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1 50 120

2 180 250

N° catalogue Intitulé Estimation basse Estimation haute

Lot d'accessoires de poupée comprenant : 
-Une boîte à cols ronde gainée de cuir beige fermant par une boucle (diam 17,5 cm),
-Une boîte à chapeau ovale en bois portant une étiquette Jh MERMILLIOD (16 x 25,5 x 20,5 cm) (accident),
-Deux mignonnettes : l'une tête en porcelaine (éclat à un oeil) corps raide en composition (11,5 cm), l'autre en biscuit (8 cm),
-Une malle de voyage "Exposition de paris 1900" (6 x 12 x 8 cm) contenant les robes des mignonnettes, cinq chapeaux, deux 
fouets de poupées à manches en ivoire, 2 candélabres, rouet miniatures.
-Un chapeau pour une plus grande poupée en paille et tulle brodé (diam 13 cm).
On y joint: une paire de mitaine en dentelle mécanique.

-La machine à coudre SINGER pour les fillettes (n°20).
Dans sa boîte d'origine, avec notice d'instructions, coude de fixation, aiguilles de rechange

ARMAND MARSEILLE.
Poupée allemande, tête en prcelaine,marquée en creux : "Armand Marseille. 390 A.O.M".
Yeux mobiles bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents, corps articulé en bois et composition à quatre boules. Corsage et 
jupe en soie marron, tablier.
H : 41 cm.
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3 120 180

4 400 600

5 400 600

UNIS FRANCE.
Poupée, tête en porcelaine marquée en creux : "UNIS FRANCE 301, T6".
Yeux mobiles bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents, perruque blonde, corps articulé en bois et composition.
Corsage et chapeau en plumetis, jupe bleu clair, tablier rose.
H : 43 cm.
On y joint : 
-Vêtements tricot,
-Une poupée en costume alsacien, tête accidentée (H : 22 cm),
-Un livre "Journal de Bébé",1927, illustration par Marie-Madeleine FRANC NOHAIN.

BEBE JUMEAU.
Tête en porcelaine marquée en creux : "12", yeux fixes bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents, oreilles percées, 
perruque châtain, 
corps articulé en bois et composition marqué au tampon bleu : "Bébé Jumeau - Bté S.G.D.G Déposé",
robe en velours côtelé bleu marine, chaussures à l'abeille.
H : 70 cm.

BEBE JUMEAU.
Tête porcelaine marquée en creux : "1", yeux fixes bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents, oreilles percées, perruque 
blonde, corps articulé en bois et composition,
robe en velours côtelé bordeaux et col en tulle brodé, robe et chapeau assortis en soie bleu ciel (accidents à l robe et au 
chapeau).
H : 60 cm.
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6 150 200

7 300 400

8 40 60

9 100 150

10 60 80

11 80 100

12 80 120

13 200 300

Bébé caractère, tête en porcelaine marquée en creux : "S.F.B.J 251; Paris, T6",
yeux mobiles bleus, bouche ouverte sur deux dents laissant apparaître la langue (petit éclat au coin de la bouche),
perruque brune, corps articulé en bois et composition, chemise de jour.
H : 40 cm.

Poupée, tête en porcelaine marquée en creux : "7", yeux fixes bleus, boucheouverte sur une rangée dedents, oreilles percées, 
perruque blond vénitien, corps articulé en bois et composition (mains restaurées),
robe à fleurettes roses.
H : 46 cm.

Poupée allemande  marquée GERMANY chiffre 8 
Tête porcelaine, bouche ouverte.
40 cm . tête et 2 doigts accidentés

Quatre mouchoirs en linon brodé et dentelle de Valenciennes dont : 
Un chiffré, brodé de glands.
Un chiffré et brodé de feuillage.
(taches et reprises)

Trois mouchoirs en linon brodé, XX° siècle
(un accidenté)
On y joint : quinze mouchoirs ou pochettes brodés XX° siècle.

Trois mouchoirs, XIX°siècle : Point àl'aiguille, Application d'Angleterre etfine broderie.
On y joint : une pochette brodée.

Lot de métrages de dentelles divers, deux cols, une paire de manches, barbes de bonnet. : Venise, Binche,Mâlines, Flandres, 
XVIII° et XIX° siècle.

Grand document en dentelle d'Argentan, XVIII° siècle
5m95 x 0m06
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14 500 600

15 200 300

16 60 80

17 80 100

18 30 50

19 40 60

Grand volant en dentelle de Flandres, XVIII° siècle
4m32 x 0m62

Voile de mariée tour en Application d'Angleterre, XIX° siècle
(accident dans le tulle)
On y joint deux volants assortis 
5m 50, 2m 60 et 1m 70 environ x larg : 33 cm

-Deux robes de baptême en linon et dentelle de Valencienne, dentelle de Calais
-Un dessous de robe de baptême
-Une robe de communiante à smocks avec aumonière et coiffe assortie, dessous de robe,
-Voile de communiante,
-Brassard de communiant en gros grain de soie.

-Robe de baptême en broderie et dentelle,
-Manteau et sa cape en piqué de coton,
-Dessous de robe de baptême,
-Deux corsages.
-Un lot de métrages divers, vers 1900
-2 m de dentelle d'Alençon fin XVIII° siècle.

Un lot de vêtements anciens de bébé et fillette :
Brassières, chemise de jour, jupon, robe à smocks, maillot de bain, bavoirs,
On y joint un costume folklorique alsacien.

Deux costumes ou déguisement d'enfants,
robe de baptême, cape de baptême bordée de guipure, vers 1900;
manteau de bébé, corsages, jupon, coiffe 1900;
un ensemble de jour en coton et guipure 1900



LISTE DES VEHICULES A EXPERTISER
MACADAM

Page 5 de 43

20 40 60

21 50 70

22 40 50

23 30 40

24 20 30
25 60 80

26 200 300

Costume d'enfant comprenant : 
- une veste à queue de pie en lainage bleu.
- un pantalon à ponts rayé rouge et blanc.
- un plastron avec fleur d'oranger.
- un gilet en satin brodé de fleurs.
- une lavallière rouge.
(en l'état, taches et petits accidents).
On y joint des éléments de costume oriental d'enfant brodé argent (veste, gilet, babouches et chapeau), une écharpe en soie, 
un burno d'enfant en soie rose et blanc brodé et une pièce de tissu rose et blanche en coton.

Robe du début du XXème siècle en lin blanc avec dentelles du Puys et broderies Valenciennes (accidents).

Lot de vêtements femme XIX° :
Chemise de nuit,
5 corsages ou cache-corsets,
Jupon et bas de jupon
2 culottes fendues
petit voile de mariée,
diverses voilettes et coiffes
On y joint : un dessus de lit brodé

Lot de vêtements homme anciens :
5 gilets en piquet de coton blanc ou lainage noir,
2 chemises à plastron : l'une en piquet de coton blanc, l'autre plissée,
2 cravates d'habit,
Noeud papillon
Gants de peau blanche,
guetres, casquette, lot de manchettes

Un lot de hauts de robe, vers 1900.
- Trois coiffes alsaciennes, XVIII° siècle : paillettes, chenill et clinquants,
- un cache-chignon, une coiffe et un bonnet, une coiffe noire.

Un drap en linon, broderies grille et Valenciennes, chiffre,( long 2m60), 
2 taies et 1 taie de coussin
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27 200 300

28 200 300

29 150 250

30 200 300

31 200 300

32 200 300

33 200 300

34 120 180

35 150 200

36 300 400

37 200 300

38 300 400

Un drap en linon, broderies grille et Point de Paris, chiffre,  (long 2m50),
 2 taies et 1 taie de coussin (taches)

Un drap en linon, broderies et Valenciennes, ruban, chiffre, (long 2m40), 
1 grande taie, 1 plus petite et 2 taies de coussin

Un drap en fil, broderies de pois et feston brodé, chiffre,   (long 2m60), 
2 taies

Un drap en linon, broderies et Valenciennes, ruban et chiffre, (long 2m40), 
2 taies et 1 tour de traversin et 1 taie de coussin

Un drap en linon et Point de Paris, ruban, chiffre, (long 2m55), 
2 taies et 1 taie de coussin

Un drap en fil, broderies grille et Point de Paris, ruban, chiffre, (long 2m40), 3 taies

Un drap en fil, broderies, incrustations de Venise et dentelle aux fuseaux, chiffre, (long 2m55), 
2 taies et 1 tour de traversin

Un drap en fil, broderies, Venise et Point de Paris à décor de personnages, chiffre, (long 2m60), 
2 taies (petites reprises)

Un drap en fil, jours et broderies de fleurs, chiffre, (long 2m35), 
2 taies

Deux draps en fil, jours et volant plissé brodé de pois et festonné, chiffre, (long 2m50), 
4 taies et 1 tour de traversin

Un drap en fil, broderies de lierre et Milan, ruban, chiffre, (long 2m55), 
2 taies et 1 enveloppe de traversin

Deux draps en fil, jours Venise et chiffre en Venise, (long 2m75),
 4 taies
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39 200 300

40 200 300

41 200 300

42 200 300

43 200 300

44 150 200

45 150 200

46 200 300

47 150 200

48 120 200

49 200 300

50 300 400

51 200 300

Un drap en fil, jours Venise et chiffre en Venise, (long 2m75), 
2 taies

Un drap en fil, broderies et incrustations de Venise, chiffre, (long 2m75), 
2 taies

Un drap, broderies de lierre, fleurs et Point de Paris, ruban, chiffre, (long 2m50), 
2 taies

Un drap en linon, broderies grille et Point de Paris, chiffre, l : 2m40, 2 taies et 2 taies de coussin

Un drap en linon, broderies grille et Valenciennes, chiffre, (long 2m50), 
2 taies et 1 taie de coussin

Un drap en fil, broderies de fleurs et jours croisés, chiffre, (long 2m40), 
2 taies

Un drap en fil, broderies de pois et volant plissé, chiffre, (long 2m55) 
2 taies

Un drap en fil, broderies, incrustations de Venise et dentelle aux fuseaux, (long 2m50), 
2 taies

Un drap en fil, incrustation de Venise, chiffre, (long 2m40), 
2 taies

Un drap en fil, broderies de fleurs et jours, chiffre, (long 2m40), 
2 taies

Un drap, incrustations de Venise, chiffre, (long 2m80), 
2 taies

Deux draps en fil, chiffre brodé dans un médaillon, jours fils tirés et Point de Paris, 
4 taies

Un drap en linon brodé de fleurs, jours fils tirés et Valenciennes, chiffre, (long 2m40), 
2 taies, 1 taie de coussin et 1 taie de traversin
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52 150 250

53 200 300

54 200 300

55 200 300

56 200 300

57 150 250

58 300 400

59 400 600

Un lot : 1 paire de dessus de lit brodés de fleurettes, 
1 dessus de lit brodé de pois, 
1 dessus de lit en linon brodé de fleurs, jours fils tirés, 
1 dessus de lit en linon brodé de fleurs, incrustations de Valenciennes et sa taie et 2 taies de coussin, broderie, Venise et jours 
fils tirés.

Trois taies différentes en linon finement brodé, chiffre et couronne fermée, Valenciennes, 
1 paire de taies de coussin finement brodées de fleurs, 
1 taie de coussin et un lot de taies en soie rose.

Deux draps, chiffre et Milan, (long 2m40),
4 taies (chiffres différents), 
2 taies de coussin, 
2 enveloppes de traversin.

Un lot de 3 nappes en damassé, chiffre brodé : 
- 3m25 x 2m40 avec 24 serviettes, 
- 3m10 x 2m40 avec 24 serviettes,
- 3m x 2m40 avec 18 serviettes.

Une nappe, broderie et incrustations de Venise et Point de Paris, chiffre (4m70 X 1m80), 
18 serviettes

Une nappe, incrustations de Venise, chiffre, (3m60 x 1m60), 
12 serviettes

Une nappe, broderies et incrustations de Venise, chiffre, (6m30 x 2m), 
26 serviettes

Une nappe d'apparat ovale, broderies, Point de Paris et incrustations de Venise à décor de médaillons de portraits et d'attributs 
de la musique, (6m60 x 1m70).
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60 300 400

61 250 350

62 200 300

63 300 400

64 250 350

65 400 500

66 400 500

67 400 500

68 400 500

69 300 400

Un nappe d'apparat ovale, broderies et incrustations de dentelle aux fuseaux, chiffre, (6m40  x 1m70), 
22 serviettes

Une nappe ovale, broderies et Point de Paris, chiffre, (4m40 x 2m15), 
24 serviettes

Une nappe ovale broderies, jourset chiffre (3m60 x 2m10),
12 serviettes.

Une nappe ovale broderies, pois brodés, broderies grilles et point de Paris, chiffre (4m10 x 2m10),
36 serviettes.

Une nappe ovale broderies, Venise, chiffre (3m20 x 2m10),
26 serviettes.

Une nappe de chasse ovale : broderies, incrustations et volant de point de Paris à décor de chasseurs et cerfs, chiffre (5m80 x 
2m10).

Une nappe d'apparat ovale : broderies, incrustations de Point de Paris à décor de femmes et d'amours, chiffre (4m30 x 2m10).

Une nappe de chasse ovale : broderies, incrustations et volant en Point de Paris à décor de chasseurs, cerfs et paons, chiffre 
(4m88 x 1m80).

Une nappe d'apparat ovale : broderies, incrustations et volant en Point de Paris à décor de'amours et guirlandes de fleurs, 
chiffre (4m88 x 1m80).

Une nappe de chasse ovale : broderies, incrustations et volant en Point de Paris à décor de chasseurs, cerfs et attributs de la 
chasse, chiffre (3m10 x 2m10).
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70 400 500

71 300 400

72 300 400

73 150 200

74 150 200

75 150 200

76 100 200

77 80 100
78 60 80

79 150 250

Une nappe d'apparat : broderies, incrustations et Point de Paris à décor d'animaux, chiens, oiseaux, chiffre (5m30 x 2m10),
On y joint : une nappe ronde assortie (diam 1m80).

Une nappe d'apparat : broderies, incrustations et Point de Paris à décor d'animaux, chiens, iseaux etc (3m9 x 2m10).

Une nappe de chasse: broderies, incrustations de Point de Paris à décor de chasseurs, cerfs, paons (3m50 x 2m40)

Une nappe : broderies et Venise, chiffe (3m55 x 1m60)
24 serviettes
(tâches de rouille sur les serviettes)

Une nappe rectangulaire jours croisés, chiffre (4m60 x 2m30),
20 serviettes.

Deux nappes : broderies et Venise, chiffre (3m20 x 2m),
12 serviettes.

Lot de six nappes dont : 
- deux nappes broderies et feston brodé (3m x 2m et 3m15 x 2m10),
- deux grandes nappes chiffrées,
-14 serviettes chiffrées dans un G,
-37 serviettes chiffrées GL.

Lot de 70 serviettes chiffrées LG.
Seize serviettes de table : jours et chiffre dans un médaillon.

Deux nappes en Venise plat.
2m25 x 1m75 chacune.
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80 200 300

81 150 250

82 120 180

83 150 250

84 120 180

85 50 70

86 80 100

Petite nappe carrée à broderie, Venise, filet et Point de Paris à décor, au centre, d'un personnage dans les blés, de divinités 
antiques et animaux (tâches).
1m12 x 1m12
On y joint : deux napperons rectangulaires en Venise  décor de personnages à l'antique.
0m75 x 0m50.

Trois petites nappes :
-une nappe broderie et incrustation de Venise.
1m05x 1m05
-une nappe broderie Richelieu et Venise.
1m36 et 1m32
-une nappe broderies.
1m53 x 0m90.

Deux nappes incrustations de Venise et filet.
1m80 x 1m20 et 1m72 x 1m06.

Trois nappes :
-une nappe incrustation de Venise.
1m60 x 1m24
-une nappe broderie et Milan.
1m34 x 1m90.
-une nappe ovale Milan, Venise (tâches).
2m50 x 1m50.

Une nappe broderies, incrustations de Venise, chiffre et jours.
3m10 x 2m05

Douze grandes serviettes damassée blanc à décor d'un médaillon central aux attributs de la chasse et motifs de guirlandesde 
fleurs,
90 x 78 cm

Nappe rectangulaire et 12 serviettes en damassé blanc à motifs de pois et chiffre brodé
nappe : 2,90 x 2,10 m, serviettes : 0,90 x 0,75 m
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87 70 80

88 60 80

89 60 80

90 40 60

91 60 80

92 100 120

93 60 80

94 100 120

95 40 60

- Nappe rectangulaire et 12 serviettes  en granité à frange, jours croisés, broderie jaune 
nappe : 1,65 x 1,65 m, serviettes : 0,35 x0,35 m
-Nappe ronde en organdi à broderie de fleurs
on y joint 6serviettes en métis

Yves SAINT LAURENT
Créoles en vermeil ornées du sigle YSL.
Poids : 15,05 g - diam : 7,5 cm
Yves SAINT LAURENT
Créoles en vermeil ornées du sigle YSL.
Poids : 12,65g - diam: 6,5 cm
Yves SAINT LAURENT
Créoles en argent, non signées.
Poids : 7,33 g - diam: 5,5 cm
Yves SAINT LAURENT
Bracelet en vermeil et nacre formé d'anneaux de différentes tailles.Sigle YSL.
Poids brut : 18,20 g - Long : 19 cm

Yves SAINT LAURENT
Créoles coeurs ajourés du sigle ysL en argent
Poids : 25,10 g

Yves SAINT LAURENT
Paire de boucles d'oreilles clip en métal gris et strass bleus
Signée à l'intérieur et sur le clip.
H : 2,4 cm

Yves SAINT LAURENT
Bracelet en vermeil 925 0/00 formé de 7 joncs lisses ou torsadés réunis par une épingle à nourrice retenant un médaillon 
portant la signature Yves Saint Laurent.
Poids : 67,55g - Diam : 7,4 cm

Yves SAINT LAURENT
Bracelet chaînette en argent retenant un coeur en nacre.
poids brut : 8,07 g
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96 40 60

97 80 120

98 100 120

99 70 90

100 100 120

101 50 70

102 60 80

103 70 90

104 70 92

Yves SAINT LAURENT
Bracelet chaînette en argent et pretenant un coeur en bois.
Poids brut : 8,29 g

Yves SAINT LAURENT
Collier chaîne vermeil retenant en pendentif "coeur" en nacre.
poids brut : 13,48 g

Yves SAINT LAURENT
Paire de boucles d'oreilles en argent "Coeurs plats" formés du sigle YSL.
Poids : 29,19g

Yves SAINT LAURENT
Paire de boucles d'oreilles clip en forme de fleurs en métal doré émaillé orange et cabochon central en résine verte.
Signée à l'intérieur et sur le clip.

Yves SAINT LAURENT
Paire de boucles d'oreilles clip en métal doré ornées de pierres vertes, bleu clair et bleu foncé.
Signées ur le clip.
H : 3 cm

Yves SAINT LAURENT
Paire de boucles d'oreilles clip en métal doré et ciselé d'arabesques.
Signée à l'intérieur et sur le clip.
H : 3,8 cm

Yves SAINT LAURENT
Paire de boucles d'oreilles clip en métal doré et pierres rouge
Signée à l'intérieur et sur le clip.
H : 2,5 cm

Yves SAINT LAURENT
Bracelet rigide en métal vieilli orné de strass sur la moitié de la circonférence.
Diam : 7cm

Yves SAINT LAURENT
Broche coeur en métal gris poli et métal granité
H : 5,3 cm
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105 120 150

106 40 60

107 90 110

108

109 70 90

110 80 100

111 30 60

112 150 180

Yves SAINT LAURENT
Sautoir composé de perles de bois sur chaîne et éléments en métal doré.
Longueur utile : 45,5 cm

Yves SAINT LAURENT
Bracelet rigide torsadé de chaînes de métal et cuivre.
Diam : 7,5 cm

Yves SAINT LAURENT
Paire de boucles formées de lettres et de motifs d'étoile et d'un coeur en vermeil (925 °/°°) et émail
Poids brut : 19,60 g - H : 12 cm.

Yves SAINT LAURENT
Bracelet et bague formés de lettres et de motifs d'étoile et d'un coeur en vermeil (925 °/°°) et émail
Poids brut : 19,35 g

Yves SAINT LAURENT
Pendentif "écorce "en bronze patiné retenu par un fil en cuir.
10 x 4 cm

Yves SAINT LAURENT
Collier en métal formé d'une chaine retenant un coeur percé de deux petits coeurs 
et une bague reprenant le même moti.

Yves SAINT LAURENT
Paire de boucles d'oreilles clip "Coeurs" en métal doré 
Signée à l'intérieur et sur le clip.
H : 2,3 cm

VALENTINO
Manchette ouverte en bakélite turquoise orné au centre d'un médaillon en nacre entouré de trois rangs de strass.
Larg : 5 cm
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113 150 180

114 180 220

115 100 120

116 60 80

117 60 80

118 150 200

119 250 350

120 150 200

121 150 200

VALENTINO
Manchette ouverte en bakélite rose ornée au centre d'un médaillon en nacre entouré de trois rangs de strass.
Larg : 5 cm

BALENCIAGA
Collier "ce chien" en métal doré martelé orné de pierres blanches, mauve et brunes.
Diam : 10 cm environ.

BALENCIAGA
Broche coeur en métal doré orné d'arabesques, pierres mauves et blanches.
H : 7 cm (non signée)

BALENCIAGA
Broche ronde en métal gris et émail beige.
Diam : 5 cm
BALENCIAGA
Pendentif rond en métal gris et émail beige sur chaîne tubulaire.
Diam médaillon : 3,5 cm

BALENCIAGA
Collier tour de cou rigide articulé en métal doré émaillé de motifs géométriques rouge, noir et crème.
Diam : 11,5 cm

Oscar de LA RENTA
Parure comprenant un collier composé de quatre rangs de pierres façon améthystes et citrines retenant des chutes de pierres 
taille poire et paire de oucles d'oreilles (percées) reprenant le même motif

Maison LESAGE
Large manchette en satin bleu brodé de sequins et pierres de couleurs.
(non signée)
Larg : 14 cm

Maison LESAGE
Manchette ornée d'une fleur brodée de sequins et pierres
(non signée)
Larg : 11 cm
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126 180 200
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128 80 100

129 150 180
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Kenneth LANE
Large broche "fleur en relief" en métal noirci pavé de pierres roses
10 x 13 cm

KENZO
Bracelet en matière plastique marron imitant un enroulement de cuir

KENZO
Paire de boucles d'oreilles "fleurs" en métal doré et résine

KENZO
Paire de boucles d'oreilles clips en métal vieilli"Edelweiss" ornée de pierres jaunes.
H : 7,5 xm

KENZO
Sautoir composé de deux rangs de chaines en métal doré se terminant par quatre feuilles stylisées enfermant une perle de 
verre rouge.
Longeur utile : 54 cm env.

KENZO
Collier composé de deux rangs de chaines en métal gris se terminant par quatre feuilles stylisées ornées de pierres blanches 
enfermant une perle de verre opalescent
Longeur utile : 32 cm env.

KENZO
Pendentif en métal doré, le motif central orné d'une pierre rouge et de deux breloques
H : 6,5 cm

KENZO
Large manchette en métal doré et ciselé formée de deux motifs de cachemire.
Larg : 6 cm

Sonia RYKIEL
Manchette ouverte en métal doré et gravé "Sonia Rykial, ajourée aux extrémités des initiales S et R.
Larg : 3,8 cm
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131 80 100

132 15 30

133 70 90

134 300 400

135 300 400

136 70 90

137 200 300

138 200 300

139 200 300

Sonia RYKIEL
Pendentif "mouche" en métal noi oré de pierre noir et chaîne en métal noir.
(pendentif: 3 cm)

Lot de trois broches en métal doré : 
-Sonia RYKIEL : moineaux sur une branche sur fond de feuilles,
-Ton PASCAL : Colombes,
-CARVEN : feuille ornée de perles de turquoise (manque l'épingle)

BURMA
Broche "oiseau de paradis" en métal doré émaillé vert et bleu et orné de strass
H : 8,5 cm

Niki de SAINT PHALLE  (1930- 2002)
Broche "Serpent" en laiton doré  et émail polychrome. Signée. 
5,5 x 8 cm

Roger SCEMAMA pour DIOR, vers 1958.
Collier haute joaillerie articulé en métal argenté à motifs floraux sertis de strass en cristal à l'imitation de brillants.

Christian DIOR
Paire de boucle d'oreille rondes en métal doré pavées de strass (clip)
Diam : 1,8 cm

Christian DIOR : deux bagues
- Bague noeud en métal doré et émail rouge.
- Bague "capsule" en métal doré siglée.

Christian DIOR : deux bagues
- Bague en métal argenté ornée d'une pierre vert clair.
-Bague métal argenté à motif d'intaille en cuir

Christian DIOR : deux bagues
- Bague en métal doré vieilli ornée d'une pierre facettée violette.
-Bague en métal gris, émail bleu et pierres turquoises.
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141 50 70

142 50 60

143 70 90

144 150 200

145 180 220

146 100 120

147 90 110

148 60 80

Christian DIOR
Paire de clips d'oreilles et bague métal, émail et strass à décor de coeur rose percé d'une épée.

Christian DIOR
Parure comprenant un collier, un bracelet  et une bague formés de boutons sur lanière cuir.

Christian DIOR
Broche métal vieilli formée de chaînettes retenant des pièces orientales.

Christian DIOR
Bijoux de cheveux représentant un papillon en métal doré et son épingle ornée de filaments.
12 x 7,5 cm

Christian LACROIX
Manchette en résine vieux rose intérieur noir orné des initiales CL en strass.
Tourde poignet 16 cm, largeur : 6 cm

Christian LACROIX, Collection 2001
Sautoir de deux rangs de tresses composées de chaînes petites perles de métal réunies dans un fermoir orné de strass.
Long : 78 cm

Christian LACROIX
Broche coeur retenu par une branche en métal patiné orné d'une pierre centrale orangée et paillettes cuivre.
9,5 x 7 cm

Christian LACROIX, 1996.
Broche chaines et pampilles en métal doré et pierres noires.

Christian LACROIX
Broche "croix" en métal argent et métal vieilli ornée de pierres de couleur facétées et cabochons de verre coloré.
10,5 x 6,3 cm
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153 40 60

154 90 110

155 80 120
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Christian LACROIX, collection hiver 1996
Collier torque en métal doré martelé composé de trois rangs reliés  par des motifs de coeurs, étoiles, lune et croix.
Diamètre tour de cou : 12 cm.

Christian LACROIX
Broche volute en métal noirci rehaussé de bleu et de roseet orné de pierres de couleur.
11 x 5,5 cm

Christian LACROIX, collection 2003-2004
Sautoir en métal noir et pierres noires retenant un pendentif reliquaire contenant  des petits cailloux, corail, fils de métal.
Haut : 44,5 cm

Christian LACROIX, Noël 1994
Broche "coeur" en métal doré vieilli ornée d'éclats de nacre et d'un petit camée.
7,5 x 6,2 cm

Christian LACROIX
Broche-pendentif coeur en métal vieilli et strass.
4,5 x 4,9 cm

Christian LACROIX
Broche en métal doré et émail noir et blanc représentant un buste de femme africaine, prolongé dun coeur et de pampilles. 
H totale : 10 cm

Christian LACROIX
Collier ras-de-cou triple chaînes retenant un médaillon ovale reliquaire renfermant coquille, perle, fils, paillettes, perles
et paire de clips d'oreilles formé de médaillons reliquaires.

Christian LACROIX
Bague "reliquaire" en métal doré enfermant des petits cailloux, coquille, fils demétal.
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158 100 120

159 100 120

160 50 70

161 80 100

162 100 120

163 130 150

164 130 150

165 120 160

166 80 100

Christian LACROIX
Paire de boucles d'oreilles coeur en métal argenté et pendant en améthyste et quartz.
haut : 4 cm

Christian LACROIX
Broche-pendentif en métal doré croix formée de rubans enroulés
8,5 x 6,5 cm

Christian LACROIX
Grande broche en métal argenté coeur éclaté
haut : 10,5 cm

Christian LACROIX
Large bracelet en bakélite gris figurant un plissé

Christian LACROIX
Bracelet composé de grosses perles en pierre taillée et perles en résine coquille d'oeuf.
long : 21,5 cm

Christian LACROIX
Collier compsé de perles et de tiges en résine coquille d'oeuf.
long utile  : 21,5 cm

Christian LACROIX
Broche-pendentif coeur en métal doré orné de pierre semi-précieuses.
2,8 cm

Christian LACROIX
Paire deboucles d'oreilles clips coeurs métal doré orné de pierre semi-précieuses.
haut :

Christian LACROIX
Pendentif et paire de boucles d'oreilles en métal argenté coeur orné de quartz

Christian LACROIX
Broche "treillage" en métal doré orné de petites pierres rouges.
5 x 6 cm
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168 90 120

169 90 120

170 50 70

171 90 120

172 100 120

173 180 200

174 50 70

175 80 100

Christian LACROIX
Broche-pendentif en métal doré "accumulation"
Haut : 8 cm

Christian LACROIX
Broche-pendentif coeur éclaté en métal argenté orné de perles, strass et un epierre mauve.
8,5 x 6 cl

Christian LACROIX
Broche coeur "accumulation" en métal argenté.
Haut : 6,5 cm

Christian LACROIX
Broche-pendentif coeur ajouré en métal argenté
Haut : 5 cm

Christian LACROIX
Broche fleurs en métal doré et pierres de couleur.
8 x 5 cm

Christian LACROIX
Broche-pendentif croix en métal argenté ornés de pierres nacrées et pierre blanches taillées.
9,5 x 7 cm

Christian LACROIX
Broche de fome mouvementée en métal argenté orné de pierre turquoises et de strass.
6 x 5,5 cm

Christian LACROIX
Peigne "chauve souris"en métal doré patiné (non signée) 
et broche "coeur et épée" en métal doré martelé.

Christian LACROIX
Broche croix enmétal doré avec breloques et chaînettes
haut : 9 cm
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177 150 200

178 120 150

179 80 100

180 400 600

181 100 120

182 230 260

183 130 160

Christian LACROIX
Collier ras de cou plastron en dentelle métallisée orné de petites perles de corail, turquoises, strass.
Tour de cou : 36 cm env

Christian LACROIX
Manchette en résine couleur  ivoire intérieur jaune ornée des initiales CL en strass.
Tourde poignet : 16 cm, largeur : 6 cm

Christian LACROIX
Broche "arabesque" en métal gris orné de pierres façon turquoise et strass, retanant des fils de chaines etde strass.
Long : 9 cm

Christian LACROIX
Broche-pendentif  en métal doré, ciselé et ajouré formamnt un choeur composé d'étoiles, branches etc, sur ruban desatin noir,
Haut : 6,8 cm

Christian LACROIX HAUTE COUTURE
Réticule  "coeur" en bronze patiné or percé et incrusté de pierres facettées noires et blanches.
10 x 10,5 cm.

Christian LACROIX
Broche "anémone de mer" en strass multicolores.
10 x 6,5 cm

Christian LACROIX
Collier composé d'un large motif central en résine fumée et métal, orné de pierres de couleur et strass.
(motif : 5,8 x 8 cm), 
Bracelet assorti

Christian LACROIX
broche formée d'un large motif central en résine fumée et métal, orné de pierres de couleur et strass.
5,5 x 8 cm
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185 50 70

186 110 130

187 180 200

188 100 130

189 60 80

190 60 80

191 50 80

Christian LACROIX
Collier composé d'un pendentif en bois retenant des reloques en bois, résine et métal sur fil de cuir.

Christian LACROIX
Pendentif coeur en métal doré pavé de strass roses et orné de sigle, retenu par une chaîne en métal doré
(pendentif : haut : 2,5 cm)

Christian LACROIX
Broche-pendentif en métal doré croix formée d'enroulement de fils et ornée de petites pierres blanches.
haut : 10,5 cm

Christian LACROIX
Demi-parure composée d'un collier semi-rigide et d'un bracelet rigide en métal doré façon passementerie, ornés de pierres 
blanches.
Collecton 2000.
Tour de cou : 12,4 cm, tour de poignet : 6,5 cm

Christian LACROIX , 1997
Paire de clips d'oreilles et broche "coeurs" en métal émaillé dans les tons rose-orangé et ornés petites pierres roses et orange.

Christian LACROIX, collections 2004-2008
Bague fleur en céramique jaune et rouge sur monture métal doré pavée de strass.

CHLOE
Sautoir composé de chaînes en métal, édaillon porte-photo,  plaque de métal, plaque en pierre.
Haut 40,5 cm

CHLOE
Sautoir "col" en métal doré se prolongeant par deux chaines métal gris terminées par deux boules dorées.
Haut 50 cm.
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193 200 250

194 70 90

195 80 100

196 100 120

197 70 90

198 120 150

199 60 80

200 50 70

201 40 60

202 40 60

COURREGES
Bracelet formé de 7 demi-sphère en argent poli ou argent brossé, sigle Courrège sur la 1° demi-sphère.
Poids : 63 g.

M. BUFFET
-Bracelet en bronze doré età patine verte composé de trois plaque, signé.
-Pendentif assorti, non signé

Guy LAROCHE 
Sautoir "ressorts" en métal
Long utile : 60 cm
Thierry MUGLER
Bracelet rigide à crans en métal argenté
Diam 7,5 cm
Thierry MUGLER
Bracelet rigide à crans en métal noir orné de strass noirs
Diam 7,5 cm

Thierry MUGLER
Bracelet  en métal gris et pierres rouges.
Louis VUITTON
Prototype de parure de sac en métal doré et pierres formée de chaines et breloques des initiales.

HERMES
Epingle de cravate en métal doré à motif circulaire représentant l'emblème d'HERMES.
HERMES PARIS BIJOUTERIE FANTAISIE

HERMES
Epingle de kilt en métal doré à motif de clous de sellier.

HERMES
Paire de boutons de manchettes en métal doré figurant des clous de selles siglés.
HERMES PARIS BIJOUTERIE FANTAISIE

HERMES
Paire de boutons de manchettes  en métal argenté figurant des clous de selles siglés.
HERMES PARIS BIJOUTERIE FANTAISIE
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203 90 110

204 90 110

205 100 120

206 50 60

207 60 80

208 80 100

209 50 60

210 80 100

211 50 60

HERMES
Paire de boutons de manchettes et épingle de cravate en métal argenté figurant des clous de selles siglés.
HERMES PARIS BIJOUTERIE FANTAISIE

HERMES
Paire de boutons de manchettes et épingle de cravate en métal doré figurant des clous de selles siglés.
HERMES PARIS BIJOUTERIE FANTAISIE

HERMES
Paire de boutons de manchettes et épingle de cravate en métal doré à têtes de cheveaux.
HERMES PARIS BIJOUTERIE FANTAISIE

HERMES
Epingle de cravate en métal argenté à tête de cheval
HERMES PARIS BIJOUTERIE FANTAISIE

HERMES
Paire de boucles d'oreilles en or et émail représentant une parure indienne.
Poids brut : 13,97 g

CHANEL
Deux paires de boucles d'oreilles clips rondes en métal doré et perles mabées, l'une à motif de tresse, l'autre ornée de pierres 
blanches.

LALIQUE
Paire de pendants d'oreilles "gouttes" en métal gris, signés
Poids :

LALIQUE
Deux pendentifs "choeurs"  en verre bleu et rouge

LALIQUE
Pendentifs "choeur"  en verre  rouge
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213 100 140

214 80 120

Lot de deux flacons: 
-Guerlain - "L'Heure Bleue" - (1912)
Présenté dans son coffret en carton illustré polychrome de scènes de chasse et de pêche, titré, flacon en cristal incolore pressé 
moulé de Baccarat, de section et forme rectangulaire cubique, sa panse à décor moulé de 4 volutes, col à carnette, avec son  
bouchon "coeur" évidé et son étiquette pastille polychrome. numéroté. H : 10,5cm.
-Cristal Lalique - (années 1990) 
Flacon à parfum en cristal massif incolore pressé dépoli satiné, sa panse à décor saillant de 7 godrons rainurés, col à carnette, 
avec son bouchon "volutes" (accident), signé à la roue. H :8cm
.

Bel ensemble de flacons de parfum : 
- GUERLAIN (années 50) : Vaporistaeur de voyage : flacon de forme cylindrique en cristal de Baccarat, bouchon en métal doré 
marqué "Guerlain"
H : 10 cm. Coffret en cuir noir signé Guerlain.
- LANVIN: "Arpège", flacon de forme rectangulaire, bouchon noir incrusté du motif Lanvin, étiquette patiellement effacée.
H : 6 cm . Dans sa boîte (Extrait 30 ml) (accidents).
-Marcel FRANCK : Vaporisateur de sac "Week-end" en métal doré à décor gravé de motifs d'entrelacs.
7 cm.

GUERLAIN
Deux flacons grand et moyen format, à décor semé d'abeilles.
Haut : 23,5 et 20 cm. Usures à la dorure.
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216 300 400

217 30 60

- Nina Ricci- "Coeur Joie" - 1946
Deux flacons en cristal incolore pressé moulé partiellement dépoli de section rectangulaire cubique, en forme de cœur polylobé 
évidé, à décor de fleurs et feuillages en réserves, leur bouchon demi-sphère à décor moulé d'un papillon. Titrés. modèles créés 
par Marc Lalique, signés.  
H : 14cm et 10cm
- on y joint : Travail Français - années 1920

lot de 7 flacons vaporisateurs et bases de flacons vaporisateurs en cristal, certains avec leur diffuseur. 
Diverses dimensions

Christian Dior - "Miss Dior"-1947
Flacon amphore en cristal incolore et Overlay blanc pressé moulé de Baccarat sur piedouche étoilé avec son bouchon olive 
Overlay, titré sur cartouche (laque or effacée)
H : 18 cm
Dans son écrin (taché) et contreboîte (accidentée)

Cristallerie de Saint Louis - "L'Eau de Saint Louis" - (années 1990) -  flacon grand luxe modèle "silex" dessiné par Serge Mansau, 
en cristal incolore doublé de cristal ambre cognac, avec son bouchon taillé -         H: 9,5cm. On y joint un estagnon de 160ml 
d'eau de toilette pour le remplir.



LISTE DES VEHICULES A EXPERTISER
MACADAM

Page 28 de 43

218 100 150Flacons de parfum, lot comprenant: 
- Arly - "La Bohême" - (1915) : 
Flacon en verre incolore pressé moulé partiellement dépoli, de section rectangulaire cubique, sa panse ovale galbée, à décor de 
volutes en réserves, col à carnette, son bouchon trilobé reprenant le même décor. Modèle édité par la Verrerie Dépinoix & Fils.  
H : 7,5cm 
- Julien Viard - (1883-1938 )
 : boite à poudre en verre incolore pressé moulé de section et forme carrées cubiques, son couvercle à décor moulé de 
chevrons. Signée.  D : 8 x 8cm
-Christian Dior - "Le Rouge à Lèvres de Coiffeuse" - (1955) - Luxueux étui de rouge à lèvres en cristal incolore pressé moulé et 
laiton estampé figurant l'obélisque de Louksor, titré. Modèle dessiné par Fernand Guérycolas. H : 10cm - On y joint un flacon 
modèle amphore à 2 amphores en verre incolore pressé moulé, titré sur cartouche et un flacon modèle de voyage - H : 10,5cm 
et 5cm -
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220 40 80

Flacons de parfum, lot comprenant : 
-GODET, "Chant du soir", flacon en cristal de Baccarat, lacune à l'étiquette (H : 10,5 cm)
-LANVIN, flacon boule noiresiglé Jeanne Lanvin, sans bouchon (H : 10 cm)
-Marcel FRANCK, flacon vaporisateur de voyage dans son étui de cuir rouge (H : 7,5 cm)
-SAUZE, "Point bleu", flacon en verre (H : 13,5 cm)
-SAUZE, "Chypre des Iles", flacon en verre dans son coffret (H : 6,5 cm)
-D'ORSAY, "Duo", miniature en verre dans sa boîte (tachée) (H : 6 cm)
-REVILLON, "Carnet de bal", flacon en verre sans étiquette, bouchon gravé du sigle, sans sa boîte accidentée  (H : 6 cm)
-VIOLET, "Apogée", flacon en verre titré, boîte (H : 4,5 cm)
-LANSELLE Parfumeur, "Forcing", flacon en verre (H : 8 cm)
-Nina RICCI, "Fille d'Eve", flacon en cristal satinéfigurant une pomme LALIQUE France (accident) (H : 6,5 cm).

Flacons de parfum, lot comprenant : 
-GUERLAIN, "Shalimard", trois flacons dont un sans étiquette (H : 15 cm, 14 cm rt 9,5cm)
-CHANEL, N°5 eau de toilette (H : 11 cm)
-HERMES, "24 Faubourg", flacon en zarmac doré figurant un carré  (rechargeable) (H : 7 cm)
-Salvador DALI Parfums, "Le Roy soleil", flacon vaporisateur en verre dépoli, bouchon figurant un soleil, boîte (H : 17,5 cm)
-Flacon en verre moulé à côte avec son bouchon (H : 14,5 cm)
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222 50 100
223
224 100 150

225 150 250

226 120 180

227 150 250

228 60 80

LALIQUE : 2 flacons 
- "Chevrefeuille" - 
Flacon de section rectangulaire en cristal pressé moulé, partiellement dépoli à décor de feuillage, bouchon demi-lune reprenant 
le même motif.
H : 11 cm
Dans son coffret bleu intérieur corail enserrant un pendentif en cristal
Signé Lalique France, numéroté D0035

- "Jasmin" - 1995
Flacon en cristal pressé moulé à décor de fleurs de jasmin, bouchon bombé àdécor de fleurs 
Signé et numéroté 173
H : 10 cm
Dans son coffret bleu intérieur corail

Couverture en cuir
Valise en cuir brun
Valise en cuir brun sans marque (accident)
17,5 x 61,5 x 41,5 cm
Louis VUITTON
Sac de voyage Keepal en toile monogram et cuir naturel.
Cadenas et clefs.
L : 52cm.

Christian DIOR.
Sac de voyage en toile ciglée Dior marron et cuir marron.
L : 60 cm.

GOYARD, Paris.
Sac de voyage en toile et cuir marron.
Cadenas et clefs.
L : 60 cm.
(légères usures aux coins).

Madame RECAMIER, Paris
Deux sacs à main en veau verni façon croco noir
(un accidenté à l'anse)
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230 50 60

231 50 80

232 40 50

233 30 40

234 30 40

235 50 60

Trois sacs à main sans griffe façon croco noir, rouge et beige.
(usures)

PARFUMS ROCHAS et ROCHAS Paris
-Sac de voyage en cuir naturel et velours siglé marron
27,5 x 35,5 x 17,5 cm
-Sac en veau velours beige et cuir bleu marine

LANCEL
-Sac en cuir marron porté épaule
L : 23,5 cm, usures
-Sac à main en cuir noir

BALENCIAGA
-Sac à bandoulière en cuir bordeaux, fermeture zippée.
L :7,5 cm, quelques griffures.
-Sac à main en toile siglée et cuir bordeaux
L: 32 cm

GUCCI (?)
Pochette rectangulaire en cuir noir, fermoir en métal doré
13,5 x 29,5 cm

LANVIN Paris
Sac du soir rigide en matière synthétique noire, cordelette et pompom en passementerie.
12,5 x 20,4 cm
Avec son étui et sa boîte.

CELINE
-Pochette en cuir rouge, fermoir siglé en métal doré.
15 x 24 cm,  bon état.
-Pochette en toile siglée marron, fermoir siglé en métal doré
état d'usage
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237 60 80

238 150 200

239 60 80

240 50 70

241 30 50

242 120 180

243 80 120

CELINE
-Sac à bandoulière en cuir noir , fermoir mors en métal doré (usures à la dorure)
L : 26 cm
-Sac à bandoulière en cuir marron, fermoir siglé en métal doré.
L : 25 cm, usures au fermoir

MORABITO
Pochette en autruche noir avec anse amovible.
Largeur : 26 cm
Accident

CHANEL
Sac en cuir matelassé marron avec poche avant à revers,
bandoulière chaîne et cuir.
L = 25 cm.

Christian DIOR
-Sac de forme arrondie en cuir rouge, porté épaule.
18 x 24 cm
-Sac à main en cuir grainé bleu, fermeture éclair accidentée
19,5 x 34 cm, usures
-Sac à bandoulière en cuir grainé marron, fermeture éclair accidentée
22 x 24 cm, usures

-DIOR : Sac en toile siglée bleue et beige et cuir bleu
-CERRUTI 1881 : Sac façon piton

-Jean-Paul GAULTIER : pochette en toile enduite imprimé camouflage,
-Thierry MUGLER : sac besace en toile marron et noir imprimé étoiles.

HERMES Paris 
Pochette en cuir noir grainé "Rio", bouton en macassar avec le H
16,5 x 23,5 cm

HERMES
Porte agenda en cuir violet, stylo en argent (poids 11 g environ)
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244 400 600

245 150 200

246 400

247 200 300

248 300 400

249 15 20

250 40 60
251 15 20

252 40 60

253 30 50

254 50 70

HERMES
Sac Kelly marron foncé, initiales B.E.F, vers 1970.
L : 32 cm.
Légères usures.

HERMES.
Sac gibecière en toile et cuir gold.
(Avec une housse).
HERMES
Sac en croco marron, intérieur agneau marron.
Années 1960.
17 x 23 cm.
(usures).

HERMES Paris
Sac "Coudeau" en box noir à deux soufflets, garniture en métal plaqué or.
L : 24 cm
(Anse partiellement décousue, usures)

HERMES Paris
Sac "Piano" en lézard noir à deux sofflets, garniture en métal  plaqué or.
L : 24 cm

Pochette perlée à frange dans les tons or.
13 x 11,2 cm.
Trois petits sacs du soir perlés
Collier tour de cou et bourse avec sa ceinture en perles bleues irisées.

Lot de voilettes, chapeau de feutre noir griffé Rose DESCAT.
Cinq petits porte-monnaies en peau, 
Sept pochettes en peau et sacs du soir.

Christian DIOR
Paire d'escarpins  en cuir noir empeigne ornéé d'un noeud en tissu  rehaussé d'un médaillon 
Taille 7 1/2.

CHANEL
Escarpins bicolores en cuir marron et beige
Taille 38 et demi. Etat d'usage.
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255 30 40

256 50 60

257 80 100

258 50 70

259 60 80

260 60 80

262 80 100

263 20 40

-Christian DIOR souliers : escarpins en cuir noir et argent (état d'usage)
-Charles JOURDAN : escarpins encuir beige nacré (taches)

HERMES
Carré "Vénerie des princes", signé Ch.Hallo, entourage miel
(taches). Dans une boîte.

HERMES
Carré "La Rose des vents", signé J Metz, dans les tons jaune, vert et bleu.
Dans une boîte.

HERMES
- Carré les batailles de Napoléon, bordure jaune (déchiré au centre)
-Gavroche à motif de canage sur fond gris
Dans uneboîte
On y joint: 
-Yves SAINT LAURENT : foulard en soie à motifs de coeurs
-BALENCIAGA : foulard en soie

HERMES
Carré "Azulejos" signé E. Baschet, entourage vert.
(Taches). Dans une boîte.

HERMES
Carré "Panache et fantaisie", entourage noir.
Dans une boîte.

HERMES
Briquet à essence en métal doré de forme cylindrique, vers 1940.
Haut : 6,5 cm
(petits accidents)

HERMES
Plateau rectangulaire en métal argenté à anses à motif de cordage.
27,3 x 34 cm
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264 15 20

265 30 40

266 50 70

267 60 80

268 100 200

269 70 90

270 80 100

271 30 40

272 80 100

Christian DIOR
- Plateau en forme de feuille en céramique (long 38cm, usures),
-carafe en verre à col cerclé métal doré (manque le bouchon) (h 19,5 cm)

Christian DIOR
Guépière porte-jarretelle
(Dans sa boîte, en l'état)
Guy LAROCHE Paris
Combinaison pantalon en lainage jaune.
HERMES BOUTIQUE SPORT
Chemisier en soie fond vert "Arabesques"
(Taches) (T40).
HERMES SPORT
Lot de 3 trois pantalonS en peau vert olive, marron, orange et un pantalon en coton orange
(tailles 42 et 44)
On y joint : 
SAINT LAURENT RIVE GAUCHE : un pantalon en velours cotelé marron (manque un bouton).

DRIES VAN NOTEN
Robe à bretelles en soir grise brodée de fleurs en soie noire et de motifs géométriques en sequins.
(Taille 36)

MONTANA : deux manteaux
-Manteau en lainage noir.
(Petit trou à l'intérieur du col)
-Manteau en lainage rouge.
(Petites taches)

BURBERRY'S
Imperméable bleu marine
CASTELBAJAC (PLYI)
Imperméable noir et jaune
(T 46)
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273 30 50

274 40 50

275 40 60

276 50 70

277 40 60

278 60 80

279 60 80

GIVENCHY BOUTIQUE
Tailleur jupe noir
(T 42)
On y joint : 
CERRUTI 1881 : yailleur jupe marron

Lot comprenant :
-LANVIN : uncorsage en velours noir,
-Louis FERAUD: trois vestes,
-Guy LAROCHE: une veste,
-SCHERRER : un tailleur en velours noir,
(tailles 40-42)
-Pierre CARDIN : un costume d'homme,

CHLOE.
Un lot de six corsages ou chemises et un top à fleurs.

CHLOE.
Robe longue dos nu noire.
Lot comprenant :
-Pierre BALMAIN : un tailleur jupe en laine prince de Galle fond rose (taille 40),
-GIVENCHY Nouvelle Boutique : deux chemisiers,
-Louis VUITTON Sportswear : veste grise,
-SCHERRER Boutique : un tailleur jupe noir et blanc,
-SCHERRER Boutique : une jupe en soie orange,
-VALENTINO Miss V : une jupe en velours noir,
-ESCADA : : une jupe.

Lot comprenant :
-Christian DIOR : trois jupes,
-Christian DIOR : deux tailleurs-jupes coordonnés,
-Christian DIOR Tricots : deux chemisiers, un chemisier Christian DIOR Coordonnés et CASSANDRE,
-COURREGE : robe rouge en soie.

CHANEL BOUTIQUE.
Deux tailleurs en lainage rouge et jaune.
(Taille 40).
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280 60 80

281 50 60

282 60 70

283 50 70

284 50 70

285 60 80

286 50 60

287 60 80

288 60 80

289 60 80

290 70 90

291 50 60

292 50 60

CHANEL BOUTIQUE.
Veste en lainage blanc cassé, bouton trèfle.
BURBERRYS'.
Tailleur-jupe en lainage pied de poule noir, marron et vert.
(Taille 38).

BURBERRYS'.
Tailleur-jupe en lainage pied de poule, poches bordées de cuir.d

BURBERRYS'.
Tailleur-jupe en lainage pied de poule.
(Taille 38).
BURBERRYS'.
Tailleur-jupe en lainage pied de poule dans les tons gris.
(Taille 38).

BURBERRYS'.
Deux tailleurs gris dont un trois pièces jupe-pantalon et un jupe à rayures tennis.
(Taille 42 et 44).

BURBERRYS'.
-Manteau en lainage crème,
-Veste en lainage gris (taille 44).
BURBERRYS'.
Lot de six vestes dans les tons clairs.
SAINT LAURENT RIVE GAUCHE.
Cinq corsages
(Tailles 40 - 44)
SAINT LAURENT RIVE GAUCHE.
Cinq corsages
(Tailles 38, 40 , 44).
SAINT LAURENT RIVE GAUCHE.
Huit chemisiers.
(Tailles 38, 40, 42).
SAINT LAURENT RIVE GAUCHE.
Tailleur-jupe en lainage écossais rouge.
(Taille 38).
SAINT LAURENT RIVE GAUCHE.
Tailleur-jupe en lainage noir.
(Taille 42).
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293 30 50

294 60 80

295 50 60

296 40 60

297 50 80

298 40 50

299 50 70

300 80 100

301 50 70

302 40 60

303 50 70

304 30 50

305 40 50

SAINT LAURENT VARIATION.
Deux tailleurs beige et pied de poule noir et blanc.
(Tailles 38, 42).

SAINT LAURENT RIVE GAUCHE.
Veste en cuir noir avec sa ceinture.
SAINT LAURENT RIVE GAUCHE.
Cape en lainage noir.
SAINT LAURENT RIVE GAUCHE.
Lot de cinq jupes dont une longue.
(Tailles 40, 42, 44)
SAINT LAURENT RIVE GAUCHE.
Sept jupes.
(Tailles 40, 42).
SAINT LAURENT RIVE GAUCHE.
Veste rose gansé noir.
(Taille 40)
SAINT LAURENT RIVE GAUCHE.
-Robe à motifs de feuillages noir sur fond blanc (taille 42),
-Deux jupes à motifs noir et blanc (taille 40, 42).

SAINT LAURENT RIVE GAUCHE.
Robe en crêpe à motifs multicolores.
SAINT LAURENT RIVE GAUCHE.
Ensemble deux pièces en lainage à motifs de fleurs dans les tons rouille et marron sur fond beige.
(Taille 44).

SAINT LAURENT RIVE GAUCHE.
Robe en crêpe bleu marine à motifs blancs.
(Taille 40).
SAINT LAURENT RIVE GAUCHE.
Robe en soie à motifs de fleurs dans les tons rouge.
(Taille 44).

SAINT LAURENT RIVE GAUCHE.
Robe longue en jersey rouille.
Yves SAINT LAURENT
Deux châles en lainage écossais et à motifs de fleurs fond vert.
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306 40 50

307 40 60

308 60 80

309 50 80

310 60 80

311 40 60

312 50 70

313 80 100

Yves SAINT LAURENT.
Trois châles dans les tons marron dont deux en lainage soie lamée or

- SAINT LAURENT RIVE GAUCHE : plaid en lainage écossais à fond rouge,
-LANVIN : écharpe en soie,
-Pierre BALMAIN : châle en lainage.

ROCHAS et SONIA RYKIEL
- Robe longue fourreau en soie noir avec dos nu. 
Taille 42 (Décoloration dans le dos)
-Top en mousseline bleu marine et pétale de soie rose pâle.

GUY LAROCHE et GUY LAROCHE BOUTIQUE
- Robe longue avec le corsage en lurex noir et jupe en soie verte. 
Taille 42
-Robe manteau en crêpe fuchsia. 
(Taille 38- 40)

- BURBERRY'S
Tailleur jupe en lainage dans les tons marron/beige.
-JEAN PATOU
Tailleur jupe en lainage dans les tons marron, beige et rouge. 
(Taille 38- 40)

Christian DIOR COORDONNES
-Ensemble jupe à motifs de feuilles sur fond gris
-Deux chemisiers : vert à rayures, motifs marron sur fond noir

-Sonia RYKIEL : ensemble jupe et veste en velours noir (taille M),
-COURREGES : veste d'été beige (taille 40) (manque la ceinture),
-Giorgio ARMANI : veste à chevrons beige (taille 40)

ALAÏA 
Lot de quatre pièces : deux jupes longues dont une à motifs papillons et deux bodies dont un à motifs papillons.
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314 40 50

315 60 80

316 60 80

CHRISTIAN LACROIX
Lot de deux robes et une veste dont une robe en dentelle kaki sur fond rose (Bazar), une robe en satin noire (Jean's) et une 
veste en jean et broderies orangées.

Lot comprenant :
KAREN MILLEN Une robe rouge en viscose Taille 4.
AZZARO BOUTIQUE Une robe longue fendue noire en velours et dentelle.
LANVIN PARIS Une robe  noire en soie Taille 40.
Une robe à manches longues noire en viscose.
TAN GIUDICELLI Une robe longue noire et brodée doré.
PAUL LOUIS ORRIER PARIS Une robe mi-longue rouge.

Lot comprenant :
Une Veste en dentelle noire avec coutures rose pâle.
MULTIPLE COUTURE Une Veste légère beige.
D&G Un Gilet court noir en dentelle.
LANVIN PARIS Un Sac noir en velours avec passants dorés.
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317 60 80Lot comprenant :
ESCADA by MARGARETHA LEY Un tailleur veste et jupe à carreaux beige, rose et orange en laine vierge (taille 40).
BALMAIN PARIS Un ensemble haut et jupe orange satiné.
PAULE KA PARIS Un tailleur jupe doré avec veste matelassée et jupe à motifs damassés en soie et acrylique.
Un tailleur jupe jaune ocre et noir en polyester.
PIERRE CARDIN PARIS Une veste à fond noir et motifs rouge, violet et vert brodés de fil noir argent en velours.
ESCADA by MARGARETHA LEY Une veste noire brodée de motifs rouges, blancs et dorés sur l'encolure et les poches en laine 
vierge Taille 42.
LOUIS FERAUD Une veste bleu roi et motifs noirs en soie Taille 42.
LOUIS FERAUD Un tailleur jupe bleu à motifs noirs en soie Taille 42.
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318 60 80

319 30 50

320 50 80

Lot comprenant :
ESCADA by MARGARETHA LEY Une robe longue bleue et blanche en lin Taille 38 et son gilet sans manches.
MONTANA Un pantalon bleu lavande foncé Taille 44.
HERMES PARIS Un pantalon beige à matière fluide.
MOSCHINO CALZE Un pantalon legging violet en polyamide et elasthanne.
JACQUES FATH Un pantalon bleu marine Taille 38.
BETTY BACLAY Une veste vert canard en soie Taille 42.
 ZARA BASIC Une veste cintrée noire en polyester et algodon Taille L.
COTTONADE PARIS Un chemisier blanc à boutons dorés Taille 2.
MANOUKIAN Une veste beige à rayures noires, beiges et argent sur les manches en coton, viscose et lin Taille 38.
MEXX Une veste blazer noire en polyester et laine Taille 42/44.

Guy LAROCHE et Guy LAROCHE DIFFUSION
-Tailleur jupe en lainage à motifs de chevrons dans les tons marron, 
-Robe en soie bleue à motifs de fleurs rouges,
-Chemisier beige et noir
-Pantalon en lainage gris,
-Jupe bleu-marine (accident)
-Veste à chevrons gris/bleus
-Jupe grise
(tailles 42-44)

BURBERRY'S
-Deux jupes noires,
-Une jupe plissée rouge,
-Une veste beige
-Une veste en jean
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321 60 80Lot comprenant :
Un haut RENATO NUCCI à motifs zèbre en soie et rayon.
Une veste CHRISTIAN MINARES JEANS noire à broderie de roses rouges en cuir.
Une jupe mi-longue à coupe trapèze en cuir noir.
Un legging VERSUS à motifs de python bleuté.
Un pantalon LILI NUCCI à motifs léopard en soie et coton Taille 42.
Une jupe LILI NUCCI à motifs de léopard en jean, coton et soie Taille 44.
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