
1.          HERMÈS 
Foulard 90x90  « Cliquetis gris et rouge »(Julia Abadie circa 1986)
100 /120 €

2.          HERMÈS 
Foulard 90x90 "Brides de Gala vert foncé" (Hugo Cryqkar circa 1957)
120/150 €

3.            HERMÈS
 Foulard 90x90 " Cuivreries ", bord bleu clair. Bel état.
 80/100 €

4.          LONGCHAMP 
Foulard 90x90 100% soie, thème Logo Longchamp, fond beige taupe et blanc. Etat neuf boite cadeau
60 /70 €

5.          LONGCHAMP 
Foulard 90x90 100% soie Messages fleuris, multicolore. Etat neuf avec boite cadeau
60 /70 €

6.          VERSACE 
Foulard  90x90 motif Mythologie marine, fond noir, bord blanc. Bel état.
60 /70 €

7.          MUST DE CARTIER 
Carré 90x90 soie l'Or dans toute sa couleur, bordé de noir. Etat neuf dans sa boite cadeau.
70 /90 €

8.          YVES SAINT LAURENT 
Châle en faille de soie violette à volants.
30 /50 €

9.          HERMÈS 
Foulard  90x90 "La Provence", bord rose. Bel état.
80 /100 €.

10. RALPH LAUREN et POLO RALPH LAUREN 
2 Carrés 90x90 Thème fleuri un beige, l'autre marron, on y joint 
RALPH LAUREN 
Gavroche en soie thème fleuri ton beige, 
CHRISTIAN DIOR  
Gavroche à rayures marines et jaunes sur fond gris.
40 /60 €

11. YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE 
Long collier à double rangée de perles de Zébu et perles de passementerie. Très belle matière 
190 /250 €

12. HELENA RUBINSTEIN 
Bracelet moderniste articulé en 5 éléments carrés galbés incurvés en laiton estampé. L : 19 cm, on y joint 
NINA RICCI 
Bracelet articulé en laiton estampé composé de neuf éléments « volute » agrémenté de 16 fausses perles 
cabochons. Signé. L : 17,5 cm.
80 /100 €
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13. LONGCHAMP 
Collier en argent 925/1000 .33cm de long, jeux de briolette d'oxyde de zirconium transparent avec petites 
boules d'argent et célèbre anneau gravé on y joint Longchamp une Chaîne  en argent 925/1000 de 45cm de long 
et 7 briolettes de zirconium, à porter ensemble  ou séparé. Présenté dans un coffret cadeau. Etat neuf.
350 /400 €

14. CHANEL 
Bijoux haute couture, très importante Croix perlée avec cabochons de couleurs ,à porter en pendentif ou 
broche, on y joint la paire de clips d'oreilles assorties.
350 /500 €.

15. YVES SAINT LAURENT 
Belle manchette en laiton doré articulée par des vagues striées. Rare.
150 /190 €

16. HERMÈS 
Plaid en laine et cachemire couleur orange 120x120
190 /250 €.

17. HERMÈS
Porte agenda pochette en lézard vieux rose avec fermeture à glissière, on y joint 
Stylo en argent.
190 /250 €

18. HERMÈS
Cartable Quyrus en box vert bouteille, un soufflet. Etat neuf avec sa housse ,
650 /750 €.

19. CHANEL
Sac porté main en cuir  noir, le matelassage est réalisé par un très beau travail de laçages de fine cordelettes 
ivoires  , deux poignées en cuir , Intérieur noir avec grande poche zippée  H 33 x 20 x14 cm
600 /800€.

20. GUCCI 
Sac bowling dans la fameuse toile beige bordée de cuir, deux poignées, porté main, bandoulière amovible.
120 /150 €

21. GUCCI
Vanity rigide en cuir noir avec la fameuse bande vert et rouge incrustée en signature 31x22x19. Intérieur en 
parfait état.
150 /190 €

22. CARVIL
Sac à main en daim beige joliment surpiqué, deux poches extérieures et une grande poche avec un joli fermoir 
guilloché, aménagé avec poches glissières. Neuf dans sa boite.
120 /150 €.

23. HERMÈS 
Sac  en box noir bordé de cuir bordeaux, un soufflet, deux poches intérieures, rabat type enveloppe, bandoulière 
amovible. Très bel état.
300 /350 €

24. VUITTON 
Serviette en  fameux cuir  grainé noir 37x27 cm  avec rabat et serrure dorée Bel état 
400 /550 €
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25. VUITTON 
Valisette 39x28x9 rigide en toile monogrammée avec serrure, jolie poignée ronde.  En l'état.
350 /400 €.

26. YVES SAINT LAURENT 
Sac habillé en velours noir, un motif métal strasse discret de la marque,  des volants et  une bandoulière en 
passementerie  accompagnent  ce ravissant accessoire  .Boite et housse fournies. Etat neuf.
70 /100 €.

27. MARC JACOB 
Sac besace en cuir froissé vert foncé, quatre poches extérieures à revers. Très pratique
90 /120 €

28. VUITTON
Sac CANNES  en cuir épi rouge et anse rigide pour un  porter  main, fermeture circulaire  par une glissière 
dorée et bijouteries dorées avec cadenas et clefs. Intérieur en alcantara avec une petite poche plaqué, Etat neuf.
250 /320 €

29. HERMÈS 
Sac Kelly 30cm  1950/1960 en cuir bordeaux, usure à la poignée  Bel état du corps du sac, 
400 /500 €

30. COURRÈGES
Robe longue en tricot blanc a bandes, petites manches. Bel état  T36
90 /100 €

31. COURRÈGES 
Rare Sous pull avec col roulé et bas des manches tricotées, les corps sont en maille transparente dont 1 blanc, 1 
rose et 1 noir. Etat neuf 
70 /90 €

32. DIOR
Chemise by Heidi Slimane en fin coton blanc brodé de motifs géométriques noirs. on y ajoute 
PAUL & JOE Chemise longue en coton blanc avec jolies dentelles sur les deux devants, on y joint 
ALAIA Très joli haut en maille ivoire sans manche, col en V.
70 /90 €

33. BOUTIQUE BALMAIN PARIS
Ensemble, jupe droite fendue, chemisier type polo, manches longues, ceinture à nouer, soie imprimée blanc 
dessin bleu. T38
90 € Non venu

34. ANNÉES 50 
Manteau en laine méchée blanc cassé, très beau et grand col arrondi, coupe ample avec manches raglans 
surpiquées. Trois gros boutons de nacre sur boutonnières passepoilées. T40
120 /150 €

35. JANSON WU
Très jolie robe en soie beige, manches trois quart, encolure dégagée avec départ de plis piqués, la jupe est ample 
et doublée d'organza de soie. Finition très soignée, état neuf. T38
150 /190 €

36. RALPH LAUREN
Blouson en coton beige, col droit, trois poches fendues fermées comme le blouson par des fermetures à 
glissières aux embouts cuir. Les bas des manches et du blouson sont en tricot blanc. T38
70 /90 €
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37. CHANEL
Tailleur circa 1950 très bel état, tweed beige uni  , veste bord à bord passepoilée beige avec une très jolie 
passementerie et la fameuse chaîne en son bas ,poches plaquées ornées de passementerie, jupe à quatre pans et 
deux fentes à l'arrière, entièrement matelassée. T38-40
350 /400 €

38. CHANEL
Ensemble pantalon en piqué de coton blanc, la veste longue à manches courtes est fermée par une glissière, les 
quatre poches plaquées sont bordées par un liseré marine, le col est en V, le pantalon est droit. Etat neuf, T38.
100 /120 €

39. COURRÈGES
Célèbre ensemble en crêpe blanc, pantalon pattes d'éléphant. Haut dos nu à nouer autour du cou par un long et 
large pan de tissu,  T38
110 /150 €

40. ESCADA
Robe en laine 100%, couleur ivoire, encolure ronde, quatre poches plaquées, droite avec fausse patte de 
boutonnage sur le devant (boutons à recoudre), le bas est entièrement plissé sur 25cm. Bel état, T40
90 €/120 €

41. PIERRE CARDIN
Très élégante  Robe en lainage beige doré avec beau motif géométrique surpiqué , col officier   manches courtes 
. Circa 1970 T38
110 /150 €

42. CÉLINE 
Manteau de cuir beige col et poignées matelassés, épaulettes, boutons de cuir siglés (griffe beige écriture moka) 
on y ajoute 
CÉLINE Chemisier en soie blanc cassé T42 et CÉLINE Gilet en daim marine, boutons dorés et mors aux 
deux petites poches on y ajoute TED LAPIDUS Gilet en agneau beige, 3 petites poches avec fermetures à 
boutons dorés T42,
120 /150 €

43. ANNÉES 30 
Garde Robe d'une élégante pour son séjour dans une ville d'eaux, 
Robe en organza ivoire, sans manche, un  jeu de volants entourent les épaules, un savant jeu de découpes et de 
pointes (type Lucien Lelong ) façonne la robe pour un porter près du corps . Une quille termine le bas du dos., 
son fond de robe l'accompagne .
290 /350 €

44. ALICE BARET COUTURE CHAMPS ELYSEES
Robe longue bustier crème en soie et tulle, le buste est entièrement fait de en tulle plissé et ornée de 12 volants 
pour la jupe ample,un jupon avec cerceaux l'accompagne , un très beau et long tissu de même couleur entoure la 
taille a plusieurs fois et se noue dans  le dos pour y former  une petite traîne , On y joint les souliers de satin 
rose et sa bourse avec les fouets à champagne et cotillons. Bel état.
350 /400 €

45. COURRÈGES 
Robe en lainage beige, découpes géométriques sur l'avant et l'arrière, une petite martingale, manches courtes. 
Robe entièrement surpiquée. Bel état T38
100 €/140 €

46. CÉLINE
Manteau en daim beige, différentes découpes et surpiqûres accompagnent la ligne droite au col officier, deux 
poches plaquées sont pratiques et ornementales. Fermeture par une longue glissière à double ouverture. T40.
220/250 €
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47. CÉLINE
Jupe en peau beige doré, forme trapèze, l'ourlet est à franges. Etat neuf, T40
120 €/150 €

48. JOSEPH
Pantalon en daim beige poudré scintillant, forme droite. Etat neuf T S
90 € 130 €

49. CHANEL
Haute Couture  Célèbre Petite Veste en tissu a bouclettes ivoire  bordée de galons noirs  pailletés. Collection 
Satellite année 1982. Une incrustation  de  tissus, paillettes, cuir et rubans forme un superbe travail de la maison 
Lesage Etat neuf T 38
400 /600 €

50. NINA RICCI
Manteau 3/4 en laine double face beige et blanc, double boutonnage, revers de manches, poches plaquées T 42
50 /70 €

51. ROSA circa 1960 
Tailleur  en tissu floqué beige clair, robe sans manche et veste aux boutonnières passepoilées, veste entoilée à 
l'ancienne. Bel état, on y joint Manteau en drap de laine ivoire de forme croisée, il est entièrement surpiqué 
( manque les boutons ) T42
70 /100 €

52. PACO RABANNE
Rare Veste longue en cuir blanc, col pointu fermeture avec glissière, jeu de bandes transparentes dans le bas du 
corps et manches typiques. Bel état T 38
250 /300 €

53. LANVIN
Tunique superbe en laine beige rosé, col droit montant fermé dans le dos, jeux de poches rondes fendues en 
formes de cercles, les manches sont longues.
120 /150 €

54. PACO RABANNE
Exceptionnelle Tunique en pastille et cristaux transparents, pressionnée sur le dos, accompagnée d'un soutien 
gorge cousu main  Bel état.
400 /500 €

55. LOT DE CHEMISIERS 
Le premier  FRANCK ET BRAUN 
Chemisier en satin de soie écrue avec col, bout de manches, petites poches largement surpiqués et col à 
noeud,on y joint un chemisier en batisse de coton blanc cassé avec petits plis cousus, très large col avec 
dentelles et jabot le long de l'ouverture sur l'avant et larges manches à dentelles,  un Chemisier en satin rose 
fané, cache cœur avec une longue et large ceinture a nouer ,  une surveste fermée bord à bord en tissu 
entièrement rebrodée machine.
50 /60 €

56. MOSCHINO
Blouson veste en coton blanc surpiqué rouge, quatre poches dont deux en forme de coeur, fermeture zippée + 
autre blouson
80 /120 €

57. ISABELLE ALLARD
Robe en reps beige doré, important jeu de passementerie de broderies en perles de bois sur le décolleté, le haute 
du buste et le bas des manches, la jupe est trapèze. T36/38
70 /90 €
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58. ALBERTA FERRETTI PHILOSOPHY
Robe en coton blanc imprimé tacheté gris, encolure dégagée à petits cols, buste fermé par six petits boutons de 
nacre. Etonnants jeux sur les manches, jupe ample à plis
50 /60 €

59. YVES ST LAURENT
Minaudière, métal doré, bandoulière à pompons en passementerie noir, porté épaule 
50 /70 €

60. ALBERTA FERRETTI
Robe en mousseline de soie or pale, plissée au centre devant et dos T38 on y joint
ALBERTA FERRETTI Tunique en mousseline de soie beige, perlée au bas T38-40
100 /120 €

61. EDITH 
Petit sac, bourse du soir en faille vert, jolie fermeture avec fermoir en métal, intérieur en satin avec petit porte 
monnaie attaché au sac. Parfait état. On y joint, Un sac du soir en velours vert avec petites poignées, trois 
poches, dont une avec fermoir métallique, bel état.
50 /70 €

62. Besace en pleine fleur de cuir couleur moka. 
Grand format avec aménagement intérieur, deux poches avec glissière et deux poches hautes pour portable et 
autres, deux poches glissières extérieures. Bel état.
60 /90 €

63. VUITTON
Sac rabat a bandoulière de la célèbre ligne cuir épi, couleur marron clair, deux soufflets, deux poches dont une 
glissière. Parfait état. 
250 /300 €

64. VUITTON
Sac Majorelle en toile monogrammée et cuir naturel, fermoir par deux languettes sur rabat, bandoulière  Etat 
neuf.
200/250 €

65. PRADA
Besace en nylon bordeaux et cuir lisse, une poche à soufflet sur l'avant, bandoulière réglable. 24x20 cm 
50 /60 €

66. POCHETTE EN CROCO NOIR,
Avec un très joli fermoir métallique, chaîne amovible nickelée, un soufflet, deux poches une glissière. Bel état.
100 /120 €

67. LONGCHAMP
Besace en veau moka de la ligne Spider avec lanières savamment travaillées entre elles et  anneaux métalliques. 
Deux poches intérieures dont une glissière. Etat neuf
100 /120 €

68. GUCCI
Sac besace en toile noire et cuir de la célèbre marque, porté épaule avec chaîne, la fermeture se fait sous un très 
important motif de mors en métal gainé cuir. 27x74, Etat neuf avec pochette.
190 /220€
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69. MALLE VUITTON

47x21x70 Malle Cabine plate avec toile monogrammée avec coin en laiton (manque une coin), serrure, poignée 
en cuir, bords lozinés en cuir. 400 €/600 € 

70. LONGCHAMP 
Sac besace de la ligne Gatsby en peau imprimée poulain et cuir noir. Le  fermoir est important et  la bandoulière 
épaule avec jeux de cuir et de pièces métalliques, une poche extérieure trois poches intérieures dont une à 
glissière.
150 /190 €

71. MARC JACOB
Sac en cuir matelassé vert foncé avec importante fermeture métallique, deux poignées porté main et épaule.
Bel état 
290 /350 €

72. HERMÈS
Foulard  90x90 "Regina", fond bleu. Bel état.
80 /100 €

73. HERMÈS 
Foulard 90x90  "France". Rare. Bel état
150 /170 €

74. HERMÈS 
Foulard  90x90 " Les Carrosses", fond vert. Bel état.
80 €/100 €

75. HERMÈS
Foulard  90x90 "Les oiseaux des champs et des bois", fond gris clair. Bel état.
80 €/100 €

76. CÉLINE
Paire de chaussures plates en cuir vernis blanc, bouts carrés avec une belle boucle en métal blanc et application 
de cuir Neuve avec boite et feutrine, T37
80 €/100 €.

77. CHANEL
Paires de sandales à plateforme en cuir vernis blanc et  matière transparente. Hauteur 12cm, patin de 2,5 à 4cm. 
Neuve dans leur boite, T36
200 €/250 €

78. TOD'S
Mocassins en cuir marron, ressemelé. T40/42.
30 €/40 €

79. RAYNE
Fabricant de chaussures de la Reine d'Angleterre Paire de mules en velours noir bordé de cuir doré. Taille 8. 
Etat neuf
50 €/60 €

80. HERMÈS
Paire de chaussures type ballerine en cuir noir surpiquée naturel, talon 4cm, avec boite et feutrine. Etat neuf. 
T38
70 €/100 €

81. HERMÈS
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Paire de chaussures type ballerine en cuir naturel nappa mordoré avec couture sellier extérieur sur le dessus et la 
semelle, avec boite et feutrine. Etat neuf. T38
70 €/100 €

82. HERMÈS
Paire de chaussures plates à lacets en cuir bordeaux, avec boite et feutrine. Etat neuf. T38
90 €/120 €

83. BRUNO MAGLI
Paire de bottes en cuir naturel, talon 4cm. Jolie découpe autour de la cheville soulignée par un lien de cuir 
retenu par une belle bijouterie élégante retenue du  talon. T40
150 /190 €

84. HERMÈS
Housses à chaussures en coton marine et beige.
30 /40 €

85. CHANEL
Montre Première crée en 1987, ce modèle plaqué or et cuir noir, avec bracelet composé de liens de cuir 
entrelacés dans une chaîne. Cadran à fond noir, aiguilles dorées et inscription Chanel et swiss en lettres 
blanches. Verre du cadran en état original sans rayure. Bord du cadran comportant de légères micros rayures. 
Circonférence 18 cm.
500 /700€

86. SANZ 
Bijoutier espagnol  Longue chaîne  collier avec important pendentif de 10 cm sur 6cm serti améthystes , 
émeraudes et rubis , le Pendentif peut se porter en broche et  la chaîne en maille double palmier avec son joli 
fermoir vous attend avec ou sans pendentif .
4 000 /5 000€

87. TAKADA BY KENZO
Collier au motif ethnique fait de perles de verre et de métal. Travail artisanal poétique, exemplaire unique.
100 /120 €

            
 PROTOTYPE DE    
 Grand sautoir de 55cm de perles de verre blanches de différentes tailles et perles d'onyx   pour un bel effet.
100 /120 €

88. LOULOU DE LA FALAISE 
Cinq rangs de perles de jais et d'onyx sur passementerie de soie a lier et a régler pour la fermeture 
190 /200€

89. PROTOTYPE DE LOT DE DEUX  COLLIERS de 51cm de long,
le premier constitué de 41 perles rondes d'onyx noir intercalées de cercles de strass de couleurs différentes, le 
second est une succession de perles de jais facettées et de boules travaillées de passementerie et tricot ,
150 /170 €

90. YVES SAINT LAURENT
Long sautoir de cinq rangs de perles de corne rouge dont la longueur se règle sur le lien de soie tressée, joli 
fermoir en forme de cœur.
200 /220 €

91. BALENCIAGA
Années 80. Paire de clips d'oreilles en laiton estampé amati de forme carrée agrémentée chacun d'un cabochon 
turquoise. Signée. D :3x3 cm, on y joint 
YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE – Paire de clips d'oreilles à la forme arrondie aux bords 
façonnés avec une résine feux sculptée, ainsi qu'une paire de clips d'oreilles en étoile aux branches arrondies et 
strasses
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80 /90 €

92. YVES SAINT LAURENT
Paire de clips d’oreilles, tourbillon au centre en résine verte, on y joint une paire de clips d'oreilles de forme 
géométrique aux bords arrondis avec résine bleu lagon, ainsi qu'une paire de clips d'oreilles richement incrustés 
de strass rouge et or.
70 /90 €

93. CHRISTIAN LACROIX
Importante broche en tricot de perles de différentes tailles dans un dégradé de roses, on y joint une broche en 
forme de soleil de perles transparentes sur fond de perles noires et une broche en métal blanc agrémentée de 
pierres synthétiques multicolores.
120 /150 €

94. CK
Lunettes de soleil mixte, double ton noir bordé écailles. 
ÉLITE - Lunettes de soleil pour femme, couvrante et courbée, façon écaille marron foncé, jeu de trois anneaux 
sur les branches.
40 /50 €

95. POLICE
Lunettes de soleil mixte, cerclée dorée, branches noires.
50 /60 €

96. LACOSTE
Lunettes de soleil façon écaille verte et bleue on y joint
LACOSTE - Lunettes de soleil pour femme, blanc à légers points gris.
30 /40 €

97. RENÉ LE MARCHAND (célèbre fournisseur des grands couturiers)
6 rares boucles  de différentes tailles et styles. ( de 1970 à 1990)
150 /190 €

98. NINA RICCI
Montre en plaqué or, carrée avec ses deux nœuds qui permettent le changement facile de bracelet. On y joint 
8 bracelets différents en lézard rouge, vert, rose, ivoire, amande, autruche rouge, fuchsia, satin rouge. Elle est 
présentée sur un bracelet de trois rangs de perles. Etat neuf.
190 /200€

99. HERMÈS
Veste longue en soie imperméabilisée or et marron, dessin "Les parures du vent" avec coulisse à la taille. Etat 
neuf. T40
350 /450 €

100. CRÉATION PIERRE CARDIN PARIS
Rare robe en lin marron, ornée d'un double liseré  de coton ivoire, sa forme trapèze est fermée sur le coté par 
des boutons boules blanc, une belle poche plaquée accentue la géométrie de la découpe et la souligne. Finition 
haute couture, T38.
400 /500 €

101. LANVIN
Pantalon en coton moka avec une broderie aux points de croix manuel sur la jambe gauche, magnifique dans les 
tons roses. T36
CAVALI JEANS 
Pantalon en coton imprimé violet façon serpent, taille basse, coupe droite. T36
70 /100 €

102. CHANEL
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Pantalon en laine et cachemire marron clair, forme large. Bel état T38
50  /80 €

103. CÉLINE
Veste beige longue, col tailleur deux poches plaquées on y ajoute une  Jupe pied de poule à godets. T38
60 /80 €

104. LOVE MOSCHINO
Petit blouson en tissu mélangé couleur taupe, col et bas des manches tricot, jolie montée de manches. Etat neuf, 
étiquette du magasin  T40
90 /100 €

105. ALBERTA FERRETTI
Ensemble jupe et t-shirt en tulle moka entièrement rebrodé de perles moka à facettes.  T38
120 /150 €

106. HERMÈS
Ravissante jupe en crépon de mousseline de soie moka. Etat neuf. T40
100 /150 €

107. HERMÈS
Pantalon en laine fine marron, large a pinces Etat neuf  T 36
70 /100 €

108. CHANEL
Jupe en lainage marron, deux poches hautes avec gros grains et boutons dorés. T38
YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE
Tunique en jersey a dessin léopard marron, avec col en V. T38
60 /80 €

109. EMPORIO ARMANI
Robe manteau en tissu moka, deux poches plaquées, jeu de plis creux T40
50 /60 €

110. JUST CAVALLI
Jupe portefeuille en daim beige, fermée par une pression, sa forme est ample avec un jeu de volants. T36 + 
JOSEPH Jupe en daim clair, portefeuille, forme trapèze MISSONI  Jupe en daim orange, forme évasée avec 
un petit volant. évasée. T36
120 /150 €

111. CAVALI JEANS
Pantalon en coton imprimé façon serpent beige, taille basse, coupe droite. T36 + 
ROBERTO CAVALLI
Jean en coton imprimé lion avec paillettes transparentes, coupe droite. T36
80 /120 €

112. CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE
Veste en fine laine à carreaux marron avec col tailleur de 2 couleurs. T36/38
110 /120 €

113. HERMÈS
Foulard  90x90 « Par Tout Amour », bord rose. Rare
120 /150 €

114. HERMÈS
Foulard  90x90  bord bleu ciel. Jolis chapeaux
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90 /100 €

115. HERMÈS
Foulard 90x90 « Equateur », thème animalier, bord bleu clair.
90 /100 €

116. HERMÈS
Foulard  90x90 « Quai aux fleurs » fond jaune paille.
90/100€

117. GUCCI
Lot de deux très jolis foulards en soie 90x90 aux célèbres fleurs inoubliables, fond clair.
120 /150 €

118. CARTIER
Foulard 90x90 en soie noir et bleu dur. Etat neuf
70 /80 €

119. CHANEL
Foulard 90x90 en soie jacquard rose et ivoire. Etat neuf
90 /100 €

120. CHRISTIAN LACROIX
Foulard 90x90 en soie jacquard multi couleurs fond ivoire état neuf « Le Monde », on y joint 
CHLOÉ 
Foulard 90x90 ainsi que 
TED LAPIDUS
 Echarpe.
70 /90 €

121. CÉLINE
Foulard 90x90 motif anneau et chaînes, bord noir. Bel état.
60/80€

122. CHRISTIAN DIOR
Foulard 90x90 motif logo Dior et fleurs, bord marron. Bel état.
CHRISTIAN DIOR 
Foulard  90x90 motif pois bleu et jaune sur fond noir, bord bleu. Bel état
60/80€

123. OLIVIA HÉNAULT
Étole  en agneau beige largeur 38 cm, longueur 1m avec franges on y ajoute 
MISSONI 
Écharpe en chenille ajourée violet, or, fuchsia largeur 60 cm,longueur 180 cm avec franges
50 /60 €

124. PACO RABANNE
Collier bague et clip de revers en rhodoïd de couleurs turquoise et vert. Les pastilles sont reliées entre elles par 
des anneaux.
90 /120 €

125. PACO RABANNE
Rare  Lot de trois bagues motifs floraux,en pastilles en rhodoïd  adaptables.
70 /90 €

126. BOTEGA VENETA
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Bracelet en agneau coupé net, bordé d'un savant  travail de chaîne qui ferme aussi la boucle et les  passants, avec 
pochette feutrine. Etat neuf et étiquette du magasin
230 /250 €

127. LONGCHAMP
Fameux bracelet Spider en plaqué or 750/1000 et cuir doré pâle, présenté dans son coffret cadeau. Etat neuf.
90 /100 €

128. TAKADA by KENZO
Long collier ethnique de métal en fer blanc travaillé en sculpture. Très décoratif et symbolique, exemplaire 
unique.
100 /120 €

129. PROTOTYPE D’important plastron de perles 
et de jeux de passementerie élégamment et finement présentés.
90 /120 €

130. YVES SAINT LAURENT
Collier de perles d'ébène et de boules d'agate facettée , lien de passementerie de soie couleur flamboyante a 
régler selon son goût du jour .
190 €/200 €

131. PROTYPE DE  Incroyables cinq rangs de perles baroques d'obsidienne de grenat facetté,
aventurine, agate, corne de bœuf, cristal de roche, présenté sur une passementerie de coton huilé, longueur à 
votre disposition

 200/250 €     

132. ANONYME
Disque de corne et d'ébène présenté sur passementerie de coton huilé, fermoir en corne.
150 /190 €

133. ANONYME 
Long sautoir de perles d'œil de tigre et quartz fumé 160cm forme votre tour de cou en toutes saisons.
120 /140 €

134. YVES SAINT LAURENT
Années 80. Broche en laiton estampé en forme de disque, rebord torsadé avec incrustation de pierres fantaisie, 
ornée au centre d'un gros cabochon fausse émeraude, signée. D : 5 cm, on y joint 
EMMANUEL UNGARO
Années 80. Broche ovale en laiton estampé à décor rayonnant, orné d'un cabochon fausse émeraude. Signée. L : 
5cm.
60 /80 €

135. YVES SAINT LAURENT
Parure de paire de clips d'oreilles ovale dorée cannelée avec un grand strass facetté rouge et d'une broche 
barrette avec l'ovale strasse facetté rouge présenté sur une courte chaîne, on y joint une paire de clips d'oreilles 
dorée d'un quart de cercle a double godrons  Signées, ainsi que 
KENZO
Paire de clips d'oreille en forme de fleurs jaune pale et nickelé Signée , ainsi que 
ROCHAS 
Deux paires de clips d'oreilles, une ronde à rayures noires et blanches, l'autre ronde ellipsée et nickelée. Signées
70 /80 €

136. JOAN
Chapeau à revers sauf à l'arrière en velours noir entièrement surpiqué, on y joint un chapeau habillé fait de tulle 
noir avec très larges fleurs gris argent entièrement recousues. Très joli travail pour ce chapeau emboîtant fait de 
dentelles superposées, ajourées rose, gris, noir et un chapeau cloche fait de twill ivoire pour le bord et pied de 
poule pour le dessus bordé par un ruban de velours.
60 €/80 €
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137. HAUTE COUTURE
Broche  en nacre par son coquillage parsemé de pastilles de nacre. Impressionnant travail.
190 /200 €  

138. PACO RABANNE  
Rare bijoux de pastilles en rhodoide de couleur, deux bracelets et sa bague adaptable turquoise pale.

        80/100€

139. LOT DE DEUX COLLIERS D'IVOIRE, 
Le premier en perles rondes, 
Le second en perles rondes ciselées en rose, on y joint un Bracelet typique des années 30 de 4cm de large.
80 /100 €

140. JOURS DE FRANCE
Sac pochette avec couverture du célèbre hebdomadaire, on y joint le même avec le journal Annabelle.
40 /60 €

141. YVES SAINT LAURENT
Collier tour de cou en laiton massif fait de 12 pastilles galbées martelées  et de lettres empierrées multicolores.
100 /120 €

142. CHARLES JOURDAN
Circa 1970, rare paire d'escarpins en satin turquoise orné de strass, l'arrière est découvert, le bout est carré et le 
talon de 4cm.
90 /120 €

143. LOT DE 5 PAIRES D'ESCARPINS COUTURES. 
Couleurs gris, satin beige, daim noir, daim marron noeud noir et bottin façon python. Bon état. T36AC
50 /60 €

144. TODD'S
Célèbres mocassins en vernis noir. T40 Bel état.
60 /90 €

145. HERMÈS
Derby en cuir gold et blanc, talon 3cm, patin 1cm, avec boite et feutrine. Etat neuf T37,5
90 /120 €

146. CÉLINE
Jolie paire de sandales en cuir noir, surpiqué gris argent, le dessus est un jeu de bandes cloutés élégamment. 
Neuve avec boite et feutrine, T40
60 /70 €

147. JUICY COUTURE
par Hardy – Paire d'Escarpins en vernis noir tatoué en gris  à l'arrière et  avec sa  célèbre semelle à message 
,talon 10 , patin 2 cm , parfait état  T36
70 /90 €

148. MICHEL PERRY
Paire d Escarpins en vernis rouge a bouts carrés et brides de cheville, talon de 8cm  T40
50 /70 €

149. GUCCI
Paire d’Escarpins en daim noir. Talon de 12cm patin de 2,50cm parfait état dans sa boite T36
100 /120 €
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150. CAREL
Paire de Bottes noires en daim T38, on y joint un escarpin T38. Etat neuf
50 /60 €

151. VUITTON
Valise  50x37x17 monogrammée, bordures en cuir lozinées, serrure en laiton, fermeture n°145010, avec clefs, 
poignée de cuir ronde. Etiquette intérieure avenue Marceau. 
800 €/1 200 €

152. VUITTON
Valise souple 68x50 en toile  monogrammée, deux poignées en cuir marron, une poche intérieure. Bon état.
300 €/350 €

153. SONIA RYKIEL
Sac en toile et paillettes élégant et sport , porté main et bandoulière, , trois poches à rabats
80 €/110 €

154. HERMÈS
Sac Kelly en box noir 32 cm,l’intérieur comprend une poche zippée , une double poche plaquée , clochette avec 
cadenas et clefs. Bel état.
750 /900 €

155. NINA RICCI PARIS
Petit sac habillé en cuir grainé, forme arrondie, couleur noire, célèbre noeud de métal doré, fermeture à glissière, 
chaîne dorée. Parfait état.
70 /100 €

156. HERMÈS
Veste longue en lin jaune paille dite cavalière T40 3 boutons de nacre ton/ton T40 Parfait état
190 /250 €

157. GIORGO ARMANI
Veste en panne de velours Abricot , col droit, Boutonnage sous pattes , deux poches plaquées T38 on y joint 
MOSCHINO Veste en faille de soie chocolat au lait, longue avec deux poches plaquées à plis et revers avec 
boutons de nacre T38
60 /80 €

158.TRÈS BELLE ROBE LONGUE HAUTE COUTURE en tissu jacquard brillant, imprimé marine
 jaune et verte. 
De forme droite, le haut de la robe entièrement brodé de différentes perles de verre, de strass, de boules 
facettées et de feuilles brillantes. Remarquable travail pour un effet somptueux. T38
700 /800 €

159. ESCADA COUTURE
Etonnante robe longue habillée, bustier avec mille broderies et paillettes avec thème floral faite la célèbre 
Maison Lesage, la jupe ample est en taffetas vert changeant, doublée d'un jupon de tulle jaune. La taille est haute 
avec un plissé de taffetas assorti aux couleurs des fleurs. T 38
700 €/900 €

160. HANAE MORI
Flacon CABOCHARD – flacon ainsi que YVES SAINT LAURENT – Factice
150 /170 €

161. YVES SAINT LAURENT 
Opium, Flacon factice 

150 /190 €

1



162. YVES SAINT LAURENT 
Paris, Champagne, Gianni Versace : Flacon factice

150 /190 €

163. HERMÈS 
Lot de deux cravates, une verte et une rouge
50 /60€

164. HERMÈS
Lot de 4 cravates avec boites.
200 /280 €

165. HERMÈS
Lot de deux cravates en soie jacquard, la seconde en laine, dans les tons marron et mauve.
60 /70 €

166. HERMÈS
Cravate en tricot bleu ciel et rayures roses bleutée.
50 /70 €

167. CÉLINE
Lot de deux cravates, on y ajoute 
CHANEL 
Une cravate  on y ajoute 
ALAIN FIGARET 
Lot de quatre cravates classiques
70 /80 €

168. LOT DE 2 CHAPEAUX 
BORSALINO modèle célèbre en feutre noir  et 
HAMILTON chapeau à rebord les deux sont neufs Taille 57
90 /120 €

169. LOT DE 3 CASQUETTES HOMMES HATTER'S, DAVIDSON, ANTLER.
40 /60 €

170.HERMÈS Couverture d'agenda en box noir 13x9,5. Etat neuf dans sa boite.
100 /150 € 

171. WESTON ACCESS
Paire de mocassins noirs T9B
60€/80€

172.LANCEL
Porte habits en toile noire et attributs en cuir gold, 2 ou 3 cintres avec deux poches à l'avant pour 
chemises/chaussures, poignées et bandoulière.
140 /60 €

173. VUITTON
Valisette 45x34x11, toile monogrammée  n°1093120, modèle Bisten, avec clef.
500 /700 €

174.LOT DE QUATRE COSTUMES HOMME dont  
BRUMMEL motif Prince de Galles marron beige filet bleu, veste trois boutons, pantalon à pinces on y ajoute  
CERRUTI marron rayé orange, veste deux boutons, pantalon droit,  
GEORGE RECH en lin mélangé beige, veste trois boutons, pantalon droit et  en laine beige, veste trois 
boutons, pantalon à pinces.T48/50 HOMMES
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70 /100 €

175.LOT DE VESTES HOMMES en lin  
La première est  beige à filet gris clair , 
La seconde est chocolat  avec des poches plaquées T52 HOMMES
50 /60 €

176. YVES SAINT LAURENT
Imperméable beige zippé, jeu de zips au sol Bel état  T48/50.
120 /150 €

177. HERMÈS
Veste pour homme en cashmere et bambou pour un petit pied de poule marron et beige, quatre poches dont 
trois à revers, boutons de corne. T58
250 /290 €

178. ARMANI COLLECTION VET
Veste 100% laine chinée marine et kaki, 2 boutons Parfait état  T 48 on y joint 
ARTHUR FOX Veste en cashmere 2 boutons, poches à revers T 48 et un 
Costume 100% marine à rayures bleu ciel, 4 poches, pantalon droit avec revers en l’état 
90€/120€

179. MISSONI
Veste en jersey de chenille marron rouge noir et blanc, deux poches plaquées, col tailleur. T48/50 EMPORIO 
ARMANI 
Parka en coton marine, fermé par un double zip, capuche amovible. Taille 50 Bel état.
60 /80 €

180. EMPORIO ARMANI
Veste homme en coton et nylon marine, quatre poches plaquées à soufflets, col officier fermé par boutons, 
on y joint une
Saharienne en coton mélangé beige avec quatre poches plaquées fermées par des pressions, fermeture 
zippée. Taille 46. Très bon état on y joint un 
Blouson liquette en coton marine, fermeture zippée sous patte. Etat neuf. 
Coupe vent avec capuche en tissu fin gris sur fond blanc fermé par une glissière, quatre poches dont deux 
avec pression et deux avec glissière Bel état 
100 €/150 €

181. EMPORIO ARMANI
Pull à col roulé en laine mixte marine à bandes rouges,Tshirt en coton, double ton marine et gris, taille 46. 
On y joint un 
Gilet gris et parme avec motifs de losange sur le devant, ainsi qu'un 
Pull à col en V, noir et rouge., T42,. on y joint un 
pull à col cheminée, zippé à cote marine et bleu ciel en laine mélangé.
EMPORIO ARMANI – Pull à col roulé en laine mixte marine à bandes rouges
50 €/70 €

182. MISSONI
Gilet 70% cachemire 30% de soie aux fameuses rayures roses bleues et marron. 
RALPH LAUREN POLO
Gilet 100% coton tricoté marine à lignes blanches. Encolure V, cinq boutons de nacre. Taille M, on y joint 
ARMANI 
Pull long en laine mélangé près du corps à rayures horizontales marines et blanches, col dégagé.
MISSONI
Pull en laine et mohair, col rond, verte bleue rouge orange.
50 €/70 €
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183. BURBERRY'S
Imperméable homme kaki doublé du célèbre tartan. Bel état, T50
190 €/220 €

184. MIXTE SAHARIENNE EN PEAU MARRON FONCÉ,
 quatre poches plaquées à revers, quatre boutons de corne, martingale sur un dos bien coupé. T40/42
60 €/80 €

185. PER SPOOK PARIS
Pull en cachemire noir pour homme, col en V, Taille M, on y joint 
OLD ENGLAND
Pull en cachemire beige à col rond. Bon état.
50 €/60 €

186. EMPORIO ARMANI
Ligne techno, veste smoking en tissu mélangé. T48. Bon état.
40 €/60 €

187. EMPORIO ARMANI
Pull à col roulé gris chiné et noir, 100% laine T38, on y joint un 
Pull en maille marron, col rond dégagé T48 
EMPORIO ARMANI 
Pull gris à col cheminé en matière mélangée à double ton de gris et beige T48 on y joint un 
Pull noir en V a torsades horizontales ton sur ton
50 €/70 €

188. CHRISTIAN DIOR 
Veste 100% laine ; lainage a chevrons rouges  3 boutons, 3 poches plaquées  Parfait état on y joint 
GIANNI VERSACE 
Veste en laine et cashmere vert foncé col type smoking 1 bouton T 46/48 
70€/100€

189. MAROBIN
Manteau homme en python beige, style trench.
150 €/190 €

190. HERMÈS 
Cravate imprimé cashmere, on y joint 
DIOR Cravate en tricot et un lot de 5 cravates de qualité dans des tons classiques 
60€/80€

191. HERMÈS 
Cravate imprimé motif décoratif rouge et bleu  avec sa boite 
40€/60€

192. CHRISTIAN DIOR
4 chemises a col cassé dont une avec plastron on y joint une chemise classique noire T 44/43 bel état 
40€/60€

193. LANVIN 
Superbe Robe de chambre en soie imprimée marine à pois rouges Très bel état 
40€/60€

194. ARNY 'S 
Veste en laine et cashmere a carreaux beige ,vert marine on y joint 
Blazer croisé marine T52
 40€/60€
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195. EMPORIO ARMANI
Veste en éponge chenille noire, non doublée, taille XL, on y joint un 
Gilet en maille de même marque à bandes noires et blanches, sans col, taille XL
40 €/50 €

196. EMPORIO ARMANI
Longue veste à capuche ouatinée en tissu noir émeraude avec bandes de tissu noir fermée par une glissière et 
pattes, deux poches à soufflets, deux poches poitrine zippées, Taille M 
EMPORIO ARMANI 
Veste en jersey noir, pinces surpiquées, col tailleur, trois fausses poches dont une poitrine. Taille M bel état
50 €/60 €

197. EMPORIO ARMANI
Très belle sur-veste zippée jusqu'à la taille sur les cotés T48 
ARMANI JEANS 
Blouson Anarock bordeaux clair, capuche dans le col droit sous fermeture, doublé de plumes de canard. 
Fermeture à glissière et pression.
50 €/60 €

198. EMPORIO ARMANI 
Blouson en coton satiné, quatre poches dont deux à glissières, fermeture zippée double, on y ajoute un 
blouson molletonné noir avec deux poches, le col le bas des manches et la ceinture sont en tricot noir à 
rayures roses. Inscription au dos. Taille M.
EMPORIO ARMANI
Chemise en soie grise, col officier, Taille 42 homme, on y joint une chemise en petit coton blanc cassé 
surpiquée de fil noir, col officier avec application textile au dos, ainsi que 
RALPH LAUREN
Chemise courte en coton et lainage à carreaux noir beige et gris.
80 €/100 €

199. EMPORIO ARMANI
Veste blouson en jersey imprimé marron et gris, fermeture zippée sur le coté, couture apparente et surfilée. 
Taille M, on y joint une 
Veste gilet en jersey de chenille, joli col officier avec patte de boutonnage, fermé par quatre boutons au col, 
découpe apparente entièrement surpiquée.
50 €/60 €

200. RALPH LAUREN COUNTRY
Sur-veste style country en gros lainage à motifs typé beige, bleu jean et rouge. Boutons en laiton à motifs 
de bison, trois poches plaquées dont une poitrine. 
RALPH LAUREN 
Veste trappeur en tartan rouge, 4 poches plaquées avec rabat, fermées par 4 boutons cuir. Etat neuf, Taille 
10, on y joint un 
Pantalon noir 100% laine vierge, coupe droite, des bretelles peuvent s'adapter.
40 €/50 €

201. BURBERRY'S
Célèbre Imperméable Homme kaki doublé du  tartan de la marque. Bel état, T50
190 €/220 €

202. HERMÈS
Blouson en cuir d'agneau vert foncé, col et bas de hanches en tricot du même ton, fermé par une glissière. Etat 
neuf. T54
450 €/600 €

203. HERMÈS
Manteau Trench classique en tissu de coton mélangé vert foncé avec tous ses atouts col, épaules et revers de 
manches, boutons de corne. Etat neuf.
300 €/400 €
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204. YVES SAINT LAURENT
Châle en laine à dessin cachemire 140x140, on y joint 
RALPH LAUREN 
Carré rouge et marine et carré couleurs chaudes thème équestre, ainsi que 
EMPORIO ARMANI
Foulard à voile de soie à dessin fleuri rouge et noir.
40 €/50 €

205.LOT D'ACCESSOIRES dont : 
INÈS DE LA FRESSANGE
Carré 90x90 en soie noire et blanche avec dessin graphique de la célèbre feuille, 
AGNÈS B 
Carré 80x80 100% soie, thème floral noir et blanc, 
EMPORIO ARMANI
Écharpe tubulaire en laine et soie noire, on y ajoute un foulard en soie dévorée 90x90.
50 €/60 €

206. MISSONI
Echarpe en panne de velours dévoré, 150x50 au célèbre graphisme noir, beige et bleu ciel. On y joint 
EMPORIO ARMANI, 
Écharpe en soie tissée large à dessin graphique marine, beige et blanc cassé.
40 €/60 €

207. HERMÈS
Foulard 90x90 « Chevaux de trait » bord vert foncé. Bel état.
80 €/100 €

208. HERMÈS
Foulard  90x90 « Harnais de cérémonies », bord vert foncé. Bel état.
80 €/100 €

209. HERMÈS
Foulard Brides de Gala marron glacé (Hugo Cryqkar circa 1957)
120 €/150 €

210. CÉLINE
2 Foulards en soie, un dans les tons rose, l'autre noir et or. 90x90
50 €/70 €

211. NINA RICCI 
Foulard 90X90 soie fond turquoise motif dés à coudre et boutons dorés, Bel état 
Porte monnaie NINA RICCI cartes billets en cuir noir, fermeture métallique, motif nœud métal. Bel état
50 €/60 €

212. YVES SAINT LAURENT
Carré 65x65 motif logo YSL, bord bleu, fond jaune. Bel état.
FENDI
Carré 65x65 motif logo Fendi, fond marron et beige. Bel état.
GUCCI 
Carré 65x65 motif étriers, fond marron. Bel état.
40 €/60 €

213. CÉLINE
Carré 90x90 motif chérubin façon carreaux de céramique, bord marron clair. Bel état.
CÉLINE 
Carré 90x90 motif république française défilé militaire, bord noir. Bel état.
50 €/70 €
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214. HERMÈS
Foulard 90x90  Panache fantaisie, bord noir rouge vert, petites taches, légères décolorations.
80 €/100 €

215. HERMÈS
Foulard  90x90 bord vert pale, perron « Grand Large »
90 €/110 €

216. HERMÈS
Foulard 90x90 « La galère » bord bleu ciel. Etat neuf
120 €/150 €

217. HERMÈS
Foulard  90x90 « Brides de Gala » bord rouge, légèrement déteint.
60 €/80 €

218. HERMÈS
Foulard  90x90 « Springs » bord orange. Bel état.
90 €/110 €

219. HERMÈS
Foulard 90x90 bord bordeaux, dessin de Linares, thème de chasse.
90 €/100 €

220. HERMÈS
Foulard  90x90 « Swing » bord marine.
90 €/100 €

221. CHANEL
Châle 140x140 en voile de laine, imprimé écossais avec la fameuse bijouterie.
250 €/300 €

222. GUCCI
Carré bord rouge foncé thème canard, on y ajoute un carré à bord noir thème carrosse. Bel état.
80 €/100 €

223. CARTIER
Lot de 2 foulards thèmes bijoux et cuir sur fond blanc, soie jacquard bord vert fond marine.
100 €/120 €

224.LOT DE DEUX FOULARDS AUX DESSINS CACHEMIRES, dont un 
BALENCIAGA et un 
VALENTINO.
40 €/60 €

225. HERMÈS
Foulard  « Equipages » bord bleu.
80 €/100 €

226. YVES SAINT LAURENT
Carré 90x90, soie jacquard imprimé ornemental fond bordeaux bleu ciel kaki, on y joint un carré 90x90 avec jeu 
de pois noirs et blancs sur fond rouge et bleu, ainsi qu'un carré 90x90motifs géométriques sur fond bordeaux 
bord marine.
70 €/90 €

227. HERMÈS
Foulard  90x90 « Carrosseries » bord bleu. Bel état.
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100 €/110 €

228. CHRISTIAN DIOR 
Pochette type enveloppe en peau imprimé léopard doublé de daim rouge et passepoilée de satin rouge. Etat 
neuf avec sa boite cadeau
150 €/190 €

229. MUST DE CARTIER
Rare cartouchière en cuir lisse bordeaux avec tous les attributs en laiton doré, deux soufflets, bandoulière 
réglable. Neuf dans sa boite et sa feutrine.
390 €/450 €

230. RALPH LAUREN POLO
Sac besace et daim et cuir marron, beau travail de cuir, intérieur en coton marron, trois poches dont une 
glissière, longue bandoulière réglable. Etat neuf.
120 €/150 €

231. LONGCHAMP
Sac pliage de la fameuse artiste Tracy Emmin  édition limitée avec pochette tissu fleuri bleu
60 €/90 €

232. ALAIA
Grande besace en toile écrue et poignée de cuir.
70 €/90 €

233. SONIA RYKIEL
Sac porté main en tissu matelassé noir fermé avec rabat, on y ajoute 
TOMMY HILFIGER 
Sac en nylon noir, deux poignées porté mains, fermeture à glissière, trois poches dont deux avec rabat sur le 
devant et une avec glissière sur l'arrière. Bel état.
NINE WEST 
Grand sac shopping en nylon noir avec deux poches plaquées extérieures, deux poches foncées sur le coté et 
nombreuses poches intérieures + pochette en nylon noir porté travers.
70 €/90 €

234. SCHERRER
Sac habillé en satin et velours noir avec un soufflet. Jolie forme rectangulaire avec long revers et jeux de bandes.
50 €/60 €

235. FRETTE
Plaid en cachemire blanc cassé rayé beige,  140x140
150 €/190 €

236. HERMÈS
 Plaid en laine et cachemire couleur potiron 140x140

250 € 350 €

237. PRADA
Besace en nylon marron et cuir moka, poche à soufflet sur l'avant, rabat à l'arrière, bandoulière réglable.
40 €/50 €

238. LANVIN
Tambourin en daim gris taupé, garni de passementerie, jolie bijouterie sur l'avant, porté épaule. On y ajoute 
NINA RICCI – Tambourin en cuir noir de forme hexagonale, porté épaule, avec nœud surpiqué.
70/100 €

239. HERMÈS
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Porte agenda pochette en cuir orange avec fermeture à glissière, Etat neuf 
200 €/250 €

240. HERMÈS
Sac en cuir noir, forme de violon coupé, avec bandoulière fixe, fermeture en métal doré.
250 €/300 €

241. HERMÈS
Peigne avec sa pochette en cuir beige et son clou de selle doré.
40 €/50 €

242. HERMÈS
Peigne avec sa pochette en cuir rouille avec son clou de selle doré.
40 €/50 €

243. HERMÈS 
Collier de chat en lézard bordeau avec sa petite clochette sans bruit 
50 €/60 €

244. HERMÈS
Boite à pilule argentée et cuir rouge.
80 €/100 €

245. LANCEL
Le sac  à dos de la ligne Elsa noir, on y joint un porte monnaie de la même ligne. Parfait état.
50 €/70 €

246. DIOR 
Sac bijou habillé gaucho en cuir lisse noir et bijoux piercing strassé, ainsi qu'une petite chaîne avec mousqueton 
strassé. Série limitée.
390 €/450€

247. LONGCHAMP 
Sac cabas en feutrine beige avec le célèbre cheval appliqué en peau imprimé poulain, poignées et rabat en vernis 
noir, on y joint 
LONGCHAMP
Cabas en toile beige avec application de cuir marine et rouge. Etats neufs
100 €/120 €

248. PRADA
Sac besace en nylon orange, deux poches extérieures sous rabat, bandoulière réglable, une poche intérieure 
glissière en l'état 
60 €/80 €

249. LONGCHAMP
Pochette en toile et cuir, motif « Ile au trésor ». Etat neuf avec sa pochette.
50 €/70 €

250. LONGCHAMP
Sac polochon de la ligne Authentique en toile et cuir, brodé beige. Deux poignées, porté main. Etat neuf avec sa 
pochette.
80 €/100 €

251. COURRÈGES
Petit sac  (ancienne édition) en vernis noir à poignées courtes et sa célèbre incrustation blanche.
150 €/190 €
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252. HERMÈS
Couverture Agenda en cuir de chèvre noir, avec stylo en argent.
100/120€

253. HERMÈS
Sac précieux Paula en cuir doré doublé soie , son rabat est agrémenté d'un Pelham brisé Edition particulière rare 
120 €/150 €

254. HERMÈS
Couverture agenda vision 17x10 en cuir cognac,.
100 €/120 €

255. CÉLINE
Besace en tissu imprimé dégradé rouge et rose, bordé de cuir blanc 35x25cm, le rabat est  aimanté. Les deux 
poches extérieures à soufflets et revers sont aimantées, la troisième est grande et fermée par glissière. Tous les 
intérieurs sont plastifiés, la bandoulière est réglable. Etat neuf.
120 €/150 €

256. CHANEL 2,55  
Sac en cuir matelassé noir , ,avec rabat fermeture siglé en métal doré sur rabat, avec chaîne entrelacée  de cuir ,. 
25X20
500 €/700 €

257. VAN CLEEF ET ARPELS
Pochette en cuir noir 24x13, joli fermoir bijou sur le rabat, trois poches intérieures, neuve dans sa boite.
190 €/250 €

258. PIERRE CARDIN
Sac du soir en satin blanc avec long  fermoir métallique  et chaîne à boules, motif années 30, rebrodé avec 
petites perles argentées, très joli travail. En l'état.
70 €/90 €

259. LOT DE TROIS LARGES CEINTURES, 
La première  de haute couture est gainée de cuir de vives  couleurs,
Les deux CHARLES JOURDAN sont en cuir et tissu 
90 €/120 €

260. YVES SAINT LAURENT
Robe haute couture n°013863 de jersey noir, forme trapèze, manches longues, empiècement avec col cheminé 
jaune T38-40
90 €/120 €

261. HERMÈS
Pantalon  en lainage fin gris foncé, forme souple Etat neuf T36
70 €/110 €

262. CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE
Lot de trois tshirts, rebrodés et logo tés avec application, blancs et noirs. T36
50 €/70 €

263. ANNÉES 30 GARDE ROBE D'UNE ÉLÉGANTE 
partant pour sa cure dans une ville d'eaux , Ensemble robe, sous robe et cape. La robe est longue, en organza 
noir brodée mains de boutons de  roses, le décolleté et la départ des bras sont  soulignés de double jeux de 
volants , , le buste est appuyé et la jupe est à quille et volantée par  quatre pointes agrémentées de jeux de 
volants. La cape est courte avec les mêmes  broderies et  volants.
350 €/400 €

264. ANNÉES 30 GARDE ROBE D'UNE ÉLÉGANTE 
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partant pour sa cure dans une ville d'eaux– Robe en taffetas noir, longue et droite avec quille sur l'arrière, 
manches demi longues avec jeux de plis piqués sur le dessous et  se croisent  sur l'avant du bras. Une large 
passementerie tricotée en fil d'or et brodée d'un ruban de soie rose pale courre des deux manches au col et se 
noue sur l'arrière. Un petit volant ponctue les hanches et se ferme sur l'arrière par des boucles strassées 
(déchirures à signaler). 200€/250 €

265. LOUIS FERRAUD 
Tailleur en soie blanc cassé imprimé noir, chemisier blouson avec dessin placé pour le col et la patte de 
boutonnages, boutonnières faites main, la ,jupe plissée  est avec les mêmes détails de finition haute couture , 
Etat neuf T36
160 €/200 €

266.JEAN PATOU 7, rue Saint Florentin Paris
Veste courte en drap de laine noir, col droit, manches trois quart à revers, jolies fentes arrondies en bas du 
devant, fausse poche poitrine, 5 boutons en cuir tressé fait main.
150 €/190 €

267. ANNÉES 30 RETOUR DE CURE,
Veste en ottoman de soie, col tailleur et basque. On y joint une jupe en crêpe noire avec double boutonnage sur 
l'avant, ainsi qu'une calotte en velours brodé de perles de jais, et d'une paire de bottines à lacets,
60 €/70 €

268. MANTEAU HABILLÉ EN VELOURS NOIR, 
les  poches trouvent place dans de belles découpes, large col en loup, très beau tombé, finition couture.
150 €/190 €

269. MAC DOUGLAS 
Manteau en daim noir redingote, 2 poches plaquées surpiquées beige, ouatiné à l'intérieur. T36
90 €/100 €

270.DIOR  
Veste en jersey mélangé noir doublée de soie griffée , a basques , jeux de pinces surpiquées dos et devant , très 
beau col , fermée par une importante pression  T 38 NOIR
140 €/190 €

271. GUY LAROCHE  
Manteau habillé en satin noir, ample avec joli tombé, simplicité élégante NOIR
150 €/190 € 

272. EMMANUEL UNGARO PARALLÈLE
Veste chemise en velours noir à ceinture, poches fendues, toujours chic. T38
60 €/80 €

273. ELSA SCHIAPARELLI
Robe d'après midi en damas de soie à fond noir et ramage gris très clair bordé de lamé or , les manches courtes 
sont légèrement froncées à l'épaule , col très près du cou suivi de trois petits plis , fermée par fermeture de 
marque Eclair dos et coté ( griffe manquante ),Bel état 
500 €/700 €

274. ANNÉES 50
Belle robe en dentelle mécanique noire doublée de soie beige. Toutes les encolures et bords sont passepoilés de 
satin noir. Le buste est appuyé et la jupe conserve sa rondeur grâce aux quatre jupons de tulle à volants et de 
soie (légères déchirures). Le dos est fermé par des boutonnières et des boutons gainés.
190 €/250 €

275. PIERRE BALMAIN
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Ensemble d'après midi en organdi ivoire et cendre  , décolleté croisé orné d'un bouton gainé , demi manches , le 
fond de la jupe est attenant au chemisier , s'accompagne d'une ample jupe à plis non marqués sur les cotés , les 
fermetures sont à pressions , Bel état
400 €/600 €

276. LANVIN
Robe en jersey de laine 100% gris coutures apparentes coupée en biais avec un drapé aux savants plis sur la 
taille, manches longues.
60 €/80 €

277. ROBE LONGUE EN SATIN NOIR CIRCA 1930,
col en V avec petites dentelles noires, manches courtes, jeux de 6 plis creux sur l'avant, Sur robe en tulle 
entièrement rebrodée de rubans ,  de fils et de perles tubulaires  ouverte sur les plis de la robe ,
200 €/250 €

278. SCHERRER BOUTIQUE – N°5512771
Tailleur en crêpe de soie jacquard, noir à pois fuchsia, jupe à volants et ceinture largement plissée, haut à 
encolure dégagée, manches 
MICHEL GOMA
Jupe portefeuille en lin rose mi-mollet. T38 courtes, fermé sur l'avant. T36/38
100 €/120 €

279. DAREL
Robes polyester viscose dont une avec la taille pailletée et petites manches et l'autre boutonnée sur l'avant 
jusqu'à la taille T40 on y ajoute
Manteau type  noir doublé soie avec large ceinture  
70 €/80 €

280. COMME DES GARCONS
Rare robe longue asymétrique aux 3 bretelles savamment entrelacées  en velours  noir, la jupe en crêpe noir 
plissée  soleil vers1994/95
300 €/350 €

281. YOHJI YAMATO
Robe longue zippée collection Gothique vers 93/94  fabrication française
250 €/300 €

282. YOHJI YAMATO
Tailleur noir, Veste simple boutonnage bord arrondi jupe taille haute avec bretelle amovible on y ajoute 
COMME DES GARCONS 
Jupe noir mini plis soleil effet gaufré Polyester/laine  asymétrique année 95/96 fabrication japonaise 
300 €/350 €

283. PRADA
Veste type blouson en soie lourde noire raffinée, finition passepoilée, joli col classique , 3 poches fendues, très 
belle martingale au dos et 3 boutons de corne. Etat neuf avec étiquette. T40/42
190 €/220 €

284. MOSCHINO
Manteau en coton et lin mélangé imprimé noir et blanc à larges motifs florals, grand col à nouer, fermé par six 
beaux boutons, joli porté  T38/40
100 €/120 €

285. PRADA
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Veste redingote en laine 100% noire, col tailleur, jeux de plis sur les épaules, trois boutons, deux poches avec 
revers. T40
120 €/150 €

286. CHANEL CRÉATION
Veste en velours de soie, noir rayé or, courte, type gilet boutonné par quatre boutons à la tête de Lion, deux 
poches fendues, Tous les bords sont souligné d'une liseré doré. Etat neuf T36
400 €/500 €

287. ALBERTA FERRETTI
Ensemble habillé en mousseline et gaze grise rebrodée de paillettes argent, jupe plissée, cache cœur entièrement 
rebrodé T38
120 €/150 €

288. ISSEY MIYAKE
Manteau ample gris souris laine Mohair circa  97/98 Fabrication Japon

" 290 €/350 €

289. YOHJI YAMATO
Imperméable gris très ample, collection circa  1985 fabrication Française
190 €/200 €

290. YOHJI YAMATO
Tailleur (exposition de Yohji Yamato et présent sur le livre édité) 
Ensemble gris Chiné , haut col écharpe jupe longue , collection rue Saint Martin hiver 97/98

" 350 €/400 €

291. LOVE MOSCHINO
Saharienne en soie noire entièrement zippée, quatre poches typées avec glissières, col droit  parcouru par une 
glissière. Etat neuf, T40
140 €/190 €

292. EMPORIO ARMANI
Blouson en cuir exceptionnel noir, fermeture latérale avec pressions, deux poches fendues avec glissière. Etat 
neuf T42
220 €/250 €

293. ATSURO TAYAMA 
Robe en crêpe noire, avec jeu de lignes de gros grains, manches longues envasées T40 
CARINE 
Gilet en laine a cotes noires, col de vison, fermeture zippée
90 €/100 €

294. MUGLER COUTURE
Ensemble maille noir t-shirt et gilet avec large broderie sur l'avant T38
MUGLER  
Pull en mailles noir, manches et décolleté rebrodés de lacets cuir et satin T38
120 €/170 €

295. PRADA
Veste courte en jean noir avec son sac en jean noir. Sac shopping SGC454 100% coton. On y joint 
ISSEY MIYAKE 
Fameuse veste forme liquette en tissu plissé noir, trois poches plaquées dont une poitrine. Taille M
60 €/80 €

296. DKNY 
Robe 100% cachemire noire, forme appuyée, jupe légèrement évasée, elle est entièrement bordée d'un double 
organza, a porter avec ou sans  ceinture à nouer
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150 €/190 €

297. NARCIOS RODRIGUEZ
Robe noire avec bas droit en laine fine noire et Chemisier en satin noir avec pattes de boutonnage, jolie découpe 
à la taille T38/40. État neuf
70 €/80 €

298. DOLCE GABBANA
Jupe courte en soie noire à volants bordés de dentelles et broderies raffinés, la taille est marquée par un jeu de 
paillettes de couleurs, on y joint un cache coeur noir entièrement bordé de dentelles ton sur ton, manches 
courtes. T36
90 €/100 €

299. HERMÈS
Pantalon  en crêpe de satin noir, deux fausses poches a revers a la taille accompagne  un tombé impeccable 
ample Etat neuf T36
60 €/80 €

300. VALENTINO BOUTIQUE
Robe en crêpe de soie noire, avec deux jeux de plis et de  noeuds sur le buste et la taille, noeuds garnis de 
rosaces de passementerie. T36/38
100 €/130 €

301. VALENTINO BOUTIQUE 
Robe habillée en velours noir, manches longues, jeu de plis et volants, verticaux sur le devant, doublée 
d'organza. T36/38
120 €/150 €

302. PISANTI
Veste boléro en gabardine bordée d'une cordelette de passementerie noire, belles incrustations sur les deux 
devants, on y joint une jupe en soie longue avec empiècement en pointes sur l'arrière et large ceinture à nouer, 
ainsi qu'une robe
TORRENTE BOUTIQUE à manches courtes avec large empiècement en passementerie et velours à la taille. 
T42, on y joint également 
FRED LANSAC.
Une jupe en velours
90 €/120 €

303. SCHERRER BOUTIQUE
Robe en soie noire,la  jupe longue est entièrement plissée, piquée jusqu'à la taille, manches longues avec 
poignets, encolure à nouer. T40
70 €/90 €

304. SCHERRER
Cape avec col de fourrure en renard en laine cardée double face gris foncé gris clair.
70 €/90 €

305. COURRÈGES
Ensemble célèbre  Robe et ses bottes la robe est en  tissu métallique gris pailleté,encolure carrée, manches 
courtes. Les bottes en cuir gris métallisé  sont de taille 39. Parfait état pour les deux
400 €/500 €

306. SAINT LAURENT VARIATIONS
Robe en fin lainage noir, le buste est appuyé avec un jeu de découpes surpiquées, la jupe est évasée. Les 
demoiselles de Rochefort, T40
90 €/120 €

307. CALVIN KLEIN
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Pantalon de jersey noir forme ronde T36, on y joint 
JEAN PAUL GAULTIER 
Tunique en tulle élastique noir volantée dans toutes ses bordures.
90 €/100 €

308. JUST CAVALLI
Blouson veste en coton imprimé beige gris et noir aux dessins ornementaux. T XS on y joint 
JUST CAVALLI
Blouson blanc a cotes tricotées grises avec bandes de satin sur les épaules. T40
70 €/100 €

309. CHRISTIAN DIOR
Foulard 90x90 Soie Thème décoratif Vigne et Treillage sur fond taupe. Bel état.
50 €/70 €

310. HERMÈS
Foulard 90x90 .Grands Attelages bord vert" en l'état.
50 €/70 €

311. CÉLINE
Foulard  90X90 en soie, fond noir dessin cachemire rouge turquoise vert et or , on y ajoute
CHANNEL 
Foulard marine, rouge et or
60 €/80 €

312. CHRISTIAN DIOR
Foulard  90x90 motif Vase des Indes, fond noir et rouge. Bel état
???????

313. LONGCHAMP
Foulard 90x90 100% soie, « Longchamp For Ever », fond turquoise ensoleillé. Etat neuf avec boite cadeau
60 €/70 €

314. LONGCHAMP
Foulard 90x90 100% soie thème équestre, fond dégradé de parme. Etat neuf avec boite cadeau 
60 €/70 €

315. LONGCHAMP
Lot de deux foulards 70x70, « Codes », un à fond bleu, l'autre à fond orange.
60 €/70 €

316. LONGCHAMP 
Châle 120x120 en crépon de soie, rayures et pois en dégradé de rose. Etat neuf
60 €/70 €

317. CÉLINE
Foulard 80x80  100% soie rouge et bleu clair, ourlet fait mains , on y ajoute 
CÉLINE
Carré 100% soie bordeaux et gris 70x70
30 €/50 €

318. HERMÈS
Foulard 90x90 représentant un cavalier noble sur monture caparaçonnée, bord gris clair. Bel état.
90 €/100 €

319. HERMÈS
Foulard  90x90 "Le pavé du Roy", bord marron. Bel état.
90 €/100 €
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320. VAN CLEEF ET ARPELS
Carré 90x90 de soie, thème bijoux en fleurs dans sa boite cadeau. Etat neuf.
70 €/90 €

321. BALENCIAGA
Foulard 80x80,   bord rouge fond marron et blanc  on y ajoute un foulard  90x90 une  palette de couleurs 
claires.
100 €/120 €

322. CHRISTIAN DIOR
Foulard  80x80, joli jeu de rayures bleu rouge jaune noir, on y joint un foulard thème fleuri bord bleu, ainsi 
qu'un 
FERRAGAMO
Foulard fond beige rayures marines et rouges.
70 €/100 €

323. BALENCIAGA
 Lot de 2 rares foulards, un en dessins géométriques miel or moka, l'autre orange rose rouge. Années 60-70

100 €/120 €

324.KENNETH JAY LANE fabricant royal de la cour d’Angleterre 
Paire de clips d'oreilles en laiton doré pale d'un  motif long jouant comme un mobile,
70 €/90 €

325. CÉLINE 
Important collier chaîne torsadée avec 6  belles médailles travaillées, fermoir barrette. Signé  Parfait état.
190 €/250 €

326. CÉLINE 
Paire de clips d'oreilles rondes à chaîne plate avec perle centrée, on y joint 
CÉLINE
Paire de clips d'oreilles de forme conique faite avec un joli jeu de chaînes, ainsi qu'une 
Paire de clips d'oreille avec strass et perles sur un carré plat doré, ainsi que 
SCHERRER 
Broche de revers. Lot signé 
150 €/190 €

327. CHRISTIAN LACROIX
Broche Cœur aux entrelacs de strass et de petites boucles dorées, on y joint une broche aux trois rubans dorés 
finissant par des carrés aux couleurs vertes, circa 1990.signés
80 €/90 €

328. LANVIN
Bracelet doré à enfiler, le cercle est travaillé martelé dans sa moitié, on y joint une broche au joli travail à 
l'ancienne avec des aplats, aux formes géométriques parsemées de strass et verre à facettes couleur saphir. signé 
Circa 1980. Très bel état.
70 €/90 €

329. LONGCHAMP
Collier en plaqué argent finition Rhodié, composé d'une chaîne de 33cm de long, puis deux disques plats dont 
un gainé de cuir noir. Présenté dans son coffret cadeau. Etat neuf.
90 €/110 €

330. LONGCHAMP
Bracelet en cuir avec pendentif en argent 925/1000 et Millefiori , boucle argent. Le pendentif est détachable et 
se porte autour du cou sur un lien de coton ciré joint. Présenté dans son coffret cadeau. Etat neuf.
100 €/120 €
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331.LONG  SAUTOIR DE 120CM de perles longues aux bords carrées de  Quartz violet
avec flamme foncée  a nouer selon son envie,
220 €/250 €

332. NINA RICCI
Lot de quatre broches, Grappes de pierres dures et feuillage doré pour la première ,  Deux triangles en  laiton 
nickelé  entièrement strassés se croisent pour former un beau décor pour la seconde et une Plaque en laiton 
nickelé évoquant le fond des océans attend  Une étoile de mer dorée, strassée et guillochée pour la dernière .Bel 
état.
100 €/110 €

333. LONGCHAMP
Etonnant pendentif aux trois anneaux en argent et briolette d'oxyde de zirconium vert à porter avec un lien de 
soie a nouer, présenté dans un coffret cadeau. Etat neuf.
190 €/200 €

334.LONG  SAUTOIR DE 120CM DE PERLES LONGUES aux bords carrées de Quartz Rose
a nouer selon ses vœux,
220 €/250 €

335.LONG  SAUTOIR DE 120CM DE PERLES LONGUES aux bords carrées de Quartz Fumé
 à nouer selon ses vœux.
200 €/220 €

336. LONGCHAMP 
Collier en argent 925/1000 long de 35cm, succession des différents anneaux plats ou ronds, boules sur chaîne 
ou joue un important quartz rose. A porter court ou long.
300 €/350 €

337. CÉLINE
2 Paires de Bo dorées, dont une avec perle + carré strasse,
50 €/80 €

338. MACQUEEN
Paire de chaussures en tweed noir et blanc et daim noir. 
Escarpins à talon de 14cm avec patin de 2 cm, cloutées autour du pied sur liseré à tête de mort de fil de métal 
nickelé avec les yeux en strass. Etat neuf, T39
100 €/150 €

339. DIDIER LAMARTHE
Sac à rabats avec fermeture à clef, bandoulière réglable, cuir grainé noir, on y ajoute 
POURCHET
Sac besace en cuir façon croco noir, deux soufflets, trois poches dont deux glissières. Bel état.
60 €/80 €

340.Boite à chapeaux  Circa  1930 et 18 smartis formés en chapeaux 
Capeline noire on y joint un lot de plumes
50 €/70 €

341.LOT DE HUIT CHAPEAUX EXCEPTIONNELS dans une grande boite à chapeaux.
90 €/120 €
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342.LOT DE TROIS CHAPEAUX, 
l'un en velours, l'autre en feutre, le dernier en tulle. 
Lot de deux éventails, l'un en plumes d'autruche l'autre en soie peinte et ivoire imprimé présentés dans un 
boite a chapeaux d’époque.
80 €/100 €

343.ANNÉES 60 BOURSE EN SOIE IMPRIMÉE 
fond blanc vert, rouge , bleu , avec joli fermoir métallique avec ses chaussures 38 
20 €/30 €

344.ANNÉES 30
 Robe longue en soie à rayures rose rouge, blanc écru avec motifs aux pochoirs sans manche. 

Jupe large forme trapèze.
70 €/90 €

345.LEONARD PARIS
Long pull de laine aux dessins géométriques rose, noir et gris type polo, col pointu ouvert sur une patte de 
boutonnage. T38
60 €/90 €

346.MUGLER
Robe en soie à rayures pastels sans manche, jupe en forme, haut type chemisier T38 on y joint une 
Veste MUGLER en soie parme 
80 €/100 €

347.COURRÈGES
Veste blouson en coton floquée rose et blanc, fermé par une belle glissière blanche. Bel état, T40.
90 €/100 €

348.CHANEL
Pull col roulé en cachemire rouille 
CHANEL
Pull en cachemire framboise à col rond, on y ajoute 
SCHERRER 
Jolie jupe imprime floral aux tons chaux plissé portefeuille 40
60 €/90 €

349.CHANEL
Jupe en cuir rouge. T40  on y joint 
CHANEL 
Chemise en soie beige, passepoilée bordeaux et 
CHANEL 
Jupe en jersey rouge T38
150 €/190 €

350.LANVIN
Chemisier blouson en soie blanc cassé imprimé rouge.
YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE 
Tailleur en soie imprimée. le haut est de type polo et la jupe est entièrement plissée  T36
60 €/80 €

351. LOEWE
Combinaison pantalon en soie imprimée aux couleurs franches, sans manche, grand col sur un haut blousant au 
double boutonnage pantalon à pinces;
80 €/100 €

352.ÉMILIO PUCCI
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Chemisier en soie imprimée du célèbre motif aux emmanchures américaines. T38.Etat neuf.
80 €/100 €

353.ROCHAS
Manteau court croisé en lainage mauve brodé de motifs géométriques. Col tailleur deux poches plaquées à 
revers. Fermé par des jeux de jolis boutons, doublé de soie de la belle impression de dentelle. T44
100 €/120 €

354.CÉLINE 
Veste en lainage rouge, forme près du corps, deux poches fendues avec revers, fermée par six beaux boutons. 
Etat neuf, T38. On y joint une liquette en crépon blanc rayé rouge sans manche, avec jolies finitions.
100 €/120 €

355.PHILIPPE VENET
Veste 3/4 petit lainage rouge. Couturier de l'élégance discrète il montre ici une impeccable leçon T36
70 €/90 €

356.ROCHAS 
Veste en chenille aux couleurs rouge, orange, kaki , forme appuyée , beau col tailleur , 5 boutons  gainés avec 
poches passepoilées T38 
90,00 € 100,00 €

357.GIANFRANCO FERRE 
Haut en jersey rose vif, encolure asymétrique, une bretelle en gros noir, on y joint
ROCHAS 
Bustier en soie jaune entièrement froncé, encolure a liens et a nouer, on y joint 
JEAN PAUL  GAULTIER 
Haut en tulle élastique a manches longues noir avec bande de tricot  
70,00 €/90,00 €

358.ROCHAS
Manteau trois quart en crêpe de laine doublé soie couleur framboise. T38
120 €/150 €

359.GIVENCHY BOUTIQUE
Blouson en tissu jacquard épais brodé de petits dessins géométriques aux tons chauds. Très large col à la 
fermeture latérale, belle et large ceinture matelassée avec triple boucle. T40/42
60 €/80 €

360.ANNÉES 70 
Robe bain de soleil en coton imprimé bleu vert rouge, avec sa petite veste sans col à manches courtes. On y 
joint une robe longue en mousseline de coton imprimé floral avec manches chauve souris et pointes 
asymétriques.
50 €/70 € 

361. LEONARD FASHION 
Robe en jersey de soie rouge imprimé floral bleu et vert, manches longues forme large avec ceinture large à 
nouer. T42
60 €/80 €

362.PIERRE BALMAIN BOUTIQUE
Robe soie rouge faite main, encolure dégagée, manches courtes amples volantées, bas de la robe volanté. 
Finition couture T38-40
60 €/80 €
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363.RÉGINE FRANCE
Ample manteau en laine couleur capucine, fendue sur les cotés, large martingale retenue par deux boutons 
dorés.
70 €/90 €

364.VALENTINO
Tailleur en lainage rouge et velours noir, jeu des deux tissus sur les manches et la jupe, avec superposition. 
T36/38
120 €/150 €

365.YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE 
Ensemble en coton rose, jupe à deux larges volants avec ceinture à nouer type bateau à volants, manches 
bouffantes. T38 Non Venu
60 €/90 €

366. JOSEPH JEAN
Pantalon en coton rouge vif discrètement pailleté, le bas est large. T36 +
LANVIN 
Pantalon en coton rose entièrement reperlé de perles blanches nacrées, coupe droite T36
80 €/90 €

367. JUST CAVALLI
Jupe a pans en soie imprimée fleurie, ton chaud dégradé de rouge avec superpositions de tissu, on y joint une 
tunique à dos nu turquoise pailletée transparente sur les pans. T36 on y joint 
BAZAR CHRISTIAN LACROIX
Jupe longue avec un volant dans un tissu imprimé de tons roses et de dentelle. Etat neuf T36
90 €/120 €

368.DOLCE GABBANA
Dos nu de satin de soie rose, avec large ceinture à nouer, on y joint un cache coeur en soie froissée bleu vif, les 
manches longues et les bas sont bordées de dentelles. bel état  T36
70 €/90 €

369.GIVENCHY
Robe en crêpe imprimé rouge à bandes de pois blanc, forme droite, encolure dégagée, manches longues.  T40
60 €/80 € Non Venu

370.PER SPOOK PARIS
Manteau en lainage violet, 3 poches dont 2 passepoilées de daim de même couleur fermées par 2 boutons, 
boutonnière également passepoilée T44
60 € 70 €

371. GIVENCHY NOUVELLE BOUTIQUE
Robe soie jacquard, multicolore, impression florale fondue vert rose rouge bleu , manches longues, robe droite 
fermeture latérale, boutons gainés on y joint Capeline verte, finition main, haute couture T46-48
80 €/100 €

372.ANNÉES 30 GARDE ROBE D'UNE ELÉGANTE pour sa cure en ville d’eaux, 
Jupe longue en organza vert avec deux volants dans son bas, son fond de robe beige  et sa large ceinture 
d'organza brodée de pois beiges
190 €/220 €

373.LOUIS FERRAUD
Robe en soie imprimée jacquard de roses aux feuillages verts, encolure en V surpiquée généreusement. Buste 
légèrement appuyé vers un noeud plat d'une jupe droite souple sur les hanches
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70 €/100 €

374.TED LAPIDUS
Robe longue bustier en mousseline de soie jacquard imprimé dégradé de vert amande sur fond noir. Joli buste 
avec fronces jusqu'aux hanches, bas droit avec fente sur le côté. Etat neuf T40
190 €/250 €

375.ALBERTA FERRETTI
Jupe en forme en daim vert foncé, avec jeu de surpiqûre T38-40 
CÉLINE 
Jupe en daim vert olive, en forme, bas découpé avec motif floral, jeu de couture lacé cuir sur toute la jupe T40
120 €/150 €

376.LEONARD
Robe longue en jersey de soie avec le célèbre motif sur fond dégradé de vert, encolure dégagée, jolies manches 
longues évasées, buste appuyé et jupe ample. T3
100 €/120 €

377.COURRÈGES HYPERBOLE
Robe longue en lourd  coton Staron  imprimé de deux  tons de vert , manches courtes,un très beau travail de 
découpe part du buste jet entourent les manches , l 'encolure dégage le cou La jupe est  à quatre pans, est 
accompagnée par une ceinture à nouer. Circa 1970 T38-40
200 €/250 €

378.GUY LAROCHE BOUTIQUE
Superbe robe en soie imprimé pois noirs sur fond vert. Encolure arrondie d'où partent un jeu de plis pour un 
buste ample finissant vers une jupe droite à plis souple autour de la taille. Très belles manches avec poignets 
élégants. On y joint 
YVES SAINT LAURENT VARIATIONS
Jupe en coton vert à pont et boutons dorés. T38/40
70 €/100 €

379.MOSCHINO JEANS
Blouson 100% coton imprimé marine à motifs blancs et verts. Le col et toutes les extrémités sont en tricot. T42, 
bel état. On y ajoute 
BURBERRYS
Pantalon blanc. T42
70 €/100 €

380.STRASS MULTICOLORE pour une broche soleil des années 50 
avec sa paire de boucles d'oreilles  on y joint  2 broches strasses et 4 paires de boucles d'oreilles. Tout est élégant
70 €/90 €

381. ANONYME
Pendentif en or et aigue marine en forme de coeur.
130 €/150 €

382.YVES SAINT LAURENT
Collection argent. Bracelet avec 5 coeurs dont 3 love, fermeture avec barrette. Etat neuf, boite cadeau.
90 €/100 €

383.YVES SAINT LAURENT
Bracelet avec chaîne, motif suspendu.
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384.LOT DE 3 BROCHES EN MÉTAL DORÉ AILÉES, 
une rectangulaire avec un ange et une femme, un ange seul et un grand papillon aux ailes délicatement 
travaillées.
40 €/60 €

385.KARL LAGERFELD
Pendentif, importante médaille dorée au fond noir avec le profil de Karl, montée sur un large lien de velours, on 
y joint 
JEAN PAUL GAULTIER.
Une broche
50 €/60 €

386.HERMÈS
Couverture agenda box noir, 13x9,5. Bel état.
100 €/120 €

387.VANITY EN CROCO MARRON CLAIR 26x17x13 avec fermoir à clefs, 
on y ajoute un portefeuille. Très bel état.
190 €/200 €

388.CHRISTIAN DIOR
Sac à main type Lady Di en vernis et toile noirs, légèrement jauni sous le sac. Etat neuf.
120 €/150 €

389.LONGCHAMP
Sac en cuir doré. En l'état.
90 €/100 €

390.CHANEL
Sac matelassé beige 22x15.avec sa chaîne entrelacée de cuir Circa 1970.  En l'état.
150 €/200 €

391. ANNÉES 50
Manteau en lainage bleu ciel, très belle découpe sur les poches partant de sous les bras. Joli tombé de dos. T42.
60 €/80 €.

392.ANNÉES 50
Robe longue en taffetas à rayures gris et gris bleuté doublée de tulle. Le haut est sans manche, avec une encolure 
ronde dégagée, basque à volants froncés, ceinture de cuir et tissu avec noeud accompagne  d'une grande étole en 
tulle à manches avec poignées de volants froncés.
100 €/110 €

393.ANNÉES 50
Robe en taffetas imprimée motif floral bleu, gris, turquoise, sans manche. Col cheminée double se terminant en 
V sur l'arrière à la taille. Jupe ample  T40 on y joint  son sac pochette et ses chaussures escarpins T38.
60 € 70 €

394.DIOR BOUTIQUE N 151/801 CIRCA 1970 
Robe en soie imprimée turquoise orange et blanc type chemisier, deux poches plaquées avec revers T38
80 €/100 €

395.CHANEL BOUTIQUE
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Veste en laine marine 100%, col tailleur, buste appuyé, basque avec deux poches plaquées avec revers, fermée 
par six boutons marine au coeur d'or. Le bas des manches aux six boutons reprend le pointu du col et des 
revers de poches.
350 €/400 €

396.CÉLINE
Veste liquette en soie et lin marine non doublée, petit col, boutonnage sous pattes, deux grandes poches 
plaquées élégante. Etat neuf, T38.
90 €/120 €

397.HERMÈS
Rare manteau de cuir marine, col pointu, manches raglans, forme trapèze, larges poches plaquées à revers. 
Fermeture par pressions habillées de boutons de corne. A porter avec ou sans la ceinture à nouer Bet état. 
T40/42
290 €/400 €

398.CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE
Veste en lainage turquoise à large col tailleur, poches et boutonnières passepoilées de daim taupe avec les 
boutons assortis. T42.
60 €/80 €

399.ALBERTA FERRETTI
Ensemble en mousseline de soie marine, robe mi longue incrustée d'un dessin fleuri en velours, cache cœur de 
même ton T38 on y joint
ALBERTA FERRETTI Ensemble mi long en mousseline de soie marine, robe à bretelles et manteau à long 
jabot T38.
190 €/220 €

400.HERMÈS
Jupe en coton marine avec jeu de cuir garni sur la ceinture, pli de confort sur le devant, deux poches fendues. 
T46.
60 €/80 €

SCHERRER BOUTIQUE (Attribué)
Robe en mousseline de soie marine, encolure ronde, manches longues, jupe agrémentée d'un volant tout plissé 
cerclé et asymétrique. T42  on y joint 
GUY LAROCHE - Robe en soie imprimée marine et blanc, manches trois quart bouffantes, sans col, 
boutonné sur l'avant, jeu de volants plissés sur la taille. T42
100 €/190 €
Manteau en soie doublé soie bord à bord de couleur marine, sans col, ouvert sur les cotés, on y joint une jupe 
longue de même couleur. T40
150 €/190 €

401. GIVENCHY NOUVELLE BOUTIQUE
Robe de soie jacquard, imprimée bleu dur blanc noir, manches longues, chemisier boutonné, jupe en forme 
doublée d'organza, finition haute couture. T42
70 €/100 € Non Venu

402.NINA RICCI PARIS
Ensemble finition haute couture en tissu type Staron marine, robe sans manches, col en V, pattes de 
boutonnage, jupe en forme avec deux fentes à l'arrière, manteau doublé de soie sauvage, avec martingale. Col et 
parement blanc cassé, ainsi que les huit boutons. T36/38
250 €/290 € Non Venu
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403.CÉLINE
Ensemble de soie imprimé lavande et blanc, jupe entièrement plissée, cousue jusqu'au hanches, chemisier 
manches longues, col à nouer. T42
CÉLINE - Gilet en porc velours à boutons dorés et mors sur fausse poche, couleur marron. T40, on y joint un 
gilet en coton torsadé marine à quatre boutons dorés.
80 €/120 €

404.ROCHAS 
Veste 100% laine marine aux dessins a carreaux blanc cassé , 4 revers de poches , 7 beaux boutons gainés , 
boutonnière passepoilées , doublée du célèbre imprimé dentelle MARINE
100,00 €/140,00 €

405.ROCHAS 
Veste en laine jacquard marine a fils blancs , doublée de soie , col châle et revers de poches rebrodés de petites 
perles  tube blanches , 6 beaux boutons gainés , buste appuyé T38 MARINE
150 €/190 €
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