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1 Redingote en Kid lustré noir, jupe
quillée, lien en cuir noir coulissé à la
taille. 100 €

2 BAYA : 9/10 en laine bouclette chinée
gris/blanc col, parementures et
poignets ouverts en Renard blanc,
deux poches plaquées. 100 €

3 Lot de 3 jupes et trois tops. 20 €

4 BALENCIAGA : Veste en laine chinée
gris, noir, blanc, effet de double
boutonnage, col cravate frangé, deux
poches à rabat, manches longues à
poignets boutonnés. 40 €

5 MARC JACOBS : Deux paires de
chaussures. 40 €

6 HERMES PARIS : Carré en soie
imprimé titré « Qu’importe le flacon
pourvu qu’on est l’ivresse ». 50 €

7 HERMES PARIS : Carré en soie
imprimé à décor de bijoux pharaoniques
signé Caty. 50 €

8 Parure en Argent et boules roses
comprenant un collier, un bracelet,
une paire de boucles d’oreilles et une
bague. 100 €

9 BACCARAT : Pendentif. 20 €

10 CHRISTIAN DIOR : Montre de dame
en métal, bracelet en plastique bleu.

60 €

11 YVES SAINT LAURENT : Bracelet
souple en métal doré à décor de
disques. 60 €

12 CHRISTIAN DIOR : Collier en chute de
boules en métal doré. 40 €

13 Veste en Rex lustré rose et arrêtes
marron, deux poches à rabat, col en
Chinchilla lustré ton sur ton. 150 €

14 Yves SALOMON : Veste cardigan en
Renard de Magellan, col collerette
amovible, deux poches ouvertes.

150 €

15 Veste en lainage à motif de chevrons
noir et blanc, col en Kalgan blanc.

20 €

16 Jean-Claude JITROIS : Veste en laine
beige, intérieur et bordure de col en
Renard signée sur la boucle de cein-
ture, doublée de castorette. 80 €

17 HERMES PARIS : Carré en soie
imprimé titré « Eperon d’Or ». 50 €

18 Un sac en Crocodile. 60 €

19 KENZO : Une étole en mousseline
dans sa boîte. 30 €

20 DIOR : Collier en métal argenté orné
d’un pendentif de feuilles d’acanthe
ajourées. 60 €

21 YVES SAINT LAURENT : Bracelet-
montre en métal doré. 30 €

22 CHRISTIAN DIOR : Epingle à nourrice
en métal orné de strass. 20 €

23 DAUM : Pendentif cœur en verre à
bulle mauve, monture en argent,
chaîne semi rigide en argent. 60 €

24 HERMES PARIS : Carré en soie
imprimé titré « Palefrois » signé F. de
la Perriere. 50 €

25 Anonyme : Lot de quatre sautoirs et
deux colliers. 40 €

26 REMINISSENCE et Anonyme : Lot de
divers bracelets et colliers. 20 €

27 CHRISTIAN DIOR : Sac en Satin poly-
ester kaki, double poignée de cuir
noir dont une attache ornée de
strass. 60 €

28 Veste courte en Vison femelle lustré
gris, travail pleines peaux, petit col,
simple boutonnage. 200 €

29 Lot comprenant une parure en argent
composée d’une multitude de petites
chaînes, une autre parure de deux
colliers en argent et perles olives,
poisson, éléphant, un collier égale-
ment en argent orné au centre d’une
multitude de pampilles et une parure
en métal chromé mat composé d’un
sautoir pendentif serti de strass et
une bague a l’identique. 60 €

30 Neuf bracelets en argent ornés
parfois de breloques diverses, de
perles, de strass. 120 €

31 YVES SAINT LAURENT : Bracelet en
métal doré orné d’un motif de strass
au centre. 50 €

32 LOUBOUTIN : Bottines à haut talons
en vachette façon panthère gansée de
Vison. 60 €

33 HERMES PARIS : Carré en soie
imprimé titré « Musée » signé
Ledoux. 50 €

34 DAREL et anonyme : Deux tops
pailletés beige, gris et un jersey poly-
ester pailleté. 30 €

35 Charles JOURDAN : Quatre paires de
chaussures. 50 €

36 CHRISTIAN DIOR : Mini sac en cuir
ivoire, surpiqures marron, doubles
poignées et poche extérieure. 120 €

37 HERMES PARIS : Carré en soie
imprimé titré « Skyros » signé
J. Abadie. 50 €

38 CHRISTIAN DIOR homme : Trois
paires de claquettes en cuir, taille 41.

60 €

39 UNRIVALED homme : Blouson en
nylon soie noire, trois poches zippées,
bord coté. 40 €

40 KENZO et anonyme : Lot de trois
écharpes en mousseline imprimée.

40 €

41 Lot de divers bijoux sertis de strass,
de perles multicolores, métal
argenté. 50 €

42 BACCARAT : Cœur en cristal  et deux
bagues en cristal bleu dont une
monture en argent. 60 €

43 CHANEL : Collier de perles fantaisies,
fermoir cube métal. 40 €

44 CAZOAR : Une bague en argent ovale
ornée de cabochons de pierres de
couleur dans une boîte. 100 €

45 YVES SAINT LAURENT : Broche cœur
en métal et verre. 100 €

46 CHRISTIAN DIOR : Sac en cuir glacé
vert pistache, doubles poignées agré-
mentées de perles (tâches). 60 €

47 HERMES PARIS : Carré en soie
imprimé titré « La danse du
Cosmos ». 50 €

48 ESCADA : Lot de trois ceintures
diverses. 30 €

49 CHANEL : Paire de gants en cuir
agneau noir perforés taille 7. 20 €

50 GUERLAIN : Eau de parfum Guet
Appens, 120 Ml dans son coffret. 30 €

51 Karl LAGERFELD : Trois paires de
chaussures. 40 €

52 YVES SAINT LAURENT homme : Un
carré en soie rouge à rayures blan-
ches, un carré en soie noire à pois
blancs et une écharpe en laine et soie
noire bords frangés. 30 €

53 CHRISTIAN DIOR homme : Une
écharpe en Satin noir travail pékiné
bords frangés de soie,  une écharpe
double-face en coton satiné noir et
une écharpe double face en velours
noir à rayures orange et organza.

30 €

54 HERMES PARIS : Carré en soie
imprimé titré « Etriers ». 50 €

55 CHANEL : Deux paires de chaus-
sures. T 37. 80 €

56 Lot 5 de bijoux NOMINATION en
métal et monture en or pour certains.

100 €
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57 CHANEL : Broche en métal doré
gravée ornée de perles de fantaises
en chute. 30 €

58 DIOR : Broche nœud en métal
argenté et strass. 20 €

59 BACCARAT : Pendentif rond en cristal
rouge, monture en cerclage et
ombilic en or jaune et une bague en
cristal rouge. 40 €

60 CHANEL : Deux paires de boucles
d’oreille en argent. Pds : 7 g. 30 €

61 HERMES PARIS : Carré en soie
imprimé titré « Les Armes de Paris ».

50 €

62 LANCEL : Deux sacs en cuir l’un
rouge, l’autre noir. 50 €

63 CHANEL : Deux paires de chaus-
sures. T 37. 80 €

64 Lot de 3 tops divers. 15 €

65 DIOR : Robe en mousseline
imprimée, mi longue + une étole à
l’identique. 150 €

66 CHANEL 2003 : Ceinture en métal
mat (usures). 80 €

67 Françoise MONTAGUE : Sautoir
chaîne. 80 €

68 CAZOAR : Deux paires de bagues
montures argent à décor de rose en
plastique bleu et rouge dans leurs
boîtes. 150 €

69 CHANEL : Paire de dormeuses en
métal doré ornées d’une boule. 20 €

70 CHANEL : lot de 4 paires de boucles
d’oreille. 100 €

71 REMINISSENCE. Lot de bijoux fantai-
sies divers. 30 €

72 GERARD DAREL : Collier à deux
rangs de perles de verres façon
améthyste. 50 €

73 KARL LAGERFELD : Trois paires de
chaussures. 30 €

74 CHANEL : Sac en toile imprimée
siglée beige, double poignée en cuir
également beige. 120 €

75 Veste à capuche double fourrure en
Vison femelle revalia, coulissée à la
taille. 400 €

76 Charles JOURDAN, François PINET
et VALENTINO : Lot de 6 paires de
chaussures. 50 €

77 KRISVANASSCHE, PRADA, JC
CASTELBAJAC homme : Lot de trois
pantalons en coton beige, noir et
blanc. 60 €

78 ET VOUS homme : Blouson en coton
blanc zippé col droit boutonné. 50 €

79 CHLOE : Sac en cuir beige et Python.
250 €

80 CHANEL : Un grand sautoir en métal
orné de boules de verre. 100 €

81 Lot de 6 bagues diverses, certaines
en argent. 30 €

82 Collier torsse en or gris en forme de
cœur orné d’un cœur en cristal violet
réhaussé de six petits brillants. 250 €

83 DIOR : Parure en argent à motifs de
cœurs comprenant un collier et un
bracelet rigide. 100 €

84 CHANEL 2001 : Deux broches en
métal doré en forme de cerfs. 40 €

85 BALENCIAGA : Une broche en métal
doré en forme de tortue. 20 €

86 LOUBOUTIN et ALAIA  : Lot de deux
paires de chaussures. 80 €

87 DOLCE GABBANA : Deux chemisiers,
un débardeur, un tee-shirt manches
longues. 30 €

88 CHANEL 2003 : Ceinture à double
rangée de perles fantaisies noires et
blanches. 80 €

89 CHRISTIAN DIOR : Cinq paires de
lunettes dans leur étui. 100 €

90 HERMES PARIS : Carré en soie
imprimé à décor d’ex libris. 50 €

91 CHANEL 2003 : Bracelet rigide en
métal orné de larges fleurs émaillées
noires. 120 €

92 DYRBERG KERN : lot de divers brace-
lets et colliers. 20 €

93 Dix bagues diverses en argent serties
de strass, de pâte de verre, de jadéite,
de nacre. 100 €

94 REMINISSENCE, ANONYME. Lot : un
collier chaîne en argent orné de
pendentifs gravés , un pendentif
circulaire en nacre et cœur serti de
strass d argent, un pendentif argent
et nacre également en cœur serti de
strass, une bague breloque en
argent, deux bracelets chaîne en
argent, un petit bracelet d’inspiration
POMELATTO en argent avec motifs
coeur sertis d’or jaune 150 €

95 CHANEL 1996 : Chaine en métal
argenté entrelacé de cuir orné de
breloques représentant les icones de
la maison. 100 €

96 CHANEL : Collier de perles fantaisies,
alternées de pierres blanches. 100 €

97 SERGIO ROSSI : Deux paires de
sandales. 40 €

98 HERMES PARIS : Carré en soie
imprimé à motifs de voitures à
places. 50/80 €

99 PRADA, CHRISTIAN DIOR par Eddy
SLIMANE homme : Une chemisette à
élastine noir, une chemise noire, une
chemise sans col ouverture en V
manche longue en coton noir et une
chemise en coton satiné noir à plas-
tron col ouvert. 40 €

100 PRADA homme : Une pochette en
nylon soie noire fermeture zip et anse
bandoulière réglable, une trousse en
nylon de soie noire. 20 €

101 CHRISTIAN DIOR et POMELLATO :
Lot de trois carrés imprimés en
mousseline et soie. 60 €

102 CHANEL : Veste en coton, soie
mélangé chiné noir, blanc, encolure
ronde, parementures et bas des
manches longues à effet de franges,
simple boutonnage en métal argenté
ciselé du sigle, deux poches plaquées
également frangées. 150 €

103 HERMES PARIS : Carré en soie
imprimé titré « Fleurs de Fuchsia »
signé Cooker. 50 €

104 CHRISTIAN LACROIX, BALANCIAGA :
Lot de 5 broches. 80 €

105 Cinq bagues diverses en argent,
strass et pierres multicolores. 150 €

105 Pendentif cœur en argent. 60 €

106 Boite A remplie de bijoux fantaisies.
20 €

107 CHANEL 1997 : Collier en métal orné
d’une perle fantaisie blanche. 100 €

108 CHANEL : Paire de clous d’oreille en
métal doré orné de perles fantaisies
grises. 20 €

109 SERGIO ROSSI : Trois paires de
chaussures. 50 €

110 CHRISTIAN DIOR : Sac en cuir glacé
noir, doubles poignées agrémentées
de perles dorées. 60 €

111 CHANEL 1997 : Deux broches en
métal et incrustation de pierres en
forme d’étoiles. 270 €

112 Anonyme et POGGI : Lot de 4 sautoirs
et colliers. 40 €

113 LANVIN et anonyme : Ensemble de
colliers perles blanches, strass avec
rubans, chaîne, façon geai et une
paire de boucles d’oreille. 100 €
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114 Lot de 6 bagues diverses, certaines
serties de strass, nacre, argent. 50 €

115 Une bague en argent à motif floral en
nacre et une petite bague en argent
(petit doigt) motif floral réhaussé d’un
cabochon de nacre. CHANEL 120 €

116 Veste en Vison femelle dark rasé,
travail pleines peaux horizontal, col,
parementures en Chinchilla gris
volanté, travail horizontal, fentes de
côté. 400 €

117 CHANEL : Deux paires de chaus-
sures. T 37. 80 €

118 Maria GALLAND, Sylvain LEFEVRE,
ANONYME, VICOSTA :  Quatre sacs.

20/30 €

119 HERMES PARIS : Carré en soie
imprimé titré « Bordeaux » (salis-
sures). 50/80 €

120 GUAGLIANONE homme : Manteau
7/8 en nylon soie envers Daim marine
doublé de Lapin. 100 €

121 PRADA, KRISVANASSCHE homme :
Un pantalon, un pantalon de smoking
et un jean. 30 €

122 CHANEL 1998 : Bracelet maille en
métal orné d’une fleur en nacre. 60 €

123 CHANEL 1997 : Broche en forme de
fleur ornée au centre d’un quartz
blanc entouré de perles fantaisies
blanches. 150 €

124 Un lot de poudriers en métal GUER-
LAIN, CHRISTIAN DIOR, THIERRY
MUGLER et un parfum ISSEY MIYAKE

5 €

125 Une parure en métal doré et perles
fantaisies, en forme de pince, compre-
nant une paire de boucles d’oreille et
une broche, ESCADA. 20 €

126 CHANEL 1997 : Bracelet maille
métal. 50 €

127 Lot de divers bijoux fantaisies en
métal, perles et strass multicolores.

30 €

128 REMINISSENCE : Lot comprenant
divers bijoux composés de perles
multicolores, une parure collier et
bracelet en métal argenté. 50 €

129 CHRISTIAN DIOR boutique : Veste en
chèvre beige, col ch‚le cranté, simple
boutonnage à deux boutons siglés,
effet de surpiqures figurant un feston,
empiècement dos, dessus des
manches et rabats de poches
frangés. 100 €

130 Veste courte en patchwork de Martre
blonde du Canada, col rond. 200 €

131 CHANEL : Lot de trois paires de
chaussures. 80 €

132 CHANEL 2003 : Ceinture en métal,
fermoir miroir. 60 €

133 ALEXANDER McQUEEN, GOSSUIN,
CHRISTIAN DIOR par Eddy SLIMANE
homme : T-shirt manches longues en
coton à rayures blanches et noires,
une chemise en coton blanc col droit
ouvert et une chemise en coton blanc
col Mao réhaussé d’une bande
blanche et noire Prince de Galles.

40 €

134 YVES SAINT LAURENT, GUCCI
homme : Une paire de boots en cuir
noir travail fleuri et lanière de ferme-
ture, une paire de tennis en toile
siglée noire et daim et bandes bico-
lores beiges et noires (déchirures sur
le côté), et une paire de chaussres à
lacets à bout fleuri en cuir marron.

40 €

135 CHRISTIAN DIOR : Deux carrés en
soie imprimé l’un à motif abstrait
l’autre à motif floral pointilliste.

30 €

136 WESTON : Paire de chaussures
homme en cuir. 20 €

137 Lot : Deux colliers pendentifs
composés de perles blanches et
noires, de galalithe ornée de nacre,
d’un collier de perles grises, d’un
sautoir composé de perles d eau
douce et de quartz rose, d’un collier
de perles d eau douce et perles roses,
d’un collier de pierres dures entre-
coupées d argent, d’un pendentif
façon griffes, de quatres colliers
façon turquoise, deux bracelets
également facon turquoise, d’un
bracelet jonc en argent à tête d’ange

30 €

138 Dix bagues diverses en argent serties
de strass façon turquoise, d’émail, de
nacre, de fils d or, de pierres rouges.

80 €

139 CHANEL : Gourmette en métal maille
gourmette pendentif rond. 50 €

140 CHRISTIAN DIOR : Broche en métal
doré ornée d’une pierre rectangulaire
à pans. 40 €

141 BACCARAT : Un pendentif en cristal
bleu sur cordelière noire, une bague
cabochon taillée en cristal bleu filet
argent et une bague en cristal bleu et
filet or jaune. 50 €

142 Deux lignes en argent serties de
zirconium. 120 €

143 Six bagues diverses en argent , strass
multicolores, perles blanches et
perles noires. 150 €

144 CHANEL : Ceinture en métal et perles
fantaisie blanches. 60 €

145 TRIGON, anonyme: lot de deux vestes
et 2 blousons. 30 €

146 HERMES PARIS : Carré en soie
imprimé titré «Cuivreries» signé F. de
la Perrière. 50 €

147 Helena SOREL, ANONYME, Yves
SAINT LAURENT rive gauche,
Nathalie CHAIZE : Quatre pantalons
divers. 30 €

148 Un DIMANCHE à VENISE, Barbara
BUI : Deux paires de chaussures
diverses. 40 €

149 HERMES PARIS : Carré en soie
imprimé titré «Monnaies et Symboles
des Parisii». 50 €

150 CHANEL : Paire de lunettes de soleil.
50 €

151 Deux colliers de perles façon corail l’un
à trois rangs l’autre choker. 120 €

152 CHRISTIAN DIOR : Deux pin’s. 10 €

153 Cinq bagues diverses et un bracelet
d’inspiration ethnique. 150 €

154 CHANEL : Broche fleur en métal
doré. 50 €

155 CHANEL 1999 : Sautoir composé de
perles baroques nacrées, de fleu-
rettes en pâte de verre multicolore,
de strass double face. Travail de
Grisseaux. 200 €

156 Lot comprenant deux colliers en
argent orné de breloques diverses,
d’un collier et d’un bracelet à émail,
de nacre, d’une dent en nacre, trois
bracelets en cuirs torsadé et
breloques, dix colliers en cuir et
breloques diverses, une chaine en
argent et dix bracelets cuir ornés de
nacre, émail. 50 €

157 GUESS : Montre métal chromé et
strass. 30 €

158 Lot de 15 paires de boucles d’oreille
diverses. 40 €

159 Bracelet argent serti avec strass,
pâte de verre façon turquoise et
corail. 60 €

160 CHRISTIAN DIOR : Sac Gaucho en
cuir vernis siglé noir, double poignée.

120 €

161 CHRISTIAN DIOR 2004 : Robe longue
en mousseline imprimée à domi-
nante orange. 120 €

162 Anne DEMEULEMEESTER, DOLCE et
GABBANA : Lot de 2 vestes diverses
en coton. 80 €
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163 Echarpe en mohair et coton chiné
agrémenté de motifs floraux. 10 €

164 CHANEL : Carré en mousseline de
soie imprimé à motif floral sur fond
rose. 50 €

165 SERGIO ROSSI : Une paire de
sandales en Crocodile sauvage. 60 €

166 Lot 1 de bijoux NOMINATION en
métal et monture en or pour certains.

100 €

168 VALENTINO : Bracelet-montre de
dame en métal et strass. 100 €

169 DIOR : Gourmette en métal argenté à
pendentif strass en poire. 40 €

170 CHANEL : Trois broches fleurs en
tissus. 120 €

171 SONYA RIKIEL : Cinq Pin’s en métal
représentant des tortues et des
cravates. 50 €

172 Georges RECH : Veste blouson en
tweed noir, blanc, lurex, col en
Renard argenté. 80 €

173 Veste en Vison tourmaline femelle,
col cranté, travail pleines peaux.

300 €

174 KENZO : Lot de trois ceintures
diverses. 20 €

175 LOUIS VUITTON : Petit sac à damier.
80 €

176 CHANEL : Sac de forme cylindrique
en cuir beige recouvert d’éléments
carrés en lucythe rose siglé. 200 €

177 3/4 en Vison blackcross m‚le, col
droit, manches retenues par un clip
strassé, doublure façon zèbre. 300 €

179 Charles JOURDAN : Lot de quatre
paires de chaussures. 50 €

180 HERMES PARIS : Carré en soie
imprimé titré «Tsubas». 50 €

181 YVES SAINT LAURENT, PRADA
homme : Un jean noir, un jean blanc
et un pantalon en toile noire. 40 €

182 SEEZO KELJENBERG homme :
Marinière en coton 20 €

183 Boite H remplie de bijoux fantaisies.
20 €

184 Sept bagues en verre à inclusions.
100 €

185 BACCARAT : Pendentif croix en cristal
translucide ornée d’une améthyste
calibrée sertie d’or jaune montée sur
une cordelière. 80 €

186 CHANEL : Clous d’oreille créoles en
métal orné de perles fantaisies. 20 €

187 Neufs bagues diverses serties de
strass, en métal argenté, altuglass,
plastique. 60 €

188 SAINT TROPEZ et anonyme :
Bracelets divers, colliers. 20 €

189 CHANEL : Sac en cuir vernis prune
matelassé. 300 €

190 SERGIO ROSSI : Sandales compen-
sées en crocodile parme. 120 €

191 ANONYME : Veste en drap noir, ras du
cou, effet de double boutonnage.

60 €

192 CHRISTIAN DIOR : Sac en cuir ivoire
et cuir gold, double poignée, deux
poches extérieures. 120 €

193 Manteau de Vison :  « The American
Fur Awards ». 200 €

194 CHRISTIAN DIOR par Eddy SLIMANE,
KRISVANASSCHE homme : Une
chemise en coton blanc col Mao, une
chemise en coton blanc se finissant
pas un basque à rayures grise et pli
creux milieu dos, une chemise en
coton noir à rayures lurex et argent.

40 €

195 Parka d’homme zippée en coton noir
à capuche. 30 €

196 CHRISTIAN DIOR : Sac en cuir glacé
parme, doubles poignées agrémen-
tées de perles et anse bandoulière
(t‚ches) 60 €

197 BACCARAT : Collier orné de trois
boules à facettes en cristal, monture
argent et collier à cinq chaînes en
argent, orné d’un pendentif en cristal
à facettes, monture argent. 120 €

198 CHANEL : Paire de créoles en argent.
Pds : 11,2 g. 20 €

199 DIOR : Bracelet jonc en métal argenté
terminé par des perles de fantaisies.

30 €

200 Lot : Un charms orné de deux
pendentifs en forme de tong en
argent, un bracelet chainette en
argent à plaque de nacre, un
pendentif dent monture argent, un
pendentif argent fleur avec nacre.

15 €

201 CHANEL 2002 : Collier à triple rangs
de perles fantaisies blanches orné
d’un pendentif aux C entrelacés.

60 €

202 2 bagues en argent ornée de perles
améthyste, turquoises, rouges,
strass. 80 €

203 Lot de deux sautoirs anonymes. 40 €

203 ANONYME : Veste doudoune en
composite gris agrémenté d’un
taffetas polyester imprimé. 50 €

204 CHANEL : Collier en métal doré au
pendentif en forme de fleurs
émaillées rose. 80 €

205 BIONDINI, CASADEI : Deux paires
d’escarpins vernis parme. 40 €

206 HERMES PARIS : Carré en soie
imprimé titré « Springs » signé
Ledoux. 50 €

207 BARBARA BUI homme : Une écharpe
en laine imprimée Cachemire et lurex
argent, et une écharpe en coton noir
bords frangés. 10 €

208 ZARA, YVES SAINT LAURNT, ZARA
homme : Une paire de chaussures à
lacets en vernis noir et cuir façon
lézard, une paire de chaussures à
lacets en cuir marron et bout fleuri et
semelle en cuir, une paire de chaus-
sures à lacets en cuir noir. 30 €

209 Veste en Vison femelle lustré lynx
rasé et éjaré figurant un dessin
géométrique, grand col ch‚le et
poignets en Vison rasé à effet de
dentelles. 200 €

210 CHANEL : Sac matelassé multipo-
ches en cuir noir chiffré de cuir blanc.

200 €

211 Lot 4 robes diverses. 30 €

212 Louis VUITTON : Sac plat en toile
monogram, poignées cuir (usures).

80 €

213 CHRISTIAN DIOR : Lot de 6 foulards
en mousseline imprimés. 60 €

214 CHANEL : Gilet 2007 en Cachemire à
rayures. 120 €

215 Veste en cuir agneau blanc, anonyme.
50 €

216 Anonyme, bague en argent sertie de
strass multicolore. 30 €

217 YVES SAINT LAURENT : Lot de trois
broches animalières + une barrette.

50 €

218 DYRBERG KERN et anonyme : Lot de
divers sautoirs, un pendentif. 40 €

219 Un pendentif en cristal violet et
pampilles argent, une bague cristal
violet et filet or jaune et une bague
pierre violette en cristal monture
argent. BACCARAT 50 €

220 CHANEL 2006 : Collier sautoir en
métal doré orné de fleurs et cabo-
chons verts. 150 €
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221 Veste en Vison pastel, travail hori-
zontal arrêtes sur flanc, petit col,
simple boutonnage à trois boutons
sur devant arrondit, manches hori-
zontales. 300 €

222 CHACOK : Lot comprenant un tailleur
en coton brodé sur fond blanc et un
ensemble en mousseline imprimé.

40 €

223 Lot de trois tops, l’un en jersey poly-
ester, l’autre en cachemire et soie
brodée florale probablement
CHRISTIAN DIOR et le dernier
pailleté gris Gérard DAREL. 80 €

224 ABACCO, CAVALLI et anonyme : Lot
de 9 ceintures de formes diverses.

60 €

225 Charles JOURDAN : Sandales en rotin
et cuir. 60 €

226 CHANEL : Sac en cuir métalisé gris et
rivet. 250 €

227 Helena SOREL, GARELLA, CHAIZE :
Lot comprenant deux jupes diverses,
un ensemble en velours dévoré poly-
ester et un tee-shirt noir. 30 €

228 JITROIS : Veste en cuir noir avec
effets de volants et bouillonnés.

100 €

229 Marc JACOBS : Deux paires de
chaussures.T 37. 40 €

230 Lot G1 de bijoux fantaisie divers dont
REMINISSENCE. 20 €

231 CHANEL 2006 : Chaîne breloque en
métal orné du C entrelacé, boutons
de tissus et pierres de couleur. 60 €

232 BACCARAT : Bague chevalière en
cristal translucide et vermeil ornée
au centre d’une améthyste taille
émeraude. 100 €

233 CHANEL 2006 : Collier en tissus à
pendentif en verre en forme de cœur.

100 €

234 REMINISSENCE : Lot de divers bijoux
fantaisies en metal argenté, perles,
plastique multicolore. 20 €

235 CHANEL : Collier en métal doré à décor
de fêves et d’un pendentif. 50 €

236 Lot de cinq colliers, sautoirs en
argent ornés de breloques diverses
pardois émaillées, parfois en nacre,
de deux bagues également en argent
et serties de strass nacre et d’une
paire de clous d oreilles. 90 €

237 Lot de 5 bagues diverses, certaines
en argent. 60 €

238 Christian DIOR : Lot de deux
écharpes en mousseline imprimée et
d’un châle siglé. 50 €

239 Lot de trois écharpes anonymes,
l’une en crêpe orange à décor maro-
cain rehaussé de fils d’or et de perles,
une en laine noire à bords frangés à
décor de dessin cachemire, et une
autre en coton à rayures multicolores
à bords frangés. 10 €

240 MIU-MIU homme : Sac cabas en toile
écrue et daim, impression sur la toile
d’une femme masquée (tâches),
fermeture pression double poignée
sangle. 20 €

241 CHRISTIAN DIOR : Sac en cuir grené
et cuir uni blanc, pattes siglées,
double poignée. 80 €

242 CHANEL : Sac en coton imprimé,
motif floral, recouvert d’une résille de
rafia, anses chaîne en lucythe noir
entrelacées de coton. 200 €

243 CHRISTIAN DIOR : Veste à basques
en Agneau plongé beige, double col
danton à effet de crans agrémenté de
Vison pastel, double boutonnage,
deux poches à rabat, poignets de
manches boutonnés. 150 €

244 7/8 en Vison saphir, col cranté. 300 €

245 Un lot de ceintures dont une CHRIS-
TIAN DIOR, trois KENZO, trois
ESCADA, une SONIA RYKIEL. 20 €

246 Broche en métal doré et strass
formant en lettres entrelacées le nom
DIOR. On y joint une boucle d’oreille
pour oreille perçée à motif de
breloques. 30 €

247 BACCARAT : Chaîne torsadée en or
jaune à pendentif croix en cristal vert
orné d’une améthyste calibrée sertie
d’or. 120 €

248 CHANEL : Parure en métal à décor de
trèfles à quatre feuilles sertis de
pierres blanches comprenant une
paire de boucles d’oreille et un collier.

80 €

249 Sautoir de perles de jadéite, fermoir
argent 80 €

250 CHANEL : Broche en métal doré en
forme de fleurs ornée de boules en
verre rose et vert. 40 €

251 Lot comprenant trois parures collier
et bracelets en argent ornées de
breloques composées de perles
multicolores, nacre. 60 €

252 CHANEL 2004 : Broche en métal en
forme de fleur ornée de cabochons
émaillés. 100 €

253 Boite C remplie de bijoux fantaisies.
20 €

254 Lot de dix-sept paires de boucles d
oreilles , de deux broches épingles,
d’un pendentif perle grise, d’une
chaine dorée a maillons grains de
café, de trois bracelets, de deux
bracelets perles poudre de rubis.

20 €

255 CHANEL 1998 : Broche fleur à quatre
pétales en verre mauve. 60 €

256 CHRISTIAN DIOR : Sac en crin noir,
anses en lucythe beige. 50 €

257 Lot de deux ensembles l’un jupe,
l’autre pantalon. 40 €

258 DANIELLA : Petit sac du soir en métal
et strass avec miroir intérieur. 50 €

259 Marc JACOB : Lot de trois paires de
chaussures. 60 €

260 Georges RECH, ANONYME, LA
BELLE HISTOIRE, Max MARA : Lot de
quatre jupes diverses. 40 €

261 Emmanuelle KAHN : Chemisier
blouson en mousseline gaufrée kaki,
bas et poignets en bord côte élas-
tique. 15 €

262 CHANEL 1999 : Grand collier en
métal formant un nœud enlacé deux
barrettes serties de strass. 100 €

263 BACCARAT : Broche barrette et
bague argent, cristal. 60 €

264 Pochette Louis VUITTON pour
bracelet. 40 €

265 Anonyme, DYRBERG KERN : Un
sautoir, un pendentif sur cordon, un
collier, une paire de boucle d’oreille
et deux bracelets. 60 €

266 DYRBERG KERN : Un collier métal
doré avec cristal de roche quartz
rose, bracelet, boucles d’oreille, deux
bracelets anonymes. 30 €

267 CHANEL : Paire de lunettes de soleil.
50 €

268 Lot de divers bijoux fantaisies
composés de perles multicolores, de
métal argenté parfois patiné bronze.

20 €

269 LOUIS VUITTON homme : Enveloppe
d’agenda en cuir vernis gris anthra-
cite siglé, fermeture pression sous
languette. 60 €

270 PATRICK COX homme : Sac en nylon
de soie noire à multiples poches à
pressions sous rabat et fermeture
éclair (manque l’anse bandoulière).

30 €
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271 HERMES PARIS : Carré en soie

imprimé titré « La ronde des

jockeys » signé F. de la Perrière.

50 €

272 Lot de cinq ceintures en strass

diverses couleurs et tubogaz chromé.

20 €

273 CHRISTIAN DIOR : Echarpe tricotée

en cachemire kaki siglé par la

broderie. 60 €

274 Lot 7 de bijoux NOMINATION en

métal et monture en or pour certains.

100 €

275 Lot C1 de bijoux fantaisie divers dont

REMINISSENCE. 20 €

276 Lot de trousses publicitaires. 5 €

277 CHANEL : Deux broches en tissus et

cuir en forme de fleur. 40 €

279 Deux sautoirs en argent strass et

perles blanches. 80 €

280 lot de divers bracelets, colliers. 20 €

281 Boite E remplie de bijoux fantaisies.

20 €

282 CHANEL : Sac cabas en cuir blanc,

effet de surpiqures. 120 €

283 Veste en Vison dark femelle rasé,

travail pleines peaux, col ch‚le en

Martre brune du Canada, travail hori-

zontal, deux poches à rabat. 300 €

284 Lot de 4 vestes diverses. 30 €

285 Lot de 3 chemises dont une façon

DIOR. 20 €

286 ALAIA : Robe blanche. 80 €

287 CHANEL : Echarpe en mousseline

violette à motif de cercles multico-

lores. 40 €

288 MAUD FRIZON : Sac en toile de lin

parme beige avec broderies. 40 €

289 Helena SOREL : Blouson en polyester

façon métisse et fausse fourrure

écru. 40 €

290 ZAZOU : Lot de divers bracelets,

colliers. 30 €

291 CHANEL : Deux sautoirs de perles

blanches, datés 2006. 250 €

292 Lot comprenant un collier de perles
facetées en cristal SWAROVSKY, une
broche abeille SWAROVSKY, trois
paires de boucles d’oreilles
SWAROVSKY, un bracelet en métal
doré serti de strass (ARS), deux
colliers ligne en métal doré sertis de
strass brillant, un collier de petites
perles marine ornées d’une plaque
en métal argenté, un bracelet
composé de maillons en nacres et
argent, un sautoir chaîne orné de
breloques façon nacre (accidents),
d’un autre sautoir chaîne orné de
breloques et d’un autre. 30 €

293 Dix bagues diverses en argent ornées
de turquoises, nacre, pierres dures
multicolores, de grenat, de quartz
rose 100 €

294 CHANEL : Broche en forme d’étoile
en métal doré et pierres mauves.

100 €

295 CHRISTIAN DIOR : Trois broches en
métal : un chat, une abeille et deux
papillons ensemble. 80 €

296 Bracelet manchette en Argent ajouré
à décor de fleurs. 150 €

297 CHRISTIAN DIOR : Lot de trois haut
en cachemire et soie dont un
imprimé. 80 €

298 CHRISTIAN DIOR : Sac polochon en
cuir vernis siglé turquoise, double
poignée. 60 €

299 SERGIO ROSSI : Sandales compen-
sées en Crocodile BANANE. 120 €

300 Maud FRIZON : Lot de cinq paires de
chaussures. T 37. 50 €

301 GARELLA, Cara LOTTI, ANONYME, JC
TRIGON : Lot de quatre jupes
diverses. 40 €

302 La BELLE HISTOIRE, L’ATELIER : Lot
comprenant une veste en lainage
polyester à découpe asymétrique et
un blazer en cuir agneau rose. 50 €

303 HERMES PARIS : Carré en soie
imprimé titré «Ferroneries» signé
Caty. 50 €

304 RICHMOND, DISQUARED, KRISVA-
NASSCHE, LACOSTE homme :
Chemise en coton blanc effet de
pattes sur le col et sur l’épaule, T-
shirt en coton blanc à manches
longues et impression figurant une
tête de doberman à décor de clous
pour la muselière, une chemise à
carreaux gris et blanc poche poitrine
plaquée à rabat blanc, polo en coton
blanc rehaussé de plastique figurant
des galets. 50 €

305 BALENCIAGA, CHRISTIAN DIOR,
YVES SAINT LAURENT homme : Une
écharpe en coton à rayures noires et
grises, une écharpe en coton blanc
frangé, une pochette en soie noire.

20 €

306 DIOR : Ras du cou en métal argenté
émaillé rose et fleur blanche. 40 €

307 CHANEL  2004 : Bague en métal doré
ornée d’une pierre jaune-vert rectan-
gulaire à pans accolée d’une fleur
sertie de pierres vertes. 100 €

308 YVES SAINT LAURENT : Broche
ronde en métal doré à décor de
rinceaux sertis de pierres vertes et
bleues. 60 €

309 CHANEL 1999 : Broche fleur en métal
émaillé mauve et rose. 40 €

310 Dix bagues diverses en argent serties
de pierres, nacre et strass. 80 €

311 Boite G remplie de bijoux fantaisies.
20 €

312 DIOR : Paire de lunettes de soleil.
50 €

313 CHRISTIAN DIOR : Veste en jean.50 €

314 Lot de deux vestes. 20 €

315 YSL rive gauche par TOM FORD : Une
robe crèpe noire. 80 €

316 CHANEL : Deux paires de chaus-
sures. T36.5/37. 80 €

317 GAULTIER JEAN’S et JPG JEAN’S
homme : Pull à col cheminée en laine
cottelée beige coudes rehaussés de
coton beige à surpiqure rouge et
cardigan zippé en laine marine à
rayures blanches. 60 €

318 GALLIANO homme : Un carré en soie
façon newspaper. 30 €

319 HERMES PARIS : Carré en soie
imprimé titré à décor du timbalier.

50 €

320 CHANEL : Porte-clés en argent en
forme de trèfle. 80 €

321 DIOR : Bague boule en métal chromé
garni de strass. 40 €

322 Anonyme : Lot avec collier chaîne et
perles turquoises et blanches, deux
sautoirs perles grises et gouttes de
cristal + 5 sautoirs. 60 €

323 Lot de divers bijoux de perles
nacrées, de perles grises, d’une
montre de marque CIRO en métal
doré et strass. 20 €
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324 Cinq bagues diverses en argent,
quartz rose, perles facetées, perles
nacrées et strass. 90 €

325 CHANEL : Collier sautoir en métal et
perles fantaisie blanches. 100 €

326 CHANEL : Quatre paires de lunettes
dans leur étui. 120 €

327 MARNI : Veste courte en Vison lustré,
travail pleines peux horizontal, col
entonnoir, manches horizontales.

300 €

328 Jean-Paul GAULTIER, Aldo MARTIN’S
: Lot comprenant un pull en lurex
marron avec effet d’écharpe,
manches longues et un top sans
manches en lin à effet de patchwork
multicolore. 30 €

329 SONIA RYKIEL  : Quatre paires de
chaussure. 60 €

330 SALVATORE FERRAGAMO : Sac en
reptile, anses chaîne en bois des îles.

150 €

331 Lot 9 de bijoux NOMINATION en
métal et monture en or pour certains.

1 000 €

332 CHANEL : Bague or jaune et camélia
en céramique noire. 1 000 €

333 DYRBERG KERN et anonymes : Lot
de divers bracelets et colliers. 20 €

334 Lot en or jaune : Broche à trois
anneaux, un anneau, une alliance,
une chevalière. Poids: 12g. 100 €

335 Sautoir de perles bicolores, fermoir
argent 50 €

336 CHANEL : Paire de de créoles en
argent. Pds : 12 g. 10 €

337 Boite B remplie de bijoux fantaisies.
20 €

338 DYRBERG KERN et ANONYME :
Collier avec pierre dure, 2 colliers et
bracelets. 20 €

339 CHANEL : Lot de trois paires de
chaussures. 80 €

340 Helena SOREL : Veste en polyester
écrue façon métisse et fausse four-
rure, effet de découpes. 40 €

341 SYMPHONIE MR, ANONYME : Lot
comprenant une veste en broché et
lurex à dominante grise et un blazer en
polyuréthane façon cuir rose. 20 €

342 Sonia RYKIEL, CHRISTIAN DIOR,
ANONYME : Lot de trois ceintures
diverses. 20 €

343 HERMES PARIS : Carré en soie
imprimé titré «Vue du Carrosse de la
galère la Réal». 50 €

344 GOSSUIN, CHRISTIAN DIOR par Eddy
SLIMANE, MC homme : Une chemise
en coton noir devant smoké, une
chemise en coton noir à rayures blan-
ches col droit et poignets en coton
blanc et un t-shirt en coton blanc.

40 €

345 CASTELBAJAC, PRADA homme : Un
lot de deux pantalons en coton blanc,
l’un figurant une tête de tigre. 40 €

346 Lot F1 de bijoux fantaisie divers dont
REMINISSENCE. 20 €

347 PEGUINET : Montre rectangulaire en
métal à deux rangées de strass avec
ses cinquante sept bracelets de
rechange, dans son coffret 350 €

348 CHRISTIAN DIOR : Bracelet-montre
en métal doré. 80 €

349 CHANEL : Collier en métal à décor de
cercles de tailles différents. 60 €

350 CHRISTIAN DIOR : Collier en chute de
perles fantaisies, fermoir métal.

20 €

351 Dix paires de lunettes. MARC
JACOBS, DOLCE GABBANA, CHRIS-
TIAN ROTH, ALVIERO MARTINE,
CHROME HEARTS, ARMANIA DI
MARE, FERRAGAMO, MARINE.

200 €

352 REMINISSENCE : Lot de quatres
colliers lien de cuir et breloques en
argent, six bracelets à l’identique, un
bracelet orné de cubes et anneaux et
un pendentif représentant un ours en
nacre avec une inscription:
« fréquenter l’invisible ». 50 €

353 CHANEL : Paire de clous d’oreille en
métal émaillé noir sigle enlacé. 20 €

354 Dix bagues diverses en argent parfois
émaillé ornée de strass. 100 €

355 Lot de deux colliers turquoise + un
bracelet de DYRBERG KERN avec
pierre dure et œil de tigre. 40 €

356 CHANEL : Sac en cuir noir matelassé,
fermoir en lucythe blanc. façon ivoire.

150 €

356 CHRISTIAN DIOR 2005 : Robe longue
en mousseline motif floral multico-
lore. 120 €

357 HERMES PARIS : Carré en soie
imprimé titré «Dies et Hore» (salis-
sures). 50 €

358 Veste courte en Vison lustré lynx
tricoté, col, double parementures et
poignets volantés. 200 €

359 PAUL SMITH, CHRISTIAN DIOR
homme : Une écharpe en laine
imprimée à décor d’art de la table
bords frangés, une écharpe en coton
travail échelle noir et une ceinture en
satin noir frangé de soie orange.

20 €

360 SIMULTANEOUS, CHRISTIAN DIOR
homme : Pull à col roulé en laine
noire cottelée, une écharpe en laine à
larges côtes noires et blanches. 40 €

361 HERMES PARIS : Carré en soie
imprimé titré «A tribord». 50 €

362 Lot de trois carrés en soie imprimé à
motifs divers, CHANEL, CHRISTIAN
DIOR, HANAE MORI et un gavroche
GIANFRANCO FERRE. 20 €

363 LOUIS VUITTON  : Deux paires de
chaussures sanglier en blanc et en
noir. 60 €

364 CHANEL : Sac cabas en cuir mate-
lassé noir, devant agrémenté d’une
pochette, double anse chaîne entre-
lacée de cuir. 120 €

365 Veste en Vison femelle éjaré blanc,
col, parementures, poignets en Vison
blanc rasé et éjaré figurant un dessin.

300 €

366 CHANEL : Paire de clous d’oreille en
argent et perles grises et blanches.

120 €

367 CHRISTIAN DIOR : Collier de perles
fantaisies et pendentif en métal doré
chiffré. 50 €

368 A Pendentif croix en cristal noir ornée
díun brillant en sertie clos montée
sur une cordelière. BACCARAT (150) b
Trois ceintures en métal anonyme et
une ceinture strass ESCADA (20).

170 €

369 Lot : Une bague en argent et strass
noir, une paire de pendants d’oreilles
à l identique, une bague strass, une
bague chevaliere en argent et émail
et cinq bagues diverses. 120 €

370 Boite D remplie de bijoux fantaisies.
20 €

371 D. SWAROVSKY : Deux braceletsv en
cristal. 20 €

372 CHANEL : Sac cabas en toile chinée
beige, double poignée gansée de
vernis blanc, poches extérieures
agrémentées du sigle, du camélia et
du n°5 en vernis beige. 250 €
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373 CHRISTIAN DIOR : Veste en cuir noir,
surpiqures roses, d’après la veste
BARR. 100 €

374 ASCADA et anonyme : Lot de 3 vestes
diverses. 20 €

375 DIOR : Lot de trois carrés en mousse-
line imprimée et une écharpe plissée
siglée. 50 €

376 FERRAGAMO et Barbara BUI : Deux
paires de mules à talons dont une en
lézard et deux paires de sandales
diverses. 50 €

377 Blouson en Vison jasmine femelle,
travail pleines peaux, poignets et bas
du blouson en cachemire blanc
côtelé. 300 €

378 CHRISTIAN DIOR homme : Sac à tout
en toile siglée noire fermeture
aimantée anse bandoulière cordon.

20 €

379 YVES SAINT LAURENT homme :
Pochette porte-monnaie et porte-
cartes en cuir noir fermeture éclair.

30 €

380 HERMES PARIS : Carré en soie
imprimé titré «Cliquetis». 50 €

381 CHANEL 1996 : Broche fleur en métal
doré en verre de couleur double C
entrelacés au centre. 40 €

382 REMINISSENCE. Lot de trois chaînes
en argent ornées de breloques, un
bracelet à l’identique, huit bagues
argent avec mêmes breloques et trois
paires de boucles d’oreilles iden-
tiques. 40 €

383 CHANEL 2003 : Collier sautoir en
métal à décor de fleurs alternant
avec des boules multicolores. 120 €

384 Deux broches ESCADA : Une volute
en métal doré et une en forme de
croix, métal doré et plastique blanc.

30 €

385 LOEWS : Trois bracelets-montres en
perles fantaisies, boitier en forme de
fleur émaillée rose, verte et jaune.

50 €

386 CHANEL : Grand sautoir en métal
orné d’un pendentif cœur ajouré.

120 €

387 CHRISTIAN DIOR : Deux colliers
choker de perles fantaisies blanches.

30 €

388 Lot de trois boites LEE ANGEL NY
contenant des bracelets, une ceinture
en métal chromé et cuir rose, une
broche papillon, cinq bracelets
manchettes ornés de strass, trois
bagues à l’identique et une bague
DAUM. 50 €

389 Lot de bijoux  fantaisies divers (acci-
dents). 20 €

390 CHANEL : Deux paires de chaussure
(T 37). 500 €

391 John GALLIANO : Veste en cuir
agneau beige, col cranté sur simple
boutonnage asymétrique, agré-
mentée de Renard de Magellan, deux
poches à rabat à l’identique. 120 €

392 KALLISTE, EXQUISE, MARCONI,
LAUREL, DI SANDRO, PENSATO :
Onze paires de chaussures. 20 €

393 HEYMANN, ANGARA : Lot de deux
blousons, l’un en composite beige
avec effet de rayures et l’autre en
nylon polyester aubergine. 60 €

394 HERMES PARIS : Echarpe en soie
imprimé titrée « Les Tambours ».

40 €

395 Un sac façon CHANEL et un sac en
cuir beige LANCEL. 40 €

396 CHRISTIAN DIOR, PRADA, JEAN-
BAPTISTE RAUTUREAU homme :
Une paire de chaussure à lacet en
cuir noir, une paire de boots zippées
en cuir noir semelles en élastine, une
paire de chaussures en vernis noir à
lacets semelles en cuir, taille 41.

60 €

397 ALEXANDER McQUEEN homme : Un
carré en satin de soie noir façonné
figurant des têtes de mort. 30 €

398 CHANEL 1996 : Trois broches en
métal et pierres émaillées en forme
de fleurs. 240 €

399 CHANEL 1998 : Cinq fleurs en plas-
tique. 250 €

400 BACCARAT : Deux bagues en cristal
rouge violacé. 40 €

401 Huit bagues diverses en argent. 90 €

402 Lot comprenant un sautoir en métal
chromé , pendentif en cristal orné de
strass, un bracelet argent orné de
breloques diverses, un bracelet
argent gravé plaque d identité, un
autre bracelet composé de chaînes
diverses et de motifs sertis de strass,
un bracelet en argent serti de strass
argent, une ligne en métal vernissé
sertie de strass et cubes et un sautoir
en argent serti de cabochons en
résine. 40 €

403 Sautoir composé de perles façon
ivoire et translucide enfermées dans
un filet, trois colliers de perles divers
nacrés montés sur des fils de laiton
or et vernissé. 40 €

404 CHANEL : Bague dôme en altuglass
blanc à inclusions de perles blanches
fantaisies. 80 €

405 REMINISSENCE. Lot comprenant
divers bijoux composés de perles
multicolores, métal argenté. 40 €

406 CHANEL 2004 : Bague en plastique
noir ornée au centre d’une pierre
blanche en forme de cœur et
entourée de perles de couleur. 40 €

407 CHRISTIAN DIOR homme : Deux
paires de gants en cuir noir l’une à
ouverture zippée. 20 €

408 YVES SAINT LAURENT homme :
Ceinture en cuir noir boucle en métal
argenté figurant un éléphant. 30 €

409 HERMES PARIS : Carré en soie
imprimé titré « Passementerie »
(salissures). 60 €

410 CHRISTIAN DIOR : Echarpe tricotée
en cachemire noir siglée par la
broderie. 60 €

411 CHANEL : Ceinture en métal maille
gourmette ornée de trois perles
fantaisies. 80 €

412 SERGIO ROSSI : Sandales compen-
sées en crocodile CORAIL. 120 €

413 3/4 en Vison dark femelle Saga rasé,
travail pleines peaux, col, paremen-
tures et poignets en Martre brune du
Canada. 800 €

414 HERMES PARIS : Carré en soie
imprimé titré « Oiseaux migrateurs »
(tâches). 50 €

415 DIOR : Ceinture en cuir fermoir métal
avec une clé. 30 €

416 CHANEL : Lot comprenant un gilet
débardeur en Cachemire beige gansé
de blanc et un gilet à col châle, sans
manches en Cachemire noir agré-
menté d’une broderie reprenant le
sigle dans un entourage de strass.

100 €

417 Lot de 6 bagues diverses, certaines
en argent. 40 €

418 DYRBERG KERN : Un sautoir, un
collier + Anonyme : un sautoir +
SONIA RYKIEL, deux charms. 40 €

419 CHANEL : Un sautoir chaîne, perles
blanches et icône, daté 2006. 200 €

420 lot de divers bracelets, colliers. 30 €
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421 Boite F remplie de bijoux fantaisies.
20 €

422 Lot comprenant une bague en argent
ornée d’une pierre de cristal façon
améthyste et strass, d’un bracelet,
de cinq chaînes à strass multicolore,
d’un bracelet en argent orné de
brillolettes en résine façon aigue-
marine, d’une autre bague en argent
ornée d’une perle blanche et grenat.

80 €

423 CHANEL : Collier en métal doré orné
de deux pendentifs terminés par deux
perles fantaisies blanches. 60 €

424 CHRISTIAN DIOR : Chapelet en métal
et boules vertes. 20 €

425 Lot de 4 vestes diverses. 30 €

426 CHANEL : Paire de gants en cuir
agneau beige perforé taille 7. 20 €

427 ALEXANDER McQUEEN : Robe en
jersey rayé. 80 €

428 Anonyme et Bazar CHRISTIAN LACROIX:
Lot de 4 vestes diverses. 30 €

429 BAYA  : Manteau en laine chinée noir,
blanc, col, poignets et bas du vête-
ment en Renard lustré noir. 100 €

430 CHANEL : Sac cabas en cuir mate-
lassé rose siglé noir. 120 €

431 CORYLOO : Lot comprenant une jupe
en coton violine avec effets de
volants, une veste en velours lie de
vin et un ensemble en coton polyester
écossais à même dominante. 60 €

432 CHANEL 2002 : Ceinture en métal à
fermoir en forme de fleur à cabo-
chons de verre rouge et noir. 80 €

434 YVES SAINT LAURENT homme : Une
ceinture en poulain façon panthère
doublure de cuir marron boucle en
laiton doré, une ceinture en cuir noir
boucle en laiton argent. 30 €

435 GUCCI homme : Pochette à la taille
en toile siglée, fermeture éclair sur le
devant, une poche à rabat et une
poche zippée dos, ceinture sangle
réglable. 30 €

436 HERMES PARIS : Carré en soie
imprimé à décor Inca. 50 €

437 LANCEL : Deux sacs en cuir rouge.
50 €

438 CHANEL : Carré en mousseline
imprimé figurant les icones. 50 €

439 Lot de divers bijoux fantaisies, d’un
sautoir, de bracelets. 20 €

440 CHANEL : Collier en métal à décor de
pierres de couleur et serti de petits
brillants dans les pierres. 150 €

441 CHANEL 2001 : Collier sautoir en
métal doré, perles fantaisies et une
lame rasoir en métal doré. 120 €

442 GAVILANE, INES DE LA FRESSANGE
et anonyme : Un sautoir, deux
broches, deux pendentifs et deux
colliers de perles blanches. 30 €

443 Lot de 5 bagues diverses, certaines
en argent. 50 €

445 CHANEL : Bague émaillée nacre,
camélia, datée 2001. 80 €

446 Louis VUITTON : Sac cabas en cuir
vernis monogram beige, poignées
cuir. 100 €

447 Charles JOURDAN : Lot de cinq
paires de chaussures. 50 €

448 CHANEL : Ceinture en tissu, fermoir
métal. 60 €

449 CHRISTIAN DIOR : Etole en mousse-
line imprimée à motif floral corail vert
sur un fond écru, finition volants,
ouvertures pour passer les bras. 40 €

450 CHANEL : Deux paires de chaus-
sures. T 37. 80 €

451 PRADA, MARITHE ET FRANCOIS
GIRBAUD homme : Un pull col roulé
en laine polaire noire, un pull enco-
lure en V en laine mélangée. 30 €

452 Sautoir multichaine avec pampilles
en argent + un collier en argent avec
strass multicolores. 120 €

453 CHANEL : Parure en Argent et fleurs
à pétales de nacre comprenant un
bracelet manchette, un collier
pendentif et une bague. 300 €

454 Huit bagues diverses. 90 €

455 Lot comprenant trois poudriers
contenant une poudre compacte :
MUGLU, DIOR, GUERLAIN et un vapo-
risateur de sac contenant l’eau bleue
d’ISSEY MIYAKE pour homme. 30 €

456 CHANEL : Grand collier en métal
orné de plaques de plastique rose,
blanc et noir. 60 €

457 DRIES VAN NOTTEN, DOLCE GABBANA
homme : Pull over en laine noire à
rayures rouges col cheminée zippé à
l’épaule et pull over col en pointe en
laine noire coudes travaillés. 50 €

458 Lot comprenant une parure en métal
vernissé ornée de cubes sertis de
strass et cubes façon cristal compre-
nant un collier, un sautoir, une paire
de boucles d oreilles et une bague.
Une parure en métal vernissé
comprenant un collier chaîne orné de
strass et pampilles, un bracelet et
une bague à l identique, un collier
chaîne et un bracelet vernissé. 50 €

459 Louis VUITTON : Sac en toile mono-
gram, cuir autruche gold, reptile
marron, fond en cuir grené noir,
fermoir et attaches agrémentés d’œil
de tigre. 250 €

460 CELINE  : Trois paires de chaussures.
30 €

461 CHANEL 2006 : Ceinture en métal,
perles fantaisies, médaille n° 3,
trèfles et cœurs. 80 €

462 SAM RONE : Veste à basques en Vison
femelle blanc rosé, col cravate en
Vison blanc longs poils, bas de
manches également volantés. 400 €

463 Georges RECH, ANONYME : Lot
comprenant un blazer en toile de
laine turquoise et une veste en
Castorette tricotée blanc gansé
d’Angora. 40 €

464 Dix bagues diverses en argent ornées
de strass, de cristal, d’émail, de
strass calibrés et de bois. 100 €

465 CLIOBLUE, ANONYME et REMINIS-
SENCE : Lot comprenant cinq brace-
lets perles diverses et argent, trois
bracelets cuir noir, blanc ornés de
motifs argent parfois émaillés
réhaussés de motifs de perles et
deux colliers quartz translucide façon
améthyste. 60 €

466 Lot comprenant cinq bagues diverses
dont deux en argent, un pendentif
argent et nacre, un porte clefs tortue
en métal, une broche épingle à nour-
rice vernissée sertie de strass violet
SONIA RYKIEL, trois bracelets
PHILIPPE AUDIBERT en métal
argenté monté sur élastique, un
bracelet cuir écru, une broche en
métal doré figurant un demi
médaillon, une broche en métal doré
représentant une panthère, vingt et
une boucles d’oreilles diverses. 40 €

467 CHANEL : Deux sautoirs cœur de
perles blanches, datés 2005. 300 €

468 Bague en or jaune, ornée d’une perle
de culture baroque et de corail rose.

150 €

469 GORGES RECH et anonyme: Quatre
vestes. 40 €

470 ENTRACTE et anonyme : Lot de trois
tops divers. 20 €

471 CHANEL : Carré en mousseline de
soie imprimé à motif floral sur fond
vert. 50 €

472 CHRISTIAN DIOR : Lot de trois paires
de chaussures. 60 €

473 CHRISTIAN DIOR : Sac en cuir blanc,
effet de matelassage par des petits
clous (manque un clou à la base).

150 €
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474 Carla LOTTI : Lot comprenant une
veste en toile polyester blanc gansé
de coton multicolore et un blouson en
lainage chiné noir et blanc. 30 €

475 CHANEL 2003 : Ceinture en métal
émaillé noir à décor de boules et
fermoir en forme de fleur. 100 €

476 Lot de 2 vestes diverses et d’une
doudoune écrue. 30 €

477 Un sac du soir en satin noir,
« HANTAL, Rue de la Paix ». 30 €

478 CHANEL 2001 : Collier en métal doré
orné d’un pendentif en forme de
fleurs à pétales ajourées. 80 €

479 Sept bagues en argent et nacre
parfois serties de strass et un
bracelet articulé double face argent
et nacre (manques) 120 €

480 Lots de bijoux divers en métal
argenté façon corail et quartz, perles
blanches et métal doré. 20 €

481 CHANEL : Paire de clous d’oreille en
métal à pendentifs trèfle et perles
fantaisies. 40 €

482 Veste en Lapin tricoté lustré noir, col,
parementures et poignets en Renard
lustré ton sur ton. 300 €

483 Deux bagues sculpture en métal
argenté ornées de perles et de
fossiles, façon corail. 80 €

484 CHANEL : Bague camélia en résine
couleur jadéite, datée 2002. 60 €

485 DYRBERG KERN : Trois bracelets,
2 paires de boucles d’oreilles et un
pendentif. 30 €

486 LOUBOUTIN : Paire d’espadrilles sur
plate-forme de corde et ruban de
taffetas beige. 80 €

487 HERMES PARIS : Carré en soie
imprimé titré « Les rubans du
Cheval ». 50 €

488 GUAGLIANONE homme : Un imper-
méable en coton gris anthracite et
cuir, col tailleur, fente dos et sous-
patte en cuir noir. 60 €

489 CHRISTIAN DIOR homme : Un gilet
zippé en laine noire. 30 €

490 CHRISTIAN DIOR : Lot de trois paires
de chaussures. 50 €

491 Louis VUITTON : Sac cylindrique et sa
pochette en cuir épi jaune (état neuf).

200 €

492 3/4 en Vison femelle dark saga,
travail pleines peaux, col rond,
poignets de manches et bas de la
jupe en Vison femelle dark longs
poils, travaillé en quilles à effet de
chevrons. 400 €

493 CHANEL : Sac en cuir beige mate-
lassé et verni noir, poignées anses
chaîne entrelassées de cuir. 180 €

494 CHANEL : Paire de sandales en cuir
métallisé rose orné d’une perle
blanche siglée. 40 €

495 LOUBOUTIN : Paire d’escarpins en
flanc d’autruche noir. 80 €

496 Un lot de cols en fourrure et fausse
fourrure. 20 €

497 CHANEL : Sac en Jersey matelassé
noir, double anse chaîne (usures).

150 €

498 Lot comprenant une robe en lainage
et coton et une robe longue en mous-
seline imprimé et caraco façon
Missoni. 30 €

499 Lot de 4 vestes diverses. 30 €

500 CHANEL : Ceinture en métal à double
maille gourmette retenue par des
disques émaillés noir. 80 €

501 CHRISTIAN DIOR : Sac «Lady Di» en
tissus jean bleu ciel matelassé, anses
en plexiglas. 200 €

502 Lot de divers bijoux de perles multi-
colores translucides, nacrées. 20 €

503 Lot de bijoux fantaisies divers. 20 €

504 CHANEL 2004 : Broche en métal en
forme de fleurs ornées de cabochons
émaillés et d’un pendentif aux C
entrelacés. 100 €

505 Six bagues diverses en argent parfois
émaillées, parfois serties de strass

100 €

506 Lot comprenant un sautoir un collier
un bracelet composé de grenat et
perles diverses, d’un collier d’amé-
thyste et nacre et quatres bracelets
améthyste. 40 €

507 Six bagues en verre parfois à inclu-
sions, d’autres représentant des
fleurs, deux colliers de cuir ornés de
pendentifs à l’identique et sautoir
chaîne egalement orné d’un
pendentif à l’identique. 60 €

508 CHANEL 2001 : Broche en métal doré
avec des cabochons gris, noir et rose.

100 €

509 Lot comprenant un bracelet chaîne
en vermeil orné de strass, d’une ligne
à l’imitation brillants ornés d’un cœur
et d’une ligne strass rose. 20 €

510 Lot E1 de bijoux fantaisie divers dont
REMINISSENCE. 30 €

511 Lot de divers bracelets et d’un sautoir
composé de perles en verre facetées.

30 €

512 CHANEL : lot de quatre épingles et
deux pin’s. 50 €

513 DIOR et anonymes : Lot de 7 jupes
diverses. 20 €

514 Lot de 15 pantalons divers, certains
pantacourts. 60 €

515 DIOR : Veste en cuir agneau blanc et
gui pur beige. 80 €

516 Lot de 4 vestes diverses. 30 €

517 CHRISTIAN DIOR : Cinq paires de
chaussure. T 37. 200 €

518 CHANEL : Sac en cuir multipoches
ivoire matelassé aux C entrelacés en
cuir noir. 200 €

519 CHRISTIAN DIOR : Sac « Lady Di » en
Prince de Galle et cuir vernis noir
(tâches). 120 €

520 Patrick MENDES et anonymes : Lot
de 7 jupes diverses. 20 €

521 CHACOK, anonyme, VASSALLI,
ROCCO BAROCCO : Lot de 7 jupes
diverses. 20 €

522 CHANEL : Sac en jersey matelassé
noir, double anse chaîne (usures).

150 €

523 ESCADA : Veste en Vison lustré rose
travaillé en demi-peaux, petit col.

300 €

524 CHANEL : Ceinture à maillons en
métal et perles fantaisies blanches,
grises et marrons. 70 €

525 Lot de 5 bagues diverses, certaines
en argent. 60 €

526 Lot de divers bracelets, colliers. 20 €

527 DYRBERG KERN et REMINISSENCE :
Lot de divers bracelets, pendentifs.

40 €

528 CHANEL : Collier en métal orné de
boules mauves et vertes à pendentifs
de gland, lapin, houx. 150 €

529 CHANEL 1998 : Collier en métal
argenté et doré à maille à pans. 80 €

530 lot de divers bracelets, colliers. 30 €

531 lot de divers bracelets, colliers. 20 €

532 DYRBERG KERN : Lot de divers
bracelets et colliers. 20 €

533 CHANEL 2003 : Ceinture en métal
doré et boules fantaisies siglées.

80 €

534 DYRBERG KERN : Lot comprenant un
pendentif cœur, trois paires de boucles
d’oreille et un collier chaîne +
Anonyme, un bracelet en résine, imita-
tion porcelaine + bracelets. 20 €
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535 Lot de 4 bagues diverses, certaines
en argent. 40 €

536 CHANEL 2001 : Parure en métal doré
et camélia en nacre comprenant une
broche et un collier. 120 €

537 CHRISTIAN DIOR homme : Une cein-
ture en cuir noir boucle en bakélite
façon jais, et une ceinture lien
réglable en cuir vernis orange. 20 €

538 CHRISTIAN DIOR homme : Lot de
ceintures, l’une sangle noire agré-
mentée de rivets boucle en acier,
l’autre en cuir noir à effets de zip.

20 €

539 HERMES PARIS : Carré en soie
imprimé à décor de voitures à places.

50 €

540 HERMES PARIS : Carré en soie
imprimé titré « Passementerie ».

50 €

541 CHANEL : Ceinture en métal et
lanière de cuir blanc. 80 €

542 CHRISTIAN DIOR : Un porte-feuille en
cuir noir. 40 €

543 YVES SAINT LAURENT : Quatre paires
de chaussures. 80 €

544 Lot : Une paire de chaussures JOHN
GALLIANO, une paire STELLA MAC
CARTNEY, une paire FERRAGAMO,
une paire GIANFRANCO FERRE. 40 €

545 CHANEL 1997 : Collier en métal à
décor de pierres blanches serti de
petits brillants. 100 €

546 Six bagues diverses. 100 €

547 CHANEL 1997 : Deux broches en
métal doré et argenté en forme de
pelote ornée de pierres de couleur.

150 €

548 Lot comprenant quatre bijoux de
créateurs italiens, deux sautoirs de
IKIO et une bague à l’identique. 50 €

549 CHRISTIAN DIOR : Broche coquillage
en métal doré et strass. 40 €

550 Lot de divers colliers fantaisies. 30 €

551 CHANEL : Sautoir en métal et perles
de nacre. 40 €

552 Lot D1 de bijoux fantaisie divers dont
REMINISSENCE. 20 €

553 Lot de divers bijoux fantaisies en
métal argenté. 30 €

554 Lot d’un très long sautoir perles
diverses et d’un collier ethnique. 30 €

555 CHANEL 1998 : Collier en métal orné
de boules gravées. 80 €

556 PAUL SMITH : Sac de voyage en toile
marine, coins et poignées en nubuck
marine à ? blanches, fermeture éclair
impression d’une Austin, porte nom
en cuir noir et lamelles de cuir multi-
colores, anse bandoulière sangle.

80 €

557 Trois coupons de tissus marocains,
l’un en organza rehaussé de fils d’ar-
gent, un en coton rouge à décor de
fleurs stylisées et un autre en nylon
soie jaune bordé d’une frise blanche
et or. 10 €

558 PRADA, CHRISTIAN DIOR, BERNS-
TOCK homme : Une écharpe en laine
anthracite rehaussée d’une fausse
fourrure, une écharpe 100% cache-
mire à rayures noires et grises, une
écharpe en laine grise et lurex
argent. 50 €

559 CHANEL : Carré en crèpe de soie
imprimé à motifs d’arabesques à
dominante blanc bleu Nattier.

30 €

560 HERMES PARIS : Carré en soie
imprimé titré « Panache et
Fantaisie » (tâches). 50 €

561 MAC GREGOR : Un 3/4 homme en
cuir. 200 €

562 WESTON : Paire de chaussures
homme en cuir. 30 €

563 HERMES PARIS : Carré en soie
imprimé à décor d’oiseaux signé X. de
Poret. 60 €

564 Livre « Le temps CHANEL » par
Edmond-Charles Le Roux, de
l’Académie Goncourt. Ce livre est
dédié à la mémoire de Michel de
Brunhoff rédacteur en chef de l’édi-
tion française de Vogue et de son fils
Pascal de Brunhoff étudiant parisien
fusillé par les nazis l’année de ses
20 ans, Editions de la Martinière et
Grasset 2004, nouvelle édition revue
et augmentée par l’auteur. 30 €

565 NOMINATION. Lot 8 de bijoux en
métal et monture en or pour certains.

100 €

566 CHANEL 1995 : Collier de perles
fantaisies, fermoir en métal doré et
pierres rouges. 120 €

567 NOMINATION. Lot 4 de bijoux en
métal et monture en or pour certains.

100 €

568 CHANEL 2002 : Bague en métal
ornée d’une perle mabée fantaisie.

80 €

569 Lot A1 de bijoux fantaisie divers dont
REMINISSENCE. 20 €

570 CHANEL 2002 : Bague en métal
ornée d’une fleur noire et du sigle
enlacé. 80 €

571 Lot 2 de bijoux NOMINATION en
métal et monture en or pour certains.

100 €

572 CHANEL 2005 : Broche en métal
ornée d’un pendentif houx. 100 €

573 CHANEL : Collier en métal orné de
perles fantaisies blanches, de nœuds,
flocons et bonhommes de neige,
(petits manques). 150 €

574 Lot B1 de bijoux fantaisie divers dont
REMINISSENCE. 20 €

576 CHANEL 2006 : Broche en métal
émaillé blanc. 100 €

577 CLARENCE, ANONYME : Lot compre-
nant une pochette en laiton doré
recouvert de cuir métallisé argent et
deux pochettes perlées. 20 €

578 CHANEL 2005 : Grand collier sautoir
en métal à boules bleues turquin et
violettes à pendentif aux C entre-
lacés. 150 €

579 HERMES PARIS : Carré en soie
imprimé titré «Etriers». 50 €

580 HERMES PARIS : Carré en soie
imprimé titré « Selles à housse ».

50 €

581 Mac DOUGLAS : Lot de deux sacs de
voyage en cuir grainé noir, pattes de
fermeture et double poignée (en
l’état). 60 €

582 GAULTIER JEAN’S, MARITHE ET
FRANÇOIS GIRBAUD homme : Pull
col roulé en laine cottelée noire et
bordeaux, un polo en laine mélangée
noire devant zippé bas des manches
et du vêtement impression chevron
gris. 60 €

583 Louis VUITTON : Sac cabas en cuir
vernis monogram mordoré, poignées
cuir naturel. 100 €

584 CHANEL : Deux paires de chaus-
sures. T 37. 80 €

585 Veste à basques en Vison golden, col
travail horizontal, simple boutonnage
à un bouton. 200 €

586 CHRISTIAN DIOR : Sac en daim siglé
rouille et cuir vernis or, double
poignée agrémentée de fermeture
éclair. 100 €

587 3/4 en Vison Tourmaline, travail
pleines peaux, col, parementures et
bas de manches à travail de festons.

200 €
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588 Manteau en Kolinski éjaré, travail
pleines peaux, col cranté en Fouine
naturel, travail horizontal, fentes
côté. Ceinture. 200 €

589 CHARLES JOURDAN : Cinq paires de
chaussures. 40 €

590 CHANEL 2006 : Ceinture en métal à
cercles de tailles différents et deux
grands cercles sertis de petites
pierres blanches. 80 €

591 CHANEL : Ceinture en métal à double
mailles gourmette et médaillons
émaillés roses. 80 €

592 Quatre écharpes en laine LACOSTE,
BALMAIN 30 €

593 DOLCE GABBANA, CALVIN KLEIN,
G.STARAW homme : T-shirt à col roulé
à manches longues en viscose noir, un
short en coton noir, un short en coton
imprission camouflage. 20 €

594 CHANEL : Carré en mousseline rose
siglée. 40 €

595 CHANEL : Ceinture avec perles façon
soufflées. 100 €

596 SAM RONE. Manteau en métisse
beige, surpiq˚res point de chausson,
col, parementures en Renard roux du
Kamchatka, ceinture lien. 200 €

597 ISLA : Manteau en Vison femelle
oyster, col cranté et parementures
volantés, ceinture en Vison. 600 €

598 CHRISTIAN DIOR : Sac en satin poly-
ester noir, double poignée dont une
attache agrémentée de strass. 50 €

599 CHANEL : Sac en cuir ivoire mate-
lassé  au C entrelacé en python,
anses en cuir noir (t‚ches). 200 €

600 CHANEL : Deux colliers en métal
doré terminés par une grappe de
pierres de couleur. 200 €

601 Lot : quatre sautoirs et un collier et
une paire de boucles d’oreille. 30 €

602 Quinze bracelets interchangeables
POIRAY et deux bracelets interchan-
geables BOUCHERON. 60 €

603 CHANEL : Ceinture en métal à décor
de perles fantaisies blanches et
noires et à boules de dentelle. 80 €

604 Pendentif poisson en argent, stylisé
sur chaine argent. 60 €

605 Collier en métal à pendentif oval en
onyx et corail. 100 €

606 CHANEL : Paire de clous d’oreille en
métal à décor de fleurs émaillées
blanches. 30 €

607 Lot de divers bracelets et colliers.
20 €

608 CInq écharpes de soie dont une
Arlequin et quatre foulards divers.

20 €

609 CHANEL 1998 : Collier sautoir en
métal et galets plats en cristal. 150 €

610 Deux colliers de perles et pierres
vertes. 150 €

611 NINA RICCI : Broche fleur en tissus.
10 €

612 CHANEL 2005. Deux broches en
forme de fleurs ouvertes à décor de
boules émaillées mauves et bleues,
(accidents au fermoir de la petite).

80 €

613 Veste en Vison dark femelle, col
cranté. 100 €

614 CHRISTIAN DIOR. Veste à basques en
laine à bandes brillantes sur les
manches, CHRISTIAN DIOR (taille 38)
CHRISTIAN DIOR boutique Veste en
jersey de laine noir à basques, simple
boutonnage à trois pressions, effet de
col ch‚le cranté, dos à effet de
coutures nervurés et plis plats,
bandes de vynil sur le dessus de la
manche. 200 €

615 CHRISTIAN DIOR : Cinq paires de
chaussures. T36.5 / 37. 100 €

616 CHANEL : Quatre paires de lunette
dans leur étui. 120 €

617 HERMES PARIS : Carré en soie
imprimé titré «CaraÔbes». 50 €

618 Lot de 4 vestes diverses. 30 €

619 I.OFFENTHAL, CLEO : Deux sacs.
60 €

620 Veste courte en patchwork de Vison
lustré marron, petit col rond, simple
boutonnage à un bouton. 80 €

621 LOUIS FERRAUD. Un imperméable
homme. 80 €

622 WESTON. Paire de chaussures
homme en cuir. 60 €

623 BURBERRY.  Un imperméable
homme. 80 €

624 HERMES PARIS : Carré en soie
imprimé titré «Quai aux fleurs».

50 €

625 DIOR. Ceinture en cuir à boucle en
métal marquée. 30 €

626 CHANEL. Pince de cravate en métal
double C entrelacé orné d’une perle
fantaisie. 20 €

627 BURMA (?) Bracelet jonc en vermeil
et strass. 50 €

628 Collier en métal torsadé. 10 €

629 CHANEL 2004. Pin’s en plastique
blanc en forme de fleur sertie de
pierres de couleur. 20 €

630 Lot H1 de bijou fantaisie divers dont
REMINISSENCE. 20 €

631 BACCARAT. Pendentif en cristal bleu
violacé sur cordelière, un pendentif
cœur de même couleur orné d’or
jaune, une bague en cristal effet de
cabochon serti d’or jaune et une
bague dôme en cristal de même
couleur. 50 €

632 CHANEL 2005. Bague en métal ornée
d’une pierre blanche rectangulaire à
pans accolée d’une fleur et d’un C
entrelacé. 120 €

633 REMINISSENCE et ANONYME. Lot de
divers bijoux ornés de pierres, de
strass, de quartz rose, colliers en
métal argenté parfois d’inspiration
ethnique. 50 €

635 DOLCE & GABBANA : Cape courte en
Tanuki. 50 €

636 CHRISTIAN DIOR : Sac en cuir glacé
beige, doubles poignées agrémen-
tées de perles. 60 €

637 Sergio ROSSI : Trois paires de chaus-
sures. T63.5/37. 50 €

638 CHRISTIAN DIOR : Quatre paires de
lunette dans leur étui. 80 €

639 HERMES PARIS : Carré en soie
imprimé à décor de cavaliers
Ottomans signé J. Abadie». 50 €

640 SO FRESH homme : Blouson de
jogging en coton noir à capuche
devant zippé. 30 €

641 DOLCE GABBANA homme : Cardigan
en laine noire et rouge, deux poches
en biais devant zippé. 50 €

642 CHANEL : Cinq paires de lunette dans
leur étui. 150 €

643 Veste courte en Rex lustré beige
façon Chinchilla, travail horizontal,
col rond. 150 €

644 Lot de trois robes diverses. 60 €

645 HERMES PARIS : Carré en soie
imprimé titré « Grande tenue ».

50 €

646 PANCALDI, François PINET, GENNY :
Quatre paires de chaussures
diverses. 40 €
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647 POGGI ,STERN et anonyme : Lot
comprenant différentes broches,
sautoir améthyste, sautoir
turquoises, perles blanches et quartz
rose, perles grises et résine façon
quartz rose. 60 €

648 Lot de cinq bagues diverses en argent
serties de strass multicolore, de pâte
de verre 100 €

649 Lot 3 de bijoux NOMINATION en
métal et monture en or pour certains.

100 €

650 Lot de divers bracelets et onze paires
de boucles d’oreilles fantaisies. 20 €

651 Maud FRIZON, Emilio PUCCI,
ANONYME : Trois paires de chaus-
sures diverses. 40 €

652 STEPHANE PLASSIER, JIL SANDER
homme : Pull col roulé en laine et
soie noire, pull col rond sans
manches en laine noire. 30 €

653 YOHJI YAMAMOTO homme : Un pull
en laine noire encolure montante
effets de surpiqures blanches à
l’épaule, manches et côtés. 50 €

654 PEPPE JEANS, La BELLE HISTOIRE :
Lot de 3 blousons. 40 €

655 LOUBOUTIN : Paire d’escarpins en
cuir noirs sur plateformes compen-
sées à lamelles de bois. 50 €

656 BALENCIAGA : Ensemble compre-
nant une jupe en lainage noir à effet
de volant et une blouse sans
manches en crêpe de la même
couleur. 40 €

657 Sonia RYKIEL, Aldo MARTINS,
CHRISTIAN DIOR 2006 et anonyme :
Ensemble de pull et d’une blouse.

30 €

658 Veste en Vison femelle dark saga, col
cravate, travail pleines peaux. 300 €

659 Ensemble de quatre ceintures
diverses en métal. 20 €

660 Lot 6 de bijoux NOMINATION en
métal et monture en or pour certains.

100 €

661 YVES SAINT LAURENT : Broche cœur
en métal doré et perles fantaisies
baroques. 40 €

662 Dix bagues en argent diverses dont
une alliance façon écaille, sertie de
nacre et strass, de jadéite, de pâte de
verre, de pierres en cristal, de perles
blanches. 80 €

663 DYRBERG KERN et anonyme : Lot de
quatre bagues diverses, dont
certaines en argent. 50 €

664 Lot de 5 bagues diverses, certaines
en argent. 60 €

665 CHRISTIAN DIOR : Deux draps de
plage siglés, beige, rose. 50 €

666 Veste en laine acrylique blanche.
20 €

667 ZNJ : Jupe en cuir marron à effet de
smockes et cuir imprimé. 40 €

668 YOHJI YAMAMOTO homme : Un pull
en laine noire encolure ronde à effets
de surpiqures blanches. 50 €

669 MENDES Patrick et anonyme : Lot de
sept jupes diverses. 20 €

670 Gerard DAREL, Roberta SCARPA et
anonyme : Lot de trois tops dont un
pailleté. 10 €

680 JEAN’S, ANONYME, CHRISTIAN DIOR
sans griffe. Lot de cinq tee-shirt et
tops divers, parfois en laine et soie.

60 €

681 DRIES VAN NOTTEN homme : Pull col
roulé en laine noire devant torsadé.

40 €

682 ALEXANDER McQUEEN : Ch‚le en
mousseline imprimée à motifs de
tête de mort sur fond noir. 60 €

683 JEAN-PAUL GAULTIER, CHRISTIAN
DIOR homme : Un gavroche en coton
imprimé figurant des jambes de
femmes, un gavroche en coton siglé
noir. 20 €

684 LOUBOUTIN : Paire d’escarpins en
vernis blanc sur plateformes
compensées à lamelles de bois. 40 €

685 CHRISTIAN DIOR homme : Une paire
de boots en cuir noir, lanière de
fermeure et semelle en cuir, taille 41.

40 €

686 Alexander McQUEEN : Etole en
mousseline  imprimée à motif de
têtes de mort. (Petites déchirures).

40 €

687 Nathalie CHAIZE, ANONYME : Lot de
quatre jupes diverses. 30 €

688 Lot de 4 vestes diverses. 30 €

689 BACCARAT : Un pendentif en cristal
violet sur une fine chaine tubogaze en
or jaune, une bague en cristal rose
violacé avec cabochon serti d’or
jaune. 80 €

690 Trente quatre paires de boucles
d’oreille diverses. 60 €

691 Paire de boutons d’oreille quarte-
feuille en or jaune sertie de brillants.
Pds brut : 4,1 g. 120 €

692 Dix bagues en argent diverses
émaillées, serties de nacre, de
strass, de bois, de métal argenté et
de fils dorés. 80 €

693 STERN. Deux colliers ras du cou en
perles fantaisie blanches, ornés d’un
cœur en métal doré et d’un cœur en
métal doré et strass, (manques).

30 €

694 MARITHE ET FRANCOIS GIRBAUD
homme : Cardigan zippé en laine
mérinos noire surimpression en laine
marine à effets de losanges à surpi-
qures rouges. 50 €

695 Un DIMANCHE à Venise, KEYTE,
ANONYME Trois paires de chaus-
sures. 30 €

696 CHACOK : Veste en cuir de forme
saharienne marron, coutures appa-
rentes, dos brodé. 80 €

697 CHLOE : Veste courte en cuir gris.
(Griffures). 50 €

698 Lot de bijoux fantaisies divers. 30 €

699 Lot de seize colliers, sautoir divers en
perles multicolores, de vingt-huit
bracelets plus ou moins identiques
parfois pouvant former des parures
et trois paires de boucles d’oreilles
identiques aux perles. 30 €

700 PHILIPPE AUBERT, DYRBERG KERN,
anonyme : Lot de divers et bracelets
et colliers. 30 €

701 Six bagues diverses en argent,
certaines serties de strass multico-
lore façon onyx et rubis, façon saphir,
quartz rose de forme parfois design,
façon citrine 80 €

702 DYRBERG KERN et anonyme : Lot de
7 bagues, certaines en argent et plas-
tique. 30 €

703 Lot de blousons et de tops (5 pièces).
40 €

704 STELLA MAC CARTNEY : Une robe
laine et soie à coupe assymétrique
noir. 80 €

705 JITROIS : Veste en nubuck beige à
effet de bandes horizontales surpi-
quées, col ch‚le et parementures en
Rex beige façon Chinchilla travail
horizontal arrêtes sur flanc. 200 €

706 Lot de 4 vestes diverses. 30 €

707 Lot de 4 robes en jersey et polyesther
imprimé. 30 €

708 Patrick MENDES, et Anne DEMEULE-
MEESTER : 4 vestes diverses. 30 €

709 PLEIN SUD et GERARD DAREL : Lot
d’un top en jersey imprimé et d’un
pailleté parme. 20 €
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CONDitiONs De La veNte

La vente sera faîte au comptant et conduite en €. 
Les acquéreurs paieront des frais en sus des enchères de 
12 % HT plus TVA, soit 14,35 % TTC

GARANTIES
Les attributions faîtes dans les catalogues de vente ont été
établies compte tenu des connaissances scientifiques et  artis-
tiques à la date de la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi.
une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se
rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les reproductions aux catalogues des oeuvres sont aussi fidèles
que possible, une différence de coloris ou de tons est néan-
moins possible.
Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux
descriptions du catalogue seront annoncées verbalement
pendant la vente et notées sur le procès-verbal.
une estimation en € du prix de vente probable, figure à la suite
de chaque lot. Il ne s'agit que d'une indication, le prix d'adjudi-
cation résultant des enchères peut varier, bien sûr, en plus ou en
moins de cette estimation.

ENCHERES
L'adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et
aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. Aucun
lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l'in-
tégralité des sommes dues.
en cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance
des objets, pourra être différée jusqu'à l'encaissement.
en cas de contestation au moment des adjudications, c'est-à-
dire s'il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont
simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute
voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet
après le prononcé du mot " adjugé ", le dit objet sera immé-
diatement remis en adjudication au prix proposé par les
enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir
à nouveau.

ORDRE D’ACHAT
un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le
formulaire d'ordre d'achat inclus dans ce catalogue. DAVID
KAHN agira pour le compte de l'enchérisseur, selon les instruc-
tions contenues dans le formulaire d'ordre d'achat, ceci afin
d'essayer d'acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et
ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par
l'enchérisseur.
Les ordres d'achat écrits ou les enchères par téléphone sont
une facilité pour les clients. Ni DAVID KAHN, ni ses employés
ne pourront être tenus responsables en cas d'erreurs éven-
tuelles ou omission dans leur exécution comme en cas de non
exécution de ceux-ci. Lorsque deux ordres d'achat sont iden-
tiques, la priorité revient au premier ordre reçu.

PREEMPTION DE L’ETAT FRANCAIS
L’etat français dispose d’un droit de préemption des oeuvres
vendues conformément aux textes en vigueur.

L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup
de marteau, le représentant de l’etat manifestant alors la
volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur,
et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
DAVID KAHN ne pourra être tenu pour responsable des
conditions de la préemption par l’etat français.

PAIEMENT
La vente étant conduite en €, le règlement des objets, ainsi que
celui des taxes s'y appliquant, sera effectué dans la même
monnaie.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
L'adjudicataire pourra s'acquitter par les moyens suivants :
- Par carte bancaire en salle : VIsA et MAsTerCArD.
- Par chèque bancaire certifié en € avec présentation obliga-
toire d'une pièce d'identité en cours de validité.
- Par virement bancaire en € :
Numéro de compte bancaire international (IBAN) : 
Fr 76 1820 6001 8048 0702 6400 176
BIC (Bank identification Code) : AGrIFrPP882

Code banque Code guichet Numéro de compte Clé 
18206 00180 48070264001 76

- en espèces :
- jusqu'à 3 000 € frais et taxes comprises pour les ressortis-
sants français.
- jusqu'à 7 600 € frais et taxes comprises pour les ressortis-
sants étrangers sur présentation de leurs papiers d'identité.

DeFAuT De PAIeMeNT :
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais,
une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre
recommandée avec avis de réception.
A expiration du délai de un mois après cette mise en demeure
et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’ac-
quéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un
honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, avec
un minimum de 250 €.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de
dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en ?uvre de la
procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après
mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente
à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un
délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue
de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts dûs par
l’adjudicataire défaillant.

3. ASSURANCE
Dès l'adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés
sous l'entière responsabilité de l'acheteur. Il lui appartiendra de
faire assurer les lots dès l'adjudication. Les biens non retirés
seront entreposés aux frais, risques et périls de l'acheteur.
DAVID KAHN ne sera tenue d'aucune garantie concernant ces
dépôts.
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