


  

Liste pour la vente du 

 mercredi 17 juin 2015 
 

Textiles anciens, Mode et Vintage, Jeans et 
Accessoires 

  
 1 Paris. Louis Feraud. Haute couture. Circa 1980 500/600€ 
 Deux pièces de soirée en taffetas de soie changeant bleu et vert. Décor de fleurs de la même  
 étoffe rapporté sur le corsage . 
 T 44.Très bon état. 

 2 Paris. Vissot. Circa 1975. 250/350€ 
 Robe de soirée formée d’un bustier noir à sequins dorés, d’une jupe noire à volant rouge  
 doublé de tulle noir et collerette en tulle noir et étoffe rouge. 
 T 44. Très bon état. 

 3 Londres. Belleville Sasson. Circa 1980. 250/350€ 
 Robe de soirée composée d’un corsage en velours vert et d’une jupe ample en taffetas  
 écossais bleu et vert. 
 T42 ? Très bon état. 

 4 Anonyme. Tenue pour un mariage ? 60/120 
 Ensemble de trois pièces en taffetas de soie ivoire : 
 - Une paire de manches type ballons. 
 - Une jupe droite avec effet de tournure 
 et de traine à l’arrière, et son jupon en tulle. 
 - Une jupe non fermée à triple plis plats 
 et son jupon en tulle. 
 Manque le bustier, une auréole sur le devant de la jupe droite. 

 5 Michel Léger. Paris. Made in France. 80/120 
 Robe bustier avec manches séparées en taffetas de soie changeant marron et orange. 
 Le bustier est taillé dans une étoffe élastique et cloquée et la jupe légèrement froncée est  
 rapportée. 
 Taille non indiquée. 40/42 ? 

 6 Christian Lacroix. Circa 1988. 120/180€ 
 Tailleur en toile de coton et polyester jaune bouton d’or, fermé par cinq boutons bijoux en métal  
 doré. 
 Etat neuf. 

 7 Christian Lacroix. 1997 - Veste cintrée en soie sauvage jaune absinthe avec effet de basques. 120/180 
 T 46 italien. Etat neuf. 

 8 Moschino. Circa 1992. 80/120€ 
 Jupe portefeuille taillée dans un crêpe imprimé fond noir réplique ide châle brodé de Manille. 
 T 40. Etat neuf. 

 9 Wébé. Paris. Circa 1970. 120/180€ 
 Manteau de forme redingote, double boutonnage de boules transparentes taillé dans un petit  
 façonné de soie formant des rayures obliques. 
 T 40 env. très bon état. 

 10 Toilazur Cannes. Circa…. 120/180€ 
 Robe de mariée forme droite légèrement évasée dans le bas en sergé de soie blanc, encolure  
 carrée garnie de fleurs coupées dans la même étoffe. 
 T 42. Modèle Aurélia. 
 Bon état une petite tache de fond de teint sur l’épaule. 
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 11 Jean Paul Gaultier. Femme. Circa 1992. 120/180€ 
 Robe droite en jersey synthétique imprimé de fleurs sur un fond bordeaux terminée par des  
 volants. Cinq volants dont quatre suspendus au précédent par des lanières. 
 T 40. Bon état. 

 12 Chantal Thomas. Paris. Circa 1978. 80/150€ 
 Robe droite bustier boutonnée sur le devant en sergé coton et polyamide bleu marine. 
 T 42. 

 13 Alexander Mac Queen. Circa 1990. 80/120€ 
 Tailleur veste et jupe droite en sergé de viscose écru rayures tennis. 
 T 40. Bon état. 

 14 Emmanuelle Khan. Paris. Circa 1970. 120/180€ 
 Veste longue cintrée en toile fantaisie rouge garnie de passementeries et broderies noires.  
 Fermée par cinq boutons en même étoffe noire. 
 T 40 env. Etat neuf. 

 15 Thierry Mugler. Grande ligne. Circa 1990. 150/180€ 
 Robe du soir longue en crêpe synthétique noir,  
  
 T 42. Très bon état. 

 16 Thierry Mugler. Circa 1980. 80/150€ 
 Robe portefeuille en toile de coton imprimée de couleurs vives, deux poches plaquées. 
 T : 40, Etat neuf. 

 17 Thierry Mugler. Circa 1990. 120/150€ 
 Robe portefeuille s’enroulant autour du corps en popeline de coton violet. 
 T 40. Très bon état 

 18 Sans étiquette. Circa 1970. 120/250€ 
 Ensemble de soirée en soie indigo : robe longue plissée permanent autour d’un plastron et  
 cape froncée en jersey. 
 T 40. Très bon état. 

 19 Anonyme. Circa 1990. 60/80€ 
 Robe ample en crêpe polyester noir, encolure collier de perles de jais. 
 T40/42. 

 20 Jean Paul Gaultier. Circa1990/92. 80/120€ 
 Robe bain de soleil boutonnée sur le devant en taffetas marron style parachutes. 
 T 40. Bon état. 

 21 Jean Paul Gaultier. Circa 1985. 60/120€ 
 Robe droite en taffetas viscose changeant couleur gorge de pigeon. 
 T 40. Bon état. 

 22 John Galliano. Fabriqué en France. Circa 1992. 120/180€ 
 Veste en sergé de coton beige brodé de bouquets. Doublure soie. 
 T 40. Etat neuf. 

 23 John GALLIANO. Fabriqué en France. Circa 1992 - Veste en sergé de coton beige brodé de  120/180 
 bouquets, doulure soie. T 38. Etat neuf 

 24 Dries Van Noten. Fait en Belgique. Circa 1995. 120/180€ 
 Deux pièces : jupe longue plissée plat en toile de coton et laine écrue et veste en toile de lin  
 écrue avec fleurs en macramé appliquées. 
 T 38. Bon état. 

 25 Alexander Mac Queen. Circa 2000. 120/180€ 
 Ensemble : veste chemise et jupe à quille en patchworck de popelines de coton rayées ou à  
 carreaux dans les tons de beige. 
 T 40 env. Etat neuf 

 26 Nina Ricci. Paris - Robe droite, manches longues en soie gaufrée bleu canard, corsage orné  65/80 
 d’un volant et de noeuds. 
 T 44 ? 

 27 Yves St Laurent – Varaition- Circa 1990. 80/120€ 
 Robe bustier à large bretelles en jeans ouverte sur le devant par cinq boutons dorés. 
 T 42. Très bon état. 

 28 Jean Paul Gaultier. Femme. Circa 1990 - Robe en sergé de coton beige, forme trench, quatre  160/180 
 poches sur le devant, taille marquée avec fond dans le bas de la jupe. T 38. Très bon état. 

 29 Jean Paul Gaultier. Femme - Ensemble : veste type saharienne quatre poches, décolleté «  120/160 
 bateau » et pantalon droit 
 En coton beige finement rayé de noir. T 38. Bon état. 

 30 Christian Dior. Paris - Robe en taffetas coton et soie beige doublée soie. Forme droite,  160/180 
 manches courtes et effet de bustier sur le corsage. T 38. Etat neuf. 
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 31 Ungaro parallèle. Circa 1990. 60/120€ 
 Robe  droite en taffetas viscose à motifs de grains de café beiges sur fond marron.  
 Empiècement et nœud de velours noir. 
 Taille 8. Bon état. 

 32 Pierre Cardin. Circa  1980. 60/120€ 
 Robe droite emmanchures papillon en reps viscose marron. 
 Taille 42 ? 

 33 Marni. Circa 2005. 80/120€ 
 Jupe droite en sergé de lin, viscose et élasthanne imprimé de grosses fleurs rouges et noires  
 sur fond blanc.  
 T 38. Bon état. 

 34 Tazee. Paris. 60/120 
 Robe en toile de coton noire décolletée « bateau », boutonnée devant, froncée à la taille. 
 Taille 40/42. Très bon état. 

 35 Jungle Jap. Paris. 1970/75.  80/120 
 Ensemble en coton imprimé : pois blanc sur fond noir. Jupe en biais froncée à la taille, blouse  
 avec empiècement à volants et manches ballons au coude. 
 Taille M. Très bon état. 

 36 Bill Tornade. Paris. 1985. 80/120 
 Combinaison en coton noir bordé sur les coutures d’un passe- poil rouge. 
 2 poches de poitrine zippées, une à l’arrière. 
 Etat d'usage. Taille 2. 

 37 Kenzo Jap. Paris.1970/1975 80/120 
 Ensemble pantalon et robe en grosse toile de coton blanc. Pantalon à taille coulissante avec  
 deux poches. 
 Taille 40. Bon état, sauf une usure à l’intérieur d’une jambe du pantalon. 

 38 Kenzo. Paris. Circa 1980. 80/120 
 Robe en sergé de laine à carreaux tissés noir sur fond naturel. Poignets et col doublés de  
 sergé de laine rouge. 
 T 40 ? Etat d’usage. 

 39 Kenzo. Paris. Circa 1980. 80/120€ 
 Robe en coton, forme chemise, rayures noires et blanches tissées, bordée aux manches et à  
 l’encolure d’un croquet noir. 
 T S. Etat d’usage. 

 40 Jungle Jap. (Kenzo de 1970 à 1980). 60/80 
 Robe en forme en coton imprimé de fleurs bleues et blanches sur fond rouge, fermeture sur  
 côté à la chinoise mais boutonnée. 
 T 40 Etat d’usage. 

 41 Jacques Mazollier. St Tropez. 1974. 45/75 
 Robe longue en acrylique imprimé de pois blancs sur fond bordeaux. Effets de cape aux  
 manches et de basques à la taille. 
 T 40 . Un bouton à restaurer. Deux trous dans le bas de la jupe (à raccourcir). 

 42 Anonyme. 25/30 
 Pull en laine tricotée rose pâle à motifs de losanges, brodés de paillettes 

 43 Stapf. Made in Austria. 60/120 
 Gilet court en laine tricotée bleue formant des motifs de feuilles. 

 44 Escada. Margaretha Ley. 1985 60/120 
 Gilet en laine blanche bordé de bleu marine. Décor de torsades et de lignes pailletées. 
 T 40. Etat d’usage. 

 45 Biche de Bere. Circa 1990. 80/120 
 Chemise longue en popeline de coton blanc. 
 T XL. Très bon état. 

 46 SYNONIME DE GEORGES RECH. Circa 1990 60/120 
 Robe droite à bretelles en satin de coton beige, boutonnée sur le devant.  
 T42 (quelques tâches) 

 47 KALIKO - Angleterre.  60/100 
 Deux pièces en soie rose fushia. Jupe droite et haut corselet.  
 Bon état. T: 40 

 48 LA SQUADRA - Circa 1970 80/120 
 Robe droite encolure carrée et manches ballon en soie brochée rouge 

 49 CERRUTI 1881 Couture. France. 60 
 Tailleur en soie imprimée de formes géométriques beiges sur fond noir. T: 40. Bon état 

 50 ELECTRE fabriqué en France. 45 
 Veste en toile de soie bleu pâle.  
 T: 42. Bon état. 
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 51 OLIVER GRANT 45 
 Robe droite en bourette de soie bleu pâle doublé soie.  
 T : 42 

 52 KALIKO Angleterre. 55 
 Tailleur en polyester vert d'eau. Jupe droite et veste cintrée.  
 T : 40 

 53 GARCON by GARCONNE 45 
 Robe portefeuille en viscose imprimé fond saumon.  
 T: 38 

 54 MATHILDE Paris 35 
 Robe dos nu en toile de coton saumon, bretelles croisées dans le dos. 
 T: 40. 

 55 BIBA. PARIS. Circa 1990. 55 
 Tailleur en coton viscose imprimé de pois blancs sur fond noir. Un bouton- bijou doré. T: 38 

 56 BOSCA. Paris 55 
 Petite veste en toile de coton / polyester bleu marine, trois boutons blancs. T: 38 

 57 OLIVER GRANT. Angleterre 45 
 Blouson en coton lycra imprimé de petites fleurs.  
 T: 40. Bon état. 

 58 UNANYME GEORGES REICH Circa 1990. 50 
 Tailleur en polyester et viscose bleu marine. 
 T 40. 

 59 TERRE ET MER  25 
 Petite veste non doublée en toile beige imprimé de pois blancs.  
 T : 40 

 60 GARCON BY GARCONNE. Paris.  35 
 Petite veste cintrée double boutonnage en lin et coton imprimé dans les marrons et beiges. 
 Bon état. 

 61 OLIVER GRANT. Angleterre. 20 
  Robe bain de soleil en coton gaufré, boutonnée  sur le devant.  
 T: 40 

 62 OLIVER GRANT. Angleterre 20 
 Robe bain de soleil boutonnée sur le devant en sergé de coton polyester.  
 Bon état. T : 40. 

 63 GERARD DAREL 20 
 Blouse encolure ronde, manches bouffantes, en satin de soie imprimé de motifs style indien sur 
  fond beige. 
 T 40. Bon état. 

 64 ICI JACQUELINE.Paris. 25 
 Robe droite en toile de lin et viscose noire, deux poches et fermeture éclair sur le devant. T: 42 

 65 PHILIPPE ADEC. 25 
 Veste courte double boutonnage façonnée polyester, rayée à motifs cachemire.  
 T: 38. Bon état 

 66 ASTUCE 35 
 Veste longue cintrée, col Mao en petit broché vert olive.  
 T : 40. Bon état. 

 67 ASTUCE 35 
 Veste longue cintrée, col Mao en petit broché vert olive.  
 T : 40 

 68 KALIKO 15 
 Petite jupe droite à carreaux blancs sur fond noir.  
 T: 40 

 69 CHANTAL ROSNER. Paris. 15 
 Jupe droite, longueur sous le genou. 
 T : 40 

 70 NEW FASHION SPORT. Made in Italie. Chemise ample manches courtes en soie imprimée  15 
 dans les violet et jaune. 
 T 40. Bon état. 

 71 SERGE NANCEL 20 
 Chemise ample imprimé sur fond noir en satin polyester.  
 T: 42. Bon état. 
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 72 MAX MARA. Circa 1990. 45 
 Tailleur en soie, veste longue manches courtes, jupe portefeuille, impressions rouges sur fond 
  ocre. 
 T 40. Bon état. 

 73 LA SQUADRA. Paris-Monte Carlo. 25 
 Robe à bretelles  en mailles de lin rayées de couleurs pastel. 
 T 40. Bon état. 

 74 LA SQUADRA Monte Carlo 20 
 Gilet long rayé bleu, or, marron. 
  T : 40 

 75 Jean Paul Gaultier. Circa 1960. 650/800 
 Corsage forme pull en mousseline pailletée, rayures sur fond crème. 

 75,1 HERMES. Carré en soie imprimée titrée "l'Hiver" et signé Ledoux. (Une tâche) 70/100 

 76 Mugler Paris. Circa 1985/86. 180/200€ 
 Bracelet en métal doré composé d’hexagones articulés formant manchette et quatre pans. 
 Prototype de défilé. 

 77 Jean Paul Gaultier. Circa 1990. 120/180 
 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. 

 78 HERMES Paris 80 
 Foulard Selles à Housse en serge de soie imprimé de selles et étriers, roulotté main, 85x89 cm 

 79 Hermès. Paris - Gilet d’homme pouvant être unisexe, devant en agneau vert et dos en soie dans 80/120 
  une impression foulard : carpe diem. T 50.homme. Bon état. 

 80 Lot de trois paires de boucles d'oreille clip à cabochons, siglées M.S. et Edouard Rambo.  15 
 Deux cabochons ovales, un rond. Or, noir et couleur perle 

 81 Lot de trois paires de boucles d'oreille, deux cabochons perle et or et une argent et l'autre  15 
 métal doré et émaillé beige 

 82 Hermès - Sac Kelly en crocodile fauve. Taille 30 cm. Etui à clé d’origine mais détaché.  3000/5000 
 Manque le cadenas d’origine. 
 Etat d’usage. Avec son certificat CITES 

 83 VUITTON Cup 2000 - Sac de sport en sergé synthétique vert pâle. Renforts en cuir naturel,  120/240 
 bandoulière épaule. H : 46 x l : 43 cm. Etat neuf. 

 84 LAMARTHE Didier Paris - Petit sac en cuir rouge forme bourse, longue bandoulière. Etat neuf 15 

 85 ANONYME - Petit sac satin fushia, bandoulière doré et fushia 15 

 86 LE LORRAIN Bruxelles - Petit sac en vernis noir, poignée dorée 20 

 87 LANCASTER - Sac en cuir synthétique rouge, fermoir argent 15 

 88 SOCO - Sac cabas en cuir synthétique rouge et décor noir 25 

 89 Anonyme - Sac cabas en cuir marron 15 

 90 CHRISTIAN DIOR - Sac en toile noir et argent 60 

 91 Anonyme - Petit sac en cuir fauve, façon crocodile avec une anse et une chaine en métal doré  45/60 
 pouvant se porter à la main ou à l’épaule. 
 24 x 28 cm. Etat d’usage 

 92 Anonyme - Petit sac en cuir noir à porter à l’épaule. 45/60 
 21 x 24,5 cm. Bon état 

 93 Anonyme. Japon. Circa 1935. 80/120 
 Pochette en cuir repoussé avec carnet de bal et crayon incorporé sur le côté, le décor  
 représente une scène de sankinkotai probablement  devant le château d’Edo avec le mont  Fuji  
 en arrière-plan. 
 Beau fermoir sous la forme d’un éléphant. 
 Très bon état. 

 94 Anonyme - Petit sac en cuir noir, façon lézard avec une anse et une chaine pouvant se porter à  45/60 
 la main ou à l’épaule. 
 18,5 x 28,5 cm. Bon état 

 95 ANONYME. Circa 1980. Petit sac en crocodile noir à porter à l'épaule. H : 17 x 23 cm. Bon état 80/120 
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 96 DOFAN Paris. Petit sac en daim bleu à porter à la main. Bleu marine et métal doré. H : 16 cm x 30 
  24 cm.  Reteint 

 97 Christian LACROIX Accessoires.Paris. Sac en cuir noir garni de cabochons dorés dont le  80/120 
 sigle de la marque pour fermeture. A porter en bandoulière. H : 22 x 25 cm. Bon état 

 98 JAG Made in France. Sac à porter en bandoulière en toile enduite noire et fermetures métal. H  45/80 
 : 20 x 28 cm. 

 99 Stéphane KELIAN. Petite bourse en cuir noir doublé de fauve. La bandoulière est le lien de  20/40 
 fermeture. Bon état 

 100 ANONYME. Pochette rigide en soie et cuir rose. 15 

 101 LANCEL Paris. 15 
 Petit sac en tissu enduit prune, anses en cuir 

 102 Stephane KELIAN. Sac bourse/seau en cuir souple vert bouteille doublé argent. H : 34 cm x  35/75 
 Diam : 23 cm. 

 103 Lot de ceintures FERAGAMO cuir beige, CHARLES JOURDAN cuir noir et doré, et Emilio  35 
 CARDUCCI cuir doré 

 104 Lot de ceintures Gucci noir, Vincent Toi Toulouse marron et anonyme à maillons argenté 35 

 105 Sans Marque. Lancel? Circa 1960 ? Vanity rigide en cuir rouge fermeture métal doré. Etat  15 
 d'usure. 

 105,1 Malle à chaussures à 6 compartiments en parchemin clouté 100/150 

 106 Sans Marque. Paire de boucles d'oreilles clips base carré avec paillettes supportant des  25 
 anneaux formés de rondelles et carrés en bois 

 107 KALINGER. Paire de boucles d'oreilles clips en métal doré en forme de feuilles et cabochon  15 
 en résine colorée 

 108 KALINGER. Paire de boucles d'oreilles clips en résine dorée formant trois boucles. 15 

 109 Anonyme. Paire de clips argenté de forme oblongue 10 

 110 DOMINIQUE ORIENTIS. Paris. Paire de clips formant des anneaux épais composés de  15 
 graines. Résine dorée. 

 111 SCOOTER. Paris. Paire de clips d'oreilles métal avec pampilles, motifs incas 15 

 112 SCHULE. Paire de clips d'oreille en forme de roue. Métal argenté 15 

 113 KALINGER. Boucles clips en résine dorée en forme d'étoiles de mer incrustées de clinquants 20 

 114 INFLUENCE. Paire de clips en forme de grande roues, métal doré serti de clinquants 20 

 115 Anonyme. Broche composée d'un clou posé sur un disque en métal argenté 15 

 116 Alexis LAHELLEC. Clips et pin's en métal doré cabochons peints et clinquants. 20 

 117 Paco RABANNE. Paris. Bracelet articulé en métal argenté. 60 

 118 Lot de pendants d'oreilles divers. 25 

 119 Anonyme. Parure : clips d'oreilles et tour de cou en métal argenté, demi lunes et chaînes  15 
 pampilles. 

 120 DERISOIRE. France. Collier en métal argenté et martelé semi rigide. 20 

 121 Lot de colliers divers 30 

 121,1 GUCCI - Montre ronde, bracelet rigide en métal doré avec 10 garnitures de cadran  200 
 interchangeables. Dans sa boite d'origine. 

 122 Christian LACROIX. Paris. Foulard en soie avec au centre une main tatouée au hénné, deux  60/80 
 couleurs : rouge et jaune orangé. 86 cm x 68 cm 

 123 Christian LACROIX. Paris. Foulard en soie à décor de têtes de taureaus et de toréros sur fond 60/80 
  bleu marine. 86 cm x 86 cm 

 124 Christian LACROIX. Paris. Foulard en soie à décor de branchages, de fleurs et de cornes  80/120 
 d'abondance, comme découpés dans des imprimés colorés sur fond violet. 135 cm x 135 cm 

 125 Christian LACROIX. Paris. Foulard en soie une couronne de fleurs colorée posé sur un fond  80/120 
 vert anis à pois fushia.135 cm x 135 cm. 

 126 Christian LACROIX. Paris. Foulard en soie imprimée un motif central formé de trois grosses  80/120 
 roses entourées de vases. Couleurs vives sur fond vert. 137 cm x 137 cm 
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 127 Montana. Circa 1990. 120/180€ 
 Veste en cuir noir, manches matelassées et garnies de franges noires. 
 Etat d’usage. T 40. 

 128 Montana. Circa 1995. 120/180€ 
 Veste en cuir vert foncé, col châle dos et épaules garnis de franges à la manière de Davy  
 Crockett. 
 Etat d’usage. T 40. 

 129 Jean Paul Gaultier. Circa 1989. 120/180€ 
 Veste croisée en crêpe de laine  noir avec de fines rayures blanches, col cranté sur double  
 boutonnage, aux manches incrustations de lainage bordeaux et applications de rubans brochés 
  et colorés. 
 Très bon état. T 38. 

 130 Robert Merloz. Paris. Circa 1990 80/120€ 
 Veste longue, type redingote en lainage bleu finement rayé de blanc, col cranté deux poches  
 passes-poilées, doublure rouge. 
 Très bon état. T 38. 

 131 Plantation-Ligne bis de Issey Miyaké. Circa 1985 ? 60/120€ 
 Trench-coat ceinturé en popeline  blanche, col cranté. 
 Etat d’usage.T M. 

 132 Castelbajac. Circa 1990. 60/120€ 
 Trench-coat en popeline cirée impression léopard. 
 Très bon état. T M 

 133 Plantation-ligne bis de Issey Miyaké. 1990. 60/120€ 
 Jupe portefeuille en coton imprimé de formes géométriques grises sur fond noir. 
 Très bon état. T. S. 

 134 Dries Van Noten. Circa 1995. 60/120€ 
 Jupe portefeuille en mousseline imprimée cachemire beige sur fond en soie ivoire. 
 Très bon état. T 38. 

 135 Christian Lacroix. Circa 1990 ? 80/120€ 
 Jupe froncée plat  en coton noir broderie ajourée sur le devant et au bas de la jupe. 
 Très bon état. T 36. 

 136 Issey Miyaké. Circa 1995. 120/180€ 
 Jupe en soie bleu nuit, taillée en biais avec beaucoup de fond. 
 Très bon état. T 38. 

 137 Christian Aujard.Circa 1985 ? 80/120€ 
 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. 

 138 Régine Loubens. Circa 1990. 90/120€ 
 Ensemble jupe large et veste en coton imprimé et gaufré orange brulé et gris. 
 Très bon état. T 38. 

 139 Kenzo. Paris. Circa 1975 90/120€ 
 Ensemble en coton à carreaux rouges : corsage boutonné sur le côté et brodé à la chinoise, et  
 jupe froncée avec un volant, la hauteur de l’ourlet est asymétrique.  
 T 38. Relâchement de l’élastique à la taille 

 140 Kenzo. Paris. Circa 1980. 90/120€ 
 Ensemble en soie sauvage mordorée bordée de noir. 
 T 38. Relâchement de l’élastique à la taille. 

 141 Jean Paul Gaultier. Circa 1995. 120/180 
 Ensemble habillé, veste longue avec ceinture croisée et pantalon type smoking en crêpe noir. 
 T 36. Très bon état. 

 142 Yogi Yamamoto. Circa 1990. 120/180€ 
 Ensemble en satin de soie bleue imprimé feuilles de phyllodendron veste longue et jupe droite  
 portefeuille à la cheville. 
 Très bon état.T S. 

 143 Jean Paul Gaultier. Circa 1995. 80/120€ 
 Robe droite pied de poule beige et noir, double boutonnage sur le devant et manches courtes  
 bouffantes. 
 T 38. Très bon état. 

 144 Yogi Yamamoto. Circa 1990. 60/80€ 
 Boléro en toile de laine couleur banane. 
 T 38. Très bon état. 

 Page 7 sur 13 



 
 145 Jean Paul Gaultier. Circa 1985. 80/120€ 
 Chemisier en coton quadrillé beige et noir col bouton et médaillon en broderie appliquée dans  
 le dos, noirs. 
 T 40. Quelques traces sous les bras. 

 146 Christian Lacroix. Circa 1990. 80/120€ 
 Chemisier réalisé dans deux  cotons imprimés d’ entre-las de formes géométriques dans les  
 tons de rouge. 
 Boutons bijoux dorés. 
 Très bon état. T 38. 

 147 Christian Lacroix. Circa 1990. 80/120€ 
 Chemisier en coton imprimé de raies d’inspiration provençale dans les tons de rouge et de  
 bleu. 
 T 38. Très bon état. 

 148 Roméo Gigli.  60/120€ 
 Cache cœur en laine noire. 
 T 38. Très bon état 

 149 Comme des garçons. France. Circa 1995. 60/80 
 Chemise en jersey de laine noir avec effet de petite cape sur les épaules. 
 T M. bon état. 

 150 Issey Miyaké. Pleat Please. Circa 1995. 80/120 
 Poncho et son étole ou ceinture en polyester plissé permanent imprimé de flamants roses sur  
 fond jaune et bleu. 
 T M. Etat neuf. 

 151 Sans Griffe. Circa 1990. 60/120 
 Robe en crêpe polyester noir, corsage drapé sur jupe ample en forme. 
 T M. Bon état. 

 152 Issey Miyaké. Pleat please. Circa 1995. 60/90 
 Chemisier et son étole ou ceinture en polyester plissé permanent imprimé d’éléphants rouges  
 et jaunes sur fond noir. 
 T. M. Etat neuf. 

 153 Issey Miyaké. Pleat please. Circa 1995. 75/120 
 Ensemble débardeur et chemise en polyester plissé permanent impressions noires et blanches 
  sur fond grisé. 
 T 40. Bon état. 

 154 Jean-Paul GAULTIER - Combinaison pantalon 

 155 ARMAND VENTILO - Jupe longue en biais en mousseline de soie blanche imprimé de fleurs  35/50 
 beiges. Bon état. T: 38 

 156 ENTRACTE - Blouse décolleté bateau en soie grise à pois blancs T : 38 15/30 

 157 EPISODE - Pull en soie et nylon beige. T : M 15/30 

 158 YVES SAINT-LAURENT Rive Gauche - Pull en V 100% vicose noir. T: 38 15/30 

 159 RALPH LAUREN - Corsage manche américaine en soie taupe, volant sur le devant. T: 38 20/30 

 160 KENZO - Twin set en lin rouille, paillettes incluses dans le tricot 45/50 

 161 THIERRY MUGLER, Circa 1990 - Veste longue en toile de coton noir. T: 40 Etat d'usage 60/120 

 162 ESCADA Sport - Jupe en toile de coton blanche, petit empiècement, évasée dans le bas. T: 36,  20/30 
 Bon état 

 163 Yves SAINT LAURENT, Circa 1990, - Jupe en toile de coton couleur pain brulé, deux grosses  50/80 
 poches sur les côtés, bontons en corne 

 164 ARMAND VENTILO - Ensemble en mousseline de soie, jupe plisée et veste. T:40 Bon état 80/120 

 165 ESCADA - Ensembe veste-chemise en mousseline de soie et jupe droite en satin de soie  80/120 
 beige. T 40. Bon état 

 166 ESCADA - Robe en satin de coton bleu canard, boutonnée sur le devant. T: 36. Bon état 65/80 

 167 CARA LOTTI Paris - Blouson en coton beige, volants aux épaules. T.40. Bon état 65/80 

 168 CREATION DIVA Lyon - Veste/ chemise en soie beige, tâches sur les manches et tâche de  60/75 
 rouge à lèvre sur le devant T.40 

 169 Claude ZANA - Blouson en soie beige. T.40 65/80 

 170 KOSMIKA- Imperméable en coton de couleur gris. T.M Bon état 75/90 
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 171 ALAÏA Paris. Circa 1985 - Robe en lin et polyester noir, corsage ample, décolleté bateau et  180/250 
 dos nu en forme de triangle. La jupe ample et froncée est pressionnée dans le dos avec de  
 larges poches sur les côtés. T.40. 

 172 THE HAWAIIANE ORIGINAL - Robe sans manche forme chemisier boutonnée sur le devant  65/80 
 (boutons en bois) En coton ? à décor de fleurs exotiques sur fond beige. T.M 

 173 LAUREL - Robe en soie, dans les tons de rose, beige et orangé. Agrémenté de volants. T.38 65/80 

 174 CARA LOTTI Paris - Pantalon en coton beige. T.40 bon état 45/60 

 175 LAUREL - Robe longue en lin blanc sans manches. T.40 tâches sur le bustier et sous les  45 
 aisselles 

 176 HENRIETTE HAUTE COUTURE Lyon - Robe et son boléro en soie ? imprimée de fleurs  80/120 
 bleues et jaunes sur fond beige, un pli creux sur le devant et des poches sur les hanches.  
 Longueur : sous le genou. T40 ? Bon état. 

 177 NITYA - Pantalon doublé en soie bleu turquoise. T.38 bon état 45/60 

 178 106 BOULEVARD Paris - Jupe droite en viscose et acétate imprimée de petites palmes beige  45/60 
 foncé sur un fond beige clair. Bon état, quelques tâches à la ceinture 

 179 ENTRACTE - Par-dessus à bavolets de forme droite en coton gris beige à capuche. T.2 Bon  80/120 
 état 

 180 MANOUKIAN COLLECTION - Veste-chemise en soie verte bordée dans le bas du corsage et 50 
  des manches de paillettes vertes et brillantes .T.40 Bon état 

 181 VERONIKA MAINE- Robe droite sans manches en coton et nylon de couleur beige fermée sur 45/60 
  le devant par une fermeture éclair, col plissé. T 40. Fermeture éclair à changer et tâches sous 
  les aisselles. 

 182 ARMAND VENTILO - Jupe froncée en lin bleu canard, ceinture basse ornée de broderie en  65/80 
 forme de fleurs. T.40 bon état 

 183 Sans étiquette - Veste cintrée en satin imprimé bleu bordée de dentelle noire. T 38? 45/60 

 184 Sans étiquette - Jupe en satin imprimé bleu bordé de dentelle noire. T 38? 35/45 

 185 MC MODA, Circa 1990 - Chemisier cache coeur en polyester rayures marron sur fond  45/60 
 turquoise. T 40. Etat neuf 

 186 KENZO, Circa 1990 - Chemisier satin de polyester kaki mordoré. T 36. 60/80 

 187 CACHAREL, Circa 1990 - Chemisier en satin polyester noir brodé de fleurs ton sur ton et  60/80 
 boutons boules à la chinoise. T 36. Etat neuf 

 188 VALENTINO Boutique - Robe du soir en soie noir. Corsage bustier, plissé au niveau de la  600/800 
 poitrine terminé par un noeud et jupe évasée avec effet de traine. T 4. Etat neuf 

 189 AXARA - Robe d'été en sergé polyester écru liseré noir au niveau de l'encolure et des bras,  50/75 
 fronce sur la partie inférieure. T 36. Etat neuf 

 190 Nathalie CHAIZE - Robe droite en crêpe polyester lamé argent à bretelles. T 38. Etat neuf. 60/80 

 191 GOOD LOOK - Robe droite en crêpe polyester tricolore (rouge, noir et beige) à décor  60/80 
 géométrique, manches courtes. T. S. Etat neuf 

 192 Marque sans étiquette (étiquette retirée) - Haut en dentelle noire manche 3/4 ligne de franges 60/120 
  sur la partie inférieure. T 36. Etat neuf 

 193 MOSCHINO. Sans étiquette - Tailleur veste queue de pie en satin rayée noir et fushia et jupe  120/180 
 longue en faille rose fushia unie, bas de jupe type bulle. T 34. Très bon état 

 194 GINA BACCONI - Robe de cocktail en satin polyester bleu électrique à bretelles effet drapé et  60/80 
 plissé sur la poitrine. T 38. Etat neuf 

 195 SAGAIE - Ensemble en jersey, polyester, jupe et petit haut noir en maille filet brodé de sequins. 120/180 
  T 36. Etat neuf 

 196 Georges RESH - Robe chemisier à manche courte en satin et popeline de coton corail avec sa 80/120 
  ceinture. T 36. Etat neuf. 

 197 Nathalie CHAIZE - Robe chemisier à manches longues en satin polyester à motifs d'arbres  80/120 
 beige sur fond marron. T 38. Etat neuf 

 198 MANOUKIAN - Robe de cocktail en jersey polyester à bretelles effet drapé sur le décolleté  45/60 
 ceinture plissé avec éléments dorés de couleur coquelicot. T. XS 

 199 MAX MARA - Ensemble caraco, débardeur et jupe en jersey acétate imprimé vert, noir et  80/120 
 blanc. T. S. Etat neuf 

 200 KENZO JUNGLE - Ensemble débardeur et jupe en jersey viscose noir brodé de fleurs dans  80/120 
 les tons de parme et de perles. T. L pour le haut et T. S pour le bas. Etat neuf 
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 201 PIANURA STUDIO - Robe sans manche bi matière effet jacquard (laine et coton strech) noir  60/80 
 et liseré rouge au col. T 36. Etat neuf 

 202 PATRIZIA PEPE - Robe à manche longue près du corps en jersey  de viscose noir avec effet  80/120 
 de drapé et volant sur le côté. T. 1. Etat neuf 

 203 ESCADA - Veste en laine et soie à motifs pieds de coq noir et blanc, manches velours noir  80/120 
 boutons dorés et noirs. T 34. Etat neuf 

 204 JANE AUBERT - Jupe crayon en toile polyester bleu marine ouverture fermeture éclair et  45/60 
 bouton sur le coté. T 36. Etat neuf 

 205 TEENFLO Maurice Tarica - Veste cintrée en lainage à carreaux blancs sur fond noir. T 1. Etat 60/80 
  neuf 

 206 TEENFLO Maurice Tarica - Veste courte ample en laine marron foncé dessinant des chevrons 60/80 
  et de fines rayures, style surpiqures, beiges et marron orangé. T 1. Etat neuf 

 207 AVENUE MONTAIGNE - Veste en toile de laine froide à carreaux marron sur fond beige. T 36 80/120 

 208 IVOIRE - Robe longue ivoire en crêpe et polyester à bretelles croisées dans le dos. T. 38. Etat  80/120 
 neuf 

 209 Marque sans étiquette (retirée) - Haut en dentelle noir, le col et les bords du corsage garnis  60/120 
 de sequins, avec manches et basques non doublées et fermeture éclair sur le devant. T 36.  
 Etat neuf 

 210 CHACOCK - Jupe imprimée de fleurs sur fond coloré à volants, T 38? 

 211 CHACOCK - Ensemble tee-shirt imprimé fleurs et oiseaux et coloré sur fond rouge, taille 1 et  45/60 
 jupe imprimée fleurs et oiseaux sur fond rouge, taille 0 

 212 Patricia PEPE "Only stylish Girls" Robe bustier en satin de coton rouge, taille 42 italien (38  75/90 
 français). Etat neuf avec étiquette d'origine 

 213 DERHY - Ensemble veste et jupe en jean brut mi-longue et application de dentelle, taille de la  45/60 
 jupe retouchée 

 214 A + - Robe en mousseline noire et son fond de robe blanc, le décolleté est agrémenté de deux  35 
 camélias en mousseline blanche bordée de noir.T 40 ? 

 215 LAUREL- Robe portefeuille en maille grise.T 40 ? 35 

 216 Fifille Paris. - Robe blanche à motifs noirs, forme princesse avec manches courtes.T 38 ? 35 

 217 Sans étiquette. - Pantalon fluide rouge. T 38/40 ? 35/45 

 218 Mango suit - Robe blanche forme Empire à bretelles et jupe corolle. Corsage orné d’une fleur  35 
 de perles et de paillettes. T 3 ? 

 219 Sans étiquette. - Robe blanche droite encolure se terminant par une écharpe. Brodée d’un  35 
 motif géométrique de perles noires dans le bas de la jupe et de l’écharpe. T 38 ? 

 220 YARELL - Ensemble bleu marine, jupe fluide et veste cintrée, un bouton .T 36. 45/60 

 221 DERHY - Robe droite en dentelle vieux rose et noir , taille haute et bretelles. T S. 35 

 222 Sans étiquette - Robe forme tee shirt pour le haut noir en jersey et jupe plissée imprimé dans  35/50 
 les roses pour le bas. T 38/40 ? 

 222,1 ANONYME ANNEES 1960. Robe manche courtes en satin de soie à carreaux bleus et gris.  40/60 
 Doublée. T 36/38. 

 223 Sans étiquette - Tunique à la chinoise bicolore en coton rouge et mousseline noire brodée de  25 
 dragons dorés. T 38/40 ? 

 224 StrassX.clusive - Robe grise droite avec incrustations de dentelle sur le corsage. T.S. 25 

 225 Sans étiquette - Robe en jersey noir droite sans manche garnie de paillettes et de rubans  25 
 noirs. T 40 ? 

 225,1 ANONYME. Robe fourreau en soie bouillonée noire, circa 1950. T36 60/80 

 226 Yarell - Gilet bleu à motifs argentés. T 36. 15 

 227 Sans étiquette - Robe manteau grise décolletée et sans manche avec fond se robe blanc  25 
 imprimé gris. 

 228 Jeff Gallano. - Ensemble marron à motifs floraux blancs appliqués : jupe à godets et veste  45/50 
 chemise. T 1. Bon état. 

 229 Sans étiquette - Débardeur en maille gris clair 10 

 230 Sans étiquette - Ensemble en toile vert anis corsage sans manche et jupe en biais. Bordure au  45/50 
 bas de la jupe et du corsage d’une frise fleurie. T S. Bon état. 
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 231 Inde. Châle phulkari  - dont les broderies ne sont pas achevées au passé plat en coton rouge  150/180 
 orange et vert incluant des miroirs. Il est formé de deux lés de 53 et 54 cm recoupés et  
 assemblés au centre par un point d’épine. 
 107 x 245 cm. Très bon état. XXème siècle 

 232 OUZBEKISTAN.  Contre-porte en Susani. XIXe siècle. 300/400 

 233 TUNISIE. Tunique de mariage brodée de fils d'argent (fond violet). Vers 1900. 600/800 

 234 TUNISIE. Robe de mariage brodée de fils d'argent (fond orange). Vers 1900. 800/1000 

 235 Châle dit de Manille en soie noire brodée au fil de soie de couleurs d'un semis de papillons,  150/180 
 d'animaux et de fleurs. L :165 , l : 167 . Epoque fin XIXème siècle 

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

 237 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, qi  
 se terminent par des franges. Fabrication orientale. 230x120 cm 

 238 Châle dit de Manille. Fin XIXèmes siècle, en soie brodée de motifs japonisants : pivoines,  80/120 
 personnages et pagodes. L : 144x146 cm sans les franges. Franges en soie de 40 cm sur les  
 quatre côtés. Bon état, avec quelques tâches 

 239 Chine - Tenture en soie brodée de paons et de chrysanthèmes au fil d'or ou de soies de  180/220 
 couleur. L : 164,5 , l  : 170 . 

 240 Patrick Frey. 1984/1985 - Plaid en coton, modèle « Madagascar », coloris orage 50/80 
 140 x 140 cm.Légèrement insolé sur la bordure en tresse de coton. 

 241 Lot de deux éventails en plumes de cygne : un noir et un rose  45 
 Très abîmé à remonter 

 242 Eventail  en écaille et plumes  marqué d’une couronne de baron et d’initiales en nacre. 30/45 
 L : 30 cm. De long. Mauvais état. 

 243 Eventail en satin peint d’un bouquet de roses signé Faillard. 30/45 
 L : 37 cm 

 244 Eventail en bois et tulle noir à décor de paillettes argent. Epoque Empire ? 60/80 
 L : 23 cm. Aucune pièce manquante une restauration à faire. 

 245 Eventail en nacre irisée, dentelles et cartouches de soie peintes d’angelots. Des éléments à  30 
 restaurer. L : 35 cm. 
 On y joint un autre éventail en nacre et mousseline de coton, signé G Ebony. L : 35 mauvais état. 

 246 Eventail en reps noir peint et nacre représentant une allégorie du temps qui passe. Signé :  45/60 
 C.Jouanne.+. 
 L : 28 cm Petite restauration à faire. 

 247 Anonyme - Cape en petit façonné de soie noire, doublée de satin de soie. Volants de dentelle  65/90 
 noire à l’encolure et sur les épaules, soulignées de broderies en perles de jaie. 
 Fin XIX. Bon état. 

 248 Anonyme - Jupe en reps de soie noire garnie de bandes satin. 35/60 
 Fin XIXème. Quelques taches et trous. 

 249 Anonyme - Corsage en satin de soie noire. Empiècement carré garni de dentelles, bordure de  45/60€ 
 perles de geai au col officier. 
 Début du XXème siècle. Bon état, des taches sur la doublure. 

 250 Anonyme - Corsage en petit façonné de soie noire avec effet de guimpe en soie et macramé  60/120 
 ivoire. Manches gigot. 
 Fin XIX Bon état, quelques taches dans la doublure. 

 251 Anonyme. 1910 - Robe/Manteau long en drap noir avec doubles manches et un effet de châle  50/80 
 sur les épaules. Parement de passementerie et broderies en perles de jais sur le devant. 
 1910. Quelques trous. 

 252 Anonyme - Cape ouatinée  en velours dévoré noir dessinant des feuilles nervurées en satin  45/60 
 rebrodées de perle de jais. 
 Fin XIXème. Beaucoup de manques sur la doublure. 

 253 Anonyme. Vers 1945 - Combinaison en jersey indémaillable  jaune avec applications de  40/60 
 dentelle mécanique. 

 254 Anonyme. Vers 1945 - Combinaison et sa culotte en jersey indémaillable vert et applications de  50/60 
 dentelles 

 255 Anonyme - Châle/étole triangulaire en chantilly noire. L : 270 x 127 cm. 60/120€ 
 Bon état deux petits trous. 

 256 Anonyme - Blouse de maquignon en toile de coton teinte à l’indigo, ras du cou. 60/120 
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 257 Anonyme - Blouse de maquignon en toile de coton teinte à l’indigo avec col. 60/120€ 

 258 Anonyme - Blouse de maquignon en toile de coton teinte à l’indigo, ras du cou. PLUS COURTE 60/120 

 259 Lee, 1970 - Blouson deux poches doublé avec col en velours. Bon état 80/250 

 260 Levi's, 1950/1960 - Paire de jean's Big E fabriqué jusque dans les années soixante. Bon état 80/250 

 261 Claude MONTANA Paris. Circa 1984 - Blouson matelassé type oversize en jeans indigo et  80/120 
 velours marron. T : 40, Bon état. 

 262 KENZO Jeans. Circa 1980 - Pardessus en serge de jeans indigo surpiqué orange. T S. Etat  120/150 
 d’usage. Deux éraflures à l’intérieur sur le devant. 

 263 Versace Jeans Couture - Blouson deux poches en jeans délavé avec écussons « Versace » en  45/60 
 étoffe brodés. 
 T : L .Bon état une tache sur une poche. 

 264 Christian AUJARD. Paris. 1995 - Robe droite en jeans indigo avec manches courtes et effets  120/150 
 de basques dans le dos. Taille 40. Bon état. 

 265 Claude MONTANA. 1990 ? - Veste longue, en jeans indigo, quatre poches plaquées par des  80/120 
 rivets. Taille 36. Bon état. 

 266 MOSCHINO Jeans. Circa 1990 - Veste saharienne en jeans indigo. T 40. Bon état. 80/120€ 

 267 Plein Sud jeans - Ensemble pantalon et blouson en jeans resserrés aux hanches pour le  80/120 
 pantalon, sur les côtés pour le blouson par des liens croisés de cuir naturel. T 40. Bon état. 

 268 Chantal Thomas. Paris. Circa 1978 - Robe en chambray forme chemisier sur le devant,  120/180€ 
 froncée à la taille avec beaucoup de fond, boutonnée dans le dos décolleté jusqu’à la taille. T  
 40. Etat neuf. 

 269 Thierry Mugler. Activ. Circa 1990 - Robe chemisier en chambray à large fond. T.40. Etat neuf. 180/220€ 

 270 Thierry MUGLER, Circa 1990 - Robe chemisier en jean manche courte coupé à la taille, jupe  80 
 droite.  
 T: 38. Etat d'usage 

 271 ANGEL RANCH  - Robe longue en jean, boutonnée sur le devant de boutons rouge. Manquent 65/80 
   les passants de ceinture sur le devant. 
 T M Bon état. 

 272 LAUREL  - Jean bleu, pattes d’éléphant. T.36 bon état 80 

 273 Dolce e Gabbana. Circa 1990 - Paire de jeans en serge indigo fausse ceinture et marque sur  60/120€ 
 la poche en paillettes argent. 
 T 38 env. Bon état. 

 274 Teddy Smith. Denim. Toulouse. Circa 1990. - Jean’s droit légérement délavé garni de fleurs  60/80 
 dessinées en rivets de laiton. T 40. Etat neuf 

 275 Leslie Monte Carlo. - Jean’s taille haute, forme droite bordé de satin turquoise aux poches et à  60/80 
 la ceinture, semis de tiges fleuries sur la jambe droite (verroteries cousues). 
 T 40. Manque le bouton à la taille, mais état neuf. 

 276 Patricia Forgeal. LM Lulu Paris - Jean’s délavé taille haute et pattes d’éléphant, garnis de  60/80 
 quatre étoiles appliquées en dentelle blanche pailletée. 
 T 38/40 ? Bon état. 

 277 Jean Paul GAULTIER. Femme. Circa 2003 ? - Pantalon en toile de coton et polyamide  80/120€ 
 imprimé.T 38 français. Très bon état 

 278 Jean Paul GAULTIER -  Jean’s en sergé coton et polyurétane. 60/80€ 
 Etat neuf T 40.français. 

 279 iKiTo - Jupe longue en jean, hauteur de jupe irrégulière bordée de fourrure synthétique. 45/90 
 Taille 38. Bon état. 

 280 Fiorucci. Italie - Blouson en patch de jean’s 80/120 

 281 Lee Riders - Jupe en denim bleu fabriquée avec un pantalon. Taille 30. 45/90 

 282 Levi Strauss. Circa 1985. Unisexe - Trench pour homme 3/4 en sergé de coton beige,  80/120 
 manches raglans et col en cuir type rider. 
 Etat d’usage. T M. 

 283 Levi’s. Circa 1975. Unisexe - Sweet shirt manches courtes, corps en coton gratté rouge,  25/50 
 manches en jersey de coton gris. 
 Etat d’usage. T M. 
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 284 Levi Strauss and Co San Francisco. Circa 1990. Unisexe - Blouson en cuir marron, quatre  80/120 
 poches  dont deux à rabat. Doublure coton légèrement ouatée. 
 Etat d’usage, un accroc à la doublure. T M. 

 285 Wrangler. Circa  1980. Unisexe - Veste sweet-shirt en coton et acrylique gratté rouge,  45/80 
 manches longues, deux poches fermeture pressions. 
 Etat d’usage, un pression femelle manque.  
 T médium. 

 286 Levi’s. Circa 1980. Unisexe - Tee shirt en coton gris marque imprimée blanc dans le dos. 30/60 
 Etat d’usage. T M. 

 287 Levi Strauss. Circa 1970. Unisexe - Tee shirt en coton blanc marque en haut à gauche. 50/75 
 Très bon état. T M. 

 288 ESCADA - Lot de deux jeans un blanc l'autre noir. T: 36 Etat neuf, de forme droite 40 

 289 LAUREL JEANS - Pantalon jean blanc à décor de fleurs et papillons dans les tons de bleu et  60 
 mauve. En coton 
 T.36 bon état 

 290 ELEGANCE Paris - Jean blanc à décor de guirlandes dorés et paillettes. En coton 60 
 T. 38. Bon état 

 291 CREEKS  DAVAN JUNIOR - Blouson en sergé bleu imprimé de petites étoiles 20 

 292 Wrangler. Circa 1970 - Bâche publicitaire en jean’s, 6 œillets cuivre d’accroche, décor  180/250 
 imprimé représentant un cheval bondissant composé des lettres de la firme. Etat d’usage : 2  
 œillets renforcés une décoloration. H :110x l : 146 cm. 

 293 Levi’s. Circa fin des années 50 ? - Enseigne éclairante publicitaire en plastique. L : 44 x l : 34 x 350/500 
  H : 12 cm. 
 Quelques restaurations à prévoir. 

 294 Wrangler. Circa 1970 - Bannière publicitaire en denim représentant le cheval wrangler  350/500 
 composé des lettres de la marque. Imprimé bleu sur réserve blanche, un passage de jaune. L :  
 146 x 110 cm. Très bon état. 

 295 Levi’s. Années 50 ? - Bannière publicitaire en denim représentant un cow-boy couché en appui  800/1200 
 sur sa selle. Des photos d’époque avec cette bannière accrochée sur la devanture de la  
 boutique. L : 2900 x l : 75 cm. 
 Quelques accrocs et un trou, traces de pliures. 

 296 Liberto - Bâche publicitaire donnant les caractéristiques de la marque. Impression bleue sur  80/120 
 fond écru. L : 270 x l : 60 cm. Très bon état. 

 297 Liberto. Bâche publicitaire fond noir en nylon. L : 68 x l : 88 cm. Bon état. 60/80 

 298 Levi’s. Buvard dans un cadre. Très bon état. L : 15 x l : 8 cm. 80/100 

 299 Levi’s. Circa 1970. Briquet en métal émaillé. 35/50 

 300 Wrangler. Circa 1990 - Affiche : wrangler authentic western, The ones you love, gere heert the  60 
 most. L : 69x l : 49 cm. Quelques manques sur les bords 

 301 Levi’s - Affiche Levi’s 501, 1987. Réalisation FIZZ. L : 40 x l : 60 cm. Bon état. 60 

 302 Liberto - Deux jeans miniatures publicitaires (30 cm de haut) dont un avec son présentoir de  120/180 
 bois. Très bon état 

 

 

VENTE EN LIVE 

Frais en sus du prix d’adjudication 24% (Volontaire) et 14.40% (Judiciaire) 
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V 

 

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 

 

 

 

 
  


