
155 COURREGES
LOT comprenant DEUX SACS zippés munis de anse bandoulière et orné du sigle, 
le premier en cuir marine (petit état d'usage), le second en nylon bordeaux 

50 / 80

156 Christian LOUBOUTIN
PAIRE de BOTTES à hauts talons et bouts pointus en satin champagne (P39.5)

50 / 80

157 HERMES Paris
CARRE en soie imprimée titré "TUTANKHAMUN" signé Rybal
Bibliographie : modèle identique reproduit dans un autre coloris p.124, "Le Carré 
Hermès", Nadine Coleno, éditions du Regards, 2009

60 / 80

158 Christian LACROIX
PARURE en métal doré et strass façon brillants comprenant un TOUR de COU 
plastron orné de pampilles et un BRACELET manchette coordonné (signée sur 
plaque) (minuscules manques sur bracelet)

100 / 150

159 ICE WATCH
MONTRE waterproof, cadran circulaire avec date, bracelet en caoutchouc blanc. 
Dans son COFFRET d'ORIGINE (état neuf)

50 / 80

160 DIOR
BRACELET composé de maillons en métal argenté entrelacés d'un petit galon 
rose bonbon, fermoir médaillon aimanté

40 / 60

161 Christian DIOR
PAIRE de PENDANTS d'OREILLES d'inspiration mauresque en métal canon de 
fusil rehaussé de strass façon jais (siglée)

40 / 60

162 Nina RICCI par Lars Nilsson
LOT comprenant DEUX BROCHES "colombe" nacrées, la première grise 
(signée), la seconde rouge (non signée)

20 / 40

163 ANONYME
LOT comprenant CINQ PAIRES de CLIPS d'OREILLES en bakélite figurant un 
motif géométrique 

20 / 40

164 ANONYME
LOT comprenant CINQ PAIRES de CLIPS d'OREILLES en bakélite de forme 
géométrique

20 / 40

165 Jean BARTHET
CHAPEAU d'inspiration haut-de-forme en paille naturelle muni d'une voilette 
mouchetée et d'un noeud en satin ivoire (T54)

40 / 60

166 MIU MIU, ANONYME
PAIRE de MOCASSINS en daim bleu encre ornée d'une broderie perlée sur 
l'empeigne (P38.5). Nous y joignons une SECONDE PAIRE de MOCASSINS en 
poulain lustré marine ornée d'un noeud sur le dessus (P39)

50 / 80

167 Emmanuelle KHANH, LANVIN, DH
PAIRE de LUNETTES de SOLEIL en bakélite rose partiellement façonnée. Nous 
y joignons DEUX AUTRES PAIRES de LUNETTES de SOLEIL en bakélite 
fantaisie dans les tons champagne, turquoise et corail 

40 / 60

168 HERMES Paris
CARRE en soie imprimée titré "Grand Manège" signé H. d'Origny 
Bibliographie : modèle identique reproduit dans un autre coloris p.70, "Le Carré 
Hermès", Nadine Coleno, éditions du Regards, 2009

60 / 80

169 CHANEL Make up
TROUSSE à MAQUILLAGE zippée en nylon ouatiné noir (excellent état)

40 / 60



170 GUERLAIN by Emilio PUCCI
LOT comprenant une POUDRE BRONZANTE/BLUSH, dans sa pochette, et un 
PINCEAU coordonné également dans sa petite pochette

30 / 50

171 CHANEL
SAC baguette en toile noire et cuir blanc orné du sigle surpiqué ton sur ton sur le 
devant, demi anse chaîne en métal doré entrelacée

150 / 200

171 bis Guy LAROCHE
BESACE en cuir grainé ciment, anse bandoulière, fermeture éclair, garnitures en 
métal doré (patine d'usage)

40 / 60

172 JESURUM
DRAP de BAIN en éponge imprimée à décor de cygne et sa POCHETTE zippée 
coordonnée

40 / 60

173 LANCEL
LOT comprenant DEUX PORTEFEUILLES en cuir et façon lézard violine (petit 
état d'usage et petite salissure)

30 / 50

174 ANONYME
SAC à rabat de forme rectangulaire en toile et cuir caramel, anse bandoulière 
(petit état d'usage)

40 / 60

175 DOLCE & GABBANA
CHEMISETTE cintrée en coton stretch bleu marine, col rabattu sur simple 
boutonnage, deux poches poitrine à rabat (T42 it). Nous y joignons une JUPE en 
jersey de coton blanc (env. T38/40) (petite salissure)

50 / 80

176 PISANTI Sport
ENSEMBLE en crêpe de soie à décor de valises multicolores sur fond indigo 
comprenant un TOP et une CHEMISETTE (env. T38/40)

30 / 50

177 ANONYME (Couture)
LOT comprenant DEUX ROBES en soie imprimée, la première de forme droite 
figurant un motif de diagonales rouge et noir sur fond écru (mini salissure), la 
seconde à décor végétal et géométrique dans les tons rose, parme, rouge et corail, 
ourlet de la jupe agrémenté de pans flottants formant petits godets (env. T36/38) 

50 / 80

178 ANONYME (Couture)
LOT comprenant DEUX ROBES en soie imprimée et leurs CEINTURES 
coordonnées, la première turquoise à pois blancs, encolure en pointe sur simple 
boutonnage recouvert jusqu'à la taille, petites manches, la seconde "dalmatienne" 
noire et blanche, encolure en pointe soulignée d'un revers, poignets volantés (env. 
T36/38)

50 / 80

179 Marc JACOBS
ROBE à effet portefeuille en crêpe de soie noir imprimé d'oiseaux exotiques 
multicolores, encolure en pointe, petites manches, taille légèrement drapée au dos 
(env. T36)

60 / 80

180 Chan LUU
ROBE volantée en soie beige doré, décolleté en pointes (TS) 

50 / 80

181 Marc by Marc JACOBS
BLOUSON en coton façonné jaune, col rabattu sur simple boutonnage pressions 
siglé, rappel aux poignets, sur les deux poches à rabat, à la taille et aux épaules 
(TM) 

70 / 90

182 RODARTE for Target
SHORT en jean bleu à revers, taille nattée, effet de nervures (env. T36/38)

50 / 80

183 SAINT LAURENT Rive Gauche, circa 1980/83 
ROBE à fines bretelles en velours de soie mélangé noir et tulle sur jupon taille 
basse en plumetis (T 40)  

100 / 150



184 C&A
ROBE d'inspiration folklorique en coton noir imprimé d'un motif floral 
multicolore, col claudine sur fente boutonnée jusqu'à la taille coulissée par un lien 
à nouer sur le devant, poignets droits au bas des manches longues, jupe volantée 
(T38) 

40 / 60

185 BEL AIR
LOT comprenant TROIS CHEMISES en coton agrémentées d'un élastique à la 
taille, col rabattu sur simple boutonnage pressions, rappel aux poignets et sur les 
poches poitrine à rabat, la première quadrillée rouge et blanc (T1), la seconde bleu 
et blanche (T1), la dernière écossaise marine, parme, jaune et noir (T1) 

40 / 60

186 Roberto CAVALLI
JEAN bleu cinq poches orné de guipûre tachetée panthère (TS) 

40 / 60

187 SAINT LAURENT Rive Gauche, Roberto CAVALLI Angels
PANTALON court en lin blanc, mollets ornés d'un petit laçage. Nous y joignons 
un CORSAIRE en sergé stretch de coton écru imprimé d'un motif floral rose, 
jaune, noir violet et or ™

40 / 60

188 Christian DIOR, Jil SANDER
JUPE en crêpe de soie pêche (env. T36). Nous y joignons une SECONDE JUPE 
en satin de soie parme (T36)

60 / 80

189 Christian DIOR Boutique par John GALLIANO
VESTE cintrée en crêpe de laine et soie parme, col cranté sur simple boutonnage 
en passementerie ton sur ton, revers aux poignets, deux poches dans les coutures 
(env. T38). Nous y joignons un CHEMISIER sans manches en soie rayée parme, 
bleu ciel et rouge (T40) (petite salissure)

60 / 80

190 Yves SAINT LAURENT Variation
BLOUSON en lainage noir, col cranté sur double boutonnage en métal doré, 
rappel au bas des manches longues raglan (T38) 

50 / 60

191 Chantal THOMASS
ROBE en coton mastic ornée de tulle rebrodé de fil laineux figurant un motif 
floral rose et vert agrémentée d'un effet de berthe retenant de petites fronces, petit 
col montant, manches ballon, deux poches dans les coutures (T38) 

50 / 60

192 VALENTINO
ROBE en ottoman de coton lilas imprimé de pois ivoire, encolure ronde et 
emmanchures ornées d'un croquet blanc, petite fente côté gauche (env. T36/38) 

50 / 80

193 Ralph LAUREN Collection
ROBE en jersey de soie mélangée noire, encolure américaine, bretelles croisées au 
dos, jupe formant godets (TS) 

60 / 80

194 AZZARO
BROCHE "papillon" en métal doré ornée de strass (signée sur plaque)

30 / 50

195 GIVENCHY par Ricardo TISCI
BRACELET lien en cuir noir rehaussé d'un motif en métal argenté siglé (excellent 
état)

40 / 60

196 Daniel SWAROVSKI customisé par Irina VOLKONSKII
BRACELET-MANCHETTE ouvert en métal argenté serti de strass et orné de 
paillettes, de petits rubans (signé sur plaque) (pièce unique) 

70 / 90

197 ANONYME
LOT comprenant SEPT CEINTURES en cuir recouvert de tissu dont quatre en 
soie imprimée 

30 / 50



198 ANONYME
LOT comprenant SEPT CEINTURES en cuir recouvert de tissu dont quatre en 
soie imprimée 

30 / 40

199 ANONYME
CAPELINE en paille blanche ornée d'un large gros grain marine 

20 / 30

200 CHANEL
PAIRE de LUNETTES de SOLEIL masque en bakélite noir. Dans son boîtier 
d'origine 

40 / 60

201 DIOR
Double BRACELET composé d'un lien en reptile lustré rose (excellent état)

30 / 50

202 ANONYME
Double COLLIER en métal façon or rose composé de maillons 

30 / 50

203 Emanuel UNGARO
PAIRE de SANDALES de forme salomé en daim noisette, talons en métal doré 
d'inspiration baroque (P38.5) (excellent état)

60 / 80

204 BALENCIAGA, FENDI 
Petite TROUSSE zippée en coton et cuir vert d'eau. Nous y joignons un MIROIR 
de SAC en métal doré 

20 / 40

204bis Christian DIOR
SAC "Saddle" en toile siglée et cuir marine, garnitures en métal chromé (mini 
patine d'usage)

200 / 300

205 CACHAREL
SAC en lin et coton imprimé figurant Paris dans les tons rouge bleu gris et beige, 
fermeture coulissée, double poignée en corde

30 / 40

206 PRADA
PAIRE de SANDALES à hauts talons en cuir noisette (P36 it) (bon état)

50 / 80

207 ANONYME
LOT comprenant QUATRE PAIRES de CLIPS d'OREILLES 'grappes de fruits' 
diverses

20 / 40

208 ANONYME
LOT comprenant QUATRE PAIRES de CLIPS d'OREILLES, les deux premières 
ornées de demi perles martelées nacrées vertes et champagne, la troisième en 
porcelaine blanche, la dernière perlée avec son EPINGLE à cheveux

30 / 50

209 Sonia RYKIEL
PORTEFEUILLE en cuir métallisé craquelé mordoré orné de clous, fermeture 
éclair munie d'une tirette rehaussée d'un pompon (excellent état) 

40 / 60

210 MARNI
PAIRE de SANDALES plates en cuir noir (P39) (très bon état)

50 / 80

211 HERMES Paris
CARRE en soie imprimée titré 'Le roy soleil" signé A. Faivre
Bibliographie : modèle identique reproduit dans un autre coloris p.111, "Le Carré 
Hermès", Nadine Coleno, éditions du Regards, 2009

60 / 80

212 ANONYME
LOT comprenant QUATRE FOULARDS, une ETOLE et une ECHARPE en soie 
divers, dont trois plissés

20 / 40

213 ANONYME
LOT comprenant DEUX CARRES et DEUX ECHARPES en soie imprimée 
divers

20 / 30



214 Christian LACROIX
COLLIER-PLASTRON en métal doré serti de cabochons en verre façon citrine 
rehaussé de petits strass multicolores (signé sur plaque). Nous y joignons une 
BAGUE en métal doré façonné ornée de strass et de cabochons en verre tutti frutti 
(signée)

80 / 120

215 CHANEL
PORTE-CLES chaîne en métal argenté retenant une plaque siglée matelassée 
(signé sur plaque)

40 / 60

216 ANONYME
BAGUE en argent ornée de peridots (poinçon)

40 / 60

217 ANONYME
PAIRE de PENDANTS d'OREILLES en métal doré façonné rehaussée de petits 
strass

30 / 40

218 Junior GAULTIER, (collection P/E 1988, "La concierge est dans l'escalier") 
BLOUSON cintré en gabardine de coton pistache, col rabattu sur simple 
boutonnage siglé. Se porte avec une CEINTURE à boucle coordonnée (env T 38) 
(griffe noire, graphisme vert)
Bibliographie : modère identique dans un autre coloris reproduit p. 34, 
"L'OFFICIEL 1000 Modèles, Jean-Paul GAULTIER, 30 ans de création 1977-
2007", editions Jalou.  

50 / 60

219 Thierry MUGLER, circa 1988
ROBE-PORTEFEUILLE en satin de coton bleu glacier, col rabattu, demi 
manches, taille agrémentée d'une ceinture se pressionnant dans le dos (griffe 
bleue, graphisme argent) (env. T38/40) (salissure)

50 / 80

220 Mac DOUGLAS
BLOUSON en cuir noir partiellement matelassé, col rabattu sur fermeture éclair, 
deux poches poitrine à rabat, taille agrémentée d'une patte de serrage (env T38) 
(très bon état)

80 / 120

221 CADOLLE Création, ANONYME
BUSTIER muni de baleines en velours noir lacé dans le dos, décolleté orné de 
guipûre noire, fermeture agrafes sur le côté gauche (TL). Nous y joignons un 
SECOND BUSTIER stretch pailleté noir agrémenté d'un effet de petite basque 
volantée 

30 / 40

222 Didier RONSARD
PANTALON à pinces en cuir noir, deux poches (env. T38)

30 / 50

223 Giorgio ARMANI, ARMANI Collezioni
LOT comprenant TROIS PANTALONS, le premier à pinces en crêpe tourterelle 
(T42 it), le deuxième en lin taupe (T42 it), le dernier en crêpe beige (T42 it)

40 / 60

224 Dries VAN NOTEN, MALO, Jil SANDER
LOT comprenant TROIS PANTALONS, le premier à pinces en satin rayonne 
blanc (T38) (légère salissure), le deuxième droit en sergé de laine et coton marine 
(T42it), le dernier légèrement cigarette en crêpe de laine noir (T38)

50 / 80

225 DOLCE & GABBANA
ROBE rouge composée d'un bustier en dentelle muni de baleines et d'une jupe en 
soie ornée de quatre volants plissés superposés en taffetas, poitrine agrémentée 
d'un soutien-gorge pigeonnant apparent en dentelle anglaise noire, ceinture drapée 
rehaussée d'une fleur à la taille se nouant sur le côté (T42 it)

100 / 150



226 SONIA by Sonia RYKIEL
ROBE à bretelles en crépon noir et beige, décolleté agrémenté d'un revers et 
poitrine soulignée de deux liens à nouer, deux poches dans les coutures (T40)

40 / 60

227 Marc by Marc JACOBS
ROBE en dentelle anglaise ivoire, décolleté en pointe, buste muni de baleines, 
ourlet volanté, dos orné de deux liens à nouer (env. TM)

50 / 80

228 Emmanuelle KHANH
ENSEMBLE en tricot de coton mélangé fantaisie écru et lavande comprenant un 
CARDIGAN à petites manches, une JUPE légèrement évasée coulissée à la taille 
(petite salissure) et un CARACO (TS). Nous y joignons un PANTALON à pinces 
et petits revers en crêpe de laine kaki (T36)

30 / 50

229 Christian AUJARD, VENTILO, FENDISSIM
LOT comprenant DEUX PANTALONS 'carotte' en coton, le premier ocre 
imprimé de petits coeurs noirs (T36), le second vert (T36), un KNICKER en 
velours côtelé noisette (env. T38). Nous y joignons une BRASSIERE à petites 
manches en coton imprimé dans les tons bleu ciel et blanc, décolleté élastique sur 
simple boutonnage (env. T38) 

40 / 60

230 Marc JACOBS
Mini ROBE-TUNIQUE en soie imprimée tachetée à effet laqué dans les tons 
violet, col cravate sur fente boutonnée, poignets droits au bas des manches 
longues (env. T36/38)

50 / 80

231 MISSONI
JUPE en tricot fantaisie de coton mélangé dans les tons lavande et rose, taille 
coulissée (env. T36/38)

20 / 30

232 ANONYME, circa 1937
ROBE en taffetas rose poudré, décolleté rond sur découpe en pointe au dos orné 
de tulle rebrodé de paillettes, petites manches drapées, jupe à quilles volantées 
(env. T36/38) (petite salissure et accident aux paillettes)

30 / 50

233 ANONYME, circa 1970
ROBE du SOIR en crêpe de soie écru, encolure bateau, buste rebrodé de perles et 
de strass et rehaussé de petites pampilles (env. T40) (mini salissure) 

30 / 50

234 VALENTINO (Hiver 2008)
ROBE en crêpe de soie bleu marine, fines bretelles rebrodées de petites perles 
argent, rappel sur la poitrine en organza figurant un motif de croisillons rehaussés 
de strass, effet de taille haute très légèrement plissée (env. T36/38) 

80 / 120

235 Sonia RYKIEL, SONIA Sonia RYKIEL
LOT comprenant une SALOPETTE en jean bleu ciel (T36) et TROIS 
PANTALONS en coton, le premier rose dragée, le second rose bonbon, le dernier 
chocolat (T38)

50 / 80

236 BURBERRY
ROBE à fines bretelles en lainage tartan de forme légèrement évasée (env T38) 

50 / 80

237 Tara JARMON
ENSEMBLE TROIS PIECES en crêpe de laine mélangé prune comprenant un 
MANTEAU zippé 9/10 (T38), un PANTALON court (T40) et un TOP à décolleté 
carré (env. T38/40)

40 / 60



238 JC de CASTELBAJAC, Martine SITBON
LOT comprenant un BLOUSON court en jean rose à bords effilochés, demi 
manches (TS) (manque griffe) et un DEBARDEUR en jersey de coton kaki 
rebrodé de petites perles figurant l'inscription "Paradisiac" (env. T36/38) 

40 / 60

239 CACHAREL, Irina VOLKONSKII
ROBE en crêpe de soie imprimé bayadère, décolleté en pointe, taille basse 
soulignée d'une ceinture-lien coordonnée (env. T38). Nous y joignons un 
DEBARDEUR en jersey de coton blanc, poitrine appliquée de deux motifs 
fruitiers rebrodés de perles et de paillettes (env. T36/38)

40 / 60

240 AZZARO
BRACELET-MANCHETTE "coeur" en métal chromé émaillé noir et serti de 
petits strass (signé) 

40 / 60

241 BACCARAT
BAGUE mouvementée en cristal translucide violet (signée). Dans son écrin. Nous 
y joignons un BIJOU pour PORTABLE en cristal translucide blanc rehaussé d'un 
pompon en passementerie noire (siglé)

50 / 80

242 Jen MOOD
PARURE en bakélite bicolore turquoise, bordeaux et prune composée de maillons 
comprenant un COLLIER et un BRACELET(signée)

40 / 60

243 Christian DIOR, circa 2000
PAIRE de CREOLES en métal argenté figurant des ronces (non signée)

40 / 60

244 Louis VUITTON
PENDENTIF en argent figurant le sigle, avec ses QUATRE CORDONS 
interchangeables et sa POCHETTE en suède chocolat

40 / 60

245 BERNARDAUD, LALIQUE pour Nina Ricci (2008)
BRACELET composé de maillons en métal argenté retenant un motif en bakélite 
rehaussé d'un galet en porcelaine peinte, dans son écrin. Nous y joignons un 
PENDENTIF figurant deux colombes en cristal noir retenu par un lien, création 
unique en hommage à la fragrance "L'Air du temps" qui fête ses 60 ans

60 / 80

246 ANONYME
LOT comprenant DEUX CEINTURES en cuir, la première métallisée argent, la 
seconde gris souris, et DEUX CEINTURES-LIENS également en cuir, la 
première verte, la seconde indigo

20 / 40

247 ANONYME
LOT comprenant DEUX CAPELINES, la première en paille naturelle ornée de 
petites fleurs, la seconde en gros grain rouge et blanc. Nous y joignons TROIS 
PAREOS en coton divers dont deux imprimés de papillons et une ETOLE vert 
amande rehaussée de lurex or 

30 / 40

248 HERMES Paris
CARRE en soie imprimée titré "Attelage en arbalète" signé Ledoux (mini 
salissure)
Bibliographie : modèle identique reproduit dans un autre coloris p.85, "Le Carré 
Hermès", Nadine Coleno, éditions du Regards, 2009

60 / 80

249 Louis VUITTON 
SAC "Galliera" en toile Monogram et cuir naturel, fermeture pression, anse 
réglable (très bon état)

650 / 850

250 CHANEL
ETUI pour TELEPHONE portable en cuir grainé rose poudre, petite anse 
amovible (petit état d'usage aux coins)

80 / 120

251 Bruno MAGLI chez F. Pinet
PAIRE de SANDALES à talons compensés en cuir vieux rose et rose dragée 
(P37.5)

30 / 40



252 REPETTO, MARNI
PAIRE DE ZIZI en reptile lustré noir (P39). Nous y joignons une PAIRE de 
SANDALES plates en cuir noir (P39) (très bon état)

50 / 80

253 Nina RICCI
PAIRE de LUNETTES de SOLEIL en bakélite rose dragée. Dans sa boîte 
d'origine

50 / 80

254 CHLOE
COUVERTURE pour CARNET en cuir noir et métallisé cuivré, avec sa 
RECHARGE (excellent état)

30 / 50

255 Christian LACROIX
PAIRE de CLIPS d'OREILLE 'étoile' en métal doré ajouré rehaussée du sigle 
strassé (mini accident) (signée sur plaque). Nous y joignons une BROCHE 
d'inspiration baroque en métal doré ornée de strass multicolores figurant un coeur 
etrehaussée d'un bouquet floral (signée sur plaque et datée Noël 90)

70 / 90

256 ALEXANDRE DE PARIS, Pamela LOVE for TOPSHOP
BROCHE sertie de strass façon citrine figurant la lettre A (non signée). Nous y 
joignons une PAIRE de PENDANTS d'OREILLES en métal doré rehaussée de 
plumes champagne (excellent état) 

30 / 50

257 Irina VOLKONSKII
PENDENTIF "laser" en métal doré appliqué de petits strass et retenu par une 
chaîne (signé sur plaque) (manque un strass)

50 / 80

258 SWAROVSKI
PENDENTIF figurant un motif végétal en métal argenté serti de strass, celui-ci 
retenu par une chaîne (siglé) 

40 / 60

259 René MANCINI, FRANCK & FILS
LOT comprenant DEUX PAIRES de SANDALES à hauts talons en cuir bicolore, 
la première blanche et ciment (P7), la seconde noire et blanche (env. P7). Nous y 
joignons une TROISIEME PAIRE de SANDALES en cuir blanc et métal doré 
(P7)

30 / 50

260 Christian DIOR, ANONYME
CHÂLE en crêpe jersey de soie blanc à bords frangés (salissures). Nous y 
joignons un grand FOULARD en soie champagne également orné de bords 
frangés

40 / 60

260 bis Christian DIOR Boutique
Petit SAC à rabat en ottoman et jacquard rose dragée, blanc rebrodé de petits 
motifs circulaires, cordelière en passementerie rose bonbon

50 / 60

261 ANONYME
ENSEMBLE en soie façonnée imprimée figurant un motif floral stylisé grenat sur 
fond blanc, CORSAGE croisé, JUPE portefeuille (env. T38)

50 / 80

262 Junior GAULTIER, circa 1988/90
VESTE cintrée en coton noir, col cranté sur simple boutonnage, une poche 
poitrine, deux poches plaquées (T44 it) (petite salissure)

30 / 40

263 Diane VON FURSTENBERG
ROBE en soie marine, décolleté carré, manches papillon en mousseline se 
prolongeant dans le dos, poitrine soulignée de nervures, effet de taille haute sur 
jupe fluide (env. T40)

60 / 80

264 Sonia RYKIEL
LOT comprenant TROIS ENSEMBLES en jersey de coton, le premier rayé blanc, 
noir et beige : CARDIGAN zippé + ROBE à la cheville, manches courtes (env. 
T38), le second blanc, vert de gris : SWEATER à petites manches + JUPE-
CULOTTE (env. T38), le troisième rose layette : CARDIGAN sans manches + 
SHORT (TM)

70 / 90



265 VALENTINO Boutique
JUPE en crêpe de soie corail plissé permanent, importante fente sur côté gauche 
(env. T36/38)

30 / 50

266 MIU MIU
VESTE en crêpe polyester noir, décolleté en pointe souligné d'un revers et 
rehaussé d'un noeud, simple boutonnage, manches trois-quarts (T42 it) 

60 / 80

267 CASTELBAJAC "Plyi"
TRENCH-COAT imperméable en nylon chocolat imprimé du sigle blanc (env T 
38/40). Se porte avec une CEINTURE coordonnée (griffe blanche, graphisme vert 
et bleu)  

60 / 80

268 Emilio PUCCI
VESTE non doublée en coton corail, petit col cranté sur simple boutonnage, 
manches trois-quarts (T40)

40 / 60

269 ANONYME (travail de couturière)
ROBE de cocktail à encolure asymétrique en soie façonnée cloquée rose bonbon, 
dos orné d'un noeud, jupe droite. Se porte avec un FOND de ROBE bustier 
coordonné (env. T38) (salissures)

40 / 60

270 Sonia RYKIEL
ENSEMBLE comprenant un TOP en tricot de coton ivoire appliqué de fleurs en 
organza ton sur ton et un PANTALON large en lin mélangé (T42) 

50 / 80

271 Louis VUITTON, ZADIG & VOLTAIRE Luxe
GILET en jersey de coton rayé rouge et blanc, boutonnage perlé, taille ornée d'une 
broche en métal doré siglé (env. TS). Nous y joignons un PULL-OVER à 
décolleté rond en jersey de soie tourterelle orné de coudières turquoise (TM) 

50 / 80

272 MISSONI
ROBE à fines bretelles en jersey de coton imprimé façon 'tie and dye' marine, 
ivoire, rose pâle et vert d'eau, décolleté agrémenté d'un revers (env. T36/38)

30 / 50

Boutique VENDOME
DESHABILLE en soie façonnée bleu 'Mykonos', encolure volantée s'attachant par 
deux liens à nouer, manches longues raglan, deux poches (env. T38) 

274 LACOSTE, Lolita LEMPICKA
POLO "mini piqué" stretch en coton rouge (T40) (excellent état). Nous y joignons 
une ECHARPE en coton olive et beige 

60 / 80

275 Isabel MARANT
VESTE en boutis de coton et lin ivoire imprimé d'un motif floral champêtre, 
encolure ronde, fermeture agrafes, deux poches (T3)

60 / 80

276 DELION Buenos Aires, circa 1958
ROBE en crêpe blanc, corsage croisé orné de dentelle à la couleur, décolleté en 
pointe, jupe fluide froncée (env. T36/38) (petite salissure)

50 / 80

277 FENDI
ROBE droite en lin noir gansée de jersey rayé blanc, bleu et ton sur ton, décolleté 
rond sur petit boutonnage jusqu'à la taille, manches courtes à même (env. T40/42)

40 / 60

278 CHANEL
PANTALON en soie et laine cloqué noir, chevilles légèrement évasées (T40)

60 / 80

273 30 / 50



279 Yesin CHAMBREY, ANONYME
ROBE en tulle et jersey de coton rose et blanc, décolleté en pointes sur poitrine et 
dos drapés, jupe froncée (env. T36/38). Nous y joignons une ROBE en satin rayé 
rouge et blanc, décolleté orné de dentelle rehaussé d'un noeud, rappel sur les deux 
poches, dos smocké (env. T38) 

60 / 80

280 HERMES Paris, Christian DIOR
VESTE en laine et cachemire marine, col cranté sur simple boutonnage, rappel 
aux poignets, trois poches plaquées (T40). Nous y joignons une POCHETTE en 
soie imprimée

70 / 90

281 ANONYME (Couture), DE ROYAL
LOT comprenant DEUX ROBES en soie imprimée, encolure ronde, taille 
soulignée d'une découpe retenant de petites pinces sur la jupe droite, la première 
rose et blanche, CEINTURE et ECHARPE coordonnées (env. T36/38), la seconde 
verte tachetée blanc, CEINTURON en daim coordonné (env. T36/38) 
(décoloration). Nous y joignons une ROBE-SAC en coton façonné bleu layette 
figurant un motif floral, encolure ronde sur simple boutonnage jusqu'à la taille, 
demi manches, deux poches plaquées (env. T36/38) (salissures)

40 / 60

282 ANONYME
ENSEMBLE en mousseline de soie plissé rose bonbon, HAUT agrémenté d'une 
double colerette coulissée formant petites manches, JUPE mi-mollets superposée, 
CEINTURE coordonnée (env. T36/38) (petite salissure). Nous y joignons une 
CAPE à capuche en crêpe de soie marine et blanc 

50 / 80

283 CHANEL
PAIRE d'ESCARPINS à talons ouverts et bouts pointus en résille beige et cuir 
noir (P38) 

70 / 90

284 PRADA
PAIRE de SANDALES à talons compensés en cuir beige ornée d'un noeud en 
gros grain (P36.5 it) (petit état d'usage)

40 / 60

285 CELINE
CARRE en mousseline de soie imprimée figurant un coquelicot sur fond beige 

30 / 50

286 CELINE
PORTEFEUILLE en cuir métallisé grainé argent vieilli (état neuf). Nous y 
joignons sa CARTE d'AUTHENCITE 

100 / 150

287 Jean Paul GAULTIER Accessoire
PORTE-MONNAIE zippé en cuir verni noir (excellent état) 

30 / 50

288 JUICY COUTURE
CABAS en velours chiné gris et cuir marine rehaussé de chaînes métalliques or, 
devant rebrodé figurant le sigle (exellent état)

70 / 90

289 Christian DIOR
SAC "Gaucho" double en cuir grainé noir, garnitures en métal argenté, poignée 
(excellent état)

100 / 120

290 VALENTINO Garavani
SAC rectangulaire en poulain imprimé panthère et cuir façon lézard lustré bleu 
ciel, fermeture éclair, double poignée

60 / 80

290 bis LANVIN
Petit SAC en tricot façon passementerie et cuir gris souris, anse bandoulière, 
fermoir à cadres, garnitures en métal argenté

40 / 60

291 Angela CAPUTI
LOT comprenant DEUX PAIRES de PENDANTS d'OREILLES en bakélite, la 
première figurant une étoile de mer corail et ivoire (non signée), la seconde 
retenant un cabochon prune et noir (non signée)

40 / 60



292 Jean Paul GAULTIER
BRACELET-MANCHETTE ouvert en bakélite perforée façon écaille (signé) 

30 / 50

293 Calvin KLEIN, LACOSTE
BRACELET-MANCHETTE ouvert en métal argenté émaillé blanc. Nous y 
joignons un BRACELET 'menotte' "I luck you" en métal brossé et bakélite noire 
(signé)

60 / 80

294 Christian DIOR, ESCADA
PAIRE de PENDANTS d'OREILLES en métal doré, résine irisée et strass façon 
diamant (signée) (mini usure sur nacre). Nous y joignons une SECONDE PAIRE 
de PENDANTS d'OREILLES en métal doré figurant un coeur stylisé (signée)

50 / 80

295 Roberto CAVALLI
PENDENTIF 'corne' en métal doré émaillé, celui-ci retenu par une chaîne (signé 
sur plaque)

40 / 60

296 Emilio PUCCI
BRACELET-MANCHETTE en bakélite imprimé figurant un motif géométrique 
noir, gris et chocolat, fermoir en métal doré orné d'un strass jaune (très bon état) 

50 / 80

297 ANONYME
PARURE 'grappe' en métal doré serti de strass façon brillants rehaussée de perles 
facettées noires comprenant une PAIRE de CLIPS d'OREILLES et une PAIRE de 
BROCHES

30 / 50

298 Stella McCARTNEY
PAIRE de LUNETTES de SOLEIL façon masque en métal argenté. Dans son 
boîtier d'origine

40 / 60

299 CUTLER & GROSS for CACHAREL (collector)
PAIRE de LUNETTES de SOLEIL en bakélite rose. Dans son boîtier d'origine

50 / 80

300 Christian LACROIX
CEINTURE en cuir curry agrémentée d'une boucle en métal doré (T80) (petite 
usure). Nous y joignons une PAIRE de LUNETTES de SOLEIL en bakélite noir à 
pois blancs

40 / 60

301 Paule KA
CAPELINE en paille tressée beige rosée (excellent état)

30 / 40

302 Tom FORD, PAUL & JOE, BLUMARINE
Petite TROUSSE en satin chocolat (excellent état). Nous y joignons une 
POCHETTE du soir à rabat en broché bleu ciel, anis et or, fermoir pivotant 
(exellent état), une SECONDE POCHETTE en coton ouatiné figurant un motif 
floral rouge et bleu sur fond blanc (excellent état) et UNE BOURSE en coton 
façonné blanc (mini salissure)

50 / 80

303 Christian DIOR par John Galliano
CARRE en mousseline et satin de soie lilas gansé de petites perles blanches 
(petites salissures). Nous y joignons une ETOLE en soie transparente parme, 
double bords travaillés en biais (manque griffe)

60 / 80

304 LANCEL
LOT comprenant un PORTEFEUILLE, un PORTE-MONNAIE (état d'usage) et 
un PORTE-CARTES en cuir et façon lézard turquoise

40 / 60

305 Jean Paul GAULTIER Maille 
ROBE de PLAGE en résille et jersey de coton blanc, décolleté rond sur petit 
laçage jusqu'à la taille, manches courtes (env. T36/38)

40 / 60



306 COURREGES, Sonia RYKIEL
TAILLEUR en coton mélangé noir orné de surpiqûres blanches, VESTE courte de 
forme évasée à encolure ronde sur simple boutonnage, rappel sur les rabats des 
fausses poches poitrine, manches longues raglan, JUPE droite taille haute (T38). 
Nous y joignons un T-SHIRT à manches longues en jersey de coton noir orné de 
strass rouge et façon brillant(env. T38)

50 / 80

307 Ralph LAUREN Collection, Roberto CAVALLI
JUPE plissée en crêpe de soie écru et noir (env. T36). Nous y joignons une 
BLOUSE cache-coeur en mousseline de soie rose dragée (env. T36) ainsi qu'une 
SECONDE BLOUSE en soie imprimée figurant un motif floral rouge et rose (TS) 

60 / 80

308 CELINE, Christian DIOR, VALENTINO
JUPE droite en satin de coton et soie ciment, taille agrémentée de deux liens à 
nouer (T38) (couture à recoudre au dos). Nous y joignons un GILET en jersey de 
soie ivoire imprimé d'un motif floral (T36) et un HAUT en satin de soie bleu 
lavande, décolleté bateau fendu, petites manches froncées (env. T36/38) 

60 / 80

309 BURBERRY
T-SHIRT à col V en jersey de coton noir, épaules ornées d'un empiècement tartan 
(TL) 

30 / 50

310 Isabel MARANT
ROBE près du corps en dentelle de coton bleu encre, encolure ronde, manches 
trois-quarts (env. T36/38)

40 / 60

311 Sonia RYKIEL
LOT comprenant DEUX PANTALONS larges, le premier en coton et lin mastic 
(T40), le second en coton façonné mélangé noir (env. T40). Nous y joignons un 
CARDIGAN à petites manches en jersey velours pêche (env. TM)

50 / 80

312 Emilio PUCCI
ENSEMBLE en satin de soie café au lait imprimé du sigle chocolat comprenant un 
DEBARDEUR tunique à longueur asymétrique et un PANTALON droit coulissé 
à la taille (T40)

60 / 80

313 KO & CO, circa 1978
ENSEMBLE en coton blanc appliqué du sigle en grosses lettres multicolores 
comprenant une CHEMISETTE et une JUPE mi-mollets évasée formant godets 
(env. T38)

60 / 80

314 Marjan PEJOSKI
VESTE du SOIR légèrement cintrée à petites manches en crêpe de laine noir 
rebrodé de perles rouge et ton sur ton, encolure asymétrique agrémentée d'un rabat 
sur le côté droit sur boutonnage pressions, deux poches à rabat (env. T36)

70 / 90

315 Gianfranco FERRE, VALENTINO Boutique, Luciano SOPRANI
LOT comprenant une JUPE-CULOTTE en crêpe de laine moutarde, taille et 
revers ornés de surpiqûres ton sur ton (petite salissure et couture à recoudre au 
dos) et une JUPE droite boutonnée sur le devant jaune citron agrémentée de deux 
poches (env. T38) (mini salissure). Nous y joignons une BLOUSE en organdi de 
coton abricot, encolure bateau ornée de trois pans rabattus superposés formant 
pointes (env. T38)

50 / 80

316 Christian DIOR Boutique 
VESTE en lin mélangé blanc, encolure ronde, un bouton, deux poches plaquées, 
dos orné d'une martingale et d'un effet de pinces à la taille (env. T36) (petite 
salissure). Nous y joignons un TOP à bretelles en lin tissé rayé marine et blanc 
agrémenté d'un double boutonnage sur le devant (env. T36)

70 / 90



317 Louis VUITTON
PANTALON large au dessus de la cheville en coton et lin chiné gris et blanc 
(T36)

30 / 50

318 MONTANA, CHANEL
JUPE courte légèrement évasée en satin de coton vieux rose, ourlet orné de 
surpiqûres (env. T38) (petit fil tiré). Nous y joignons un CARACO en jersey 
rouge, poitrine à effet matelassé (env. T36)

40 / 60

319 ANONYME (travail de couturière)
ROBE en mousseline de soie ivoire, petit col montant rebrodé d'un motif floral 
perlé ton sur ton, rappel sur les poignets droits, taille soulignée d'une découpe sur 
jupe fluide formant godets (env. T36/38) (manque ceinture et salissure)

40 / 60

320 ANONYME (travail de couturière), circa 1960/65
ROBE en broché chocolat, gris et lamé or figurant un petit motif floral, décolleté 
en pointes légèrement drapé, taille ornée de deux liens à nouer en mousseline ton 
sur ton, jupe très légèrement évasée (env. T38). Nous y joignons une SECONDE 
ROBE en broché dans les tons beige et or figurant un motif floral, décolleté en 
pointes sur petit boutonnage recouvert au dos, rappel au bas des manches courtes à 
même à revers, jupe évasée, CEINTURE coordonnée (env. T40) (transformation 
et usure)

50 / 80

321 Franco BERTOLI, ANONYME (Couture)
ENSEMBLE en crêpe de soie imprimé d'un motif géométrique vert et violet 
comprenant un CHEMISIER à encolure ronde sur simple boutonnage et une JUPE 
droite (T42 it) (petite salissure). Nous y joignons un SECOND ENSEMBLE en 
soie beige imprimée d'un motif floral et animalier comprenant une BLOUSE à 
encolure ronde et une JUPE droite (env. T38)

50 / 80

322 ANONYME circa 1970/75 (Couture)
ROBE du SOIR en reps de soie jaune, encolure ronde, poitrine soulignée d'une 
découpe sur jupe longue légèrement évasée. Se porte avec un MANTEAU en 
crêpe de chine imprimé coordonné (env. T38). Nous y joignons une ROBE longue 
à bretelles en mousseline de soie turquoise et son MANTEAU bord à bord 
coordonné (petite salissure)

70 / 90

323 LANVIN, Claude BOUZON, ANONYME
LOT comprenant une REDINGOTE en gazar écru, col châle sur simple 
boutonnage (env. T36/38) (manque griffe), un CORSAGE en mousseline de soie 
imprimée dégradée mandarine et fuschia, col rabattu sur simple boutonnage 
recouvert jusqu'à la taille drapée zippée sur le côté gauche (env. T38), et une 
JUPE froncée mi-mollets en mousseline de soie tarama sur jupon de satin à la 
couleur (env. T38) 

100 / 120

324 ANONYME
ROBE du SOIR bustier en organza imprimé figurant un motif floral acidulé sur 
fond gris perle, décolleté agrémenté d'un double revers sur le devant, taille 
soulignée d'une découpe retenant de petites fronces sur la jupe longue. Se porte 
avec un FICHU coordonné (env. T38/40) (mini salissures sur fichu et petite usure 
au dos)

50 / 80

325 Stella CADENTE
PULL-OVER à col V en tricot de laine mélangé noir, manches trois-quarts ornées 
de coudières métallisées or (env. T40)

30 / 50

326 Michael KORS
ENSEMBLE en jersey velours noir comprenant une ROBE longue sans manches 
et un MANTEAU cache-coeur (TS)

20 / 40



327 KENZO, KENZO Jungle
Longue JUPE portefeuille en lin mélangé noir (env. T40) (manque un bouton). 
Nous y joignons DEUX PANTALONS, le premier en satin noir (env. T40), le 
second blanc (env. T40)

20 / 40

328 BALENCIAGA Edition
ROBE en crêpe viscose pistache partiellement travaillée en biais, décolleté en 
pointe, épaules ornées de boutons, deux poches (T40)

70 / 90

329 ERES 
ROBE de PLAGE à fines bretelles en jersey côtelé polyamide noir, décolleté et 
ourlet festonnés (T40)

30 / 50

330 Prologue Bernard PERRIS, CELINE
COMBINAISON-SHORT en coton imprimé à décor de plumes sur fond rouge, 
encolure américaine, poitrine ornée d'un noeud (env. T38). Nous y joignons une 
SECONDE COMBINAISON-SHORT en jersey de coton stretch rayé marine et 
blanc, poitrine rebrodée du sigle (env. T38)

60 / 80

331 Alberta FERRETTI
PAIRE de SANDALES à hauts talons en cuir façon croco et gros grain clouté 
vieux rose (P37 it) (très bon état)

40 / 60

332 Christian LOUBOUTIN, Yves SAINT LAURENT
PAIRE DE CHAUSSURES à talons d'inspiration salomé en cuir bordeaux (P36). 
Nous y joignons une PAIRE D'ESCARPINS à talons ouverts en crêpe imprimé 
tigré rouge et noir (P.5)

30 / 50

333 BOUCHERON
ETUI de VOYAGE à bijoux en cuir frappé, intérieur en suède fuschia muni de 
trois poches zippées (excellent état)

50 / 80

334 Thierry MUGLER
PAIRE de LUNETTES de SOLEIL d'inspiration aviateur en métal doré. Dans sa 
boîte d'origine

40 / 60

335 Christian DIOR
CRAVATE en soie façonnée imprimée à décor de montgolfières. Nous y joignons 
une POCHETTE en soie tournesol et noir figurant un texte de Monsieur Christian 
Dior 

30 / 50

John GALLIANO
FICHU en velours dévoré framboise écrasée figurant des accessoires de mode, 
bords frangés à la main (manque griffe)

337 Sonia RYKIEL
CEINTURE en cuir verni noir s'attachant à l'aide de boutons pressions, dos 
composé de quatre liens fantaisie dont un serti de strass (TM) (très bon état)

30 / 50

338 HERMES Paris
CEINTURE en cuir courchevel gold 

80 / 120

339 ANONYME
PAIRE de BRACELETS jonc bicolore façon ébène et ivoire rehaussés de métal. 
Nous y joignons un SAUTOIR en métal argenté entrecoupé d'ambre

30 / 40

340 DIOR, LES NEREÏDES
Petite BARETTE en métal argenté et résine translucide blanche rehaussée de deux 
petites fleurs en verre (signée). Nous y joignons une CHAÎNE en métal doré 
entrecoupée de petites perles retenant un pendentif figurant une danseuse 
rehaussée d'un noeud en strass rose (signée) 

50 / 80

341 Christian DIOR Boutique, circa 2000 
BAGUE 'maharaja' en métal argenté ornée d'un important cabochon en verre façon 
jais couronné de strass (signée sur plaque)

50 / 80

336 40 / 60



342 Thierry MUGLER
COLLIER de CHIEN en velours noir agrémenté d'une broche en métal doré et 
strass rouge façon rubis retenant une pendeloque (griffe bleue, graphisme argent) 

50 / 80

343 CHANEL (1995)
SAUTOIR en perles bourgeoises orné d'un fermoir siglé en métal doré retenant 
une pendeloque (signé sur plaque)

250 / 350

344 AZZARO
BRACELET-MANCHETTE en métal argenté émaillé blanc orné de strass (signé)

50 / 80

345 ICE WATCH
MONTRE waterproof, cadran circulaire métallisé rose avec date, bracelet en 
caoutchouc blanc. Dans son COFFRET d'ORIGINE (excellent état)

50 / 80

346 Christian DIOR
PAIRE DE SANDALES à talons en cuir verni noir orné de paillettes ton sur ton 
(P37). Nous y joignons une PAIRE DE MULES du soir à hauts talons en satin 
noir (P37) (petit accident)

20 / 40

347 Fauzian JEUNESSE
PAIRE de SANTIAGS en cuir écru rebrodé d'un motif floral et appliqué de petites 
pastilles métalliques (P38.5)

60 / 80

348 CHANEL, GUERLAIN
LOT comprenant une EAU de TOILETTE " Coco Mademoiselle" (état neuf), et 
DEUX MINIATURES, l'une du parfum "N°5", l'autre du parfum "Shalimar 
Parfum Initial"

30 / 50

349 Louis VUITTON
Mini PORTE-FOLIO pour cartes de visite en toile Monogram. Nous y joignons 
une COUVERTURE en toile Monogram munie d'un bouton pression

50 / 80

350 CARRERA PORSCHE Design
PAIRE de LUNETTES de SOLEIL de style aviateur en métal doré agrémentée de 
verres interchangeables. Dans son étui d'origine

60 / 80

351 Sonia RYKIEL, Marithé et François GIRBAUD, circa 1988
LOT comprenant un PULL-OVER à encolure ronde en tricot de coton praliné 
orné d'un coeur rose rehaussé de piécettes en métal doré siglé (T38) et un 
BLOUSON court en jean noir, col rabattu sur simple boutonnage, rappel sur les 
deux poches poitrine, taille et manches longues agrémentées de pinces, pattes de 
serrage au dos (env. T38) 

50 / 80

352 Bernard PERRIS
ENSEMBLE en lin cerise comprenant une ROBE sans manches, col rabattu sur 
simple boutonnage jusqu'au bas de la jupe droite, deux fausses poches à rabat, et 
un BLOUSON court sans manches (env. T38). Nous y joignons une ROBE 
identique en lin noir (env. T38)

70 / 90

353 Ralph LAUREN
TAILLEUR en coton chocolat, VESTE courte à col rabattu sur simple 
boutonnage, manches trois-quarts (T4), JUPE droite agrémentée d'une ceinture en 
cuir ton sur ton (T6)

50 / 80

354 Christian DIOR Boutique
ENSEMBLE en soie turquoise comprenant une BLOUSE en mousseline stretch 
imprimée de glaces, col rabattu sur fermeture éclair, deux poches poitrine (T38) et 
une JUPE en crêpe travaillée en biais formant godets (T38)

60 / 80

355 Ralph LAUREN
TRENCH COAT en coton bleu layette, CEINTURE (env. T36/38) 

50 / 80



356 ANONYME
LOT comprenant DEUX JUPES-CULOTTES en mousseline de soie ornées de 
pans découpés, la première rouge, la seconde champagne (env. T36/38)

50 / 80

357 Sonia RYKIEL
ROBE-MANTEAU croisée en tricot de coton jaune figurant un motif abstrait 
abricot, tourterelle, blanc et noir, manches longues légèrement évasées, plis creux 
au dos (TL) 

50 / 80

358 BAROCCO (attribué à)
ENSEMBLE en satin champagne imprimé d'un motif floral à la couleur, VESTE à 
col cranté sur simple boutonnage bijoux, deux poches plaquées, JUPE travaillée 
en biais formant godets (env. T36/38) (manque un bouton et strass)

20 / 40

359 Loris AZZARO
ENSEMBLE du soir en crêpe jersey noir comprenant un CORSAGE cache-coeur, 
poignets droits au bas des manches longues et une JUPE longue légèrement évasée 
portefeuille dans le dos (env. T38)

30 / 50

360
MAILLOT de BAIN à emmanchures asymétriques en jersey polyamide noir, 
bretelle retenue par deux boutons siglés (env. T38)

50 / 80

361 CHANEL Boutique
COMBINAISON-PANTALON en jersey de coton et soie corail, encolure ronde 
sur boutonnage siglé dans le dos, petites manches (env. T38) (mini tache)

70 / 90

362 ANONYME 
JUPE à taille élastique en cuir noir appliqué de frises géométriques en cuir 
métallisé or et rouge, ourlet volanté (env. T36). Nous y joignons une SECONDE 
JUPE folklorique en lainage bordeaux imprimé de rayures fantaisie noir et lilas, 
taille agrémentée d'une chaînette à breloques (T36)

50 / 60

363 Junior GAULTIER (P/E 1991, collection "French Cancan")
ROBE près du corps en jersey de coton rayé bourgogne et ivoire, petit col montant 
sur effet de jabot composé de ruchés, petites manches (TM)

60 / 80

364 CHANEL Créations, circa 1980
ROBE à petites manches en crêpe de soie paille imprimé d'un motif végétal ocre, 
encolure ronde sur fente à petit revers s'attachant par deux boutons rehaussés 
d'une tête de lion, jupe mi-mollets plissée, CEINTURE à boucle coordonnée (env. 
T36/38) (petite salissure)

60 / 80

365 REGINAPARY, circa 1985/88
ROBE en cuir noir, décolleté en pointe, manches chauve-souris, taille soulignée 
d'un empiècement en pointe retenant de petites fronces, jupe droite (env. T36/38)

80 / 120

366 STUDIO M2, circa 1983
ROBE en coton cloqué gris, encolure ronde, manches ballon, taille basse coulissée 
sur jupe à volants superposés (env. T36/38) (salissure)

30 / 50

367 Claude BARTHELEMY, circa 1985
JUPE plissée mi-mollets en lin tissé noir, ourlet effiloché, côtés fendus (env. 
T38/40) 

50 / 80

368 Lucien PELLAT-FINET 
MANTEAU 9/10 en velours côtelé rouille, col cranté sur simple boutonnage, deux 
poches à rabat, petite fente dos (env. T38)

60 / 80

369 Sonia RYKIEL
PULL-OVER tunique pouvant être porté en mini-robe en jersey de soie sable 
figurant un perroquet multicolore sur le devant rehaussé d'un strass, décolleté rond 
(TS)

50 / 80



370 PRADA
CHEMISIER cintré en popeline de coton stretch blanche, col rabattu sur simple 
boutonnage, poitrine ornée de ruchés superposés en dentelle noir et ton sur ton 
(T44 it). Nous y joignons un PANTALON droit en lin noir (T44it)

70 / 90

371 ANONYME
ROBE-PULL en coton rouge, encolure en pointe, petites manches rebrodées de 
perles à la couleur figurant un motif floral (env. T38)

40 / 60

372 ANONYME
ENSEMBLE en soie imprimée figurant un motif à effet 'tie and dye' d'inspiration 
indonésienne marine et beige sur fond bleu ciel comprenant une BLOUSE à 
manches longues et une JUPE portefeuille (env. T38). Nous y joignons un 
SECOND ENSEMBLE en voile de coton écru imprimé d'un motif floral rouge, 
vert et prune comprenant une ROBE longue à bretelles, un MANTEAU bord à 
bord et une CEINTURE coordonnée (env. T38) 

50 / 80

373 LANVIN
PEIGNOIR de BAIN en éponge bleu ciel et rose pâle, CEINTURE (TS)

30 / 50

374 GOA Ethnique, ANONYME
LOT comprenant DEUX JUPES portefeuille en soie imprimée, la première noire 
et paprika, la seconde corail et beige (env. T36/38). Nous y joignons une 
DJELLABA en mousseline de soie imprimée d'un motif floral bleu et vert et un 
long MANTEAU bord à bord en crochet blanc

40 / 60

375 Chantal THOMASS
CORSET du soir en jersey polyamide noir muni de baleines, encolure américaine 
ornée de tulle sur poitrine pigeonnante (T90C)

20 / 40

376 ANONYME, circa 1980
ROBE du SOIR en crêpe imprimé panthère, décolleté asymétrique à emmanchure 
volantée, buste drapé sur jupe taille basse fendue froncée superposée  

40 / 60

377 ANONYME
TAILLEUR en soie façonnée imprimée figurant un motif pied de coq rouge et 
violine, VESTE à col rabattu sur simple boutonnage bijoux, JUPE droite (env. 
T38) 

50 / 80

378 ALAIA, Angelo TARLAZZI 
LOT comprenant DEUX BODYS à manches longues en jersey de laine à col 
rabattu, le premier noir agrémenté d'une fente boutonnée sur le devant et de 
manches d'inspiration gigot (TS), le second chocolat au lait (env. TM) (griffe à 
recoudre). Nous y joignons une JUPE en jersey noir appliquée d'écussons figurant 
des blasons siglés (env. T38)  

70 / 90

379 YVAN & MARZIA, circa 1980
ENSEMBLE en jersey de laine imprimé tacheté noir sur fond corail comprenant 
un BODY à manches longues et une JUPE froncée (env T 36/38) 

50 / 80

380 GIVENCHY Nouvelle Boutique, circa 1968/72
ENSEMBLE en piqué de coton imprimé d'un motif pied de coq bleu ciel sur fond 
blanc comprenant une VESTE à col rabattu sur simple boutonnage, rappel au bas 
des manches trois-quarts raglan, deux poches verticales et une JUPE plissée à 
partir des hanches (jupe raccourcie)

70 / 90

381 Christian DIOR Boutique
BLOUSON en cuir agneau rose layette partiellement orné de surpiqûres, encolure 
ronde sur boutonnage métallique siglé caché, quatre poches dont deux à rabat, 
pattes de serrage au bas des manches longues (env. T36/38) (petites salissures)

120 / 150



382 SWAROVSKI
PENDENTIF "croix" en cristal champagne retenu par une chaîne en métal doré 
(signé) (mini éclat)

30 / 50

383 Irina VOLKONSKII
SAUTOIR composé d'un lien en simili cuir rose fluo retenant plusieurs rangs de 
perles entrelacées et rehaussées de fils de couleurs acidulées et de strass (non 
signé) 

60 / 80

384 DIOR
COLLIER plastron composé de perles en verre multicolores, de baguettes siglées 
rose incurvées en pvc transparent, de strass et de petits motifs émaillés en métal 
doré

70 / 90

385 Christian LACROIX
LOT comprenant une BROCHE 'coeur' siglée et une PAIRE de CLIPS 
d'OREILLES également siglée en métal doré (signées sur plaque)

70 / 90

386 PRALINE de Christian LACROIX
CENDRIER en porcelaine blanche peinte à la main 

20 / 40

387 Christian LACROIX
PARURE comprenant une BAGUE et un BRACELET composé de quatre rangs 
articulés en métal doré orné de strass et de cabochons en verre tutti frutti (signée 
sur plaque)

70 / 90

388 VOLTIGE, ANONYME
LOT comprenant TROIS CEINTURES, la première en cuir noir et métal doré, la 
deuxième en cuir chocolat et métal doré (usure), la dernière élastique en simili cuir 

20 / 40

389 LANCEL
LOT comprenant DEUX CEINTURES à boucle en cuir façon lézard, la première 
violine (mini état d'usage), la seconde turquoise

30 / 50

390 CHANEL make up, Emilio PUCCI
Petite TROUSSE en vinyle blanc (petite salissure). Nous y joignons une 
POCHETTE à rabat en cuir métallisé argent et multicolore (excellent état) et un 
BOITIER contenant un fard enlumineur crème irisée pour les yeux, les joues et 
lèvres "Lumières Byzantines" (état neuf)

40 / 60

391 CHLOE, Jean COLONNA
LOT comprenant une TROUSSE en toile beige et cuir noisette (excellent état) et 
un PETIT FOULARD en mousseline de soie imprimée tigrée

50 / 80

392 Louis VUITTON
PORTEFEUILLE en toile monogram contenant cinq vues à photo

80 / 120

393 Christian DIOR
SAC "Hobo Lovely" en toile siglée et cuir taupe, garnitures en métal chromé (état 
neuf). Nous y joignons sa CARTE d'AUTHENTICITE

200 / 300

394 VIJOUX Sellier, ANONYME
LOT comprenant DEUX SACS à MAIN à rabat et double poignée, le premier en 
cuir marine orné d'un motif en métal doré, le second en crocodile noir. Nous y 
joignons un TROISIEME SAC à rabat en cuir verni noir muni d'une anse 
bandoulière transformable 

60 / 80

395 GUESS
POCHETTE en cuir grainé métallisé noir ornée de clous, fermeture éclair, 
dragonne (excellent état) 

60 / 80

396 LANCEL
Petit SAC à DOS en cuir façon lézard lustré rose bonbon, garnitures en métal 
argenté

60 / 80

397 UPLA, circa 2010
BESACE en toile de coton jaune et cuir naturel, anse réglable en sangle ficelle 
(très bon état)

70 / 90



398 Louis VUITTON
POCHETTE "Lexington"  en cuir verni Monogram jaune et cuir naturel (légère 
patine d'usage)

70 / 90

399 CHANEL
SAC en cuir métallisé or dégradé noir façon cotte de maille imprimé du sigle sur 
le devant, double poignée (très bon état)

300 / 400

400 ESCADA
PAIRE de LUNETTES de SOLEIL façon masque, branches en bakélite façonnée 
terracota. Dans son boîtier d'origine

40 / 60

401 SWAROVSKI
PAIRE de LUNETTES de SOLEIL en métal argenté et bakélite translucide 
pétrole. Dans son boîtier d'origine

40 / 60

402 Junior GAULTIER, circa 1988/90
BLOUSON cintré en gabardine de coton anis, col rabattu sur simple boutonnage 
en métal doré siglé, rappel aux poignets et sur les deux poches à rabat (env. T38) 

50 / 80

403 Paco RABANNE
ROBE-COMBINAISON en mosaïque métallique argent, bretelles croisées au dos 
(env. T38)

60 / 80

404 BURBERRY
TRENCH-COAT en satin de soie taupe, ceinture à boucle (env. T38) (mini fil 
tiré)

70 / 90

405 VALENTINO Boutique, Emanuel UNGARO
JUPE en soie plissée soleil praliné entièrement boutonnée sur le devant (env. 
T36). Nous y joignons un BOLERO en taffetas de soie beige doré, petit col cranté, 
manches trois-quarts à même (T34)

60 / 80

406 MISSONI
ROBE près du corps en tricot fantaisie jaune paille et bouton d'or, décolleté en 
pointe (T42 it) (mini fil tiré)

60 / 80

407 Christian DIOR Boutique
ROBE à fines bretelles en organza imprimé figurant un motif abstrait dans les tons 
rose, jupe à la cheville légèrement évasée (env. T36/38)

60 / 80

408 Ralph LAUREN
ROBE BUSTIER en lainage bleu jean, décolleté frangé (env. T36/38) 

40 / 60

409 Ralph LAUREN Collection, AKRIS
JUPE à la cheville en lin écru formant godets (env. T38). Nous y joignons une 
JUPE plissée à partir des hanches en shantung et lin ciment (env. T38/40) 

60 / 80

410 ANONYME, circa 1980/85
COMBINAISON-PANTALON en cuir parme, petit col montant sur fermeture 
éclair, quatre poches zippées, taille agrémentée de pinces (env. T38) (salissure, 
petit état d'usage)

30 / 50

411 Claude MONTANA Classic pour Idéal Cuir, circa 1985/88 
JUPE droite en agneau plongé noir, taille s'attachant à l'aide de deux boutons 
pressions, poches décollées sur les hanches (env. T40)

30 / 50

412 Nina RICCI 
ROBE en soie ébène imprimée de pois tomate, chaudron et praliné, décolleté en 
pointes, épaules ornées de liens à nouer, taille élastique sur jupe volantée (env. 
T36/38) 

40 / 60

413 SCALI
ENSEMBLE en crêpe de chine rouge orangé, CORSAGE à basque gansé ivoire, 
encolure ronde sur effet de faux boutonnage, rappel aux poignets et sur la fente 
côté, taille élastique, JUPE plissée (env. T36/38)

50 / 80



414 SONIA Sonia RYKIEL
LOT comprenant DEUX VESTES en tricot de coton, important col rabattu, 
poignets et ourlet en bord-côtes, deux poches, taille agrémentée d'une ceinture-lien 
à nouer, le premier rose poudre (TM), le second vermillon (TM) 

70 / 90

415 COURREGES, circa 1990
MANTEAU d'ETE à la cheville en lin mélangé noir et brique, col rabattu sur 
simple boutonnage pressions caché, rappel sur les deux poches poitrine plaquées 
et au dos, taille et poignets coulissés, importantes fentes côtés (T36)

60 / 80

416 Louis FERAUD 7
BLOUSON en coton ivoire imprimé d'un motif floral stylisé noir, lilas, turquoise 
et marron agrémenté d'une doublure ouatinée matelassée, col rabattu sur simple 
boutonnage en métal doré, rappel au bas des manches longues, sur les deux poches 
à rabat et à la taille (env. T40) 

60 / 80

417 Gianfranco FERRE
JUPE-CULOTTE ornée de surpiqûres en cuir blanc (env. T36/38) (importante 
salissure). Nous y joignons un PONCHO en suède imprimé panthère s'attachant à 
l'aide de deux liens à nouer dans le dos

40 / 60

418 D&G DOLCE & GABBANA
BLOUSE à col cravate en mousseline de soie imprimée jean (env. T38)

20 / 40

419 Guy LAROCHE Boutique
ROBE en soie faconnée imprimée figurant un motif floral stylisé blanc sur fond 
noir, décolleté en pointe, manches trois-quarts, bas de la jupe travaillé en biais 
formant godets (env. T38/40) (manque ceinture) (petite transformation à la taille et 
petites salissures)

30 / 50

420 CHANEL Boutique
JUPE droite en coton bleu encre agrémentée d'une fermeture à pont s'attachant à 
l'aide de boutons en métal doré siglé, taille et poches ornées de surpiqûres (T36)

40 / 60

421 ANONYME, circa 1985 
ENSEMBLE en lainage chiné noir et marron glacé jaspé multicolore, PARKA à 
capuche doublée de lamé or, fermeture éclair, deux poches, taille coulissée, 
PANTALON resserré et se boutonnant aux chevilles (env. T36)

70 / 90

422 ANONYME (travail de couturière), circa 1970
ROBE du SOIR en crêpe jersey noir, encolure américaine sur dos nu, jupe longue 
fluide (env. T36/38) (minuscules trous)

40 / 60

423 COURREGES
ENSEMBLE en ottoman de coton bleu layette comprenant un MANTEAU 9/10, 
petit col rabattu sur simple boutonnage sous brides, deux poches verticales, 
martingale au dos et une JUPE droite (T40) (salissure)

50 / 80

424 A.J.T Saint Tropez, FUKIA
LOT comprenant DEUX DJELLABAS en gaze de lin et passementerie, la 
première blanche, la seconde grise. Nous y joignons une TROISIEME 
DJELLABA en crêpe de soie et passementerie rose bonbon (accident)

50 / 80

425 Tara JARMON, ANONYME
MANTEAU d'ETE 9/10 en piqué de coton blanc imprimé d'un motif floral bleu, 
vert et jaune pâle sur fond blanc, petit col montant sur simple boutonnage, deux 
poches (env T38). Nous y joignons un SECOND MANTEAU en satin de coton 
blanc imprimé d'un motif géométrique violet, col rabattu sur simple boutonnage, 
taille coulissée par un lien se nouant sur le devant, deux poches, fente dos (env. 
T38/40) 

70 / 90



426 PAUL & JOE
ENSEMBLE en satin de soie façonnée blanc imprimé d'un motif floral violet, 
jaune et canard comprenant un CARACO boutonné sur le devant à taille coulissée 
(T1) et une JUPE légèrement évasée (T36)

40 / 60

427 Paule KA, ANONYME
BOLERO en coton pékiné noir, encolure ronde sur simple boutonnage perlé ivoire 
(T38). Nous y joignons une JUPE longue légèrement plissée en taffetas noir (env. 
T36/38)

50 / 80

428 Tara JARMON
ROBE du SOIR bustier en taffetas rouge, poitrine soulignée d'une CEINTURE à 
nouer dans le dos formant taille haute, jupe longue évasée (T38)

40 / 60

429 Thierry MUGLER Activ
BLOUSON de forme entravée en coton taupe partiellement matelassé, col cranté 
sur boutonnage pressions asymétrique, poignets et poches zippées, taille soulignée 
d'une ceinture à boucle (env. T40) (accident sur un zip)

50 / 80

430 DOROTHEE BIS E. & J. JACOBSON, circa 1978
SWEATER en tricot de laine fantaisie rayé ivoire et sang de boeuf, encolure 
ronde, poignets et taille en bord-côtes, deux poches plaquées (T2)

30 / 50

431 Louis VUITTON
BLOUSON mixte d'inspiration 'teddy' en satin de soie tourterelle appliqué de 
feutre rebrodé au dos figurant le sigle, encolure, poignets et taille en bord-côtes 
rayé gris et blanc, boutonnage pressions, deux poches en biais (mini salissure au 
dos) 

60 / 80

432 KENZO
LOT comprenant un ENSEMBLE CARACO et JUPE longue portefeuille en crêpe 
viscose et lin imprimé figurant un motif floral parme sur fond vert amande (env. 
T40) (manque bouton), un CARDIGAN 7/8 en jersey viscose et coton bourgogne 
orné d'un plastron rouge et rose parsemé de petites perles et une JUPE à la 
cheville en polyester et coton noir façon dentelle anglaise rebrodée figurant un 
motif floral (env. T40)

30 / 50

433 GIVENCHY par Ricardo Tisci, Sonia RYKIEL Modern Vintage
JUPE crayon en sergé de coton noir, fente au dos (T38). Nous y joignons un 
SWEATER en lurex noir, argent et or  d'inspiration 'baseball', encolure bateau, bas 
des manches trois-quarts élastique (env. T38) (petite salissure)

50 / 80

434 LEVI Strauss, MONTANA
JUPE volantée en jean et dentelle anglaise blanche (env. T36). Nous y joignons un 
SHORT en crêpe fantaisie gris et blanc (env. T36) 

60 / 80

Jean-Paul GAULTIER Accessoires
Large BRACELET multichaînes métalliques, ces dernières rehaussées de 
mousquetons et retenues par deux motifs rectangulaires (signé sur plaque)  

SWAROVSKI
BRACELE- MANCHETTE ouvert en plexiglas noir et transparent blanc rehaussé 
de strass corail 
CELINE, Jean-Paul GAULTIER

437 PENDENTIF 'fleur' en métal argenté émaillé siglé retenu par un lien en cuir. Nous 
y joignons un petit PENDENTIF 'croix' en métal argenté serti de strass également 
retenu par un lien gris (signé sur plaque)

60 / 80

435 40 / 60

436 40 / 60



438 Irina VOLKONSKII
PENDENTIF "roule moi une pèle" en métal argenté orné de strass, de perles et 
retenu par une chaînette (signé sur plaque)

40 / 60

439 Isabel MARANT, Emilio PUCCI
PAIRE de SANDALES à hauts talons en cuir noir (P38). Nous y joignons une 
PAIRE de CHAUSSURES à talons en cuir vert, parme et bourgogne (P38)

40 / 60

440 REPETTO
PAIRE DE SANDALES à hauts talons en cuir enduit noir (P38) (très bon état)

50 / 80

441 Christian LACROIX
LOT comprenant DEUX PAIRES de GANTS courts en cuir, la première 
framboise rebrodée de fils métalliques or et rehaussée de petits pompons (T7,5), la 
seconde bicolore noir et rouge (T7,5) 

60 / 80

442 Carlo ALBERTO, DH
LOTcomprenant DEUX PAIRES de LUNETTES de SOLEIL en bakélite 
partiellement appliquées de simili reptile 

15 / 30

442bis CELINE
SAC "Boogie" en cuir métallisé grainé argent vieilli, double poignée, deux poches 
intérieures, fermeture éclair (état neuf). Nous y joignons sa CARTE 
d'AUTHENTICITE 

550 / 750

443 PAQUETAGE
SAC de WEEK-END en cuir grainé noir, fermeture éclair, double poignée, anse 
bandoulière amovible

50 / 80

444 John GALLIANO
CABAS en cuir jaune, double poignée tressée, fermeture éclair, garnitures en 
métal argenté 

80 / 120

445 GIVENCHY par Ricardo Tisci
POCHETTE à rabat en cuir noir, fermoir pression rehaussé d'un blason siglé, 
dragonne amovible (excellent état)

60 / 80

446 LONGCHAMP
POCHETTE en cuir métallisé champagne, rabat frappé du sigle, fermeture éclair 
(exellent état)

50 / 80

447 Elie SAAB
Petit SAC du SOIR à rabat en cuir chair, demi anse bandoulière chaîne en métal 
doré (excellent état)

70 / 90

448 Christian DIOR
SAC en cuir glacé noir, double poignée, fermeture éclair, anse bandoulière 
amovible, garnitures en métal chromé, clé sous clochette (excellent état). Nous y 
joignons sa CARTE d'AUTHENTICITE 

650 / 850

449 CELINE
SAC à double soufflet et rabat en alligator noir, anse bandoulière réglable, 
garnitures en métal doré (manque clé)

70 / 90

450 LANCEL
SAC bourse en cuir grainé et lisse cerise, fermeture coulissante, anse bandoulière 
réglable, garnitures en métal doré (patine d'usage). Nous y joignons un SAC zippé 
en cuir grainé anthracite agrémenté d'une poche à rabat sur le devant, anse 
bandoulière réglable, garnitures en métal doré 

80 / 120

451 Little Marc JACOBS for COLETTE (collector)
SAC de BOWLING en simili cuir blanc imprimé du sigle sur le devant (légère 
patine d'usage)

60 / 80

452 PRADA
PAIRE DE SANDALES à petits talons en porc chocolat rehaussée d'un anneau en 
métal doré (P 36.5 it)

40 / 60



453 DAINA
LOT comprenant DEUX PAIRES de MULES plates en cuir métallisé or 
rehaussées de chaînes et de strass (P35, P36). Nous y joignons DEUX 
CHAUSSURES plates d'inspiration mocassins, la première en cuir écru et lurex 
argent (P37), la seconde en daim noir et lurex or (P36) 

30 / 50

454 Pierre CARDIN, Hugo BOSS, JC de CASTELBAJAC, UNGARO
LOT comprenant CINQ CRAVATES en soie diverses dont une façonnée 

40 / 60

455 HERMES Paris
CARRE en soie imprimée titré " Early America" 

60 / 80

456 ANONYME, BURLINGTONS' 
LOT comprenant une JUPE longue portefeuille en coton imprimé d'un motif floral 
lavande sur fond blanc, une JUPE droite mi-mollets imprimée d'un motif fruitier 
rouge et noir sur fond ivoire, un ENSEMBLE CARACO et JUPE longue 
imprimée d'un motif fruitier noir et blanc sur fond bleu et un ENSEMBLE JUPE 
longue et CORSAGE tunisien en coton imprimé d'un motif floral vert et turquoise 
sur fond blanc (env. T36/38) 

50 / 80

457 ANONYME (Couture), circa 1970
ROBE d'inspiration caftan en crêpe jersey saumon, col montant retenant de petites 
fronces, bas des manches longues évasées découpé en pointes à effet flottant (env. 
T36/38) (taches). Nous y joignons un JUPE droite à la cheville en soie abricot 
(env. T36/38) 

50 / 80

458 Anne-Valérie HASH
JUPE légèrement boule en panne de velours gris souris, ourlet incrusté et bordé de 
dentelle blanche sur fond taupe (TS) 

20 / 40

459 ANONYME
ROBE en crêpe de soie imprimé d'un motif abstrait dans les tons noir, rouille, 
champagne et praliné, petit col montant sur découpe en pointe, poignets droits au 
bas des manches longues raglan légèrement bouffantes, jupe froncée (env. T38) 
(mini salissure)

40 / 60

460 Jean Paul GAULTIER Femme
VESTE croisée et cintrée en coton mélangé chair, col cranté sur double 
boutonnage, petites manches à revers, une poche poitrine, deux poches à rabat 
(T42 it)

40 / 60

461 SONIA Sonia RYKIEL
LOT comprenant DEUX PULLS-OVER à encolure ronde et manches longues en 
jersey de coton, le premier rose layette, le second rayé noir et rose bonbon. Nous y 
joignons un GILET en tricot de coton rouge agrémenté d'une ceinture-lien à nouer 
(env. T36/38) 

50 / 80

462 Christian DIOR Boutique
BLOUSON court en cuir agneau façon autruche lustré bleu ciel, col rabattu sur 
fermeture éclair, manches trois-quarts (T40) (petite salissure)

120 / 150

463 CHANEL
JUPE à la cheville fendue sur le devant et au dos en crêpe viscose mélangé chiné 
taupe, effet de plis (T36)

50 / 80

464 DOLCE & GABBANA
ROBE près du corps en satin stretch de soie mélangé bleu ciel imprimé d'un motif 
floral, décolleté rond, petites manches à même, buste muni de baleines (T40 it) 
(petits accidents aux emmanchures, petite salissure)

50 / 80

465 ANONYME
ROBE du SOIR en dentelle noire façon chantilly, fines bretelles strassées, rappel 
sur la taille, jupe froncée (env. T38) (manque strass) 

50 / 80



466 GIVENCHY Nouvelle Boutique
ENSEMBLE en tricot côtelé noir passepoilé or comprenant une ROBE longue 
sans manches, décolleté rond, taille soulignée d'une ceinture lien à nouer et un 
CARDIGAN bord à bord, deux poches plaquées (env. T38)

60 / 80

467 ALAÏA
JUPE en jersey viscose blanc travaillée en biais formant godets (TM)  

70 / 90

468 MIU MIU
ROBE en jersey modal noir à effet de plis horizontaux superposés, décolleté en 
pointe (env. TM)

40 / 60

469 Sonia RYKIEL, VALENTINO Roma
LOT comprenant un TOP à col bénitier en jersey viscose noir, un DEBARDEUR 
et un HAUT à emmanchures américaines en jersey de coton. Nous y joignons un 
QUATRIEME TOP en crêpe blanc (env. TM)

30 / 50

470 DESIGNED by Pedro ROVIRA exclusively for Bloomingdale's, circa 1960
ROBE du soir en satin de soie ivoire, décolleté rond sur boutonnage recouvert au 
dos rehaussé d'un noeud, jupe agrémentée de fausses poches retenant de petites 
fronces, léger effet de traîne (env. T36/38) (petite salissure) 

50 / 80

471 COURREGES Prototypes N°5783, circa 1980
ROBE droite en satin de coton blanc et bleu layette à effet damier, petit col 
montant sur fente, emmanchures ouatinées, deux poches verticales, petites fentes 
côtés agrémentées de courtes pattes boutonnées (env. T38) (salissure)

60 / 80

472 MARNI
VESTE déstructurée non doublée légèrement drapée sur le devant en crêpe de soie 
chocolat au lait imprimé de pois sable, col rabattu, deux poches (T44 it). Nous y 
joignons un CARDIGAN zippé en tricot cachemire et lurex pain d'épices à pois 
prune, effet de jabot (env. T38)

70 / 90

473 ANONYME (Couture)
ROBE en soie façonnée imprimée à décor végétal stylisé turquoise et noir sur fond 
parme, encolure en pointe sur simple boutonnage jusqu'aux hanches, manches 
longues bouffantes, jupe longue à plis creux. Nous y joignons une ROBE 
d'HOTESSE en soie imprimée blanche et olive figurant un motif d'écailles, 
encolure bateau soulignée d'un volant, manches ballon (env. T36/38)

40 / 60

474 ANONYME, Denise BONAN
LOT comprenant DEUX CAFTANS boutonnés sur le devant en soie partiellement 
rebrodée de fils métalliques or, petit col montant, le premier turquoise, le second 
tarama (mini décoloration). Nous y joignons un TROISIEME CAFTAN en gaze 
de lin ocre rebrodé de fils métalliques or et argent (env. T36/38) (minis trous)

60 / 80

475 Mac DOUGLAS
BLOUSON mixte en cuir noir, petit col montant sur fermeture éclair caché, deux 
poches à rabat, poignets droits, plis creux au dos, taille partiellement élastique 

50 / 80

476 Christian LACROIX
PULL-OVER à encolure ronde en jacquard de laine mélangé fantaisie mandarine 
et violet (env. T38/40). Nous y joignons un TRICOT à petites manches en 
jacquard de coton mélangé figurant un motif de cachemires et de fleurs stylisées 
dans les tons pistache, cerise et jaune, col rabattu sur petite fente s'attachant à 
l'aide d'un bouton (T38) 

50 / 60



477 John GALLIANO 
ROBE fourreau composée d'un bustier muni de baleines en coton façonné 
partiellement rebrodé de raphia et de perles, et d'une jupe longue en mousseline 
kaki, dos lacé jusqu'à la taille et effet de modestie sur le devant (T40) (griffe à 
recoudre) (minis accidents) 

100 / 200

RYKIEL Karma body & soul, Sonia RYKIEL
ENSEMBLE d'INTERIEUR en jersey velours bleu dur, VESTE à petit col 
montant sur boutonnage bijoux asymétrique, PANTALON à taille élastique (env 
TM) (manque petit strass sur la veste). Nous y joignons un SECOND 
ENSEMBLE d'INTERIEUR en jersey velours vieux rose, SWEATER zippé à 
capuche muni d'une poche kangourou, PANTALON court (TM)

ALAIA, circa 1985/88 
FUSEAU en jersey de laine noir, taille élastique munie de passants (TS)
COURREGES

480 ROBE-PULL en tricot de coton tarama, encolure ronde, petites manches, effet de 
découpes ajourées (TS). Nous y joignons une ROBE à la cheville similaire 
blanche (TS) (petite accroc)

80 / 120

481 LANVIN par Alber Elbaz
T-SHIRT en jersey de coton indigo rebrodé de sequins multicolores, encolure 
ronde, bas des petites manches et taille soulignés de mousseline effilochée à la 
couleur (TS)

40 / 60

482 CHLOE
ROBE-SAC en coton tabac, encolure bateau rehaussée de deux bretelles munies 
de fermoirs métalliques dorés, demi-manches à revers, deux poches dans les 
coutures (T36)

60 / 80

483 LANVIN
VESTE pour Homme en laine et cachemire façonnée noire et marron glacé 
quadrillé bleu, col cranté, deux boutons, rappel aux poignets, une poche poitrine, 
deux poches à rabat (T50). Nous y joignons un POLO à manches courtes en jersey 
de coton imprimé figurant un motif de damier fantaisie rouge, bleu et taupe (TL) 

70 / 90

484 Alexis MABILLE
BROCHE "noeud à la Fontange" en métal ornée de petits strass et rehaussée d'une 
pendeloque perlée (non signée) 

40 / 60

485 Christian DIOR
PAIRE de PENDANTS d'OREILLES d'inspiration baroque en métal doré sertie 
de petits strass et rehaussée de pampilles

40 / 60

486 Christian LACROIX (attribué à)
PENDENTIF 'croix' en métal doré serti de cabochons en verre, certains façon 
lapis lazuli, et de perles, celui-ci retenu par une cordelière en passementerie noire 

70 / 90

487 CHANEL
PAIRE de BABIES en cuir beige à effet matelassé et noir, coup de pied orné de 
chaînes et de perles rehaussées du sigle (P37.5) 

60 / 80

488 PRADA
PAIRE D'ESCARPINS à talons ouverts en toile ficelle et cuir façon crocodile noir 
(P36.5 it) (bon état)

50 / 80

489 Emilio PUCCI
COUVERTURE D'AGENDA en cuir paille et imprimé d'un motif abstrait 
multicolore sur fond blanc (excellent état). Nous y joignons UNE TROUSSE en 
coton imprimé d'un motif abstrait multicolore (salissure)

40 / 60

478 80 / 120

479 60 / 80



490 Salvatore FERRAGAMO
SAC rectangulaire en cuir glacé bicolore rouge et blanc, demi anse bandoulière, 
fermeture éclair (une rayure)

60 / 80

490bis Emanuel UNGARO
Petit CABAS en flanelle grise et cuir verni coquille d'oeuf façon crocodile, 
fermoir à bouton pression, garnitures en métal doré (mini salissures)

50 / 60

491 Christian DIOR
CABAS en cuir chocolat, double poignée, fermeture éclair, breloques chiffrées en 
métal doré (bon état avec mini rayures)

150 / 200

492 Barbara BUI
Grand CABAS en reptile lustré cognac, noisette et ocre rehaussé de cuir à la 
couleur (petite patine d'usage)

80 / 120

493 Sonia RYKIEL
CABAS en nylon imprimé panthère, deux poches zippées 

60 / 80

494 LA BAGAGERIE, ANONYME, PAUL & JOE
Petit SAC à bat en raphia tressé gansé ivoire, anse bandoulière. Nous y joignons 
un petit CABAS rectangulaire en osier, poignée en cuir chocolat, et UNE 
POCHETTE en satin à décor de chatons sur fond rose (exellent état)

40 / 60

495 Armand VENTILO, Megan PARK, Muriel BRANDOLINI, Karl LAGERFELD 
fo H&M, ANONYME
LOT comprenant un petit CARRE en soie bleu ciel imprimé de pois taupe et 
partiellement rebrodé, une CEINTURE en soie beige rebrodée d'un motif floral 
noir, un BOB en coton blanc rebrodé, et DEUX CEINTURES en cuir dont une 
agrémentée d'une boucle métallique figurant une libellule 

40 / 60

496 CHANEL
SAC "Timeless baguette" en cuir verni irisé matelassé vieux rose, fermoir pivotant 
siglé, anse bandoulière chaîne entrelacée en métal argenté (très bon état) 

300 / 400

497 Jimmy CHOO, CELINE
MIROIR de SAC dans son étui en reptile lustré gris et noir (excellent état). Nous 
y joignons un PORTE-CARTES en reptile chocolat (excellent état) 

70 / 90

498 Christian LACROIX, Louis VUITTON
GILET 9/10 en tricot fantaisie noir façon crochet s'attachant à l'aide de deux petits 
liens à nouer, col rabattu, deux poches (env. T36/38). Nous y joignons un TOP en 
soie noire ornée de dentelle sur les côtés et à la taille (T36)

50 / 80

499 Louis VUITTON
LOT comprenant DEUX TOPS à emmanchures américaines et dos nageur en 
tricot de cachemire et soie gris souris, noir, taille agrémentée de bord-côtes (TS). 
Nous y joignons un CARDIGAN en tricot cachemire et soie kaki, col rabattu sur 
simple boutonnage siglé, deux poches (TS) 

60 / 80

500 CELINE, circa 1985/88
ROBE droite en gabardine de coton blanc, encolure carrée fendue, manches 
courtes, deux poches plaquées (T40) (petite salissure)

50 / 80

501 ANONYME
LOT comprenant QUATRE ROBES à manches longue et encolures ronde en voile 
de coton imprimé diverses dont une agrémentée de sa ceinture coordonnée (mini 
salissure sur l'une d'entre elles). Nous y joignons une ROBE à bretelles également 
en voile de coton imprimé munie de sa ceinture (env. T38)  

50 / 80



502 Christian LACROIX
SPENCER en soie façonnée rose buvard, jaune, vert et anis figurant un motif 
floral ton sur ton, col cranté sur simple boutonnage, deux poches à rabat, manches 
trois-quarts (env. T36)

50 / 80

503 VERSUS Gianni VERSACE, circa 1991 
REDINGOTE en satin imprimé figurant des cornes d'abondance et des 'putti' dont 
les tons moutarde, rouge, bleu dur et violine, col cranté sur double boutonnage en 
métal doré, rappel aux poignets et sur les deux poches à rabat (env. T38/40) (usure 
sur cuir des boutonnières)

100 / 150

504 Anne-Valérie HASH (P/E 2007)
ROBE en voile de coton blanc imprimé d'un motif floral rose poudre, encolure 
ronde coulissée, rappel sur la poitrine, au dos et au bas des manches trois-quarts 
(env. TM)

30 / 50

505 Junior GAULTIER (Collection P/E 1990, "Les Rap'pieuses")
ROBE à capuche près du corps zippée sur le devant en crêpe jersey polyamide 
cerise et jersey velours noir (env. T38/40)

60 / 80

506 Louis VUITTON
JUPE en crêpe de soie imprimé figurant un motif floral stylisé blanc cassé, rose, 
pistache et bleu sur fond chocolat, taille ornée d'un gros grain parme sur petit 
boutonnage recouvert au dos retenant quelques fronces, ourlet orné de gazar blanc 
partiellement rebrodé de perles et de paillettes roses (env. T36/38) (manque un 
bouton)

30 / 50

507 AZTECA, Yves SAINT LAURENT
CARDIGAN en cuir noir agrémenté d'un boutonnage pressions (T1). Nous y 
joignons un PANTALON en cuir d'inspiration jodhpur également en cuir noir, 
mollets ornés d'un zip (env. T36/38)

80 / 120

508 Emmanuelle KHANH, Georges RECH
ENSEMBLE en gaze gris perle partiellement rebrodé façon dentelle anglaise 
comprenant un CARACO et une JUPE portefeuille légèrement drapée (env. 
T36/38). Nous y joignons un SECOND ENSEMBLE en coton imprimé figurant 
un motif floral stylisé multicolore comprenant une BLOUSE à emmanchures 
américaines sur dos nu, col cranté sur simple boutonnage, poche poitrine et une 
ample JUPE froncée boutonnée sur le devant, taille élastique, deux poches à 
revers (env. T38) 

40 / 60

509 CHANEL
Petit SAC "Cambon" en cuir matelassé beige orné du sigle en cuir noir, double 
anse bandoulière boudin, fermeture éclair (très légère patine d'usage)

120 / 150

510 Christian DIOR, circa 1970/75
BESACE en toile siglée bordeaux et beige, anse bandoulière transformable en 
cuir, garnitures en métal doré 

60 / 80

511 COURREGES
Petit SAC en cuir façon crocodile lustré kaki gansé de cuir gris, fermeture éclair 
(important état d'usage)

15 / 30

LANCEL
Petit SAC à DOS en cuir façon lézard lustré vert Nil, garnitures en métal argenté 
(minuscule tache) 
Christian LACROIX, Christian DIOR Parfums, LE TEINT RICCI

513 LOT comprenant une EAU de TOILETTE "C'est la vie" (état neuf), une 
POCHETTE à maquillage en ottoman rouge munie de son petit miroir et une 
TROUSSE contenant QUATRE PINCEAUX à maquillage (état neuf)

40 / 60

512 60 / 80



514 Christian DIOR, Charles JOURDAN
PAIRE de SANDALES à petits talons composée de bandes entrelacées en lamé 
argent, boucle strassée à la cheville (P7) (état d'usage). Nous y joignons une 
PAIRE d'ESCARPINS en cuir flageolet (P7) (bon état)

50 / 80

515 HERMES Paris
DRAP DE BAIN en éponge imprimée à décor d'élephant rose (état d'usage)

50 / 80

516 Louis VUITTON
ROBE à fines bretelles en satin de soie turquoise, effet de bustier pigeonnant muni 
de baleines sur jupe droite légèrement fendue au dos (env. T36/38)

60 / 80

517 MOSCHINO Mare
BODY de PLAGE en jersey de coton chocolat et blanc figurant un visage sur le 
devant, effet de cils en raphia noir, décolleté danseuse, petites manches froncées 
rouge à pois blancs (env. T38) (petites décolorations au dos)

30 / 50

518 Sonia RYKIEL, SONIA Sonia RYKIEL, Sonia RYKIEL Jeans
LOT en jersey de coton comprenant DEUX CARDIGANS à manches longues, un 
PULL-OVER à manches trois-quarts, un T-SHIRT à manches longues et un TOP. 
Nous y joignons un CARDIGAN en tricot de coton côtelé framboise agrémenté 
d'une ceinture-lien (env. T36/38)

50 / 80

519 CHANEL
JUPE droite en cuir agneau rose, taille gansée de tulle noir, deux poches (T36) 
(petite tache) 

70 / 90

520 Jean Paul GAULTIER Femme, circa 1998/2000 
HAUT composé d'un corselet muni de baleines en sergé de coton imprimé 
camouflage s'attachant par des agrafes sur effet de blouse en crêpe chocolat, 
encolure ronde coulissée par un lien se terminant par des pompons, poignets 
élastiques, manches longues bouffantes, dos fendu puis lacé (T40)

70 / 90

Gianni VERSACE, MANI
TAILLEUR en crêpe figurant un motif de damier amande et blanc, VESTE en 
soie à col cranté sur simple boutonnage, rappel aux poignets, quatre poches 
plaquées, JUPE droite en laine (env. T38/40) (mini fil tiré sur jupe, très légère 
salissure). Nous y joignons une VESTE en lainage façonné parliné gansée de 
passementerie rayée coordonnée, col cranté sur simple boutonnage, rappel aux 
poignets, une poche poitrine, deux poches passepoilées (env. T38) 

522 Jean Paul GAULTIER Bijoux
COLLIER-BRETELLES en métal argenté vernissé multicolore s'attachant dans le 
dos 

70 / 90

523 Sonia RYKIEL
LOT comprenant une ROBE T-SHIRT à la cheville en jersey de coton noir et 
blanc, petites manches, et un SWEATER zippé à capuche en jersey velours noir, 
poignets et taille en bord-côtes rayés or et ton sur ton (env. TM)

50 / 80

524 FENDI
BRACELET lien en cuir noir orné du sigle en métal doré 

30 / 50

525 BACCARAT
PENDENTIF "étoile" en cristal translucide fuschia retenu par un lien prune 
(signé), dans son écrin d'origine. Nous y joignons un BIJOU pour PORTABLE en 
cristal translucide blanc rehaussé d'une pendeloque en argent 

50 / 80

521 60 / 80



526 CHANEL (1996)
BROCHE 'trèfle à quatre feuilles' en métal doré rehaussée du sigle (signée sur 
plaque)

100 / 150

527 Irina VOLKONSKII
BRACELET-MONTRE en métal chromé articulé, cadran orné de strass et de 
cubes (signé sur plaque)

60 / 80

528 Paul SMITH Woman, SWAROVSKI pour le Bon Marché Rive Gauche
TURBAN en jersey imprimé figurant un motif floral vert et bleu sur fond beige. 
Nous y joignons un PORTE-CARTES en cuir noir orné de strass figurant 
l'inscription "unique"  (excellent état) 

40 / 60

529 CHANEL
SAC baguette en toile praliné et cuir blanc orné du sigle surpiqué ton sur ton sur le 
devant, demi anse chaîne en métal doré entrelacée

150 / 200

530 Lulu GUINNESS
Grand CABAS en coton noir gansé d'un feston blanc et appliqué de cartes postale 
rebrodées, double poignée (petite salissure)

50 / 80

531 Charles JOURDAN, CAREL, Jean RIMBAUD
LOT comprenant une PAIRE de SANDALES à talons en cuir noisette et cognac 
(P6), une PAIRE de MULES à talons en cuir blanc (env. P37/38) et une PAIRE 
de BALLERINES à petits talons en cuir métallisé argent (env. P38) (état d'usage)

20 / 40

532 Sonia RYKIEL
LOT comprenant DEUX PORTEFEUILLES zippés, le premier en cuir grainé 
blanc cassé (très légère patine d'usage), le second en toile noire imprimé d'étoiles 
siglées multicolores (excellent état)

50 / 80

533 CHANEL
CABAS en cuir noir orné du sigle et d'un camélia en cuir blanc, double poignée 
boudin (excellent état)

300 / 400

533bis VALENTINO Garavani 
BESACE en daim beige ornée de franges chocolat, anse bandoulière réglable en 
cuir à la couleur, garnitures et ornement circulaire siglé en métal argenté (mini 
salissures)

60 / 80

534 Emanuel UNGARO
PAIRE de SANDALES en daim pétrole agrémentée d'un lien s'entrecroisant à la 
cheville, hauts talons en métal doré d'inspiration baroque (P38.5) (excellent état)

60 / 80

535 TORRENTE
ECHARPE en panne de velours froncée framboise ornée de pompons en tricot 
rose 

20 / 40

536 Nina RICCI, Georges RECH
LOT comprenant TROIS CEINTURES, la première en toile beige et porc caramel 
(T80), la deuxième en daim turquoise frappée du sigle (T75), la dernière en daim 
curry (T80)

30 / 50

537 Christian LOUBOUTIN
PAIRE de BOTTES à hauts talons et bouts pointus en satin bleu nuit (P40) 
(salissures)

50 / 80

537bis Chantal THOMASS pour les 3 SUISSES
PAIRE de SANDALES à talons hauts en satin et dentelle noire ornée d'un noeud, 
ruban coordonné à nouer autour de la cheville (P38)

30 / 50

538 FENDI
PORTEFEUILLE à rabat en cuir métallisé mordoré façon cotte de maille 
(excellent état)

60 / 80



539 Irina VOLKONSKII
LOT comprenant DEUX PORTE-MONNAIE, le premier en lainage écossais, le 
second en cuir métallisé violine, une TROUSSE zippée en cuir blanc et une 
POCHETTE à rabat en cuir noir figurant un blason 

30 / 50

540 Christian DIOR
SAC "Saddle" en coton imprimé bleu et blanc figurant un motif floral stylisé, 
demi anse bandoulière en cuir blanc, garnitures en métal chromé (très bon état 
avec mini salissure) 

100 / 150

541 LANCEL, LA BAGAGERIE
SAC de forme trapézoïdale en cuir noir, anse bandoulière (patine d'usage). Nous y 
joignons une POCHETTE zippée en cuir verni et daim noir (petit état d'usage)

50 / 80

542 Emilio PUCCI
CARRE en soie imprimée figurant un motif géométrique dans les tons jaune, 
curry, rose dragée, fuschia et blanc

50 / 80

543 BVLGARI
PAIRE de LUNETTES de SOLEIL en bakélite grenat et métal argenté. Dans sa 
boîte d'origine

50 / 80

544 CHLOE
PORTEFEUILLE à rabat en cuir grainé marine (excellent état)

70 / 90

545 Nina RICCI, Guy LAROCHE
Petit SAC en cuir grainé noir, fine anse bandoulière, fermeture éclair, garnitures 
en métal doré. Nous y joignons une petite POCHETTE en shantung corail

40 / 60

546 PRINGLE, DIOR Beauty, ANONYME (provenance Inde)
LOT comprenant une petite POCHETTE zippée en cuir blanc orné d'un lion, une 
TROUSSE à MAQUILLAGE en cuir matelassé blanc et DEUX BOURSES en 
tissu diverses d'inspiration indienne. Nous y joignons DEUX BALUCHONS en 
coton rebrodé d'un motif floral, le premier orange sanguine, le second émeraude

40 / 60


	Feuil1

