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Liste pour la vente du 

Samedi 21 Novembre 2015 

MODE AUTOMNE HIVER 

TEXTILES ANCIENS, 

MAROQUINERIES 
 

 

 1 CHRISTIAN LACROIX, circa 1995 - Jupe en crêpe de laine noire, plissé permanent, état neuf. 80/120 
  T 38 ? 

 2 CHRISTIAN LACROIX, circa 1995 - Veste en laine rayée multicolore. 80/120 
 T 38. Très bon état. 

 3 YVES SAINT-LAURENT Variation - Robe droite en coton trois tons : écru et noir. Bon état. T  60/80 
 40 

 4 KENZO, circa 1990 - Chemisier satin de polyester kaki mordoré. T 36. 40/50 

 5 MOSCHINO sans étiquette - Tailleur veste queue de pie en satin rayée noir et fushia et jupe  80/100 
 longue en faille rose fushia unie, bas de jupe type bulle. T 34. Très bon état 

 6 CACHAREL circa 1990 - Chemisier en satin polyester noir brodé de fleurs ton sur ton et  40/50 
 boutons boules à la chinoise. T 36. Etat neuf 

 7 Ensemble de 5 pantalons homme Yamamoto 60/80 

 8 2 pantalons homme non griffés pour créateur 10/20 

 9 Ensemble veste et pantalon KENZO pour homme. On y joint un pantalon Kenzo en toile bleue 40/60 

 10 Lot de 6 pantalons homme : Armani, 2 Façonnable, Beretta, Cacharel, Pestelli 10/20 

 11 BURBERRY - Trench-coat homme en popeline beige doublé motifs carreaux de la marque.   80/120 
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 Taille L. 

 12 Trench de dame en coton imprimé 10/20 

 13 GIVENCHY - Robe droite en sergé vert pomme. Deux poches plaquées, fermeture éclair dans 120/150 
  le dos. Manches bouffantes nouées au coudes. T 40/42 

 14 Manteau droit en mouton retourné gris clair, deux poches et fermeture 4 boutons.  T 38/40. 40/50 

 15 BURBERRY - Trench-coat femme en popeline beige doublé motifs carreaux de la marque.  80/120 
 Avec sa ceinture. T 38 

 16 HERMES - Bague "Mors" en argent, signée. poids : 5,3 g TDD:49. 120/150 

 17 CHRISTIAN DIOR - Veste en mohair chiné dans les tons bleus et fourrure en vison bordeaux  80/120 
 aux cols et poignets. T 38 

 18 VALENTINO Boutique - Robe du soir en soie noir. Corsage bustier, plissé au niveau de la  400/600 
 poitrine terminé par un noeud et jupe évasée avec effet de traine. T 36. Etat neuf 

 19 GINA BACCONI - Robe de cocktail en satin polyester bleu électrique à bretelles effet drapé et  40/50 
 plissé sur la poitrine. T 38. Etat neuf 

 20 ESCADA - Veste en laine et soie à motifs pieds de coq noir et blanc, manches velours noir  50/60 
 boutons dorés et noirs. T 34. Etat neuf 

 21 MENDEL. Manteau en vison 7/8. T 40/42. Très bon état. 500/800

  

 22 Robe de soirée sans étiquette forme bustier drapé, volant et nœud sur la jupe droite 120/150 

 23 SAGAIE - Ensemble en jersey, polyester, jupe et petit haut noir en maille filet brodé de sequins. 80/100 
  T 36. Etat neuf 

 24 Parka à capuche en toile de bâche blanche ouatée, bordée de fourrure gris pâle. Sans étiquette 80/100 

 25 Georges RECH - Robe chemisier à manche courte en satin et popeline de coton corail avec  50/60 
 sa ceinture. T 36. Etat neuf. 

 26 MAX MARA - Ensemble caraco, débardeur et jupe en jersey acétate imprimé vert, noir et  50/60 
 blanc. T. S. Etat neuf 

 27 Nathalie CHAIZE - Robe chemisier à manches longues en satin polyester à motifs d'arbres  50/60 
 beige sur fond marron. T 38. Etat neuf 

 28 KENZO JUNGLE - Ensemble débardeur et jupe en jersey viscose noir brodé de fleurs dans  50/60 
 les tons de parme et de perles. T. L pour le haut et T. S pour le bas. Etat neuf 

 29 PATRIZIA PEPE - Robe à manche longue près du corps en jersey  de viscose noir avec effet  50/60 
 de drapé et volant sur le côté. T. 1. Etat neuf 

 30 AVENUE MONTAIGNE - Veste en toile de laine froide à carreaux marron sur fond beige. T 36 50/60 
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 31 IVOIRE - Robe longue ivoire en crêpe et polyester à bretelles croisées dans le dos. T. 38. Etat  50/60 
 neuf 

 32 Jeff Gallano. - Ensemble marron à motifs floraux blancs appliqués : jupe à godets et veste  20/30 
 chemise. T 1. Bon état. 

 33 Lot comprenant un foulard en soie CARTIER motif panthère, un mouchoir en crêpe de soie et  20/30 
 un mouchoir en coton Versace 

 34 SPRUNG Frères - Manteau long à capuche, boutonné devant, en vison - T. 42/44 350/400 

 35 HERMES Paris - Sac "diamant" en crocodile noir, garniture en métal plaqué or, 18,5 x 24 cm.  800/1000 
 Bon état général (usures d'usage). (Dans une housse Hermès). 

 36 Hermès, lot de deux cravates 18/20 

 38 Veste OPIUM T. M. en coton matelassé à décor de feuilles appliquées 70/80 

 39 ELECTRE, manteau en laine, fourrure et satin noir, fermeture de passementeries. T. 40 120/150 

 40 LAUREL, lot de deux jupes : une en lainage noir, longue T.36, l'autre en lainage gris longue  50/70 
 plis en forme T.36 

 41 KARL LAGERFELD pour H&M, veste longue et pantalon T.40 50/70 

 42 Lot de deux pulls : l'un Ralph Lauren T. M., l'autre en laine twin-set Binino blanc bordé de bleu  70/90 
 marine à décor d'encre de marine 

 43 Lot de jupe et pantalon habillés : jupe Laurel en taffetas noir et blanc T.36 et un pantalon en  70/90 
 crêpe noir Georges Rech T.38 

 44 Doudoune lisse bordée au col et aux poignets de fourrure noire garnie gros grain et ceinturée 70/90 

 45 MAX MARA,  tailleur pantalon veste large en gabardine de laine noir rayée blanc. T. 40 100/150 

 46 LAUREL, ensemble en drap bleu, boutons dorés, jupe et veste 3/4 100/150 

 47 CARLA LOTI, un ensemble pantalon et spencer en drap noir et bouton bijoux en strass. T.42  70/90 
 pour la veste et 40 pour le pantalon 

 48 KENZO PARIS, parka à capuche en lainage bleu T. 40 70/90 

 49 THIERRY MUGLER, robe en jersey de laine gris effet drapé à la taille fermeture pression.  70/90 
 Deux passants à remplacer au niveau de la ceinture T. 38 

 50 CARLA LOTI, robe en lainage bleu bordé cuir, boutonnage en biais sur le devant T. 40 70/90 

 51 CHIP AND CHIC BY MOSCHINO, veste longue en drap noir, boutons en nacre T. 40 70/90 

 52 GERARD DAREL, ensemble en laine bleue veste et pantalon T. 42 pour la veste et 40 pour la  70/80 
 pantalon 

 53 Lot de jupes noires dont une CARLA LOTI évasée dans le bas T. 2 et T. 50/80 

 54 Jupe en cuir longue et évasée feston cuirs et daim, sans marque 50/80 



 

 2 et 4 RUE SAINT FIRMIN – 69008 LYON M° SANS-SOUCI     TEL : +33(0)4 78 00 86 65 www. artcurial-lyon.com – contact@artcurial-lyon.com   SARL AU CAPITAL DE 9 000 € - SVV 2002-116   -   SIRET 441 82 780 000 25 – TVA INTRA FR18441822780 

 55 Lot composé d'une chemise en satin violet VERSACE T. 40 et d'un manteau DEVERNOIS en  70/80 
 jersey de laine imprimé vert/beige bordé de mouton 

 56 GEORGES RECH, manteau court en laine noire, ceinture, 4 boutons, col en mouton T. 40 70/90 

 57 REAL, une combinaison de soirée années 1970 en mousseline de soie noirée bordée de  120/180 
 paillettes au cou, aux manches et à la ceinture T. 38 (une pièce combinaison + débardeur) 

 58 Lot de deux jupes : une en taffetas de soie motifs de fleurs tissées marron et beige T. 38 sans  70/90 
 étiquette et une en satin noir évasée à godets T. 2 marque SASSIA 

 59 Gilet écossais et son plaid Laurel en laine T. 36 40/50 

 60 Un lot composé d'un chapeau cloche en feutre gris garnis de trois pompons de fourrure et  40/50 
 d'une paire de gants ocre DIOR T. 6, 6,5 

 61 HERMES, lot de cinq cravates 15/20 

 62 HERMES lot de cinq cravates 15/20 

 63 HERMES lot de six cravates 15/20 

 64 LANVIN, lot de cinq cravates 20/25 

 65 KENZO, deux cravates, Léonard une cravate, Lanvin une cravate et Teo Grimaldi une cravate 15/20 

 66 Lot de deux jupes : une MONTANA (?) sans étiquette en cuir noir et une Jean-Paul GAUTIER  30/50 
 Junior en jean, taille 34-36 

 67 Lot de deux jupes : une Jean-Paul GAUTIER en maille de laine grise et une MONTANA en  40/60 
 lainage noir, taille 36 

 68 CHLOE - Ensemble en lainage banane 70/80 

 69 Jeanne Aubert Lyon, 3 pièces en crêpe synthétique marron 40/50 

 70 ISSEY MIYAKE, circa 1970, ensemble chemise voile gauffré marron et pantalon en jersey  80/120 
 velours 

 71 YVES SAINT LAURENT.Robe-pull en laine noire et lurex bleu 50/70 

 72 Lot de deux jupes : une YVES SAINT LAUREN en toile cire ardoise et une ESCADA en cuir  70/90 
 marron 

 73 Jean-Paul Gautier pour GIBO, un ensemble jupe plissée et veste longue en gabardine de laine  120/180 
 marron 

 74 CHLOE, ensemble T-shirt et jupe à volants en crêpe de soie beige à motifs géométriques noirs 80/120 

 75 THIERRY MUGLER, tailleur veste spencer et jupe droite en lainage noir 80/120 

 76 Lot comprenant une jupe COMME DES GARCONS en jersey noir assymétrique à volants et  70/80 
 un pull-over CHRISTIAN LACROIX noir 
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 77 Jean-Paul GAUTIER, une jupe en biais plissé en taffetas noir rayé or, taille 36 40/60 

 78 Ensemble Romeo Gigli comprenant une jupe droite en lainage marron et une chemise dos nu  20/40 
 en coton violet 

 79 Lot comprenant une boîte à chapeau Gilot Lyon, une bourse en satin perlé, un chapeau à  40/50 
 plumes de geai, deux cols en fourrure panthère et oslo 

 80 Belle veste 3/4 en vison travaillé en biais, vison marron avec entrelacs et arabesques dans le  350/450 
 bas, doublure en soie. 

 81 LANVIN (?), robe bustier en faille de soie à carreaux bleus et noirs. (sans étiquette,) 150/200 

 82 Manteau droit du soir en velours de coton chamaré, taille 36-38 40/60 

 83 Robe longue droite bustier fines bretelles en lamé fleuri sur fond argent 40/50 

 85 Jean Paul GAUTIER. Circa 1990. 60/80 
 Parure composée d’une paire de boucles d’oreilles et d’une épingle de col en métal argenté.  

 Décor de motifs géométriques en relief. 

 Etat neuf dans sa boite. 

 86 Paco RABANNE. Paris. Bracelet articulé en métal argenté. 30/50 

 87 Christian LACROIX. Paris. Foulard en soie à décor de têtes de taureaus et de toréros sur fond 30/40 
  bleu marine. 86 cm x 86 cm 

 88 Christian LACROIX. Paris. Foulard en soie avec au centre une main tatouée au hénné, deux  30/40 
 couleurs : rouge et jaune orangé. 86 cm x 68 cm  

 

 89 Christian LACROIX. Paris. Foulard en soie à décor de branchages, de fleurs et de cornes  40/60 
 d'abondance, comme découpés dans des imprimés colorés sur fond violet. 135 cm x 135 cm 

 90 KENZO. Grand foulard en forme de cravate en laine et soie à décor de bouquets de fleurs et  30/40 
 pois blancs sur fond rouge, le dos à motif tartan rouge. Long. 184 cm 

 91 KENZO. Grand foulard en forme de cravate en laine et soie à décor de bouquets de fleurs sur  30/40 
 fond gris, le dos à motif tartan gris et rose. Long. 184 cm 

 92 PIERRE BALMAIN. Châle à décor de volutes sur fond beige et rayures de fil doré et argenté.  40/60 
 Dim 130 x 130 

 93 CHRISTIAN LACROIX. Circa 1990. 80/120 
 Veste oversize forme blouson en lainage à carreaux fond rouge. 

 Etat d’usage. T 38. 

 94 MONTANA. Circa 1990. 50/80 
 Veste en cuir noir, manches matelassées et garnies de franges noires. 

 Etat d’usage. T 40. 
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 95 MONTANA. Circa 1995. 50/80 
 Veste en cuir vert foncé, col châle dos et épaules garnis de franges à la manière de Davy  

 Crockett. 

 Etat d’usage. T 40. 

 96 MONTANA Circa 1990. 80/120 
 Veste en lainage à chevrons marron et gris, bordée de cuir marron aux  manches poches et col 

  châle. Deux boutons. 

 Très bon état. T 36. 

 97 MONTANA. Circa 1990. 80/120 
 Veste en tweed de laine gris bordée de cuir noir. 

 Très bon état. T 40. 

 98 ISSEY MIYAKE Circa 1989. 80/120 
 Veste en lainage gris beige à petites côtes à ceinturer de plusieurs tours d’un lien laine et  

 métal. Un  grand col châle. 

 Très bon état. T M. 

 99 DRIES VAN NOTEN. Circa 1995. 80/120 
 Veste courte en lainage gris moucheté de blanc, deux poches passes-poilées et col écharpe. 

 T 38. 

 100 Jean Paul GAUTIER. Circa 1985 ? 120/180 
 Veste ample en biais, réversible : une face de velours noir, l’autre de sergé de laine vert. Col  

 en tricot, type blouson. 

 Très bon état. T 38. 

 101 YVES SAINT LAURENT. Variation. Circa 1985. 80/120 
 Veste courte en lainage chiné gris et blanc. Col cranté quatre poches et un bouton. 

 Etat neuf. T 38. 

 102 Robert Merloz. Paris. Circa 1990 40/60 
 Veste longue, type redingote en lainage bleu finement rayé de blanc, col cranté deux poches  

 passes-poilées, doublure rouge. 

 Très bon état. T 38. 

 103 CHRISTIAN LACROIX.  Circa 1990 ? 180/220 
 Manteau droit en sergé de laine rouge avec applications de motifs géométriques de couleurs. 

 Col Cranté, huit boutons dorés. 

 Très bon état. T 40. 

 104 Plantation-Ligne bis de Issey Miyaké. Circa 1985 ? 30/40 
 Trench-coat ceinturé en popeline  blanche, col cranté. 

 Etat d’usage.T M. 
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 105 DRIES VAN NOTEN. Circa 1995. 50/60 
 Jupe portefeuille en mousseline imprimée cachemire beige sur fond en soie ivoire. 

 Très bon état. T 38. 

 106 CHRISTIAN LACROIX Circa 1990 ? 60/80 
 Jupe froncée plat  en coton noir broderie ajourée sur le devant et au bas de la jupe. 

 Très bon état. T 36. 

 107 ISSEY MIYAKE. Circa 1995. 100/150 
 Jupe en soie bleu nuit, taillée en biais avec beaucoup de fond. 

 Très bon état. T 38. 

 

 108 Christian Aujard.Circa 1985 ? 50/80 
 Jupe longue en crêpe synthétique imprimé gris orange et bordeaux sur fond noir. Taillée en  

 biais avec un large fond. 

 Très bon état. T.36. 

 109 VERSACE. Circa 1995 ? 90/150 
 Ensemble jupe et blouse en crêpe de laine à carreaux noir et blanc. 

 Très bon état. T 38 

 110 REGINE LOUBENS. Circa 1990. 50/80 
 Ensemble jupe large et veste en coton imprimé et gaufré orange brulé et gris. 

 Très bon état. T 38. 

 111 Jean Paul GAUTIER. Circa  1990. 20/30 
 Pantalon droit en laine et soie effet tie and die dans les tons de gris. 

 T 36.Très bon état. 

 112 AZZEDINE ALAÏA.  60/120 
 Pull en laine marron foncé, manches chauve-souris et col cheminée. 

 T 36. 

 113 Christian LACROIX Accessoires.Paris. Sac en cuir noir garni de cabochons dorés dont le  40/60 
 sigle de la marque pour fermeture. A porter en bandoulière. H : 22 x 25 cm. Bon état 

 114 COMME DES GARCONS. France. Circa 1995. 30/40 
 Chemise en jersey de laine noire avec effet de petite cape sur les épaules. 

 T M. bon état. 

 115 ISSEY MIYAKE, lot comprenant une veste imprimée kaki, blanc et gris doublée et un pantalon  150/200 
 marron 

 116 ISSEY MIYAKE, lot comprenant une robe col V, longue, manches courtes vert et bleu et une  150/200 
 veste manche longue vert et bleu 

 117 ISSEY MIYAKE, lot comprenant un pantalon gris anthracite et une jupe imprimée marronn et  150/200 
 blanc 
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 118 ISSEY MIYAKE, lot comprenant deux jupes longues : une rouge et une grise 120/180 

 119 ISSEY MIYAKE, lot comprenant une jupe longue et une veste manches longues bleu et gris 150/200 

 120 ISSEY MIYAKE, lot comprenant un top imprimé jean à manches courtes et un pantalon noir 120/180 

 121 ISSEY MIYAKE, lot comprenant un top manches longues orange et marron imprimé floral et  150/180 
 une jupe marron 

 122 ISSEY MIYAKE, lot comprenant un pantalon noir et une jupe longue grise doublée de voile noir 150/200 

 123 ALAÏA, une écharpe en maille beige 70/90 

 124 KENZO, une écharpe imprimé fauve, motifs géométriques sur la bordure 30/50 

 125 Une écharpe imprimée zèbre en coton 10/20 

 126 CHANTAL THOMAS, foulard en coton vert et noir 20/30 

 127 ISSEY MIYAKE, écharpe en soie et laine noire et verte 70/80 

 128 Lot de deux écharpes en soie : Louis Féraud à motifs géométriques beiges et noir et Maggy  20/40 
 Rouff rose, grise et blanche 

 129 Lot de deux carrés de soie : un Céline et un Jean-Paul Gautier 50/70 

 130 Foulard à motifs persans lamé or en coton 10/20 

 131 Lot de cinq carrés de soie 20/30 

 132 HERMES. Bracelet en argent à maillons grains de café. Signé. 38,3 g 300/400 

 133 HERMES, Haste. Beck. Fin XIX- début XX. 
 Selle d’amazone avec son étrier et  fourches de chasse. Il s’agit d’un modèle très rare né de la  

 collaboration de l’atelier Hermès et des selliers anglais Haste et Beck, les plus en vogue de  

 l’époque, installés 8 rue de Surène à Paris (1865 à 1925). 

 Une plaque au nom du cheval : Mars. 

 En très bon état pour son âge.                 1600/1800 

 134 HERMES, bride équipée d'un mors "centaure". Bon état 300/400 

 135 JOHN RICHMOND WOMAN. Veste longue cintrée en velours dévoré vert sur fond  60/90 
 noir à décor d'arabesques fleurie. T 38/40. Etat neuf. circa 1987. C'est la ligne principale d'un  

 créateur anglais qui a habillé aussi bien les stars de la musique comme Madona, Mick  

 Jagger, David Bowie que celle du foot milanais. 

  



 

 2 et 4 RUE SAINT FIRMIN – 69008 LYON M° SANS-SOUCI     TEL : +33(0)4 78 00 86 65 www. artcurial-lyon.com – contact@artcurial-lyon.com   SARL AU CAPITAL DE 9 000 € - SVV 2002-116   -   SIRET 441 82 780 000 25 – TVA INTRA FR18441822780 

  

 137 Veste Adolfo Dominguez 30/40 

 138 LOUIS VUITTON. Sac bandoulière toile enduite, motif de damier damier 100/150 

 139 Roméo Gigli.  60/120 
 Cache cœur gris en laine. 

 T 38. Très bon état 

 140 Lot de 4 ceintures (2 cuir, 2 perles) 10/20 

 141 Christian Dior - Pochette de soirée , dans sa boite 20/30 

 142 Pochette en cuir beige et paire de gants 10/20 

 143 CARTIER - Sac bandoulière cuir noir - état d'usage 20/30 

 144 CELINE - Sac besace en cuir marron 60/80 

 145 Sac à main de type Kelly en  cuir noir. Non signé. Etat d'usage. 40/60 

 146 LONGCHAMP - Sac cuir grainé bleu, très bon état 40/60 

 147 Deux sacs en velours rebrodé de strass 

 148 Sac brodéde vases fleuris, la monture en laiton gravée et strass, XIXème siècle 

 149 Charles JOURDAN - Lot de deux pochettes. Une en cuir gris avec chaîne dorée, et une en  20/30 
 cuir noir verni 

 151 Pierre CARDIN - Sac marron à décor de métal gris sur le rabat 30/40 

 152 KENZO - Sac en cuir noir et tissu noir, les anses croisées 20/30 

 180 OUZBEKISTAN - Nappe brodée en soie à motifs fleurs sur fond tissu bleu 30/50 

 181 OUZBEKISTAN, XXème siècle? - Tenture/ nappe en coton orange pâle brodé au point passé  300/400 
 de motifs de fleurs et feuilles, 190x151 cm. Provenance KIVA 

 182 OUZBEKISTAN - Housse de coussin coton bleu, broderie de soie de fleurs sur fond plein  50/60 
 bleu, point de chaînette 

 183 OUZBEKISTAN - Calotte de femme en velours brodée de soie 40/60 

 184 CHINE, Province du Yunnan - Carré brodé (devant de robe monté en coussin), broderie au  40/60 
 point de croix 

 185 Trois panneaux : broderies en soie Chine, encadrements en plexiglas, en l'état. 10/20 

 186 CHINE. Jupe tablier double en satin de soie bleu brodé au point passé plat et de Pékin en soies 120/180 
  polychromes et fil d’or de pivoines feuillages fleurs et papillons. Galon noir  et broderies  

 polychromes  Avec sa ceinture de coton. 

 Fin XIXème/Début XXème. 
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 187 JAPON. Première moitié du XX. 45/60 
 Kimono en soie brochée rouge imprimée de fleurs et de pagodes vertes et bleus. 

 Bon état. 

 188 CHINE. Jupe tablier double en satin de soie vert brodé au point passé plat et point dit de Pékin  120/180 
 en soies polychromes, de pivoines feuillages et fleurs. Galon noir brodé de bleu. Avec sa  

 ceinture de coton.  

 Fin XIXème/Début Xxème 

 189 ANONYME, XXème siècle - Châle/tapis en sergé de laine rouge, décor de palmes et rosace  80/120 
 rebrodé ou appliqué. Fabrication orientale?  103x100 cm 

 190 ANONYME XXème siècle - Châle long en sergé de coton beige et fil argenté, dessin tissé de  80/120 
 palmes rouges et noires en fond plein. Bordures organisées sur les côtés et aux extrémités,  

 qui se terminent par des franges. Fabrication orientale. 230x120 cm 

 191 Enveloppe en chintz marron à petits motifs géométriques bleus et roses imprimés à la planche. 800/1000 
  Une large polonaise entoure la capuche et les bords, doublure de coton imprimé jaune. Très  

 bon état. Provence, Premier quart du XIXème siècle 

 192 Enveloppe en coton imprimé à la planche de fleurs stylisées dans les tons de roses sur fond  700/800 
 naturel et bordée d'une large polonaise. Très bon état. Provence, Premier quart du XIXe siècle 

 193 Visite avec pans à nouer sur le devant en coton imprimé à la planche semis de fleurettes et de  350/400 
 feuilles sur fond blanc. Des fronces au col pour marquer les épaules et un volant sur le  

 pourtour. Non doublé. Très bon état. Provence, Fin XVIIIe-Début du XIXe siècle. 

 194 Visite à volants en coton imprimé à la planche, semis de fleurettes sur fond "ramoneur". Non  300/400 
 doublé, très bon état. Provence, Premier quart du XIXe siècle. 

 

 195 Grenadine en mousseline de soie à franges, carreaux noirs, ruban tissé rose et jaune. Epoque  120/180 
 Napoléon III. 160 x 160 cm. 

 196 Lot de foulards, impressions provençales sur soie 20/30 

 197 Lot de cinq mouchoirs de cou imprimés en coton motifs provençaux, prototype ou non monté 30/50 

 198 Lot de trois mouchoirs de cou en soie blanche 10/20 

 199 Lot de quatre foulards en coton, type mouchoir de cou, motif de pois 40/50 

 200 Lot de cinq foulards imprimés motifs cravate soie, rouloté ou non 40/60 
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IL NE SERA ADMIS AUCUN ORDRE D'ACHAT LE JOUR DE LA VENTE 

NOM ET PRENOM   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ADRESSE   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
VILLE ET CODE POSTAL          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
TELEPHONE   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ADRESSE EMAIL   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
NUMERO PIECE IDENTITE   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
REFERENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES 
Veuillez joindre un RIB ou un CHEQUE 
Après avoir pris connaissance des conditions de vente générales de l’étude, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel, aux limites indiquées en Euros, ou d’enchérir par téléphone, le ou les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant 
pas les frais.) 

 
 
    LOT N° 
 

 
                                                         DESCRIPTION DU LOT                                                          

 
LIMITE EN EUROS * 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
* à indiquer sauf s’il s’agit d’enchères par téléphone 

 
Les enchérisseurs supportent seuls les risques inhérents au mode d’enchères choisi pas eux. Artcurial Lyon n’est pas responsable des 
incidents imputables au mode de communication choisi. 

  Date :             Signature obligatoire : 
 
 
 

ARTCURIAL LYON est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les 

incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. 

Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 

15 rue Freycinet 75016 Paris. 

 

ENCHERES PAR 

TELEPHONE 

 
Numéro de téléphone à appeler 

pendant la vente : 

ORDRE D’ACHAT 
 
 

 

Selon formulaire 

 
  


