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N PRODUITS ESTIMATION

1 HERMES –  Carré 90x90 en soie , bord  orange "  
cosmos"  fond dans la meme tonalité 100 à 120 €

2
HERMES – Carré 90x90 en soie, fond crème dessins 
dégradé de turquoises et bleus » Ihola Flamencia" État 
neuf dans sa fameuse boite orange

120/150€

2,2 HERMES Carré 90x 90 en soie 'les voitures nouvelles 
'fond ivoire , dessins vert et violet  bon état 120/150€

3
HERMES – Carré 90x90 en soie, fond rouge  dessins 
dégradé de  bleus , roses »Voyage en Hermès " État 
neuf dans sa fameuse boite orange

120/150€

3,2
HERMES Carré 90x 90 en soie 'Le Timbalier  ' ,bord 
bleu canard , fond ivoire  dessins bleu turquoise , gris , 
rouge)  Bon état 

120/150€

4
HERMES – Carré 90x90 en soie, multicolore » La 
femme aux semelles de vent" État neuf dans sa 
fameuse boite orange

120/150€

5 CHANEL – Carré Rare taille 100x100 en twill de soie, 
tons chauds et or , Très bel état. 120/150€

6 HERMES – Foulard en  soie 90x90"COSMOS "  bord 
vert foncé fond dégradé ,Bel état 80/100€

6,2
HERMES  Bracelet HAPI en cuir veau  moka  boucle en 
plaqué argent et palladium ,taille  M . Etat neuf 120/150€

7
HERMES – Foulard en  soie 90x90"  Frontaux et 
Cocarde"  bord rouge Hermès fond ivoire très , Bel état 9O/120€

8

YVES SAINT LAURENT HAUTE COUTURE circa 1990 
Rare  et superbe collier plastron  aux volutes travaillées 
en métal vieilli  et ornées  de gouttes de strass 
accompagnées de 5 rangs de perles  baroque grises 
.Parfait état 

600/700€

8,2

HERMÈS Bracelet Double Sellier Sangle Cuir noir  et 
argent 925"  la maille gourmette sur 2 rangs . Longueur : 
43 cm Largeur : 1 ,3 cm . Bel Etat dans son coffret 
cadeau 

500/600€

9

CHANEL BO clip  gainé de cuir aux rayons dorés et au 
centre une belle perle  bel état on y joint ,CHANEL –BO 
clip en  métal doré , perle au centre . Joli soleil stylisé 
Bel état

190/120€

9,2
MAGNIFIQUE COLLIER comprenant trois  fleurs aux 
pétales de nacre avec cœur chrysoprase 
accompagnées de quatre feuilles en pâte de verre 

650/800
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10

LONGCHAMP Bijoux en argent et verre de Murano 
thème millefiori , un pendentif au motif centré , une 
bague ouverte , un pendentif avec briolettes de meme 
couleur , présentés dans une boite cadeau 

120/150€

11

CHANEL Sac shopping en cuir caviar matelassé beige 
, 35x25 , double CC surpiqué ton/ton sur le devant, 
poche plaquée sur l'arrière, anse double chaîne nickelée 
et cuir beige,  triple compartiments dont un zippé, deux 
poches intérieures dont une zippée, doublure intérieure 
en ottoman beige .  Bel état 

. 

1300/1700€

12

VUITTON Sac LUSAC shopping   en toile monogram et 
cuir naturel ,fermeture à glissière  , double longue 
poignée , 30 x 35 cm , soufflets,intérieur cuir ,Bel état 
d'usage   

190/250€

13

TOD'S SAC en cuir aubergine  porté épaule , 5 poches 
à glissière extérieures une poche intérieure à glissière 
,fermeture zippée, 
25x 21x13 cm bel état d'usage ( légères usures aux 
coins des poches) 

150/190€

14

LONGCHAMP Sac porté main en cuir de taurillon 
bordeaux  ,  format facile à transporter pour se 
promener en ville  ,   1 compartiment principal à 
fermeture pression aimantée,2  poches plaquées à rabat 
en façade et à l'intérieur 2 grands poches zippées , 1 
attache-clés dimensions 36x26x14 cm .Etat neuf

220/250€

15

VUITTON Sac PAPILLON en toile damier  ébène et cuir 
marron, fermeture éclair, double poignée en cuir 
permettant de porter le sac à la main.,doublure 
intérieure en cuir marron.,joint sa pochette amovible , 
Etat neuf jamais porté présenté dans sa housse feutrine 
et un sac papier Vuitton .

300/350€
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16

CHANEL –Sac shopping collection Cambon petit 
modèle en cuir noir matelassé  , double C en cuir blanc 
surpiqué , fermeture zippée , 20 x 25 ,intérieur en 
doublure rose vif   deux poches intérieures ,une poche 
extérieurs plaquée .  Très bel état proche du neuf livré 
avec un sac feutrine et sac papier de la célèbre maison 

550 /600€

17

PRADA Sac shopping en nylon noir garni  en cuir noir et 
bijouteries nickelées , deux longues poignées ,4 poches 
dont 2rabats sur l'avant et 2plaquées sur l'arrière  , 
fermé par une glissière aux deux ouvrants , une poche 
glissière intérieure on y joint le fameux porte clés 
poupée .Bon état d'usage 

100/120€ 

18

Sac à main "Petit Noé" en cuir épi noir, fermeture par 
lien en cuir, anse bandoulière transformable permettant 
de porter le sac à l'épaule ou en bandoulière Doublure 
intérieure en suédine noir. Très Bon état . 250/290€

19

LOUIS VUITTON - Besace ,édition limitée LV America's 
Cup de 22 X 28 en toile enduite et bandoulière réglable 
Portefeuille allongé en cuir taupe de la ligne Emprunte 
entièrement zippé , porte monnaie glissière , 10 porte 
cartes, porte papiers et billets, Etat neuf dans sa 
pochette feutrine

250/290€

20

 LOUIS VUITTON  Sac Speedy 30 Monogramme bel 
état de la toile et du cuir, intérieur propre, avec cadenas 
et clés 275/320€

21

YVES SAINT LAURENT Haute couture Patron original 
ensemble en crêpe ivoire , longue tunique fendue sur 
les cotés avec un col tunisien a lacer  ,jupe longue 
évasée avec légère quille sur l’arrière  .Parfait état 

500/650€

22

CHRISTIAN DIOR Haute couture Printemps Été 1984 
Robe mi longue en crêpe  ivoire recouvert de 
mousseline imprimée de roses grises , manches trois 
quarts , joli décolleté tunisien à nouer avant une jupe 
large après une large basque , est jointe une ceinture 
gainé de meme tissu finissant par une beau mouvement 
. Bel état

550 /600€

23
CHANEL Jupe en laine 100 % beige foncé , doublée 
soie , forme trapèze , petite ceinture du même ton 
signée    T40,Parfait état 

120/150€
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24 CHANEL Pantalon en laine 100 % ivoire à pinces . T38 
Excellent état 150 à 190 €

25 CHANEL Pantalon en lin ivoire  ,type marin avec pont  
avec boutons dorés  ,  T38 Excellent état 150/190€

26

CHRISTIAN DIOR Haute couture Printemps Été 1983 
Robe longue en crêpe de chine ivoire , manches trois 
quarts ,  dos et devant avec des jeux de larges plis plats  
et joli décolleté dans le dos . Une large ceinture à la 
boucle strassée , doublée en cuir d'agneau  termine 
cette élégante robe, Bel état

800/1200€

27

CHRISTIAN DIOR Haute couture Printemps /Eté 1956   
Robe en organdi de soie gris très pale imprimé de roses 
, robe de bal mi longue , de forme bustier entièrement 
corseté , jupe large à 4 jupons dont deux de tulles , un 
de mousseline de soie , un de soie, Parfait état 

6000/8000€

28

CHRISTIAN DIOR Haute couture circa 1950 RARE 
Ensemble en coton imprimé fleuri  dans les tons roses 
,le haut est corseté avec un décolleté en V arrondi , une 
large jupe à l'ampleur du new look . Fabriquée pour une 
exportation au Maroc pour Jost , Bel état

4000/5000€

29

CHANEL BOUTIQUE Tailleur pantalon  en lin beige 
moucheté doublé soie . Veste type saharienne longue , 
4 poches plaquées avec revers , pantalon à pinces 
T42,Etat neuf

400/500€

30
CHANEL Pantalon en coton épais blanc ,type smoking 
avec bandes noires sur le coté , droit T38 , Bel état 150/190€

31
CHANEL BOUTIQUE Jupe longue en crêpe ivoire , 
doublée soie , appuyée et évasée vers le bas en crêpe 
ivoire T38,Parfait état 

290/350€

32

Thierry Mugler  griffe bleu ciel écriture argent Veste en  
cuir blanc  perforé , sans col , coupé à la taille pour un 
porté féminin à porter ceinturé ou pas .T38 , Etat neuf 120/150€

33
CHANEL.Tailleur en tweed ivoire bordé d'une tresse 
marine/ivoire. Circa  1990 Veste courte bord à bord, 4 
poches plaquées, sans col. T42

250/350€

34
Thierry Mugler griffe bleu ciel écriture argent Veste en 
soie  beige,  col châle , soufflets dans le dos avec une 
belle ceinture incluse  à nouer ou pas T 40 

180/250€ 

35
CHANEL –BO clip en   métal doré et perle blanche 
griffée du célèbre C 90/120€
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35,2
HERMES BO COLLECTOR Clips rare ronde de 
diamètre 3 ,5 en métal doré et cuir avec le célèbre clou 
Médor . 70/100€

36
CHANEL BO doré a clipser avec jolies mailles et perles 
baroques blanches pendantes 90/120€

37 CHANEL – Tour  de cou en métal doré , médaille avec 
sa chaîne , Bel état. 100/120€

38
LANCEL  Sac en cuir rouge , un soufflet , bandoulière , 
parties métalliques dorées , Etat neuf dans son sac 
feutrine

40/60€

39

VUITTON Sac ALMA 30 cm  en toile monogram et cuir 
naturel ,fermeture à glissière  , double poignée  ( usures 
du cuir et oxydation des parties métallique toile en bon 
état état) 

100/120€

40

LONGCHAMP SAC POCHETTE LEGENDE Un 
concentré d'aménagements pratiques pour  la femme 
active ,intemporel et fonctionnel, en cuir noir soulignée 
par des lignes dorées (25x 30 ouvert ) avec une poche 
zippée sur les devant et aménagée a l'intérieur .Etat 
neuf 

100/120€

41

Longchamp Besace en peau imprimée de la ligne 
Gatsby avec le célèbre fermoir, deux poches extérieures 
dont une grande zippée à l'arrière, aménagement 
intérieur.
État neuf

190 à 220 €

42

HERMES Rare Sac datant avant 1950 en cuir de Russie 
cognac .Petite besace à rabat avec fermoir doré à 
poussoir , doublé en agneau , 4 poches intérieures dont 
une avec rabat ( porte monnaie ) une sur l'avant et deux 
petites ,  Très bel état 

1000/1500€

43

HERMES – Sac Tsako en toile et cuir, marron foncé et 
naturel. Parties dorées en bon état, toile non tachée, 
bandoulière en toile et cuir. 29X29x8cm. Bel état 350/450€

44
HERMES Sac en box noir , forme de violon coupé , 
avec bandoulière fixe , fermeture en métal doré , 
Vintage en parfait état 

190 /220 €

45

THIERRY MUGLER cuir orange doublé cuir bleu – tout 
en un 6 cartes, porte monnaie glissières, porte monnaie, 
porte papier on y ajoute en cuir marron doublé cuir bleu, 
un porte passeport , un trousse a maquillages , étui 
lunette , étui stylo ,étui tout  9 pièces ,Bel état

120/150€
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46

THIERRY MUGLER Couleur noir double cuir bleu   - 
Porte carte et billet, 8 cartes , trousse a maquillage , 
porte passeport on y ajoute en cuir bordeaux double cuir 
bleu, étui lunettes , étui lunettes ,étui cartes de visite , 
porte cartes magique .7 pièces Bel état

90/120€

47 YSL fourrures Très grande écharpe en laine fine beige 
impression d'un léopard , 120 x250 Bel état 150/190€

47,2 HERMES Bracelet jonc en métal doré ouvrant se 
terminant par une tete de cheval , bon état 190 /22O €

48
HERMÈS Carré 100% soie 90x90, Thème équestre aux 
tons chauds orange, kaki doré"  coaching ».Bel état 100 à 120 €

48,2

HERMES  Bracelet Jumbo  double tour en cuir naturel 
de la maison Hermès, fermoir en plaqué or , long 38cm , 
bel état d'usage .

100/120 €

49 ARTHUS BERTRAND Bracelet en argent ( 81,8gr ) à 
grandes mailles ovales travaillées , Etat neuf 250 /350€

50
 LONGCHAMP Long collier avec pendentif en métal 
nickelé mat aux  motifs géométriques gainés de cuir , 
Etat neuf dans son coffret cadeau .

100/120 €

50,2
HERMES Cordon  Collection Touareg , pendentif en cuir 
avec le célèbre motif , monté sur lacet de cuir avec 
fermoir 

80 /100 €

51

ATTRIBUE  à  COLLIER de 15 rangs  de  petites perles  
de bois clair de différentes grandeurs arrondies et perles 
blanches formant une belle tresse . 150/250€

52
Thierry Mugler griffe bleu ciel écriture argent Manteau 
en  jersey laine gris anthracite  magnifique tombé T 40 
Bel état

180/250€ 

53

CHANEL,Tailleur en laine mélangée grise .Veste longue 
aux jolies découpes avec boutonnage croisé aux jolies 
boutons dorés , jupe droite T 40 Excellent état 220/250€

54
CHANEL Pantalon en cuir agneau gris foncé doublé 
soie T 36   Etat neuf , légère griffure en bas de la  jambe 
droite .

390/550€

55

MANTEAU en lapin gris dégradé ,sans col , de forme 
droite , réalisé avec des bandes horizontales rythmant le 
dégradé de couleurs ,  f2minin et chaud  T40 Bel état 190/250
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56 HERMES Pantalon en lainage fin anthracite , forme 
droite , Etat neuf T 36 50/80€

57

CHRISTIAN DIOR Boutique Pull habillé  entièrement 
pailleté de couleur gris métallisé , manches longues , 
encolure en V , double de mousseline de soie Parfait 
état T S

350/500€

57,2

PAQUIN   Veste trois quart Breitschwang gris clair , col 
chale , avec une belle ampleur  la coupe meme  pour les 
manches  à revers doublée de mousseline de soie grise 
aux jolies cercles surpiqués à la main ( remarquable )

600 /800€

58

CHRISTIAN DIOR Haute couture Automne Hiver  1983 
Robe courte  en soie jacquard noire à pois   , le haut est 
présenté de découpes horizontales réalisées en voile de 
soie noire , manches longues avec le même  motif est 
jointe une ceinture tubulaire en daim noir aux anneaux 
métalliques nickelés strassés . Simplissime et  élégante 
robe Bel état

450/600€

59

ROCHAS - Finition Haute couture avec thème d' Hélène 
Rochas – Robe longue en mousseline de soie noire 
incrustée 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 . 

290/400€

60
CHANEL BOUTIQUE  Large  Manteau  en 
100 %,cachemire noir , col tailleur , poches fendues sur 
découpe  doublée soie , T44 ,Parfait état 

200/290€

61

CHANEL BOUTIQUE Robe à larges bretelles en crepe 
de soie noire doublée de mousseline de soie , taille 
basse jolies découpes sur le buste , deux poches 
plaquées ,T 40 ,Parfait état 

390/550€

62
VALENTINO Jupe pantalon  longue  en faille de soie 
noire bordée de velours noir pour les 3 volants , Parfait 
état 

190 à 220 €

63 CHANEL Pantalon  noir  .forme droite  T42 Excellent 
état 150/190€

64
SAINT LAURENT RIVE GAUCHE ,Veste Courte en 
ottoman noir , manches gigot , joli dos  T 42 Parfait état 100 à 120 €
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64,2

VIVIENNE WESTVOOD Veste en velours rasé noir 
tendance violet foncé , col chale , basque avec deux 
poches dans jolies découpes soulignant le buste T 
40/42 Parfait état , o, y ajoute une jupe portefeuille en 
lainage noire à l'ourlet asymétrique arrondi T 42 ,Parfait 
état 

150/190€

65

HAUTE COUTURE sans griffe  Robe longue en crêpe 
noir , joli drapé partant de l'épaule pour finir en bas de 
robe sur l'avant et sur le dos le drapé s'enroule autour 
de la taille  , manches longues Parfait état 

290/500€

66
CALVIN KLEIN Manteau en laine noir  , type redingote 
avec col tailleur borde de fourrure de mouton , boutonné 
de haut en bas T36 ,Bel état 

120/190€

67

THYERRY MUGLER  griffe bleu ciel écriture argent 
,Veste longue jolie en tissu de laine noire 100 % ,  
fameux modèle aux lignes corsetées , au col flirtant le 
cou , un haut dessinant le buste , fausse ceinture sur le 
dos pour un tombé parfait  célèbre .Parfait état  T38 

180/250€ 

68
GALLIANO Blouson noir en tissu molletonné synthétique 
, larges manches kimono , fermé par   glissière blanche  
, écusson cousu à l'arrière .T38

120/200€ 

69

THYERRY MUGLER griffe bleu ciel écriture argent 
Veste gilet long en  grain de  poudre  noir , sans 
manche, aux découpes savantes près du buste avec 
une basque formée ,  4 poches glissières  T38 Etat neuf 

150/250€ 

69,2
SPRUNG FRERES Beau Manteau mi long de lapin noir 
brillant , sans col , droit , fendu sur les cotes , reversible  
, T 40 Parfait état 

450/600€

70
COURREGES Manteau en laine noir , col , bouts des 
manches et boutons en vison marron foncé , fermeture 
croisée ,T40 , Bel état

190/250€

71

YVES SAINT LAURENT Haute couture Patron original . 
Jupe longue avec basque en velours noir avant une 
mousseline de soie noire a pois dorés froncée on y joint 
une blouse en tissu broché et une ceinture en velours 
doublée de cuir et bordée de cuir doré et passementerie    
, lien à nouer à changer .

350/500€

72
SAINT LAURENT RIVE GAUCHE ,Lot de deux jupes , 
un porte feuille en crêpe noir , une longue en velours 
lisse noir  aux plis cousus .

190 à 220 €

73 CHANEL BOUTIQUE Jupe en crêpe de laine 100 % , 
noir a quatre pans   T38,Parfait état 120/150€
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74
CHANEL. Elégant et rare Trench noir en lainage 100% 
doublé de soie,Poches à glissières Chanel et boutons 
aux double C entrelacés.T42 ,Etat neuf 

600/900€

75
CHANEL, tailleur en lin serré noir, veste croisée, col 
tailleur habillé d'un volant de soie, jupe droite aux jolies 
découpes ,T42/44 , Parfait état

350/400€

76

Thierry Mugler griffe bleu ciel écriture argent Veste noire 
aux parements et col blancs , jolies  découpes 
géométriques accompagnant le buste et les poches . 
T40 Parfait état 

180/220 €

77

THYERRY MUGLER griffe bleu ciel écriture argent 
Veste longue jolie en tissu de laine noire 100 % ,petit col 
et bout des manches blancs avec une découpe féminine 
et près du corps . Parfait état  T38 

180/250€ 

78 CHANEL Pantalon en laine mélangée avec ceinture 
perlée dorée  et boucle dorée   ,  T38, Excellent état 190 à 220 €

78,2

ROCHAS Robe en mousseline de soie noire avec un 
dessous de soie  en mousseline imprimée  de la 
fameuse dentelle, petites manches courtes , jupe à 
godets  .Parfait état  T38

220/250€

79

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 enchainé , les poignées longues sont en métal 
entrelacées de cuir. 

800 /1000€

80

THYERRY MUGLER SAC Bowling en cuir de verni 
froissé bordeaux , extérieur avec une plaque métal en 
décor,   intérieur avec 2 poches zippées et deux poches 
simples et  une poche téléphone , Etat neuf 

90/100 €

81

GUCCI Sac porté main bamboo (aux célèbres poignées 
de bois )en cuir gold , de forme rectangulaire comme 
une boite 20x30 , deux  poches intérieures dont une 
zippée .Bel état d'usage 

190 /220 €

82

CHANEL Sac shopping en cuir matelassé rouge , 
longues chaines dorées entrelacées de cuir , fermé par 
une languette a bouton tournant avec son célèbre 
double C doré ," 3 poches intérieures dont deux 
glissières .27x 20 Bel état d'usage pour ce modèle 
vintage . 

450/600€

82,2

CHANEL -  Sac à rabat en agneau blanc de forme 
arrondi fermé par un joli bouton siglé doré et sa chaine 
dorée entrelacée de cuir blanc .Etat d'usage avec 
fermoir à revoir 

200/250€
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83
VUITTON Sac"Saint Jacques» 26cm de hauteur en cuir 
épi bleu, fermeture éclair, double anse. Bon état 
(légères traces sur le fond seulement )

450/600€

84

CHANEL –Sac à rabat en agneau matelassé  chocolat   
,bandoulière dorée entrelacée de cuir , interieure de 
meme couleur , 3 compartiments  dont une glissière , 
1oche zippée  , Bel état d'usage 

500/700€

85

VUITTON Sac Noé  sceau en toile monogram et cuir 
naturel ,fermeture par lien coulissant , anse bandoulière 
réglable ( usures du cuir et oxydation des parties 
métallique toile en bon état état) 

90€/ 120€

86
 LOUIS VUITTON  Sac Speedy 35 Monogramme. Belle 
patine naturelle du cuir ,anses patinées, livré sans 
cadenas ni clés ,Bon état d'usage - 

150/190€

87

LOUIS VUITTON – Porte document en cuir épi bleu, 
rabat fermant avec pression orné du sigle doré de la 
marque, soufflet 4cm, poche extérieure, poche intérieure 
zippée. Intérieur cuir Taiga noir 17,5x25cm. Excellent 
état sauf pour la doublure de la poche extérieure

150/190€

88

Louis Vuitton  Saint-Cloud  cuir épi, couleur fauve ., 
porté épaule ou transversal, deux poches dont une  
zippée intérieure et une ouverte extérieure(25x 23x 6 )  , 
légères taches dans la poche extérieure.Bel état 250/290€

89

LOUIS VUITTON - Portefeuille allongé en cuir taupe de 
la ligne Emprunte entièrement zippé , porte monnaie 
glissière , 10 porte cartes, porte papiers et billets ,État 
neuf dans sa pochette feutrine

300/350€

89,2 HERMES Porte papiers en cuir de porc naturel surpiqué 
beige 21x15  Bon état 120/150€

90

CHANEL - Sac en cuir matelassé jaune et paille du 
meme ton , avec patte de fermeture , chaines dorées 
entrelacées de cuir avec sa boite , son sac feutrine ,Etat 
neuf

400/500€

91

VUITTON –Couverture  Agenda cuir épi rouge avec  
fermeture par bouton pression sous languette, un 
emplacement pour stylo.( 18 x 14 x3.5 cm) Doublure 
intérieure en cuir grainé rouge, six fentes pour cartes de 
crédit, deux poches intérieures, six anneaux.( modèle 
universel). Etat neuf  jamais utilisé
.

190 /220 €
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92

VUITTON Carnet de notes en cuir monogramme  
marron intérieur cuir avec lien pour porte crayon et son 
crayon , carnet encore dans sa boite , rechargeable 
,Etat neuf 

50/80 € 

93
HERMES – BAGUE Foulard en métal nickelé , anneau 
carré surpiqué , Etat neuf présenté sa boite orange . 100/120€

94 CHANEL – Tour de cou important avec chaîne et les 
célèbres codes de la maison , Bel état 190/250€

94,2 HERMES –  Bracelet  en lien cuir avec trois boules 
comme fermoir .Bon etat  90/120 €

95
 GRIPOIX  Long  SAUTOIR   doré animé de 7 éléments 
de verre  en forme de trèfle à 4 feuilles vert et rouge 
.Etat neuf 

500/550€

96

 KARL LAGERFELD , Grande broche en métal doré , 
strass , perles ,jolie danseuse en mouvement on y 
ajoute une BROCHE en métal doré et perles , important 
nœud ( 8cm )de voluptés dorées parsemées de perles 
et strass et belle goutte . 

90/120€

97
COLLIER LONG en agate gris bleuté aux taches 
taupées et moka  , neuf perles plates et rondes forme ce 
lumineux bijoux .Etat neuf 

350/400€

98
CARDIN Haute Couture  Bracelet manchette  chromée ,  
6 cm  de largeur , articulé par 4 larges motif de la 
marque ,légères éraflures 

600/700€

99  GRIPOIX Sautoir en perles turquoises s'amusant avec 
4 éléments de verre turquoise ,Etat neuf 400/450€

100 Hermès Cravate en soie imprimée ton bleu marine motif 
animalier  avec sa  boîte orange ,Etat neuf 70/100€

101 SALVATORE FERRAGAMO Trois cravates en soie  
imprimée petits motifs ton jaune ,Etat neuf   70/90€

102

SALVATORE FERRAGAMO Trois cravates en soie  
imprimée petits motifs ton bleu clair état neuf  on y 
ajoute  SALVATORE FERRAGAMO Trois cravates en 
soie  imprimée petits motifs ton bleu marine Etat neuf   

120/150€

103 HERMES  Broche en forme de canne de Golf en argent  
.    40/60€

104
BURBERRY'S écharpes en laine aux  célèbres motifs ,la 
première  noir et grise , la seconde  beige et la troisième 
est  noire   

90/140€

105
HERMES –Cravate en soie imprimée marine et rouge 
on y joint une cravate Salvatore Ferragamo en soie 
imprimée rouge et gris ,  Etat neuf

90/140€
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106

 CORUM ROMULUS Montre n°4390321V48, années 
1990, boîtier en acier, diamètre 31 mm, mouvement à 
quartz, lunette en acier gravée de chiffres romains or, 
glace minérale, cadran argent, aiguilles or, date à 6h, 
bracelet en acier et or rose 18k sur boucle déployante, 
livrée avec écrin et certificat Corum 

600 /800€

107

TISSOT SEASTAR  Montre Chronographe, années 
1970, boîtier en acier, diamètre 36 mm, mouvement 
mécanique à remontage manuel, glace plexi, cadran 
noir, index et aiguilles luminescents, petite seconde à 9h 
et chronographe, bracelet en cuir sur boucle ardillon, 
livrée avec écrin Tissot 

600/800€

108
ALFRED DUNHILL Boutons de manchette rond dessins 
géométriques gravés vert , présentés dans leur boite 
cadeau. Etat neuf 

50/70€

109

 JAEGER-LECOULTRE Montre  Reverso Grande Taille 
n°1979605, année 2003, boîtier en acier, dimensions 
27mm x 37mm, mouvement mécanique à remontage 
manuel, glace saphir, cadran argent, chiffres arabes 
noirs et aiguilles bleuies, petite seconde à 6h, pas de 
gravure au verso, bracelet en autruche sur boucle 
ardillon Jaeger-LeCoultre, livrée avec écrin, manuel et 
certificat de garantie 

4200/5000€

109,2
CEINTURE en lézard noir ( prototype d'une grande 
marque ) de 4cm de larg  , mise à taille aisée avec 
boucle nickelée amovible .Etat neuf 

190/250

110  HERMES  Pochette en soie jacquard orange dans sa 
boite orange État neuf 40/50€

111

 LOUIS VUITTON  Sac de voyage "Keepall"  50 cm en 
toile Monogram enduite et cuir naturel, double fermeture 
zippée en laiton doré, double poignée arrondie 
permettant de porter le sac à la main doublure intérieure 
en tissu marron.
Bon état : patine du cuir, intérieur en parfait état, vendu 
avec son porte adresse , 50 cm x 19 cm x 22 cm

390/550€

112

ERMENEGILDO ZEGNA Exceptionnel et Rare Manteau 
en cuir moka entièrement réversible de tissu 
imperméable noir , col classique , fermé par des boutons 
de corne , deux plaquées avec rabats T 52 /54 Etat neuf 
avec étiquettes

500/900€
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113

BURBERRYS Manteau homme classique Original 
Loden   marine , avec le fameux plis dans le dos 
.Indémodable détails cuir dont les boutons T 50 Bon état 
d'usage 

150 /220 €

114
HERMES Blouson en cuir d'agneau vert foncé , col et 
bas des manches en tricot du meme ton , fermeture par 
une glissière .  T 54 Très bel état 

350/500€

115

HERMES Manteau trench classique en tissu mélangé 
vert foncé .On y retrouve le vrai col , les pattes épaules 
et  revers de manches , tous les boutons sont en corne. 
Etat neuf 

250 /350€

116
HERMES Lot de 3 cravates , une en laine jacquard , la 
seconde en soie jacquard , la troisième en tricot .Etat 
neuf 

50/60€

117

LONGCHAMP Serviette dit porte musique en veau 
foulonné noir , un compartiment intérieur , une poche 
plaquée extérieure , contient un format A4 ( 
38x28x05cm ) Etat neuf

100 /120 €

118

LONGCHAMP Bagage de la ligne Boxford garni de cuir 
noir, entièrement zippée dans toute sa longueur,grande 
poche zippée à l'avant . Précieux pour le transport de 
matériel informatique. Etat neuf 

70/100€

119

CHANEL Documentation sur la marque A)  livre sur la 
collection  printemps été 2002 photos Karl Lagerfeld)B) 
livre sur la collection  printemps été 1998   C) livre sur la 
collection automne hiver 1998 /1999 D) livre sur la 
collection  printemps été 1997 E) livre sur la collection 
automne1996/1997 F) livre sur la collection  printemps 
été 1996 G)livre sur la collection  printemps été 1995 .

200/250€

120

CHANEL Documentation sur la marque A) livre sur les 
accessoires photos Karl Lagerfeld B) livre sur le temps 
Chanel 10 ans 10 femmes C) livre Chanel Joaillerie D) 
livre Poster Affiche sur Attitude Altitude 

70/90€

120,2
PHOTOS des défilés de mode  et de couturiers format  
18x 15 , quantité approximative de 60 unités toutes 
datées et signées .

50/60€

121

HERMES Nécessaire à manucure  comprenant quatre 
de 18/14/ 12x2 cm  limes dont une présentée dans son 
étui cuir et son coupe ongle .Toutes les pièces sont 
griffées HERMES 

100 /120 €

122

HERMES Pour le bureau , paire de ciseaux avec son 
reconnaissable manche  et le coupe papier 
l'accompagne. Etat neuf 200/250€
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123  HERMES Étui porte agenda en lézard bleu marine (à 
recharger chaque année  (7 x10 x 0.5 ) État neuf 120/150€

124

 HAMILTON CHRONOGRAPHE Montre n°8804, 
années 1990, boîtier en plaqué or jaune, diamètre 37 
mm, mouvement à quartz, glace minérale, cadran blanc, 
chiffres romains noirs et aiguilles or, date et petite 
seconde à 6h, bracelet en cuir sur boucle ardillon, livrée 
avec écrin Hamilton  

190/250€

125

ETERNA KONTIKI Montre Royal Quartz 
n°184.1563.82.S, années 1990, boîtier en acier, 
diamètre 33 mm, mouvement à quartz, glace saphir, 
cadran beige, chiffres romains et aiguilles or, date à 3h 
et trotteuse centrale, bracelet en acier et plaqué or jaune 
sur boucle déployante 

250/350€

126

 ST DUPONT Montre en laque de Chine, années 1980, 
boîtier en plaqué or jaune, dimensions 21mm x 28mm, 
mouvement à quartz, glace minérale, cadran 
champagne, index et aiguilles noirs, Laque de Chine au 
verso de la montre, bracelet en cuir sur boucle ardillon 

300/400€

127

 JAEGER  Montre n°421526, années 1980, boîtier en 
acier, diamètre 28 mm, mouvement à quartz, lunette en 
plaqué or jaune, glace minérale, cadran noir, index et 
aiguilles or, date à 3h et trotteuse centrale, bracelet en 
acier, livrée avec pochette de transport Jaeger-
LeCoultre =

300/500€

128

 CARTIER TANK MUST Montre Medium n°681006, 
années 1980, boîtier en vermeil, mouvement à quartz, 
couronne sertie d’un cabochon saphir, glace saphir, 
cadran argent, chiffres romains noirs et aiguilles bleuies, 
bracelet en cuir sur boucle ardillon Cartier en plaqué or 
jaune, livrée avec pochette Cartier 

400/500€

129

 CARTIER TANK MUST Montre n°3156959, années 
1980, boîtier en vermeil, mouvement mécanique à 
remontage manuel, couronne sertie d’un cabochon 
saphir, glace saphir, cadran noir, aiguille or, bracelet en 
cuir sur boucle ardillon, livrée avec pochette Cartier 

500/650€

130

 HERMES Porte-clés  en cuir avec crochets intérieurs  
dorés (5 x 10cm ) très bel état , jamais utilisé on y ajoute 
Hermes  un porte chéquier long en box noir état neuf . 190/220€

130 ,2 HERMES Coffret en bois precieux de 17x14x 8 cm Etat 
neuf 400/450€
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131
HERMES –Cravate en soie imprimée jaune /gris et une 
cravate en soie jacquard HERMES bleu foncé  état neuf 90/140€

131,2

JAEGER LECOULTRE Montre  en acier ,modèle Étrier, 
dimensions hors remontoir 22mm*15mm ; Mécanique à 
remontage manuel , montée sur bracelet en lézard noir  
neuf , n° 1304390 .

900/1200

132

HERMES –  Montre Kelly  , boîtier en plaqué or jaune, 
dimensions 20mm x 20mm, mouvement à quartz, glace 
saphir, cadran or, index et aiguilles or, bracelet en 
lézard vert  Hermès sur boucle ardillon Hermès en 
plaqué or jaune.Bel état .

700 /800€

132,2

BAUME et MERCIER Montre carrée féminine en acier 
brossé à anses stylisées et fond vissé. Cadran noir 
laqué et aiguilles dauphine en acier. Bracelet en cuir gris 
à boucle ardillon d’origine. Mouvement : Calibre 
remontage quartz signé Baume&Mercier /base Eta 
Swiss présentée dans sa boite et son coffret 

350/400€

133

HERMES Montre Kelly n°820796, années 2000, boîtier 
en plaqué or jaune, dimensions 20mm x 20mm, 
mouvement à quartz, glace saphir, cadran or, index et 
aiguilles or, bracelet en cuir naturel  Hermès sur boucle 
ardillon Hermès en plaqué or jaune, livrée avec certificat 
d’origine .

600 /800€

134

HERMES Ceinture réversible noir et gold piquée naturel 
de 1,6cm de largeur avec la boucle H présentée à  
horizontale  légèrement griffée taille 65 cm  . 70/90€

135

CHRISTIAN DIOR Ballerine pailletée noir doublée or 
talon 1 cm , T 6 État neuf jamais porté on y joint 
SALVATORE FERRAGAMO Ballerine en daim rouge 
foncé bordé d'un liseret noir talon 1cm , Etat neuf 

60 / 90€

136

CHANEL Mules en coton imprimé aux dessins de la 
marque ton rose Talon 6 cm on y joint  deux paires de 
Tong de HENRI BENDEL  de new-york avec leurs 
pochons imperméables . Tout est neuf 

70/90€

137

TOD'S Mocassin en daim violet avec boucle strassée  
T38 on y joint des mocassins SALVATORE  
FERRAGAMO en nubuck beige a talon verni de 4cm 
Etat neuf et des ballerines en toile enduite FENDI 
garnies de pompons de cuir aux couleurs vives Etat 
neuf T 38

120/150€
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138 CHANEL , Escarpin en cuir noir avec tour de cheville 
talon 8,5cm   T 38,5 , Bel état 60 / 90€

139
SALVATORE FERRAGAMO Ballerines en cuir vernis 
cuir à talon de 3 cm , et son célèbre nœud de gros grain 
dans sa boucle dorée T  7,5 

60/80€

140

SERGIO ROSSI Sandales  en cuir or rose  , avec jeux  
de lanières dont  une autour de cheville , talon 9cm, 
T 38 Etat neuf  on y joint MAX MARA Escarpin en cuir 
gris métallisé avec tour de cheville  , très joli travail de 
découpes  T38 Etat neuf 

90/150€

141
LOUBOUTIN sandales en satin marine joliment plissé , 
a nouer autour de la cheville , talon 9cm ,T 39 Etat neuf 90/100 €

142

LOUBOUTIN sandales en satin beige  joliment plissé , a 
nouer autour de la cheville , talon 9cm ,Etat neuf on y 
ajoute une paire d'escarpins en satin marine avec un joli 
travail de découpe sur le tour du pied .T des deux paires 
39/2 Etat neuf 

160/190€

143 LOUBOUTIN Escarpins en satin marron bordé d'un 
liseret beige , talon 10cm T40/5 ,Etat neuf 90/100 €

144 HERMES Baskets Quick en cuir beige à lacets couleur 
naturel taille T 38,5 État d'usage  70/100€

145
LOUIS VUITTON – Chaussures escarpins Luxembourg 
en toile monogrammée noire et cuir brillant, talon bobine 
3cm. Bel état 

80/100€

146
LOUIS VUITTON – Sandales Monceau en vernis 
aubergine, avec jeu de chaînes dorées et cadenas mini. 
T38, état neuf.

80/100€

147
Thierry Mugler Mules daim noir  on y ajoute Thierry 
Mugler   Escarpins  satin noir T37  pour les deux paires . 
Etats neufs pour les deux paires   

80 /100 €

148
Thierry Mugler Veste daim clair , col tailleur , boutonnée 
par pressions , jolies manches pour un porté féminin 
.T42 

180/250€ 

148,2 GALLIANO Blouson en lézard et cuir à bandes 
verticales dans les tons neutres  .T38 190 /220 €

149 Mugler Veste longue en tissu beige doré , joli col tailleur 
, double boutonnage par pressions  T38 150/190€ 

149,2

CHRISTIAN DIOR Boutique Tailleur Jupe ,veste habillée 
avec un col savamment enroulé pour un décolleté fleuri , 
jupe trapèze travaillée dans le biais , avec un jeu de 
passementerie comme ourlet . T 38 

190 /220 €

150 HERMES Pantalon en laine et cachemire a chevrons 
couleur marron grisé  droit Bel état T38 150/190€
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151
CHRISTIAN DIOR boutique Pantalon de cuir marron 
brodé de bouquets floraux sur le devant et sur une 
poche arrière , Etat neuf 

190/250€

152

CHRISTIAN DIOR VESTE Blouson en velours marron , 
boutonnage sous pattes, col droit , longs plis plat sur les 
deux longueurs passepoilées de cuir T 36/38 , Bel état 70/120€

153

CHANEL BOUTIQUE,Tailleur pantalon en pure  laine 
chocolat doublé soie  .Veste longue  , col tailleur poches 
plaquées , boutons dorées , pantalon droit , T 42 ,Etat 
neuf 

350/500€

154
CHANEL Pantalon en pure laine ébène chiné , pinces , 
4 poches avec revers pour cette coupe irréprochable 
T40 , Etat neuf 

150/200€

155
LONGCHAMP Manteau de cuir moka , forme droite 
avec les deux devants en en fourrure d' Orylag 
,fermeture par pressions ,Etat neuf T 38

350/400€

156 MANTEAU de vison marron clair de chez Rebby 
Genève , forme ample col chale ,  T 38 250/350€

157

YVES SAINT LAURENT Rive Gauche  Manteau long 
type redingote en cuir  moka , col droit , longues 
découpes et boutonné de haut en bas ,    buste appuyé 
et bas en forme , revers de manches, Etat neuf T36  .

190 /250 €

158

HERMES Veste longue avec capuche en soie 
imperméabilisée dessin " Les parures du vent" avec 
coulisse à la taille , état neuf T40 on y joint une jupe 
portefeuille en mousseline moka , Etat neuf 

250 /350€

159 CHRISTIAN DIOR. Veste en tweed jaune garnie de 
belle passementerie, col chale. T44 100/150€

160 MUGLER Veste courte jaune croisée encolure dégagée 
T38 Bel état 180/250€ 

160,2 MUGLER Manteau en tissu bouclette anis de forme 
ample avec un  grand col et sa fermeture à glissière 150/190€

161 LOUIS VUITTON Blouson en coton abricot safran 
doublé de voile de coton T 38 Etat neuf 120/150€

161,2

Mariano FORTUNY Venise circa 1910 Manteau court  
en velours de soie orange clair  frappé or à motifs de 
dessins coptes, d'inspiration persane, hellénistique, 
double de de mousseline de soie .Griffe ronde 
graphisme marron au tampon sur soie beige. 
Bibliographie Modèle de meme facture  dans le livre de 
Anne-Marie Deschodt et Doretta Davanzo Poli sur 
Mariano Fortuny, Un Magicien de Venise, Edition du 
Regard 2000, 

1300/1700€
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162 MTM Veste longue orange en tissu molletonné , 
entièrement fermée par une  glissière T38 180/250€ 

163
Mugler Veste longue en tissu orange , col tailleur , 
croisée et fermée par des boutons , élégance colorée  T 
40 Bel état 

180/250€ 

164

CHANEL BOUTIQUE Robe et Veste en lin abricot  ,robe 
sans manche coupée à la taille , petite encolure V avec 
2 poches poitrine , large veste avec deux poches 
plaquées avec 6 boutons griffés  ,  Parfait état 

350/500€

164,2
HERMES Carre 90 x 90 en soie ' Quai aux fleurs ' fond 
crème , dessins  gris bleuté , noir , orange bord bleu  120/150€

165
CHANEL – Carré 90x90 en soie jacquard, fond ivoire 
bord marine , lettres de la célèbre marque en couleurs . 
Très bel état.

100/120€

166
HERMES –RARE Carré 90x90 en soie, fond crème 
dessins dégradé de  bleus et touches de bois  »Aux 
champs "Très bel  État 

120/150€

167
MUST DE CARTIER Carré 90x90 en soie, fond crème 
dessins dégradé de bleus grisés et doré Bon état 70/90€

167,2
HERMES  Carré 90 x 90 en soie ' AM Cassandre pour 
HERMES 'fond bleuté dessins taupés et dégradés de 
bleus 

120/150€

168

LANVIN  Châle en laine fine 120x120 , tons rouge , 
violet , vert et mordoré , thème floral on y joint Louis 
FERAUD  Chales en laine et lurex ,petits  dessins 
géométriques  120x120 , le premier est dans les tons 
beige et or , le second est rouge , violet et or 

90/120€

169

 CHANEL Ceinture en chaîne en métal doré entrelacé 
de cuir noir double  rangs. Chaîne mythique timeless. Le 
médaillon est signé "CHANEL 31 RUE CAMBON 
PARIS" Fermeture par crochet. Longueur : 98 cm 
Largeur chaîne : 1 ,5 cm, Largeur médaillon :3 cm état 
neuf , présentée dans sa boite 

450/600€

169,2

DIOR  5 Carres aux célèbres logos de Dior , n°1  pour 
80 X 80 fond beige dessins marron , n°2 pour 80 x80 
fond rose dessins marine , n°3 pour 70 x 70 , n°4 pour 
80 x 80  soie jacquard turquoise , n°5 Mousseline de 
soie rouge et blanche 35 x 140  Etats neufs pour toutes 
les pièces .

250 /350€

170
MUST DE CARTIER Carré 90x90 en soie, fond crème 
dessins dégradé de  bleus, beige  et doré Bel état 80/100€
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171 HERMES – Foulard en twill de soie 90x90" fond parme 
thème cavalier 70/100€

172
Hermès  Foulard en soie imprimée 90x90"Dies et 
Hores"  fond ivoire dessins noir et or , Etat neuf dans 
une boite orange 

100 /120 €

173
Hermès  Foulard en soie imprimée 90x90"Le sacre du 
printemps " ton bleu et rose  , Etat neuf dans une boite 
orange 

100 /120 €

174

HERMES. Collier  Glenan .lien en cuir naturel et fermoir 
métal argent palladié. mesure 24 cm sans le fermoir. 
Possibilité de faire un double tour du marteau dans 
l'anneau pour les petits poignets ,  Etat neuf

130/150€

174,2 HERMES –  Bracelet en métal doré  gainé de cuir 
bordeaux .Parfait état 150 /220 €

175  HERMES – Bracelet ( dit ceinture ) en argent ( poids 64 
g environ )Très bon état 400/450€

176
CELINE Collier en chaine dorée avec jeux d' 
importantes médailles , fermeture avec barrette , Très 
bel état

150/190€

176,2 HERMES Attache Foulard  en métal doré avec le 
célèbre  maillon de  chaine d'ancre , Bon état 50/60€

177

 CHANEL Ceinture en chaîne en métal doré  double  
rangs. Chaîne mythique timeless entrelacée de cuir noir 
. Le médaillon est signé "CHANEL 31 RUE CAMBON 
PARIS" Fermeture par crochet. Longueur : 110 cm 
Largeur chaîne : 2cm, Largeur médaillon 3 cm ,Bel état , 

350/500€

178

 HERMES Bracelet Tournis , lien est en cuir naturel, le 
bijou H est en métal argent palladié. Parfait état 

100 /120 €

179

CHANEL –Grand collier  composé de  3 rangs de  
perles blanches et  de strass à l'imitation brillant en 
sertis clos , signé   on y joint les Bo clip pendentifs qui 
reprennent les motifs .

450/600€

180
CHANEL , CAMELIA en tissu sur nœud noir , on y joint 
une broche avec 3 petits camélias en tissu blanc 90/100 €

181
CHANEL large Manchette en métal doré 5 cm décoré de 
médailles aux célèbres initiales de COCO CHANEL 150/190€
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181,2

CHANEL Long Sautoir  Circa 1960 fabrication 
Goossens ,succession de bijouterie ou s'incluent  perles 
blanches  puis une double chaine  ,signature avec le 
petite plaque ovale Chanel avec   3 étoiles 

600 /800€

182 CHANEL – CAMELIA en tissu marine  , on y joint un 
camélia en tissu rose 70/90€

183

Sac à main "Petit Noé" en cuir épi marron, fermeture par 
lien en cuir, anse bandoulière transformable permettant 
de porter le sac à l'épaule ou en bandoulière Doublure 
intérieure en suédine marron. ,Bon état : légères taches 
sur le fond de la doublure  

250/290€

184

CHANEL - Sac en crocodile noir , le fameux 2 .55 et 
sous son rabat 5 poches intérieures dont une  très 
grande  aménagée  avec rabat , une  avec glissière et 
une poche plate extérieure ,Très bel état d'usage 

2500/4000€

185

Louis Vuitton  Saint-Cloud  cuir épi, couleur fauve , 
Beau sac porte main avec deux poignées .Très bel état 

250/290€

186

LOUIS VUITTON -Sac d'affaires Tadao  en toile enduite 
à damiers noir  anthracite et cuir noir , deux longues 
anses  porté épaules ,bandoulière amovible et ajustable 
fermeture à glissière , 20 x 39 x20 cm , ses pièces 
métalliques sont en laiton finition palladium , doublure en 
toile de coton . État parfait pour la toile et le cuir à 
signaler une usure des 4 coins .

250/290€

187

LOUIS VUITTON -Sac shopping en monogramme 
vernis anthracite , deux longues anses pour un porté 
épaules , fermeture à glissière , deux grandes poches 
plaquées sur l'avant . 31X35   Neuf dans sa pochette 
feutrine et un sac cadeau de la marque 

450/600€

188

LOUIS VUITTON – Attaché Case monogrammé 
44x34x11cm, toile parfait état, intérieur en cuir marron 
parfait état. Les parties métalliques sont légèrement 
piquées.

490/550€

188,2
CHANEL Sac à grand rabat en cuir matelassé beige et 
son double C  avec la célèbre chaine dorée ,fermeture a 
revoir 

200/250€
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189 LANCEL Besace de la ligne Elsa  rouge , Etat neuf avec 
sac feutrine 80/90€

190
CHRISTIAN DIOR SAC bowling en toile enduite rose  
aux célèbres motifs  cuir en vernis blanc 34 x 17 ,Bon 
état

100/120€

191

LANVIN Sac habillé en cuir de daim  bordeaux , de 
forme rectangulaire , fermeture avec magnétique sous le 
grand rabat , porté main avec une  poignée en  lapin , 
Bel état 

120/250€ 

192
CHANEL, Veste longue en drap de laine marine, 3 
poches dont 2 plaquées, large col. Tailleur habillé de 
boutons dorés. T42/44

250/290€

193
BALENCIAGA Tailleur en piqué de coton marine foncé , 
jupe droite boule et blouson chemisier sans manche . 250/300€

194

ROCHAS Finition couture Robe en mousseline de soie 
marine , encolure ronde , petites manches courtes , 
corsage plissé  , fermeture dos entièrement boutonnée , 
jupe à godets de plusieurs voiles dont un plissé T 38 Bel 
état 

220/250€

195
CHANEL , manteau en tweed marine, bord à bord, 4 
poches plaquées, beaux boutons dorés.Etat neuf 
T40/42

550/700€

196
JACQUES FATH Long gilet  marine garni de blanc .Joli 
travail de tissu chiné et carreaux , col et parements  de 
manches amovibles en lin blanc T38

200/250€

197

JACQUES FATH Robe manteau marine garni de blanc 
.Joli travail de tissu chiné et carreaux , col et parements  
de manches amovibles en lin blanc .Très jolis boutons 
noirs et dorés .T38

300/400€

198 MUGLER veste longue rayures bleues marines et blanc 
T38 (à rapportER ) 180/250€ 

199 JOHN GALLIANO Blouson en jean rayé , T 38 , Parfait 
état 120/150€

200
CHANEL. Manteau tunique marine avec 4 poches 
plaquées à revers, encolure ronde, beaux jeux de 
découpes. Etat neuf. T42

450/600€

201

CHANEL, robe à manches longues marine , le buste est 
en soie, laine alpaga, la jupe trapèze en tweed, taille 
basse bordée de la célèbre chaine, boutons dorés 
ronds. Etat neuf. T40/42

390/550€

202

HERMES Rare Manteau de cuir marine , de forme 
ample avec un col pointu , fermé par des boutons de 
corne pressionnés , deux grandes poches plaquées 
avec rabats , à porter avec ou sans ceinture jointe 
T40/42 Parfait  état .

250 /350€
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203
LANVIN. Veste en satin de soie marine, longue 
appuyée, poches dans découpes, petit col tailleur T40 
,Etat neuf

150/190€

204

CHANEL Boutique. Veste droite en jean avec 4 poches 
plaquées, col droit,poignées, col nœud papillon en pique 
de coton amovibles, tous les boutons dont ceux de 
manchettes sont dorés. T42/44

290/400€

204,2 CHANEL Chapeau canotier en tissu jean avec bord 
blanc , Bel état d'usage 80 /100 €

205

CHRISTIAN DIOR,tailleur en lainage bleu doux, 
manches courtes. Veste longue, col châle  garni de 
dentelle., doublée, satin de soie jacquard ivoire, jupe 
droite , bas en dentelle. T42 Bel état 

200/290€

206
MUGLER Veste longue  en bourrette de soie bleu 
turquoise clair , joliment près du buste , fermée par une 
glissière T 38

150/190€ 

207
MUGLER Veste longue en crêpe turquoise , petit col 
tailleur , joliment boutonnée, coupe près du corps T40  
saharienne kaki T40 

180/250€ 

208
THYERRY MUGLER Veste Longue de type saharienne 
en lin kaki , toujours féminine aux boutons métalliques 
étoilés .T38

180/250€ 

209 CHANEL Pantalon en lin vert  ,type smoking avec 
bandes noires sur le coté , droit T38 Excellent état. 150/190€

210 CHANEL Veste courte en tweed vert, col rond, deux 
poches plaquées , boutons dorés, T42/44 200/250€

211
CEINTURE en lézard noir ( prototype d'une grande 
marque ) de 4cm de larg  , mise à taille aisée avec 
boucle nickelée amovible .Etat neuf 

200/250€

212

Sac MUGLER agneau noir Étoilé sur le devant, 
métallisé, matelassé, intérieur 2 poches zippées porte 
clés amovible + un tout en un à 2 fermetures. Bel état 190/220€

213

TOD'S Sac besace rigide en cuir crème aux bordures 
turquoises , fermeture avec glissière , bon état  on y 
ajoute TOD'S Sac besace en cuir grainé vieux rose, 
avec rabat , fermeture avec large languette, une poche 
à glissière intérieure état d'usage

100 / 120€

214

SONIA RYKIEL Sac en agneau noir avec une fermeture 
bordé en bakélite rouge , porté main ou bandoulière 
présenté dans son poche cadeau  parfait état 100 / 120€



Feuille1

Page 23

215
HERMES Ceinture réversible en veau , coloris 
noir/taupe (largeur 42 mm) & Boucle palladium brossé 
Taille 100 Etat neuf avec boite orange 

250/300€

216

SONIA RYKIEL , Sac bourse porté main avec deux 
poignées en cuir chocolat ,bandoulière pour une second 
porté ,  lien de serrage avec boucle métallique comme 
fermeture , une poche zippée à l'intérieur bel état

100/120€

217 HERMES LOT DE 100 Boutons de diamètre 12mm 
argentés en état neuf de stock 100 / 150€

218 Sac Bowling daim gris 2 poches zippées et deux poches 
simples + une poche téléphone 90/100 €

219

LONGCHAMP Sac porté main en cuir de taurillon camel 
cognac  ,  format facile à transporter pour se promener 
en ville  ,   1 compartiment principal à fermeture 
pression aimantée,2  poches plaquées à rabat en 
façade et à l'intérieur 2 grands poches zippées , 1 
attache-clés dimensions 36x26x14 cm .Etat neuf

220/250€

220
BURBERRY Tout en un en cuir vernis frappé au célèbre 
motif , fermé une glissière  présenté dans sa boite 
cadeau .

150/190€

221

RALPH LAUREN Sac shopping en toile et cuir naturel 
etat neuf on y joint Sac porté main en cuir tressé noir  
dans l'esprit de Botega Veneta on y joint un sac porte 
main en toile feutrée grise et poignée rigide   on y ajoute 
STEPHANE KELIAN  Petit sac en célèbre tressé violet , 
porté épaule, fermeture à glissière 15X16 cm État neuf 

70/140€

222 CHANEL Mini sac matelassé vert avec sa chaine  a 
accrocher 50/80€

223 HERMES – Carré 90x90 en soie, fond blanc  dessins 
noirs  de carrosses .Bon  état. 120/150€

224
HERMES – Carré 90x90 en soie, fond crème dessins 
bleus , jaune rouge ... de voitures a chevaux . Bel état. 120/150€

225
HERMES  Carré 90x90 en soie , dessins géométriques 
avec losanges colorés dans les tons bleus et vert Bon 
état .    

120/150€

226
Hermès  Foulard en soie imprimée 90x90"Les coupés  
" tons chauds rouge , orange, rouille  , état neuf dans 
une boite orange 

100 /120 €

227
Hermès  Rare Foulard en soie imprimée 90x90 »Armes 
de chasse"  fond ivoire dessins or , taupe , gris , dessins 
Ledoux 

120/150€
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228 Hermès  Foulard en soie plissée 90x90« Ferea de 
Sevilla"  tons bleus avec sa  boîte orange, état neuf 150/190€

229
Hermès  Foulard en soie imprimée  plissée 90x90"Les 
plaisirs du froid"  tons beige , bleus , taupe  avec sa  
boîte orange, état neuf 

150/190€

230 Hermès  Foulard en soie imprimée 90x90"Tally HO" tons 
chauds rouge , orange, rouille  , état neuf 80 /100 €

231
HERMES Foulard 90 x90 en soie bord tons bleus  , fond 
ivoire ,  dessins tons automnales pour" A la fenètre du 
chasseur" Bon état 

120/150€

232 Rare Robe mi longue en mousseline de soie brodée de 
perles de verres multicolores , travail ancien 150 /220 €

233

. CHANEL Boutique.Veste longue en tweed rose chiné 
passepoilée de velours vert, 4 poches plaquées, 
boutons dorés.T44

400/500€

234

CHRISTIAN DIOR Haute couture Automne Hiver  1982 
Robe courte  en soie rouge   ,  de forme droite et sur la 
mi hauteur un jeu de petits plats surpiqués horizontaux , 
manches longues avec le meme  motif . Simplissime et  
élégante robe Bel état

350/500€

235

 YVES SAINT LAURENT Haute couture Robe Courte en 
soie jacquard imprimée fleuri dans les tons chauds 
rouge et violet . Col rond , manches longues  buste avec 
un degré de de tissu plissé avant une jupe entièrement 
plissée . Parfait état 

250/400€

236 HERMES Jupe en daim violet joliment fermé par des 
fermetures en T dorées T 36 bel état 150/250€

237
HERMES Long manteau en daim violet style redingote , 
grand col chale , deux poches plaquées , largement 
plissé dans son dos dos T42

190/290€ 

238 CHANEL Veste longue en tissu bouclé violet , sans col , 
fermeture pour boutons , chic et simple T 38 200/250€

239
CHANEL BOUTIQUE Sur  Robe en mousseline de soie 
imprimée rose rouge bleu , sans manche  boutonnée sur 
le devant , col pointu  T38

190/250

240

CHANEL BOUTIQUE Robe en mousseline de soie 
imprimée rose rouge bleu à petites manches , prés du 
corps avec jeux de surpiqûres , boutonnée sur le devant 
. T38

250/290€

241

CHANEL Boutique. Tailleur en tweed rose, veste courte 
doublée de soie, 2 poches poitrines, boutons dorés, jupe 
droite à pans , à pinces. Etat neuf. T40/42 250/300€
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242 CHANEL. Débardeur en soie bordé de tweed 
rose.T40/42 290/350€

243

 CHRISTIAN DIOR.veste en gabardine rose pâle ' 
époque Gian Franco Ferré) Col châle, Poignées 
mousquetaires, doublé de satin de soie jacquard 
imprimé. ( petites taches sur la manche). T46

100 à 120 €

244
CHANEL BOUTIQUE Manteau 3 /4 , en gros lin rose , 
croisé , 4 poches plaquées , dix boutons du célèbre 
double C Parfait état 

350/500€

246 CHANEL –BO clip en   métal doré . Le vrai bouton aux 
oreilles Toujours chic  90/120€

247 HERMES gants en daim violet long brodés on y joint 
deux paires de gants  à manchettes 90/100 €

248

JOSEPH  Deux   Tailleurs pantalons  velours gris 
anthracite à rayures  et noir à rayures , Robe noire avec 
jeu asymétrique  ,Max Mara un Tailleur jupe  marine à 
rayures, Etat neuf 

90/100 €

249

SONIA RYKIEL Deux vestes longues en crèpe dont une 
noire et une beige  aux très jolies découpes , Veste en 
cuir noir Sonia Rykiel  on y joint  Apostrophe  deux 
tailleurs pantalons aux vestes longues un noir et un 
blanc , Bel état 

80 /100 €

250 BONPOINT Lots de  7 pantalons taille S et de pull en 
cachemere BONPOINT 80 /100 €

251 Manteaux de différentes marques  de couleurs noirs et 
Trois quart en ragondin 80 /100 €

252
LONG Manteau en mouton doré camel aux boutons de 
corne et TROIS QUART en mouton doré chocolat T 44 80 /100 €

253 Bijoux Beau  lots de bijoux griffés  YSL ,  Biche de Bere 70/100€

254
LOTS de pulls cachemere HOBS , Piana , Blouson cuir 
et agneau 200/250€

255

Hugo Boss Veste en lainage marine col tailleur T44 on y 
ajoute FOOKS Manteau en laine et cachemire marine T 
44 droit avec col Parfait état on y joint un manteau de 
meme marque en laine d'agneau beige clair surpiqué 
main T44 parfait état .

190 /250 €
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