une boite 
Hermès non d'origine

70 / 90 

295 CASTELBAJAC, parapluie pliant, motif bande dessiné, dans son étui 40 / 50 
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N° Description Estimations
296 HERMES PARIS, carré en soie H. 90 cm L. 90 cm, titré " Early America ", dans sa boite 

carrée
Auréoles

70 / 90 

297 DUPONT Paris, briquet métal doré, strié en diagonale, monogrammé MD 30 / 40 

298 PACO RABANNE pour LANSON, bouteille de champagne " habillée " par Paco Rabanne, 
neuve, dans sa boite d'origine noble cuvée. La bouteille reçoit une cotte de mailles de couleur 
argent.
Année 2000
Choc sur la boîte

150 / 200 

299 CHRISTIAN LACROIX BAZARD, veste bleu ciel brodée, ceinture, deux poches plaquées, 
taille 42
Manque les boutons

30 / 40 

300 HERMES Paris, très beau sac Birkin en box noir, bijouterie plaquée or, lettre année "W", bon 
état général
H. 29 cm L. 40 cm 
Quelques légères marques, tige du porte cadenas déformée

3500 / 4000 

301 CARTIER, Ceinture en cuir bleu foncé, boucle en métal doré sertie d'un petit cabochon 
retenant une chaînette formant passant. Longueur 75 cm

50 / 60 

302 GUERLAIN PARIS - CRISTAL NANCY, flacon Mitsouko en cristal dans sa boite H.12 cm
Etat d'usage, manque l'étiquette

40 / 80 

303 HERMES Paris, cravate en soie et sa pochette
Dans leur boîte

50 / 60 

304 HERMES Paris, carré en soie "oiseaux de l'Inde et de l'Himalaya", légères salissures 60 / 80 
305 FENDI, paire de gants en daim noir doublé soie 80 / 100 
306 GUCCI Vintage, grande valise rigide recouverte de tissu beige à motif de damier, ferrures 

laitonnées (oxydations)
H. 25 cm L. 80 cm P. 48 cm 
Taches et usures

250 / 300 

307 HERMES Paris, pochette en toile enduite et cuir camel, fermeture pression réhaussée d'un 
"H" en métal doré, vient avec sa bandoulière
H. 17 cm L. 25 cm 

600 / 700 

308 Louis FERAUD, Débardeur rouge. Taille 36 10 / 20 
309 CHANEL, paire de chaussures d'été en tissu, talons en liège et lanière en cuir. Pointure 38 

cm
20 / 30 

310 HERMES Paris, superbe sac haut à courroies en cuir grainé chocolat, bijouterie plaquée or, 
lettre année N
Vient avec son cadenas et ses clefs. Dust Bag
H.45 cm L.50 cm P.25 cm 
Usures aux angles, quelques marques d'usures à l'avant et à l'arrière, quelques usures aux 
poignées. 

2500 / 3500 

311 ACCESSOIRE DIFFUSION, mules plates bleu marine, lanières en crêpe noire, pointure 36 30 / 40 
312 CHANEL, mules à talon (brides coupées) bleu marine et crème, pointure 37.5 

Usures
50 / 60 

313 HERMES PARIS, AM. Cassandre pour Hermès, carré en soie H. 90 cm L. 90 cm 
Dans sa boite carrée.
Quelques salissures

70 / 90 
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314 MOSCHINO, ceinture en cuir verni noir, lettres en métal doré, taille 42 20 / 30 
315 BURBERRY FRAGRANCE, 3 pochettes rectangulaires, verni beige 20 / 30 
316 LANCEL, valise souple en cuir caramel, intérieur doublé

H.33 cm L.55 cm 
Manque bandoulière, usures et salissures

40 / 50 

317 HERMES Paris, carré plissé titré "Les selles à housse", très bon état, dans sa boîte d'origine 80 / 100 

318 HERMES Paris, paire de mocassins à talon en cuir noir, boucle H en métal, pointure 38 15 / 20 
319 Lot de carrés :

- NINA RICCI en soie noir, or et fleurs
- PIERRE CARDIN en soie  blanc, bleu et rouge
- CHRISTIAN DIOR en soie noir à motif de fleurs

30 / 40 

320 LOUIS VUITTON, beauty case en toile monogrammée et cuir,
Porte une étiquette " Avenue Marceau ", numéroté, à l'intérieur mallette avec un miroir (tâche 
rouge).
H.20 cm L.30 cm P.20 cm  
Vient avec ses clefs

800 / 1000 

321 HERMES Paris, carré en soie titré "Mors et filets", bon état, dans sa boîte d'origine 90 / 100 
322 MONTBLANC, stylo bille "Meisterstruck", dans sa boîte et contre-boîte, très bon état 80 / 100 
323 CARTIER, carre "Must", fond bleu-marine, H. 90 cm L. 90 cm , très bon état

On joint un foulard UNGARO noir et gris
30 / 40 

324 KARL LAGERFELD, carré en soie "Père Noël", bon état 40 / 50 
325 JC DE CASTELBAJAC, blazer en laine bleue-marine, taille 46 50 / 60 
326 BONPOINT, ensemble composé d'une jupe en tissu matelassé vert, taille 42 et d'un manteau 

assorti taille 3, orné d'un col, boutons et noeud en velours violet
50 / 60 

327 DOLCE & GABBANA, jupe longue en satin gris clair, taille 38 10 / 15 
328 CHAUMET Paris, montre dame, fond rouge 1500 / 1800 
329 PEPE JEANS, sac en vinil bleu marine matelassé, intérieur doublé en tissu fleuri 30 / 40 
330 Louis VUITTON Paris, sac porté épaule "GALLIERA", trace de stylo bille à l'intérieur, bon état 

général
400 / 500 

331 CHRISTIAN DIOR, grand carré à décor de muguet 15 / 20 
332 Louis VUITTON Paris, sac besace porté épaule en cuir épi bleu, bon état 100 / 150 
333 TRUSSARDI, grand carré de soie sur fond jaune à décor de boucles et accessoires 10 / 20 
334 Un collier vintage fantaisie  Christian Dior en métal doré, double rang maille gourmette 

agrémentée de 10 petites grappes moulées en verre dont certaines accidentées.
50 / 80 

335 HERMES Paris, sac porté main en box noir, fermoir pivotant en métal doré, bon état
H. 22 cm L. 25 cm 

300 / 400 

336 HERMES Paris, bracelet Kelly en métal doré et cuir rouge, pendeloque en forme de cadenas, 
usures 

100 / 120 

337 EMMANUEL UNGARO, veste femme en soie et laine grise, taille 38 (taille 42 italien)
Taches

30 / 40 

338 EDELTAN, paire de gants vintage en cuir ivoire, fermeture par boucle métallique 15 / 20 
339 ESCADA, Tailleur jupe en laine gris anthracite. Taille 38 30 / 50 
340 LANCEL Paris, sac porté main en crocodile verni bronze, intérieur doublé avec un tissu 

monogrammé, agrémenté d'une chaînette dorée Lancel, H. 22 cm L. 32 cm 
Très bon état, dans son dust-bag

2200 / 2500 

341 Portefeuille en cuir imitation lézard 10 / 20 
342 Une petite bourse en maille de métal, ouverture rétractable, quelques oxydations

H. 18 cm L. 23 cm 
20 / 30 

343 CHRISTIAN DIOR, carré de soie à décor de soleils et lunes sur fond rouge 20 / 30 
344 Joli sac du soir en velours peau de pêche et satin noir, orné d'un noeud fuschia 

H. 13 cm L. 22 cm 
20 / 30 

345 LANCEL Paris, pochette en cuir noir, miroir sur rabat 20 / 30 
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346 YVES SAINT LAURENT, carré de soie à décor géométrique dans les tons brun et violet 30 / 50 
347 HERMES PARFUMS, miniature parfum d'Hermès en métal doré, en pendentif

On joint un écrin Hermès, carré H. 18 cm L. 20 cm, vide
30 / 40 

348 YVES SAINT LAURENT, carré en soie bleu-marine à décors géométriques rose, jaune et 
turquoise, H. 90 cm L. 90 cm
Dans sa boîte d'origine
Très bon état

40 / 50 

349 CHANTAL THOMASS (Suite), ensemble jupe et veste en flanelle marron et dentelle noire, 
boutons dorés et nacrés
Taille 36 (fermeture éclair remplacée)

40 / 50 

350 CHANEL Paris
Joli sac porté main ou épaule "2-55", cuir noir matelassé, intérieur cuir bordeaux, deux 
grandes poches, deux poches intérieures, rabat à pression, anse en métal doré et lanières de 
cuir noir
H. 17 cm L. 25 cm 
Fermeture éclair intérieure vraisemblablement changée, usures aux angles

400 / 500 

351 Thierry MUGLER, veste asymétrique en pure laine vierge
Taille 42, légères usures

30 / 40 

352 KENZO Jungle, veste courte en coton noir à motif floral multicolore
Taille 44 (correspond à une taille 38)

30 / 40 

353 LOLITA LEMPICKA, veste en laine beige rosé, quatre boutons dorés coquilles Saint Jacques, 
taille 44
Salissures

20 / 30 

354 GIANFRANCO FERRE, paire d'escarpins en cuir noir, surpiqûres blanches, rivets
Usures au pied gauche

20 / 30 

355 LE COQ SPORTIF Vintage, grand sac à dos bleu marine, bleu ciel et rouge
Etat d'usage

20 / 30 

356 VERSACE, jupe longue en jean noir, bouton dorés, taille 42 20 / 30 
357 PAUL SMITH " Black Label ", blouson en cuir d'agneau, couleur taupe, taille M, bon état 150 / 200 
358 HERMES Paris, sac porté main en crocodile noir, estampillé "Hermes Paris, 24 faubourg 

Saint-Honoré", doublure intérieure décousue des deux côtés, fermoir doré avec traces 
d'oxydation

1300 / 1500 

359 PIERRE CARDIN, paire de bottes à bouts carrés, cuir noir, pointure 38 
On joint une paire de mocassins en cuir noir

20 / 30 

360 Lot de 3 jupes composé de:
- LOLITA LEMPICKA, jupe courte en crêpe noir, taille 40
- PIERRE CARDIN, jupe longue en laine noire, taille 40
- DANIEL HECHTER, jupe anthracite, taille 40

30 / 40 

361 Louis VUITTON, sac porté main en toile monogrammée et cuir, vient avec sa bandoulière, H. 
23 cm L. 35 cm 
Légères salissures à l'intérieur et à l'extérieur

300 / 400 

362 HERMES Paris, joli porte-carte carré en box noir
H.10 cm L.11 cm 

200 / 250 

363 Nina RICCI Paris, pochette en crocodile bleu-marine verni, porté épaule, fermoir doré frappé 
de la lettre "N"
H. 17 cm L. 27 cm

500 / 600 

364 CHLOE Paris, joli sac en cuir bronze, surpiqûres claires, H.27 cm L.42 cm 
Légères usures aux angles

300 / 400 

365 CHANEL, top en crêpe rouge et bleu marine, taille 40 40 / 60 
366 MONT BLANC - HOMMAGE A MOZART, étui en cuir pour 3 stylos, état neuf, dans sa boite 40 / 50 
367 SEPCOEUR, ceinture en crocodile vernis noire, bandes articulées sur rivets dorés, taille 78  
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368 Un lot de maroquinerie comprenant:

- SCHERRER, un agenda rouge
- JACQUES ESTEREL, sac besace
- Gianfienco FERRE, un portefeuille en cuir noir et fauve 

30 / 40 

369 LOUIS FERAUD, combinaison short en lamé or, taille 42
Petite tache à l'arrière 

20 / 30 

370 LANCEL, joli sac à main en cuir grainé rouge, forme besace, poche à l'avant agrémentée 
d'une importante chaîne dorée, deux poches intérieures, vient avec sa bandoulière
Dans son dust-bag Lancel
Bon état, légères taches

100 / 120 

371 MOSCHINO, ceinture en cuir noir, lettres dorées (usures)
Longueur: 84 cm 

20 / 30 

372 BURBERRY, trench beige, mixte
Taille 40, très bon état

30 / 40 

373 CASTELBAJAC, sac porté épaule, motif bande dessinée 40 / 50 
374 DUPONT Paris, briquet en métal doré strié 30 / 40 
375 NINA RICCI PARIS, pochette portée épaule en cuir caramel. H. 14 cm L.20 cm 30 / 50 
376 Louis VUITTON Paris, jolie pochette de ceinture en cuir épi noir 100 / 120 
377 CHANEL Paris, très jolie veste en lainage écru et bleu ciel, intérieur doublé soie, taille 38

Salissures
250 / 300 

378 Louis VUITTON Paris, jolie pochette en toile enduite monogrammée, chaînette dorée, vient 
avec sa bandoulière

200 / 250 

379 TOM FORD, paire de lunettes métal couleur bronze 50 / 60 
380 Louis VUITTON Paris, sac porté épaule "Odéon" en toile enduite monogrammée, bon état 300 / 400 
381 Sac vintage toile beige et simili cuir marron H.16 cm L. 28 cm 15 / 20 
382 CELINE Paris, carré en soie, H. 90 cm L. 90 cm

Tâches et auréoles
30 / 40 

383 GIVENCHY Boutique, veste dame en maille vert d'eau, boutons dorés, taille 40, tâches 20 / 30 
384 CARTIER, carré "Must" à décor de chaînes, dans sa boîte, fils tirés vers la signature et 

taches bleues
80 / 100 

385 BORSALINO, paire d'escarpins en daim noir, pointure 37.5 en bon état
Dans leur boite

15 / 30 

386 CHRISTIAN DIOR Paris, carré en soie dans les tons bleu ciel, bleu-marine et vert, taches, 
dans son étui

40 / 60 

387 RAOUL, paire d'escarpins en cuir, couleur argent, pointure 5.5 (37.5) 15 / 30 
388 VAN CLEEF & ARPELS, factice géant pour First, H.31 cm 30 / 40 
389 HERMES Paris, carré en soie "La Promenade à Longchamps" par Ledoux, H. 90 cm L. 90 

cm (auréoles, fils tirés)
60 / 80 

390 HERMES Paris, carré en soie "Grotte de Versailles", H. 90 cm L. 90 cm , taches et salissures 60 / 80 
391 HERMES Paris, gavroche " Les armes de Paris " H.40 L.40, état d'usage

On joint quatre foulards (deux BALMAIN, un BELOTTI, un CARVEN noir et jaune, un 
CARVEN turquoise, marine et rose

30 / 40 

391,2 HERMES Paris, très beau sac à dépêche en box noir à deux soufflets, monogrammé FH, 
bijouterie en palladium, vient avec sa clé

2500 / 3000 

392 Lot de 4 foulards comprenant: 
- Pierre CARDIN, petit carré rose et bleu
- Pierre CARDIN, écharpe crème et ( ?) 
- Pierre CARDIN, écharpe à motif de fleurs
- E.UNGARO, écharpe marron et orangée

30 / 40 

393 Jean-Paul GAULTIER, très joli blouson en satin bleu à décor de têtes de mort, martingale
Taille M

40 / 50 

394 RODIER, robe noire en laine manches courtes, taille 38 20 / 30 
395 ESCADA, tailleur jupe, imprimé turquoise et bleu, motif floral, taille 36 20 / 30 
396 SONIA RIKYEL, veste en peau de pêche, fines rayures beiges et blanches 10 / 20 
397 BILL TORNADE, robe en lainage orange, sans manches, taille 36 10 / 15 
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398 LOUIS FERAUD, jolie veste en lainage camel, taille 40

On joint une veste chinée, taille 42
30 / 40 

399 CACHAREL, joli carré en soie " Loulou ", H.90 L.90 30 / 40 
400 Louis VUITTON, rare nécessaire de toilette en cuir gold comprenant un flacon en verre et 

métal argenté rectangulaire, et un étui cylindrique (accidenté)
Signé à l'intérieur, état d'usage

400 / 600 

401 MONGI GUIBANE pour CAPTIVA, robe bustier de cocktail à volants, vert émeraude, taille 38 70 / 80 
402 TOM FORD, une paire de lunettes fumées dans leur étui 50 / 60 
403 FENDI, pochette en velours rayée, poignées en cuir et maillon plastique 60 / 80 
404 YVES SAINT LAURENT, deux carrés de soie, l'un a décor de tartan et cachemire dans des 

tons de bleu ; le second dans les tons marron noir 
20 / 40 

405 CELINE PARIS, deux carrés en soie, l'un a fond crème à décor de calèches (taches) ; le 
second rouge vert et bleu marine (taches) 

50 / 70 

406 YVES SAINT LAURENT, carré de soie à rayures dans les tons bleu, jaune vert et turquoise 20 / 30 

407 LANCEL Paris, sac porté épaule en cuir marron monogrammé L en relief , état d'usage, 
décolorations 
Dans dust-bag Lancel 

15 / 20 

408 SONIA RYKIEL, veste cintrée coton noir, taille 38 40 / 50 

409 CHRISTIAN LACROIX Paris, jupe noire en maille
On joint un top CHARLES JOURDAN en maille à rayures, état d'usage

20 / 30 

410 CARAN D'ACHE, stylo bille en métal argenté, dans sa boîte, gravé "Volksbank BPS" 50 / 60 
411 CELINE, trois jupes longues en jean bleu

Taille 40 et taille 38 ( x 2 )
30 / 40 

412 BACCARAT, pendentif hexagonal en cristal rouge, soutenu par un cordon rouge à pompons
Signé, dans son écrin

30 / 40 

413 HERMES Paris, sac Troca porté main en toile kaki et bleu marine, bon état, H.31 L.42 80 / 100 

414 Gérard GENEVE, ensemble de fumeur composé d'un briquet en forme de fer à souder et 
d'un cendrier en porcelaine de Limoges ( éclat sur un angle)

15 / 20 

415 PIERRE CARDIN, paire de chaussures à talon carré en cuir ivoire, boucle métallique formant 
un nœud

15 / 20 

416 TARA JARMON, ensemble pantalon lie-de-vin, taille 38 et chemise blanche, taille 40 40 / 50 
417 Travail des années 80', top en soie taupe à manches longues, lignes de perles, taille 38 10 / 20 
418 LONGCHAMP, sac porté main en cuir noir, bon état, quelques usures, H. 38 cm L. 38 cm 80 / 100 

418,2 TORRENTE, carré à décor de fleurs, H. 90 cm L. 90 cm 
On joint un carré de soie Pierre CARDIN, H. 90 cm L. 90 cm 

20 / 30 

419 CAPTIVA, tenue de cocktail: jupe en soie rose et robe courte fendue, à décor de noeuds rose 
et vert, taille 38

70 / 80 

420 DIESEL, jean taille 38, bon état
On joint un jean MALBORO, taille 38

40 / 60 

421 FERRAGAMO, deux carrés de soie, l'un à décor de tigres, l'autre à décor d'animaux
On joint un carré de soie FENDI à décor de croquis de mode 

60 / 80 

422 CHRISTIAN DIOR Paris, sac porté épaule en toile monogrammée et cuir écru, bon état 100 / 120 
423 CHRISTIAN DIOR, 2 carrés de soie, l'un sur fond blanc à décor floral ; le second dans les 

tons de noir gris à motif de cocarde (tâches) 
30 / 50 

424 TOM FORD, une paire de lunettes en plastique noir, baguette dorée 50 / 60 
425 SEQUOIA, sac porté épaule en cuir noir, H. 17 cm L. 28 cm 40 / 60 
426 Andy Warhol by Cultura, un top orange et une jupe écrue à motifs de sacs à main, taille S 30 / 50 
427 OLD ENGLAND, manteau long en laine, doublé alpaga, taille 58 50 / 80 
428 HUGO BOSS, tailleur pantalon en laine grise, très légère tâche manche gauche, taille 38 30 / 40 
429 CHRISTIAN DIOR, paire de bottes à talons en satin noir, pointure 39.5 10 / 20 
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N° Description Estimations
430 HERMES Paris, carré en soie, titré " Grand apparat ", taches et auréoles, dans sa boite  H. 

90 cm L. 90 cm
50 / 80 

431 Pull année 80 en maille noire col en V brodé de sequins or et argent, taille 36/38 30 / 40 
432 CELINE Paris, paire de mocassins à talon en cuir noir, pointure 37.5

On joint une paire de mocassins en cuir moka, pointure 37.5
30 / 60 

433 ROCHAS Paris, factice géant pour Femme, H.30 cm 30 / 40 
434 HERMES Paris, factice géant pour Amazone, H.32 cm 30 / 40 

434,2 BIANCHINI, carré en soie sur le thème des continents, H. 90 cm L. 90 cm 
On joint un carré sur le thème des bateaux, H. 90 cm L. 90 cm (taches)

15 / 20 

435 CERRUTI 1884, costume d'homme en pure laine vierge, gris anthracite
Taille 52, très bon état

40 / 50 

436 SALAMANDER, paire de bottes à talon, en cuir caramel, pointure 37.5, dans leur boite 15 / 30 

437 Lot de trois paires de lunettes vintage de marque LOLITA LEMPICKA, YVES SAINT 
LAURENT et CALVIN KLEIN
On joint une pochette rectangulaire noire VUARNET

30 / 40 

438 CHRISTIAN DIOR, élégant poudrier carré en métal argenté et doré, dans sa boite, H.7.5 
L.6.5 cm

40 / 50 

439 DANIEL HECHTER, blouson court satiné gris, taille 42
Manque une pression sur l'épaule

20 / 30 

439, 2 YVES SAINT LAURENT Rive gauche, très beau sac en cuir caramel porté main, légères 
taches à l'avant et à l'intérieur

300 / 500 

440 Joli sac porté épaule en cuir imitation crocodile moka, H. 25 L. 30
On joint une pochette noire JEAN CHARLES en cuir imitation crocodile, fermoir 
monogramme doré (manque la bandoulière) 

40 / 50 

441 ANNA LOU, ceinture en crocodile noir, anneaux ovales dorés, taille 75 20 / 30 
442 LEONARD Paris, très beau carré en soie fond bleu à décor de fleurs, dans son étui 100 / 120 
443 SONIA RYKIEL pour Nocibé, petit ours en velours rayé dans son pochon, on joint une boîte 

surprise de Castelbaljac Parfum contenant un ours (manque la miniature)
15 / 20 

444 CARTIER Paris, grand foulard à motif central de fleurs et joaillerie sur fond turquoise, H. 132 
cm 

30 / 40 

445 SWAROWSKI, sac porté épaule en cuir rouge, anse formée de lanières de cuir avec anneaux 
incrustés de cristaux, fermoir constitué des deux pièces en cristal à facettes, H.16 L.24
Etat d'usage

40 / 50 

446 HERMES Paris, paire de bottines à talon en cuir rouge Hermès, pointure 37.5 
Lanières en état d'usage

40 / 50 

447 YVES SAINT LAURENT Variation, jupe noire en coton, taille 40 
On joint une veste sans manche cintrée bleue

20 / 30 

448 JANE YVERNON Lyon, veste cintrée en lainage noir, boutons dorés
On joint une jupe en laine LOUIS FERAUD, taille 40

30 / 40 

449 JEAN PAUL GAULTIER, sweat-shirt équator noir orné d'un planisphère noir en relief, taille 46 20 / 30 
450 CASTELBAJAC, imperméable en coton anthracite fermeture au col par patte de cuir

Taille 38
20 / 30 

450,2 KENZO Jungle, carré en lainage à motif de personnages orientaux, H. 90 cm L. 90 cm 
Bordure décousue

20 / 30 

451 Daniel HECHTER, lot de deux foulards: l'un à motif japonisant, le second à motif abstrait 
dans les tons mauves et bleu ciel  (taches)

15 / 20 

452 CHRISTIAN LACROIX BAZAR, jupe en laine kaki, taille 42 20 / 30 
453 GIANFRANCO FERRE, jupe longue en satin blanc, taille 40 15 / 20 
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N° Description Estimations
454 JC DE CASTELBAJAC, blazer en laine vert pomme, broderie sur poche "Winter", bon état, 

taille 46
50 / 80 

455 YVES SAINT LAURENT, carré de soie à décor de cachemire 20 / 40 
456 CHRISTIAN DIOR, deux carrés de soie, l'un à motif floral sur fond blanc et bordure bleue 

(taches); le second à décor de montgolfières bordure noire
30 / 50 

457 BULGARI, une paire de lunettes de soleil 
On joint une paire de lunettes de soleil CHARLES JOURDAN

10 / 15 

458 CALVIN KLEIN, paire d'escarpins talon laqué violet, velours frappé fushia, pointure 39 30 / 40 
459 LANVIN PARIS, sac porté main en toile brodée marron, poignées en cuir bordeaux 20 / 30 
460 HERMES Paris, carré en soie titré "Le carnaval de Vensie", légères taches, dans sa boîte 

d'origine
120 / 150 

461 CACHAREL, robe fluide noire à pois blancs, taille 40 30 / 40 
462 CHRISTIAN DIOR, carré de soie décor floral et boteh sur fond rouge 10 / 20 
463 LANVIN Paris, paire de mocassins à talon vert-gris, cuir et daim, pointure 5,5, dans leur boite 15 / 30 
464 YVES SAINT LAURENT, ensemble de trois foulards composé d'un carré à décor bleu 

électrique, vert et rose ( H. 90 cm L. 90 cm ), un carré bordeau à liseré blanc, un grand 
foulard à motifs de roses ( H. 130 cm L. 125 cm) 

40 / 50 

465 CHRISTIAN DIOR Souliers, paire d'escarpins en cuir noir, liseré argenté, pointure 8.5 20 / 30 
466 SONIA RIKYEL, paire de chaussures à brides en daim noir, pointure 35 ½ 20 / 30 
467 SONIA RYKIEL Inscription, jupe en peau de pêche noire, taille 42 

On joint une jupe CHACOK à décor d'échassiers, taille 1
20 / 30 

468 Joli petit sac porté main en satin noir à décor de navettes nacrées et décor de perles, H. 15 
L.25
On joint un miroir de sac à main en métal doré " NINA RICCI "

30 / 40 

469 YVONNE GROS, robe de cérémonie, manches longues, satin et dentelle marron, taille 38/40
Légère tâche manche droite

20 / 30 

470 LANCEL Paris, un sac porté main en cuir noir H.15 L. 23
On joint une pochette en cuir noir à rabat triangulaire, H.15 L.27

30 / 40 

471 REPETTO, paire de sandales en cuir ivoire, pointure 38 20 / 30 
472 MAISON BONNEAU, robe charleston en velours peau de pêche rose, brodée de perles, taille 

42/44 
Salissures, tâches

30 / 40 

472,2 Robe en soie noire et crème dans le goût de Poiret
Accident et tache

50 / 80 

473 MOSCHINO, ceinture en cuir bleu verni, lettres dorées (usures)
Longueur: 84 cm 

30 / 40 

474 PARALLELE, paire d'escarpins en tissu motif zébré
Pointure  40,5, état correct

20 / 30 

475 HERMES Paris, porte clefs diapason en métal argenté dans sa housse et sa boîte d'origine 
(usures)

80 / 100 

476 FREE LANCE, paire d'escarpins à haut talon en cuir imitation reptile
Taille 40
Bon état, léger accroc talon gauche

20 / 30 

477 Joli sac du soir de forme ovale entièrement recouvert de perles vertes, bleues et crème, porté 
épaule, cordon bleu marine,  H.15 L.23

20 / 30 

478 CALVIN KLEIN, chemise en jean manches  ¾ 
Taille S
Bon état

20 / 30 

479 GUY LAROCHE, manteau en lainage pied de poule rouge, taille 38/40 30 / 40 
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N° Description Estimations
480 CHRISTIAN DIOR Vintage, sac week-end en toile écrue monogrammée bleu-marine, porté 

main, bandoulière
H. 26 cm L. 40 cm 
Etat d'usage

40 / 60 

481 Lot de cinq ceintures: une ceinture reptile, une ceinture en cuir rouge cranté, une ceinture en 
cuir rouge Cacharel, une ceinture Playboy, on joint une ceinture métallique abîmée

30 / 40 

482 Giorgio ARMANI, costume d'homme en laine bleu-marine, taille 52 40 / 50 
483 RAY BAN, deux paires de lunettes, état d'usage 30 / 40 
484 EVELYNE Modèle, manteau long en laine noire, taille 38/40 30 / 40 
485 ARMANI JEANS, robe fluide d'été, pois rouge et vichy, taille 38/40

Salissures
20 / 30 

486 YVES SAINT LAURENT, châle en laine et soie à motif cachemire
H. 130 cm L. 130 cm 

60 / 80 

487 TRUSSARDI, deux carrés de soie, l'un à décor de bijoux incas (taches) ; le second dans les 
tons de rose blanc violet (taches)

30 / 50 

488 Paire de lunettes CHANEL. Etat d'usage. Dans leur étui. 10 / 20 
489 NINA RICCI, blazer en laine grise à six boutons, taille 42 30 / 40 
490 SONIA RYKIEL, veste noire à décor de fleurs avec son top sans manches, taille 38, taches 20 / 30 
491 GUCCI, survêtement blanc, taille S 10 / 20 

492 DOLCE & GABBANA, sweet-shirt anthracite à capuche 15 / 20 


