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1 GRENFELL England 150 200

2 150 200

3 ETRO 100 200

4 120 150

5 120 150

6 LANVIN, circa 2010/12 80 120

7 70 90

8 100 200

9 100 200

MANTEAU 7/8 pour Homme en lainage 
chevronné dans les tons chiné vert 
rehaussé de fines rayures tabac, col 
rabattu garni de velours côtelé kaki, 
simple boutonnage caché, emmanchures 
raglan, quatre poches, fente au dos, 
doublure en lainage camel (env T48/50)

LINZER, 
SCHNEIDERS

LOT comprenant DEUX VESTES 
autrichiennes pour Homme en peau kaki, 
petits cols montants sur simple 
boutonnage, poches passepoilées, 
martingales au dos (env T48/50)
LOT comprenant DEUX VESTES pour 
Homme en velours, la première anis 
gansée de gros grain gris (env T50/52 it), 
la seconde noire (T50 it)

ETRO, Ermenegildo 
ZEGNA Soft

VESTE pour Homme non doublée en 
cachemire façonné chinée 'braque de 
Weimar', col cranté, trois boutons (TM). 
Nous y joignons une SECONDE VESTE 
non doublée en laine et cachemire chinée 
ciment (T48 it)

POLO by Ralph 
LAUREN

PARKA pour Homme en velours côtelé 
marron agrémentée d'une doublure 
ouatinée en coton quadrillé, petit col 
rabattu garni de cuir, fermeture éclair sous 
patte boutonnée, quatre poches, fente 
dos (TM) (usure d'usage sur col et 
poignets). Nous y joignons un CARDIGAN 
zippé en tricot de laine gris et marine 
rebrodé du sigle sur la poitrine (TM)
ENSEMBLE pour Homme en jersey de 
laine satiné acier: BLOUSON zippé à 
capuche, PANTALON cigarette à taille 
coulissée (env T48). Nous y joignons un 
BLOUSON identique ébène (env T48)

LANVIN circa 2010/12, 
DIOR

LOT pour Homme comprenant un T-
SHIRT à manches longues en jersey de 
coton chiné gris (env TS), un PULL-OVER 
en laine marine (env TS) et un 
PANTALON de pyjama en coton blanc 
(T50) (manque griffe)

LANVIN circa 2010/12, 
DIOR

LOT comprenant SIX CHEMISES pour 
Homme à manches longues en coton 
diverses (T39, 38, 40)

Guy DORMEUIL, 
ANONYME

LOT comprenant DEUX SMOKING pour 
Homme en grain de poudre et satin, le 
premier marine et noir (env TS/M), le 
second noir (env TS/M)
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10 ETRO 80 120

11 ETRO 100 200

12 80 120

13 Louis VUITTON 100 200

14 LANVIN, circa 2010/12 80 120

15 LANVIN, circa 2010/12 100 200

16 HERMES Paris 80 120

17 CHURCH'S 200 300

18 Sergio ROSSI 50 80

19 SWATCH 80 120

20 ATANOFF 500 600

20 1 ANONYME 180 220

VESTE pour Homme en cachemire pied 
de poule dans les tons chocolat, praliné et 
ciment, col cranté, trois boutons, fentes 
dos (T52 it)
LOT comprenant DEUX VESTES pied de 
poule pour Homme, la première en 
velours de coton chocolat, praliné et ivoire 
(T52 it), la seconde non doublée en lin 
mastic, bleu dur et prune (T52 it)

POLO by Ralph 
LAUREN

COSTUME TROIS PIECES pour Homme 
en lainage marine rehaussé de rayures 
grises: VESTE à col cranté, deux boutons, 
GILET, PANTALON à revers (env T48/50)
VESTE pour Homme en lainage façonné 
quadrillée noire et anthracite, col cranté, 
deux boutons (T52)

VESTE cintrée zippée pour Homme en 
lainage noisette ornée de surpiqûres dans 
le dos, encolure ronde, poignets en bord-
côtes, finitions à bords francs (T48). Nous 
y joignons un PULL-OVER en laine et 
mohair marine à encolure ronde (env 
TS/M)
LOT pour Homme comprenant un GILET 
bordeaux ainsi qu'un PULL-OVER taupe à 
col V en cachemire (env TS/M). Nous y 
joignons un PANTALON en laine bouillie 
gris chiné (env TS/M)
LOT comprenant CINQ CRAVATES en 
soie imprimée diverses
PAIRE de CHAUSSURES à lacets pour 
Homme en cuir verni noir (env P42) 
(excellent état)
PAIRE de MULES pour Homme en cuir 
noir, brides s'attachant à l'aide de velcros, 
semelles matelassées (env P42)
HUIT MONTRES "Scuba", dans leur 
boîtier d'origine
COFFRET à REMONTOIR motorisé pour 
les montres automatiques en bois massif 
verni "piano", intérieur garni de suède 
(excellent état)
COFFRET A STYLOS plaqué d'ébène de 
Macassar, dessus vitré légèrement 
convexe, tiroir, intérieur en velours beige, 
18 emplacements (25 x 20 x 8 cm) (très 
bon état)
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21 LANVIN 70 90

22 ANONYME 100 200

23 Sergio ROSSI 100 200

24 LANVIN 100 200

25 J. M. WESTON 70 90

26 HERMES Paris 80 120

27 LANVIN 70 90

28 Jacques ESTEREL 70 90

29 GUCCI, CARTIER 100 200

29 1 HERMES Paris 80 120

30 ANONYME 100 150

LOT comprenant un CABAS en crêpe 
marine et cuir noir (env 33 x 40 cm) (état 
neuf), ainsi qu'un NOEUD-PAPILLON en 
sergé de soie noir gansé de lurex violine 
(état neuf)

VALISE à roulettes en toile enduite et cuir 
marine, fermoir à codes, poignée, 
garnitures en métal doré, porte-adresse, 
tirette rétractable, intérieur doublé de tissu 
café au lait (env 70 x 22 x 45 cm) (très 
bon état avec une miniscule patine sur 
poignée). Avec sa HOUSSE de protection 
zippée
PAIRE de RICHELIEUS pour Homme à 
bouts fleuris en cuir chocolat et cuir façon 
crocodile ébène (P6) (très bon état)

PAIRE de CHAUSSURES 'de marche' en 
laine bouillie et cuir noisette, chocolat et 
bourgogne, semelles crantées (env P10) 
(état neuf). Nous y joignong un SAC à 
DOS en résille et cuir cannelle, bretelles 
réglables (excellent état)
PAIRE de MOCASSINS pour Homme en 
cuir noisette (P8.5 E)
LOT comprenant DOUZE CRAVATES en 
soie imprimée diverses (petite usure sur 
l'une d'entre elles) 
SAC à DOS en agneau plongé noir (état 
neuf)
SAC de WEEK-END en cuir noisette, 
poignée, fermoir à cadres, garnitures en 
métal doré, clé sous clochette (env 52 x 
30 x 25 cm) (patine d'usage)

LOT en python: COUVERTURE 
d'AGENDA et son STYLET, ETUI pour 
téléphone portable (mini état d'usage). 
Nous y joignons une petite TROUSSE 
circulaire en cuir grainé bourgogne garnie 
de velours
VAPORISATEUR "Cadenas" 
rechargeable (7,5ml) en métal plaqué or 
(excellent état). Dans son coffret d'origine
BLOUSON en peau lainée noire, encolure 
bénitier, fermeture éclair sur le côté droit, 
manches longues en nylon ouatiné 
munies de poignets en bord-côtes (env 
TS/M)
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31 100 200

32 Yves SAINT LAURENT 100 200

33 Maurice KOTLER 150 200

34 600 800

35 2000 3000

36 LITZ 150 200

37 ANONYME 360 460

38 GIVENCHY 150 200

39 MOLYNEUX 60 80

40 200 300

Gianni VERSACE 
Couture, circa 1995

MANTEAU mi-mollets en lapin lustré 
tacheté écureuil sur fond noisette, col 
cranté sur simple boutonnage en cuir et 
résine figurant le sigle, deux poches 
verticales (T42 it)
Fourrures CAPE en laine et cachemire 
noire gansée de renard ébène, chaque 
côté fendu, dos froncé
ETOLE en vison sauvage (petite couture 
décousue)

Robert BEAULIEU, 
circa 2010

MANTEAU 3/4 en vison allongé, col 
rabattu, fermeture crochets, deux poches 
dans les coutures (env TM) (queues 
enlevées sous le col)

VALENTINO, circa 
2010/13

VESTE en breitschwanz marron et 
chinchilla, large col cranté, fermeture 
crochets, deux poches dans les coutures 
(env T42 it) (excellent état)
Ample MANTEAU 9/10 en vison aléoutien 
allongé formant quelques godets, 
encolure montante, fermeture crochets, 
poignets entravés, deux poches dans les 
coutures (env TS/M)

MANTEAU réversible mi-mollets en vison 
femelle brown d'un côté et daim de l'autre, 
ce dernier orné de découpes surjetées, 
col montant sur boutonnage à brides, 
deux poches dans les coutures (env TM)

Haute Couture n°57056, circa 1978 
ROBE en crêpe jersey de soie tourterelle 
partiellement rebrodée de chenille et de 
strass ton sur ton, encolure ronde, effet 
de taille basse froncée (griffe blanche, 
graphisme noir) (env TS/M) (mini 
salissures aux emmanchures, manque un 
strass et chenille sur 1 cm)

Haute Couture, circa 1960 TAILLEUR en 
lainage façonné quadrillé ocre, curry, 
beige et taupe, VESTE à court col cranté 
sur double boutonnage, deux fausses 
poches à rabat, martingale et petite 
découpe au dos, JUPE parapluie 
travaillée en biais (env TS)

Christian DIOR par 
John Galliano 
(automne-hiver 
2008/09)

ROBE en crêpe de laine marine, poitrine 
ajourée agrémentée d'empiècements en 
métal chromé (env TS)
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41 250 350

42 Jacques FATH 80 120

43 300 400

44 HERMES Paris 120 150

45 CHANEL Boutique 80 120

46 GIVENCHY 100 200

47 ANONYME, circa 1900 80 120

Elie SAAB

FOURREAU drapé en crêpe jersey 
rayonne émeraude, décolleté asymétrique 
à une épaule, dos nu jusqu'à la taille, effet 
de jupe longue portefeuille, fine 
CEINTURE en cuir coordonnée munie 
d'une boucle en métal doré (T40) (petite 
salissure sur décolleté)

Boutique, circa 1992 ROBE de 
COCKTAIL en velours de soie noire, 
encolure ronde sur découpe en pointe au 
dos, côtés du buste soulignés de 
panneaux drapés en crêpe de soie ivoire 
rehaussés de deux pans à nouer sur 
l'arrière, poignets zippés (env TS/M)

Elie SAAB

ROBE du SOIR en tulle rebrodé de 
paillettes orange sanguine, encolure 
ronde sur échancrure au dos, effet de 
traîne (env TS/M)

BLOUSON réversible en twill de soie 
imprimé matelassé d'après le carré titré 
"Ludovicus Magnus" d'un côté, en 
polyester marine de l'autre, col, taille et 
poignets en bord-côtes, fermeture éclair, 
deux poches en biais (env TM)
PULL-OVER à emmanchures raglan en 
cachemire vert canard, col polo 
s'attachant par un important bouton en 
métal doré siglé, poignets à revers (T40)

Haute Couture, circa 1985/90 ROBE de 
cocktail en panne de velours rose et 
velours de soie noir, corsage à effet croisé 
se transformant en pans drapés se 
pressionnant à l'encolure, poignets 
zippés, jupe droite (manque griffe) (env 
TS) (petite couture décousue à la taille et 
mini salissure aux emmanchures)

Courte CAPE en dentelle et guipûre noire, 
cette dernière rebrodée de petites perles 
façon jais sur fond de satin ivoire, 
encolure bordée de plumes, effet de 
plastron se prolongeant dans le dos bordé 
d'un ruché de mousseline. Nous y 
joignons une longue CAPE en velours noir 
agrémentée d'un col rabattu garni de 
renard et s'attachant à l'aide de deux liens 
à nouer sur le devant 
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48 100 200

49 MISSONI, circa 1985 80 120

50 100 200

51 CELINE, circa 1970 70 90

52 VALENTINO Boutique 70 90

53 60 80

54 60 80

55 70 90

56 ALAÏA, circa 2010/12 200 300

57 HERMES Paris 120 150

MONTANA (automne-
hiver 1987/88)

SATE of Claude MONTANA ROBE en 
jersey de laine bronze et bord-côtes, col 
montant rabattu asymétrique (T38). Nous 
y joignons une SECONDE ROBE en 
mohair mélangé gris souris, col roulé et 
taille côtelés (env TS)

ENSEMBLE en jacquard de laine et 
mohair dans les tons bordeaux, rouge, 
bleu violet et vert: long GILET, JUPE (env 
TM). Nous y joignons une ROBE 
également en jacquard de laine dans les 
tons vert, brique, violine et chocolat (env 
TM)

Christian DIOR 
Boutique

Fourrure JUPE portefeuille frangée en cuir 
agneau noir, taille munie d'une ceinture à 
boucle (T40)
HAUT chasuble en cuir chocolat, encolure 
en pointe, deux petites poches plaquées 
munies de boutons pressions siglés en 
métal doré, fermeture éclair sur côté 
gauche (env TS)
MANTEAU en lainage doubleface 
pistache, col cranté sur simple 
boutonnage, fente dos (T8 it)

ANONYME Couture 
circa 1950

SUGAR VESTE cintrée en velours côtelé 
vert bouteille, col cranté, un bouton, deux 
poches à rabat (env TS). Nous y joignons 
TROIS PANTALONS en velours côtelé, le 
premier écru, le deuxième violine, le 
dernier caramel (T38)

SAINT LAURENT Rive 
Gauche, circa 1985

ROBE droite en jersey de laine noire, 
encolure montante échancrée en bord-
côtes, deux poches dans les coutures 
(T36)

Philippe VENET 
Boutique, circa 1980

ROBE composée d'un corsage en velours 
noir et d'une jupe en broché figurant un 
motif floral ocre, décolleté en pointe (env 
TS/M)
TRENCH-COAT en gabardine de coton 
mélangé taupe, col cranté sur double 
boutonnage, deux poches en biais, 
CEINTURE munie d'une boucle 
coulissante, fente dos (env TM)
VESTE d'équitation en sergé de laine vert 
anglais, col cranté partiellement garni de 
velours grenat, simple boutonnage siglé, 
rappel aux poignets, poche poitrine, deux 
poches à rabat, fente dos (T38)
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58 100 200

59 150 200

60 CHANEL (1998) 200 300

61 70 90

62 Jean-Claude JITROIS 250 350

63 100 200

64 80 120

65 MUGLER, circa 2000 70 90

66 70 90

BOTTEGA VENETA, 
circa 2010/12

FOURREAU en jersey de laine gris souris 
rehaussé de bandes en cupro noir, 
encolure ronde sur dos lacé jusqu'à la 
taille, emmanchures raglan (T38 it)

Emanuel UNGARO, 
circa 2005

MANTEAU 3/4 en lapin rasé blanc lustré 
d'un motif végétal japonisant rouge et noir 
sur le devant et au dos, col châle (T40 it)
VESTE légèrement cintrée en lainage 
façonné quadrillé bleu ciel, beige, marine 
et blanc, col cranté, simple boutonnage 
en métal argenté siglé, rappel aux 
poignets (env TM/L)

VALENTINO Boutique, 
circa 1985

ROBE en sergé de laine cerise, col 
claudine festonné en velours noir sur petit 
boutonnage asymétrique jusqu'à la taille, 
celle-ci soulignée d'une découpe retenant 
de petites fronces, rappel aux poignets, 
deux poches plaquées (T8 it) (manque 
ceinture)

N°33356 et 33357, circa 1988 TAILLEUR 
en agneau velours et plongé rouge 
appliqué de passementerie noire à décor 
de volutes stylisées: VESTE courte et 
cintrée, effet d'ailerons à la taille, 
parementures asymétriques à découpes 
arrondies, JUPE droite agrémentée d'un 
ourlet arrondi sur les côtés (env TS) 
(légère salissure)

REVILLON, CHANEL 
(2005)

Long MANTEAU en tricot cachemire écru 
(env TS) (mini salissure). Nous y joignons 
un PANTALON droit en lainage ivoire 
(T38)

Inès de LA 
FRESSANGE

MANTEAU 9/10 en lainage chevronné 
sable et café au lait rebrodé de paillettes 
et de perles dorées et cuivrées figurant un 
décor floral, col rabattu souligné de vison, 
simple boutonnage caché, deux poches 
dans les coutures (env TM) (manque 
griffe, vison non d'origine)
TAILLEUR en laine et angora écru: 
VESTE cintrée frangée s'attachant à l'aide 
d'une épingle à nourrice, JUPE droite 
(T38)

Jean-Louis 
SCHERRER Boutique

N°030057, circa 1990 VESTE du SOIR 
croisée en lainage bouclettes noir 
façonnée de lurex or figurant un motif pied 
de coq, col cranté, double boutonnage, 
rappel aux poignets, trois poches (env 
TS/M)
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67 HERMES Paris 80 120

68 Yves SAINT LAURENT 80 120

69 100 200

70 CHANEL 70 90

71 Jean Paul GAULTIER 100 200

72 CHANEL 100 200

73 80 120

74 PARABOOT 60 80

75 CHANEL 70 90

76 80 120

77 80 120

78 100 200

CARRE en twill de soie imprimé titré 
"Etendars et bannières", signé Faivre 
(minuscule salissure)
(Automne-hiver 1976/77, collection 
"Opéra - Ballets russes") Grand CARRE 
en étamine de laine imprimée figurant un 
motif floral dans les tons rouge, vert, 
marine et ocre rehaussé de lurex or

HERMES 24 Fg St 
Honoré, circa 1960

PAIRE de GANTS mi-longs en chevreau 
imprimé tacheté vert anglais et noir (T 6 
1/2)
PAIRE de LUNETTES de SOLEIL en 
bakélite façon écaille, branches ornées du 
sigle en métal doré
PORTE-MONNAIE zippé en cuir noir orné 
de clous en métal doré (état neuf). Nous y 
joignons une petite POCHETTE zippée en 
cuir verni bordeaux également cloutée en 
métal doré (état neuf)
PORTEFEUILLE/PORTE-MONNAIE en 
agneau plongé matelassé café au lait, 
chaque côté siglé (excellent état)

Louis VUITTON, Yves 
SAINT LAURENT, 
SAINT LAURENT

Rive Gauche POCHETTE zippée en toile 
Monogram (env 14 x 19 cm) (salissures à 
l'intérieur). Nous y joignons TROIS 
CEINTURES chocolat munies de boucles, 
la première en lézard (env T70 cm) (mini 
accro), la deuxième en reptile (env T70 
cm) (manque griffe), la dernière en cuir 
ornée de clous en métal doré (T1)
PAIRE de CHAUSSURES à lacets en cuir 
grainé rouge, semelles en vibranne (env 
P36/37) (excellent état) (paire 
d'embauchoirs)
PAIRE d'ESCARPINS à petites 
plateformes en satin noir, hauts talons 
ornés d'un noeud à l'arrière (P38.5) (bon 
état avec petites salissures)

Manolo BLAHNIK

PAIRE d'ESCARPINS en crêpe noir et 
résille métalliques argentée rehaussée de 
boucles à ardillon strassées (P38) 
(excellent état)

Maison Martin 
MARGIELA (ligne 22)

(Printemps-été 2010), Michel VIVIEN 
PAIRE de LOW-BOOTS à talons en cuir 
naturel entièrement recouverte de daim 
perforé noir (P41) (très bon état). Nous y 
joignons une PAIRE d'ESCARPINS en 
daim noir (P41.5)

Christian DIOR, circa 
1970

LOT comprenant CINQ BERETS: quatre 
en feutre dont un façon 'dripping', le 
dernier en composite noir
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79 60 80

80 Mercedes ROBIROSA 70 90

81 50 80

82 Mercedes ROBIROSA 60 80

83 80 120

84 ALAÏA 80 120

85 CHANEL 80 120

86 Isabel CANOVAS 60 80

86 1 Yves SAINT LAURENT 80 120

Yves SAINT LAURENT 
Paris - New York, 
SAINT LAURENT

Rive Gauche LOT comprenant DEUX 
TOQUES en velours, la première 
façonnée noire rehaussée de gros grain à 
la couleur avec petits pans flottants 
frangés, la seconde bordeaux appliquée 
de galons en laine noire

BERET en soie imprimée à décor de 
dorures dans les tons bourgogne, cassis 
et caramel rehaussé de fausse fourrure 
imprimée panthère. Nous y joignons un 
second BERET en résille noire et gros 
grain pétrole, abricot et jaune

Philppe MODEL, 
ANONYME

LOT comprenant SIX CHAPEAUX en 
feutre, taupé, raphia ou plumes divers
(Automne-hiver 1991/92, collection " 
Graphique ") CEINTURE en porc velours 
indigo ornée de motifs géométriques en 
métal doré martelé, fermeture crochet 
(env 80cm)

GIVENCHY par 
Ricardo Tisci, GUCCI

CEINTURE en cuir verni cassis munie 
d'une boucle siglée en métal chromé 
(T75cm) (petit état d'usage). Nous y 
joignons un CARRE en étamine 
cachemire/modal imprimée figurant un 
motif floral dans les tons noir, violine, 
parme, rose et jaune pâle (env 115 x 115 
cm) (état neuf)

CEINTURE à boucle en cuir ciment et 
cordelières à la couleur (T65cm) 
(miniscule patine sur cuir). Nous y 
joignons une seconde CEINTURE à 
boucle en porc velours noir (T65cm) 
(minuscule patine)
CEINTURE chaîne en métal doré 
entrelacée de cuir noir et retenant une 
piécette martelée siglée (signée)
MANCHON en velours, plumes, petites 
perles facettées et rubans en satin de 
soie noir formant noeud, celui-ci retenu 
par une cordelière en passementerie à la 
couleur

Rive Gauche, ANONYME, Yves SAINT 
LAURENT DEUX CEINTURES en porc 
velours multicolores ornées de motifs 
circulaires en métal doré (signées). Nous 
y joignons TROIS autres ceintures liens 
élastiques munies de boucles métalliques 
et un grand CARRE en gaze de coton 
imprimé à décor de cachemires 
multicolores sur fond blanc (siglé)
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87 KENZO 70 90

88 GUCCI, circa 1975 100 200

89 CHANEL 80 120

90 Mercedes ROBIROSA 100 150

91 Charles JOURDAN 40 60

92 80 120

93 LANCEL 100 200

94 Louis VUITTON 100 200

95 CHANEL 500 800

96 80 120

97 VALENTINO 80 120

98 SAINT LAURENT 100 200

CABAS "Tigre" en lainage rouge, 
poignées en cuir noir, fermoir pression 
(env 35 x 40) (état neuf)
SAC sceau compartimenté en cuir 
chocolat (env 21 x 20 cm) (petite patine 
d'usage)
TROUSSE de TOILETTE en cuir noir 
partiellement matelassée, poignée, 
fermeture éclair rehaussée d'une tirette 
siglée (env 20 x 14 x 9) (état d'usage)

(Automne-hiver 1992/93, collection " 
Rubans/étoiles " ) SAC de forme 
trapézoïdale en daim noir et tissu rayé 
bourgogne et vert canard, rabat rehaussé 
d'un noeud stylisé en métal doré (env 21 x 
19cm) (très bon état)
(Fait à la main) SAC du SOIR perlé 
métallisé 'essence' et parme, cordelière 
en passementerie

Louis VUITTON, 
CARTIER

BESACE "Danube" en toile Monogram et 
cuir naturel, anse bandoulière réglable, 
fermeture éclair, garnitures en laiton doré 
(mini patine d'usage et petite oxydation 
sur laiton). Nous y joignons un SAC à 
rabat en cuir bordeaux, anse bandoulière 
réglable, garnitures en métal doré
SAC "Premier Flirt" en cuir façon crocodile 
blanc, garnitures en métal doré (petite 
patine d'usage)
SAC "Noé" (PM) en cuir épi noir, 
garnitures en métal doré (bon état avec 
petite patine d'usage aux coins)
SAC en cuir grainé chocolat, poignées, 
rabat muni d'un fermoir pivotant griffé, 
garnitures en métal chromé (env 29 x 17 
cm) (très bon état)

GIVENCHY par 
Ricardo Tisci

POCHETTE "Antigona" en cuir grainé noir 
ornée du sigle sur le devant (env 32 x 23 
cm) (excellent état)
Boutique, circa 1990/95 MANTEAU en 
laine et angora doubleface chiné gris et 
bleu, petit col montant, poignets à revers 
au bas des manches longues, fentes dos 
(T6 it)
Rive Gauche, circa 1975/78 MANTEAU-
CAPE en lainage vert anglais gansé d'un 
galon noir, effet d'emmanchures basses 
ornées de pompon 
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99 UNGARO 60 80

100 GIVENCHY 100 200

101 VALENTINO 90 110

102 60 80

103 TORRENTE 100 200

104 100 200

Parallèle, circa 1980/85 VESTE en satin 
matelassé imprimé à décor floral stylisé 
doré et chair sur fond rayé dans les tons 
automnaux, col montant sur petit 
boutonnage 'bâtonnets', emmanchures 
froncées (env TS)

Nouvelle Boutique, circa 1980/85 ROBE à 
bustier baleiné en tulle marine broché de 
lamé à la couleur figurant un motif floral, 
décolleté et ourlet festonnés, taille 
soulignée d'une découpe retenant de 
petites fronces. Se porte sous un 
BOLERO volanté à manches trois-quarts 
et avec une CEINTURE à boucle (env TS)

Boutique, Maria di RIPABIANCA ROBE 
en tricot cachemire gris, col cheminée, 
ourlet à effet de larges franges (env TS). 
Nous y joignons un MANTEAU zippé 
également en tricot cachemire noisette à 
col rabattu (T38)

Giorgio ARMANI

VESTE non doublée en coton, soie et 
nylon façonnée marine, encolure en 
pointe s'attachant par une agrafe (T44 it). 
Nous y joignons un HAUT séparable 
composé de deux t-shirts en jersey 
viscose marine et blanc (T42 it)

Haute Boutique, Vicky TIEL Couture, circa 
1985 ROBE de COCKTAIL en velours de 
soie noire, col montant sur découpe 
géométrique retenant deux pans flottants 
en satin violet et fuschia se boutonnant 
dans le bas du dos, celui-ci orné d'un 
important noeud, poignets gansés à 
l'identique (env TS) (décolorations sous le 
pan violet). Nous y joignons une 
SECONDE ROBE de COCKTAIL en 
velours noir et taffetas chatoyant vert 
floqué de velours, décolleté en pointe, 
manches ballons, jupe boule (T38)

Paco RABANNE

Haute Couture (modèle de défilé), circa 
1985 ROBE-SAC en crêpe noir et satin de 
coton appliquée d'une mosaïque en 
bakélite miroir, encolure carrée, fermeture 
par un velcro jusqu'à l'ourlet (bolduc avec 
inscription "26") (griffe blanche, graphisme 
noir) (env TS/M) (usure sur mosaïques, 
manques et petit accident) 
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105 150 200

106 120 150

107 80 120

108 100 200

109 150 200

110 200 300

111 150 200

HERMES Paris par 
Jean Paul GAULTIER 
(2003-2010)

ENSEMBLE en crêpe de laine chocolat: 
VESTE croisée cintrée à col cranté sur 
double boutonnage, rappel aux poignets, 
poche poitrine, deux poches à rabat, 
PANTALON droit taille haute à pinces, 
trois poches (T38)

Maison Martin 
MARGIELA

(Ligne 1), circa 2000 MANTEAU 9/10 en 
crêpe de laine noir, col cranté ouatiné, 
rabat des poches et fente dos à 
l'identique, simple boutonnage caché, 
poignets ornés de petites boules 
recouvertes (env TM)

Christian DIOR 
Boutique, ARMANI 
Collezioni, ANONYME

TWIN-SET en cachemire rose layette: 
CARDIGAN, TOP à encolure V orné d'un 
laçage (T38). Nous y joignons un PULL-
OVER en jacquard de laine et soie marine 
et gris (env TS) ainsi qu'un TOP 
également en jacquard de laine mélangée 
gris et aubergine (T36) (mini fil tiré)

Tan GUIDICELLI, circa 
1978

ROBE du SOIR en dentelle noire, 
encolure légèrement montante sur 
échancrure au dos avec effet de 
transparence en tulle jusqu'à la poitrine, 
celle-ci soulignée d'un ruché se 
prolongeant sur les emmanchures ainsi 
que sur les omoplates, poignets volantés 
(T38)

CHANEL Boutique 
(1997)

TWIN-SET en cachemire fantaisie chiné 
conifère: PULL-OVER col roulé à 
manches longues, GILET (T36). Nous y 
joignons un PANTALON cigarette en 
sergé de laine sable (T36)

Paco RABANNE

Haute Couture, circa 1982 (modèle de 
défilé) COMBINAISON-PANTALON 
carotte oversize en composite noir avec 
effet de doublure en polaire, corsage 
figurant une veste courte à basque ornée 
de motifs en métal argenté, encolure 
ronde sur boutonnage pressions caché 
(bolduc avec inscription "11") (griffe 
blanche, graphisme noir) (env TS) 
Bibliographie: pantalon de même 
inspiration reproduit p.86, "Paco 
Rabanne", Lydia Kamitsis, Editions Michel 
Lafon, 1996

GIVENCHY par 
Alexander McQueen 
(1996-2001)

TAILLEUR en lainage réglisse, VESTE 
courte ornée d'applications perlées sur le 
devant et s'attachant à l'aide de deux liens 
à nouer, effet de col rabattu replié jusqu'à 
la taille, celle-ci soulignée par deux pans 
flottant, JUPE découpée à l'ourlet (T40) 
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112 Yves SAINT LAURENT 150 200

113 Jacques FATH 100 200

114 PRADA 80 120

115 150 200

116 THOR & NEMA 150 200

117 200 300

118 LEONARD Fashion 70 90

119 80 120

120 100 200

Rive Gauche (automne-hiver 1990/91) 
TAILLEUR en ottoman de coton imprimé 
tacheté camouflage dans les tons noir, 
vert, rouille et fauve: VESTE cintrée, 
boutonnage bijoux strassé façon citrine, 
JUPE droite (T40) Bibliographie: 
ensemble de même inspiration dans un 
autre coloris reproduit p.291, 'Designers 
History, 10 years: YSL 1985-1995' 
Yashiaki Yanada, Editions Gap Japon, 
1996
Couture, circa 1992 ROBE du SOIR en 
velours de soie noir, décolleté carré, jupe 
longue agrémentée de quilles plissées en 
taffetas de soie chatoyant vert amande 
(env TM)
ROBE destructurée en lainage écossais 
dans les tons marine, vert bouteille et 
blanc, encolure V (env TM)

Hanae MORI, circa 
1985

MANTEAU en lainage noir agrémenté 
d'un col écharpe à porter selon son gré, 
double boutonnage, deux poches 
plaquées (env TM/L)
MANTEAU 9/10 en tricot de mohair 
mélangé bleu nuit rebrodé de perles façon 
jais, col rabattu, boutonnage pressions, 
effet d'emmanchures basses, poignets à 
revers, deux poches (TM)

Emilio PUCCI, circa 
2005

ROBE entièrement rebrodée de paillettes 
multicolores figurant un motif rayonnant 
sur le devant et au dos (T40) 

ROBE en jersey de laine et soie imprimée 
figurant un motif géométrique multicolore, 
encolure en pointe soulignée d'une 
cravate, poignets droits s'attachant à 
l'aide de trois boutons, CEINTURE-LIEN 
coordonnée (env TM/L)

Alexander McQUEEN, 
circa 1997/98

VESTE cintrée en satin de coton noir, col 
cranté, un bouton, poignets à larges 
revers et dos ornés d'une découpe 
géométrique, deux poches passepoilées 
(env TS/M). Peut se porter avec un TOP 
de même inspiration en brocart de soie 
figurant un motif floral stylisé bleu sur fond 
ciment (env TS/M)

HERMES Sport, 
ANONYME

PANTALON droit en peau chocolat (env 
TM) (patine d'usage). Nous y joignons une 
ETOLE en petit gris lustré
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121 ALAÏA, circa 1988 120 150

122 150 200

123 AQUASCUTUM 60 80

124 100 200

125 300 400

126 250 350
127 ANONYME 200 300

ENSEMBLE en gabardine de laine tabac, 
VESTE courte de forme entravée à 
encolure montante sur double 
boutonnage, manches longues kimono, 
JUPE travaillée en biais formant godets 
(griffes blanches, graphisme noir) (T38). 
Se porte sur un BODY à manches 
longues et col cheminée en jersey de 
laine à la couleur (TM) (fermeture éclair à 
changer et petit trou)

Jean-Louis 
SCHERRER

Haute Couture 182 faubourg Saint 
Honoré, circa 1962 ROBE de COCKTAIL 
en crêpe de laine noire, décolleté en 
pointe et échancrure arrondie au dos 
soulignés de pampilles perlées et de 
paillettes ton sur ton, ourlet à l'identique, 
manches longues en dentelle 
transparentes (griffe blanche, graphisme 
noir) (env TS) (manque quelques perles et 
transformation à l'ourlet)

PELISSE en toile de coton mélangé 
imperméable mastic doublée de fausse 
fourrure, col rabattu sur simple 
boutonnage, rappel au bas des manches 
longues et sur les deux poches verticales 
(env TM) (petite salissure, petite couture 
décousue) 

Jacques DELAHAYE, 
circa 1978

Ample MANTEAU houppelande en 
flanelle grise, capeline gansée d'astrakan 
à la couleur, encolure ronde s'attachant 
par un bouton, deux poches plaquées. Se 
porte sur une JUPE-CULOTTE 
coordonnée (env TS/M)

Yves SAINT LAURENT 
par Stefano Pilati, circa 
2005/10

CAPE à capuche en lapin tricoté noire, 
parementures s'attachant à l'aide de 
petites sangles en cuir verni munies de 
boucles à ardillon (T38) (manque griffe) 
(quelques liens défaits)

Fourrures Georges

REINE BLOUSON en vison rasé 
tourmaline, large col rabattu coulissé en 
vison pleine peau s'attachant par un 
bouton puis fermeture crochets jusqu'à la 
taille, celle-ci également coulissée par un 
lien en cuir, deux poches dans les 
coutures (env TS/M)
ETOLE en renard lustré noir
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128 500 800
129 ANONYME 80 120

130 ANONYME 200 300

131 ANONYME (2013) 700 900

132 100 200

133 GUCCI 150 200

134 100 200

135 60 80

136 HERMES Paris 80 120

137 Yves SAINT LAURENT 80 120

138 HERMES Paris 70 90

HERMES Paris par 
Jean Paul GAULTIER, 
circa 2011

TRENCH-COAT en sergé de coton 
mélangé sable, col rabattu rehaussé de 
vison amovible et muni d'une patte de 
serrage, double boutonnage, bavolets, 
emmanchures raglan, deux poches 
verticales, poignets et fente dos zippés, 
fine CEINTURE à boucle coordonnée 
(T40)
ETOLE en renard lustré rouge
MANTEAU mi-mollets en vison emba 
tourmaline allongé, col légèrement 
montant, fermeture crochets, manches 
longues resserrées aux poignets, deux 
poches dans les coutures (env TS/M) 
MANTEAU 9/10 en vison tricoté rose pâle, 
col rabattu, fermeture crochets, deux 
poches verticales (env TS) (effet de très 
légère décoloration). Nous y joignons une 
CEINTURE en cuir coordonnée

ANONYME, Yves 
SAINT LAURENT

Rive Gauche (automne-hiver 1989/90) 
VESTE-BLOUSON en lainage noir bordée 
de vison dark, petit col montant, poignets 
droits, deux fausses poches à rabat (env 
TM). Nous y joignons un PANTALON 
large plissé en crêpe noir (env TM)
PARKA en nylon noir ouatinée 
agrémentée d'une doublure amovible en 
lapin lustré à la couleur, col rabattu sur 
fermeture éclair caché, deux poches 
verticales, CEINTURE en cuir (T40 it)

GIVENCHY par 
Ricardo TISCI

LOT en cuir grainé noir: PORTE-
MONNAIE et PORTE-CARTES (état neuf)

Nina RICCI, LA 
BAGAGERIE, GANT 
PERRIN, NICOLET, 
ANONYME

LOT comprenant DOUZE PAIRES de 
GANTS mi-longs ou courts en cuir et tissu 
divers (env T6 1/2, 6 3/4) (petites 
salissures sur certains)
CARRE en twill de soie imprimé titré 
"Diane" (minuscule salissure)

(Automne-hiver 1976/77, collection 
"Opéra - Ballets russes") Grand CARRE 
en étamine de laine imprimée figurant un 
motif quadrillé dans les tons bordeaux, 
bourgogne, praliné, noir, écru rehaussé 
de lurex or
CARRE en twill de soie imprimé titré 
"Roseraie" (petites salissures, petites 
taches et mini fil tiré)
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139 80 120

140 LANVIN 70 90

141 100 200

142 Christian DIOR 60 80

143 Mercedes ROBIROSA 70 90

144 Yves SAINT LAURENT 60 80

145 80 120

146 Mercedes ROBIROSA 60 80

147 Louis VUITTON 100 200

148 Yves SAINT LAURENT 80 120

149 Isabel CANOVAS 80 120

Ralph LAUREN, 
TOD'S, HERMES

Paris LOT comprenant une PAIRE de 
GUILLIES à talons en cuir blanc et 
cognac (P37), une PAIRE de 
BALLERINES élastiques en cuir praliné 
ornées d'une boucle métallique strassée 
rehaussée d'un noeud sur le devant (env 
P37) ainsi qu'une PAIRE de MULES en 
toile H ciment et cuir noir (P37)
(Automne-Hiver 2010/11) PAIRE 
d'ESCARPINS en cuir grainé tabac ornés 
d'un noeud sur le devant (P38) (très bon 
état)

GIVENCHY par 
Ricardo Tisci

PAIRE de BOTTINES à hauts talons et 
lacets en néoprène noires zippées à 
l'arrière (P38.5) (excellent état)
BANDEAU en vison dark orné d'un noeud 
sur le devant

(automne/hiver 1991/92, collection " 
Graphique ") BERET en satin indigo 
rehaussé de petits motifs géométriques 
stylisés en métal doré martelé. Nous y 
joignons une CEINTURE en vinyle noir 
ornée d'une fausse boucle en métal doré 
martelé sur le devant, fermoir pressions 
(env 75 cm) (usure sur vinyle)
Haute Mode, circa 1970 CASQUE en 
feutre noir, rouge et bleu rehaussé de cuir 
à la couleur (griffe blanche, graphisme 
noir)

CHANEL, circa 
1985/90

CEINTURE chaîne en métal doré retenant 
un motif siglé (signée)
(Automne-hiver 1991/92, collection " 
Graphique ") CEINTURE en porc velours 
vert émeraude ornée d'un noeud stylisé 
en métal doré martelé, fermoir pressions 
(env T85cm)
SAC à DOS "Montsouris" en toile 
Monogram et cuir naturel, bretelles 
réglables, garnitures en laiton doré (env 
25 x 31 cm) ( petite patine d'usage sur 
cuir)
Rive Gauche Large CEINTURE en 
passementerie bronze et violine ornée de 
rubans écossais figurant des croisillons, 
chacun rehaussé de motifs circulaires en 
métal doré façonné (signée sur plaque)
SAC 'bourse' en velours fantaisie noir et 
vison, anse cordelière en passementerie à 
la couleur se terminant par des pompons 
en chenille
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150 Mercedes ROBIROSA 120 150

151 GUCCI 250 300

152 100 200

153 Christian DIOR 150 200

154 CHANEL 800 1200

155 HERMES Paris 800 1200

156 Louis VUITTON 80 120

157 80 120

158 80 120

(automne/hiver 1991-92, collection " 
Graphique " ) SAC de forme trapézoïdale 
en cuir potiron et jaune citron, poignée, 
rabat orné d'un motif géométrique en 
métal doré martelé (env 22 x 20 cm) 
(minuscule patine aux coins)
SAC "Jackie" en toile siglé praliné, marron 
glacé et cuir ébène, demi-anse réglable, 
fermoir pression, garnitures en métal 
chromé (env 32 x 21cm) (très bon état 
avec petite patine d'usage)

VALENTINO Garavani, 
GHURKA

(Modèle "Liliban" n°1/300) SAC demi-lune 
en cuir mastic façon crocodile, poignée en 
métal façonné doré figurant deux serpents 
entrelacés rehaussés de cabochons 
imitant le jade, fermeture éclair (très bon 
état avec mini salissures). Nous y 
joignons un SAC à rabat façon cartable 
en cuir noir à l'imitation crocodile, 
poignée, anse bandoulière réglable 
amovible, garnitures en métal argenté 
(patine d'usage aux coins et petite couture 
décousue sur poignée)
SAC "O" 29 cm en daim matelassé noir 
(minuscule patine d'usage)

(Collection "Coco Cocoon") SAC à DOS 
en cuir matelassé noir, poignée, fermoir 
pressions sous rabat, devant orné du sigle 
et agrémenté d'une fermeture éclair, 
bretelles réglables transformables, 
garnitures en métal chromé (certificat 
d'authenticité) (env 33 x 32 x 12 cm) (état 
neuf)
SAC "Evelyne" en veau Togo noir, 
garnitures en métal argenté palladié (env 
28 x 25 cm) (très bon état)
SAC à rabat en toile Monogram et cuir 
naturel, anse bandoulière réglable, 
garnitures en laiton doré (petite patine 
d'usage et petites salissures sur cuir)

Christian DIOR par 
John Galliano (1996-
2011)

SAC du SOIR en satin noir muni d'une 
poignée perlée en bakélite à la couleur 
(très bon état)

Paco RABANNE, 
FENDI, circa 2012/13

LOT comprenant une POCHETTE zippée 
en cuir métallisé argent et bleu à décor de 
pastilles 'grains de café' (env 26 x 17cm) 
(état neuf). Nous y joignons un PORTE-
CLES 'pompon' en renard bicolore noir et 
bleu (état neuf)



Page 18

159 Christian DIOR 60 80

160 200 300

161 60 80

162 200 300

163 100 200

165 100 200

166 HERMES Paris 300 400

167 JITROIS 100 200

168 VALENTINO 80 120

169 SAINT LAURENT 150 200

Petit SAC d'inspiration 'bourse' en panne 
de velours chocolat, poignée composée 
de perles en résine translucide grise 

HERMES Paris par 
Martin MARGIELA

(automne-hiver 1998/99) (modèle du 
défilé porté par Aurore Clément) VESTE 
en sergé de laine camel, col cranté sur 
double boutonnage, rappel aux poignets, 
poche poitrine, deux poches à rabat, 
fentes dos (env TS)

Christian DIOR 
Boutique, Christian 
DIOR Tricot et 
Coordonnés, circa 
1970/75

JUPE à panneaux légèrement évasée en 
lainage taupe et fine CEINTURE 
coordonnée (T38). Nous y joignons une 
JUPE portefeuille en lainage gris (env 
T38)

BURBERRY par 
Christopher Bailey

TRENCH-COAT juponné plissé en coton 
mastic, col rabattu sur double 
boutonnage, rappel sur les pattes 
d'épaules, deux poches à rabat, 
CEINTURE munie d'une boucle gainée de 
cuir (env TM)

Thierry MUGLER, circa 
1990

VESTE cintrée en crêpe de laine rose fluo 
et simili cuir noir, col montant, boutonnage 
pressions asymétrique, effet de basque 
galbante repliée sur le devant (T36)

Emilio PUCCI par 
Christian LACROIX, 
circa 2002

ROBE d'hôtesse en panne de velours 
imprimée dans les tons rouge, fuschia, 
gris souris, blanc et noir, encolure bateau 
sur échancrure (env TS/M) 

PARKA à capuche en toile de coton 
sable, fermeture éclair cachée sous patte 
pressionnée, taille et bas coulissés un lien 
en cuir, deux poches en biais, deux 
poches plaquées à rabat, doublure en 
mouton écru (TL) (petites salissures)
MANTEAU à la cheville en agneau plongé 
café au lait et tricot à la couleur, col châle, 
poignets à revers, deux poches dans les 
coutures, fente dos, CEINTURE-LIEN 
(T40)

Boutique, circa 1990/95 MANTEAU 9/10 
en lainage noir agrémenté d'une doublure 
matelassée en soie et coton imprimée 
figurant un motif floral, petit col droit, 
emmanchures marteau, fentes côtés (T6 
it)
Rive Gauche, circa 1975/78 Longue 
CAPE du soir à capuche en velours noir 
s'attachant par un brandebourg en 
passementerie rehaussé d'un pompon
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170 COURREGES 200 300

171 Nina RICCI 100 200

172 Yves SAINT LAURENT 50 80

173 Christian LACROIX 80 120

174 Dries VAN NOTEN 70 90

175 Pierre CARDIN 150 250

Couture Future n°053356 et 053355, circa 
1970 ENSEMBLE en crêpe de laine noir: 
VESTE-TUNIQUE à col rabattu sur simple 
boutonnage pressions puis petite 
fermeture éclair, rappel sur la poche 
plaquée à rabat, poignets à revers, JUPE 
légèrement évasée (TB) 
Boutique, circa 1990 Long MANTEAU 
d'inspiration robe de chambre en flanelle 
grise gansé anthracite, manches trois-
quarts, deux poches plaquées, 
CEINTURE-LIEN (env TS) 

Rive Gauche, circa 1990 ROBE 
portefeuille en jersey de laine ébène, effet 
de plis couchés sur les côtés jusqu'à la 
taille, celle-ci soulignée d'une découpe, 
deux poches dans les coutures (env TM) 
(manque ceinture) 

TAILLEUR en tweed chiné rose 
entièrement recouvert de dentelle lie de 
vin, certaines découpes appliquées de 
rubans de velours à la couleur: VESTE 
cintrée à col cranté sur simple 
boutonnage, JUPE droite (T38)

TAILLEUR en laine et coton façonné 
chiné bleu et blanc: VESTE courte à col 
cranté transformable, un bouton, deux 
poches verticales, JUPE droite ornée de 
découpes rayonnantes sur le devant (T38)

(Automne-hiver 1969/70) (Tissu: Marcel 
Blanc) MANTEAU croisé à la cheville en 
lainage fantaisie quadrillé dans les tons 
gris, taupe, parme, lilas, rouge et ciment, 
large col cranté, fermeture pressions 
rehaussées d'un double boutonnage à la 
couleur, deux poches dans les coutures, 
CEINTURE de forme géométrique 
coordonnée se boutonnant sur le devant 
(manque griffe) (env TS) Bibliographie: 
manteau identique reproduit p. 8 et 378, 
"L'Officiel de la Mode", n°575, mars 1970, 
éditions Jalou
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176 CHANEL 300 500

177 SAINT LAURENT 80 120

178 MAXMARA 80 120

179 150 200

180 Christian DIOR London 200 300

181 VALENTINO 100 200

Boutique (1996) TAILLEUR en tweed de 
laine mélangée quadrillé noisette et lamé 
cloqué or: VESTE à col cranté sur 
parmentures s'attachant à l'aide de petites 
agrafes, quatre poches plaquées, 
poignets ornés d'un boutonnage bijoux en 
métal doré orné de cabochons en résine 
rouge et verte, rappel sur la JUPE 
portefeuille. Se porte avec un TOP 
coordonné (env T M/L) (deux boutons et 
morceau de tissu supplémentaire)

Rive Gauche, circa 1975 (attribuée à) 
COMBINAISON-PANTALON en velours 
noir, col cranté gansé d'un galon laineux 
sur fermeture éclair, rappel sur les quatre 
fausses poches ainsi que dans le haut du 
dos, manches courtes à revers (env TS)
MANTEAU doudoune 9/10 en nylon 
caramel, col rabattu, fermeture sous patte 
pressionnée, deux poches, CEINTURE-
LIEN (T36)

John GALLIANO, circa 
2005

VESTE cintrée en agneau fantaisie 
noisette appliquée de motifs floraux rose 
et vert, ces derniers rehaussés de 
piécettes, col cranté sur simple 
boutonnage en cuir, manches d'inspiration 
'cocotte' à effet drapé (griffe en 
caoutchouc beige, graphisme noir) (T38)

N°57169 par Marc Bohan, circa 1968 
ROBE en crêpe de laine vermillon, 
encolure ronde, jupe partiellement 
travaillée en biais ornée de découpes 
géométriques de chaque côté (TS/M) 
(bolduc d'atelier avec inscription 
manuscrite "57169")

Miss V, Maud DEFOSSEZ VESTE en 
crêpe de laine noir, col rabattu sur simple 
boutonnage facetté façon jais, rappel aux 
poignets, poches 'coeurs' en velours et 
satin (env TS). Nous y joignons un 
MANTEAU 9/10 en simili astrakan noir, 
col rabattu sur simple boutonnage, deux 
poches dans les coutures (env TS)
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182 CHANEL 200 300

183 80 120

184 BURBERRYS' 60 80

185 120 150

186 80 120

187 100 200

Haute Couture par Karl Lagerfeld 
(printemps-été 1985) TAILLEUR en sergé 
de laine sable: VESTE légèrement 
cintrée, encolure en pointe sur simple 
boutonnage en métal vieil or figurant un 
camélia, rappel sur les quatre poches 
verticales ainsi qu'au bas des manches 
trois-quarts, JUPE droite à panneaux 
munie de deux poches en biais. Se porte 
sur une BLOUSE en mousseline de soie 
écrue, double collerette soulignant une 
encolure en pointe, simple boutonnage 
coordonné, rappel sur les petits poignets 
droits au bas des manches longues 
légèrement bouffantes (manque griffe) 
(bolduc d'atelier avec inscription: "56 
P85") (très légères salissures)

Yves SAINT LAURENT 
par Stefano Pilati

(Printemps/été 2008) ROBE-BUSTIER 
baleinée en crêpe de soie noire. Se porte 
avec une CEINTURE frangée effilochée 
rebrodée à décor de frises géométriques 
blanches et taupe (T38)
BLOUSON unisexe en lainage marine, col 
rabattu, fermeture éclair sous pattes, 
poignets droits boutonnés, emmanchures 
raglan, deux poches en biais (T6R)

Giambattista VALLI

MANTEAU 9/10 bord à bord réversible en 
lainage bouclettes bronze et gris d'un 
côté, en crêpe de soie imprimé façon 
astrakan à la couleur de l'autre, bords 
effilochés, fermeture agrafes, quatre 
poches plaquées (TM)

Boutique Christian 
DIOR London par Marc 
Bohan, circa 1968

ROBE du SOIR composée d'un corsage 
en velours noir et d'une jupe longue en 
taffetas quadrillée grise et blanche, 
encolure ronde, taille soulignée d'une 
ceinture à même, ourlet rapporté (env 
TS/M) (minuscule usure sur velours)

VALENTINO circa 
2005/10, DOLCE & 
GABANNA

JUPE en gazar de soie mélangée blanc 
imprimée de pois noirs, taille agrémentée 
d'une large ceinture en satin rehaussée 
d'un noeud et retenant de petites fronces 
sur le devant (T8 it). Nous y joignons un 
CARDIGAN en résille fantaisie de coton 
mélangé noir, encolure soulignée de 
crêpe de soie, boutonnage pressions (T44 
it)
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188 100 200

189 Christian DIOR 80 120

190 CHANEL (2003) 120 150

191 250 300

192 CHANEL (2004, 2003) 100 200

193 GIVENCHY 200 300

194 120 150

195 80 120

196 80 120

HERMES Paris, 
Christian DIOR 
Boutique Cuirs

CHEMISIER en twill de soie imprimé 
d'après le carré titré "Jardin créole", col 
rabattu sur simple boutonnage, poignets à 
revers (T40) (mini salissure). Nous y 
joignons une JUPE droite en cuir ébène 
ornée de découpes (env TS/M)
Colifichets Ample HAUT à effet de cape 
en crêpe rouge parsemé de bouquets de 
plumes lustrées à la couleur (petites 
taches)
VESTE croisée en lainage noir façonné 
gris à décor de rayures fantaisie, col 
cranté sur double boutonnage siglé, 
rappel aux poignets, deux poches 
verticales (T38)

GIVENCHY par 
Alexander McQUEEN 
(1996-2001)

ENSEMBLE en lainage chiné vert et 
taupe quadrillé anthracite partiellement 
rebrodé de petites perles figurant un motif 
floral: VESTE légèrement cintrée à col 
cranté sur simple boutonnage, rappel aux 
poignets, deux poches à rabat, fente dos, 
PANTALON large et droit (T40)
PANTALON légèrement resserré aux 
chevilles en lainage façonné rouge, 
marine et écru (T38). Nous y joignons une 
JUPE en lainage façonné violet se 
boutonnant sur le devant (T38)

Nouvelle Boutique, circa 1980 VESTE 7/8 
en tricot de laine côtelé gris souris 
incrustée de python lustré vieux rose et 
cassis sur le devant, encolure et poignets 
à revers, parementures arrondies (env 
TM)

Jean Paul GAULTIER 
Femme, circa 2005

ROBE en crêpe jersey rayonne noire, 
encolure bénitier, hanches soulignées de 
fermetures éclair apparentes sur jupe 
fluide à longueur asymétrique, côté droit 
entièrement zippé (griffe noire, graphisme 
blanc) (T40)

Christian DIOR 
Boutique par John 
Galliano, circa 2000/05

VESTE en brocart de laine mélangée 
parme figurant un motif floral, col châle 
souligné de vison lustré amovible, double 
boutonnage à pampilles (env TS/M)

Jean Paul GAULTIER 
Femme, circa 2005

MANTEAU cache-coeur destructuré 
asymétrique à capuche en laine et angora 
noisette, taille s'attachant à l'aide de liens 
munis d'une double boucle, deux poches 
(T36)
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197 60 80

198 SAINT LAURENT 80 120

199 100 200

200 Pierre BALMAIN 120 150

201 GIVENCHY 100 200

202 PHILIPPE VENET 60 80

203 GIVENCHY 150 200

Louis FERAUD, circa 
1975/78

MANTEAU juponné en lainage bouclettes 
cassis, petit col droit sur simple 
boutonnage, deux poches dans les 
coutures (env TS)

Rive Gauche, circa 1978 ENSEMBLE en 
crêpe de soie imprimé à décor de frises 
florales verticales dans les tons fanés sur 
fond anthracite, BLOUSE d'inspiration 
slave, encolure ronde s'attachant par un 
bouton sur petite échancrure, manches 
bouffantes munies de poignets élastiques, 
JUPE plissée (env TS/M)

Christian DIOR 
Boutique par John 
Galliano (1996-2001)

ROBE en satin de soie mélangée rose 
dragée imprimée d'un motif floral 
japonisant, encolure bateau sur petite 
fente s'attachant à l'aide de boutons 
'fleurs' nacrés à la nuque, rappel au bas 
des manches longues, ourlet rapporté 
travaillé en biais (T38) (minuscule 
salissure)

Haute Couture (attribuée à), circa 1970 
ROBE d'hôtesse en velours de soie noire 
agrémentée d'un large col rabattu rebrodé 
de paillettes et de perles corail, rouge, 
dorées et clémentine (env TM) (manque 
quelques paillettes)

Haute Couture n°70638, circa 1985 
ROBE de cocktail en mousseline de soie 
noire bouillonnée par un effet de fronces 
retenues par des découpes verticales, ces 
dernières appliquées de rubans de 
velours à la couleur, encolure ronde, 
poignets et ourlet volanté rapportés, fond 
de robe en crêpe de soie chair et noir 
(griffe noire, graphisme blanc) (env TM)

Haute Couture n°747 et n°759 TAILLEUR 
en laine et mohair natté bleu dur: VESTE 
cintrée à petit col droit sur simple 
boutonnage, JUPE droite. Se porte avec 
une BLOUSE coordonnée en soie 
sauvage boutonnée dans le dos (griffes 
blanches, graphisme noir) (env T S/M) 
(mini auréoles sur blouse, ourlet jupe 
défait) 

Haute Couture par Alexander McQueen 
(1996-2001) ENSEMBLE en crêpe de 
laine gris gansé de gros grain coulissé à 
la couleur: VESTE cintrée à col châle sur 
simple boutonnage recouvert, 
emmanchures raglan, effet de bavolets, 
deux poches à rabat, fentes dos, 
PANTALON droit (env TS/M)
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204 Yves SAINT LAURENT 120 150

205 CHANEL 200 300

206 Emanuel UNGARO 80 120

207 120 150

208 ALAÏA, circa 2005/10 200 300

209 200 300

210 MARY'B Long 350 450

Haute Couture n°59773 (printemps-été 
1986) TAILLEUR en lainage pied de 
poule noir et blanc, VESTE légèrement 
cintrée à col cranté, deux poches 
plaquées munies de boutons, JUPE droite 
(griffe blanche, graphisme noir) (env TS)

Haute Couture n°56207, circa 1978 
ROBE du soir d'inspiration slave en 
velours écru, décolleté échancré volanté 
souligné d'une cordelière, celle-ci 
rehaussée de lurex argenté et mordoré, 
taille, poignets au bas des manches 
longues légèrement bouffantes et bas de 
la jupe ample avec effet d'ourlet 
superposé à l'identique, boutonnage 
recouvert sur corsage au dos, jupon en 
crin (griffe blanche, graphisme noir) (env 
TS) (légères salissures, doublure 
décousue à la taille)

Couture, circa 1980/85 (modèle de défilé) 
MANTEAU 3/4 en lamé de soie façonné 
framboise et argent à décor de croisillons, 
large col rabattu sur simple boutonnage à 
brides, rappel au bas des manches 
longues, deux poches verticales, dos 
blousant par un effet de fronces, 
martingale (env TS/M) (bolduc d'atelier 
avec inscription: "Emanuel Ungaro 61")

CHLOE par Karl 
Lagerfeld, circa 1992

MANTEAU trapèze 9/10 ouatiné en satin 
de soie chocolat au lait, col rabattu sur 
double boutonnage en métal doré, rappel 
sur les pattes de serrage au bas des 
manches longues, deux poches en biais, 
fente dos (griffe blanche, graphisme chair) 
(env TS/M)

MANTEAU 9/10 en épais lainage noir, col 
cranté, un bouton, taille soulignée de 
deux rabats sur poches dans les coutures, 
ourlet frangé asymétrique avec effet de 
pans superposés croisés au dos (38) 
(manque un bouton au dos)

SPRUNG Frères

MANTEAU mi-mollets en laine et 
cachemire noisette, col châle et poignets 
à revers garnis de vison, deux poches 
verticales, CEINTURE (TM)

MANTEAU en baby agneau retourné 
ciment, col cranté transformable 
partiellement garni de renard, simple 
boutonnage, emmanchures raglan, deux 
poches en biais (env TS/M) (manque 
griffe) (légère salissures d'usage)
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211 Yves SAINT LAURENT 100 200

212 ANONYME 700 900

213 100 200

214 FENDI, circa 2012 3200 5200

215 Yves SAINT LAURENT 100 200

216 Yves SAINT LAURENT 120 150

217 HERMES Paris 80 120

218 CHANEL 80 100

219 CHANEL 120 150

220 Mercedes ROBIROSA 60 80

Fourrures PELISSE en sergé de coton 
mélangé marron glacé doublée de lapin 
bronze, col rabattu et poignets à revers 
garnis de castor, simple boutonnage, 
poitrine et haut du dos ornés de petites 
fronces, deux poches verticales (env TM)
MANTEAU 3/4 en renard lustré rose 
bonbon et chocolat, encolure montante 
sur parementures arrondies, poignets 
légèrement entravés (env TS/M)

Christian DIOR, 
ANONYME

LOT en renard: CHAPEAU de trappeur, 
CHAPKA, PAIRE de MOUFLES
MANTEAU 9/10 en chinchilla lustré 
rehaussé d'intercalaires en renard 
argenté, col cranté, fermeture crochets, 
deux poches dans les coutures, doublure 
en soie (T38 it) (état neuf)
Fourrures MANTEAU 7/8 en porc velours 
tabac doublé de ragondin rasé, certaines 
découpes soulignées de liens en cuir, 
petit col montant, boutonnage 'glands', 
deux poches dans les coutures (env TM)

(Automne-hiver 1976/77, collection 
"Opéra - Ballets russes") LOT comprenant 
deux importants CARRES frangés en 
étamine de laine et soie imprimés 
rehaussés de lurex or, le premier à décor 
de cachemires, le second figurant un 
motif floral dans les tons verts sur fond 
ivoire

CARRE en twill de soie imprimé titré 
"Ludovicus Magnus", signé F. de la 
Perrière (taches). Nous y joignons un 
SECOND CARRE en twill de soie imprimé 
titré "Les Caraïbes" (salissures et taches)
PAIRE d'ESCARPINS en cuir et en 
velours noir s'attachant à l'aide de petits 
boutons 'boules' en métal argenté siglés 
(P38) (mini patine d'usage)
CEINTURE chaîne en métal doré 
entrelacée de cuir noir et rehaussée de 
deux empiècements circulaires siglés 
(crochet d'attache non d'origine et petite 
transformation)
(Automne-hiver 1990/91, collection " 
Magie ") CEINTURE en porc velours noir 
ornée de motifs en métal doré (env T75 
cm)



Page 26

221 80 120

222 Isabel CANOVAS 80 120

223 Mercedes ROBIROSA 100 150

224 HERMES Paris 300 400

225 CHANEL 500 800

226 Mercedes ROBIROSA 100 200

227 Louis VUITTON 80 120

228 80 120

229 150 200

MOSCHINO, Karl 
LAGERFELD

LOT comprenant TROIS CEINTURES, la 
première en ottoman groseille ornée d'une 
fausse boucle à breloques en métal doré 
(T42) (mini salissures et mini rayures), la 
seconde en daim noir rebrodée d'une 
inscription praliné agrémentée d'un 
fermoir 'coeur' et de sa clé (T44) 
(miniscule patine d'usage), la dernière en 
porc velours noir munie d'une boucle 
géométrique en métal doré rehaussée de 
perles bourgeoises (env 85 cm) (petite 
patine d'usage). Nous y joignons une 
petite TROUSSE zippée 'coeur' en cuir et 
nylon noire, garnitures en métal doré (état 
neuf)
MANCHON-SAC en loutre et daim noir 
figurant un motif abstrait sur le devant, 
fermeture éclair cachée, anse cordelière 
en passementerie noire se terminant par 
des pompons (env 36 x 26 cm)

(Automne-hiver 1991/92, collection " 
Tourbillon ") SAC de forme géométrique 
en porc velours bleu nattier gansé d'un 
galon à la couleur, rabat orné d'un motif 
floral stylisé en métal doré rehaussé d'un 
cabochon en pâte de verre (env 21 x 22 
cm)
SAC "Tsako" en cuir grainé chocolat au 
lait, toile H beige et sangle (légère patine 
aux coins)
SAC 'baguette' en cuir agneau noir, 
double anse chaîne entrelacée de cuir, 
fermoir pivotant griffé, garnitures en métal 
chromé (env 30 x 18 cm) (mini patine 
d'usage)
(automne-hiver 1992/1993 ) SAC en porc 
velours bourgogne et noir gansé d'un 
galon à la couleur, rabat rehaussé d'un 
motif figurant un croissant de lune en 
métal doré (env 21 x 15 cm)
SAC "Noé" (PM) en cuir épi noir et bleu, 
garnitures en métal doré (bon état avec 
petite patine aux coins)

Narciso RODRIGUEZ

CABAS en cuir praliné et noir, poignées, 
fermeture éclair (env 33 x 27 cm) (état 
neuf)

Yves SAINT 
LAURENT, circa 1970

CEINTURE frangée en daim chocolat 
perforée d'oeillets métalliques (signée au 
tampon sur morceau de cuir)
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230 CHANEL 100 150

231 HERMES Paris 70 90

232 Sergio ROSSI 80 120

233 Christian DIOR 100 200

234 CHANEL (2009) 120 150

235 Isabel CANOVAS 80 120

236 Louis VUITTON 80 120

237 Mercedes ROBIROSA 120 150

238 250 350

CEINTURE en cuir noir ornée de motifs 
en métal doré, la plupart signés, et munie 
d'une boucle à ardillon (env 80/85 cm)
CARRE en twill de soie imprimé figurant 
un tigre au milieu de rinceaux dans les 
tons chocolat, caramel et bouton d'or 
(légères salissures et petit fil tiré)
PAIRE de BOTTES à hauts talons et 
petites plateformes en daim chaudron et 
cerise, revers agrémentés d'une 
importante chaine en métal doré (P37.5) 
(très légère patine d'usage)

BEERUNE MANCHON en vison 
agrémenté d'une queue et retenu par une 
cordelière en passementerie noire. Nous y 
joignons un BANDEAU en vison dark ainsi 
qu'un CHAPEAU rehaussé d'un pompon 
également en vison
CEINTURE chaînes en métal doré 
entrelacées de cuir noir et munie d'une 
boucle à ardillon (T70cm) (signée)

SAC 'bourse' en velours vert bouteille 
orné de sphères filigranées en métal vieil 
or serties de cabochons tutti frutti et 
rehaussée de vison, anse cordelière en 
passementerie à la couleur se terminant 
par des pompons tricolores
SAC "Noé" (PM) en cuir épi multicolore, 
garnitures en métal doré (légère patine 
d'usage)

(Automne-hiver 1991/92, collection " 
Graphique ") SAC de forme trapézoïdale 
en velours noir et satin émeraude 
rehaussé de petits motifs géométriques 
en métal doré martelé, poignée, fermoir 
pressions (env 23 x 19cm) (minuscule 
usure du satin sur poignée)

GIVENCHY Haute 
Couture par Alexander 
McQUEEN (1996-
2001)

VESTE légèrement cintrée en velours de 
soie bleu nuit, décolleté rond souligné 
d'un petit motif floral en gazar sur simple 
boutonnage recouvert, rappel sur les 
avant-bras, deux poches en biais. Se 
porte sur une JUPE droite en satin à la 
couleur (griffe noire, graphisme blanche) 
(env TM)
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239 Yves SAINT LAURENT 300 400

240 CHANEL 200 300

241 SAINT LAURENT 100 200

242 GRES 80 120

243 HERMES Paris 80 120

244 Yves SAINT LAURENT 100 200

245 UNGARO 70 90

246 PRADA, ANONYME 60 80

Haute Couture n°49346 (automne-hiver 
1980) FOURREAU du soir en crêpe de 
soie noir à effet portefeuille au dos, celui-
ci légèrement drapé et rehaussé d'un 
important noeud en velours au bas des 
reins, encolure ronde, effet de revers aux 
emmanchures, poignets zippés (griffe 
blanche, graphisme noir) (env TS)

Haute Couture n°66965 et n°66966, circa 
1978/82 TAILLEUR en lainage prince de 
galles ciment, noir et bordeaux: VESTE 
gansée de crêpe à la couleur, col cranté 
sur simple boutonnage, rappel sur les 
poignets à revers, trois poches, JUPE 
droite portefeuille (griffes noires, 
graphisme blanc) (env TS)

Rive Gauche (automne-hiver 1988/89) 
TAILLEUR 'smoking' en grain de poudre 
et satin noir: VESTE croisée légèrement 
cintrée, col cranté sur double boutonnage, 
rappel aux poignets, poche poitrine, deux 
poches à rabat (T34) (manque un 
bouton), JUPE droite (T36)
Boutique, circa 1978 JUPE évasée en 
lainage écossais dans les tons automnaux 
(env TS)

BLOUSE en twill de soie imprimé d'après 
le carré titré " Marine & Cavalerie 2 
pluviose an III 1795 " signé Ledoux, col 
rabattu sur simple boutonnage, rappel aux 
poignets, petites fentes côtés (env TM/L)

Rive Gauche, circa 2002 TAILLEUR en 
crêpe de laine stretch chocolat: VESTE 
nervurée à col cranté, taille s'attachant à 
l'aide de deux liens à nouer, poignets 
ornés de boutons recouverts, JUPE droite 
munie de passants fantaisie (T38). Peut 
se porter avec une BLOUSE en satin de 
soie écrue (TM)
Parallèle, circa 1980/85 MANTEAU 7/8 en 
lainage bayadère, un bouton, deux 
poches en biais, petits poignets rapportés 
(T8 it)
PULL-OVER en laine noir orné d'un effet 
de collerette (T44 it) (petits fils tirés). Nous 
y joignons une CHAPKA en coton rouge 
et lapin noir



Page 29

247 CHANEL 80 120

248 MOSCHINO 80 120

249 SAINT LAURENT 80 120

250 Yves Saint LAURENT 60 80

251 80 120

252 70 90

253 Louis VUITTON 80 120

254 60 80

Boutique, COURREGES JUPE droite en 
tweed quadrillée chaudron, vermillon, 
noire et velours à la couleur (env TS). 
Nous y joignons une JUPE très 
légèrement évasée en satin de coton 
noire boutonnée sur le devant (TA)

Couture, circa 1995 ROBE en satin de 
soie rouge et noir figurant des pois, 
encolure montante volantée ornée d'un 
noeud sur effet de jabot, simple 
boutonnage recouvert jusqu'à la taille, 
poignets à l'identique, jupe drapée (env 
TS)
Rive Gauche, circa 1975/78 VESTE 
légèrement cintrée en velours noir, large 
col rabattu arrondi sur simple boutonnage 
métallique serti de résine verte, deux 
poches plaquées (T40)

Rive Gauche (printemps-été 1990) 
BLOUSE plissée en soie façonnée ivoire, 
large col claudine sur simple boutonnage 
caché, rappel sur les poignets droits, taille 
soulignée d'une ceinture à même sur effet 
de basque (T36) (salissures)

Antony PRICE, circa 
1988

ROBE de COCKTAIL en panne de 
velours dévoré figurant un motif végétal 
chatoyant vert et bourgogne, important 
décolleté souligné d'un panneau drapé 
couvrant les omoplates sur dos nu (T8)

Roberta DI 
CAMERINO, circa 
1975

CAPE vénitienne en velours de coton noir, 
effet de berthe retenant de petites fronces 
(griffe or et rouge)
VESTE en crêpe de soie rose thé, col 
cranté ivoire sur simple boutonnage en 
métal doré siglé, rappel aux poignets ainsi 
que sur les deux poches à rabat. Se porte 
avec un TOP coordonné (T38)

Gianni VERSACE

Couture, circa 1995 VESTE longue en 
lainage écossais multicolore partiellement 
gansée de crêpe noir, encolure ronde sur 
simple boutonnage en métal doré émaillé, 
rappel sur les deux poches à rabat ainsi 
que sur les poignets rapportés, doublure 
en twill de soie imprimé (T8 it)
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255 100 150

256 SAINT LAURENT 100 200

257 CHANEL (2002) 250 350

258 200 300

259 CHANEL (2002) 120 150

260 ANONYME 60 80

262 100 200

263 HERMES Paris 200 300

264 70 90

Mademoiselle RICCI, 
circa 1968/72

ROBE en crêpe de laine noire, encolure 
ronde sur petite échancrure ornée d'un 
plastron en passementerie rehaussé de 
perles façon jais et retenant un pompon, 
jupe légèrement évasée travaillée en biais 
(env TS) (manque ceinture et petite usure 
sur pompon)

Rive Gauche (automne-hiver 1987/88) 
ROBE de COCKTAIL en velours de soie 
mélangée noire ornée de ruchés en 
taffetas à la couleur, important décolleté 
élastique, manches trois-quarts (env 
TS/M) 

VESTE croisée en lainage bouclettes 
ivoire ornée de ruchés de tulle à la 
couleur, encolure en pointe, poche 
poitrine, emmanchures raglan, taille 
soulignée d'une CEINTURE-lien en gros 
grain à la couleur (env TM)

HERMES Paris par 
Jean Paul GAULTIER 
(2003-2010)

JUPE plissée en gaze de laine imprimée 
camouflage (T38)
MANTEAU 9/10 en soie rose dragée, col 
cranté, boutons en métal doré ornés d'un 
cabochon perlé, quatre poches à rabat 
dont deux fausses, taille soulignée d'une 
découpe (env TM) (manque un bouton)
Couture ROBE en lainage façonné pied 
de coq rouge et noir (env TM)

Emanuel UNGARO, 
circa 2005

MANTEAU 9/10 en crêpe de laine violet 
appliqué de motifs circulaires en cuir, 
peau et simili fourrure et rebrodé de 
perles, col cranté, deux boutons en cuir 
tressé métallisé, rappel aux poignets, 
deux poches à rabat, fente dos (T36)

VESTE réversible en twill de soie imprimé 
matelassé d'après le motif "Arabie" d'un 
côté dans les tons ébène, chocolat au lait 
et bleu, en velours noir de l'autre, 
encolure ronde soulignée d'une écharpe, 
boutonnage recouvert sous brides, deux 
poches dans les coutures (TS)

Alexandre SAVIN

ROBE légèrement évasée en tricot 
cachemire noire, col roulé et poignets 
côtelés (env TS)
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265 Ralph LAUREN 80 120

266 HERMES Paris 150 200

267 CHANEL 100 200

268 CHANEL 100 200

269 HERMES Paris 80 120

270 MISSONI, circa 1985 80 120

271 VALENTINO 150 200

MANTEAU croisé 9/10 en cuir de vache, 
col châle garni de renard, double 
boutonnage, rappel sur les pattes de 
serrage au bas des manches longues, 
deux poches plaquées à rabat, doublure 
en lainage écossais (TXS) (manque 
ceinture et petite patine d'usage)

VESTE réversible en velours de coton 
fantaisie sable d'un côté et soie imprimée 
matelassée d'après le carré titré 
"Groenland" de l'autre, petit col montant 
sur simple boutonnage recouvert à brides, 
deux poches dans les coutures (petites 
salissures sur velours). Se porte avec une 
JUPE droite coordonnée, fente sur le côté 
droit (TM) 

Haute Couture, CHANEL ENSEMBLE en 
crêpe de soie façonné parme: VESTE, 
encolure en pointe, quatre poches 
plaquées ornées de boutons en métal 
doré à décor de trèfle à quatre feuilles, 
rappel aux poignets, BLOUSE sans 
manches à col rabattu sur fente 
boutonnée à l'identique (env TS) (manque 
griffe mais boutons signés au dos, noeud 
à recoudre). Nous y joignons un 
PANTALON à pinces et revers en lainage 
chiné dans les tons automnaux (env TS)
Boutique (1997) PANTALON droit en 
agneau velours bordeaux, deux poches 
(T36)

VESTE en laine façonnée figurant un 
motif pied de poule parme, vert de gris, 
bourgogne et paille, col cranté, deux 
boutons griffés, rappel aux poignets, trois 
poches plaquées dont une poitrine, 
doublure en soie siglée (env TL/M) 
(manque griffe)

LOT comprenant TROIS ROBES, les 
deux premières en jacquard de laine dont 
une accompagnée d'une ceinture en cuir 
(patine d'usage), la dernière en jersey de 
soie imprimée multicolore sur fond noir 
(env TM)

Boutique, circa 1985/88 ROBE de 
COCKTAIL en crêpe de soie noire, effet 
de plastron en transparence, taille drapée 
ornée de deux importants noeuds en 
gazar, ceux-ci rehaussés de cocardes 
perlées (env TS)
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272 60 80

273 SAINT LAURENT 100 200

274 80 120

275 Miss TORRENTE 80 120

276 MISSONI 100 200

277 CHANEL 500 800

278 100 200

279 HERMES Paris 80 120

280 VALENTINO 70 90

D&G DOLCE & 
GABANNA

PARDESSUS imperméable en vinyle 
rouge, col rabattu sur double boutonnage, 
CEINTURE (env TM)

Rive Gauche ROBE en crêpe de laine 
imprimé figurant un motif d'inspiration 
africaine dans les tons ébène, bourgogne 
et caramel, encolure ronde sur simple 
boutonnage jusqu'à l'ourlet, deux poches 
plaquées, CEINTURE-LIEN et petite 
ECHARPE (T40)

CHANEL (1997), Yves 
SAINT LAURENT

Rive Gauche PANTALON droit à pinces 
en tweed de laine et soie vert amande 
chiné taupe (T38). Nous y joignons une 
VESTE cintrée en lainage vert bouteille, 
col cranté, boutons en bois, deux poches 
à rabat (env TS)
Ample MANTEAU évasé en fausse 
fourrure brique, col rabattu sur simple 
boutonnage, pattes de serrage au bas 
des manches longues raglan (T38)

MANTEAU réversible ouatiné kaki en 
laine et mohair bouclettes d'un côté, nylon 
chatoyant de l'autre, col puis 
parementures soulignés d'un 
empiècement bayadère, revers des 
poignets à l'identique, emmanchures 
raglan, un bouton, deux poches dans les 
coutures (T44 it)

Boutique ENSEMBLE en agneau plongé 
matelassé violet et tweed de laine 
fantaisie rouge, fuschia, bleu, jaune et 
noir: VESTE à col rabattu sur simple 
boutonnage en métal doré siglé, rappel 
sur les deux poches plaquées à rabat, 
JUPE légèrement évasée (T38)

Jacques FATH, circa 
1992

TAILLEUR en lainage façonné caviar noir 
et blanc floqué de velours à la couleur 
figurant un décor tacheté: VESTE cintrée 
à col châle, JUPE droite (env TM)
POLO en twill de soie imprimé d'après le 
carré titré " Brides de Gala ", col rabattu 
sur petite fente boutonnée siglée, dos et 
manches longues en jersey de coton et 
cachemire noir, côtés fendus (TM)

Boutique, circa 1990/95 MANTEAU en 
lainage doubleface dans les tons café au 
lait, sable, lilas et bleu glacier figurant un 
motif géométrique, col rabattu, effet 
d'emmanchures basses (T6 it) (petites 
salissures sur manche gauche)
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281 Yves SAINT LAURENT 100 200

282 HERMES Paris 100 200

283 80 120

284 Yves SAINT LAURENT 80 120

285 Jean-Claude JITROIS 350 450

286 180 220

287 JITROIS 180 220

Rive Gauche, circa 1995/98 SMOKING en 
grain de poudre et satin noir: MANTEAU 
9/10 légèrement cintré, poignets ornés de 
boutons, deux poches verticales, 
PANTALON à pinces et baguettes (T38)
SWEATER en laine cappuccino et soie 
imprimée d'après le carré titré "Pierres 
d'Orient et d'Occident", petit col montant, 
poignets et taille en bord-côtes (T42) (mini 
salissures sur soie)

CHANEL Boutique 
(1998)

ENSEMBLE en lainage fantaisie noir ret 
blanc: VESTE cintrée à col cranté sur 
double boutonnage, rappel aux poignets, 
deux poches à rabat en biais, PANTALON 
à taille haute et revers très légèrement 
resserré aux chevilles (T40) (importante 
tache sur manche droite)

Rive Gauche, circa 1990 TAILLEUR en 
crêpe de laine marine gansé à la couleur, 
VESTE légèrement cintrée à encolure 
ronde sur simple boutonnage en métal 
argenté façonné, rappel aux poignets, 
deux poches verticales, JUPE portefeuille 
agrémentée d'une découpe en diagonale 
sur le devant (T38). Nous y joignons un 
CHEMISIER en soie mélangée écrue, col 
montant s'attachant par un bouton noir 
puis simple boutonnage caché, rappel sur 
les poignets droits (T38) (mini accroc)

ENSEMBLE en agneau plongé 
légèrement métallisé ébène: VESTE 
cintrée, décolleté rond sur double 
boutonnage en métal doré siglé, rappel 
aux poignets ainsi que sur la basque à 
revers, bas du dos laçé, JUPE droite 
agrémentée de découpes galbantes (env 
TS)

HERMES Paris par 
Jean Paul GAULTIER 
(2003-2010)

ENSEMBLE en velours fantaisie de coton 
chocolat: VESTE légèrement cintrée à col 
cranté, un bouton, rappel aux poignets, 
trois poches à rabat, fente dos, 
PANTALON légèrement resserré aux 
chevilles (T42)
MANTEAU 9/10 en agneau plongé ébène, 
col cranté sur simple boutonnage, poche 
poitrine, deux poches passepoilées, fente 
dos (env TM)



Page 34

288 100 200

289 CHANEL 300 400

290 MISSONI, circa 1985 80 120

291 300 400

292 60 80

293 CHANEL 200 300

294 SAINT LAURENT 80 120

Jacques FATH, circa 
1992

Longue REDINGOTE en lainage noir 
moucheté blanc, col cranté sur double 
boutonnage siglé, poignets à revers, deux 
poches à rabat, martingale et fente au dos 
(env TM/L)

TAILLEUR en coton et soie mélangés 
bouclettes framboise chiné vert, bleu, 
jaune orné de découpes nervurées et 
doublé de lin chatoyant vieux rose: 
VESTE cache-coeur, col cranté, poignets 
à revers avec sigle rebrodé sur côté 
gauche, JUPE droite (T40)

LOT comprenant DEUX ENSEMBLES en 
jacquard de laine, le premier SWEATER 
et JUPE dans les tons gris, bordeaux, 
pétrole, noir et blanc (env TM), le second 
ROBE et GILET sans manches rouille, 
bourgogne, pétrole et kaki (env TM)

Paco RABANNE

Haute Couture (modèle de défilé), circa 
1988 ENSEMBLE composé 
d'empiècements en néoprène noir reliés 
les uns aux autres à l'aide de petits 
anneaux et d'oeillets métalliques: VESTE 
à basque, col montant et taille s'attachant 
à l'aide de mousquetons, JUPE longue 
légèrement évasée à partir des genoux 
(bolduc avec inscription "12") (griffes 
métalliques noires, graphisme argent) 
(env TS) (petits accidents sur la ceinture 
de la jupe)

Cheap & Chic by 
MOSCHINO

VESTE courte bord à bord en laine 
façonnée pied de coq noire et ivoire 
coulissée de twill rayé à la couleur se 
terminant par deux noeuds à la taille 
(T38)
Boutique VESTE légèrement cintrée en 
tweed quadrillée chaudron, vermillon, noir 
et velours à la couleur, encolure en pointe 
sur boutonnage recouvert, rappel sur les 
quatre poches à rabat, (env TS/M)

Rive Gauche (probablement automne-
hiver 1985/86) TAILLEUR en whipcoard 
chiné tabac et gris: VESTE légèrement 
cintrée à col cranté, un bouton, rappel aux 
poignets ainsi que sur les deux poches 
plaquées, JUPE droite (T38) (petite 
salissure sur poignet droit) Bibliographie: 
tailleur de même inspiration reproduit 
p.587, 'Designers History, 10 years: YSL 
1985-1995' Yashiaki Yanada, Editions 
Gap Japon, 1996
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295 Yves SAINT LAURENT 80 120

296 80 120

297 Pierre CARDIN 80 120

298 GIVENCHY 400 600

299 CHANEL 250 350

300 GIVENCHY 100 200

Rive Gauche, circa 2005 ROBE en 
ottoman et mousseline de soie noire, 
encolure ronde soulignée d'un petit revers 
à bords francs avec effet de bavolet sur le 
devant et au dos, taille agrémentée d'une 
CEINTURE-LIEN (T38) (manque petite 
bride d'attache à la nuque)

GIVENCHY par 
Alexander McQUEEN 
(1996-2001)

ENSEMBLE en lainage chiné noir et 
blanc: VESTE légèrement cintrée à col 
cranté transformable sur simple 
boutonnage, rappel sur les pattes de 
serrage au bas des manches longues 
ainsi qu'à la taille sur chaque côté, trois 
poches, fente dos, PANTALON droit (T40)

Haute Couture, LANVIN Haute Couture 
n°009715 Longue CAPE en lainage noir 
agrémentée d'un col rabattu en vison. 
Nous y joignons un CORSAGE en soie 
brochée ivoire figurant un motif floral 
paille et or, taille ornée d'un galon frangé 
(griffe blanche, graphisme noir) (env TM) 
(griffe rapportée)

Haute Couture par Alexander McQueen 
(1996-2001) (modèle de défilé porté par 
Adrianna Karembeu, passage n°72 ) 
FOURREAU du soir en velours de soie 
noir, bustier 'coeur' baleiné (manque 
griffe) (bolduc d'atelier avec inscription: 
"W N°72 Adrianna at Catherine")

Haute Couture n°60265, circa 1978 
ROBE en soie façonnée imprimée figurant 
un motif de cachemires grenat et 
bourgogne sur fond damier, col cravate, 
simple boutonnage jusqu'à la taille, rappel 
sur les poignets droits, jupe plissée à 
partir des hanches (griffe blanche, 
graphisme chocolat) (env TS). Se porte 
avec une CEINTURE chaîne en métal 
doré entrelacée coordonnée rehaussée 
de pendeloques 

Haute Couture par Alexander McQueen 
(1996-2001) VESTE du soir cintrée en 
velours de soie noire, décolleté rond sur 
simple boutonnage façon jais, rappel aux 
poignets, deux poches verticales, dos 
drapé figurant un noeud (griffe marine, 
graphisme blanc) (env TS) (manque un 
bouton)
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301 ANONYME (Couture) 100 200

302 LANVIN 70 90

303 SAINT LAURENT 60 80

304 120 150

305 CHANEL, circa 2009 200 300

306 SAINT LAURENT 70 90

307 Yves SAINT LAURENT 200 300

TAILLEUR en tweed de laine marine dans 
le goût de la maison Chanel: VESTE à col 
rabattu sur simple boutonnage en 
galalithe à la couleur, rappel sur les 
quatre poches plaquées et au bas des 
manches trois-quarts, JUPE très 
légèrement évasée à effet portefeuille. 
Nous y joignons un CORSAGE sans 
manches en soie gaufrée ivoire boutonné 
dans le dos (env T 38/40) 
MANTEAU en lainage façonné caramel 
figurant un motif matelassé, col rabattu 
sur fermeture pressions cachée, deux 
poches verticales, CEINTURE-LIEN (T40)
Rive Gauche, circa 1980/85 VESTE 
légèrement cintrée en velours grenat 
gansée d'un galon noir, encolure ronde 
sur simple boutonnage façon jais (T34)

MOSCHINO Jeans, 
Emanuel UNGARO

Parallèle MANTEAU légèrement juponné 
en lainage prune bordé de passementerie 
à la couleur, col cranté sur simple 
boutonnage, demi-ceinture-lien à nouer 
sur le devant (T36). Nous y joignons un 
long MANTEAU robe de chambre en laine 
et cachemire violine, col châle, poignets à 
revers, deux poches en biais, CEINTURE-
LIEN (env TS)

VESTE en tricot de cachemire et laine 
chinée noire, chocolat et grise rehaussée 
de lurex à décor de torsades, col cranté, 
fermeture à l'aide de pattes munies de 
boucles en métal doré siglées, poignets à 
revers ornés de boutons également 
siglés, deux poches (env TM)

Rive Gauche, UNGARO Parallèle LOT 
comprenant DEUX BLOUSES en soie 
imprimée, la première écossaise, col 
claudine en velours noir souligné d'une 
cravate, poignets droits à l'identique 
(T36), la seconde à décor de cachemires, 
collerette sur petite échancrure (T8 it)

Rive Gauche Fourrures MANTEAU 7/8 
réversible en vison d'un côté, daim 
chocolat et ébène de l'autre, encolure 
légèrement montante, boutons en bois 
facettés, poignets à revers, petites fentes 
côtés (env TM) 
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307 1 SAINT LAURENT 80 120

309 150 200

309 1 100 200

310 AZZARO circa 1967 150 250

311 250 350

312 Mercedes ROBIROSA 60 80

313 200 300

Rive Gauche (printemps-été 1971) 
CEINTURE en galalithe et passementerie 
(non signée) Bibliographie: ceinture 
identique reproduite p.129, "Saint Laurent 
Rive Gauche - La révolution de la mode", 
Jéromine Savignon et Gilles de Bure, 
Editions de La Martinière, 2011

Paco RABANNE, circa 
1967

CEINTURE articulée composée de 
pastilles métalliques (non signée) (légère 
oxydation)

Yves SAINT 
LAURENT, circa 1970

DEUX CEINTURES munies d'importantes 
boucles métalliques figurant un motif floral 
ou de papillon, la première en velours 
élastique (velours probablement non 
d'origine), la seconde en daim chocolat 
(siglées sur plaque) Bibliographie: 
ceinture de même inspiration portée par 
Charlotte Rampling reproduite p.45, "Saint 
Laurent Rive Gauche - La révolution de la 
mode", Jéromine Savignon et Gilles de 
Bure, Editions de La Martinière, 2011

SAC du SOIR en tricot lurex doré 
entièrement recouvert de franges 
métalliques noires et à la couleur, 
poignées chaînes, fermoir à cadre 
(manque griffe). Nous y joignons une 
BRASSIERE composée de chaînes 
métalliques argentées et de perles en 
plastique facettées rose et translucides 
blanches Bibliographie: robe "Domino" de 
même inspiration portée par Brigitte 
Bardot reproduite p.59, " Azzaro ", 
Jéromine Savignon, Mémoire de la Mode, 
Editions Assouline, 2011, photographie de 
David Bailey parue dans ELLE le 7 
décembre 1967

BILLYBOY* - Surreal 
Bijoux (1985)

BROCHE en résine peinte dorée et 
turquoise ornée de cabochons de pâte de 
verre émeraude, bleu et rouge, verso 
fuschia (signée sur plaque ovale dorée, 
signée et datée à la main) (env 6.5 cm)
(Automne-hiver 1992/93, collection " 
Rubans/étoiles ") SAUTOIR chaîne en 
métal doré guilloché orné d'un pendentif 
'lune' enrubanné retenant une étoile 
(signé)

CHANEL, circa 
1985/90

SAUTOIR chaîne en métal doré entrelacé 
de cuir noir retenant un pendentif 'horloge' 
figurant les inscriptions "Coco, 19, 5" (non 
signé)
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314 Yves SAINT LAURENT 250 300

315 100 150

316 70 90

317 Pierre CARDIN 80 120

318 CHANEL (1996) 200 300

319 BILLYBOY* - Surreal 400 600

320 Christian DIOR 100 200

321 HERMES Paris 120 150

322 Yves SAINT 60 80

323 Mercedes ROBIROSA 70 90

MANCHETTE en métal doré à décor de 
chevrons stylisés (siglée sur plaque)

AM JNF (2002), 
FLAMMARION (1998)

DEUX BROCHES en métal: la première 
dorée d'après Jean COCTEAU ornée d'un 
petit cabochon en verre émeraude 
(signée), la seconde argentée d'après 
Amedeo Modigliani (signée)

Christian DIOR par 
John Galliano, circa 
2000

DEUX PAIRES de PENDANTS 
d'OREILLES: la première 'Art Déco' en 
métal argenté, strass et cabochon de 
verre (signée sur plaque) (petit cabochon 
à refixer), la seconde 'Art Nouveau' en 
métal vieil or et perles de verre grenat 
(signée). Nous y joignons une PAIRE de 
BARRETTES à cheveux en métal argenté 
pavée de strass (signée)
Double COLLIER composé de courtes 
baguettes en bois entrecoupées de 
petites perles et retenant deux pendentifs 
géométriques en métal doré (signé sur 
plaque)
Double SAUTOIR chaîne en métal doré 
agrémenté de deux motifs siglés et 
retenant un pendentif 'croix', celui-ci serti 
de pâte de verre bleu, fermoir également 
siglé (signé sur plaque)

Bijoux pour Thierry Mugler, Paris (1985) 
BROCHE "To be savage is to live" en 
résine peinte façon bois rehaussée de 
feuilles d'or et inclusions colorées figurant 
un porteur de fruits (signée sur plaque 
ovale dorée) (env 10 cm)
COLLIER de CHIEN multirangs tubogaz 
en métal doré (signé)
TOUR de COU "GLENAN" composé d'un 
lien en cuir retenant un motif de bâtonnet 
en métal argenté palladié (signé)

LAURENT, GOSSENS LOT comprenant 
DEUX PAIRES de CLIPS d'OREILLES en 
métal, la première dorée à décor floral 
(siglée), la seconde argentée figurant des 
coeurs (signée). Nous y joignons une 
PAIRE de PENDANTS d'OREILLES en 
métal argenté et résine translucide bleu 
(siglée)
(Automne-hiver 1991/92, collection " 
Tourbillon ") PAIRE de CLIPS 
d'OREILLES en métal doré godronné 
ornée de cabochons en pâte de verre 
rouge (signée sur plaque)
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324 80 120

325 60 80

325 1 150 200

326 CHANEL (1994) 150 200

327 150 200

328 ANONYME 50 80

329 40 60

330 80 120

331 100 120

332 60 80

333 CHANEL 80 120

Christian DIOR par 
John Galliano, circa 
2000

DEUX PAIRES de PENDANTS 
d'OREILLES strassées d'inspiration 
éthnique: la première en métal argenté 
ornée de pampilles (siglée), la seconde en 
métal vieil or (non signée) (oreilles 
perçées pour la seconde) 

BALENCIAGA, Arthus 
BERTRAND

SAUTOIR chaîne en métal doré strié et 
résine noire (signé sur plaque). Nous y 
joignons une BROCHE en métal doré 
inspirée du cheval du Bernin

Mercedes ROBIROSA 
(printemps-été 1991, 
collection " Jardin ")

COLLIER composé de maillons ovales en 
métal doré gravé retenant un cabochon à 
inclusions sulfure figurant un motif floral 
(signé sur plaque)
COLLIER chaîne en métal doré entrelacé 
de cuir noir retenant un pendentif-boîte 
siglé, fermoir orné d'un petit cabochon en 
pâte de verre rose (signé sur plaque)

Mercedes ROBIROSA 
(automne-hiver 
1991/92, collection " 
Graphique ")

COLLIER articulé en métal doré martelé 
orné de cabochons en verre tutti frutti 
(signé sur plaque)
COLLIER draperie en cotte de maille 
dorée, fermoir pression (petit accident sur 
fermoir pression)

Angela CAPUTI , 
Dominique DENAIVE 

DEUX BRACELETS composés de 
maillons en plastique: le premier vert, le 
second grenat (signé) 

Guy LAROCHE, circa 
1990

COLLIER plastron d'inspiration éthnique 
en métal doré gravé (signé)

Yves SAINT 
LAURENT, Yves 
SAINT LAURENT

Rive Gauche, CHANEL LOT en métal 
doré comprenant: UNE PAIRE de 
PENDANTS d'OREILLES à effet sablé 
(siglée), DEUX PAIRES de CLIPS 
d'OREILLES dont une rehaussée de pâte 
de verre (signées). Nous y joignons une 
PAIRE de CLIPS d'OREILLES en métal 
doré siglée noir (non signée)

Christian DIOR par 
John Galliano, circa 
2000

TOUR de COU composé de perles 
facettées en verre translucide ocre et 
jaune rehaussé de grelots en métal 
strassé (siglé)
SAUTOIR chaîne en métal doré retenant 
un pendentif 'coeur' siglé, fermoir 
également siglé (manque anneau 
d'attache entre chaîne et pendentif)
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333 1 Frey WILLE 70 90

334 Mercedes ROBIROSA 120 150

335 KENZO 60 80

336 LANVIN 80 120

337 CAPUCCI 80 120

338 CHANEL 150 200

339 80 120

340 CHANEL 700 900

341 NAPIER 60 80

342 GIVENCHY, circa 1975 80 100

343 KARRY'O 70 90

344 100 150

DEUX PENDENTIFS en métal doré 
émaillés figurant un motif floral, ceux-ci 
retenus par des liens en passementerie 
(signés). Nous y joignons une BAGUE en 
métal argenté émaillé multicolore (non 
signée)

(Automne-hiver 1992/93, collection " 
Rubans/étoiles " ) PARURE en métal doré 
émaillé rouge et ocre à décor de rubans 
mouvementés: COLLIER chaîne 
guillochée, PAIRE de PENDANTS 
d'OREILLES (signée sur plaque)
Triple SAUTOIR séparable en perles de 
verre facettées multicolores (non signé)

LOT en métal doré: PAIRE de 
PENDANTS d'OREILLES sphériques 
ajourées (signée sur plaque), PAIRE de 
CLIPS d'OREILLES émaillée (signée sur 
plaque), BROCHE ornée de cabochons 
perlés nacrés (signée sur plaque)
TOUR de COU composé de fils 
métalliques, perles et plumes (non signé)
MANCHETTE articulée composée de 
maillons en métal doré, certains 
rehaussés de strass, et ornée d'un effet 
de languette également strassée (signée)

CESAREE, Jean Paul 
GAULTIER

COLLIER perlé métallisé torsadé 
rehaussé de motifs en bois (signé). Nous 
y joignons une PAIRE de PENDANTS 
d'OREILLES géométriques en métal doré 
amati ornée de cabochons en verre et 
résine (siglée sur plaque)
SAUTOIR composé de perles 
bourgeoises fantaisie entrecoupées de 
perles plus petites en verre bleu (signé 
sur plaque)
COLLIER multirangs tubogaz en métal 
doré rehaussé de motifs godronnés 
(signé).
TOUR de COU en métal doré retenant 
une importante paquerette (signé) (très 
légère oxydation)
TOUR de COU multirangs en pierres 
dures marbrées aubergine, fermoirs 
strassés (signé sur plaque)

Yves SAINT 
LAURENT, circa 
1975/80

COLLIER composé de perles en résine 
façon écaille et oeil de tigre (siglé)
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344 1 Mercedes ROBIROSA 70 90

345 CHANEL (1998) 80 120

346 Mercedes ROBIROSA 70 90

346 1 80 120

347 60 80

348 Mercedes ROBIROSA 80 120

349 GAULTIER 80 120

350 ANONYME 80 120

351 400 600

352 150 200

353 80 120

(Automne-hiver 1991/92, collection " 
Graphique ") PAIRES de CLIPS 
d'OREILLES en métal doré ornée de 
cabochons en verre bleu (signée sur 
plaque)
BROCHE-PENDENTIF 'fleur' en pâte de 
verre (signée). Nous y joignons une 
PAIRE de BOUTONS DE MANCHETTE 
en verre bleu et métal doré (siglée sur 
plaque)
(Printemps-été 1991, collection " Jardin ") 
PAIRE de CLIPS d'OREILLES en métal 
doré ornée de cabochons en verre 
turquoise (signée sur plaque)

Paco RABANNE

BRACELET articulé 'grains de café' en 
métal argenté (signé). Nous y joignons 
une PAIRE de PENDANTS d'OREILLES 
en métal argenté et cristal de roche 
(signée sur plaque)
APPARTEMENT A LOUER DEUX 
SAUTOIRS composés de maillons en 
métal, le premier argenté, le second 
légèrement cuivré (signés sur plaque)

(Printemps-été 1991, collection " Jardin ") 
PAIRE de PENDANTS d'OREILLES 
d'inspiration baroque en métal doré 
rehaussée de cabochons en pâte de verre 
jaune et turquoise (signée sur plaque)
(Printemps-été 1998, collection 
"Hommage à Frida Kahlo") TOUR de 
COU en résine noire façon corail retenant 
une croix (signé sur plaque)
LOT comprenant TROIS SAUTOIRS 
perlés en corne

BILLYBOY* - Surreal 
Bijoux (1987)

BROCHE en résine peinte rouge, noir, 
bleu et or ornée de strass Swarovski 
figurant un dragon médiéval (signée sur 
plaque ovale dorée) (env 14 cm) 

Paule INGRAND 
(1910-1997)

PENDENTIF "Colombe du Saint Esprit" 
en bronze doré, celui-ci retenu par une 
chaînette (signé). Nous y joignons une 
BROCHE "Agnus Dei" également en 
bronze doré (signée)

ORENA circa 1980, 
Christian LACROIX

LOT comprenant TROIS COLLIERS 
perlés divers (non signés) ainsi qu'un 
TOUR de COU en métal doré strassé 
rose rehaussé d'un coeur transpercé 
d'une flèche (signé sur plaque)
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354 60 80

355 60 80

356 BILLYBOY* (1985 250 350

357 Jean Paul GAULTIER 80 100

358 CHANEL, circa 1996 200 300

359 100 150

360 CHANEL, ANONYME 80 120

361 60 80

362 CHANEL (2000) 200 300

363 80 120

364 50 80

365 Mercedes ROBIROSA 150 200

366 CHANEL (1984) 200 250

367 HERMES Paris 200 300

Yves SAINT 
LAURENT, circa 
1985/90

COLLIER perlé en résine translucide 
jaune et métal cuivré (siglé) 

Irina VOLKONSKII 
pour SALVIATI

COLLIER torsadé perlé noir rehaussé de 
deux fleurs dont une flottante sur le côté 
droit (signé)
BROCHE 'croix' en pâte peinte turquoise, 
lilas et doré ornée de cabochons de verre 
opaque et turquoise et rehaussée de 
petites perles incrustées (signée) (env 6.5 
cm) 
(Probablement printemps-été 1994, 
collection "Les tatouages") SAUTOIR 
d'inspiration éthnique composé de motifs 
torsadés en métal vieil or et perles en 
verre translucide ocre (siglé sur plaque)
Double SAUTOIR chaîne en métal doré et 
pâte de verre ocre coulissé de deux motifs 
et retenant un pendentif 'trèfle' siglé, 
fermoir également siglé

Yves SAINT 
LAURENT, circa 
1980/90

TOUR de COU composé de perles en 
bois entrecoupées de petits motifs 
strassés (siglé)

LOT comprenant TROIS PAIRES de 
BOUCLES pour OREILLES percées, deux 
dormeuses dont une siglée strassée, la 
dernière perlée et également strassée

Jean-XAVIER 
DUHART

PARURE en métal doré: COLLIER, 
PAIRE de CLIPS d'OREILLES (signée)

Double SAUTOIR 'ondulé' composé de 
perles de verre, certaines nacrées, les 
autres translucides grenat retenant un 
pendentif siglé en métal vieil or également 
orné de perles (signé sur plaque)

Yohji YAMAMOTO
Triple SAUTOIR séparable en perles de 
bois noir (signé sur plaque)
FABRICE MANCHETTE ouverte en métal 
martelé argenté et doré rehaussée de 
cabochons en bakélite grise (signée)

(Automne-hiver 1994/95) CHOKER en 
résille métallique doré orné d'un cabochon 
en cristal grillagé (signé sur plaque)
Double SAUTOIR chaîne en métal doré 
entrecoupé de perles baroques nacrées 
(petits éclats sur nacre)
COLLIER "Tarquina" en cuir et métal 
argenté palladié (signé)
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368 50 80

368 1 70 90

369 80 120

370 ANONYME 80 120

371 500 800

372 CHANEL (1996) 200 300

373 Mercedes ROBIROSA 180 220

374 100 150

375 Mercedes ROBIROSA 120 150

ANONYME, MIMI di N

DEUX PAIRES de BOUCLES de 
CEINTURES: la première en nacre et 
métal doré, la seconde en métal doré 
figurant des tortues (signées sur plaque)

Christian LACROIX, 
LANVIN, Yves SAINT 
LAURENT

BROCHE 'coeur' en métal doré et résine 
rouge (signée sur plaque). Nous y 
joignons une PAIRE de PENDANTS 
d'OREILLES à pampilles (siglée) ainsi 
qu'une PAIRE de CLIPS d'OREILLES en 
métal doré, cette dernière rehaussée de 
cabochons en verre rouge (signée)

ANONYME, Pierre 
BALMAIN

Important SAUTOIR (perles à enfiler) et 
COLLIER à breloques (manque une 
breloque) en jais. Nous y joignons un 
ENSEMBLE de BIJOUX en pierre dures: 
PARURE TOUR de COU et BRACELET 
double, COLLIER, SAUTOIR, DEUX 
COLLIERS d'inspiration éthnique; ainsi 
que DEUX PAIRES de LUNETTES de 
SOLEIL

TOUR DE COU articulé en métal argenté 
serti de strass fumé et façon rubis. Nous y 
joignons DEUX BRACELETS en métal 
argenté, le premier articulé strassé et 
rehaussé de bakélite noire, le second 
perlé entrecoupé de cabochons en verre 
noir

Pierre CARDIN, circa 
1970/75

PENDENTIF géométrique en métal doré 
orné de cabochons en verre rouge et 
bleu, celui-ci retenu par une chaîne 
tubogaz (signé sur plaque)
COLLIER en métal doré comosé de 
maillons guillochés retenant un pendentif 
'trèfle' siglé serti de pâte de verre noire 
(signé sur plaque)
(Automne-hiver 1991/92, collection " 
Graphique ") BRACELET articulé en 
métal doré martelé orné de cabochons en 
pâte de verre irisée multicolore (signé sur 
plaque)

Paco RABANNE

COLLIER plastron composé de maillons 
en métal doré retenant quelques perles 
bourgeoises (signé sur plaque). Nous y 
joignons un bracelet articulé 'grains de 
café' en métal doré (signé) 
(Printemps-été 1991, collection " Jardin ") 
BRACELET articulé en métal doré gravé 
orné d'un papillon et rehaussé d'un 
cabochon en pâte de verre turquoise 
(signé sur plaque)
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376 Yves SAINT LAURENT 100 200

377 80 120

378 Mercedes ROBIROSA 120 150

378 1 Karl LAGERFELD 70 90

379 100 200

380 Pierre CARDIN 100 200

380 1 Mercedes ROBIROSA 60 80

381 CHANEL, ESCADA 80 120

382 80 100

383 Mercedes ROBIROSA 150 200

384 CHANEL (2007) 200 300

PENDENTIF 'coeur' en céramique peinte 
dorée et rouge retenu par un ruban de 
velours noir (siglée). Nous y joignons une 
BROCHE 'soleil' en métal doré (siglée)

Jacques FATH circa 
1992, Sonia RYKIEL

SAUTOIR en passementerie noire, métal 
doré et strass retenant un pendentif siglé 
rehaussé d'un pompon. Nous y joignons 
une BROCHE ainsi qu'un PINS siglés en 
métal doré
(Automne-hiver 1991/92, collection " 
Tourbillon ") BRACELET articulé en métal 
doré godronné orné de cabochons en 
pâte de verre tutti frutti (signé sur plaque)
BROCHE 'fauteuil' en métal doré ornée 
de cabochons en verre noir et petits 
strass (signée) (manque un strass). Nous 
y joignons une seconde BROCHE 
également en métal doré (signée)

Christian DIOR par 
Grosse (1974), 
LALIQUE

TOUR de COU tubogaz en métal doré 
retenant un pendentif composé de trois 
anneaux entrelacés, l'un d'eux en résine 
verte (signé). Nous y joignons un 
COLLIER tubogaz en métal argenté 
rehaussé d'un oiseau en cristal (signé)
COLLIER composé de perles facetées en 
verre noir rehaussé de trois motifs 
strassés (signé sur plaque)

(Printemps-été 1992, collection " Marine ") 
SAUTOIR chaîne en métal doré guilloché 
agrémenté d'un pendentif astrolab, celui-
ci retenant une pendeloque en résine ocre 
(signé sur plaque)

LOT en métal doré comprenant DEUX 
PAIRES de CLIPS d'OREILLES, la 
première siglée, la seconde rehaussée de 
strass (signées), un PENDENTIF siglé 
gainé de cuir, ainsi qu'une BROCHE 
'plume'

Christian DIOR, circa 
1967

BROCHE 'fleur' en métal doré et pâte de 
verre façon citrine (signée sur plaque)
(Printemps/été 1993) BRACELET chaîne 
'vannerie' en métal doré (signé sur 
plaque)
Imposant COLLIER chaîne en métal doré 
rehaussé de motifs circulaires, ceux-ci 
entrelacés de cuir noir et retenant chaqun 
une pendeloque perlée nacrée (signé sur 
plaque) (mini éclats sur nacre)
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385 250 350

386 Mercedes ROBIROSA 60 80

387 Christian DIOR 60 80

388 Mercedes ROBIROSA 60 80

389 Mercedes ROBIROSA 70 90

389 1 CHANEL 70 90

390 60 80

390 1 CHANEL 70 90

391 CELINE 60 80

392 ANONYME 60 80

393 CHANEL 70 90

394 ANONYME 70 90

395 Yves SAINT LAURENT 70 90

BILLYBOY* - Surreal 
Bijoux (1987)

BROCHE 'coeur' en résine laquée 
rehaussée de feuilles d'or et ornée de 
strass Swarovski et feuille d'or (signée sur 
plaque ovale dorée) (env 7 cm)
(automne-hiver 1990/91, collection " 
Magie ") PAIRE de CLIPS d'OREILLES 
en métal doré à décor de trèfle (signée 
sur plaque)
SAUTOIR chaîne multirangs en métal 
doré (signé)
(Automne-hiver 1992/93, collection " 
Rubans/étoiles " ) PAIRE de PENDANTS 
d'OREILLES en métal doré sablé (signée 
sur plaque)

(Printemps-été 1991, collection " Jardin ") 
BROCHE 'lotus' en métal doré ornée d'un 
cabochon en pâte de verre jaune retenant 
une pendeloque également en pâte de 
verre lilas à inclusions de feuilles d'argent 
(signée sur plaque)
PAIRE de CREOLES 'séparables' en 
métal doré ornée de cabochons en pâte 
de verre rouge et strass (signée sur 
plaque)

Christian DIOR par 
John Galliano, circa 
2000

PAIRE de PENDANTS d'OREILLES en 
métal argenté, strass et velours grenat 
(signée)
DEUX BROCHES en métal doré, la 
première sablée siglée, la seconde 
figurant l'inscription "Chanel 31 rue 
Cambon Paris" (signées sur plaque)
COLLIER articulé en métal doré retenant 
un pendentif circulaire griffé (signé) 
(petites rayures d'usage sur penedentif)
MANCHETTE ouverte en bakélite figurant 
des croisillons et rehaussée de petites 
sphères strassées (manque une sphère)
PAIRE de CLIPS d'OREILLES en métal 
doré strassé parme (signée sur plaque)

ZINI COLLIER éthnique en argent et 
turquoises (manque un élément sur 
pendentif) . Nous y joignons une PAIRE 
de PENDANTS d'OREILLES en métal 
argenté strassé et simili turquoise (signée)
PARURE 'tournesol' en métal doré: 
PAIRE de CLIPS d'OREILLES et 
BROCHE (siglée sur plaque)
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395 1 400 500

396 Mercedes ROBIROSA 150 200

396 1 80 120

397 Mercedes ROBIROSA 180 220

398 300 400

399 HOUSE OF WARIS 300 400

400 ODIOT 50 80

401 30 80

402 10 20

403 10 20

404 5 15

BILLYBOY* - Surreal 
Bijoux (1986)

SAUTOIR "Tout" composé d'une chaîne 
doré entrecoupé de cailloux en verre 
marbré émeraude, lie de vin, gris et de 
deux perles nacrées, celle-ci retenant un 
pendentif figurant Toutenkhamon en 
résine peinte et feuille d'or (signé sur 
plaque ovale dorée) (pendentif: env 8,5 
cm)
(Automne-hiver 1994/95) CHOKER en 
résille métallique cuivrée retenant des 
chaînes et une pendeloque 'croix' (signé 
sur plaque)

Irina VOLKONSKII

SAUTOIR "Toucher le bois, ça porte 
bonheur" composé de perles bourgeoises 
retenant un pendentif en bois, celui-ci 
rehaussé de strass Svarovski (signé sur 
plaque)

(Printemps-été 1991, collection " Jardin ") 
SAUTOIR composé de maillons 
géométriques en métal doré gravé 
rehaussé d'un cabochon en pâte de verre 
irisé et retenant une pendeloque 'feuille' 
également en pâte de verre à inclusions 
(signé sur plaque)

LE BUISSON (Matali 
Crasset/Geneviève 
Gauckler/Mrzyk & 
Moriceau)

PENDENTIF 'toi et moi' en or blanc et 
jaune, diamants et rubis
PENDENTIFS 'oiseaux' en or jaune et 
argent brossé retenus par une chaîne en 
argent
Orfèvre ANNEAU ajouré figurant une 
couronne de laurier et baies en vermeil 
(poinçons). Poids: 10 grs
Bracelet Jonc ouvert en argent, stylisant 2 
têtes de dragons ? s'affrontant 
partiellement émaillées. Travail étranger. 
Poids: 103,50 g. (manques à l'émail).

Epingle de plastron en métal doré, 
stylisant une épée enrichie d'émail imitant 
des cabochons de turquoise. (manques).
Bracelet Jonc en argent, ouvert à motifs 
de dragons. Travail asiatique. Poids: 
30,70 g. (fente).
Lot composé d'une pince en argent, 
travail égyptien et de 2 pinces à cravate 
en métal doré. Poids de l'argent: 14,40 g. 
(en l'état).
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405 160 180

406 10 30

407 500 600

408 40 60

409 600 800

410 800 900

411 180 250

412 400 600

413 80 120

Collier en argent composé d'un pendentif 
de forme rectangulaire ajouré, orné d'un 
disque en lapis appliqué et surmonté de 
noeuds, l'un piqué d'une opale. 
L'ensemble enrichi de marcassites. 
Chaîne maille à la grecque. Poids brut: 
13,20 g. Longueur: 40 cm. Hauteur du 
motif: 4,6 cm. (le lapis est teinté).
Lot composé de 2 broches en vermeil, 
d'une broche, d'un clips et d'un gros motif 
ajouré en métal. XIXème à début XXème. 
(usures, en l'état). Poids des 2 broches en 
vermeil: 20 g.
Paire de pendants d'oreilles en or, formés 
d'une poire en onyx facettée en briolette, 
cerclée d'une ligne de diamants taille 16

Collier de Perles de Culture en très légère 
chute, de couleurs: noires, grises, vieux 
rose. Fermoir aimanté en boule en métal 
argenté. Ø des perles: de 11,8 mm à 11 
mm environ. (légèrement baroques). 
Longueur: 46 cm. (perles teintées 
artificiellement).
Demi-Alliance en or gris, ornée d'une ligne 
de diamants taille brillant. Poids total des 
diamants: 2,20 cts environ. Poids: 5,10 g. 
TDD: 51,5
Bague jonc "Toi et Moi" en or, ornée d'un 
péridot et d'un grenat de forme ovale 
facettée en serti griffe dans un pavage de 
diamants taille brillant et 8

Movado Ermeto

Montre de sac en vermeil et argent, boîtier 
laqué noir alterné de bandes en argent, 
ouvrant à glissière permettant d'actionner 
le remontage. Cadran noir, index 
appliqués, mouvement mécanique. Petit 
anneau d'attache. Signé et numéroté. 
Vers 1930. Poids brut: 49,20 g. (Petits 
manques à la laque).
Paire de pendants d'oreilles en alliage d'or 
à 375% stylisant une fleur. L'ensemble 
pavé de diamants taille rose pour les plus 
importants et taille 16
Collier de Corail en chute, composé de 
boules de corail blanc rosé "Peau d'ange". 
Fermoir fantaisie. Diamètre: 7,1 à 15,2 
mm. Longueur: 53 cm.
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414 800 1000

415 2200 2500

416 220 300

417 900 1100

418 150 180

419 150 180

420 750 900

421 200 250

422 500 600

Bague « Marguerite » en platine et or gris, 
le coeur orné d’un diamant taille brillant 
ancienne dans un double entourage 
d’émeraudes calibrées et de diamants 
taille brillant. Poids de la bague : 5,7 g. 
TDD: 56. (égrisure).

Chaumet - Paris

Montre bracelet de dame "Khesis" en or, 
cadran rectangulaire blanc avec index en 
diamant, mouvement à quartz, bracelet 
maille "grains de riz" avec boucle 
déployante. Signée, numérotée. Dans son 
écrin d'origine. Poids brut: 83,10 g.
Broche "Araignée" en or, stylisant une 
imposante araignée en ronde-bosse. 
Poids: 10,80 g.
Bracelet Ligne en or gris articulé, orné de 
diamants taille brillant en serti clos. 
Fermoir à cliquet, double huit de sécurité. 
Poids: 8,10 g. Longueur: 16,5 cm.
Lot en or composé d'une alliance et d'une 
chevalière. Poids total: 9,80 g. (dont 
chevalière: 5,40 g.)
Collier de Perles de Culture en très légère 
chute. Fermoir gros anneau à ressort en 
métal doré. Ø des perles: de 14,2 mm à 
12,4 mm environ. (légèrement aplaties). 
Longueur: 44,5 cm.
Bague jonc en or gris brossé, ornée d'une 
améthyste cabochon à la culasse 
facettée, dans un entourage de diamants 
taille brillant, bordée de deux lignes de 
saphirs roses. Poids: 15,20 g. TDD: 53

Collier en or, orné d'un motif stylisant 
deux colombes retenant dans leur bec 
une pampille à décor de rose enrichie 
d'une perle. L'ensemble surmonté d'une 
guirlande de fleurs retenue par une 
chaîne maille jaseron. Fin XIXème.Poids: 
6,50 g. Longueur: 40 cm. Hauteur du 
motif: 5 cm.

Dollar Montre de poche en ors vieillis, de 
forme tonneau, la lunette ornée d'une 
guirlande de feuilles de laurier, la tranche 
d'une frise à la grecque, le dos de motifs 
géométriques 3 ors et de feuilles de 
laurier, cadran bicolore doré et argenté à 
chiffres arabes, trotteuse à 6h. 
Mouvement mécanique. Poids brut: 59,20 
g.
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423 2600 3000

424 350 400

425 200 250

426 3500 4000

427 2000 2300

428 250 350

429 1700 1800

430 1400 1600

431 700 800

Bague jonc 2 ors, godronnée ornée d'un 
rubis ovale facetté épaulé par 2 diamants 
taille brillant et 2 petits diamants en 
prolongement. Poids total des diamants: 1 
ct environ. Poids: 11,10 g. TDD: 54,5.
Collier en or, maille corde en chute. 
Fermoir anneau à ressort. Poids: 22 g. 
Longueur: 48,5 cm.
Bague en or gris, ornée de pierres bleues 
et de diamants taille brillant dont une 
pierre blanche. Poids: 7,40 g. TDD: 64. 
(anneau à ressort).

Paire de pendants d'oreilles en or gris, 
girandoles articulées ornées de motifs en 
fleurettes suspendues par une attache 
pyriforme. L'ensemble est pavé de 
diamants taille brillant. Poids total des 
diamants: 10 cts environ. (égrisures). 
Poids: 29,90 g. Hauteur: 6 cm. Travail 
étranger.
Bague jonc en or gris, stylisant 3 lignes en 
volutes ornées de diamants taille baguette 
bordées par des petits diamants. Poids: 
6,40 g. TDD: 53.
Pendentif en or serti d'un diamant taille 
brillant demi taille. Poids du diamant: 0,80 
ct environ. Poids: 1,60 g.
Bracelet gourmette en or, maille 
gourmette double. Fermoir à cliquet avec 
double huit de sécurité. Poids: 101 g. 
Longueur: 20 cm. Largeur: 1,8 cm.

Jaeger-LeCoultre

Montre bracelet de femme en or et 
platine, cadran rectangulaire cuivré, 
chiffres arabes et index, épaulements à 
ponts entièrement pavés de diamants 
taille 8/8 et bordés par 2 diamants taille 
baguette de part et d'autre. Mouvement 
mécanique. Bracelet ruban souple en or 
maille paillasson. Cadran signé, boîtier 
numéroté. Fin des années 1930. Poids 
total des 4 diamants baguette: 1 ct 
environ. Poids total des diamants: 2 cts 
environ. Poids brut: 47,90 g. (mouvement 
à réviser).

Bague "Toi et Moi" en or, ornée par 2 
diamants taille brillant en serti clos, dont 
un de taille ancienne, épaulés par 2 
pierres blanches (manque une en l'état). 
Poids total des 2 diamants: 1,50 ct 
environ. Poids: 8,90 g. TDD: 62 (anneau à 
ressort).
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Bague jonc en or gris, en ogive 
entièrement pavée de diamants taille 
princesse en bandeau et rehaussée sur la 
tranche par 3 diamants taille brillant. 
Poids total des diamants: 2,50 cts 
environ. Poids: 11,80 g. TDD: 55,5.
Bracelet jonc en or, ouvrant à charnière, 
rehaussé d'un motif rayonnant serti d'un 
diamant taille brillant ancienne. Poids: 
14,90 g. Ø du bracelet: 6,5 cm.
Bague en or, ornée d'un rubis ovale 
facetté en serti double griffe épaulé par un 
diamant taille brillant de forme poire. 
Poids: 4,80 g. TDD: 50,5.

Chopard Clips d'Oreilles en or ajouré en 
cannage, les motifs du centre sont 
rehaussés de diamants taille brillant 
formant une ligne. Signés. Poids: 16,50 g.
Collier composé d'un rang de disques 
facettés en saphir. Fermoir menotte en 
argent. Longueur: 47,5 cm. Poids brut: 10 
g.

Juvenia

Montre bracelet de femme en or, cadran 
rectangulaire doré aux angles arrondis, la 
lunette godronnée, chiffres romains, 
mouvement à quartz, bracelet maille 
paillasson. Cadran signé. Poids brut: 
60,40 g. (petite usure).

Paire de pendants d'oreilles en alliage d'or 
à 375% stylisant une rosace ajourée 
agrémentée de fleuron. L'ensemble 
ponctué de diamants taille rose dont un à 
l'attache. Travail étranger. Poids: 18,70 g. 
ø: 3,3 cm. Hauteur: 5,5 cm.
Bague jonc bombé en or gris, ornée d'une 
ligne de diamants taille baguette bordée 
par 2 lignes de diamants taille brillant. 
Poids: 6,70 g. TDD: 52,5.
Bracelet en or articulé maille chemin de 
fer, probablement une ancienne montre 
dont le boîtier à été remplacé par une 
plaque striée. Fermoir à rabat. Poids: 54 
g.
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Collier collerette en alliage d'or à 375% 
orné d'un important pendentif pyriforme 
retenu par un motif en fleuron et des 
rinceaux, l'ensemble pavé de diamants 
taille rose et suspendu par une chaîne 
ouvragée. Travail étranger. Poids: 35,70 
g. Dimensions du pendentif: 5 cm x 3,5 
cm. Longueur du tour du cou: 41 cm. 
(égrisures).
Clips d'Oreilles en or gris, stylisant un 
motif en "parenthèses" bombé, 
entièrement pavé de diamants taille 
brillant et baguette. Poids: 16,60 g.
Boucles d'Oreilles en or gris, de forme 
ovale, composées d'un élément de même 
forme en cristal bombé recouvrant un 
pavage de diamants taille brillant. Poids 
brut: 15,90 g. (choc à l'une).
Lot de 2 colliers en métal, l'un ajouré avec 
pampilles émaillées vieux rose, l'autre 
avec pampilles ornées de pierres fantaisie 
violettes.

Lot de bijoux fantaisie en métal, composé 
de 2 clips d'oreilles, 2 broches et d'un 
pendentif ornés de pierres d'imitation.
Lot de 8 Montres bracelet de Femme 
fantaisie pour la plupart, dont une Tissot 
et une Yonger Bresson. Mouvements à 
quartz. On joint 2 bracelets. (en l'état pour 
l'ensemble).
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