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1 HerMes
 Foulard en soie 90x90 Brandebourg, 

bord noir ( taches à signaler + boite)
 90 / 120€

2 HerMes
 Foulard 90 X 90 « Parures des 

sables  » bord marron chaud fond 
beige dessins or dans sa boite orange 
Bel état. 100/120€

3 HerMes
 Foulard 90 x 90 Gronland bord gris 

perlé et fond ciel clair. 
 Bel état 100/120€

4 HerMes
 Foulard 90 x 90.Fond noir, dessin 

or, « L’or des chefs ». 
 Etat neuf. 100/150€

5 HerMes
 Foulard 90 x 90 « Salsbourg ». Bord 

vert clair, fond rouge, petite déchi-
rure dans un coin et en l’état 

 60 / 80€

6 cHaneL
 Foulard 90 x 90 en satin de soie 

jacquard bord marine, fond beige, 
thème bijouterie 80 / 100€

7 cHristian DiOr
 Châle en soie jacquard imprimée a 

pois, grand bord ivoire pois noirs, 
centre noir à pois blancs avec les 
célèbres initiales 160x 160 cm dans 
sa boite Etat neuf . 190/250€

8 cHaneL
 Foulard 90 x 90. Fond beige, dessin 

or, rouge, turquoise, vert. 80 / 90€

9 LOuis VuittOn
 Sac CANNES en cuir épi rouge et 

anse rigide pour un porté main, fer-
meture circulaire par une glissière 
dorée et bijouteries dorées avec ca-
denas et clefs. Intérieur en alcantara 
avec une petite poche plaqué, Etat 
neuf. 250/300€
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10 DiOr
 Sac baguette en poulain belge, ban-

doulière portée épaule en cuir et 
perles métal. État neuf 100/120€

11 LOnGcHaMP
 Sac en toile noir de la ligne Spider, 

besace avec une bandoulière cuir et 
jeux d’anneaux nickelés, fermeture 
à glissière avec jolie tirette, deux 
poches intérieures dont une zippée 
( 38X 20 )Bel état 50/60€

12 LOuis VuittOn 
 Sac à main en toile monogram Idylle 

rose et cuir moka bordeaux,, double 
poignées courtes en tissu et cuir. Dou-
blure intérieure en toile rose pâle, deux 
poches zippées dont une extérieure et 
intérieure.( 20/25/8 cm ) 

 Etat neuf 250/300€

13 VuittOn
 Tout en un en toile enduite du 

célèbre monogramme doublée en 
cuir marron grainé. Fermeture par 
bouton pression sous languette 
pour la partie Portefeuille,billets, 
cartes, papiers et par glissière pour 
la partie porte monnaie double. Etat 
neuf avec sa pochette en feutrine.
 250/350€

14 LOuis VuittOn 
 Sac Salsa musette de la ligne Damier 

marron, urbain et féminin avec son 
grand rabat doublé cuir moka fermé 
par une pression magnétique, dou-
blé en alcantara rouille,une poche 
poche intérieure ( 21 X 24cm ).

 Bel état. 270/350€

15 HerMes
 Pochette à bandoulière en cuir noir 

( 16 x 19 cm ) Etat neuf présentée 
dans sa boite orange avec son sac 
feutrine. 350/400€
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21 tHYerrY MuGLer
 Edition limitée Robe en coton cote-

lé dite Soubrette, coquine avec son 
long boutonage dos par pressions, 
col claudine, petit tablier et grande 
ceinture coton a nouer  220/290€

16 sac en lézard noir avec chaîne mé-
tal à double godron, 3 poches dont 
une avec fermoir métallique aména-
gée avec glissière et fentes. 

 Très bel état. 190 / 220€

17 POcHette prototype d’une 
grande maison en croco sauvage 
noir avec poignée main retractable 
( 12X 21 X 4 ) Totalement amé-
nagée avec porte monnaie zippé, 
porte cartes, billets, papiers avec des 
deux ouvertures zippées. Etat neuf 
 290/350€

18 cHaneL
 Sac grande bourse en tweed,fermeture 

dans un jeu de anse métallique avec 
les célèbres double C et la célèbre 
chaine entrelacée de cuir. Hauteur 
30 cm, largeur 40 cm, deux poches 
intérieures dont une zippée et l’autre 
adaptée au téléphone portable. 

 Intérieur tissu noir. Bel état avec 
boite et sac feutrine  990/1 100€

19 cHaneL
 Sac en cuir matelassé beige et les 

célèbres chaines dorées entrelacées 
de cuir avec sa boite et son sachet 
feutrine. Parfait état  700/1 000€

20 Petter OBrienD
 Robe longue en drap de soie ivoire, 

sans manche, encolure dégagée bor-
dée par un large drapé qui accom-
pagne aussi le beau décolleté dos, la 
jupe s’évase légèrement vers le bas, 
une ceinture drapée l’accompagne. 
Hollywood à Paris.

 Parfait état 290/350 €.
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27 uZaneL
 Robe longue pour le grand jour en 

dentelles rebrodées et double tulle 
aux plumetis de satin de couleur 
blanc cassé,des jeux de volants de 
dentelles accompagnent généreuse-
ment l’encolure et la jupe à la taille 
basse. T38 Bel état  190/250€

26 JOHn GaLLianO
 Veste en dentelle blanche doublée 

d’organza de même ton, buste cin-
tré, jeux de manches entre resserrage 
et ampleur. Superbe et parfait état. 

 T 38 190/250€

25 FLOrence reVeL
 Robe courte de forme trapèze sans 

manche, encolure ronde, parée sur 
toute sa surface de perles de nacre, 
de perles rondes et dorées pour un 
rendu brillant élégant de motif à 
carreaux. 700/800€

23 HerMÈs
 Chemise marinière en popeline de 

coton blanc. T 40. Bel état 90/120 €.

22 La mariée de JacQues estereL
 En ottoman blanc et organdi brodé. 

Forme princesse, encolure ronde, 
manches 3/4. Buste en organdi 
entièrement brodé, longue trame 
amovible s’accrochant par 6 agrafes, 
doublée de gaz, son bas est brodé à 
l’identique. 700/1 000€

24 traVaiL ancien
 Pour le haut à carreaux entièrement 

brodé sur tulle de perles de verre 
argent et de bulles de verre transpa-
rentes avec une jolie frange double 
dans le bas, circa 1930.

 Fermeture par pression  200/250€
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28 JOHn GaLLianO
 Pantalon en dentelle de coton blanc, 

droit, légèrement fuselé avec son pli 
piqué T 38. 120/150€

29 Petter OBrienD
 Robe en mousseline de soie ivoire, 

decolleté dos et devant garni de jeu 
de volants.le dos est magnifié par de 
fines bretelles croisées. 250/290€

30 WOLOcH – (années 1980)
 Collier composé de perles en résine 

de couleur montées sur chaine en 
laiton, agrémenté d’une grappe de 
perles faisant office de pendentif. 
l : 44cm 100/120 €

31 LeetaL KaLMansOn
 (années 1990)
 Important collier de défilé en maille 

de laiton agrémenté de rubans, orné 
de perles métal, fausses perles, et 
cristaux Swarovski. Signé LK. 

 l : 28cm. 200/250 €

32 travail Français – (années 1990)
 Importante broche de style animalier 

figurant une araignée, monture en 
métal blanc soudée main incrusté de 
cristaux Swarovski. 

 h : 8cm. 80/100 €

33 WOLOcH – (années 1980)
 Collier double rang en maille de 

laiton agrémenté d’un pendentif 
néoclassique orné de 2 têtes de 
vestales avec cabochon en pâte 
de verre et perles en verre marbré 
imitant l’agathe.  

 l : 36cm. 100/120 €
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41 GeOrGes Desrue POur 
BaLenciaGa – (années 1990)

 Elégant collier en perles de laiton 
agrémenté de 5 disques en laiton 
ajouré, fausses perles, et cristaux 
Swarovki. Signé.

 l : 48cm 150/170 €

40 sPHinx – (années 1990 – Grande 
Bretagne)

 2 broches en laiton estampé incrusté 
de strass et d’un cabochon de résine 
imitation pierre dure figurant 
chacune un dragon stylisé. Signées. 

 h : 7cm chacune 120/140 €

34 MarLa BucK – (années 1990 – 
Etats Unis)

 Broche «  Mappemonde  » en métal 
blanc matifié et ajouré.

 Signée 
 d : 5,5cm 50/70 €

35 scOOter – (années 2000)
 Paire de clip d’oreilles en résine 

moulée teintée noire, chaque 
élément à décor gravé de motifs 
ethniques. Signée.

 h : 8cm chacune 50/70 €

36 travail Français – (années 1980)
 Collier composé de 11 perles 

calibrées et facettées en œil de tigre.
 l : 40cm 160/180 €

37 rOGer sceMaMa POur 
JacQues FatH – (années 1950)

 Collier composé de 19 perles en 
résine nacrée et de 20 anneaux 
intercalaires strassés.

 l : 50cm 250/300

38 travail Français – (années 1940)
 Collier double rang composé de 

perles de verre teinté cognac, et de 
perles facettées en verre iridescent 
façon Swarovski, avec fermoir 
strassé.

 l : 48cm 70/90 €

39 travail Français – (années 1970)
 Collier moderniste formé d’anneaux 

en résine noire et agrémenté de 26 
carrés de résine noirs et blancs en 
pampilles.

 l : 40cm 80/100 €

42 travail américain – (années 1950)
 Collier-sautoir composé de 86 

perles de bakélite teinté ambre 
rouge terminé par un pendentif 
en bakélite de différentes couleurs 
figurant un clown africaniste.

 l : 92cm 100/150 €
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43 WOLOcH – (années 1980 - France)
 Importante broche modèle 

« damier », monture en métal blanc 
incrustée de 36 cabochons en pâte 
de verre blanche et rouge marbré.

 d : 6,5 x 6,5cm 100/120 €

44 ricHarD Kerr – (années 1980 
– Etats Unis)

 Paire de clip d’oreilles en résine 
noire composé d’un triangle et d’un 
anneau pavés d’une mosaïque de 
perles de verre teinté noir et blanc.

 Signée.
 h : 7,5cm chacune 80/100 €

45 travail Français – (années 1950)
 Broche en résine moulée, gravée et 

rehaussée de laque figurant Betty 
Boop retroussant sa petite robe 
noire pour montrer sa jarretière.

 h : 10cm 150/170 €

46 travail Français – (années 1980)
 Bracelet manchette composé de 4 

anneaux polylobé en résine noire et 
rouge.

 d : 6,5cm 80/100 €

47 GeOrGes Desrue POur 
cLauDe MOntana – (années 
1990)

 Collier créé pour le lancement du 
parfum «  parfum de peau » en perles 
de résine laquée argent imitant des 
cailloux, et perles classiques, agrémenté 
de 3 médaillons inspirés de la forme du 
flacon de parfum du couturier. Non 
signé. l : 40cm 200/250 €

48 Jacques Gautier – (années 1945-
1950)

 Très rare en semble se composant 
d’une broche et d’une paire de clips 
d’oreilles modèle « Marguerite » en 
métal blanc incrusté de cabochons 
de pâte de verre irisé turquoise. 
Signés.

 d : 7cm et 3,5cm 300/350 €

49 HerMes
 Bague en or double anneaux reliés 

par des liens horizontaux. Beau  
modèle ancien  700/900€

50 HerMes
 Montre Kelly bracelet en plaqué 

or jaune. Boîtier carré à triple sur 
attache cadenas. Cadran rectangu-
laire doré avec index ronds appli-
qués, boîtier et mouvement signés. 
Bracelet en en lézard vert foncé 
avec boucle ardillon dorée, signés.
 500/600€

51 seiKO
 Montre dame carrée plaqué or avec 

bracelet metallique  30/50€
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52 cHaneL 
 Montre en acier cadran carré, bracelet 

matelassé, signée et numerotée, pré-
sentée dans sa boite  1 200/1 400€

53 cOruM
 Montre ronde plaqué or, version 

grand modèle, mécanique plaqué 
or. 190 €

54 HerMes
 Montre Kelly bracelet en plaqué or 

jaune. Boîtier carré à godrons sur 
attache cadenas. Cadran rectangu-
laire doré avec index ronds appli-
qués. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Bracelet en en cuir gold avec 
boucle ardillon dorée, signés, pré-
sentée dans sa boite orange et son 
écrin en bois et tissu. 

 Très bel état 690/750€

55 HerMes Paris
 Ceinture réversible, en cuir grainé 

naturel piqué sellier blanc et box 
noir boucle amovible carrée à motifs 
godronnés en métal doré ( rayures à 
signaler ) Bon état général. Taille: 72 
L.: 32mm  90/150€

56 cHaneL
 Boucles d’oreilles à pinces dorées 

rondes avec ses perles blanches. 
 Parfait état 150/220€

57 cHaneL
 Broche à quatre pétales de couleur 

en résine de couleurs.
 Parfait état avec boite. 290/350€

58 LOuBOutin
 Escarpins en satin noir, joli jeu de 

plis sur le dessus talon 11cm.
 Etat neuf 100/150€

59 cHristian LacrOix
 Escarpins de soie parme ave une 

bride en chaine et cuir, petite boucle 
strassée, talon 7,5 cm. Etat neuf. 
T40. 90/100€

60 LOuBOutin - Deux paires 
 - Mules en crêpe et satin noir, jolies 

bandes horizontales sur le dessus du 
pied, bouts ouverts, talons richelieu 
de 9 cm. T 40.

 - Escarpins en satins noirs joliment 
découpés par des jeux de brides T 
11cm. T 39,5. Etat comme neuf 
pour les deux  190/250€
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61 PraDa
 Bottes en cuir noir, fermeture par 

glissière, talon de 10cm avec patin 
de 1,5cm, jolie découpes autour de 
la cheville 38½, 190/250€

62 YVes saint Laurent - Deux paires 
- Escarpins en satin ivoire, talon 9 
cm T39

 - rOBert cLerGerie – Escar-
pins veau velours noir T39. Etat 
comme neuf 80/100€

63 ManOLO BLaHnic
 Sandales cuir jaune ouvertes sur le 

devant et avec une bride double sur 
la cheville T 40. 

 Etat comme neuf 90/100€

64 aLaia 
 Escarpins en cuir marine, faits pour 

embellir les jambes et les robes. 
 Talon 8cm Bon état 
 T 381/2. 90/120€

65 ceLine 
 Trois quart en toile de coton beige 

siglé de célèbre C de forme trapèze. 
Jolies manches évasées,col pointu, 4 
boutons de corne, manches raglans. 
T40/42 120/150€

66 Jeanne LanVin
 Manteau en lainage à bouclette 

ivoire, col rond, forme droite 
avec jolies découpes sur le buste
 190/250€

67 GiVencHY 
 Robe en crêpe ivoire bellissime avec 

bretelles fines. Encolure bénitier 
robe droite. T40. 70/100€
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68 cOurreGes
 Couture futur - Robe haute cou-

ture en tissu staron beige100% laine 
crème. Forme trapèze avec deux dé-
coupes soulignées par des fermetures 
glissières et alignement de boutons 
pour marquer la forme de la jupe, 
la martingale du dos souligne le dos 
travaillé. Bel état  700/800€

69 cOurreGes
 Couture Futur -Robe en lainage 

épais grège type Starron, encolure 
légèrement dégagée, belles découpes 
dos et devant ponctuées de jolis 
boutons plats, Bel état. 500/600€

70 cHaneL BOutiQue
 Veste en tweed beige fermeture bord 

à bord, deux poches plaquées à re-
vers. T42 190/300€

71 JacQues HeiM
 Finition mains – Robe en satin de 

soie crème sur mesure. Joli buste à 
découpe savante pour une mise taille 
sur une jupe boule. Décolleté dos 
sur découpe plongeante. 220/290€

72 YVes saint Laurent rive 
gauche 

 Robe portefeuille en jersey de laine 
ivoire, manches longues, belle cein-
ture drapée à nouer. T40 90/100€

73 JacQues FatH
 Robe courte avec manches en satin 

de soie beige rosé. Taille basse. Jo-
lie encolure à plis avec écharpe. T40
 80/120€
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74 tHierrY MuGLer
 Robe en satin blanc à manches lon-

gues corsetée pour un mise en taille 
valorisante, un pli centré accom-
pagne l’ouverture de la jupe flot-
tante. 320/390€

75 attribué à JacQues HeiM
 Robe bain de soleil en fine coton-

nade noire. Le buste est près du 
corps, la jupe est ample et froncée 
avec deux importantes poches pla-
quées. Une incroyable passemente-
rie de raphia borde le tour du décol-
leté dos et devant et les des poches. 
Parfait état. 450/500€

76 cHaneL
 Création- Veste en velours de soie 

pailletté noir et or, fermeture sur 
bande soulignée d’un passepoile 
doré avec boutons Chanel, deux 
poches plaquées. Indispensable. 

 T 36  350/400€

77 rOBe en soie et tulle noir large-
ment brodée de perles rondes ou tu-
bulaires. Circa 1920/1930,Manches 
longues, encolure, taille et jupe 
sont magnifiés par un decor brillant 
de perles.Bel état de la robe seuls 
quelques petites déchirures sont à 
signaler sous les bras. 300/400

78 rOBe en mousseline de soie bro-
dée dans sa totalité de perles trans-
parentes et de fil d’or pour un décor 
graphique. Circa 1920/1930. Elle 
est sans manche, encolure bateau , 
de forme droite . Bon état seuls les 
dessus des épaules sont légèrement 
décousus. 350/450€

79 LecOanet HeMant (haute 
couture)

 Sublime haut de lainage jacquard à 
arabesques doublé de soie. Vertigi-
neux dos en V avec jeux de plis vers 
la taille. T38 120/150€
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80 DOLce GaBanna
 Jupe jupon courte faite de succes-

sion de 5 volants de tulle. Parfait 
état – T36 120/190€

81 tHierrY MuGLer
 Veste en crêpe blanc avec applica-

tion à dentelles noires. Type corset 
avec basque, la fermeture est pres-
sionnée avec une patte aux lacets de 
velours. T38 250/280€

82 rOcHas
 Veste courte cintrée en tweed 

bouclette noir et blanc, encolure 
ronde,boutonnières passepoilées 
avec très beaux boutons dorés. T 40
 100/120€

83 rOcHas
 Veste en crêpe noire corsetée avec un 

col tailleur, boutonnières passepoi-
lées avec boutons métal et émaille, 
doublure en soie imprimée dentelle. 
Remarquable travail de couture. 
Parfait état T38 120/150€

84 Petter OBrienD
 Finition Couture- Robe courte en 

satin de soie noire forme cache-coeur 
doublée satin de soie ; sans manche, 
haut des bras couverts, ferméé par 
une ceinture lien de satin Très bel 
état T 38.  90/120€

85 cHaneL
 Chemise en crêpe de chine noir 

imprimé beige (thème des célèbres 
flacons de parfums) boutonnage 
sous patte avec boutons en métal 
doré. Très bel état. 120/150€
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86 Petter OBrienD
 Finition Couture – Tailleur panta-

lon en drap de soie noir doublé en 
satin de soie beige. La veste est type 
kimono, le pantalon est rond à taille 
haute. Très bel état T 36.  150/190€

87 travail Français – (années 1980)
 Paire de clips d’oreille en métal blanc 

estampé incrusté d’un cabochon 
en résine teintée citrine, figurant 
chacun un crabe stylisé.

 h : 4cm chacun 60/80 €

88 travail anglais – (années 1980)
 Importante broche en bakélite 

laquée polychrome figurant Charlie 
Chaplin en pied.

 h : 15cm 160/180 €

89 travail Français – (années 1925-
1930)

 Elégant collier de garçonne composé 
d’anneaux de verre teinté bleu, 
d’anneaux strassés, agrémenté de 5 
perles en verre teinté bleu roi.

 l : 51cm 100/120 €

90 anne KLein – (années 1990 – 
Etats Unis)

 Collier en laiton estampé composé 
de 17 anneaux et 13 godrons 
marbrés, avec fermoir perle. Signé.

 l : 45cm 80/100 €

91 césarée (Laurence Coupelon) – 
(années 1980 - France)

 Elégant collier ras du cou composé 
d’un fil de laiton vieilli, agrémenté 
de 2 pièces de bois sculpté en 
pampille et d’un carré de métal. 
Signé.

 d : 13cm 60/90 €
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92 WOLOcH – (années 1980 – France)
 Ensemble comprenant 1 broche 

et 1 paire de clips d’oreilles en 
laiton estampé agrémenté de strass, 
figurant des feuillages dans le style 
Art Nouveau.

 h : 8,5cm et 5cm 120/140 €

93 LiZ cLairBOrne – (années 
1990 – Etats Unis)

 Paire de sautoirs composés de 
rondelles de verre laqué or, d’une 
perle de laiton estampé et de 
cabochons de verre teinté cognac et 
noir ambré partiellement laqués or. 
Signés.

 l : 85cm chacun 120/140 €

94 eDOuarD raMBauD POur 
LancôMe – (années 1990)

 Elégant et rare bracelet manchette 
en laiton estampé à décor en relief 
de volutes et incrusté de cabochons 
de couleur imitation pierres dures. 
Signé.

 d : 6cm 120/140 €

95 travail Français – (années 1990)
 Bracelet de défilé en laiton composé 

d’anneaux enchevêtrés et entrelacés 
avec fermoir ouvragé.

 l : 18cm  100/120 €

96 GOntié – (années 1980)
 Collier en laiton estampé composé 

de 15 anneaux imitant des cordages, 
et de 15 anneaux plats rainurés. 
Signé.

 l : 40cm 60/80 €

97 travail Français – (années 1970)
 Broche en laiton estampé rehaussé 

d’émail vert et bleu, incrusté de 
strass, figurant un dahlia. 

 d : 6cm 60/80 €
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98 Gianni Versace – (dans le goût de) – 
(années 1990)

 Bracelet en argent (poinçon 925) 
composé de 7 cabochons, chacun 
orné d’une tête de gorgone.

 l : 21cm 80/100 €

99 La Porte Bleue – (années 1980 – 
France)

 Paire de clips d’oreille en cordons 
de tissus bleu tressés agrémentés 
de feuilles et arums en métal blanc 
noirci estampé.

 h : 11cm 60/80 €

100 travail Français – (années 1930)
 Broche en galalithe moulée et résine 

de couleur avec disque de métal 
estampé figurant un profil de tête 
d’un indien avec son panache de 
plumes.

 h : 7cm 130/150 €

101 savini – (années 1980 – France)
 Broche en laiton estampé figurant 

des nœuds stylisés strassés avec 
pampilles composées de perles de 
verre facetté, et de 11 fausses perles 
en poire. Signée.

 h : 8cm 50/70 €

102 travail Français – (années 1980)
 Pendentif en laiton estampé émaillé 

polychrome figurant le dieu égyptien 
Horus, avec sa chaine en maille de 
laiton.

 h : 9cm 100/120 €

103 Jean charles De castelbajac – 
(années 2000)

 Importante broche «  disque  » en 
argent noirci, une face à décor 
estampé d’une couronne royale sur 
fond émaillé pourpre. Signée.

 d : 7cm 80/100 €
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104 travail indien – (Inde – années 
1990)

 Bracelet articulé en argent 
comprenant 4 quartz fumé taillés, 
12 améthystes facettées, et 4 
cabochons baroques en nacre.

 h : 24cm 140/160 €

105 J.saBBaGH – (années 1970 – 
France)

 2 broches en métal blanc, montures 
soudées main, incrustées de cristaux 
Swarovski, avec leur étiquette 
d’origine en pampille.

 h : 6,5cm et 6cm 140/160 €

106 aLaia
 Tailleur de coton noir. Très belle 

veste à basque ceinturée aux nom-
breuses découpes dos que l on re-
trouve sur la jupe courte droite
 190/250€

107 rOcHas
 Finition couture – L’idéal féminin 

du soir. Trench de faille de soie noire 
Tellement chic avec ses deux poches 
plaquées a revers et ses boutons gai-
nés. T40 Parfait état. 220/290 €.

108 GaLLianO
 Robe longue en crêpe noir.. Four-

reau aux découpes savantes avec 
un beau décolleté dos. Grande élé-
gance. T38

 Parfait état 390/500€

109 aLaia
 Robe en maille noire, courte, 

manches longues, col boulle et jeux 
de découpes pour le corps. Parfait 
état T38 290/350 €.
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110 JOHn GaLLianO
 Robe mi mollet en crêpe de laine 

noire, décolleté bateau asymétrique, 
important drapé sur une hanche, les 
manches sont 3 /4 et les jeux de dé-
coupes excluent toutes pinces.De la 
grande couture. Bel état 700/900€

111 nina ricci
 Foulard en soie 90x90 Fond bleu 

clair avec motifs décoratifs dorés de 
la marque, 60 / 90€

112 HerMes
 Foulard en soie 90x90 Étriers bord 

bordeaux ( quelques salissures à si-
gnaler) 90 / 120€

113 Jeanne LanVin castiLLO
 Foulard 80x80 en soie Thème déco-

ratif main pastel – bel état – On y 
joint un foulard Jeanne Lanvin dé-
coloré 40 / 50€

114 HerMes
 Foulard en twill de soie 90 x 90 «Vue 

du Carrosse de la galère «bord bleu 
ciel dans sa boite orange  90/100€

115 HerMes
 Foulard 90 x 90. Bord et fond ma-

rine, dessin or « Dies et Hore ». État 
neuf 100/150€



Lombrail - Teucquam        Histoire des Modes 21

116 LOnGcHaMP 
 Foulard en soie 90x90 bord vert 

‘‘c’est Paris’’ Etat neuf 70/90€

117 HerMes
 Foulard 90 x 90. Bord gris, « Alpha-

bet ». 70 / 90€

118 cHristian DiOr
 Foulard 90 x 90 en satin de soie bor-

deaux et dessins or, thème bijoute-
rie. Bel état 80 / 90€

119 cartier
 Deux foulards en soie 90x90 pour 

celui en jacquard bordure verte 
foncé et fond marine et le second 
80X80 est a la bordure verte et au 
fond bordeau avec la célèbre pan-
thère. Bel état  100/150€

120 cartier
 Foulard de collection Must 90x90 

fond noir thème bijouterie bleu dur 
et or Parfaite état  70/100€

121 LOuis VuittOn
 Sac porté mains en toile monogram-

mée avec cuir naturel ( 22 x14) avec 
large fond a resserer aux grès de ses 
envies par pattes en cuir.Deux poi-
gnées porte main, intérieur en coton 
marron, deux poches intérieures 
dont une télephone. 

 Parfait état. 300/400€
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122 cHaneL
 Sac Timeless Jumbo Double face. en 

jersey noir, modèle très rare, deux 
rabats avec la célèbre boucle Chanel, 
ouverture identique des deux cotés. 
Etat neuf avec boite et pochette feu-
trine. 1 300/1 600€

123 PauL & JOe
 Sac besace en python rose vif avec 

double chaîne nickelée, joli rabat 
avec fermoir nickelé, deux poches 
extérieures, deux poches intérieures. 
Bon état. 300/450€

124 YVes saint Laurent
 Pochette à soufflet en satin violet 

avec une jolie bandoulière en pas-
sementerie qui se cache dans le sac 
 120/150€

125 reViLLOn 
 Sac en cuir noir matelassé avec lon-

gues bandoulières en chaîne dorées 
entrelacées de cuir, de forme géomé-
trique, fermé par une glissière. 

 Bel état 120/150€

126 cHaneL
 Sac de type grande Bourse en cuir 

crème fermé par un fermoir gainé 
avec une poche à glissière, deux 
larges poches en cuir matelassé sur 
les cotés. Jolie fermeture avec deux 
boules aplaties en métal et boutons 
siglés dues deux C. Deux chaînes en 
métal entrelacées de cuir pour un 
porté épaule. ( 25x18 cm sans les 
poches cotés ). Bel état 500/600€

127 Vanessa BrunO
 Sac en cuir marron foncé type 

grande bourse avec deux chaînes 
pour un porté épaule. 100/120
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128 sOnia rYKieL
 Sac bourse en taurillon rose fané 

avec bandoulière cuir, joli nœud 
cuir avec les deux lettres métal de la 
marque. 120/150€

129 LOnGcHaMP
 Sac pochette Gatsby en cuir façon 

serpent. Bandoulière amovible. Etat 
neuf 120/150€

130 cHaneL
 Sac en cuir matelassé jaune et paille 

du même ton, avec patte de ferme-
ture, chaînes dorées entrelacées de 
cuir avec sa boite, son sac feutrine 
Etat neuf 700/1 000€

131 SAC en crocodile noir avec poignées 
pour un porté main, Vintage. 50/70 €

132 cHaneL
 Sac Besace à main en cuir gris 

métallique, Edition limitée. Un 
grand rabat, s’amuse avec des jeux 
de franges en maille métallique, le 
double C métal est aussi enchaîné, 
les poignées longues sont en métal 
entrelacées de cuir. 600/700€

133 anDré siMOn – (années 1970 – 
France)

 Broche «  2 framboises  » en métal 
noirci incrusté de cristaux Swarovski 
émeraudes et blanc, avec son 
étiquette d’origine en pampille.

 h : 4cm 80/100 €
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134 GriPOix (dans le goût de) – 
(années 1960)

 Broche « rosace » en laiton estampé 
ajouré incrusté de cabochons en 
verre rouge et noir et d’un cabochon 
de fausse nacre en partie centrale.

 d : 5,5cm 80/100 €

135 Jean cOcteau – (édition de 1997)
 Broche en métal blanc estampé 

figurant un oiseau à 2 têtes, siglé 
d’un cœur.

 Signée
 h : 4,5cm 70/90 €

136 GeOrGes Desrue POur 
PacO raBanne – (années 1980)

 2 colliers articulés en baguettes 
de laiton, chacun agrémenté de 7 
petits cubes siglés de la lettre R, l’un 
d’eux avec son étiquette d’origine en 
pampille.

 l : 62cm chacun 130/150 €

137 travail Français – (années 1980)
 Paire de clips d’oreilles en bakélite, 

métal argenté, et strass de couleur 
figurant chacun une grappe de 
raisin.

 h : 9cm 100/120 €

138 travail Français – (années 1970)
 Collier jonc ras du cou en 

laiton comprenant un pendentif 
moderniste en laiton ajouré incrusté 
d’un cabochon en pâte de verre 
turquoise.

 d : 12cm h : 10cm 80/100 €

139 rOGer sceMaMa – (années 
1950)

 Sautoir en maille de laiton double 
rang agrémenté de 8 fausses perles 
et 4 perles en verre teinté rouge lie 
de vin, comprenant un pendentif 
ouvragé à décor de fausses perles et 
cabochons en verre rouge, et violine.

 l : 60cm, h : 11cm 600/800 €
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140 GeOrGes Desrue POur 
PacO raBanne – (années 1980)

 Bague de défilé en métal laqué noir 
pavé de strass blancs comportant le 
sigle du couturier.

 Taille 54 200/250 €

141 MOnet – (années 1970 – Etats 
Unis)

 Ensemble comprenant 1 paire de 
clips d’oreille en laiton estampé 
façon tubogaz incrusté de cristaux 
blancs et cristaux noirs Swarovski, 
et 1 collier ras du cou en maille 
articulée, agrémenté d’un pendentif 
en laiton émaillé incrusté de strass. 
Signés

 l : 44cm d : 2cm 60/80 €

142 travail africain – (années 1970)
 Bracelet manchette en ivoire sculpté 

figurant une Africaine aux seins nus 
et aux tresses.

 d : 5,5cm 120/140 €

143 ciner – (années 1980 – Etats Unis)
 Paire de clips d’oreille en laiton 

estampé rehaussé de laque noire, 
figurant chacun un anneau glabé. 
Signés

 h : 6cm 60/80 €

144 GeOrGes Desrue POur 
LanVin – (années 1970)

 Sautoir en perles de résine or, bleu 
nuit, et rouille, agrémenté d’un 
pendentif cylindre en laiton estampé 
rainuré de couleurs. Non signé.

 l : 84cm h : 6cm 100/120 €

145 cLaire DeVe – (années 1980 – 
France)

 Paire de clips d’oreille de style 
baroque en résine laquée or, 
incrustée de fausses perles et de 
cristaux Swarovski, figurant des 
fleurs et des cœurs. Signée 

 h : 10cm chacun 100/120 €
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146 travail américain – (années 1980)
 Collier multi-chaines façon 

draperies reliées par 3 gland et 6 
cônes floraux en laiton. 

 l : 78cm 80/100 €

147 travail Français – (années 1980)
 Curieuse broche en métal émaillé 

polychrome figurant Aristide 
Bruant.

 h : 6cm 100/120 €

148 naPier – (années 1970 – Etats Unis)
 Collier ras du cou articulé en 12 

maillons de laiton, agrémenté de 3 
plaques de laiton incrusté de strass. 
Signé

 d : 12cm 60/80 €

149 travail Français – (années 1980)
 Pendentif en laiton estampé émaillé 

polychrome figurant le Scarabée 
sacré égyptien, avec sa chaine en 
maille de laiton.

 h : 7,5cm 100/120 €

150 scOOter – (années 1990)
 Paire de clips d’oreilles en laiton 

estampé figurant un soleil stylisé 
comportant l’œil Oujda, signée.

 d : 5,5cm 50/70 €

151 travail Français – (années 2000)
 Pendentif «  croix  » en résine 

incolore à décor gravé émaillé blanc 
d’une rose et de feuillages, avec sa 
cordelette.

 h : 11cm 50/70 €
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152 scOOter – (années 1990)
 Paire de clips d’oreille baroques en 

laiton estampé composés d’un demi-
cercle et d’une pampille triangulaire 
galbée. Signée.

 h : 10cm 60/80 €

153 Dries Van nOten
 Manteau en lourd crêpe noir long 

non doublé, long col tailleur, deux 
larges poches plaquées fermées 
par un bouton. T40. Parfait état
 150/250€

154 Pierre carDin
 Création Paris – Robe en gazar noir 

encolure bateau avec un large vo-
lant, taille haute marquée par un la-
cet de tissu tubulaire. La jupe forme 
trapèze souple. 190/220€

155 JacQues LaunaY
 Robe en lainage gaufré noire, in-

croyables jeux de diagonales présen-
tées en carrés, encolure ronde petites 
manches, corsage classique et jupe 
trapèze actuelle par sa forme. T40
 190/250€

156 Jeanne LanVin La boutique
 Robe de satin noir à col haut et 

manches longues. Forme droite 
évasée, de longues franges ornent le 
tour de la robe et le bas des manches. 
Élégante T38 190/290€

157 cHristian LacrOix
 Robe en satin noir. Un beau décol-

leté arrondi avant une importante 
passementerie sur mesure faite de 
perles facettées, de boules gainées de 
jeux de tubes en jersey, qui finie sur 
une taille basse avant une jupe boule 
avec poches fendues. Les manches 
¾ sont bordés de l’identique. Par-
fait état. T40. Très beau modèle
 220/290€
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158 JacQues FatH
 Très belle jupe de satin noir faite de 

5 plis plats de hauteurs différentes 
et seyantes. Taille haute avec gros 
grains intérieurs. T38 60/90€

159 Petter OBrienD
 Tailleur en satin de soie noire, la 

veste est col Mao, boutonnage sous 
revers, doublé satin de soie avec une 
ceinture en gros grain. La jupe est a 
plis creux piqués. Bel état T 38/40
 120/190€

160 cHristian LacrOix Paris
 Tailleur jupe en lin coton noir, la 

veste a basque est fermée par un 
bouton bijoux, importante broderie 
aux arabesques fleuries rouge sur les 
manches, la jupe est droite 90/120€

161 Petter OBrienD Haute cou-
ture

 Robe longue en drap de soie noire 
Clerici. Le haut est sans manches 
mais avec une double encolure dou-
blée de mousseline de soie noire, 
la taille est gainée sur 20 cm et la 
jupe est en forme avec un faux por-
tefeuille. Exceptionnelle fermeture. 
ON Y JOINT LE DESSIN ORIGI-
NAL DU COUTURIER 190/250€

162 rOcHas
 Robe longue smoking en drap de 

laine noir doublée soie. Le buste 
est très prés du corps et le dos est 
sculpté. (Petits trous sur un bras). 

 T 36. 190/290 €

163 rOcHas
 Finition Haute couture direction 

Hélène Rochas – Robe longue en 
mousseline de soie noire incrus-
tée dentelle noire. L’encolure est 
ronde,la robe est près du corps en 
dentelle savamment entrecoupée de 
mousseline fermée au dos par des 
boutons gainés pour une silhouette 
de réve, les manches longues sont 
en dentelle et doublées de soie T 38 
Parfait état.  290/350€
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164 rOcHas
 Finition couture - Tailleur Smoking 

en crêpe noir. La veste a un col châle 
en satin, sa doublure imprimée den-
telle. Pantalon taille haute et bandes 
smoking doublé en pongé de soie T 
38/40 Bel état  220/290 €.

166 Petter OBrienD Haute couture 
 Manteau du soir en panne de velours 

de soie noire doublé de satin de soie 
noir. Le col châle et sa longue traîne 
feront de vous l’étoile du moment. 
Etat neuf. 290/350 €.

167 aLaia
 Bolero en cuir noir a manches lon-

gues avec jeux de découpes en sur-
piqures sur toutes les bordures et en 
milieu de dos et manches. Ferme-
ture borà bord. T38/40  250/290€

168 rOBe en léger crêpe noir, perlée de 
jais Circa 1930. Les décors floraux 
stylisés courent le long du col, au-
tour des emmanchures, sur le buste 
pour recouvrir totalement la jupe 
dos et devant. de soie noire, perlée 
dans son bas dos et devant, manches 
courtes, encolure en V 300/400€

169 PHOtOs de défilés Chanel, Dior, 
Givenchy, Paco Rabanne, Karl La-
gerfeld – 15 x 25 – 59 Photos 

 – On y joint 31 photos Nina Ricci 
collection 80/82/84/86/88 

 – On y joint 18 photos Madame 
Grès Circa 1980 – On y joint dos-
sier défilé Prêt à Porter avec gravures 
1996 190/250€

170 George Dambier
 15 photos année 1961 Dior, Jacques 

Heim, Jacques Griffes, Esterel, Nina 
Ricci / De ranch 50 / 60€

165 rOcHas
 Finition couture – Manteau im-

perméable en satin duchesse noir 
doublé soie imprimée dentelle. Col 
tailleur, boutionnières passepoilées, 
boutons gainés. T38/40 220/290 €.
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171 cHaneL
 Photos du défilé 1997/1998 présen-

tées en catalogue Sépia 30 x 40 – on 
y joint 2 livres Chanel par François 
Baudot Universe / Vendome, Cha-
nel Horlogerie – On y joint cata-
logue hiver 2011 – on y joint 7 pho-
tos 1970/78/79/76/87 dont 2 avec 
Inès de la Fressange – on y joint 
pochette de documentation Lesage 
 70 / 80€

172 Pierre carDin
 11 aquarelles originales et 2 dessins 

crayon papier ( 30 x22)
 70 / 90€

173 Marc BOHan
 2 Dessins aquarelles originaux 

1983/1980 50 x 70 et 46 x 54 
 200 / 300€

174 cHaneL
 Escarpin en satin noir et bout brodé 

de perles tubes noires ( quelques 
manques). T5 100/120€

175 cHarLes JOurDain
 Escarpin en crêpe orange avec 

empeigne et cabochon en celluloïd 
strassé, talon carré 5 cm. Circa an-
née 1970. T37

 250/350€

176 cHristian DiOr
 Salomé en broché doré avec talons 

carrés 6 cm attachés autour de la che-
ville par jolies petites boucles. Dans 
sa boite Circa. T37 290 / 400€
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177 LOuBOutin
 Escarpin en satin marine bordé d’un 

lisseret beige T 40 Parfait état boite 
et sachet feutrine 120/150€

178 VuittOn
 Trolley Cabine dans la toile LV 

Monogram Pégase 55 cm Taille 
(LxHxP) : 40cm x 55cm x 20cm 
garniture cuir végétal naturel, dou-
blure en en toîle marron. Pièces 
métalliques en laiton doré et ferme-
ture zippée, une poche plaquée sur 
le devant. 

 Une grande poche plaquée avec 
une poche glissiere sur le devant. 
Confortables poignées supérieure 
et latérale en cuir, Poignée télesco-
pique.Il est joint un porte sac de 
meme matière.Très bel état.

  1 000/1 200€

179 HerMes Paris
 made in France Petit «Toto bag» 

en toile bleu jean orné de sangles à 
rayures de différents tons de bleus 
finissant en double poignées. Ferme-
ture pression. Hauteur : 20 cm. Etat 
d’usage on y joint HERMES un sac 
polochon en toile écru avec lien de 
serrage en cuir 150/190€

180 VuittOn
 Couverture agenda cuir épi rouge 

avec fermeture par bouton pression 
sous languette, un emplacement 
pour stylo (18 x 14 x 3.5 cm) Dou-
blure intérieure en cuir grainé rouge, 
six fentes pour cartes de crédit, deux 
poches intérieures, six anneaux. 
(modèle universel). Etat neuf jamais 
utilisé. 200/250€

181 LOuis VuittOn
 Sac modèle Pont neuf, en toile da-

mier et cuir marron, deux poches 
extérieures avec soufflet, glissière, 
poche intérieure avec soufflet,.dou-
blé cuir et alcantara rouille ( 25 x 25 
cm) Très bel état. 400/500€

182 cHaneL
 Sac mini Boston en cuir agneau 

souple noir. Dimensions : L 25 x 
H14 (32 anses incluses) x P 18, 
Anse chaîne et logo de la marque de 
couleur argent, intérieur et extérieur 
Très bon état général. 800/1200€
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183 rOcHas
 Robe en mousseline de soie nuage 

plissée. L’encolure est asymétrique et 
se ferme sur l’épaule par un noeux, 
la jupe est faite de petits plis surpi-
qués dans sa première partie., fer-
mée par des boutons et brides. Bel 
état 220/250 €

184 rOcHas
 Robe longue en crêpe de satin gris 

à fines bretelles, forme sirène, son 
manteau traîne aussi en satin gris 
pour former un ensemble du soir 
inoubliable. 50/400 €

185 cOurrÈGes Paris
 Robe longue droite en velours noir. 

Fourreau à manches gigots longues 
à l’encolure dégagée, au long décol-
leté dos. Trois lignes de paillettes 
brodées et perles longues noires et 
argent accompagnent les princi-
pales découpes. Rare et parfait état.
 450/500€

186 années 60
 Robes noires fantastiques et ano-

nymes. La première est en raphia tri-
coté, encolure ronde sans manche, 
forme trapèze, la seconde est en 
crêpe aux grands beaux anneaux 
strassés sur les pattes de la taille 
basse. T38 80/100€

187 rOcHas
 Robe en maille noire a dessins ver-

ticaux. L’encolure est ronde,la taille 
est haute et près du corps avant 
une jupe a faire tourner, fermée à 
boutons de jais,manches longues
 120/150€

188 rOcHas
 Finition couture direction Hélène 

Rochas Robe en Georgette de soie 
noire à longue près du corps, entre 
mousseline et dentelle incrustée et 
un semblant d’emmanchures amé-
ricaines. Incroyable travail couture.
 290/390 €
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189 GranD KiMOnO en drap de 
soie noire d’un côté réversible noir et 
ivoire largement et savamment brodé 
dans sa partie basse. Très beau travail 
de couture. 290/350€

190 LOuis FerauD
 Veste spencer en velours noir. Le col 

châle et le revers des manches sont 
en satin noir, fermeture par un bou-
ton, doublée soie. T36 100/120€

191 une Visite longue en dentelle, 
tissu damassé noir aux motifs flo-
raux, largement volantée sur son 
tour, elle est incrustée de penden-
tifs de jais noir et passementerie.
 190/200€

192 Robe longue en ottoman entoilé 
noir, sans manche, agrémenté d’une 
fleur de tissu sur l’abdomen Circa 
année 50. 190/200€

193 cHristian DiOr collection 
GaLLianO

 Large pull tunique en laine de 
mohair blanc largement décoré de 
rubans de mousseline noire finissant 
en fleurs. Le col est particulièrement 
travaillé. T40. 250/300€

194 rOBe longue en crêpe noir Circa 
1910/20. Sa particularité est son 
parfait état, ses jeux de motifs mol-
letonnés à lignes sur les épaules et 
dans tout le bas de la jupe pour un 
tombé soutenu et dansant, son che-
misier à nombreuses brides, son col 
pointu brodé d’épis d’or et sa mo-
dernité.  390/450€
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195 LiLiane rOMi
 Robe courte droite en crêpe de 

laine noire, encolure dégagée.Jeu de 
découpes surpiquées avant un large 
motif de satin noir surpiqué et un 
entrelacement de tissu. Élégance 
faussement simple ; Elle s’appelle 
TOKYO ; T40 90/100€

196 cOurreGes
 Robe en tissu jacquard entièrement 

irisé gris et noir, forme liquette et 
encolure polo, manches longues, 
lien à nouer ou pas. A porter aussi en 
tunique Bel état T 38/40  180/250€

197 M.B. creatiOn
 Robe en crêpe noir, encolure ronde 

et soulignée d’une ligne de strass, 
la ligne est trapèze, les manches ¾. 
Des lignes surpiquées dessinent un 
motif rayonnant. 120/150€

198 Visite en cotonnade noire, surfi-
lée, brodée, perlée avec passemente-
rie, Incroyable en parfait état pour 
l’époque  250/300€

199 travail Français – (années 1980)
 Broche « croix » en laiton estampé 

orné de 4 cabochons fausses perles 
noires, 4 cristaux blancs Swarovski, 
et 1 cabochon en verre rubis. 

 d : 5,5 x 5,5cm. 60/80€

200 sPHinx – (années 1960 – Grande 
Bretagne)

 Broche de style animalier en laiton 
estampé rainuré rehaussé de laque 
noir et incrusté de strass émeraudes, 
figurant un tigre stylisé rugissant. 

 h : 5,5cm. 50/70€
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201 sPHinx – (années 1960 – Grande 
Bretagne)

 Broche de style animalier en laiton 
estampé rainuré, incrusté de strass 
émeraudes, figurant un petit singe. 

 h : 5,5cm. 50/70€

202 travail Français – (années 1990)
 Paire de clips d’oreilles en laiton 

estampé incrusté de cabochons en 
résine nacrée et de strass de couleur. 

 d : 4,5cm chacun. 50/70€

203 travail Français – (années 1950)
 Collier 4 rangs de de perles facettées 

en cristal de Bohême, avec fermoir 
métal blanc incrusté de strass 
iridescent. 

 l : 48cm. 80/100€

204 GeOrGes Desrue POur nina 
ricci – (années 1980)

 Paire de clips d’oreille en laiton 
estampé incrusté de strass et d’un 
cabochon en résine imitation perle. 
Signée.

 d : 2,5cm. 50/70€

205 stern – (années 1990)
 Paire de clips d’oreille en laiton 

soudé main incrusté de cristaux 
noirs et blancs de Swarovski figurant 
chacun une guitare. Signée.

 h : 6cm 50/70

206 WOLOcH – (années 1980 – France)
 Broche carrée en laiton estampé et 

ouvragé, monture soudée main, 
pavée de 13 cristaux taillés teintés 
cognac imitant les topazes. 

 d : 5 x 5cm. 80/100€
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207 naPier – (années 1990 – Etats 
Unis)

 Collier plastron composé de 18 
godrons en résine noire, terminé par 
2 baguettes de laiton, et 3 lamelles 
galbées de résine noire, agrémenté 
de 36 petites perles intercalaires en 
laiton. Signé.

 h : 23cm 70/90€

208 sPHinx – (années 1990 – Grande 
Bretagne)

 Paire de clips d’oreille modèle 
« rosace » en laiton estampé ouvragé, 
monture incrustée de cabochons 
en verre teinté imitation pierres 
précieuses. Signée.

 d : 4cm chacun 60/80 €

209 sOnia rYKieL – «  sOnia  » - 
(années 1990)

 Bracelet manchette de défilé 
en résine moulée teintée jaune 
tournesol, signé.

 d : 5,5cm  70/90 €

210 travail Français – (années 1930)
 Collier moderniste composé de 

20 disques en galalithe blanche 
et 20 disques de galalithe rouge, 
agrémenté de perles en chûte, cubes, 
et anneaux en galalithe noire, avec 
fermoir en métal blanc.

 l : 47cm 60/80 €

211 sPHinx – (années 1990 – Grande 
Bretagne)

 Collier ras du cou en maille de laiton 
estampé comportant un pendentif 
figurant une rainette incrustée de 
strass. Signé.

 l : 40cm 60/80 €

212 travail Français – (années 1980)
 Paire de clips d’oreille, monture en 

cuivre estampé soudé main, attaches 
en laiton, richement incrustée de 
cristaux Swarovski de différentes 
couleurs.

 h : 6cm chacun 80/100 €
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213 travail américain – (années 1980)
 Bracelet manchette en laiton 

estampé et martelé figurant 2 cornes 
d’abondance. 

 d : 6cm 70/90 €

214 travail américain – (années 1980)
 Sautoir double-rang en laiton 

estampé, larges maillons ouvragés 
agrémentés de 2 médaillons ouvragés 
en laiton incrustés de strass.

 l : 40cm 100/120 €

215 Moschino – «   cheap & chic » - 
(années 1990 – Italie)

 Broche formant un disque en résine 
noire revêtue d’une pellicule de 
résine or à décor floral. Signée.

 d : 7cm 60/80 €

216 Bijoux Design – (années 1980 – 
New-York)

 Paire de clips d’oreille en laiton 
estampé entièrement pave de strass 
figurant des feuillages stylisés. 
Signée.

 h : 8cm 70/90 €

217 GeOrGes Desrue POur 
PacO raBanne – (années 1980)

 Rare bracelet articulé modèle 
«  corsets  » en métal chromé, 
composé de 7 éléments, chacun 
figurant un corset stylisé. Signé.

 l : 17cm 120/140 €

218 travail Français – (années 1980)
 Paire de clips d’oreille en céramique 

émaillée bleu lagon et métal blanc 
ouvragé figurant des poissons.

 h : 12cm chacun 60/80 €
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219 travail américain – (années 1940)
 Très rare collier commémorant les 

exploits de l’aéropostale américaine 
en laiton composé de 6 avions 
miniatures, 4 timbres facsimilés sur 
plaque de laiton, et 4 plaquettes 
de laiton figurant des enveloppes 
de la poste aérienne avec timbres 
américains, l’ensemble sur chaine à 
maillons.

 l : 60cm 500/700 €

220 travail anglais – (années 1960)
 Broche « papillon » en laiton estampé 

pavé de strass et de cabochons de 
verre teinté. 

 h : 8,5cm 60/80 €

221 MicHeL ViVien
 Sandales en cuir tressé marron fauve 

avec tour de cheville, talon carré 7 
cm. T37. Etat neuf dans sa boite.

 150/250 €

222 LOuBOutin
 Escarpins dont le premier en satin noir 

au decollété graphique sur le dessus du 
pied et belle bride de tour de cheville 
Talon 10 cm T 39, 5 on y joint des 
Escarpins en veau velours noir avec joli 
jeu de brides 39, 5 Etat comme neuf 
pour les deux. 120/150 €

223 LOuBOutin
 Deux paires dont des Escarpins en 

satin noir T 10 cmt T 39 et Sandales 
en satin noir T 39 Etat comme neuf 
pour les deux  150/190 €

224 LOuBOutin
 Deux paires dont des Trotteurs en 

daim noir avec une détail raffiné 
en tissu pied de poule, talon 6, 5 
cm T 39 Etat neuf et CHRISTIAN 
LACROIX- Chaussures tango satin 
noir avec de jolis talons bobines T 
39 Etat d’usage pour cette dernière 
 90/120 €
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226 aLaia
 Ceinture Edition limitée pour cette 

célèbre ceinture Josephine Baker 
Etat neuf  500/600€

225 aLaia
 Ceinture à corset en peau de mou-

ton retourné. Bel État. 250/290 €

227 cHristian LacrOix 
 Ceinture avec sa jolie boucle dorée 

en forme de cœur et sa partie cuir en 
daim marron.  70/100 €

228 LecOanet HeMant (haute 
couture)

 300 Robe au corsage en velours noir 
et jupe en tissu jacquard aux filets 
fushia. Encolure bateau, manches 
aux extraordinaires doubles volants. 
La jupe est droite froncée horizon-
talement avec un important volant 
qui reprend le jeu des manches. T38
 220/290€

229 a FraGOnnarD ( 66 rue du fau-
bourg Saint Laurent) – Robe Bustier 
en ottoman noir. Le corsage est 
entièrement découpé et brodé, une 
large ceinture plissée fushia avant 
une jupe bouffante doublée de faux 
crin finissant sur une large bande 
découpée et brodée. On y joint une 
robe à la jupe. 120/150€

230 rare rOBe noire en soie lourde 
brodée de perles de verre couleur co-
rail. Circa 1920/1930.Sans manche, 
avec de jolies découpes autour d’une 
taille basse.Elle est ornée de très 
beaux dessins décoratifs brodés de 
plusieurs tailles de perles de diffé-
rentes tailles corail meme dans les 
plis 

 500/600€
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231 cHristian LacrOix
 Veste blouson en faille de soie 

multicolore, boutons bijoux dorés 
martelés,manches 3/4 à larges re-
vers.On y joint un bustier corseté, 
balleiné avec glissière et reglage à 
lacets. T 38 /40 90 /150€.

232 rOcHas Finition Couture
 Veste en double crêpe de laine rouge, 

l intérieur est est en soie imprimée du 
motif dentelles,boutonnières passe-
poilées et boutons créés par Christian 
Astugueveille T38/40 150/190 €.

233 aLaia
 Robe en maille de coton rouge vermil-

lon avec un joli décolleté bateau sur 
l’avant et decolleté dos en V jusqu’à la 
taille T38 Bel état 290/350 €

234 aLaia
 Robe courte en en jersey rouge avec 

col montant, manches raglans bouf-
fantes et serrées vers les poignets. 
Parfait état. T38 290/350 €.

235 Petter OBrienD Haute Cou-
ture

 Robe longue à dos nu en mousseline 
de soie bordeaux plissée entièrement 
le buste s’arrête avec une ceinture 
qui courre autour de la taille avant 
une large jupe. Vous vous rappelez 
Marilyne.  220 / 290 €.

236 rOcHas Finition Couture
 Jupe longue en taffetas de soie rouge 

Belle soirée  190/220€

237 rOcHas
 Jupe courte en taffetas de soie plissée 

rouge, petites taches à signaler. Une 
jolie bulle rouge. 60/90€
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241 rOcHas
 Robe longue en lin rose pale Elle est 

longue, taillée dans le biais, dos nu 
croisé, le décolleté carré, Bel état

238 LOnGue rOBe rose pale en tissu 
jacquard damassé avec importantes 
broderies de strass et de perles sur 
tout le tour du col et les manches 
courtes. Cette robe de princesse est 
de forme trapèze.Bel état  700/900€

239 rOcHas Finition couture.
 Imperméable en faille de soie rose.

doublé de soie Petit col, deux larges 
poches plaquées, fermé par 5 bou-
tons bijoux strassés, large ceinture 
surpiquée.Elégantissime. T 38 Par-
fait état.  220/290 €.

240 JOHn GaLLianO
 Exceptionnel Robe longue forme si-

rène en crêpe rose pale. Encolure en 
V devant et col bénitier avec un joli 
col bénitier au dos pour un corps 
délicieux avant un grand volant à 
traîne.T 38 Parfait état. 350/450 €

242 rOBe courte en mousseline cou-
leur rose ancienne de forme trapèze 
avec son généreux col double,son jeu 
de nervures piquées sur le haut du 
devant et sa rose du même tissu joli-
ment enroulé, ses petites manches et 
son étroite écharpe, T40.  90/120 €

243 sac bowling 30 x 18 cm en croco-
dile marron foncé à larges écailles 
muni de deux poignées, fermoir 
métallique type docteur- intérieur 
aménagé. Très bel état d’usage.

 150/190€
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244 saLVatOre FerraGaMO
 Sac en cuir blanc cassé aux deux poi-

gnées réglables et au célèbre fermoir 
nickelé sur rabat. De belle taille 
35x25x12 avec poches dont une ex-
térieure au dos, et a l’intérieur trois 
dont une zippée. Etat neuf avec sa 
poche feutrine. 220/250 €

245 LOuis VuittOn
 Portefeuille allongé en cuir noir de la 

ligne Emprunte entièrement zippé, 
porte monnaie glissière, 10 porte 
cartes, porte papiers et billets Etat 
neuf dans sa pochette feutrine

 300/390€

246 renOuarD
 Grand Sac Shopping en refente de 

cuir noir avec deux anses, porté 
épaule. 50 / 100€

247 nina ricci
 Lot de 2 Pochettes en cuir dont une 

en box marrone et une en agneau 
moka avec bandoulières amovibles.
 50 / 70€

248 cHaneL excePtiOnneL
 Sac jumbo en cuir grainé noir, ma-

telassé avec sa longue chaîne dorée 
entrelacées de cuir, doublé en cuir 
bordeau Etat neuf dans sa boite et 
son sac feutrine.  1 800/2 200€

249 cHaneL
 Sac cabas de la ligne Cambon en 

cuir matelassé blanc, logo en cuir 
noir.Deux poches dont une grande 
extérieure au dos et un poche glis-
sière à l’intérieur, doubles anses 
composées de deux lanières nouées. 
 600/700 €
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250 FOLLie FOLLie
 Petit sac rigide en plastique marron 

avec joli grigri. Etat neuf 50/70€

251 LOnGcHaMP
 Sac bowling en toile de Jouy beige 

et cuir moka, poche intérieure. Etat 
neuf  90/120€

252 Gucci
 Sac en toile jacquard noir petite be-

sace avec chaine métallique Bon état 
 90/100€

253 LOnGcHaMP
 Sac en cuir taupe irisé petit modèle 

de la ligne Spider,besace avec une 
bandoulière cuir et jeux d’anneaux 
nickelés, fermeture à glissière avec 
jolie tirette, deux poches intérieures 
dont une zippée Bel état 70/80€

254 aLexis LaHeLLec – (années 
2000)

 Paire de clips d’oreilles « Soleil » en 
résine laquée polychrome figurant 2 
soleils au visage naïf. Non signée.

 h : 6,5cm 80/100 €

255 MOnet – (années 1980 – Etats 
Unis)

 Sautoir 3 rangs en baguettes de 
laiton agrémenté de fleurettes et 
feuillages en laiton estampé. Signé.

 l : 85cm 60/80 €
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256 s.a.L. – (années 1980)
 Bracelet rigide en laiton estampé, 

partiellement laqué noir et pavé de 
strass.

 Signé
 d : 6cm 80/100 €

257 sarah coventry dite « sarah cov » 
- (années 1980 – Etats Unis)

 Très élégante broche trembleuse 
composée de 4 éléments en laiton 
estampé ouvragé, agrémentée de 
strass et de pampilles faux jade. 
Signée.

 d : 5,5 x 5,5cm 50/70 €

258 travail Français – (années 1930)
 Rare bracelet manchette en chrome 

ajouré figurant une boucle de 
ceinture stylisée. 

 d : 6cm 70/90 €

259 travail Français – (années 1990)
 Pendentif en résine moulée noire et 

or figurant une tortue, agrémenté 
d’un gland de passementerie, avec sa 
cordelette trois rangs. 

 h : 13cm 140/160 €

260 sarah coventry dite « sarah cov » 
- (années 1980)

 Paire de clips d’oreille en laiton 
estampé ouvragé figurant un carré 
agrémenté de strass et de pampilles 
faux jade. Non signée.

 h : 5cm chacun 40/60 €

261 travail Français – (années 1950)
 Parure «  Muguet  » se composant 

d’une paire de clips d’oreilles et un 
collier en pâte de verre, verre teinté 
et opalescent figurant des clochettes 
de muguet et des feuilles. Excellent 
état.

 l : 48cm h : 3cm 280/300 €
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262 sphinx – (années 1990 – Grande 
Bretagne)

 Collier en laiton estampé martelé 
composé de médaillons, chacun 
incrusté d’un cabochon en verre 
opaque noir et incolore. Signé.

 l : 41cm 70/90 €

263 Les Bernard – (années 1990 – Etats 
Unis)

 Collier 5 rangs composé de fausses 
perles baroques légèrement roses, 
avec fermoir ouvragé en laiton.

 l : 36cm 100/120 €

264 travail Français – (années 1980)
 Collier moderniste en fils de métal 

argenté agrémenté de perlettes 
noires, disques métalliques et orné 
d’un pendentif floral stylisé.

 h : 38cm 100/120 €

265 travail Français – (années 1980)
 Paire de clips d’oreilles de défilé 

en laiton estampé figurant 2 
marguerites incrustées d’un cristal 
Swarovski et de 2 éléphants des 
Indes.

 h : 10cm 80/100 €

266 travail Français – (années 1970)
 Collier jonc en métal blanc, orné 

d’un pendentif composé de 2 
lamelles de métal bicolore incrustées 
d’un cabochon en céramique 
imitation turquoise.

 d : 11,5cm 80/100 €

267 Hanna Bernhardt - «  Python  » - 
(années 2010)

 Important collier plastron en métal 
noirci soudé main entièrement 
incrusté de strass et cristaux or, 
noirs, et blancs figurant un python. 
Signé.

 Pièce unique 
 h : 42cm 2 000 / 2 500 €
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268 Hanna Bernhardt – «  croix  » - 
(années 2010)

 Pendentif « Croix » en métal noirci 
soudé main entièrement pavé et 
incrusté de strass et cabochons de 
verre opaque teinté, monté sur 
collier de perles en résine dorée, avec 
rondelles strassés rouges et verts. 
Signé.

 Pièce unique
 h : 38cm 1 000/1 200 €

269 travail Français – (années 1990)
 Bracelet manchette en résine laquée 

or à décor orientaliste, incrustée 
de 12 cabochons en pâte de verre 
teintée.

 d : 5cm 60/80 €

270 travail Français – (années 1980)
 Pendentif en résine multicolore 

à décor égyptien, monté sur un 
collier triple rang en perles de résine 
corail et noire.

 l : 51cm 50/70 €

271 travail américain ( signature 
illisible) – (années 1990)

 Paire de clips d’oreille en résine de 
forme carré, richement agrémentés 
d’une mosaïque de petites perles de 
verre multicolores et d’un cabochon 
de verre incolore. Signée.

 d : 4,5 x 4,5cm 80/100 €

272 coro – (années 1950 – Etats Unis)
 Rare broche en metal plaque or 

figurant une main aux ongles laqués 
rouges, portant une bague et une 
manchette incrustés de zircons et 
d’une aigue-marine. 

 h : 6,5cm 280/300 €

273 christian Dior – (années 2000)
 Importante broche-pendentif 

en laiton estampé et résine noire 
moulée, richement incrusté de 
cristaux blancs et cognac Swarovski 
imitant des topazes figurant une tête 
africaniste enturbanné dans le goût 
de Nardi.

 Fabrication Henkel & Grosse 
(Allemagne), signée.

 h : 12,5cm 300/320 €
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274 Hervé Vanderstraeten pour les 
Parfums christian Dior – (1999)

 Rare collier modèle «  Massaï  » en 
fils de laiton créé tout spécialement 
pour le lancement du parfum 
« J’Adore ». signé et titré. 

 d : 12cm 200/250 €

275 cHaneL
 Tailleur en tweed marine, encolure 

légèrement ouverte sur une ganse 
qui borde le manteau 3/ 4 avec sa 
fermeture bord à bord, deux poches 
plaquées, on y joint une jupe droite.

 400/500 €

276 cHristian LacrOix
 Lot de deux vestes chemisiers en 

crêpe, le double boutonnage, une 
basque et les manches 3/4 à revers 
donnent une idée d’élégance, une 
blanche et une marine. T 40

 120/190 €

277 rOcHas Finition Couture
 Robe courte en mousseline sati-

née marine entièrement plissée, 
l’encolure est dégagée et légèrement 
bateau sans manche,la jupe plissée 
presque soleil  220/250 €

278 rOcHas Finition Couture
 Tailleur Tweed Linton en chenille et 

incrustations satin duchesse, doublé 
de pongé de soie marine - La veste 
est croisée,son col,revers de poches, 
boutons savamment gainés en sa-
tin duchesse. La jupe en satin est a 
double plis creux .T38 Parfait état 
 220/290 €

279 rOcHas
 Veste longue en tissu bouclette ma-

rine. Tres près du corps, avec un col 
droit, elle est fermée par des 9 bou-
tons dorés T38  150/190 €
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280 YVes saint Laurent riVe 
GaucHe 

 Ensemble mythique du pantacourt 
en velours marine et de sa célèbre 
blouse en mousseline marine à pois 
dorés.L’encolure est bateau double-
ment et volantée comme le bas des 
manches. T36 Bel état.

 150/190 €

281 cHaneL Boutique
 Beau tailleur manteau en tweed 

crème à fines rayures marines bor-
dées de passementerie marine, sans 
col, fermé par 5 boutons. A porter 
avec ou sans sa jupe droite de même 
tissu. T40/42 500/600 €

282 aLaia 
 Robe en tricot marine sculptant le 

corps. Col cheminée, manches lon-
gues gigot et étrenelles jeux de dé-
coupes pour de belles formes. T38
 250/300 €

283 rOcHas
 Veste 3/4 en lainage fin à rayures 

marine et gris perle, col tailleur croi-
sée, fermée dans sa patie haute par 
4 boutons, deuc poches revers 5 Y 
manque 1 bouton )T38 

 150/190€

284 JOHn GaLLianO
 Magnifique Robe longue forme 

sirène en crêpe marine.Le tissu des-
sine le corps par un jeux de découpes 
qui exclu toute pince. Rare travail 
de grande couture. Un col bénitier 
devant et dos, une traîne amènent 
encore du rare a cette pièce. Parfait 
état T38  450/600€

285 Petter OBrienD Haute Cou-
ture

 Robe mousseline de soie noire im-
primée beige. Décolleté plissé béni-
tier et découpes savantes pour un 
corsage ajusté et une jupe tournante 
asymétrique. On y joint le dessin 
original du couturier. 190/ 250 €
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286 rOcHas Haute Couture 
 Robe courte en mousseline de soie 

Hurel marine, le corsage est bouil-
lonné, au dessus de sa fermeture 
glissière au dos plusieurs lacets de 
soie terminent l ‘encolure délicate-
ment, les manches longues, la taille 
est haute avant une jupe en forme de 
4 mousselines superposées .on ap-
prend dans la fiche technique jointe 
que 7, 60 de tissu sont nécessaires .
 190/220 €

287 rOcHas
 Robe crêpe marine longue, nom-

breuses découpes avec un joli 
décolleté dos pour de la féminité.
 300/390 € 288 Pierre carDin 

 Modèle défilé n° 162 en mousseline 
de soie imprimée turquoise et ivoire. 
Robe droite évasée faite de 5 larges 
volants entièrement plissés T38 /40
 390/500 €

289 BiLLe Marie
 Robe en tissu crème jacquard en-

tièrement rebrodée et perlée bleu, 
gris, ciel, petites manches, encolure 
ouverte sur l’avant. Forme trapèze
 300/390 €

290 ecHarPe de style art déco, mous-
seline de soie années 70, parfait 
état, jolie passementerie multicolore
 190/250€

291 niKi saint De PHaLLe
 Carré 90x90 en soie jacquard impri-

mée des célèbres creations aux cou-
leurs vives de l’artiste sur un fond 
bleu dur. Bon état  60/90 €
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292 YsL
 Châle en voile de soie jacquard im-

primé de figures géométriques jaune 
violet, noir et blanc. 160x160 Bel 
état  150/220 €

293 JacQues FatH
 Châle en fine laine imprimée d’un 

motif décoratif noir et blanc 150x 
1650 Neuf dans sa boite  190/250 €

294 HerMÈs et autres lots de 7 Ga-
vroches « Voyage au Niger » rose 
fané accompagné HERMES,de 4 
gavroches en soie Canovas rose, 
parme, marron, noir. et de HER-
MÈS carré 80 x 80 en coton « L’au-
tomne » accompagné d’un second 
carré 80 x 80 non signé sur le thème 
animal, fond beige. Parfait état.
 100/120 €

295 HerMes Carré 90X90 en soie du 
célèbre desinateur «Sempé» éton-
nant fond blanc signature et ourlet 
orange Bel état  80/100 €

296 HerMÈs carré 90 x 90 en soie 
« Face au large », bord rose, fond 
jaune pale. Bel état. 90 / 100 €

297 HerMÈs carré 90 x 90 en soie « 
Hermès » Rose fané et brun. Bel 
état. 90 / 100 €
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298 HerMÈs
 Veste homme en laine et cashmere 

moka avec lignes bleu-ciel formant 
des carreaux ; fermée par 3 bou-
tons  ; 4 poches dont une poitrine. 
Parfait état T52 150 / 190 €

299 HerMÈs
 Veste homme en laine et cashmere 

avec lignes noires formant des car-
reaux ; fermée par 3 boutons ; 4 
poches dont une poitrine. Parfait 
état 150/190 €

300 Non venu

301 Non venu

302 BOrsaLinO 
 Célèbre chapeau de la marque T 57 

Très bel état  90/100 €

303 HerMes
 Cravates en soie fond jaune, vert 

clair, bleu foncé avec petits dessins 
Bel état  100/120 €

304 HerMes
 Cravate 79/80 €
 
305 craVates 30/40 €
 

306 HerMes
 Deux cravates en soie avec une boite 

orange Bel état, on y joint une cra-
vate DIOR  90/100 €



Vendredi 4 Avril 2014 - Drouot salle 452

307 HerMes
 Rare Drapeau en soie du cente-

naire de la marque avec les célèbres 
codes, fond bleu France Dimensions 
1.80m x1.50m environ Parfait état 
 500/600 €

308 HerMes
 Boutons de manchettes en argent 

‘‘Les noeuds’’ 200/250€

309 Vanderbilt – (années 1990)
 Collier triple rangs comprenant 60 

fausses perles avec fermoir en laiton 
ouvragé. Signé.

 l : 35cm 70/90 €

310 Georges Desrue pour Loris azzaro 
– (années 1990)

 Paire de clips d’oreille modèles 
« cœur » en laiton estampé incrusté 
de résine teintée rouge imitation 
rubis. Signée.

 h : 3,5cm chacun 40/60 €

311 travail Français – (années 1970)
 Collier pendentif moderniste 

en laiton estampé incrusté de 3 
cabochons en pâte de verre imitant 
la turquoise.

 d : 15cm 40/60 €

312 Guerlain – (années 2000)
 Paire de clips d’oreille en zamac 

estampé martelé en forme de disque 
bombé, siglés des 2 G entrelacés.

 d : 3cm chacun 30/50 €
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313 sphinx – (années 1980)
 Broche « masque » en laiton estampé 

incrusté en réserves de strass. signée.
 h : 7cm 70/90 €

314 napier – (années 1980 – Etats 
Unis)

 Bracelet jonc en laiton estampé 
incrusté de strass baguettes imitation 
dimants. Signé

 d : 5,5cm 60/80 €

315 scooter – (années 1980)
 Ceinture-chaine composée de 7 

médaillons en laiton estampé à décor 
gréco-romain, chacun agrémenté 
de 11 cristaux Swarovski imitation 
rubis. Signée.

 l : 91cm 70/90 €

316 Mimi Din – (années 1980 – Etats 
Unis)

 Ceinture de cuir agrémentée de 
sa boucle en bronze doré ajouré 
figurant une feuille de bananier. 
Signée.

 l : 90cm 100/120 €

317 Woloch – (années 1980 – France)
 Double broche en laiton estampé 

figurant 2 boucliers de chevalier 
agrémentée de pampilles incrustées 
de fausses perles. Signée.

 h : 6,5cm chacun  80/100 €

318 travail américain – (années 1980)
 Important pendentif articulé en 

métal blanc granuleux figurant un 
personnage indien stylisé, avec sa 
chaine.

 h : 19cm (pendentif ) 80/100 €
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319 Woloch – (années 1980 – France) 
 Broche en laiton estampé figurant 

une gerbe de blé. Non signée.
 h : 15,5cm 80/100 €

320 raiko – (années 1990)
 Paire de clips d’oreilles en métal 

blanc estampé de style futuriste, 
chacun composé de 2 éléments 
asymétriques galbées. Signée.

 h : 8cm 60/80 €

321 isaky – (années 1980)
 2 bagues modernistes en plexi et 

résine de couleur.
 Taille : 52 100/120 €

322 roger scemama pour Jacques 
Fath – (années 1950)

 Rare paire de créoles en chrome 
soudé main incrusté de strass 
baguettes imitation diamants. 

 d : 4,5cm chacun 100/120 €

323 Max Factor – (années 1960)
 Pendentif style Art Déco en forme de 

disque en résine imitation jade orné 
d’un motif en laiton figurant des 
cordages entrelacés, avec sa chaine 
en mailles de laiton, contenant de la 
concrète parfumée. Titré.

 d : 5,5cm 80/100 €

324 antigona – (années 1980)
 Paire de clips d’oreille hexagonaux 

en laiton estampé chacun incrusté 
de résine noire et d’un cabochon 
imitation topaze. Signée

 h : 4cm 40/60 €
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325 Woloch – (années 1960 – France)
 Importante broche entièrement 

composée de perles de verre et perles 
Swarovski teintées sur monture en 
laiton estampé. Signée.

 h : 11cm 120/150 €

326 tODD’s
 Fameux escarpins en cuir verni noir.

Bel état T40  100/120 €

327 YVes saint Laurent
 Minaudière en métal doré. Un joli 

travail de godron parcourt le sac de 
forme cylindrique, sa lanière est en 
passementerie noire. 190/200 €

328 sac dame 23x16 cm en crocodile 
noir de forme légèrement trapézoï-
dale avec poignée longue- fermoir 
et ouverture métallique doré, ciselé, 
Très bel état d’usage

 80 / 100 €

329 Non venu

330 saLVatOre FerraGaMO 
 Sac en cuir marine de forme carré 

avec rabat et son joli fermoir nicke-
lé, porté main avec anse .Parfait état.

 150 / 190 €

331 cHaneL
 Sac pochette habillé en python an-

thracite métallisé, remarquable tra-
vail , fermoir en métal gainé avec joli 
boutons, de forme géométrique pour 
un porté main agréable. Etat neuf, 
dans sa boite, avec sa pochette feu-
trine et son camélia 1 300/1 600€
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332 HerMÈs 
 Manteau ¾ en soie lourde beige 

taupée, col de velours fermé par 4 
boutons de corne. Poches plaquées 
à revers. Très sport chic. Parfait état 
T42 290/350 €

333 rOcHas
 Finition Couture Robe longue en 

mousseline de soie mandarine. Très 
nombreux petits plis garnissent 
somptueusement l’encolure. La 
taille est haute et annonce une jupe 
droite a quatre voiles de mousseline 
dont le bas est en godets .Assuré-
ment ensoleillé T38/40 Bel état.

 250/290 €

334 Gucci 
 Robe longue en mousseline de soie 

noire imprimée de mors de doubles 
tons beige mordorés, décolleté en V 
devant et dos pour une taille haute 
avant une large jupe plissée soleil

 Etat neuf T40. 290/400€

335 cOurreGes Paris
 Célèbre manteau en skai marron 

droit. Col droit ou partent 7 bou-
tons pressions blancs qui ferment 
le manteau, deux grandes poches 
plaquées avec glissières. T 38/40 
– Griffe Courrèges Paris made in 
France 590 / 800 €

336 rOcHas Finition couture
 Veste en crêpe de laine pimstupe 

chocolat, doublée soie imprimée 
dentelle, corsetée, col tailleur, bou-
tonnières passepoilées garnies de 
jolis boutons. Etat neuf T 36

 100/150 €

337 cHristian LacrOix
 Manteau en Tweed marron doré 

a rayures verticales, large col tail-
leur arrondi, quatre poches dont 
deux a larges revers et deux fausses. 
Taille appuyée et boutonnières 
passepoilées avec boutons bijoux, 
les manches sont agrémentées de 
poignées plumes de coq amovibles 
Circa 90.T38/40

 Parfait état 190/250 €
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338 HerMÈs
 Veste longue dame en cuir gold, 

croisée, dos souple retenu par des 
fronces et martingale splendide. Par-
fait état T42 350/500 €

339 HerMes
 Veste en lin jaune paille dite cava-

lière, 3 boutons de nacre ton/ton T 
40 Parfait état. 190/250 €

340 Pierre carDin BOutiQue 
 Tailleur à tissu brodé vert mousse 

à touches de couleur pâles. Veste 
courte bord à bord au col incroyable 
de jeux de boucles. Les bas des 
manches reprennent le même jeu, la 
jupe est droite .T38 70/90 €

341 Petter OBrienD
 Combinaison pantalon en crêpe de 

soie vert chartreuse. Le pantalon 
souple et dos vertigineux. 190/250 €

342 Pierre carDin Création Paris 
 Robe en gazon vert nil.Taille haute 

finition couture. Buste appuyé 
sur une jupe avec un grand volant 
forme trapèze,manches larges flot-
tantes courtes, lacet tissu sous la 
taille. 190/220 €

343 LOuBOutin
 Escarpins ensatin ivoire avec la fa-

meuse semelle rouge talons 10cm. 
État neuf T 40.   90/110€
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344 LOuBOutin
 Escarpins en vernis noir, jolies dé-

coupes sur le dessus du pied, bouts 
ouverts, talons aiguilles 14cm. État 
neuf T 40.

 120/150 €

345 LOuBOutin
 Sandales en daim noir ou découpes 

savantes. Talon bobine 
 T 39  90/120 €

346 cHaneL
 Ballerines en cuir du beige de la 

marque Taille 39,5 Bel état d’usage 
 70/90 €

347 LOuBOutin
 Escarpins en cuir rouge joliment et 

savamment drapé. Talon aiguille de 
14 cm. Patin 1,5 cm. Etat neuf

 150/190 €

348 HerMÈs
 Carré 90 x 90 en soie « Raconte moi 

le cheval ». Bord jaune fond jaune. 
Bel état.  90 / 100 €

349 HerMes
 Foulard 90 x 90. Bord bleu ciel « 

Grand uniforme ».
 80 / 90 €

350 HerMes
 Foulard 90 x 90. Bord rouge Hermès 

« Les rubans du cheval ». 90 / 100 €
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351 HerMes 
 Foulard 90 x 90. Bord rouge Fram-

boise « Festival »
 90 / 100 €

352 HerMes
 Foulard 90 x 90. Bord gris, fond 

beige Ludovicus Magnus.
 90 / 110 €

353 HerMes
 Boite en bois précieux avec incrus-

tation sur les bordures parties verti-
cales, Très bel état 9 00/1 200 €

354 LanVin
 Foulard en soie a motif géomé-

triques dans les tons bleus dans sa 
boite. 70/90 €

355 cHaneL
 Foulard en soie 90x90, thème floral 

multicolore. 70/90 €

356 cHristian DiOr
 Sac street chic Colombus en toile 

beige clair et en cuir marron Bijou-
terie dorée, anse réglable, a porter 
avec ou sans ses 4 pochettes amo-
vibles, 2 poches dont une intérieure 
et extérieure. 250/290 €
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357 rose-Marie carvalho Dufour -  
« Bulles d’Or » - (2011)

 Important bracelet manchette en 
bronze doré composé d’anneaux et 
de 11 cabochons en chûte. Pièce 
unique éditée à cire perdue.

 d : 6,5cm 250/300 €

358 rose-Marie carvalho Dufour - 
«cordages ashanti» - (2011)

 Importante manchette en bronze 
doré composé de 5 anneaux 
agrémentée de 10 glands faits de 
cordages soudés main imitation 
glands de passementerie. Pièce 
unique éditée à cire perdue inspirée 
des bijoux Ashanti du Ghana.

 d : 8,5cm l : 18,5cm 350/400 € 

359 rose-Marie carvalho Dufour –  
« Lianes & Feuillages » - (2011)

 Imposant bracelet en fils de bronze 
doré à décor de 6 feuilles soudées 
main en bronze doré. Pièce unique 
éditée à cire perdue.

 d : 7cm 280/300 €

360 rose-Marie carvalho Dufour –  
« tropique Désir » - (2011)

 Collier ras du cou composé de 
disques de bakélite rouge, perles 
gouttes en verre de Bohême, et un 
tube courbé en verre de Murano, 
terminé par un fermoir en bronze. 
Pièce unique.

 d : 17cm 200/250 €

361 rose-Marie carvalho Dufour –  
« Massaï » - (2011)

 Important collier plastron composé 
de 49 disques en os et de 26 
baguettes en os de zébu du Kenya, 
avec fermoir en bronze doré. Pièce 
unique.

 d : 13cm  250/300 €

362 rose-Marie carvalho Dufour –  
« azur » - (2011)

 Collier composé de 24 perles en pâte 
de verre sablé teinté bleu ciel, 33 
perles de verre teinté bleu lagon du 
Ghana, et 4 perles vermeil de Côte 
d’Ivoire, avec fermoir en bronze 
doré. Pièce unique.

 d : 13cm 120/150 €
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363 rose-Marie carvalho Dufour –  
« arlequin » - (2011)

 Manchette en bronze doré ajouré 
à décor de losanges. Pièce unique 
éditée à cire perdue.

 d : 7cm l : 16cm 280/300 €

364 rose-Marie carvalho Dufour –  
« Piments » - (2011)

 Collier ras du cou composé de 
disques de bakélite rouge et de 9 
piments en verre de Murano teinté 
rouge, avec fermoir en bronze doré. 
Pièce unique.

 d : 15cm 250/300 €

365 rose-Marie carvalho Dufour –  
« spirale » - (2011)

 Manchette souple en forme de 
spirale en bronze doré. Pièce unique 
éditée à cire perdue.

 d : 8cm l : 22cm 200/250 €

366 rose-Marie carvalho Dufour –  
« Lianes & Fruits » - (2011)

 Bracelet en fils de bronze doré à 
décor de 6 perles pigmentées en 
bronze doré soudées main. Pièce 
unique éditée à cire perdue.

 d : 8cm 250/300 €

367 rose-Marie carvalho Dufour -  
« Or & cristal » - (2011)

 Collier composé de 9 perles vermeil 
et de 88 éclats de cristal blanc 
polis par la mer provenant de Côte 
d’Ivoire, avec fermoir en bronze 
doré. Pièce unique.

 l : 44cm 200/220 €

368 rose-Marie carvalho Dufour –  
« chic ethnique » - (2011)

 Collier composé de 168 perles de 
cristal incolore facettées de Bohême, 
et de 5 cylindres en verre opaque noir 
et blanc de Murano, avec fermoir en 
bronze doré. Pièce unique.

 l : 50cm 250/300 €
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369 rose-Marie carvalho Dufour –  
« Dakar » - (2011)

 Manchette en bronze doré ajouré 
à décor de plaques et barrettes de 
bronze doré soudés main. Pièce 
unique éditée à cire perdue.

 d : 6,5cm l :13,5cm 300/320 €

370 rose-Marie carvalho Dufour –  
« Venise » - (2011)

 Elégant collier composé de 24 perles 
vermeil de Côte d’Ivoire et d’une 
goutte en verre de Murano pailleté 
d’or. Pièce unique.

 d : 13cm h : 16cm (goutte) 250/300 
€

371 rose-Marie carvalho Dufour –  
« asymétrie » - (2011)

 Collier asymétrique composé de 2 
rangs de perles galbées en bronze 
argenté et d’un rang de larges perles 
galbées en bronze argenté. Pièce 
unique.

 d : 12cm 250/300 €

372 rose-Marie carvalho Dufour –  
« casamance » - (2011)

 Collier asymétrique composé de 19 
perles en verre opaque blanc et noir 
de Murano et d’une baguette galbée 
en verre noir de Murano. Pièce 
unique.

 d : 13cm 200/250 €

373 rose-Marie carvalho Dufour –  
« nocturne » - (2011)

 Collier composé de 30 perles en 
verre teinté bleu nuit du Kenya, 6 
perles gouttes en verre teinté bleu 
de Bohême, et 5 perles en verre de 
Murano pailleté d’or, avec fermoir 
en bronze doré. Pièce unique.

 d : 13cm 200/250 €

374 rose-Marie carvalho Dufour –  
« Ziguinchor » - (2011)

 Collier composé de 19 perles en 
verre opaque noir et blanc et de 36 
disques en pâte de verre noir. Pièce 
unique.

 d : 13cm 200/250 €
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375 rose-Marie carvalho Dufour –  
« reine de saba » - (2011)

 Collier composé de 25 perles en 
verre de Murano pailleté d’or, 
avec fermoir en bronze doré. Pièce 
unique.

 d : 13cm 200/250 €

376 rose-Marie carvalho Dufour –  
« saint Louis » - (2011)

 Collier composé de 13 pépites en 
verre incolore de Venise et de 14 
perles en bronze doré ajouré du 
Ghana. Pièce unique.

 d : 13cm 200/250 €

377 Georges Desrue pour nina ricci 
– (années 1990)

 Broche de Noël en laiton estampé 
figurant un Sapin de Noël. Titrée.

 h : 7cm 30/50 €

378 Butler & Wilson – (années 1980 – 
Grande Bretagne)

 Paire de clips d’oreille en métal 
chromé figurant chacun 1 masque 
qui rit et 1 masque qui pleure. 
Signée.

 h : 5cm chacun 60/80 €

379 claire Deve – (années 1980)
 Paire de clips d’oreille de style 

baroque en laiton estampé, chacun 
incrusté de cabochon en verre 
opaque blanc. Signée.

 h : 5,5cm chacun 60/80 €

380 Woloch – (années 1960 – France)
 Important collier draperie 

entièrement composé de perles 
de verre Swarovski de différentes 
couleurs, fermoir en laiton estampé 
incrusté de perles. Signé.

 l : 40cm 350/400 €
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381 travail américain – (années 1980)
 Collier sautoir en perles de résine, et 

mousquetons de laiton, agrémenté 
d’un anneau imitation cristal 
de roche et d’une perle noire en 
pampille.

 l : 46cm 60/80 €

382 travail américain – (années 1970)
 Broche-pendentif en laiton estampé, 

maille de laiton, et strass cognac, 
figurant la tête d’un yorkshire

 h : 5,5cm 60/80 €

383 travail Français – (années 1970)
 Paire de clips d’oreille en laiton 

estampé, chacun composé d’un 
disque et d’un médaillon ovale 
en pampille incrustés de résine 
turquoise.

 h : 10cm 60/80 €

384 Hanna Bernhardt – «  tortue  » - 
(années 2010)

 Importante pendentif-broche 
en métal noirci soudé main, 
entièrement incrusté de cristaux 
Swarovski, cabochons de verre et 
strass, avec son collier coordonné 
en perles de résine moulée imitation 
bois, plaque de verre marbré jade, 
et anneaux strassés émeraude. Pièce 
unique, signée.

 l : 38cm h : 15,5cm (pendentif )
 1 300/1 500 €

385 Hanna Bernhardt – «  Bélier  » - 
(années 2010)

 Important pendentif-broche 
en métal laqué or soudé main, 
entièrement incrusté de cristaux 
Swarovski, cabochons de verre, et 
strass, avec son collier composé de 
10 plaques de résine noire, fermoir 
en laiton strassé.

 Pièce unique, signée.
 l : 34cm h : 12cm (pendentif )
 1 300/1 500 €

386 Butler & Wilson – (années 1990 – 
Grande Bretagne)

 Paire de clips d’oreilles en métal 
blanc estampé rehaussé de laque 
noire figurant 2 cigales. Signée.

 h : 5cm chacun 60/80 €
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387 Guy Laroche – (années 1990)
 Collier tubogaz en métal blanc 

agrémenté d’un pendentif disque 
incrusté de 3 cristaux Swarovski, et 
2 pampilles, chacune incrustée d’un 
cristal Swarovski. 

 l : 48,5cm 80/100 €

388 travail anglais – (années 1960)
 Broche en laiton estampé rehaussé 

de laque noire et incrusté de strass, 
figurant un zèbre stylisé.

 h : 6cm 60/80 €

389 Gripoix (dans le goût de) – (années 
1980)

 Paire de clips d’oreille en laiton 
estampé richement incrusté de 
strass, cabochons de verre teinté, et 
cabochon de résine imitation perle. 

 h : 4cm chacun  60/80 €

390 Monique Vedie – (années 1990)
 Paire de clips d’oreille en résine 

teintée et moulée, chacun figurant 1 
fraise et 2 feuilles.

 h : 5,5cm chacun 60/80 €

391 charles Jourdan – (années 1970)
 Bracelet rigide en laiton estampé, 

habillé de cuir blanc. Signé.
 d : 6cm 100/120 €

392 Butler & Wilson – (années 1990 – 
Grande Bretagne)

 Paire de clips d’oreille en laiton 
estampé, chacun figurant 1 
hippocampe.

 h : 5cm 50/70 €
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393 travail américain – (années 1960)
 Broche en métal noirci entièrement 

pavé et incrusté de strass de couleurs 
figurant une palette d’un peintre.

 h : 9cm 80/100 €

394 accessorcraft – (années 1980 – 
Etats Unis)

 Ceinture double rang tubogaz en 
laiton estampé, agrémentée d’une 
boucle en laiton ouvragé de style 
baroque. Signée.

 l : 70cm 80/100 €

395 sarah coventry dite « sarah cov » 
- (années 1950 – Etats Unis)

 Importante broche en laiton 
estampé amati incrusté de strass 
figurant un arum stylisé.

 h : 12cm 60/80 € 

396 cascio – (années 1990 – Italie)
 Paire de clips d’oreilles en laiton 

estampé incrusté de strass et pierres 
de verre teintée. Signée.

 h : 5cm chacun 60/80 €

397 Gontié – (années 1980)
 Broche en laiton estampé rehaussé 

d’émail et incrusté de strass de 
couleurs, figurant un jongleur. 
Signée, avec son étiquette d’origine 
en pampille.

 h : 6cm 50/70 €

398 Balenciaga (attribué à) – (années 
1980)

 Broche de défilé en métal argenté 
incrusté de strass, figurant une 
salamandre. 

 h : 19cm 140/160 €
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399 Marie – (années 1980)
 Paire de clips d’oreille en résine 

moulée dorée, avec monture en 
laiton, chacun figurant une volute, 
5 godrons en chûte et des cordages. 

 h : 8,5cm chacun 70/90 €

400 trifari – (années 1990)
 Bracelet rigide en métal blanc poli et 

brossé à décor d’une frise de lézards.
 Signé
 d : 5,5cm 90/110 €

401 christian astuguevieille pour les 
Parfums rochas – (années 1990)

 Fibule en laiton estampé figurant 
une entrée de serrure

 h : 10cm 30/40 €

402 Jacky de G – (années 1980)
 Importante paire de clips d’oreille 

de style baroque en résine moulée et 
dorée richement incrusté de fausses 
perles, strass, et rubans, chacun 
figurant une corne d’abondance.

 h : 5,5cm 70/90 €

403 chanel – (années 1990)
 Bague fantaisie en ambre marbré 

poli, anneau en argent, signée.
 Taille : 52 350/400 € 

404 Butler & Wilson – (années 1990 – 
Etats Unis)

 Important collier à large maillons en 
laiton orné d’une panthère en laiton 
estampé. Signé.

 l : 44cm 140/160 €
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405 Madeleine rivière – (années 1945-
1950)

 Broche figurant des fleurs et des 
fruits en pâte de verre opaque noire, 
rouge et blanche sur monture grille 
en laiton estampé.

 h : 6,5cm 60/80 €

406 Leetal Kalmanson – (années 1990 
– Etats Unis)

 Important collier « négligé » de style 
indien en métal argenté, agrémenté 
de perles argentées, et de cristaux 
Swarovski. Signé.

 l : 44cm 200/250 €

OrDres D’acHat
La Maison de Ventes se charge d’exécuter, sans frais supplémentaires, tous les ordres d’achat confi és lors de l’exposition par des amateurs qui ne pourraient assister personnellement
aux enchères. Toute personne adressant ses ordres d’achat par courrier, par télécopie ou par e-mail, le fait à ses risques et périls sans engager la responsabilité du Commissaire-
Priseur, quant à la bonne réception de ces derniers et devra de plus les confi rmer par téléphone.
Les ordres d’achat sont à envoyer à l’adresse de la Maison de Ventes, 14 rue de Provence, 75009 Paris, par écrit et signés, accompagnés des coordonnées personnelles, téléphoniques
et bancaires ; soit sur papier libre, soit en utilisant le formulaire disponible sur notre site internet : www.lombrail-teucquam.com
Les ordres d’achat doivent nous parvenir au plus tard 24 heures avant la vente, afi n que nos bureaux puissent prendre contact avec les personnes intéressées en vue de confi rmation
et de vérifi cation.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Maison de Ventes n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Les enchères par téléphone représentant un service gracieux rendu aux amateurs ne pouvant pas se déplacer, en aucun cas la Maison de Ventes ne pourra être tenue responsable
d’un éventuel problème de liaison téléphonique. La demande d’enchères par téléphone doit être formulée par écrit dans les mêmes conditions que pour l’ordre d’achat.
La Maison de Ventes se réserve le droit de refuser un ordre d’achat ou un appel téléphonique si les garanties et conditions nécessaires à leur accomplissement ne sont pas remplies.

cOnDitiOns De Vente
La participation aux enchères implique l’acceptation des présentes conditions de vente.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants : 22,80% TTC.
La Maison de Ventes décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et fi scales d’une fausse déclaration de l’acheteur.
En cas de non-paiement, l’objet pourra être remis en adjudication, sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité. En cas de double enchère reconnue effective
par la Maison de Ventes, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans les désignations du catalogue n’implique nullement qu’un bien est exempt de tout défaut ou
restauration.
La Maison de Ventes se réservant le droit de modifi er ou de retirer avant la vente une ou plusieurs désignations si besoin est et sans aucune réclamation possible de la part des
amateurs.
L’état des mouvements d’horlogerie n’est pas garanti.
Les poids et les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
La vente sera faite au comptant. La Maison de Ventes se réserve le droit de ne délivrer les objets payés par chèque que lorsque ces derniers seront crédités.
Les photographies peuvent avoir des variations importantes avec les couleurs originales des tableaux, meubles et objets ; elles sont imprimées à titre indicatif et ne peuvent donner
lieu à réclamation.
Règlement en espèces : il est plafonné à 3 000 euros pour les achats effectués par un ressortissant français, et à 15 000 euros pour les acquéreurs étrangers.
Règlement par carte bancaire, sauf American Express et Diners.
Règlement par chèque : inscription obligatoire préalable au plus tard 48 heures avant la vente pour les acquéreurs achetant pour la première fois dans notre Maison de ventes, la
délivrance des lots pouvant être différée si cette condition n’est pas remplie.
Règlement par virement : délivrance des lots après encaissement effectif des fonds.
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