


1 Lot de poupées : couple de poupées régionales à tête en 
porcelaine dont une AM, yeux mobiles, bouche ouverte, corps 
articulé, H : 21 cm, un garçonnet, tête en porcelaine, corps raide, 
H : 24cm, on y joint un poupon noir AM (tête accidentée), H : 
19cm

50 /70

2 Poupée de mode, tête fixe  et collerette en porcelaine vernissée, 
yeux fixes bleus, bouche ouverte, corps en peau, articulations à 
goussets  aux coudes, aux hanches et aux genoux, doigts des 
mains cousus séparément, H : 45cm, présentée avec sa malle 
contenant divers sous-vêtements, 2 paires de souliers, une paire 
de bottines, T.9, une paire de gants et son chapeau de paille

2500/3000

3 Un lit de poupée en métal avec baldaquin avec sa garniture en 
cretonne rose, on y joint un fauteuil de poupée en bois verni

60/80

4 Un lot d’éléments de corps de poupées dont principalement 
mains et bras en bois et composition

30/50

5 Corps de bébé JUMEAU, articulé en bois et composition, 
étiquette bleue : Bébé JUMEAU Diplôme d’Honneur, H : 40cm, 
T8 (petites écaillures)

60/80

6 Une malle de poupée de mode dans les tons gris et noir avec son 
compartiment contenant ; 1 jupe en ottoman marron, une 
marinière en lainage bleu marine, col blanc, 1 coiffe en taffetas 
bleu marine, 1 paire de gants beige, 1 jupon (mignonnette), 1 
robe en piqué de coton blanc et 1 jupe ou col tulle perlé et 
fourrure noire

60/80

7 Un lot : un poupon RAYNAL en rhodoïd, yeux riboulants, 
bouche ouverte sur 2 dents, robe rose et gilet en laine jaune, H : 
52cm et 2 poupées en composition, H ; 42cm,  on y joint 2 
poupons en celluloïd et une poupée alsacienne (accidents) et un 
ours

30/50

8 Coffret contenant une dînette en porcelaine blanche à décor 
d’enfants et d’animaux et filet or, circa 1930

40/60

9 Coupé de ville en bois peint ans les tons vert et une remorque en 
bois rouge

300/350

10 Poupée de mode, tête fixe et collerette en biscuit, yeux fixes, 
bouche fermé, perruque blonde en mohair, corps en peau, 
articulations à goussets aux coudes, aux hanches et aux genoux, 
doigts des mains cousus séparément, H : 75cm, avec sa garde-
robe comprenant 8 ensembles et robes (quelques accidents), 
chapeaux, 1 corset, 1 paire de gants en peau, 1 châle en Chantilly 
noir, 1 sac de voyage, 1 chemise de nuit, 1 chemise de jour, 2 
culottes, 2 jupons, 1 tablier blanc, 1 livre et 1 missel, 1 panier et 
un sac en osier, 1 éventail.

10/12 000

11 Petite poupée en composition SFBJ PARIS, Yeux bleus, bouche 
ouverte, perruque brune, corps articulé (accidents aux pieds), H : 
37cm on y joint un lot de vêtements, sous-vêtements et patrons de 
vêtements  de poupées

30/50

12 Poupée, tête en biscuit marquée en creux : F 0 G, yeux fixes 
bruns, bouche fermée, oreilles percées, perruque blonde, corps 
(Schmitt) articulé en bois et composition à 8 boules marqué d’un 
tampon : SCH et de 2 maillets entrecroisés, elle porte une robe 

2500/3000



bleue à parements prince de Galles et un chapeau en paille, on y 
joint un corset, une robe de baptême en piqué de coton blanc, une 
robe en lainage bleu, un ensemble en velours côtelé rouge et 
piqué de coton blanc, un manteau en lainage bleu, et rouge, une 
robe à fleurettes, sa coiffe assortie et ses sabots et un petit sac 
(accidents à l’anse), H : 38cm

13 Un lot de dentelles noires dont : une écharpe en Cluny, un fichu 
en blonde, un volant (1m40 X 0m37) de Cluny et Chantilly, 
5m40 X 0m19 et 3m60 X 0m36 et un châle en Chantilly 
(accidents)

50/70

14 Environ 10m X0, 80m de fil de lin « Au Bon  Marché » 50/70
14,1 Une parure de lit : un drap en fil, broderies de fleurs, jours grille, 

médaillons d’oiseaux, chiffre et jours Venise, l : 2m40 et 2taies 
assorties, on y joint un drap, l : 2m35, broderies de fleurs et jours 
Venise

150/200

15 Un lot : 2 stores, l’un en broderie Richelieu à décor de 
personnages et de chimères, H : 1m20 X 1m30, l’autre en linon et 
applications sur tulle, H :1m27 X 1m30 (accidents), on y joint un 
rideau en broderie Cornély : 2m30 X 0m66, un bas d’aube en 
tulle brodé (accidents) et un lot de 10 napperons en Luxeuil, filet, 
broderie et Calais, un devant de cheminée en broderie Richelieu

50/70

16 Une barbe de bonnet en Bruges, XIXème siècle 150/200
17 Un lot : 5 chemises de nuit, une chemise de jour, 4 cache-corsets, 

1 col en guipure, 2 culottes, 2 jupons, 1 robe de communiante et 
son voile

60/80

18 Cinq paires de taies d’oreiller dont  2 paires, broderie Richelieu 
(petits accidents)

60/80

19 Une robe de baptême en linon finement brodé à décor de fleurs 
(petite trace dans le dos)

200/350

20 Un mouchoir de mariée, broderie et Valenciennes, XIXème siècle 
(minuscule trou)

150/200

21 Lot de 5 mouchoirs en linon brodé, Valenciennes et Calais, 
XIXème et 1900 (petits accidents)

80/100

22 Lot de 9 métrages divers de Chantilly noir dont 6m40 X 0m19, 
4m63 X 0m32 et divers petits métrages, on y joint un métrage de 
Blonde noire  de 5m30 X 0m31

50/70

23 Un lot de 2 métrages de Cluny noir :
8m40 X 0m23 et 4m63 X 0m11

40/60

24 Un lot de 24 torchons dont 11 en toile de lin 50/70
24,1 Un lot : collection de cols, Circa, Broderie anglaise, tulle brodé 

guipure, , broderie, Valenciennes début du XXème siècle, 
guipure, broderie…

60/80

25 Parure de lit comprenant un drap et 2 taies assorties en linon, 
applications, jours fils tirés et Point de Paris à décor de volatiles 
et corbeilles fleuries, chiffre, l : 2m40

2/300



26 Une paire  de rideaux en broderie cornély : H : 2m70 X 1m10 
(petits accidents)

70/100

27 Un lot de napperons divers dont broderies, dentelle du Puy, 
dentelle au lacet, tulle brodé et Valenciennes de Calais, on y joint 
un tissu imprimé

50/70

28 Une boîte en tissu contenant divers documents et métrages : Point 
à l’aiguille, Alençon, tulle brodé… XVIIIème et XIXème siècle

150/250

29 Une boîte en tissu contenant un lot important de métrages et 
documents : Application d’Angleterre, Flandres XIXème siècle  

120/150

30 Une boîte en tissu contenant divers métrages et documents : 
Malines, Application d’Angleterre et chantilly blanc, XIXème et 
début XXème siècle, on y joint un lot de cols, manchettes en 
Application, Irlande, Duchesse et 2 pièces brodées (Chine)

100/150

31 Un lot : 4m X 0m20 d’Application d’Angleterre et Point à 
l’aiguille, 3 cols en Duchesse, 2 mouchoirs (reprise et tache), 
1m50X 0m06 de Malines, Petits documents de dentelles et de 
linon brodé 

120/150

32 Un lot : petits métrages et documents de Point à l’aiguille, 
Application, Valenciennes, Alençon, Chantilly et Cluny, 12 
mouchoirs d’homme en fil, 1 mouchoir de mariée en Duchesse et 
Point à l’aiguille, 1 mouchoir en Valenciennes, 1 fichu en linon à 
volants et 2 napperons

60/80

33 Un lot comprenant : garnitures de robe, cols, gants, jabots, 3 
nappes à thé et serviettes brodées couleurs, napperons et petits 
métrages de dentelles, vers 1900, on y joint 2 robes de fillette en 
Application sur tulle

30/50

34 Un lot : 5 corsages, 4 cache-corsets, 4 jupons, 2 chemises de jour, 
vers 1900, un voile broderie chaînette, 2 mouchoirs et un châle en 
crêpe crème brodé et une tenue ADF 1914-18 (association des 
dames françaises pour la Croix Rouge)

40/60

35 Un lot de métrages de dentelle mécanique noire, 2 fichus en 
blonde noire, une grande et une petite écharpe en blonde noire, 
on y joint 2 voiles de deuil et un lot de voilettes noires

40/60

36 Une nappe en lin, broderies à décor de portraits de personnages et 
jours Venise, 2m06 X 2m05, on y joint une nappe, jours fils tirés 
et broderies de fleurs, 1m30 X 1m30 (salissures)

40/70

37 Lot de 3 corsages 1900, dentelle au lacet, broderie anglaise et 
satin, on y joint 1 chemise de jour, 1 chemise d’enfant, 1 jupon, 1 
mouchoir et 1 bavoir

40/60

38 Document brodé au Point de chaînette sur toile 100/150
39 Une paire de rideaux + 3 rideaux identiques (du même côté) en 

application et broderie chaînette sur tulle, parfait état et non 
terminés, NIII,
3m60 X 1M40

200/300

40 Un lot : une déshabillé comprenant la chemise de nuit, sa liseuse 
et son bonnet en tulle brodé doublé de soie, une chemise de jour 
en linon et Valenciennes et un retour de drap en linon brodé, 
jours grille et entre-deux de Valenciennes (3 petits trous)  et son 
dessus de taie assorti

80/100

41 Un dessus de lit ou courte pointe en satin de soie crème broderies 200/300



à décor de fleurs au fil d’or et d’argent et volant de dentelle de 
Chantilly blanc, (doublure à refaire)
1m20 X 1M10, on y joint deux dessus de coussin dont un coussin 
de tête brodés

42 Un lot : une nappe ovale en broderie Richelieu et centre en 
Venise, 1m60 X 1M50 + franges et un store en broderie 
Richelieu, filet aux amours au centre (accidents dans le filet), 
2m30 X 1m40

80/120

43 Un dessus de lit ou tenture en broderie Richelieu aux amours, 
2m40 X 2m 
(A exposer) 

150/250

44 Une nappe ou dessus de table en broderie Richelieu et centre en 
filet à décor de 3 enfants et un âne, 2m40 X 1m80

100/150

45 Une grande nappe en broderie, incrustations de dentelle du Puy et 
de filet (petits accidents), 2m40 X 2m40

120/150

46 Deux dessus de lit, l’un en broderie Richelieu, filet et dentelle au 
lacet (petits accidents), 2m30 X 2m et l’autre en tulle et dentelle 
au lacet, 2m70 X 1m90

120/150

47 Deux nappes : l’une, broderies à décor de chasseurs, 1m40 
X1m30 +franges et l’autre, broderie et filet, 1m60 X 1m20 + 
franges

80/100

48 Une nappe en broderie Richelieu à décor de 2 amours au centre, 
entourage dentelle du Puy, 2m X 2m 

100/120

49 Lot de 14 grandes serviettes en damassé de lin, 1m08 X 0m80, on 
y joint une nappe en damassé ancienne (accidents et petites 
reprises) 2m X 2m

80/100

50 Un lot de 17 chemises de jour, 16 culottes fendues, 2 chemises de 
nuit, 1 liseuse, divers métrages et mouchoirs début XXème siècle

60/80

51 Un lot de 9 taies de coussins, broderie Beauvais, dentelle de 
Calais et jours croisés et jours Venise 40cm X 30cm (une petite 
reprise), 3 taies de petits polochons (40cm), broderies Beauvais 
et 3 caches boîte Kleenex, on y joint 3 draps d’enfants en lin dont 
2 bordés de broderie anglaise 1M10 X1M80

80/100

52 Un lot de 36 mouchoirs en fil de main jours échelle 24 X 24, on y 
joint un corsage en coton blanc brodé

60/80

53 Une pièce de linon de fil de main 17m50 X 0m50 350/400
54 Une pièce de Batiste de fil de main

14m50 X 0m60
300/350

55 Deux draps : Un drap en fil rose, applications blanches l : 2m40 
et un drap de 2m10 en fil de lin crème, applications et chiffre 
brodé

80/120

56 Un drap en crêpe de chine rose, l : 2m20, 3 taies différentes dont 
2 broderie Beauvais 0m65 X 0m65

80/100

57 Une nappe, broderies et jours grille 2m65 X 1m80, 7 sets de table 
ou fonds de plateau  0m48 X 0m33 avec leur serviette assortie, 3 
paires de sets de table brodés et un set de table blanc brodé

80/100

58 Lot de 12 grandes serviettes en damassé, chiffrées (quelques unes 
tachées) et une nappe broderies bis, 2m80 X 1m80, 11 serviettes 
et 11 sous-verres assortis

50/70



59 Deux nappes en damassé, l’une : 2m80 X 1m60, 11 serviettes 
assorties, l’autre : 2m37 X 1m60, 5 serviettes

40/50

60 Une nappe en filet, Luxeuil et dentelle au lacet, 2m30 X 2m28, 
début XXème siècle

200/250

61 Un lot : un corsage au crochet, une robe de fillette en tulle brodé 
et un napperon en Irlande et dentelle du Puy

40/60

62 Une écharpe de mariée en Application d’Angleterre 2m75 X 0m 
55 (accidents) et un voile en applications sur tulle (petits 
accidents), XIXème siècle

80/120

63 Petit châle en soie crème, broderies crème et perles acier, 
pompons en soie et perles (petites taches), fin XIXème siècle

60/80

64 Un lot de petits métrages et documents : Application 
d’Angleterre, Point de Lille, Malines, XIXème siècle et un 
document d’Argentan 1m95 X 0m06

60/80

65 Un lot de 6 métrages de dentelle de lin, coton et viscose, noir, 
rouge, ciel, bleu et naturel

40/60

66 Nappe en damassé à décor du N couronné  de l’aigle impérial et 
abeilles, 2m85 X2m45, 11 serviettes assorties 

500/550

67 Châle  des indes, XIXème siècle
Réserve noire  3m20 X 1m40 (accidents)

600/800

68 Châle Paisley, XIXème siècle 
Réserve turquoise, 3m53 X 1m45 (reprises, transformations et 
doublure)

450/500

69 Châle  des indes
70 Broderie Suzani, 

Fils de soie polychromes ur toile bis
2m05 X 1m55
Asie centrale

200/300

71 HERMES : lot de 3 cravates dans une boîte 50/70
72 HERMES : lot de 3 cravates dans une boîte 50/70
73 BURBERRYS

Gilet d’homme en cachemire gris, T.48
100/120

74 LOUIS VUITTON
Porte documents en toile monogram et anses amovibles en cuir 
gold (ancienne collection Mouna Ayoub)

280/320

75 Louis Vuitton
Porte documents en toile monogram  29 X 23cm (ancienne 
collection Mouna Ayoub)

120/150

76 HERMES : Sac « Nouméa » en cuir gold avec sa housse 330/350
77 CHANEL : Grand sac pochette en vernis noir, bandoulière chaine 

et cuir 36 X 26 cm (parfait état)
1400/1500

78 HERMES : Bracelet rigide en métal et cuir 50/70
79 CELINE : bracelet en métal doré 30/50
80 HERMES : carré à décor de calèches noires sur fond blanc, dans 

sa boîte
60/80

81 HERMES : carré à motifs or sur fond marron, dans sa boîte
82 HERMES : carré « Les rubans du cheval », fond noir, signé J. 80/120



Metz, dans sa boîte
83 HERMES : carré « Eperon d’or », fond blanc, entourage bleu 

marine, signé H. d’Origny
80/100

84 HERMES : carré « Cuivreries », signé F.de La Perrière, fond 
blanc, entourage bordeaux (petites salissures et taches)

50/70

84,1 HERMES : carré « Attelages à 4 chevaux, en tandem, à 2 
chevaux… »
(légères salissures)

50/70

85 HERMES : carré « Eperon d’or », signé H.d’Origny, en soie 
rouge, dans sa boîte

50/60

86 Un lot : 2 boîtes à pilules dont une C.DIOR, métal, un lot de 
piques de cocktail + pendentif revolver et une paire de boutons de 
manchette en cuir, une montre en métal, un briquet Cartier rouge 
et un cure-pipe

30/40

87 Deux paires de souliers, années 25-30
Une paire de  souliers de type« poulaines » aux fantaisies Louis 
XV, rue N.D de Lorette en cuir gold et une paire d’escarpin à 
brides beige, on y joint 6 paires de gants en peau

40/60

88 HERMES
Un lot de 4 T-shirts en coton blanc, crème, rose et bleu

50/70

89 Deux étoles en renard argenté 20/30
90 Un lot important de passementerie et embrases dont 4embrases 

en soie vert et or (Houlès), un rouleau de pompons assorti, deux 
grosses embrases or et pompons assortis, 2 embrases bleus et or à 
gros pompons et 5 rouleaux de passementerie assortie, 4 
embrases bleu et 4 embrases blanches et un lot de passementerie 
à franges (boîte 5,6 et 8)

150/200

91 Un lot : boucles de ceintures, éléments perlés, sac perlé, fermoir 
de sac en métal, ceinture d’homme pour montre à gousset,  vers 
1900 et rubans de soie 

50/60

92 HERMES
Une paire de bretelles en soie et cuir dans sa boîte

50/70

93 HERMES
Sac « Drag » en cuir Courchevel marron, 27cm, dans sa housse

500/700

94 Lot de 4 cravates dont 2 HERMES, 1 Yves Saint Laurent  et 1 
LANVIN

40/60

95 HERMES
Carré en soie à motifs or et plumes bleues, entourage rouge

60/80

96 HERMES
Carré en soie à décor de fleurs dans les tons parme, blanc et vert 
sur fond jaune, signé N. Foulanchis

60/80

97 HERMES
Carré en soie « Couvertures et tenues de jour », fond vert 
émeraude, signé Jacques Eudel

80/100

98 HERMES
Carré en soie « Fleurs de Lotus », fond blanc (taches)

40/60

101 COURREGES
Une paire de bottes en cuir blanc, T39 (état neuf)

50/70

102 HERMES 50/70



Ceinture en cuir rouge (petites traces noirs)
103 Un lot de 3 paires de souliers : 2 paires de ballerines REPETTO 

dans leur boîte, une paire marron, T38 et une paire beige et doré, 
T39, une paire d’escarpin à talons hauts  et franges DIOR en cuir 
beige, T37

30/50

104 Un lot de 3 paires de souliers :
Une paire de bottines en velours  brun et lacets ruban Yves 
SAINT LAURENT, T 371/2, une paire d’escarpins à brides en 
daim noir François VILLON, T37 et une paire de ballerine en 
peau noire clouté or Franck et Fils, T37

30/50

105 Un lot de 3 paires de souliers :
Un paire d’escarpins à brides en peau bordeaux CHANEL, T37 
½, une paire d’escarpins à brides en satin gris ARMANI, T37 et 
une paire d’escarpins à brides en cuir bleu François VILLON, 
T37 1/2

30/40

106 LOUIS VUITTON
Sac « Noé » en cuir épis vert avec son portefeuille assorti (usures 
et décolorations), on y joint une petite pochette de ceinture en 
cuir bleu-marine C.DIOR

50/70

107 CHANEL Boutique de 1995 à 2013
Un lot de 18 catalogues et albums de photos 

20/30

108 Une boîte ronde contenant un lot important de bijoux fantaisie 
(colliers, boucles d’oreilles…)

60/80

109 Un lot : 2 ceintures en cuir noir Louis VUITTON et 
GIVENCHY, on y 2 pulls tuniques Zadig & Voltaire bleu-marine 
en soie et cachemire

50/60

110 Un sac, type week-end, en cuir noir
SONIA RYKIEL

80/100

111 PAUL & JOE SISTER
Un sac en cuir noir, un sac en cuir cognac et un portefeuille noir 
en cuir

112 PRADA
Deux sacs
Petit sac du soir en toile noire et bandoulière chaîne dorée avec 
son miroir et un sac en toile rouge

60/80

113 SONIA RYKIEL
Un lot de 5 pièces: Un sac « Poppy » pailleté rose sur toile rouge, 
anse en bois, un sac shopping en toile noire, une banane 
« banana bag » en velours gris, un phone bag et un mini I Bag en 
velours noir

60/80

114 SONIA by SONIA RYKIEL
Un sac en toile beige clouté argent et une écharpe en laine 
multicolore

50/60

115 HERMES
Petit étui d’agenda en cuir bordeaux (10cm X 7,5cm)

40/60

115,
1

GUCCI
Une pochette portefeuille en cuir noir et une pochette portefeuille 
en Python beige CHIC’S

40/60

116 ZADIG & VOLTAIRE
Un sac en peau noire à franges 

40/60



117 Une grande étole en zibeline 200/300
118 Une paire de cuissardes en peau anis MANOLO BLAHNIK, T40 

et une paire de bottes en peau marron Philippe MODEL, T39
40/60

119 SERGIO ROSSI
2 paires de sandales en peau gris et noir T39 et beige compensées 
T39 ½

30/40

120 FERRAGAMO
Une paire d’escarpins compensés en nubuck beige, lacets rouges 
T 9 ½ (40)
Et une paire de low-boots GASPARD YURKIEVICH T40 en 
cuir noir

40/60

121 BALLY
Une paire de bottines noires

30/50

122 HERMES
Carré à décor de calèches, fond blanc, entourage jaune

60/80

123 3 foulards en soie ; Paco Rabanne (décoloration), Loris AZZARO 
et GUCCI

40/50

124 Paco RABANNE
Collier Arlequin

80/100

125 Paco RABANNE
Sac en cuir noir, sigle métal

80/100

126 Louis VUITTON
Sac « Noé » en cuir épis vert et rouge

300/350

127 Lot de 4 bracelets métal doré et métal argenté 50/60
128 Lot de 4 bracelets métal doré et métal argenté 50/60
128,

1
Lot de 4 bracelets métal doré et métal argenté 50/60

129 Christian Dior licence Chapeaux, circa 1960
Chapeau en velours noir et paille tressée  formant une fleur 

100/150

130 Paulette, circa 1940
BIBI en taupé miel brodé de perles or et strass

80/120

131 Suzanne Talbot Paris, circa 1940
Bibi en gros grain marron recouvert de grandes fleurs en tissu et 
feuilles en velours

80/150

132 Claude St Cyr, circa 1964
Chapeau surréaliste en toile crème surpiquée représentant un col 
de chemise avec sa cravate et son épingle, bolduc marqué : 64 
Claude St Cyr

150/200

133 SCHIAPARELLI PARIS NEW YORK 
Paire d’escarpins en cuir noir, nœuds en cuir, circa 1960, T.37 
1/2 , 38 

120/150

134 TOKIO KUMAGAÏ
Paire d’escarpins en daim et satin noir, T.39, circa 1985

60/80

135 HERMES
1 paire de Boucles d’oreilles en or 18K, 34,4g

500/600

136 HERMES
Pince à Courrier en métal argenté à décor de tête de cheval.
Signé Hermès Paris 
Longueur 22.5 cm.

300/400



137 HERMES
Porte bouteille articulé en métal argenté à décor de mors signé 
Hermès Paris  20X17 cm

300/400

138 NINA RICCI  Lot de 2 grandes broches oiseau  et écriture en 
métal doré. Signées            

20/30

139 YVES SAINT LAURENT .Paire de boucles d'oreilles en forme 
de soleil en métal doré. Boîte d'origine. Signées   

40/50

139,
1

YVES SAINT LAURENT. Paire de boucles d’oreilles en forme 
de coquille saint jacques signées.

30/40

140 LANCEL Sacoche de travail en toile enduite beige et cuir 
havane, anses en cuir. 35 x 50 x 11 cm

50/60

141 LANCEL. Lot de deux bagages comprenant une mallette de voyage en 
toile enduite beige et lamelles de cuir havane, anses en cuir (acc à une 
anse). Signé Lancel sur l'intérieur. On y joint un sac de voyage à trois 
compartiments. Signé Lancel sur l'intérieur (Etat neuf). La mallette : 35 
x 45 x 9 cm. Le sac : 34 x 44 x 17 cm

80/100

142 AZZARO. Paire d'escarpins de soirée en satin noir et strass. 
Taille 41 ; Hauteur talon 11 cm. Etat neuf, pochette d'origine

60/80

143 AZZARO. Paire d'escarpins de soirée en satin bleu et strass. 
Taille 41; hauteur talon 11 cm. Etat neuf, pochette d'origine

60/80

144 AZZARO. Paire d'escarpins de soirée en cuir gris clair et strass. 
Taille 41; hauteur talon 11 cm. Etat neuf, pochette d'origine

60/80

145 MAISON MARTIN MARGIELA-PARIS. Paire de bottines en 
cuir marron et talon en acier. Taille 41; hauteur talon 8,5 cm. Etat 
neuf, boîte d'origine

100/120

146 MOVADO. Montre de dame en or jaune 750°/00 (Helvétia) à 
boîtier rond et bracelet tissu à boucle en or 750°/00. Signée   

150 CHANEL
Veste, 4 poches en cachemire brun, 4 boutons, T.42

400/500

151 GIANFRANCO FERRE Studio
Robe longue fourreau noire, décolleté dans le dos, circa 2000 
(taches)

40/60

152 SONIA RYKIEL : Ensemble 3 pièces : tailleur, jupe et corsage 
assorti en crêpe parme

30/50

153 Yves Saint Laurent Variation
Un tailleur jupe en lainage vert (accidents dans la doublure de la 

30/40



jupe)
154 Yves Saint Laurent Variation

Un tailleur pantalon en crêpe de laine beige, T.40
30/40

155 Yves Saint Laurent Variation
Un tailleur jupe en lainage bleu-marine, boutons dorés cœur, 
T.40-42

30/40

156 Yves Saint Laurent Variation
Un tailleur jupe en lainage bleu-marine, T.42

30/40

157 TED LAPIDUS
Tailleur jupe, veste blouson en lainage bleu et vert, T.42, années 
70-80

30/40

158 Une cape en laine et cachemire beige bordée de renard (petit 
trou)

60/80

159 UNGARO Parallèle
Tailleur jupe mauve, T 42-44

50/60

160 ARMANI Collezioni
Tailleur jupe en lainage noir, T 44-46

50/60

161 SONIA RYKIEL et JL SCHERRER
Lot de 4 pièces rouges : Un tailleur pantalon Sonia Rykiel, T 36-
38, un pantalon Scherrer Boutique, T 38 et un corsage en crêpe et 
franges de soie

60/80

162 HERMES
Une veste longue en crêpe gris clair (accidents aux boutons)

60/80

163 Fourrures Vic Menache
Manteau en vison Dark

200/300

164 MARIE MARTINE
Pelisse noire, intérieur petit gris, et parements en renard

100/200

165 MILIA –Paris
Manteau en laine, cachemire et angora gris, col et manches 
dentelle, ceinture, T 38

80/120

166 BURBERRYS’
Imperméable beige, ceinture, T 38

80/120

167 JODHPUR
Manteau longue en mouton retourné marron, boutons corne, T 40

80/120

168 Yves Saint Laurent Fourrures
Pelisse noire, intérieur amovible castorette (1 couture à revoir), 
col et manches et poches mouton, T 44

150/200

169 REVILLON
Veste en ragondin

60/80

170 RICCARDO ROZZI
Veste en queues de vison brun

80/100

171 COURREGES
Manteau beige, garniture cuir marron

60/80

172 Un lot de 5 pièces : Une jupe Jean Paul  GAULTIER, une veste 
ESCADA, une veste Guy LAROCHE, une veste Inès de la 
Fressange et une robe attribuée à JC Castelbajac

60/80

173 Un lot : une robe en crêpe et dentelle noire, une combinaison en 
soie noire, un gilet en panne de velours noir, une pièce pour châle 
en tulle noir et un béret pailleté et perlé

50/60



174 BABANI 98 Bd Haussmann
Tenue d’intérieur en satin noir doublé gris clair, manches 
plissées, années 25-30

350/450

175 2 gilets, 3 capes courtes, 1 veste courte et 1 veste longue  et une 
culotte bouffante en velours noir, perles et paillettes

60/80

176 Une robe en tulle noir, années 25-30
(petits accidents)

40/60

177 Un manteau en vison brun, T42-44 80/100
178 Un costume de Théâtre comprenant une veste longue en velours 

miel, galons et boutons dorés et culotte en velours brun, porte une 
étiquette de l’atelier Raymonde et Catherine, 8 rue Miromesnil, 
Paris 8e

JL LEGOFF dans le rôle de Chrysale dans « Les Femmes 
savantes » en 1982

150/200

179 Deux manteaux : un manteau en astrakan noir griffé Claude 
Lapierre (Nice) et un manteau en loutre de mer griffé Emile 
Goutman

30/40 AV

180 Un lot : 2 corsages noirs en mousseline et crêpe ajouré, un 
ensemble corsage et jupe longue en voile et ruban de velours 
noirs, 2 jupes longues en lainage noir et crêpe noir, 2 dessous de 
robe en velours et crêpe noirs, 1 jupon et 1 bas de jupon noirs, 1 
écharpe en mousseline noire et 1 corsage de robe en soie 
damassée parme à décor cachemire, début du XXème siècle

50/70

181 Une robe longue en crêpe vert amande, sa ceinture et son dessous 
de robe et son boléro brodé de perles tube, blanc nacré (tache  sur 
une manche), vers 1930

60/80

182 Robe longue bustier en soie changeante bleu-vert avec sa ceinture 
et son corsage rayé vert et bleu, vers 1950

60/80

183 Geo BILMAN, 29 rue de Leningrad Paris
Robe en tulle noir, applications de dentelle de Calais crème, vers 
1960 

60/80

184 Geo BILMAN
Robe en crêpe plissé noir, vers 1960

80/100

185 NINA RICCI
Robe longue en satin crème, applications de guipure et col en 
organdi, années 60

60/80

186 HEIM actualité
Robe longue bustier, jupe en soie moirée bleu foncé et bustier en 
velours bleu marine, vers 1960

150/250

187 Henriette URBAIN, Nancy
Robe longue bustier en satin rose, bustier brodé de paillettes et de 
strass (manques et taches)

30/40

188 BURTH
Deux vestes d’homme à queue de pie et un gilet noirs

20/30

189 LEONARD
Robe en jersey de soie à motifs géométriques noirs et blancs, 
avec sa ceinture

60/80

190 LEONARD
Robe en jersey de soie, fond rose fuchsia à motifs bleus et verts, 
avec sa ceinture

80/100



191 LEONARD
Robe en jersey, fond turquoise à décor de fleurs dans les tons 
bleu et gris,  avec sa ceinture (accident à la fermeture Eclair)

40/60

192 LEONARD
Robe en jersey de soie marron à décor de fruits et fleurs, avec sa 
ceinture

60/80

193 LEONARD
Robe chemisier à manches courtes, fond bleu clair à décor de 
fleurs roses (petites taches) 

40/50

194 LEONARD
Robe  en jersey fond noir à motifs multicolores, avec sa ceinture

60/80

195 LEONARD
Robe chemisier en jersey (polyamide et soie) fond blanc à décor 
de fruits et nuages, avec sa ceinture

30/50

196 LEONARD
Robe en jersey, fond noir à motifs cachemire pailletés (taches)

50/70

197 LEONARD
Robe en jersey de soie crème à décor de personnages, amours et 
fleurs dans les tons gris et marron clair, avec sa ceinture

50/60

198 LEONARD
Robe en jersey de soie noir à décor de fleurs dans les tons rose et 
fuchsia, T38, avec sa ceinture

80/120

199 LEONARD
Robe en mousseline de soie  doublée blanc à décor de fleurs 
blanches sur fond gris et noir, avec sa ceinture

80/100

200 LEONARD
Robe longue en jersey de soie noir à motifs cachemire bordée de 
lamé or, avec sa large ceinture

80/120

201 LEONARD
Robe en jersey de soie fond or à décor de fleurs bleues avec 
poches et sa ceinture

60/80

202 LEONARD
Robe en jersey de soie fond bleu marine à motifs géométriques 
rouge et blanc, avec sa ceinture aux anneaux en métal doré

60/80

203 LEONARD
Robe en jersey de soie fond noir à motifs rose et mauve, avec sa 
ceinture

60/80

204 LEONARD
Robe en jersey de soie fond noir à décor de fleurs dans les tons 
vert et rose, avec sa ceinture

60/80

205 LEONARD
Robe en jersey de soie, manches en crêpe fond noir impression 
dentelle et sa ceinture

60/80

206 LEONARD
Robe en jersey (polyamide et soie) fond bleu marine à décor de 
fruits,  avec sa ceinture

60/80

207 LEONARD
Robe en jersey de soie fond noir à décor de fleurs rose, bleu et or 
avec poches et  sa ceinture

60/80

208 LEONARD 60/80



Robe en jersey de soie, manches en crêpe, fond noir à décor de 
fleurs beige et rose (petit trou), avec sa ceinture

209 LEONARD
Robe en jersey de soie, fond rouge à décor de fleurs et de motifs 
cachemire avec sa ceinture

60/80

210 LEONARD
Robe en jersey de soie, fond noir à décor de fleurs rouges, T 38, 
avec sa ceinture

80/100

211 LEONARD (attribuée à)
Robe en jersey de soie, fond bleu marine à motifs multicolores, 
avec 2 ceintures

60/80

212 LEONARD
Deux corsages en jersey, l’un dans les tons fuchsia, vert et blanc 
et l’autre bleu clair à décor de chiffres (taches)

40/60

213 UNGARO Solo Donne
Robe en soie, fond abricot à décor de fleurs parme, rose, bleu et 
vert, T44

20/30

214 Louis FERAUD
Tailleur jupe en lainage violet à rayures tennis noires, T 42

40/60

215 Louis FERAUD et FERAUD
Deux vestes, l’une en lainage gris avec application de guipure et 
l’autre  en coton beige, T44

20/30

216 3 manteaux : en vison gris, en tissu surpiqué noir à col de vison 
blanc  

30/50

217 Yves SALOMON
Blouson en chèvre noir et blanc

40/60

218 Yves Saint Laurent Rive Gauche
Lot  de 4 pièces: Un pull zébré sur fond rouille, T 38, Un pull 
robe en lainage gris chinéT36, un chemisier Panthère T44 et un 
pull rouge, col velours noir (taches)

30/40

219 Yves Saint Laurent  Rive Gauche et Loulou de la Falaise
Lot de trois vestes dont 2 YSL RG en coton orange et velours 
violet passementerie noir et 1 L de La F en lainage et lapin noir, 
T34

50/70

220 Yves Saint Laurent Rive Gauche
Ensemble veste et jupe en peau noir, corsage en soie assorti à la 
doublure de la veste (Les harnais), T34

40/60

221 Un lot : un pull T.S et son écharpe assortie en cachemire 
framboise Eric BOMPARD (état neuf), un gilet bicolore noir et 
beige CHANEL en cachemire, TS, un pull en laine rayé bleu-
marine et blanc TED LAPIDUS Tricots, on y joint un bustier en 
autruche

50/70

222 Un lot : un tailleur jupe noir VERSACE Classic V2, un tailleur 
pantalon bleu-marine Georgio ARMANI, T44, une veste en cuir 
noir TRUSSARDI collection et un manteau bleu-marine AGNES 
B, T36 (4 pièces)

30/60

223 CHANEL Boutique
Une veste en lainage blanc et noir, T36

100/200

224 COURREGES Hyperbole 0
Une robe en lainage crème

60/80



225 CHANEL Boutique
Une veste en lainage parme, T38

100/200

226 Un lot : une robe en peau Camel  « BISCOTTE » et une veste en 
laine chinée Camel Yves St Laurent RG, T34

50/70

227 CHANEL Boutique 
Une veste en lainage chiné

100/200

228 COURREGES
Robe en lin rose, T38

60/80

229 CHANEL boutique
Deux Petits gilets,  blanc et noir, T36 et T34 (tache)

80/100

230 CHANEL Boutique
Une veste en crêpe blanc

100/150

231 Un lot : COURREGES 0, une jupe longue en coton orange et 
ARMAND VENTILO, un ensemble pantalon en soie beige 

232 COURREGES Couture Future 0
Robe chasuble crème gansée bleu-marine

80/150

233 Une robe longue en velours de soie prune, fin des années 30 250/350
234 Un ensemble en satin de soie gris garni de tulle brodé, boucle de 

ceinture et boutons perlés acier (auréole à l’arrière de la jupe), 
circa 1880

400/500

235 Un lot de 2 pièces début du XXème siècle : un corsage en blonde 
noire, tulle pailleté et perlé (accidents) et une veste en soie noire 
brodées de petites perles noires

100/150

236 MAGGY ROUFF
Robe longue en satin rose, circa 1935-40

300/400

237 Ensemble Paul POIRET, circa 1920
Modèle « Tuileries » N°76762 : une robe en soie, fond noir à 
carreaux crème et taupe, col lavallière (petits accidents sous les 
bras) et son manteau assorti en lainage beige à motifs noirs et 
incrustations  du motif de la robe au col, poignets et dans la 
doublure (manque 1 bouton au col, accidents à la doublure et 2 
tout petits trous)

6/8000

238 Callot Sœurs, circa 1910-15
Ensemble robe en satin de soie rayée noir sur fond violet, 
ceinture et bas de robe en satin noir et passementerie noire, 
corsage en tulle et linon incrusté de filet d’art,(accidents  dans le 
dos du corsage et le bras et petits trous dans la jupe) avec sa veste 
assortie , manches bordées d’Application d’Angleterre, poches et 
manches agrémentés de boutons en soie noire et de 2 pompons au 
dos en soie noire (accidents à la doublure)

1500/2000

239 Christian DIOR London N°42310 Modèle original, circa 1950
Manteau du soir en velours de soie noir, grand col et poignets 
brodées de perles façon perles de jais (petits manques de perles)

500/600

240 Anonyme, circa fin des années 50
Ensemble en soie moirée noire comprenant une robe et sa veste à 
grand col et dos à multi pinces 

180/200

241 JUNYA WATANABE, Comme des Garçons, Printemps été 1997
Ensemble comprenant une tunique en crêpe vert à multi pinces et 
sa jupe asymétrique en crêpe fond crème   à motif fleuri

800/1200



242 Comme des Garçons, Eté 2004
Ensemble comprenant un body et sa jupe boule à découpe 
asymétrique à motifs de fleurs et de bijoux

450/00

243 Claude Montana, circa 1983
Robe en lainage gris, dos  à pinces et col appliqués de clous en 
métal argent, env. T38

120/150

244 Thierry MUGLER, circa 1993
Robe en laine peignée violet et capuche et dos en mousseline de 
soie, T36

350/400

245 Elisabeth de Senneville, circa 1980
Grande chemise à motif mobilier sur fond gris, T. S

100/150




