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Nouveau concept de vente alliant la mode-vintage et la taxidermie sur 

le thème de La Belle & La Bête. Forte d’une partie de la collection du 

grand chasseur et collectionneur italien Sergio Leone, la partie

animalia présentera de superbes spécimens d’animaux naturalisés. 

La Belle se parera de ses plus jolis atouts : robes de soirées, 

sacs à mains, bijoux et parures par  Chanel, Yves Saint Laurent, 

Kenzo, Schiaparelli, Hermès, bagages Vuitton...



N° Description Estimations

301 ANONYME (fin XIXème /début XXème siècle)
OUVRE-GANT en ivoire partiellement gravé, chiffres en or (petite fêlure)

80 / 120 

302 ANONYME (début du XXème siècle)
TIARE d'époque Art Nouveau figurant des ailes en argent, métal argenté, verre 
pliqué à jour et petites perles, montage en trembleuse. Dans sa boîte d'origine

100 / 200 

303 Elsa SCHIAPARELLI, circa 1937/39 (2ème édition)
POUDRIER 'cadran de téléphone' inspiré par Salvador DALI, face convexe 
laquée noire, chiffré au pochoir "?NH", dos plat en métal doré gravé de 
circonvolutions, chiffres et lettres imprimés sur mica blanc, miroir intérieur (non 
signé) (diamètre : 8,8 cm)
Il s'agit d'un poudrier destiné en grande partie au marché américain
Bibliographie : poudrier similaire reproduit dans un autre coloris p.21, "The 
Couture Accessory", Caroline Rennolds Milbank, éditions Harry N. Abrams, 2002
Iconographie : "Women's wear daily", 1935 ; "Harper's Bazaar", 1935

2000 / 2500 

304 Christian LACROIX 
PARURE 'fleur' en métal doré comprenant un BRACELET articulé ainsi qu'une 
PAIRE de PENDANTS d'OREILLES (signée sur plaque) (usure à la dorure)

60 / 80 

305 Chantal THOMASS, TRIFARI
PAIRE de PENDANTS d'OREILLES en métal doré rehaussée de coquillages 
(signée sur plaque). Nous y joignons une SECONDE PAIRE en métal doré et 
petits motifs en résine ambrée (signée)

50 / 80 

306 SKINAZY, DLLES de SAINT CYR
LOT en métal doré comprenant une PAIRE de CLIPS d'OREILLES 'losanges' 
façonnée ainsi qu'un PENDENTIF 'croix' à décor de fleurs de lys (signés) 

30 / 50 

307 Yves SAINT LAURENT Haute Couture, circa 1978/1980 
TOUR de COU composé de 14 rangs de perles en résine bleue et turquoise 
entrecoupées de perles de bois, ces dernières rehaussées de bâtonnets (non 
signé)

500 / 700 

308 Kenneth J. LANE 
PAIRE de CLIPS d'OREILLES en métal doré torsadé et ses trois paires de 
cabochons interchangeables aimantés (siglée)

40 / 60 

309 BALENCIAGA
LOT comprenant DEUX PAIRES de CLIPS d'OREILLES en métal doré, la 
première bombée à décor grillagé, la seconde rehaussée d'un strass façon 
diamant (signées)

60 / 80 



N° Description Estimations

310 Yves SAINT LAURENT 
LOT comprenant TROIS PAIRES de CLIPS d'OREILLES en métal doré, la 
première carrée et convexe à effet de pans coupés, la deuxième à décor de fleurs 
serties de strass rose, la dernière ovale rehaussée de résine noir (siglées) 

80 / 120 

311 Nina RICCI
BROCHE 'poule' en métal argenté partiellement vernissé et strass (signée sur 
plaque)

50 / 80 

312 Gianfranco FERRE, circa 1994 (pièce unique)
MANTEAU 3/4 en crêpe de soie imprimé tigré dans les tons fauve et noir 
entièrement doublé de lapin lustré tacheté, encolure ronde sur parementures bord 
à bord, deux poches plaquées (env TM). Se porte avec un COL-ECHARPE 
coordonné

150 / 200 

313 CHANEL
LOT comprenant DEUX CHEMISIERS en lin, cols rabattus sur simple 
boutonnage en métal doré siglé, poches poitrine à rabat, manches courtes à 
revers, pli creux au dos, le premier vert anglais, le second chocolat au lait (env 
TM/L)

60 / 80 

314 Yves SAINT LAURENT Rive Gauche (printemps-été 1991)
VESTE en moire noire, col cranté sur simple boutonnage en métal doré granité, 
rappel sur les poignets à revers, deux poches verticales (T38) (mini usure sur 
dorure)
Bibliographie : modèle identique reproduit p.239, "Designers History, 10 Years : 
YSL 1985-1995", Yashiaki Yanada, Editions Gap Japon, 1996

60 / 80 

315 CHEAP & CHIC by MOSCHINO, Sonia RYKIEL
VESTE légèrement cintrée croisée en satin imprimé d'un motif floral stylisé dans 
les tons rouge, orangé, chocolat, bleu et écru, col cranté sur double boutonnage 
recouvert, rappel aux poignets, une poche poitrine, deux poches à rabat (T38). 
Nous y joignons une VESTE en crêpe et satin artificiel noir, col rabattu avec effet 
de plastron sur simple boutonnage recouvert, rappel aux poignets, deux poches à 
rabat, petite fente dos (T36)

80 / 120 

316 CHANEL (2001) (tweed : maison Lesage)
TAILLEUR en tweed de coton, laine et lin mélangés turquoise rehaussé de lurex 
argenté, veste courte à col montant sur parementures bord à bord, manches trois-
quarts, deux poches plaquées munies d'un bouton perlé siglé, jupe plissée à 
partir des hanches. Se porte sur une BLOUSE sans manches en mousseline de 
soie imprimée rayée à la couleur, important col bénitier sur boutonnage au dos, 
effet de plastron drapé (T40) (excellent état) 

500 / 600 



N° Description Estimations

317 Gianfranco FERRE
VESTE du soir en tulle ivoire appliqué de rubans satinés noirs et satin de soie 
rayé à la couleur, col rabattu s'attachant par deux petits boutons facettés sur 
parementures bord à bord, haut des manches longues agrémenté de six 
empiècements étagés superposés, poignets mousquetaire à décor de 
passementerie munis de boutons de manchette à pendeloque façon jais, fentes 
côtés (manque griffe) (env TM)

100 / 200 

318 Yves SAINT LAURENT Haute Couture (Printemps/été 1985) 
ROBE en soie sauvage sable, effet de col claudine sur faux boutonnage épaule 
en bois, petites manches à même avec revers, jupe portefeuille, deux poches. Se 
porte avec une CEINTURE en cuir fantaisie caramel (petite salissure) (griffe 
blanche, graphisme noir) (env TS/M)  

100 / 200 

319 GIVENCHY Couture, circa 1990
TAILLEUR en sergé de soie paille, veste légèrement cintrée à col cranté, un 
bouton bijou strassé, manches longues légèrement pagode, deux poches à rabat, 
jupe droite fendue à l'arrière (T40) (minuscule salissure) 

60 / 80 

320 CHANEL Boutique par Karl Lagerfeld, circa 1990
BLOUSON ouatiné en satin de soie noir incrusté d'empiècements imprimés 
figurant des danseuses étoile en mouvement façon gouache dans les tons écru, 
tourterelle, bleu dur, vert et rouge, encolure ronde, poignets et taille en bord-
côtes, fermeture éclair munie d'une tirette en métal doré siglé, boutons à 
l'identique sur les deux poches plaquées, emmanchures raglan, doublure en soie 
rouge (env TS/M) (mini salissure) 

500 / 700 

321 TORRENTE Haute Couture
ROBE en taffetas de soie gris souris imprimé de pois blanc, effet de décolleté 
bateau rehaussé d'un noeud sur le côté droit, corsage drapé jusqu'à la taille 
agrémentée d'une découpe en biais et ornée d'une cocarde, jupe droite (env 
TM/L) (agrafes à recoudre)

80 / 120 

322 Christian DIOR Boutique Cuirs, circa 1985/88
ROBE en cuir ciment et daim marine fantaisie imprimé de pois à la couleur, 
encolure ronde sur simple boutonnage asymétrique en métal doré jusqu'à la taille, 
celle-ci agrémentée d'une basque volantée se transformant en pans flottants sur 
le côté gauche, petites manches à même, jupe droite (env TM) (petite salissure 
d'usage) 

80 / 120 



N° Description Estimations

323 Pierre BALMAIN Haute Couture
VESTE en sergé de laine ivoire gansée de crêpe écru, encolure en pointe sur 
parementures bord à bord agrémentées d'un empiècement avec effet de double 
boutonnage en métal doré (griffe blanche, graphisme noir) (env TM) (mini usure 
au tissu sur manche gauche et mini salissure) 

80 / 120 

324 Nina RICCI Edition Boutique, circa 1995
TAILLEUR en ottoman de coton mélangé jaune pâle, veste cintrée agrémentée 
d'un décolleté arrondi souligné d'un panneau flottant drapé amovible, simple 
boutonnage recouvert à brides, rappel au bas des manches longues à même, 
jupe droite (T40) (quelques petites salissures)

80 / 120 

325 Christian Dior par John GALLIANO (1996/2011)
ROBE du soir en mousseline de soie framboise partiellement rebrodée de fils en 
lurex et paillettes métallisées argent à décor floral rehaussé de strass, décolleté 
retenant de petites fronces avec effet de poitrine drapée agrémentée d'un pan 
flottant sur chaque côté, bretelles croisées au dos sur petit boutonnage recouvert 
à brides, jupe longues travaillée en biais, doublure en crêpe de soie à la couleur, 
petit boutonnage, ECHARPE coordonnée (manque griffe) (env TM/L) (petit fil tiré 
sur écharpe)

200 / 300 

326 HERMES Paris 
CHEMISIER en twill de soie imprimé à décor de rayures fantaisie rayonnantes 
orange sur fond blanc, col rabattu sur simple boutonnage, rappel sur les poignets 
droits, CRAVATE coordonnée  (env TM/L) (manque griffe, tissu signé) (très bon 
état)

100 / 200 

327 LANVIN, circa 1980
ROBE en crêpe de soie imprimé bicolore bleu et jaune à décor de pois, décolleté 
en pointes, corsage agrémenté de deux pans flottants sur le devant et au dos se 
nouant à la taille sur le côté opposé, manches longues légèrement entravées (env 
TS/M)

50 / 80 

328 Christian DIOR Boutique N°81445 (probablement par Gianfranco FERRE)
PANTALON droit et large en laine et soie mélangées façonnées rehaussées de 
lurex or figurant un motif de rayures verticales dans les tons noir, bleu dur, 
bourgogne et vert, taille haute coulissée par un petit lien (env TM) (fils tirés et 
petits accrocs à l'ourlet)

70 / 90 

329 Hervé LEGER
ROBE du soir en jersey viscose fantaisie noir, corsage à encolure bateau sur jupe 
longue fluide (env TS) (petite reprise dans le haut du dos, mini fil tiré)

60 / 80 



N° Description Estimations

330 LEONARD, circa 2000/05
ROBE fluide à bretelles en crêpe de soie transparent grège imprimé d'un motif 
floral rose, jaune et gris, poitrine ornée de fronces, celles-ci retenues par une 
baleine arrondie, doublure chair (T38) 

100 / 200 

331 Thierry MUGLER Couture
ROBE près du corps en coton façonné noir à décor quadrillé satiné, décolleté en 
pointes rehaussé d'un petit laçage au dos jusqu'à la taille, ourlet volanté 
asymétrique (griffe bleue, graphisme argent et noir) (T40)

70 / 90 

332 Alexis DE FURSAC
ROBE en soie sauvage ciment, col droit se boutonnant à la nuque sur important 
décolleté bateau stylisé se boutonnant dans le dos, poitrine soulignée de petites 
fronces, demi-manches à même de forme entravée, taille agrémentée d'une 
découpe au dos, jupe droite fendue munie de deux poches en biais (env TS/M) 
(manque strass sur bouton)

60 / 80 

333 Thierry MUGLER Couture
ROBE faux deux-pièces en gabardine de coton rayée noir et gris, corset lacé sur 
effet de soutien-gorge apparent en mousseline de soie noire, fines bretelles 
volantées, jupe droite fendue à l'arrière (griffe bleue, graphisme argent et noire) 
(T40)

80 / 120 

334 GIVENCHY Boutiques, circa 1990
TAILLEUR en piqué de coton, veste légèrement cintrée imprimée d'un motif 
quadrillé taupe et écru, col claudine sur simple boutonnage, rappel aux poignets, 
jupe droite (env TM/L)

70 / 90 

335 Nina RICCI (Automne/hiver 2007-08)
FOURREAU du soir en satin duchesse pistache à décor d'entailles effilochées, 
bustier muni de baleines, taille soulignée d'une découpe sur jupe partiellement 
travaillée en biais formant petite traîne au dos (griffe blanche, graphisme gris) 
(T38)

250 / 350 

336 Philosophy di Alberta FERRETTI
ROBE 'baby-doll' en voile et gaze de coton fantaisie rehaussée de satin dans les 
tons café au lait, poudre, rose et chocolat, poitrine plissée à l'horizontal, taille 
haute soulignée par deux liens à nouer au dos sur ample jupe agrémentée de 
quelques plis (T40)

50 / 80 



N° Description Estimations

337 ANONYME Couture (patron : Yves Saint Laurent), ANONYME Couture (tissu : 
Abraham)
VESTE légèrement cintrée en crêpe de laine framboise, col cranté sur simple 
boutonnage rehaussé de métal doré martelé, rappel sur les trois poches ainsi 
qu'aux poignets, fente dos (env TM). Nous y joignons une BLOUSE en soie 
sauvage imprimée figurant un motif de damiers dans les tons gris souris, marine, 
indigo et écru, encolure ronde sur simple boutonnage asymétrique en métal doré 
vernissé, poignets à revers nécessitant des boutons de manchette (env TM) 

80 / 120 

338 A. FINKEL
MANTEAU 9/10 en bébé ocelot, col cranté et poignets garnis de vison, simple 
boutonnage nacré, deux poches dans les coutures, dos formant quelques godets 
(env TM) (mini usure à quelques endroits)

600 / 800 

339 Red VALENTINO (Printemps-été 2012)
ROBE en toile coton légèrement stretch rose hortensia, décolleté rond, taille 
soulignée d'un revers et agrémentée d'un lien satiné sur jupe droite légèrement 
froncée, deux poches dans les coutures (T44 it) 

100 / 200 

340 ODICINI Couture 
FOURREAU du SOIR en mousseline de soie noire rebrodé de perles translucides 
blanches et à la couleur figurant un motif abstrait, décolleté en pointe (griffe 
blanche, graphisme noir) (TM) (mini manques sur jupe)  

120 / 150 

341 CELINE
TAILLEUR en sergé de coton gratté façon jean, veste à encolure ronde sur 
simple boutonnage en métal doré siglé, rappel aux poignets ainsi que sur les 
deux poches à rabat, jupe droite (TM)

60 / 80 

342 Gianfranco FERRE Studio
ENSEMBLE en soie sauvage mélangée noire, VESTE trapèze à encolure bateau 
sur simple boutonnage, demi-manches kimono, deux poches passepoilées, 
PANTALON resserré aux chevilles (env TL)

60 / 80 

343 ALAÏA , circa 2005/10
JUPE boule en sergé de coton pêche (griffe chair, graphisme beige) (T42) 

150 / 200 

344 Diane VON FURSTENBERG, Sonia RYKIEL
ROBE en crêpe de soie légèrement transparent imprimé façon dentelle noir et 
champagne, ourlet volanté superposé, fond de robe en satin de soie stretch rose 
dragée (env TS/M). Nous y joignons un TOP en jersey fantaisie de coton noir et 
blanc (T36) 

60 / 80 



N° Description Estimations

345 Yves SAINT LAURENT Haute Couture, circa 1978
ENSEMBLE en crêpe de laine, BLOUSE bleu nattier d'inspiration slave à petit col 
droit sur échancrure rehaussé de cordelières en passementerie noire se 
terminant par des pompons, poignets droits s'attachant à l'aide de petits boutons, 
emmanchures froncées, JUPE portefeuille plissée à partir des hanches imprimée 
figurant un motif écossais stylisé dans les tons bleu dur, vert bouteille, groseille, 
beige et taupe, CEINTURE en daim coordonnée (griffe blanche, graphisme noir) 
(env TS) 

150 / 250 

346 Jacques FATH, circa 1991
LOT comprenant DEUX JUPES légèrement évasées composées d'empiècements 
étagés superposés en reps, la première noire (env TS), la seconde écrue (env 
TS) 

80 / 120 

347 Yves SAINT LAURENT Haute Couture N°58089, circa 1980/85
ROBE en crêpe de laine ivoire figurant un faux deux-pièces au dos, encolure 
bateau s'attachant par un bouton sur petite échancrure, devant agrémenté de 
deux pans drapés se pressionnant sur la petite hanche gauche et agrémentés 
d'une boucle ovale gainée sur jupe droite, poignets zippés, doublure en soie à la 
couleur (griffe blanche, graphisme noir) (env TS/M) (quelques petites salissures)

120 / 150 

348 Jacques FATH Boutique, circa 1991
ROBE en mousseline de soie ivoire imprimée de pois noirs, encolure ronde sur 
échancrure au dos s'attachant à l'aide de boutons recouverts à brides, effet de 
bustier en transparence, poignets mousquetaire rapportés en crêpe noir ornés de 
boutons bijoux au bas des manches longues bouffantes, ample jupe à plissé 
permanent sur jupons, large CEINTURE en crêpe de soie ornée d'une boucle 
(T40) 

150 / 200 

349 Ted LAPIDUS Boutique Haute Couture
ROBE de cocktail en crêpe de soie façonné imprimé figurant un motif floral stylisé 
rebrodé de paillettes dans les tons bleu Mykonos, émeraude, écru et marine, 
encolure ronde, demi-manches ballon, taille ornée d'un noeud sur le côté gauche 
retenant quelques plis (env TM) (manque quelques paillettes)

80 / 120 

350 Louis VUITTON, circa 2008
ROBE en crêpe polyester noir ouatinée, décolleté arrondi sur simple boutonnage 
siglé jusqu'au bas du dos et retenant quelques petits plis sur la poitrine ainsi que 
sur les bretelles, taille haute soulignée d'un lien à nouer, jupe légèrement évasée 
(T36) 

80 / 120 



N° Description Estimations

351 Christian LACROIX Haute Couture 
TAILLEUR en laine et soie façonnées figurant un motif de pied de coq stylisé 
dans les tons noir et ciment, veste légèrement cintrée, encolure ronde sur 
fermeture éclair cachée, manches longues kimono, effet de basque au dos, 
doublure en satin de soie, jupe droite (griffes jaune, graphisme blanc) (env TS) 

300 / 400 

352 HERMES Paris 
CHEMISIER en twill de soie imprimé à décor de rayures fantaisie rayonnantes 
bleu sur fond blanc, col rabattu sur simple boutonnage, rappel sur les poignets 
droits, DEUX CRAVATES coordonnées  (env TM/L) (manque griffe, tissu signé) 
(très bon état)

100 / 200 

353 GUCCI, circa 1980
SAC 'cartouchière' en porc lustré bordeaux, porc velours noisette et cuir lisse vert 
bouteille, fermeture coulissante, anse bandoulière (légère patine, salissure sur 
porc velours, cartouches non d'origine)

200 / 300 

354 CHANEL
CABAS en simili poulain et cuir grainé noir orné du sigle sur le devant, double 
poignée retenue par des chaînes en métal argenté (usure d'usage aux coins) 
(env 35 x 30 cm)

500 / 600 

355 HERMES Paris, Salvatore FERRAGAMO
PAIRE de SANDALES à petits talons en cuir rouge "H", semelles en corde (P39). 
Nous y joignons une PAIRE d'ESCARPINS à talons ouverts en cuir bicolore 
marine et rouge (P9) (petite patine d'usage)

40 / 60 

356 HERMES Paris
SAC "Kelly" 35 cm en box noir, clés sous clochette, garnitures en métal plaqué or, 
chiffé M.D (manque cadenas, patine d'usage aux coins)

300 / 400 

357 HERMES Paris
PAIRE d'ESCARPINS en lézard noir (P37) (bon état) 

70 / 90 

358 Alessandro DELL'ACQUA
LOT comprenant DEUX PAIRES de SANDALES en cuir noir, café au lait et chair, 
la première ornée d'un pompon (P38.5), la seconde rehaussée d'une fleur (P38.5) 
(bon état)

40 / 60 

359 BOTTEGA VENETA
SAC mou demi-lune en cuir grainé noisette, deux anses agrémentées de petits 
passants, fermeture éclair (très bon état légèrement patiné)

100 / 200 



N° Description Estimations

360 LOEWE
Petit SAC de forme ovale en cuir noir frappé du sigle sur le devant, fermoir à 
cadres sous languette pressionnée, anse bandoulière amovible (très bon état)

80 / 120 

361 BOTTEGA VENETA
SAC en cuir grainé coquille d'oeuf, anse bandoulière réglable, fermoir pression, 
garnitures en métal doré (très bon état)

100 / 200 

362 MOSCHINO
SAC à rabat en ottoman violet, poignée amovible en cuir naturel tressé, effet de 
multiples anses bandoulières chaînes à porter selon son gré (légère patine aux 
coins)

70 / 90 

363 Yves SAINT LAURENT Rive Gauche
CEINTURE articulée composée par deux rangs de maillons façonnés en métal 
doré (signée sur plaque)

100 / 200 

364 FENDI
PORTEFEUILLE en cuir fantaisie argenté (excellent état)

60 / 90 

365 CHANEL Make-up
CARRE en twill de soie imprimé figurant le sigle dans les tons chair et noir 

50 / 80 

366 Claude MONTANA pour VACHER, Claude MONTANA
LOT comprenant DEUX CEINTURES à boucles en cuir, la première nervurée 
cassis (T2) (légère patine d'usage), la seconde marine (env T68 cm) (usure à 
l'intérieur)

60 / 80 

367 MARNI
PAIRE de SANDALES en cuir noir (P39) (très bon état)

50 / 80 

368 KENZO
PAIRE de LUNETTES de SOLEIL en bakélite façon écaille, branches siglées 
rehaussées de mini strass rouge, ETUI d'origine (excellent état)

40 / 60 

369 Jacques FATH n°02188
Grande ETOLE en soie façonnée imprimée figurant un motif de dorures 
d'inspiration Antique sur fond tacheté dans les tons noir, ivoire, ocre et groseille

50 / 80 

370 Christian LOUBOUTIN
PAIRE de SANDALES à hauts talons et petites plateformes en crêpe gris souris 
et ivoire (P40) (petite patine d'usage). Nous y joignons une PAIRE de 
CHAUSSURES à lacets en cuir noir ornée de surpiqûres blanches, petits talons 
(P40.5) (petite patine d'usage)

60 / 80 

371 SCHERRER
BRACELET perlé en métal doré orné d'un motif circulaire façonné rehaussé d'un 
cabochon en résine façon citrine (signé sur plaque)

60 / 80 



N° Description Estimations

372 CHANEL
BROCHE 'croix' en métal doré sertie de cabochons façon diamant et rehaussé de 
pâte de verre bleu et vert (signée sur plaque

100 / 150 

373 Guy LAROCHE, ANONYME
PARURE 'coeur' en métal doré à décor grillagé comprenant un PENDENTIF ainsi 
qu'une PAIRE de CLIPS d'OREILLE (signée). Nous y joignons une PAIRE de 
PENDANTS d'OREILLES en métal doré et petits cabochons perlés noir et blanc

40 / 60 

374 Yves SAINT LAURENT, Christian LACROIX
GOURMETTE en métal doré composée de maillons torsadés et retenant une 
plaque circulaire ajouré siglée. Nous y joignons un BRACELET à breloques en 
métal doré et argenté figurant quatre motifs figuratifs (signé sur plaque)

60 / 80 

375 Christian LACROIX
PARURE abstraite en métal doré, résine façon pierres dures comprenant une 
BROCHE ainsi qu'une PAIRE de CLIPS d'OREILLES (signée sur plaque)

40 / 60 

376 CINER
PAIRE de CLIPS d'OREILLES en métal doré sertie de strass tutti frutti à décor 
géométrique (signée)

40 / 60 

377 Elsa SCHIAPARELLI (1935) (1ère édition)
POUDRIER 'cadran de téléphone' inspiré par Salvador DALI, bronze doré laqué 
noir, face et dos convexes, chiffres et lettres imprimés sur mica blanc, miroir 
intérieur (non signé) (très bon état) (diamètre : 8,4 cm)
Il s'agit d'un poudrier offert exclusivement aux importantes clientes de la maison 
Schiaparelli
Bibliographie : poudrier identique reproduit dans un autre coloris p.21, "The 
Couture Accessory", Caroline Rennolds Milbank, éditions Harry N. Abrams, 2002
Iconographie : "Women's wear daily", 1935 ; "Harper's Bazaar", 1935

2500 / 3500 

378 REBECCA 
MANTEAU 3/4 en cachemire façonné beige, col cranté, parementures et poignets 
garnis de zibeline, taille soulignée d'une ceinture-lien, deux poches à rabat (env. 
T M)  

1800 / 2200 



N° Description Estimations

379 COURREGES, circa 2000
ROBE trapèze en coton façonné quadrillé rose et blanc, encolure ronde soulignée 
d'un empiècement uni, petites manches, deux poches verticales à revers ornées 
de boutons (T38). Se porte sous un MANTEAU évasé, encolure échancrée sur 
fermeture éclair, deux fausses poches poitrine à rabat et pattes de serrage aux 
poignets agrémentées de boutons, deux poches dans les coutures (légère 
salissure sur col) 

100 / 200 

380 Guy LAROCHE Boutique, circa 1988
MANTEAU croisé 9/10 en crêpe de laine et satin ivoire, large col cranté sur 
double boutonnage perlé, rappel aux poignets, deux poches verticales, effet 
d'ourlet asymétrique (T38) (mini salissure)

70 / 90 

381 Yves SAINT LAURENT Rive Gauche (Printemps/été 1992)
VESTE légèrement cintrée en ottoman de coton noir rebrodée d'une fleur de 
pavot en raphia rouge, celle-ci rehaussée d'un pistil perlé, noir et vert, encolure 
ronde sur simple boutonnage fantaisie, rappel aux poignets, deux poches 
verticales (T38)
Bibliographie : modèle identique reproduit p.197, "Designers History, 10 Years : 
YSL 1985-1995", Yashiaki Yanada, Editions Gap Japon, 1996

80 / 120 

382 Katharine HAMNETT
ENSEMBLE en mousseline noire entièrement rebrodé de petites perles façon 
jais, VESTE 7/8 translucide à col rabattu s'attachant par un bouton, PANTALON 
légèrement resserré aux chevilles doublé à la couleur (env TM)

100 / 150 

383 CHANEL Identification, Louis VUITTON, PRADA
CHEMISE en coton mastic à effet ouatiné matelassé sur le devant et au dos, col 
rabattu sur pressions siglées, rappel aux poignets (env TS/M) (petite usure sur 
pressions). Nous y joignons une JUPE évasée en soie satinée bronze, ourlet 
ouatiné (T36) ainsi qu'un PULL-OVER à encolure ronde en jersey de coton 
bitume (T42 it)

80 / 120 

384 ANONYME (couture) (tissu : Taroni)
TAILLEUR dans le goût d'Yves Saint Laurent en crêpe de soie groseille, veste à 
encolure ronde sur simple boutonnage en métal doré vernissé à la couleur, rappel 
sur les poches poitrine ainsi qu'aux poignets, jupe droite portefeuille (env TS) 
(minuscule salissure et mini usure sur couture au dos sur veste). Nous y joignons 
une ROBE en soie sauvage vermillon, col rabattu sur double boutonnage, 
empiècements droits au bas des manches trois-quarts légèrement bouffantes, 
taille soulignée d'une ceinture à même retenant de petites fronces sur jupe droite 
(env TS/M)

70 / 90 



N° Description Estimations

385 Hervé LEGER
ROBE en jersey viscose rose, décolleté en pointes, petites manches, effet de 
découpes galbantes (env TM) 

60 / 80 

386 GIVENCHY Haute Couture, circa 1985/90
ROBE de cocktail en panne de velours rose et velours de soie noir, corsage à 
effet croisé se transformant en pans drapés se pressionnant à l'encolure, poignets 
zippés, jupe droite (manque griffe) (env TS) (petite couture décousue à la taille et 
mini salissure aux emmanchures)

200 / 300 

387 CHANEL Haute Couture par Karl LAGERFELD (Automne/hiver 1986-87), 
GIVENCHY Haute Couture (automne/hiver 1994-95)
BLOUSE en crêpe de soie violine, encolure en pointe à revers ornée de quatre 
boutons en métal doré siglé, rappel aux poignets, parementures croisées 
s'attachant à l'aide de petites pressions invisibles, manches longues à même 
(manque griffe) (bolduc d'atelier avec inscription : "atelier Colette blouse 11 H86") 
(env TM). Nous y joignons un CORSAGE en crêpe de soie sable, encolure ronde 
sur boutonnage caché au dos, poignets zippés (manque griffe) (bolduc d'atelier 
avec inscription : "at. Colette V. Hiver 1994...") (env TM) (mini fils tirés)

100 / 200 

388 HERMES Paris 
CHEMISIER en twill de soie imprimé d'après le carré titré "Les champs du Henné" 
dans les tons gris, rouille et écru, col rabattu sur simple boutonnage, rappel sur 
les poignets droits (env TM/L) (manque griffe, tissu signé) (très bon état)

100 / 200 

389 LECOANET HEMANT Haute Couture, circa 1990/95
ROBE en crêpe de soie bicolore ivoire et noir, petit col montant légèrement drapé 
s'attachant par deux pressions sur découpe géométrique, fermeture éclair au dos 
(griffe blanche, graphisme noir) (env TM) (manque sur le col)

100 / 200 

390 ANONYME
Long MANTEAU en vison travaillé à la verticale, court col châle sur parementures 
s'attachant à l'aide de crochets, deux poches dans les coutures (env TL) 
(accident sur manche droite)

200 / 300 

391 GUCCI, circa 2005
FOURREAU du soir en soie caramel entièrement rebrodé de petites perles 
argentées, décolleté bénitier retenu par une très fine bretelle sur dos nu découpé 
en pointe, jupe longue légèrement évasée (T40 it) (manque quelques perles)

250 / 350 



N° Description Estimations

392 Christian DIOR Boutique N°6118 par Gianfranco FERRE (pour l'anniversaire du 
MADAME FIGARO)
CHEMISIER cintrée à panneaux en popeline de coton blanc, col rabattu sur 
simple boutonnage jusqu'à la taille, manches longues bouffantes agrémentées de 
larges poignets mousquetaire (env TM) (mini salissures au dos et manque au col) 

70 / 90 

393 ESCADA, Jean-Louis SCHERRER Boutique n°83115
SWEATER en jersey fantaisie de laine mélangé ciment rebrodé de petites perles 
bourgeoises et dorées, décolleté bateau, manches longues raglan (T36) (mini 
manques). Nous y joignons une JUPE droite en soie mélangée kaki, beige 
façonnée de lurex or à décor géométrique (env TS/M)

70 / 90 

394 CHANEL Boutique
ENSEMBLE en crêpe de soie noir imprimé d'une constellation ivoire, VESTE 
gansée d'un galon en gros grain à la couleur, col rabattu sur simple boutonnage 
figurant des têtes de lions en métal doré, rappel aux poignets, quatre poches 
verticales, JUPE plissée (env TS) 

250 / 350 

395 MOSCHINO Cheap & Chic
ROBE en coton imprimé figurant un motif floral dans les tons pastels, décolleté 
rond sur découpe en pointe au dos, effet de taille haute drapée rehaussée d'un 
noeud en gros grain lilas retenant de petites fronces sur la poitrine et quelques 
plis sur la jupe droite (T40) 

80 / 120 

396 Victor COSTA
VESTE du soir en velours noir rebrodé de petites perles, fils et lurex or figurant un 
motif floral d'inspiration baroque, manches trois-quarts bouffantes en soie 
mélangée jaune, encolure ronde sur simple boutonnage pressions. Se porte avec 
une longue JUPE froncée en soie mélangée violette (env TM/L) (très légère 
décoloration sur jupe)

80 / 120 

397 Jean-Louis SCHERRER Boutique, circa 1990/95
TAILLEUR en guipûre caramel rehaussé de lurex or, veste cintrée ornée de 
finitions festonnées, encolure en pointe sur simple boutonnage recouvert, 
manches trois-quarts, jupe droite (env TM) (quelques petits fils tirés)

120 / 150 

398 Tan GIUDICELLI Couture, circa 1980
ROBE-BUSTIER asymétrique en taffetas de soie imprimé sur chaîne figurant un 
motif floral dans les tons rose, vert, bleu et abricot, effet de décolleté festonné 
croisé, taille munie d'une basque sur jupe droite rehaussée d'un large 
empiècement drapé à droite, CEINTURE également drapée coordonnée (env TS) 

70 / 90 



N° Description Estimations

399 MISSONI
CARDIGAN sans manches mi-mollets en tricot fantaisie façon dentelle tourterelle 
rehaussé de lurex lilas, turquoise et doré, effet de parementures drapées depuis 
la nuque. Peut se porter avec une JUPE ajourée figurant de petites cordelières 
verticales entrecoupées de rayures horizontales, taille soulignée d'un large 
empiècement drapé en bord-côtes, ourlet frangé, doublure en jersey chair (env 
TM)

80 / 120 

400 Karl LAGERFELD
ROBE près du corps asymétrique en velours dévoré sur fond de mousseline de 
soie mélangée chocolat figurant un motif rayé ondulé, décolleté formant pointes 
sur le devant et au dos, petites manches (T38)

70 / 90 

401 CELINE (probablement par Michael Kors, 1997/2002)
ROBE en crêpe jersey entièrement appliquée de petits strass Swarovski figurant 
un décor tacheté argent et noir, encolure bateau et poignets élastiques (TM) 
(excellent état). Peut se porter avec une CEINTURE-LIEN  (non d'origine, mini 
usure)

400 / 600 

402 Bernard PERRIS, circa 1991
MANTEAU 7/8 en agneau envers daim lustré vert chasse imprimé d'un motif floral 
façon écaille et agrémenté de découpes appliquées de cuir ébène et gansé à 
l'identique, col cranté sur parementures bord à bord, deux poches verticales, 
poignets à revers (env TM) 

500 / 800 

403 Jacques FATH, circa 1991
ROBE droite en gazar de soie fuschia, décolleté bateau sur dos nu à petit revers 
orné de trois fleurs rose dragée (env TS/M)

80 / 120 

404 Pierre BALMAIN Haute Couture N°95857, circa 1965
ROBE de petit dîner en crêpe noir, encolure ronde sur petit boutonnage recouvert 
puis smocks rehaussés d'un noeud, manches courtes, fermeture éclair cachée au 
dos (griffe noire, graphisme blanc) (env TS)

300 / 400 

405 Jacques FATH, circa 1991
ROBE de cocktail en reps de soie lilas, décolleté asymétrique, corsage orné d'un 
large panneau se nouant sur le côté droit, deux poches dans les coutures, ourlet 
retenant quelques plis couchés (env TM/L) 

70 / 90 

406 Jean Paul GAULTIER Femme, circa 2010/11
ROBE-NUISETTE en crêpe polyester amande composé d'un soutien-gorge à 
poitrine préformée ornée de surpiqûres rayonnantes et munie de baleines sur 
jupe fluide à longueur asymétrique (griffe noire, graphisme blanc) (env TS)

120 / 150 



N° Description Estimations

407 LOEWE
CABAS en porc caramel, fermeture éclair sous languette munie d'un fermoir 
pivotant, double poignée (très bon état légèrement patiné)

100 / 200 

408 Nina RICCI, Yves SAINT LAURENT
Large CEINTURE en daim sable rehaussée de passementerie (env 85 cm). Nous 
y joignons une fine CEINTURE en cuir tomate agrémentée d'une boucle en métal 
doré siglée (T70 cm)

70 / 90 

409 CHANEL
CABAS en toile de coton façonné imprimé à décor floral et cuir métallisé or 
partiellement matelassé, double poignée sangle ornée de petits clous métalliques 
siglés, poche zippée sur le devant, fermeture éclair (bon état avec petite patine 
aux coins, petite salissure, manque tirette) (env 32 x 23 cm)

500 / 600 

410 HEMISPHERE, HAREL
LOT comprenant DEUX PAIRES d'ESCARPINS, la première en lézard lustré 
chocolat (P38), la seconde en autruche brique (P38) (petite patine d'usage)

80 / 120 

411 BOTTEGA VENETA
CABAS en cuir grainé cognac, effet de rabat pressionné sur le dessus, double 
poignée, garnitures en métal doré (bon état avec petite oxydation sur métal doré 
et légère patine aux coins)

80 / 120 

412 LANCEL
SAC en cuir bleu abyssal, fermoir orné d'une plaque en métal doré martelé siglée, 
fermoir aimanté, anse bandoulière amovible réglable (quelques légères rayures 
d'usage)

60 / 80 

413 Christian DIOR
LOT comprenant DEUX CEINTURES siglées agrémentées de boucles 
métalliques également siglées, la première en toile enduite, cuir naturel et daim 
chocolat (T85 cm) (petite patine d'usage), la seconde articulée en cuir verni rouge 
chatoyant doré (T90 cm)

60 / 80 

414 Bruno FRISONI
PAIRE de SANDALES à hauts talons composée de rubans entrelacés prune 
gansés d'une fine natte en lurex or (P39) 

50 / 80 

415 CHANEL
SAC à rabat en cuir nervuré matelassé verni caramel, anse, fermoir siglé pivotant 
en métal doré, deux poches intérieures dont une zippée (env 27 x 21 x 10 cm) 
(bon état avec salissures d'usage, traits de stylos a l'intérieur)

350 / 550 



N° Description Estimations

416 HERMES Paris
SAC "Kelly" 35 cm en box chocolat, cadenas, clés sous clochette, garnitures en 
métal plaqué or, chiffé M.D (patine d'usage aux coins et petite oxydation sur métal 
plaqué or)

300 / 400 

417 Yves SAINT LAURENT Rive Gauche
PORTEFEUILLE compagnon en veau grainé noir, fermeture éclair (excellent état)

60 / 80 

418 Louis VUITTON
SAC "Deauville" en toile Monogram et cuir naturel, cadenas, clés, porte-adresse 
chiffré K.Y (env 35 x 27 x 14 cm)
(très bon état avec légère patine aux coins et sur cuir, légères traces de stylo à 
l'intérieur)

600 / 800 

419 Jean Paul GAULTIER
SAC "Hobo Tattoo" en cuir grainé noir, garnitures en métal canon de fusil 
(excellent état)

100 / 200 

420 LOEWE
LOT comprenant DEUX CEINTURES à boucles en cuir, la première noire à effet 
matelassé et ornée de surpiqûres blanches (T70 cm), la seconde nervurée verte 
(T75 cm) (mini usure)

60 / 80 

421 Pierre BALMAIN Ivoire, Pierre BALMAIN
ETOLE du soir en mousseline de soie et lamé velours or, bords tressés puis 
frangés. Nous y joignons DEUX PAIRES de GANTS en daim cloutées, la 
première grise (T7.5) (manque griffe), la seconde noire (T7.5) (manque griffe)

60 / 80 

422 Claude MONTANA pour VACHER
CEINTURE à boucle en cuir noir et reptile lustré à la couleur à décor de torsade 
(T70 cm) (petite patine d'usage sur boucle). Nous y joignons une SECONDE 
CEINTURE en cuir bicolore noir et bleu nuit (T1) 

60 / 80 

423 Salvatore FERRAGAMO
PAIRE d'ESCARPINS bicolore en cuir ivoire et noir partiellement glacé ornée d'un 
noeud retenu par une boucle en métal doré siglé (P7.5) (semelles Topy) (très 
légère patine d'usage) 

60 / 80 

424 CARTIER
PORTE-CARTES en reptile lustré turquoise (excellent état)

50 / 80 

425 VALENTINO
PAIRE de LUNETTES de SOLEIL en bakélite noire, branches siglées strassées, 
ETUI d'origine (excellent état)

50 / 80 



N° Description Estimations

426 HERMES Paris
CHÂLE en cachemire et laine noisette orné de longues franges en cuir agneau 
lustré à la couleur (env 200 x 100 cm)

400 / 600 

427 Christian LOUBOUTIN
PAIRE d'ESCARPINS en velours prune, talons dorés (P39.5) (très bon état) 

70 / 90 

428 Elsa SCHIAPARELLI, circa 1937/39 (2ème édition)
POUDRIER 'cadran de téléphone' inspiré par Salvador DALI, face convexe 
laquée verte, chiffrée au pochoir "Margaret CL - 1791", dos plat en métal doré 
gravé de circonvolutions, chiffres et lettres imprimés sur mica blanc, miroir 
intérieur (non signé) (diamètre : 8,8 cm)
Il s'agit d'un poudrier destiné en grande partie au marché américain
Bibliographie : poudrier similaire reproduit dans un autre coloris p.21, "The 
Couture Accessory", Caroline Rennolds Milbank, éditions Harry N. Abrams, 2002
Iconographie : "Women's wear daily", 1935 ; "Harper's Bazaar", 1935

2000 / 2500 

429 Manuel CANOVAS
CABAS en toile imprimée à décor de coquillages vert, bleu et lilas sur fond blanc, 
double poignée en cuir chocolat (mini salissure)

30 / 50 

430 ANONYME
SAC à rabat composé de motifs circulaires en métal argenté retenus par de petits 
crochets, double anse chaîne (non signé) (oxydation sur métal)

40 / 60 

431 Christian LACROIX
BROCHE-PENDENTIF 'croix' en métal doré (signée) (petite oxydation). Nous y 
joignons une BROCHE 'soleil', une paire de CLIPS d'OREILLES et une BAGUE 
en métal doré façonnée, cette dernière rehaussée de strass baguettes (accident 
sur un trass) (signées)

60 / 80 

432 Hervé VAN DER STRAETEN
PAIRE de PENDANTS d'OREILLES en métal doré légèrement martelé figurant un 
mobile (siglée)

70 / 90 

433 ANONYME
LOT comprenant DEUX BROCHES en métal argenté serties de strass, la 
première figurant un noeud, la seconde une couronne de laurier rehaussée de 
petites perles

30 / 40 

434 ANONYME
BRACELET 'serpent' articulé en métal doré rehaussé de cabochons en strass 
façon quartz fumé

60 / 80 



N° Description Estimations

435 SWAROVSKI
PORTE-CLES en cuir et strass ton sur ton, fermoir en métal argenté (signé) 
(excellent état). Nous y joignons un petit VIDE-POCHE en métal argenté et perles 
de cristal sous verre (siglé) (excellent état)

60 / 80 

436 Yves SAINT LAURENT, circa 1980/90
POUDRIER 'coeur' en métal doré rehaussé d'un coeur strassé rouge (légère 
oxydation sur métal doré)

100 / 120 

437 CERRUTI 1881
TOUR de COU articulé composé de motifs en métal argenté sertis de strass 
façon diamant et émeraude (signé)

50 / 80 

438 Yves SAINT LAURENT, Yves SAINT LAURENT par Robert GOOSSENS
LOT comprenant DEUX BROCHES-PENDENTIFS, la première figurant un 
gouvernail rehaussé d'un soleil (siglée sur plaque), la seconde à décor de noeud 
(siglée sur plaque)

60 / 80 

439 Christian DIOR Haute Couture
BROCHE 'noeud' en métal doré torsadé (signée)

40 / 60 

440 BALENCIAGA, ANONYME circa 1950
TOUR de COU composé de perles fantaisie, certaines métallisées ou nacrées 
grises, d'autres en métal cuivré et doré, celles-ci entrecoupées de petits motifs 
strassés et de soucoupes (non signé). Nous y joignons un COLLIER triple rang 
composé de perles fantaisie, certaines facettées en métal doré, d'autres 
champagne et vertes, celles-ci entrecoupées de motifs en verre de Murano 
émeraude et noir

80 / 120 

441 HERMES Paris 
CHEMISIER en twill de soie imprimé d'après une peinture de l'artiste Kwumi 
Sefedin dans les tons rouge, orangé, rose et jaune, col rabattu sur simple 
boutonnage, rappel sur les poignets droits  (env TM/L) (manque griffe, tissu 
signé) (très bon état)

100 / 200 

442 Yves SAINT LAURENT 
CAPE réversible en vison d'un côté rehaussé de liens en cuir à la couleur, en 
daim de l'autre agrémenté de découpes également appliquées de cuir, petit col 
montant, passes-bras, parementures s'attachant à l'aide de crochets (sans griffe) 

800 / 1200 



N° Description Estimations

443 CHANEL
LOT comprenant DEUX CHEMISIERS en lin, le premier marine, cols crantés sur 
simple boutonnage en métal doré à décor de trèfle, rappel sur les manches ballon 
plissées ouvertes sur le dessus, deux poches poitrine plaquées, le second noir, 
col rabattu s'attachant par un bouton en métal doré siglé, devant agrémenté de 
plis verticaux, petites manches (env TM/L)

60 / 80 

444 SAINT LAURENT Rive Gauche (Printemps/été 1985), ANONYME 
BUSTIER à basque en satin de soie rouge muni de baleines (T38). Nous y 
joignons une large CEINTURE drapée également en satin de soie rouge 
s'attachant à l'aide de petites agrafes
Bibliographie : bustier identique reproduit p.645, " Designer History, 10 years : 
YSL 1985-1995 ", Yashiaki Yanada, Editions Gap Japon, 1996

80 / 120 

445 CHANEL par Karl LAGERFELD (printemps-été 1985)
TAILLEUR en sergé de laine sable, veste légèrement cintrée, encolure en pointe 
sur simple boutonnage en métal vieil or figurant un camélia, rappel sur les quatre 
poches verticales ainsi qu'au bas des manches trois-quarts, jupe droite à 
panneaux munie de deux poches en biais. Se porte sur une BLOUSE en 
mousseline de soie écrue, double colerette soulignant une encolure en pointe, 
simple boutonnage coordonné, rappel sur les petits poignets droits au bas des 
manches longues légèrement bouffantes (manque griffe) (bolduc d'atelier avec 
inscription : "56 P85") (très légères salissures)

400 / 600 

446 MUGLER
ROBE en crêpe polyester bourgogne, décolleté en pointes, chaque épaule ornée 
d'un passant, dos ajouré sur effet de jupe portefeuille s'attachant un lien 
pressionné muni de maillons en métal argenté strassé (griffe blanche, graphisme 
noir) (T40) 

60 / 80 

447 CHANEL Boutique
TAILLEUR en tweed marine et crêpe de soie ivoire, veste légèrement cintrée à 
col cranté, un bouton en métal doré siglé, rappel sur les deux poches verticales 
ainsi que sur les poignets à revers, deux poches poitrine, jupe droite à panneaux 
(T38)                  

300 / 400 

448 Emanuel UNGARO Parallèle, circa 1990/95
VESTE longue en dentelle écrue rebrodée de fils métalliques argentés, de perles 
et de petits motifs nacrés à décor floral, encolure bateau, poignets et bas 
festonnés, simple boutonnage strassé sous brides. Se porte sur un PANTALON 
droit et large en mousseline à la couleur (env TM) (mini manque) 

100 / 150 



N° Description Estimations

449 GIVENCHY Couture, circa 1990
TAILLEUR en épais coton mélangé façonné figurant un motif écossais dans les 
tons bleu ciel, rose, jaune et écru, veste cintrée à col cranté sur simple 
boutonnage recouvert caché, effet de rabats formant noeuds et soulignant la 
taille, bas des petites manches retroussé, jupe droite (T38)

50 / 80 

450 Christian LACROIX
ROBE composée d'un haut en tricot de coton mélangé fantaisie rehaussé de 
lurex argent figurant un motif géométrique dans les tons chocolat, vert et bleu et 
d'une jupe fluide en crêpe imprimé à décor floral, ourlet rapporté à découpes 
festonnées (manque griffe) (TM)

40 / 60 

451 GIVENCHY circa 1990, Christian DIOR
TAILLEUR en moire de coton mélangé émeraude gansé noir, veste cintrée à 
encolure sur simple boutonnage boules, parementures et bas festonnés, jupe 
droite (T36). Nous y joignons une BROCHE 'fleur' en soie verte et velours noir 
(non signée) 

60 / 80 

452 Jean-Louis SCHERRER Fourrures
CAPE en lainage vert chasse bordée de zibeline lustrée rehaussée d'entrelacs de 
lapin rasé marron, encolure ronde sur parementures bord à bord, épaules 
agrémentées de pinces, dos à plis creux sur simple boutonnage 

300 / 400 

453 ANONYME Couture (patron : Chanel)
VESTE très légèrement cintrée en tweed coquelicot, col cranté sur simple 
boutonnage en métal doré façonné rehaussé d'un cabochon en verre et serti de 
petits strass façon rubis, rappel sur les deux poches verticales ainsi qu'aux 
poignets (env TM) (mini salissures et manque cinq strass) 

70 / 90 

454 ALAÏA , circa 2005/10
JUPE à godets en jersey viscose mélangée gris souris ornée d'entrelacs façon 
dentelle (griffe chair, graphisme beige) (TM) 

200 / 300 

455 Louis FERAUD, circa 1985/90 (broderies : maison Lesage)
SWEATER du soir en crêpe de soie ciment entièrement rebrodé de perles et de 
paillettes à la couleur, certaines nacrées ou irisées, décolleté rond sur petite 
échancrure au dos, manches trois-quarts (env TM)

150 / 250 

456 Jacques FATH, circa 1991
ROBE-BUSTIER en crêpe de soie satiné parme, taille haute ornée de petits plis 
nervurés (env TS) (mini fil tiré)

60 / 80 



N° Description Estimations

457 TIZZONI Couture
ROBE de cocktail en mousseline crépon de soie pétrole et bleu-gris entièrement 
drapée et parsemée de quelques cabochons facettés en verre, bustier baleiné, 
poitrine appliquée d'un ruban satiné prune orné d'un noeud, jupe boule sur effet 
de fourreau court fendu au dos (griffe blanche, graphisme noir) (env TS) (mini 
décoloration et minuscule usure sur emmanchure gauche)

300 / 500 

458 Création G. KAZAZIAN
ROBE de cocktail en mousseline de soie marine, poitrine preformée et fines 
bretelles appliquées de petits motifs en satin, ces derniers rebrodés de perles et 
de paillettes argentées et ton sur ton puis empiècement drapé se prolongeant au 
dos, taille soulignée d'une CEINTURE-LIEN sur jupe fluide étagée. Se porte sous 
une VESTE transparente, poignets droits munis de petits boutons recouverts au 
bas des manches longues à même (env TM) ainsi qu'avec une ECHARPE 
coordonnée 

80 / 120 

459 GIVENCHY Haute Couture N°70638, circa 1985
ROBE de cocktail en mousseline de soie noire bouillonnée par un effet de fronces 
retenues par des découpes verticales, ces dernières appliquées de rubans de 
velours à la couleur, encolure ronde, poignets et ourlet volanté rapportés, fond de 
robe en crêpe de soie chair et noir (griffe noire, graphisme blanc) (env TM)

100 / 200 

460 Jean Paul GAULTIER Femme (Printemps-été 1991, collection "Adam et Eve, 
rastas d'aujourd'hui")
VESTE croisée légèrement cintrée en crêpe de laine noir, col cranté sur 
parementures s'attachant à l'aide de liens à nouer, poitrine découpée lacée, 
poignets munis de boutons, deux poches à rabat (griffe noire, graphisme vert) 
(T42 it) 
Bibliographie : croquis et vestes de même inspiration reproduits p. 172, 173 et 
174, catalogue de l'exposition "La Planète Mode de Jean-Paul Gaultier. De la rue 
aux étoiles", Thierry-maxime Loriot, Musée des Beaux-Arts de Montréal, 2011

150 / 200 

461 Jacques FATH, circa 1991
ROBE droite en gazar de soie noir, effet de colerette triple (env TS) 

80 / 120 



N° Description Estimations

462 Sonia RYKIEL
ENSEMBLE en crêpe noir imprimé d'un motif floral dans les tons paille, taupe, 
bleu et brique, HAUT à encolure en pointe, taille à découpe arrondie, PANTALON 
large et droit (env TM). Nous y joignons un PANTALON large et droit en crêpe 
viscose noir partiellement rayé écru, effet de découpes à l'envers, taille élastique 
agrémentée de deux liens à nouer sur le devant, deux poches dans les coutures 
(env TM) 

150 / 200 

463 Yves SAINT LAURENT Rive Gauche (Printemps/été 1992) 
ROBE en satin de coton et soie noir, décolleté rond souligné d'un volant sur fente 
jusqu'à la taille s'attachant à l'aide de boutons 'coeurs' en métal doré émaillés 
émeraude et rouge (env TM) 
Bibliographie : modèle identique reproduit p. 175, " Designer History, 10 years : 
YSL 1985-1995 " Yashiaki Yanada, Editions Gap Japon, 1996

120 / 150 

464 Jacques FATH Couture N°3210,5934, 3928 et 3161, circa 1991
ENSEMBLE en crêpe de soie imprimé figurant un motif floral dans les tons 
tournesol, turquoise, vert et rose, CORSAGE à manches courtes, décolleté rond 
sur petite échancrure au dos, fentes côtés, PANTALON large et droit. Se porte 
sous un BOLERO en crêpe de laine rose bonbon, col châle, boutonnage duette 
en métal doré siglé, petites manches (griffes blanches, graphisme noir) (env TM) 
(mini salissure sur boléro). Nous y joignons un long MANTEAU coordonné 
d'inspiration redingote, col cranté, bouton duette en métal doré siglé, rappel aux 
poignets et sur les deux rabats soulignant la taille, jupe composée de pans 
découpés (env TM) 

250 / 350 

465 ANONYME
ROBE en crêpe de soie noir, petit col droit se boutonnant à la nuque et 
emmanchures boudinées rehaussés de satin ivoire, effet de plis verticaux depuis 
les épaules jusqu'à l'ourlet sur le devant et au dos, poignets droits (env TS/M)

80 / 120 

466 CHANEL
SAC à effet drapé en coton matelassé imprimé façon jean délavé orné du sigle 
sur le devant, poignée retenue par quatre chaînes entrelacées, fermoir pression, 
garnitures en métal doré (très bon état avec salissures d'usage) (env 40 x 30 cm)

700 / 800 

467 GUCCI, circa 1970
Petit SAC à rabat en cuir marine, fermoir pression, double poignée avec petits 
motifs en métal doré sur le devant (bon état avec légère patine aux coins)

200 / 300 



N° Description Estimations

468 BURBERRY
POCHETTE zippée en coton façonné figurant le tartan et cuir bordeaux, 
dragonne (excellent état)

60 / 80 

469 CHANEL
PAREO en voile de coton siglé noir et blanc (excellent état)

70 / 90 

470 TIMBERLAND
SAC à rabat en porc cognac, fermoir pression sous languette munie d'une boucle 
à ardillon, anse bandoulière réglable (légère patine d'usage) 

50 / 80 

471 Christian DIOR
PAIRE de LUNETTES de SOLEIL en bakélite mordoré, ETUI d'origine

60 / 80 

472 HERMES Paris
CARRE en twill de soie imprimé titré "Les Jardins d'Andalousie", signé A. Honoré

100 / 200 

473 HERMES Paris, circa 1955
SAC "KELLY" 29 cm en crocodile lustré vert bouteille, cadenas gainé et clés sous 
clochette, garnitures en métal plaqué or (très bon état avec légère patine d'usage, 
petite oxydation sur métal plaqué or) 

6000 / 8000 

474 BALENCIAGA, Christian DIOR
PAIRE d'ESCARPINS à noeuds en satin vert façonée de lurex argent (env 
P37,5/38). Nous y joignons une SECONDE PAIRE d'ESCARPINS en crêpe bleu 
ciel (env P37) 

80 / 120 

475 MORABITO (handmade)
SAC rabat en autruche lustrée anis, poignée transformable en cuir munie de 
quatre pressions, fermoir-clip figurant une cordelière, garnitures en métal doré, 
doublure en agneau à la couleur, trois pochettes intérieures dont une zippée (env 
26 x 17 x 9,5 cm) (très bon état avec minuscules salissures)

200 / 300 

476 GIVENCHY Boutique
ETOLE en satin de soie imprimée panthère dans les tons noir, gris souris, ivoire 
et lainage à la couleur, bords frangés 

60 / 80 

477 Renaud PELLEGRINO, circa 2005/08
Double SAC superposé en satin prune, vert anglais et chocolat orné de motifs 
gainés à l'identique, rabats munis de fermoirs aimantés (très bon état)

120 / 150 

478 Sonia RYKIEL
Petit sac en lézard lustré groseille, double poignée, fermoir-rabat en métal doré 
ajouré figurant les initiales SR, doublure en toile siglée cuivrée, petite pochette 
intérieure (env 15 x 18,5 x 7 cm) (très bon état avec mini patine)

100 / 200 



N° Description Estimations

479 CHANEL
HOUSSE rectangulaire zippée en nylon matelassé noir (excellent état). Carte 
d'authenticité

80 / 120 

480 Louis VUITTON
SAC "Noé" GM en toile Monogram et cuir naturel (petite patine d'usage)

100 / 150 

481 ODIOT Orfèvre
Large anneau ajouré figurant une couronne de laurier et baies en vermeil 
(poinçons). Poids : 10 grs

60 / 80 

482 CHANEL
BROCHE 'camélia' en agneau beige (signée sur plaque) (excellent état)

70 / 90 

483 Yves SAINT LAURENT, circa 1980/90
POUDRIER 'coeur' en métal doré rehaussé d'un coeur strassé vert (légère 
oxydation sur métal doré)

100 / 120 

484 Christian DIOR
COLLIER chaîne en métal doré torsadé retenant un pendentif 'cerises' agrémenté 
de perles en verre et rehaussé de strass (signé Chr. Dior)

60 / 80 

485 SCHERRER, ANONYME
PAIRE de CLIPS d'OREILLES en métal doré partiellement granité ornée de 
strass vert (signée sur plaque). Nous y joignons une seconde PAIRE de CLIPS 
en métal argenté et strass irisés

40 / 60 

486 Yves SAINT LAURENT Rive Gauche
PAIRE de PENDANTS d'OREILLES en métal doré façonné rehaussée de résine 
rouge (signée sur plaque) 

70 / 90 

487 Christian LACROIX, Jean PATOU, VALENTINO
Lot comprenant DEUX PAIRES de CLIPS D'OREILLES en métal doré, la 
première abstraite sertie de strass tutti frutti, la seconde carrée à décor rayonnant 
rehaussée d'un cabochon en verre (signées sur plaque). Nous y joignons une 
PAIRE de PENDANTS en métal doré partiellement vernissé noir et vert ornée de 
strass (signée)

70 / 90 



N° Description Estimations

488 Giorgio ARMANI, ANONYME
LOT comprenant TROIS SAUTOIRS, le premier en perles fantaisie grises, 
certaines irisées, et retenant un médaillon en résine (signé), le deuxième façon 
perles d'eau douce ivoire, le dernier double composé de chaînes en métal doré 
entrecoupées de perles et de motifs tubulaires en verre. Nous y joignons un 
TOUR de COU composé de deux rangs perlés nacrés vert céladon et ivoire

40 / 60 

489 ANONYME, circa 1960
MANTEAU 9/10 en panthère, col cranté transformable s'attachant par un petit 
crochet (env TS/M) (petite reprise et minuscule accident sur le haut de la manche 
droite) 

900 / 1100 

490 HERMES Paris
MANTEAU mi-mollets en agneau retourné lustré gris souris et chocolat, col cranté 
sur simple boutonnage siglé, rappel sur les pattes de serrage au bas des 
manches longues raglan, deux poches plaquées, fente dos (T40) (légère 
salissure d'usage)

400 / 600 

491 Yves SAINT LAURENT Rive Gauche, circa 1992
ROBE du soir en crêpe de laine noir, décolleté en pointe sur fermeture éclair 
jusqu'aux petites hanches, emmanchures à revers, taille haute drapée, poignets 
zippés, jupe longue agrémentée de quelques plis et fendue au dos (T40)

300 / 400 

492 Thierry MUGLER (automne-hiver 1993/94)
VESTE cintrée en lamé matelassé, col cranté, deux boutons pressions à la taille, 
poignets fendus, effet de basque (griffe bleue, graphisme argent) (env TM) 

150 / 200 

493 Inès de LA FRESSANGE
CABAS en cuir rouge, fermeture éclair, double poignée, garnitures en métal doré

40 / 60 

494 Yves SAINT LAURENT Rive Gauche, circa 1990
MANTEAU 7/8 en velours imprimé panthère, col cranté sur double boutonnage en 
métal doré, rappel sur les pattes de serrage au bas des manches longues ainsi 
que sur les deux poches à rabat, taille soulignée d'une CEINTURE-LIEN (T38)
Bibliographie : robe de même inspiration reproduite p.77, "Designers History, 10 
Years : YSL 1985-1995", Yashiaki Yanada, Editions Gap Japon, 1996

120 / 150 

495 HERMES Paris 
CHEMISIER en twill de soie imprimé d'après le carré titré "Grotte de Lascaux" 
dans les tons cerise, ocre, anthracite sur fond écru, col rabattu sur simple 
boutonnage, rappel sur les poignets droits  (env TM/L) (manque griffe, tissu 
signé) (très bon état)

100 / 200 



N° Description Estimations

496 Yohji YAMAMOTO, circa 2005
ROBE en rayonne noir, effet de décolleté en accolade souligné de revers sur 
fermeture éclair, petites manches à même, bas du dos et côtés soulignés d'un 
empiècement surpiqué, ample jupe superposée travaillée en biais (T2) 

150 / 180 

497 SAINT LAURENT Rive Gauche, circa 1980/85
ENSEMBLE en soie sauvage bleu-vert, CORSAGE agrémenté d'un décolleté en 
pointe retenant de petites fronces, manches trois-quarts avec poignets élastiques, 
JUPE volantée superposée ocre, parme et à la couleur, taille munie d'une 
CEINTURE-LIEN  (T40)

120 / 150 

498 Marc JACOBS
VESTE légèrement cintrée en crêpe de laine bleu glacier et satin lavande ornée 
de piqûres sellier, col cranté sur effet de plastron puis double boutonnage 
recouvert, rappel aux poignets, basque munie de deux poches à rabat, petite 
fente dos (env TS/M) 

60 / 80 

499 HERMES Paris par Jean Paul GAULTIER (2003/2010)
CHEMISIER en twill de soie imprimé à décor de rayures fantaisie lavande sur 
fond blanc, col rabattu sur simple boutonnage, rappel sur les poignets droits, 
petite fente côtés (T40) (très bon état)

100 / 200 

500 SAINT LAURENT Rive Gauche (Printemps/été 1988)
ROBE en coton imprimé figurant un motif arlequin tutti frutti gansé de gros grain 
noir, encolure ronde sur simple boutonnage jusqu'à la taille soulignée d'une 
découpe retenant de petites fronces sur la jupe droite, manches longues 
d'inspiration gigot (T40)
Bibliographie : robe identique reproduite p. 445, "Designer History, 10 years : YSL 
1985-1995 ", Yashiaki Yanada, Editions Gap Japon, 1996

180 / 220 

501 ANONYME
ROBE de cocktail en crêpe et mousseline de soie noire inspirée des années 
1920, encolure ronde s'attachant par un bouton strassé au dos sur petite 
échancrure, rappel aux poignets agrémentés de pans flottants formant quatre 
pointes, ces dernières rebrodées de perles tubulaires grises, jupe'foulard' à taille 
basse et petit plastron à l'identique, buste agrémenté d'empiècements 
triangulaires étagés superposés, ourlet dentelé (env TS/M) 

100 / 200 

502 GIVENCHY Haute Couture par Alexander McQUEEN (1996/2001)
ENSEMBLE en crêpe de soie ivoire, GILET sans manches, décolleté en pointe 
sur simple boutonnage nacré, PANTALON droit et large (griffe blanche, 
graphisme noir) (env TM) (minuscule salissure) 

150 / 200 



N° Description Estimations

503 UNGARO Parallèle, circa 1988
ROBE portefeuille en soie façonnée imprimée à décor tacheté stylisé noir et 
ivoire, encolure en pointe rehaussée d'un pan flottant sur le côté droit, taille 
drapée s'attachant à l'aide de deux liens à nouer sur le côte opposé, poignets 
zippés au bas des manches trois-quarts (env TS) 

100 / 150 

504 CHANEL Boutique
ROBE en crêpe artificiel façonné marine, col rabattu sur simple boutonnage en 
métal doré siglé jusqu'à la taille basse, dos et devant composés de panneaux 
verticaux formant plis sur la jupe, emmanchures tombantes, CEINTURE à boucle 
coordonnée (T40)  

100 / 150 

505 Philosophy di Alberta FERRETTI
ROBE en satin de soie cassis, effet de bustier agrémenté de deux pans flottants 
drapés se nouant à la nuque formant encolure américaine, taille soulignée d'une 
découpe sur jupe fluide partiellement plissée sur le devant (T38) 

80 / 120 

506 Louis VUITTON
MANTEAU d'été 7/8 en soie mélangée café au lait orné de découpes 
géométriques, large col rabattu sur parementures s'attachant à l'aide de trois 
boutons pression, demi manches, quatre poches en biais, petite fente côtés, taille 
soulignée d'une ceinture-lien, pli creux et effet blousant au dos (T36)

80 / 120 

507 Jean-Louis SCHERRER Boutique
VESTE en coton et soie façonnée ivoire, col châle, avant-bras volantés, deux 
poches à rabat, fente dos (env TM/L)

60 / 80 

508 Yves SAINT LAURENT Rive Gauche (Printemps-été 1989)
ROBE en satin de coton rouge, décolleté en pointe, importantes demi-manches 
ballon agrémentées de plis aux épaules, taille soulignée d'une découpe retenant 
quelques fronces sur jupe droite (T34)
Bibliographie : modèle identique reproduit p.378, " Designer History, 10 years : 
YSL 1985-1995 ", Yashiaki Yanada, Editions Gap Japon, 1996

150 / 200 

509 Jacques FATH, circa 1991
JUPE étagée à effet portefeuille en gazar de soie rose fluo, taille agrémentée 
d'une ceinture à même (env TM) (mini salissure) 

60 / 80 

510 CHANEL Haute Couture n°78051 par Karl LAGERFELD (printemps-été 1999)
ENSEMBLE du soir en taffetas de soie chatoyante rose, BUSTIER baleiné drapé 
à encolure américaine avec effet de poitrine pigeonnante, JUPE longue plissée à 
la taille à effet de retroussis, longueur asymétrique formant traîne au dos (griffes 
blanches, graphisme noir) (env TS/M) 

900 / 1100 



N° Description Estimations

511 Diane VON FURSTENBERG
ROBE composée d'empiècements géométriques en jersey viscose mélangée 
marine, encolure ronde, petites manches (env TS/M) 

80 / 120 

512 B. BINDELLE, circa 1930
ROBE customisée en crêpe noir partiellement peinte d'un motif abstrait prune, 
parsemée de paillettes argent et rehaussée d'un motif de couronne strassée, col 
châle jusqu'à la taille s'attachant à l'aide de petites pressions, effet de longs pans 
se croisant au dos puis soulignant la taille et s'attachant également par de petites 
pressions, jupe agrémentée d'un panneau flottant sur le devant, manches 
longues cloquées et poignets munis de petits boutons recouvert (env TS/M)

80 / 120 

513 FERAUD
JUPE évasée étagée superposée en gazar de soie noir, taille agrémentée d'une 
ceinture à même en tulle blanc rebrodée de strass en résine (T40) 

60 / 80 

514 Jacques FATH, circa 1991
ROBE en satin de soie écrue, encolure asymétrique soulignée de petits plis et 
agrémentée d'un pan flottant sur l'épaule gauche, taille basse soulignée d'une 
découpe sur jupe droite rehaussée de quatre plis (env TS/M)

80 / 120 

515 Love MOSCHINO
VESTE courte en coton stretch façonné figurant un motif de rayures bleu sur fond 
blanc, décolleté rond souligné de pétales sur simple boutonnage, deux poches à 
rabat (T38) 

70 / 90 

516 CHANEL Haute Couture par Karl LAGERFELD
Ample VESTE du soir à longueur asymétrique en taffetas de soie rayé noir et gris 
appliqué de pois en velours ton sur ton, encolure ronde soulignée d'un biais 
s'attachant par une agrafe sur parementures bord à bord, deux poches plaquées 
ornées de boutons en métal doré sertis de petits strass, poignets droits à revers 
garnis de velours de soie au bas des manches longues bouffantes, haut du dos 
agrémenté d'une découpe retenant de petits plis (griffe noire, graphisme gris) 
(env TS/M)

600 / 800 

517 CHANEL
SAC en cuir matelassé noir et gris souris, fermoir pivotant siglé en métal argenté, 
double poignée et double demi anse bandoulière chaîne transformable entrelacée 
(excellent état) (env 34 cm)

1400 / 1600 

518 LOEWE
LOT comprenant DEUX CEINTURES à boucles en cuir noir et métal doré 
diverses (T65 cm) 

60 / 80 



N° Description Estimations

519 KENZO
PAIRE de LUNETTES de SOLEIL rectangulaire en bakélite façon écaille, 
branches ornées d'un petit motif floral en métal doré, ETUI d'origine (excellent 
état)

40 / 60 

520 CHANEL
PAIRE d'ESCARPINS mastic fantaisie figurant deux liens croisées sur le coup de 
pied s'attachant à l'aide d'une boucle à ardillon siglée strassée (P37,5) (excellent 
état)

80 / 120 

521 Jacques FATH
Grande CARRE en mousseline de soie imprimée panthère rehaussé du sigle et 
bordé d'un motif quadrillé (145 x 145 cm)

70 / 90 

522 GIVENCHY
Petit SAC "citrouille" en satin et cuir gris, fermeture coulissante rehaussée de 
deux importants pompons, double poignée figurant des anneaux en métal argenté 
sertis de strass

100 / 150 

523 HERMES Paris
CARRE en twill de soie imprimée titré "Prières au vent", signé Dimitri R

100 / 200 

524 DELVAUX
SAC en cuir grainé noir, rabat s'attachant à l'aide d'une languette pressionnée, 
poignée, garnitures en métal doré (très bon état avec quelques rayures)

150 / 250 

525 LANCEL
SAC en cuir noir, fermoir pivotant sous languette, anse transformable (mini patine 
d'usage)

60 / 80 

526 HERMES Paris
SAC "Mini Bolide" 27 cm en porc gold, anse bandoulière amovible, garnitures en 
métal plaqué or (petite patine d'usage aux coins et mini trait de crayon) 

700 / 900 

527 Yves SAINT LAURENT Rive Gauche, Charles JOURDAN, ANONYME
LOT comprenant DEUX CEINTURES, la première en velours rouge ornée de 
motifs circulaires festonnés en métal doré (env T80 cm), la seconde en cuir 
turquoise et métal doré, boucle figurant un motif végétal (T65 cm). Nous y 
joignons une CEINTURE cordelière en passementerie noire 

60 / 80 

528 Sergio ROSSI
PAIRE de BOTTES en daim greige, chevilles ornées d'une bride à même 
rehaussée d'une petite boucle à ardillon, hauts talons en bois (P38) (excellent 
état)

100 / 200 

529 HERMES Paris
CARRE en twill de soie imprimé titré "Halte en Camargue", signé R. Dallet

80 / 120 



N° Description Estimations

530 ANONYME 
MANTEAU 9/10 en ocelot, col cranté et poignets à revers garnis de vison, 
parementures s'attachant à l'aide de crochets, deux poches verticales (env TL)

600 / 800 

531 CHANEL (2003)
ENSEMBLE en satin de soie imprimé figurant un motif floral saumon, vert et 
bouton d'or sur fond tourterelle, CORSAGE à col cranté sur petit boutonnage 
perlé siglé agrémenté de pinces, JUPE droite et fluide à panneaux, ECHARPE 
pouvant se porter en ceinture (T40) (mini salissure)

250 / 350 

532 Diane VON FURSTENBERG, Emporio ARMANI
LOT comprenant DEUX ROBES fluides en mousseline de soie imprimée à décor 
floral, la première portefeuille dans les tons amande, ocre et ivoire (env TS), la 
seconde volantée mutlicolore (env TS)

80 / 120 

533 ALAÏA, circa 1992
FOURREAU en jersey viscose noir orné de découpes ajourées à décor de petits 
croisillons, important décolleté bateau souligné de fausse fourrure, bas de la jupe 
muni de fermeture éclair sur le devant et au dos (griffe blanche, graphisme noir) 
(TM) 

400 / 600 

534 ANONYME, circa 1930
ROBE customisée en crêpe de soie et dentelle noire partiellement peinte d'un 
motif floral grisé parfois argenté, encolure ronde soulignée d'un empiècement 
rabattu se nouant à gauche, taille haute agrémentée de deux plis couchés 
horizontaux, rappel sur les manches longues, poignets s'attachant à l'aide de 
petits boutons recouverts, jupe fluide à panneaux, certains travaillés en biais (env 
TS) 

80 / 120 

535 Christian DIOR Boutique, circa 1990
ROBE en crêpe de laine noir, encolure ronde, poignets zippés, taille soulignée 
d'une découpe retenant quelques plis sur la jupe à effet portefeuille (env TS/M)  

70 / 90 

536 CHLOE par Stella McCARTNEY (1997/2001)
Long MANTEAU en laine et cachemire rose buvard, col cranté, deux boutons, 
rappel aux poignets, une poche poitrine, deux poches à rabat, fente dos (env TM) 
(mini salissure)

100 / 200 

537 Guy LAROCHE
MANTEAU d'été mi-mollets en soie mélangée chatoyante corail, col cranté orné 
d'une fleur, deux poches à revers, fente dos (env TM)

60 / 80 



N° Description Estimations

538 Jacques FATH, circa 1991
ROBE en satin de soie champagne, encolure en pointes asymétrique soulignée 
de petits plis et agrémentée d'un pan flottant sur l'épaule gauche, taille basse 
soulignée d'une découpe sur jupe droite rehaussée de quatre plis (env TS/M)

80 / 120 

539 Antony PRICE
ROBE de COCKTAIL en velours façonné noir et lamé or à décor de ramages 
d'inspiration baroque, corsage muni de baleines, décolleté en pointe, épaules 
puis demi-manches drapées, taille soulignée d'une découpe sur jupe droite (env 
TS) 

100 / 200 

540 GIVENCHY Nouvelle Boutique, circa 1980/85
ROBE en ottoman de coton émeraude floqué de velours noir figurant un motif 
floral, encolure en pointe sur effet de corselet boutonné façon jais également en 
velours noir, rappel au bas des petites manches ballon, jupe droite légèrement 
froncée à la taille (env TM)

80 / 120 

541 ETRO
ROBE très légèrement évasée en satin de soie imprimé à décor de cachemires et 
de fleurettes sur fond marron glacé, petit col droit s'attachant par deux boutons à 
la nuque sur échancrure au dos et jabot sur le devant, manches courtes raglan, 
effet d'ourlet rapporté superposé en satin et panne de velours (T40 it)  

80 / 120 

542 CHANEL Boutique
CHEMISIER sans manches très légèrement cintrée en crêpe et satin de soie 
ivoire, col rabattu sur simple boutonnage en métal doré à décor de camélia (env 
TM/L) (minuscules salissures)

80 / 120 

543 HERMES Paris 
CHEMISIER en twill de soie imprimé d'après le carré titré "Passiflores" dans les 
tons bourgogne, bronze, groseille et ocre sur fond écru, col rabattu sur simple 
boutonnage, rappel sur les poignets droits  (env TM/L) (manque griffe, tissu 
signé) (très bon état)

100 / 200 

544 Yves SAINT LAURENT Haute Couture N°38573, circa 1978
ENSEMBLE en crêpe de laine imprimé figurant un motif écossais stylisé dans les 
tons noir, gris souris, rouge et café au lait, BLOUSE d'inspiration slave à petit col 
droit sur échancrure rehaussé de cordelières en passementerie noire se 
terminant par des pompons, poignets droits s'attachant à l'aide de petits boutons, 
emmanchures froncées, JUPE plissée à partir des hanches, CEINTURE en daim 
bourgogne coordonnée (griffe blanche, graphisme noir) (env TS) 

150 / 250 



N° Description Estimations

545 Dries VAN NOTEN, Ralph LAUREN Sport, Ralph LAUREN Collection
JUPE droite destructurée en twill de soie rayée noir et blanc, taille élastique 
(T42). Nous y joignons DEUX CHEMISIERS en popeline de coton, le premier 
blanc (T10) (minuscule salissure), le second rayé noir et blanc agrémenté de 
manches trois-quarts (T10) (petite usure sur manche droite)

70 / 90 

546 LANVIN Haute Couture par Jules-François CRAHAY, circa 1970
ROBE du soir en crêpe de soie marine imprimée de pois ciment, effet d'encolure 
américaine soulignée de fines bretelles coulissées sur le devant, taille haute 
agrémentée d'une découpe sur ample jupe longue travaillée en biais, ourlet du 
jupon gansé de gros grain à la couleur. Se porte sous un BOLERO à petites 
manches (griffe blanche, graphisme noir) (env TS/M) (mini usure d'usage au 
décolleté, quelques salissures)

80 / 120 

547 PAUL & JOE
FOURREAU du SOIR en crêpe de soie écru, décolleté et bretelle rebrodés de 
petites perles tubulaires argentées, celle-ci rehaussée d'un demi-noeud plissé 
(T36) (mini salissure)

180 / 280 

548 SCHERRER Boutique N°A22289, circa 1980/85
ROBE en crêpe satiné noir, encolure ronde, épaule gauche appliquée d'un motif 
floral en lamé mordoré rehaussé de perles et de paillettes à la couleur, poignets 
zippés, jupe longue et évasée, CEINTURE-LIEN à nouer pouvant également se 
porter en écharpe (env TM) 

80 / 120 

549 CHANEL Boutique par Karl Lagerfeld, circa 1985
Ample JUPE en taffetas de soie façonnée dans les tons violet, noir, vert anglais, 
rouge et écru à décor de diagonales et de rayures, ourlet rapporté volanté (T36)

80 / 120 

550 Jacques FATH Haute Couture N°07256, circa 1991
ROBE d'inspiration années 1950 en ottoman de coton blanc imprimé d'un motif 
floral noir et anthracite, décolleté carré souligné d'un revers sur simple 
boutonnage siglé interchangeable jusqu'à l'ourlet, taille soulignée d'une découpe 
retenant de petites pinces sur la jupe droite agrémentée d'un effet de tablier au 
dos revenant sur les côtés (griffe blanche, graphisme beige) (env TM) (un bouton 
à recoudre et mini salissure). Nous y joignons un SET de boutons 

100 / 150 



N° Description Estimations

551 GIVENCHY par Alexander McQUEEN (1996/2001)
ROBE en satin de soie et coton bronze, décolleté carré souligné de petits motifs 
métalliques argentés rebrodés, dos ajouré. Se porte sous une VESTE courte, col 
droit cassé sur parementures arrondies à revers, petite fente dos (T42) (manque 
quelques petits motifs)

150 / 200 

552 CHANEL (printemps-été 2001)
MANTEAU 9/10 très légèrement juponné en tweed fantaisie de coton et viscose 
chiné café au lait rehaussé d'un quadrillage stylisé turquoise, clémentine et rose, 
petit col droit sur fermeture éclair siglée, rappel sur les poches poitrine, poignets 
munis d'un bouton, deux poches dans les coutures, fente dos (env TM)
Bilbliographie : modèle identique reporduit p.24, "Show details Monograph Chanel 
: the best of the third Millennium 2001>2010 ready-to-wear women collections", 
320 pages

300 / 400 

553 CHANEL Boutique par Karl LAGERFELD, circa 1985
JUPE du soir en taffetas de soie groseille, taille retenant de petites fronces, ourlet 
rapporté volanté agrémenté de découpes en pointes, deux poches, CEINTURE-
LIEN coordonnée (T40) (mini salissure)

100 / 150 

554 GIVENCHY, circa 1980
ENSEMBLE en crêpe de soie noir imprimé de pois rouge, CORSAGE cintré, 
décolleté en pointe drapé s'attachant à la taille agrémentée de pinces, poignets 
droits au bas des manches longues, JUPE plissée à partir des hanches (env 
TM/L)

50 / 80 

555 HERMES Paris 
CHEMISE pour Homme en twill de soie imprimé d'après le carré titré "Le tarot" 
dans les tons kaki, col rabattu sur simple boutonnage, rappel sur les poignets 
droits  (T44) (très bon état)

100 / 200 

556 HERMES Paris 
CHEMISE pour Homme en twill de soie imprimé d'après le carré titré "Les 
tambours" dans les tons doré et noir, col rabattu sur simple boutonnage, rappel 
sur les poignets droits (env TM) (manque griffe, tissu signé) (très bon état)

100 / 200 



Nouveau concept de vente alliant la mode-vintage et la taxidermie sur 

le thème de La Belle & La Bête. Forte d’une partie de la collection du 

grand chasseur et collectionneur italien Sergio Leone, la partie

animalia présentera de superbes spécimens d’animaux naturalisés. 

La Belle se parera de ses plus jolis atouts : robes de soirées, 

sacs à mains, bijoux et parures par  Chanel, Yves Saint Laurent, 

Kenzo, Schiaparelli, Hermès, bagages Vuitton...
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