
1 
HERMES 

CRAVATE en soie imprimée rouge et blanche 
40/60 

2 

LOUIS VUITTON 

BEAUTY-CASE en toile Monogram, anse bandoulière, clés 

(important état d'usage et anse en l'état) 

80/120 

3 

VALENTINO GARAVANI 

PAIRE DE MOCASSINS pour homme en cuir verni noir (P42 IT) 

(excellent état) 

100/200 

4 

YVES SAINT LAURENT BEAUTE, circa 1980/90 

PLAQUE en miroir doré et résine titrée "Les Soleils d'Yves Saint 

Laurent" figurant un soleil stylisé (rayures et petits éclats sur soleil 

100/120 

5 

LOUIS VUITTON 

VALISE A ROULETTES "PEGASE" 50 cm en toile Monogram 

et cuir naturel, trois poignées dont une rétractable, porte-adresse et 

dragonne, cadenas et clés (très légère patine d'usage sur éléments 

en plastique) 

400/600 

6 

 MCM 

ATTACHE-CASE en cuir siglé noisette, garnitures en métal doré 

(env 42 x 30 cm) (manque clés 

80/120 

7 

LOUIS VUITTON 

"KEEPALL" 45 cm en toile Monogram et cuir naturel (patine 

d'usage 

150/200 

8 

YVES SAINT LAURENT 

TROIS AFFICHES : les deux premières titrées "LOVE" (1986 : 

env 53 x 68 cm, 1981 : env 44 x 55 cm), la dernière figurant 

l'exposition "Yves Saint Laurent 28 années de créations 1958-86" 

à Moscou et Leningrad  (40 x 60 cm)  

Bibliographie : affiche de l'année 1981 reproduite p.26 , Mémoire 

de la Mode " Yves Saint Laurent ", Pierre Bergé, Editions 

Assouline, 1996 ; affiche de l'année 1986 reproduite p.29, " Yves 

Saint Laurent par Yves Saint Laurent ", préface de Bernard-Henri 

Lévy, Editions Herscher, 1986 

250/350 

9 

REPETTO (vintage) 

TROIS PAIRES DE BALLERINES, DEUX PAIRES DE 

MOCASSINS et UNE PAIRE DE "ZIZI" en cuir diverses (P42) 

60/80 



10 

HENRI STERN 

BLOUSON unisexe en vison dark et cuir chocolat, boutonnage 

pressions (env TM) 

100/200 

11 

CELINE circa 1975, LANCEL 

SAC à rabat en cuir marine, poignées chaîne (petite patine 

d'usage). Nous y joignons UNE SACOCHE pour homme en cuir 

noisette. 

70/90 

12 

LANVIN DESIGN BY CARTIER, circa 1985 

FLACON DE PARFUM POUR SAC en métal doré laqué noir, 

dans son écrin 

70/90 

13 

LOUIS VUITTON FOR THE AMERICA'S CUP 

"KEEPALL" 45 cm en toile imprimée siglée et cuir naturel, clés et 

cadena 

400/500 

14 
HERMES PARIS, CHRISTIAN DIOR MONSIEUR, LANVIN, 

NEUF CRAVATES en soie imprimée ou façonnée diverse 
60/80 

15 

LOUIS VUITTON, circa 1960 

BEAUTY-CASE en toile Monogram et cuir naturel, cadenas et 

clés, anse bandoulière (cadenas non d'origine, petite patine d'usage 

200/300 

16 

LOUIS VUITTON N°901707 

VALISE "ALZER" chiffrée SL en toile Monogram, bords lozinés, 

garnitures en laiton, poignées en cuir, clés (80 x 52 x 22 cm) (très 

légère patine d'usage) 

450/650 

17 

PIERRE HARDY 

PAIRE DE MOCASSINS pour homme en daim marine (P43) (très 

bon état 

200/300 

18 

LOUIS VUITTON 

PORTEFEUILLE ((petite patine intérieure) et "POCHETTE-

CLES" (très bon état) en cuir épi bleu. Nous y joignons UN 

PORTE-MONNAIE en cuir monogram vernis beige (très bon état) 

ainsi qu'UN PORTE-CLES en toile Monogram (très bon état 

100/200 

19 

ANONYME (Pakistan - fin XIXème) 

CHÂLE en cachemire rebrodé à la main de laine polychrome 

figurant décor floral (petite décoloration sur un bord) 

80/120 



20 

ELSA SCHIAPARELLI (1935) 

POUDRIER*** 'cadran de téléphone' inspiré par Salvador DALI, 

bronze doré laqué ivoire, chiffres et lettres imprimés sur mica 

blanc, miroir intérieur (non signé) (légère patine) (diamètre : 8,4 

cm) 

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 

*** POUDRIER authentifié par expertise de Monsieur BillyBoy* 

1000/2000 

21 

ANONYME (première moitié du XXème siècle) 

DEUX POUDRIERS en émail noir et métal doré dont un rehaussé 

d'un motif en applique figurant deux perruches 

80/120 

22 

LOUIS VUITTON 

VALISE "SIRIUS" en toile Monogram et cuir naturel (45 x 32 x 

15 cm) (très légère patine d'usage) 

250/350 

23 

LOUIS VUITTON 

POCHETTE DE VOYAGE "ROULEAU BIJOUX" noire et 

"POCHETTE-CLES" cognac en cuir épi (très bon état) 

100/200 

24 

LOUIS VUITTON 

"SAC A CHAUSSURES" en toile Monogram et cuir naturel, 

cadenas (importante patine d'usage, manque clés) 

100/200 

25 

ANONYME, circa 1970/75 

ROBE en jersey de laine tricolore marine, orange et blanc (env 

TS) (longueur non d'origine) 

60/80 

26 

ALAÏA, circa 2000/05 

CHEMISIER en popeline de coton blanc, effet de plastron sur 

taille haute élastique (env TS) 

70/90 

27 

LORIS AZZARO 

HAUT DU SOIR en tricot lurex doré et argenté réhaussé de 

pampilles perlées (griffe blanche, graphisme noir) (env TS) 

Bibliographie :corsages de même inspiration reproduits p.63, " 

Azzaro ", Jéromine Savignon, Mémoire de la Mode, Editions 

Assouline, 2011 

100/200 

28 

PIERRE CARDIN CREATION, circa 1965/68 

TAILLEUR en crêpe de laine marine : VESTE zippée ornée de 

surpiqûres figurant un décor géométrique, JUPE très légèrement 

évasée (env TS/M) 

150/200 



29 

BILL GIBB, circa 1971/75 

ENSEMBLE DU SOIR en velours de soie dévoré figurant un 

motif à décor floral rehaussé de lurex doré et de galons en simili 

strass :  ample VESTE à manches kimono coulissée à la taille, 

JUPE longue volantée entièrement boutonnée sur le devant (env 

TS/M) (manque un bouton sur jupe) 

100/200 

30 

LEONARD FASHION REALISE POUR REMY, circa 1975 

ROBE en jersey crylor et laine imprimée dans les tons orangés et 

aubergine, CEINTURE lien à pampilles en métal doré (env TS). 

Nous y joignons UN PULL-OVER en jacquard de laine à décor de 

losanges dans les tons bordeaux (env TS) 

80/120 

31 

VERA BOREA, circa 1960 

ROBE volantée superposée en organza noire bordée de rubans de 

velours (env TS/M) 

80/120 

32 

AKRIS 

VESTE en agneau plongé ivoire gansée d'un galon écru, col cranté 

s'attachant par un crochet (env TS) 

100/200 

33 

GIAMBATTISTA VALLI (automne-hiver 2012/13, look n°25) 

ROBE bi-matière en laine, soie et coton mélangé noir et écru, jupe 

à effet plissé sur fond de mousseline (T44 IT) 

150/200 

34 

SPRUNG FRERES, 32 PARADIS 

MANTEAU légèrement croisé en cachemire et lin chiné ciment, 

crochets invisibles (TXS) 

150/200 

35 

JEAN REMY DAUMAS, circa 1980 

MANTEAU-CAPE circulaire en lainage noir, devant et contours 

partiellement zippés 

120/150 

36 

LOUIS VUITTON PAR MARC JACOBS 

ROBE noire composée d'un corsage en jersey de laine et d'une 

jupe boule en mohair (TXS) 

150/200 

37 

LANVIN, circa 1985 

ROBE BUSTIER drapée à basques en brocard de soie rouge et or 

figurant un motif végétal. Se porte sous UNE VESTE coordonnée 

agrémentée de boutons bijoux (T40) 

100/200 

38 

EMANUEL UNGARO COUTURE N°3963-11-10-02, 

ANONYME (HAUTE COUTURE) 

CORSAGE en velours de soie façonné noir (env TS). Nous y 

joignons DEUX JUPES DROITES en crêpe et jersey de laine 

noire (env TS) ainsi qu'UNE CEINTURE en taffetas rehaussée de 

pans flottants 

80/120 



39 

JACQUES HEIM N°26786 (Haute Couture), circa 1955 

MANTEAU en laine et soie noire, manches trois-quarts 

architecturées entravées, dos déconstruit à effet légèrement drapé 

(griffe noire, graphisme blanc) 

300/400 

40 

JEANNE LANVIN N°28720 (hiver 1935/36) 

HAUT DU SOIR en lamé or, encolure bateau soulignée de pinces 

retenant de petits plis sur le devant et au dos, effet d'emmanchures 

américaines, taille agrémentée d'un empiècement vertical fendu 

sur les côtés, petit boutonnage pressions sur épaule puis côté 

gauche (griffe blanche, graphisme et sigle noirs, date au tampon) 

150/200 

41 

ANNE-MARIE BERETTA POUR RAMOSPORT, ANNE-

MARIE BERETTA circa 1980 

MANTEAU CAPE transformable à capuche en lainage et 

gabardine praliné (petite couture décousue sur bras droit et 

nombreux petits trous) (env TS/M). Nous y joignons un ample 

MANTEAU en lainage 'teddy' pain d'épices, double boutonnage 

pressions (env TS/M) 

100/200 

42 

ERIC BOMPARD 

ENSEMBLE DE PULL-OVER en cachemire : TROIS à cols 

roulés (marine, rouge et anthracite), DEUX à encolures rondes 

(flanelle et ciment), UN à encolure V écru rehaussé de soie 

(TS/M) 

80/120 

43 

SCHNEIDERS 

MANTEAU-CAPE en loden vert chasse agrémenté d'une doublure 

amovible en lapin lusté marron, simple boutonnage (env TS/M) 

80/120 

44 

SAINT LAURENT RIVE GAUCHE (automne-hiver 1986/87) 

ENSEMBLE en satin de soie imprimé panthère : VESTE 

légèrement cintrée à encolure ronde sur boutonnage en métal doré, 

JUPE droite (T36) 

Bibliographie : ensemble haute couture de même inspiration 

reproduit dans "L'Officiel  - 1000 modèles - Yves Saint Laurent 

1962-2002", hors série n° 1, édition Jaloux ; silhouettes similaires 

reproduites p.544 et 551, 'Designers History, 10 years : YSL 1985-

1995' Yashiaki Yanada, Editions Gap Japon, 1996 

250/350 

45 

PRADA 

CARDIGAN en laine et cachemire chiné vert, gris rehaussé d'une 

bande fantaisie vermillon et bleu (T44 IT). Nous y joignons un 

PULL-OVER pied de poule noir et gris en laine et mohair (env 

TM) 

120/150 

46 

PIERRE CARDIN, circa 1960 

TUNIQUE en crêpe noire avec effet de panneaux flottants sur le 

devant, encolure et demi-manches ornées de passementerie de 

paillettes dorées  (env TS/M) (manque agraffe à la nuque) 

100/200 

47 
SAINT LAURENT RIVE GAUCHE 

VESTE croisée en cuir marine (T34) (un bouton à recoudre) 
100/200 



48 

HERMES, PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE 

CARDIGAN en jersey cachemire et soie vert amande et twill de 

soie imprimé à décor animalier (petites salisures) (TM). Nous y 

joignons UNE ROBE DE PLAGE en jersey de coton imprimé à 

décor de bateaux dans les tons vert, turquoise, noir et ocre (env 

TS/M) (manque griffe) et UN PANTALON en polyester plissé 

permanent bleu ciel (env TM) 

100/200 

49 

GIVENCHY NOUVELLE BOUTIQUE 

CHEMISIER en ottoman et JUPE-CULOTTE en sergé de coton 

blanc (env TS/M) 

50/80 

50 

VALENTINO COUTURE 

ROBE en laine et cachemire marine, encolure smockée et jupette 

plissée (env TS) 

100/200 

51 

MARY McFADDEN COUTURE 

ROBE en polyester plissé permanent noir, manches trois-quarts 

entièrement rebrodées de lurex, perles et paillettes dorées (T6). 

Nous y joignons le CATALOGUE de l'exposition "Mary 

McFadden, high priestess of high fashion", The Allentown Art 

Museum (USA), 20 juin / 3 octobre 2004 aux Editions Bunker Hill 

Bibliographie : ROBE similaire portée par Mary McFadden 

reproduite p. 67, catalogue de l'exposition "Mary McFadden, high 

priestess of high fashion", The Allentown Art Museum (USA), 20 

juin / 3 octobre 2004, Editions Bunker Hill. 

120/150 

52 

JEAN PATOU PAR ANGELO TARLAZZI, circa 1978 

ROBE BUSTIER en tulle plumetis fantaisie noire, décolleté 

volanté, fond en crêpe (T38) (manque une agrafe) 

150/200 

53 

HERMES 

ROBE-POLO en jersey de coton imprimé d'après le carré titré 

"Les folies du ciel" signé Loïc Dubigeon, CEINTURE (env TM) 

(minuscules salissures) 

100/200 

54 

GIANNI VERSACE, circa 1980 

ENSEMBLE en laine et soie chocolat : TOP plissé à emmanchures 

américaines et effet de col noué,  PANTALON 'carotte' façonné 

(env TM) (légère décoloration aux emmanchures) 

100/150 

55 

CHRISTIAN LACROIX 

ROBE asymétrique en soie sauvage noire laissant apparaître un 

jupon bouillonnant en guipure et tulle plumetis ivoire (env TS) 

150/200 

56 

ALAÏA, circa 1985/88 

Ample IMPERMEABLE en nylon irisé blanc, col rabattu sur 

parementures superposées, deux poches verticales (env TM) 

(manque griffe) (manque ceinture et minuscule salissure) 

50/80 



57 

BONWIT TELLER, circa 1940/45 

MANTEAU en lainage marine orné de motifs en astrakan sur 

velours pétrole, col festonné, boutons émaillés figurant la Terre 

(accidents sur manche gauche) (env TS) 

100/150 

58 

YVES SAINT LAURENT FOURRURES  

BLOUSON en vison agrémenté d'une capuche amovible, 

fermeture crochets, taille coulissée (env TM) 

300/400 

59 

MADELEINE GUERIN 

MANTEAU en castorette, simple boutonnage (env TM) (manque 

sur deux boutons et mini accro sur coté droit) 

80/120 

60 

ANONYME 

MANTEAU en vison acier orné de découpes festonnées, effet de 

capuche coulissée, fermeture crochets (env TS/M) 

200/300 

61 

REVILLON BOUTIQUE  

PELISSE en crêpe de laine praliné bordée et doublée de castorette 

bicolore (env TM/L) (poche droite décousue, patine d'usage) 

80/120 

62 

FLEMMINGTON FURS 

Ample MANTEAU en vison allongé avec effet de col châle (env 

TM ) 

80/120 

63 

CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE FOURRURE, circa 1985 

MANTEAU en renard lustré olive, col s'attachant à l'aide de deux 

liens puis fermeture crochets (env TS/M) (manque sur fermeture) 

200/300 

64 

CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE FOURRURE 

VESTE zippée en marmotte lustrée noire et verte, col rabattu garni 

de renard (env TS) 

400/600 

65 

PRADA 

PAIRE de SANDALES à talons compensés et plateformes en cuir 

glacé rouge, brides munies de boucles à ardillon (P36,.5) (état 

neuf) 

80/120 

66 

SONIA RYKIEL 

PAIRE DE BOTTINES à talons en lapin et agneau de Mongolie 

(P38) 

60/80 



67 

ALAÏA, CHRISTIAN LOUBOUTIN, PRADA 

PAIRE DE BALLERINES en poulain lustré zébré noir et gris 

(P40). Nous y joignons DEUX PAIRES D'ESCARPINS : la 

première en daim noir (P39,5), la seconde en cuir verni noir et 

bordeaux (P40) 

100/200 

68 

YVES SAINT LAURENT HAUTE COUTURE, circa 1976/78 

PAIRE DE CUISSARDES à petits talons en crêpe de soie 

chocolat avec effet de découpes nervurées (P8) 

150/200 

69 

LANVIN, circa 1985/90 

PAIRE D'ESCARPINS en crêpe rosée, talons fantaisie en métal 

doré (P6) (salissures) 

40/60 

70 

CHRISTIAN DIOR 

Grand BERET en feutre noir. Nous y joignons DEUX 

CHAPEAUX à bord en raphia : le premier violet, le second noir 

80/120 

71 

CHRISTIAN DIOR CHAPEAUX PARIS NEW-YORK, circa 

1950/60 

TOQUE en plumes lustrées multicolores (griffe blanche, 

graphisme noir) 

100/120 

72 

J. SUZANNE TALBOT, circa 1935/40 

GALETTE en crin recouverte de dentelle noire et rehaussée d'une 

rose en velours (griffe blanche, graphisme bleu) ; dans sa boîte 

d'origine 

80/120 

73 
ANONYME (première moitié du XXème siècle) 

CEINTURE articulée en bakélite, métal et gros grains marine 
60/80 

74 

CHANEL (1982) 

CEINTURE-CHAÎNE en métal doré rehaussée d'une piécette 

siglée (petite patine sur dorure) 

80/120 

75 

PRADA 

SAC en daim café au lait, garnitures en métal doré, porte-adresse 

(env 38 x 25 cm) (patine) 

80/120 

76 

ANONYME 

SACOCHE traditionnelle ecossaise dite "SPORRAN" en porc noir 

rehaussée de pompons et retenue par une ceinture chaîne 

80/120 



77 

LOUIS VUITTON 

SAC "WOOSTER" en cuir monogram vernis vert pastel et cuir 

naturel (très bon état avec mini taches) 

100/200 

78 

BOTTEGA VENETA 

SAC en cuir tressé noisette à fermeture coulissante (petite patine 

d'usage) 

200/300 

79 

CHANEL  

SAC en cuir matelassé chocolat, anses chaînes en métal doré 

entrelaçées (importante patine d'usage) 

150/200 

80 

YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE 

SAC "RIVE GAUCHE" en cuir noir, garnitures en métal doré (très 

bon état avec petite patine aux coins) 

250/350 

81 

HERMES 

"KELLY" en box noir, garnitures en métal plaqué or, cadenas 

gainé et clés sous clochette (env 29 ou 30 cm) (patine d'usage) 

400/600 

82 

SAINT LAURENT RIVE GAUCHE, circa 1975/80 

MANTEAU en grain de poudre et velours noir, col cranté, double 

boutonnage, poignets à revers (T36) 

100/200 

83 

THIERRY MUGLER, circa 1990 

TAILLEUR en sergé de laine pétrole rehaussé de velours : VESTE 

agrémentée d'un décolleté bénitier au dos, JUPE droite (T36) 

100/150 

84 

JEAN DARENNE, circa 1950 

ROBE DE COCKTAIL en dentelle fantaisie ivoire et noire, 

corsage baleiné avec décolleté, taille et ourlet festonnés (env 

TS/M) 

100/200 

85 

CHRISTIAN DIOR  

BOLERO en plumes de cygne lustrées turquoise s'attachant à 

l'aide de deux liens en satin de soie ™ 

120/150 

86 

NINA RICCI HAUTE BOUTIQUE, circa 1980 

ROBE verte en soie sauvage rebrodée d'un décor décor floral, 

poitrine ornée d'un noeud plissé retenu par une boucle strassée 

(env TS) (doublure et fermeture éclair décousues) 

100/200 

87 

CHRISTIAN DIOR, circa 2005/08 

ROBE en crêpe de soie et dentelle parme, effet de nervures, 

jupette à quilles (T34) (minuscule couture décousue à l'encolure) 

200/300 



88 

ALAÏA, circa 2010  

VESTE en lainage noir à effet de bavolet, col cranté sur simple 

boutonnage (T40) 

120/150 

89 

ADELINE ANDRE (MAI 2006), EMANUEL UNGARO 

COUTURE, UNGARO TER, THIERRY MUGLER 

TROIS PANTALONS : le premier en crêpe de laine stretch noir 

(env TXS), le deuxième en lainage écossais rouge (env TXS), le 

troisième en velours noir imprimé multicolore (env TXS). Nous y 

joignons UNE BLOUSE en twill de soie prune (env TS) ainsi 

qu'UN PULL-OVER côtelé en laine violet (env TS) 

100/200 

90 

CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE N°81445 PAR GIANFRANCO 

FERRE 

PANTALON en laine et soie mélangée façonnée rehaussée de 

lurex or 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) 

60/80 

91 

LAURENT CINELLI, circa 1975/80 

COMBINAISON-PANTALON en lainage et teddy émeraude 

appliquée des lettres L et C en simili cuir blanc (env TS) 

80/120 

92 
SONIA RYKIEL, circa 1980 

MANTEAU en plumes de cygne noires (env TS) 
150/200 

93 

VALENTINO MISS V 

ROBE en crêpe de laine noire boutonnée sur le côté gauche, col et 

poignets mousquetaire ivoire, petit plastron de velours (T42 IT) 

80/120 

94 

VIVIENNE WESTWOOD RED LABEL  

ROBE asymétrique drapée en jersey polyester pailletée turquoise 

et irisé doré, effet de jupe portefeuille ™ 

120/150 

95 

JEAN REMY DAUMAS, circa 1980 

MANTEAU en fausse fourrure façon panthère, col rabattu sur 

simple boutonnage caché, rappel aux poignets (T38) (un bouton à 

recoudre) 

80/120 

96 

JESURUM VENEZIA, circa 1970/75 

ROBE DE PLAGE zippée en velours éponge imprimé dans les 

tons ocre, bleu, jaune et sa POCHETTE assortie (env TS) 

100/200 

97 

MONCLER (vintage) 

DEUX COMBINAISONS DE SKI : la première marine (env TS), 

la seconde transformable écrue et rouge (T38) (col légèrement 

jauni) 

80/120 



98 

ANONYME  

ROBE BUSTIER en crêpe ivoire et dentelle noire rehaussée de 

rubans et de fleurs en satin et velours 

60/80 

99 

ALEXANDER McQUEEN, circa 2008 

VESTE à lès en soie et laine façonnée ivoire, mancherons drapés à 

effet destructuré au dos (T42it) 

180/220 

100 

CERRUTI 1881 (sur mesure) 

ENSEMBLE en lainage marine rehaussé de fines rayures blanches 

: VESTE croisée, PANTALON à pinces (env TS/M) 

60/80 

101 

KARL LAGERFELD 

ROBE en lainage anthracite partiellement rebrodée de perles et de 

paillettes argent. Se porte sous UN PONCHO coordonné (T40) 

(mini reprise sur poncho, manque quelques perles) 

60/80 

102 

HERMES PAR JEAN PAUL GAULTIER (2003/2010) 

ROBE composée de deux carrés en twill de soie imprimé titrés "A 

propos des bottes" signés Xavier De Poret, attaches métalliques 

figurant des H aux épaules (TU) (petites salissures à l'encolure) 

120/150 

103 

CHLOE, circa 1992 

MANTEAU en lainage vieux rose, col cranté, deux boutons (env 

TM/L) 

80/120 

104 

SAINT LAURENT RIVE GAUCHE (printemps-été 1981) 

ENSEMBLE D'INTERIEUR en soie sauvage bayardère tacheté 

doré : VESTE d'inspiration chinoise, PANTALON, CEINTURE 

en passementerie et perles façon jais (T38) 

200/300 

105 

PIERRE CARDIN BOUTIQUE, circa 1960/65, FRANCOIS 

VILLON 

ENSEMBLE DE MARIEE : ROBE en crêpe de laine rose dragée, 

PONCHO long, BEGUIN (manque fourrure sur poncho et attache 

sur béguin, petites salisures) et PAIRE D'ESCARPINS en crêpe 

coordonnée (env P38/39) 

150/200 

106 

EMANUEL UNGARO, circa 2000 

ROBE DE COCKTAIL asymétrique en crêpe de laine noire et 

satin de soie mélangée parme (T36) 

80/120 

107 

GIAMBATTISTA VALLI (automne-hiver 2010/11) 

MANTEAU en lainage bouclettes noir à effet de matelassage 

horizontal garni de plumes d'oie et doublé de taffetas imprimé 

panthère, boutonnage pressions caché (T44 it) 

150/200 



108 

ANONYME, circa 1930   

MANTEAU en velours de soie réglisse, col montant et manches 

soulignés de boudins (usure à la doublure, mini reprise sur une 

découpe au dos) 

60/80 

109 

KENZO, circa 1980 

ROBE en lin blanc, encolure ronde soulignée d'un volant, 

boutonnage asymétrique jusqu'à la taille, manches bouffantes 

élastiques (env TM) 

60/80 

110 

ALAÏA, circa 2010 

JUPE en jersey viscose mélangée imprimé tacheté noir et bitume 

(T36) 

200/300 

111 

Julian ROSE, circa 1960 

ROBE du SOIR, corsage en crêpe jersey noir, petit col montant à 

revers, jupe en dentelle ornée de ruchés horizontaux (env TS) 

80/120 

112 

CHRISTIAN DIOR HAUTE COUTURE PAR JOHN 

GALLIANO 

FOURREAU en organza imprimé et peint entièrement rebrodé de 

paillettes et de perles blanches puis rehaussé d'applications de tulle 

partiellement contrecollées de papier métallisé doré également 

imprimé , effet de dos portefeuille, ourlet asymétrique superposé 

travaillé en biais (env TS/M) 

150/200 

113 

HUBERT DE GIVENCHY (1952)  (Haute couture) 

CORSAGE en dentelle grise rebrodé de paillettes et de perles 

(griffe blanche, graphisme noir). Nous y joignons un BUSTIER en 

résille potiron rebrodé de pampilles et de perles façon corail 

(manque griffe, manque quelques pampilles) 

150/200 

114 

YVES SAINT LAURENT N°074814 (Haute couture) 

ENSEMBLE en crêpe de laine chiné taupe : VESTE à col cranté, 

un bouton, PANTALON à pinces et à revers, taille soulignée de 

passants en python*, CEINTURE à boucle également en python* 

(env TS) (minuscule salissure au dos de la veste) 

*Python spp (Pythonidae spp) (II/B) : - pour une sortie de l'UE, un 

CITES de réexport sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du 

futur acquéreur. 

300/500 

115 

PHILIPPE VENET N°747 et N°759 (Haute couture) 

TAILLEUR en laine et mohair natté bleu dur : VESTE cintrée à 

petit col droit sur simple boutonnage, JUPE droite. Se porte avec 

UNE BLOUSE en soie sauvage boutonnée dans le dos (griffes 

blanches, graphisme noir) (env T S/M) (mini auréoles sur blouse, 

ourlet jupe défait) 

60/80 

116 

JACQUES GRIFFE, circa 1955/60 (Haute couture) 

FOURREAU en guipûre noire, bas de la jupe volanté sur le 

devant, fond en crêpe (griffe blanche, graphisme noir) (bolduc 

d'atelier avec inscription : Edwina 53 Simone 6032) 

200/300 



117 

CHANEL, circa 1980 (Haute couture) 

DEUX BLOUSES en soie : la première en crêpe de soie ivoire 

ornée de nervures verticales (griffe blanche, graphisme noir) (env 

TS), la seconde en jacquard à dominante bordeaux, col lavallière 

sur simple boutonnage caché (n°60261, griffe beige, graphisme 

marron) (env TS) (boutons de manchette non d'origine) 

120/150 

118 
YVES SAINT LAURENT FOURRURES 

MANTEAU en vison allongé (env TM) 
200/300 

119 

ANONYME 

MANTEAU en fouine à effet de franges, col garni de renard, 

CEINTURE (env TM) 

100/200 

120 
EDGARD VERMONT 

MANTEAU en renard lustré auburn (env TM) 
100/200 

122 

CHRISTIAN DIOR, circa 1980 

BLOUSON en mouton lustré framboise rehaussé d'entrelacs en 

cuir, col et poignets garnis de renard, taille agrémentée d'une 

ceinture à boucle (env TS/M) (manque griffe) 

150/200 

123 
YVES SAINT LAURENT FOURRURES 

CAPE en laine et cachemire tabac bordée de renard 
100/200 

124 

REVILLON 

Ample PELISSE en cachemire noire doublée de castorette 

chocolat, effet de double boutonnage, plis creux et martingale au 

dos (env TM/L) 

150/200 

125 
ANONYME 

MANTEAU en vison allongé, fermeture crochets (env TM) 
100/200 

126 

ANONYME 

DEUX VESTES sans manches : la première en vison et cuir, la 

seconde en astrakan gansée de cuir (env TM) 

80/120 

127 

CHRISTIAN DIOR 

SAUTOIR en métal doré et strass composé de boules entrecoupées 

d'abeilles (signé sur plaque) (manque quelques strass) 

150/200 



128 

ANONYME 

COLLIER INDIEN en argent gravé et martelé (manque quelques 

pampilles). Nous y joignons un COLLIER ethnique composé de 

motifs circulaires en métal doré retenus par une tresse en cheveux 

et rehaussé de turquoise et de corail et un BRACELET en métal 

argenté (mini manque) 

200/300 

129 

ROBERT GOOSSENS 

COLLIER composé de médaillons granulés en métal doré sertis 

d'agates (signé sur plaque) 

300/400 

130 

BILLYBOY* SURREAL BIJOUX  

PARURE en résine peinte, perles de verre et perles baroques : 

BRACELET et CLIPS D'OREILLES (signée sur plaque) 

150/200 

131 

LINA BARETTI, circa 1950/60 

PAIRE DE PENDANTS D'OREILLE, métal doré, cannetille, 

strass, liège et tissus (non signée) 

150/200 

132 

ANONYME 

DEUX PAIRES DE PENDANTS D'OREILLE : la première en 

strass et perles d'imitation de couleur grise, la seconde en émail 

vert et strass 

80/120 

133 

CHRISTIAN LACROIX, KARL LAGERFELD 

TROIS PAIRES DE PENDANTS D'OREILLE en métal doré, 

strass et perles bourgeoises (signées sur plaque) 

70/90 

134 
CHRISTIAN DIOR 

CHAPEAU en vison sauvage 
60/80 

135 

CHRISTIAN DIOR, ANONYME 

DEUX CHAPEAUX à bord en feutre et velours drapé : le premier 

rouge, le second violet. Nous y joignons une CAPELINE en feutre 

et velours noir 

80/120 

136 

YVES SAINT LAURENT, YVES SAINT LAURENT RIVE 

GAUCHE(automne-hiver 1994/1995), MARIE MERCIE, JEAN-

CHARLES BROSSEAU 

TOQUE en agneau velours potiron et rose. Nous y joignons 

TROIS CHAPEAUX A BORD en feutre ainsi qu'une seconde 

TOQUE en crêpe noire  

Bibliographie : chapeau identique dans un autre coloris reproduit 

p.15, 'Designers History, 10 years : YSL 1985-1995' Yashiaki 

Yanada, Editions Gap Japon, 1996 

80/120 



137 

GIAMBATTISTA VALLI (automne-hiver 2012/13) 

PAIRE D'ESCARPINS DU SOIR à plateformes en crêpe, velours 

et cuir verni noir (P37) (excellent état) 

150/200 

138 

LANVIN POUR H&M (2010) 

PAIRE D'ESCARPINS en crêpe satiné imprimé léopard, talons 

partiellement strassés, liens de chevilles satinés (P40) (état neuf) 

50/80 

139 

CHRISTIAN DIOR SOULIERS 

PAIRE DE MULES à petits talons en cuir tressé bleu ciel et blanc 

(P7,5) 

60/80 

140 

SCHIAPARELLI, circa 1960 

PAIRE D'ESCARPINS DU SOIR en cuir et résille métallique doré 

(très bon état) 

80/120 

141 

YVES SAINT LAURENT, circa 2007 

PAIRE DE BABIES à hauts talons en daim aubergine (P39) (très 

bon état) 

80/120 

142 

ALAÏA, circa 2010 

PAIRE DE CUISSARDES PLATES en daim stretch noir (P36,5) 

(très bon état) 

120/150 

143 

ISABEL CANOVAS 

SAC en velours fantaisie et taffetas fuschia. Nous y joignons SIX 

ECHARPES en soie et lurex (manque griffe) ainsi que CINQ 

PETITS CARRES (manque griffe sur certains) 

80/120 

144 

COURREGES N°2136, circa 1968 

ENSEMBLE en tricot de laine ivoire : ECHARPE, BONNET et 

PAIRE de MOUFLES (griffe blanche, graphisme noir) (mini tache 

sur l'écharpe) 

Bibliographie : bonnet et moufles reproduits p.106, 107, 110 et 

111, "Courrèges", Erik Orsenna, Editions Xavier Barral, 2008 ; 

p.183, " Style Elle, nos Années 60 ", François Baudot, Jean 

Demachy, Editions Filipacchi, 2002 

120/150 

145 

ISABEL CANOVAS, MERCEDES ROBIROSA, NATACHA 

BARRAULT 

DEUX SACS BOURSE : le premier en velours turquoise et vison, 

le second en soie plissée chaudron. Nous y joignons UNE 

POCHETTE en porc velours pain d'épices ornée de motifs en 

métal doré martelé 

60/80 



146 

CELINE, circa 1975 

SAC en cuir et daim chocolat, fermoir siglé (petite patine d'usage). 

Nous y joignons UNE POCHETTE en cuir chocolat (patine 

d'usage) 

70/90 

147 

PRADA 

DEUX SACS en daim matelassés munis de poignées chaînes 

entrelacées : le premier gris souris, le second noir 

80/120 

148 

SAINT LAURENT RIVE GAUCHE, YVES SAINT LAURENT 

FOULARDS 

DEUX GRANDS CARRES en laine, soie et lurex façonnés 

100/200 

149 

CHRISTIAN DIOR, circa 1970 

PARAPLUIE en toile imprimée siglée bordeaux, rose et ivoire, 

manche en bois (petites salissures sur toile, manque sur embout) 

50/80 

150 

JEAN PAUL GAULTIER MAROQUINERIE 

SAC à rabat en cuir noir orné de finitions crantées, poignée sertie 

de cabochons gainés de cuir 

70/90 

151 

HERMES 

DEUX CARRES en twill de soie imprimé : le premier titré 

"Sextants" (tache d'encre), le second titré "Les voitures nouvelles" 

(très légères salissures) 

100/200 

152 

ROBERTA DI CAMERINO, circa 1960 

DEUX CARRES en twill de soie imprimé : l'un à décor de 

passementerie bleu ciel, l'autre vert, bleu et rouge 

70/90 

153 

MIU MIU 

PAIRE DE MANCHERONS en vison ornés d'un noeud plat en 

gros grain noir (faisant initialement partie d'un manteau) 

150/200 

154 

LOUIS VUITTON, CHRISTIAN DIOR (modèle de défilé) 

PAIRE DE MOCASSINS à talons en cuir glacé chocolat ornés de 

cubes en métal doré siglés sur l'empeigne (P37) (excellent état). 

Nous y joignons UNE GAVROCHE en tricot mohair taupe. 

80/120 

155 

DELAGE 

Petit SAC en simili crocodile lustré cerise, anse bandoulière 

amovible, fermeture éclair (env 20 x 12 cm) (excellent état) 

100/200 

156 

BALENCIAGA PAR NICOLAS GHESQUIERE 

CABAS en daim et cuir noir, garnitures en métal doré, anse 

bandoulière amovible (très bon état avec petite patine aux coins) 

250/350 



157 

HERMES 

"KELLY" 32 cm en cuir courchevel gold, garnitures en métal 

plaqué or, cadenas et clés sous clochette, anse bandoulière 

amovible (légère patine d'usage aux coins) 

1500/2000 

158 

ANN DEMEULEMEESTER, circa 1987/88 

BESACE en cuir glacé noir, anse bandoulière réglable, garnitures 

en métal argenté (env 28 x 24 cm) (quelques rayures sur cuir) 

80/120 

159 

CHANEL 

SAC à rabat en cuir matelassé noir, fermoir siglé pivotant en métal 

doré, anse chaîne entrelacée (petite patine d'usage) (env 19 x 12 

cm) 

250/350 

160 

CHRISTIAN DIOR 

"LADY DIOR" 24 cm en microfibres matelassé noir, garnitures en 

métal doré 

200/300 

161 

PUCCI 

CABAS en daim gris souris, poignées en cuir imprimé multicolore 

(très bon état avec minuscule salissure d'usage) (env 33 x 28 cm) 

400/600 

162 

ANONYME (première moitié du  XXème siècle) 

DEUX SACS DU SOIR en renne et métal doré dont un rehaussé 

de strass. Nous y joignons UNE POCHETTE en cuir noir et métal 

doré 

100/150 

163 

LOUIS VUITTON 

"MINI SPEEDY" en toile Monogram et cuir naturel (très bon état 

avec légère salissure d'usage) (env 16 x 9 cm) 

120/150 

164 

ALEXANDER McQUEEN 

Ample ROBE D'HOTESSE en mousseline de soie imprimée à 

décor végétal dans les tons automnaux, important décolleté bateau 

et poignets soulignés de surpiqûres et agrémentés d'un petit 

boutonnage sur bride (T38) 

350/450 

165 

SAINT LAURENT RIVE GAUCHE, circa 1975 

VESTE en velours et moiré noire, petit col montant s'attachant à 

l'aide de cordelières en passementerie rehaussées de pompons 

(T36) 

200/300 

166 

ANONYME (TISSUS D'APRES RAOUL DUFY) 

ROBE en mousseline de soie imprimée d'après Raoul Dufy dans 

les tons bleu dur et ciment, jupe à plis creux, CEINTURE (env 

TM) (tissus signé Raoul Dufy) 

100/200 



167 

CHRISTIAN DIOR, circa 2010 

MANTEAU en jersey de laine noir rehaussé d'agneau plongé, 

pressions cachées sous des petites sangles s'attachant à l'aide de 

boucles à ardillon façon brandebourg (env TM) 

200/300 

168 

LEADER CLOAK, circa 1940 

MANTEAU en lainage bleu orné d'incrustations en velours 

bourgogne, col rabattu sur simple boutonnage, dos à lès (env TS) 

180/220 

169 

YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE, circa 1988 

MANTEAU en lainage doubleface groseille, poignets élastiques 

(env TM/L) 

80/120 

170 

ANGELO TARLAZZI 

ROBE en crêpe et tulle plumetis noire (env TS). Nous y joignons 

un CHEMISIER en taffetas de soie noir (env TS/M) 

60/80 

171 

CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE N°20987 PAR GIANFRANCO 

FERRE (1989/96) 

TAILLEUR DU SOIR en brocard chatoyant rouge, bleu et or 

figurant un décor animalier et floral : VESTE agrémentée d'un 

effet de large ceinture en satin fuschia rehaussée d'un noeud, JUPE 

droite (env TS/M) 

100/200 

172 

JEAN CHARLES DE CASTELBAJAC POUR KO AND CO, 

circa 1969/70 

ROBE en lin ivoire incrusté d'empiècements rebrodés blancs et 

rehaussée de surpiqûres chocolat (env TS) 

80/120 

173 

THIERRY MUGLER (automne-hiver 1986/87) 

ROBE en panne de velours noir, effet de col structuré montant 

parsemé de strass, manches longues figurant des arêtes (T38) 

(manque deux strass) 

100/200 

174 

ANONYME, circa 1975 (couture) 

ROBE DU SOIR en mousseline de soie noire, effet de double 

collerette et manches évasées incrustées de dentelle, CEINTURE 

(env TS/M) (petits accidents sur emmanchure gauche et sur fond, 

bretelles à refixer, mini couture décousue sur fermeture éclair) 

80/120 

175 

JEAN REMY DAUMAS, circa 1980 

VESTE DU SOIR en taffetas chatoyant vert, taille coulissée par 

des rubans de satin noir se nouant de chaque côté, épaules basses 

et poches plaquées munies d'élastiques apparents (env TM) 

80/120 

176 

YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE, circa 1990/95 

MANTEAU en lainage anthracite et velours noir, poignets 

élastiques, deux poches à revers, CEINTURE (env TS/M) 

120/150 



177 

ANONYME, circa 1940/50  

MANTEAU en lainage noir, col et poignets garnis de vison 

sauvage, double boutonnage (env TS/M) (petite couture décousue 

sur manche droite) 

150/200 

178 

LANVIN (été 2010) 

FOURREAU légèrement drapé en satin champagne retenu par un 

collier chaîne orné de franges, taille élastique (env TS/M) 

180/220 

179 

YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE 

Petit SAC à rabat en cuir marine orné d'oeillets en métal doré, ces 

derniers coulissés par un lien à pompons (petite patine d'usage). 

Nous y joignons DEUX CEINTURES : la première en coton, la 

seconde tressée en feutre et passementerie tabac, fuschia et 

bourgogne (non signées) 

100/200 

180 

EMANUEL UNGARO PARALLELE, circa 1990 

ROBE en velours noir à décor de constellation blanche, épaule 

gauche et bas de la jupe rehaussées de satin imprimé figurant des 

pois (env TS/M) 

80/120 

181 

CHLOE PAR KARL LAGERFELD 

ROBE DU SOIR à encolure américaine composée de rubans de 

velours figurant un décor bayadère (env TS). Nous y joignons un 

long ruban de velours coordonné. 

180/220 

182 

TED LAPIDUS N°33188, circa 1968 

REDINGOTE en velours pétrole, effet de découpes géométriques, 

boutons en métal doré siglés (env TS) (manque deux boutons) 

100/200 

183 

GIVENCHY NOUVELLE BOUTIQUE, circa 1970/75 

ROBE en organza rebrodée de pois dans les tons marine, blanc et 

rouge, boutons recouverts sur les poignets droits, petites pressions 

au dos. Se porte avec UN FOND et UNE CEINTURE à boucle 

(env TS) (longueur non d'origine). Nous y joignons la chute de 

tissus. 

200/300 

184 
ESCADA 

CAPE-GILET en laine et mohair verte (T34) 
70/90 

185 
HERMES 

JUPE 'lampion' en lainage réglisse munie d'armatures (env TS) 
80/100 



186 

PIERRE CARDIN JEUNESSE, circa 1968 

MANTEAU en crêpe de laine rayé rose, encolure, ourlets et 

fausses poches boudinés (env TS/M) (petites salissures et petits 

fils tirés) 

Biliographie : manteaux de même inspiration reproduits p.262, " 

Histoire de la mode au XXe siècle ", Yvonne Deslandres et 

Florence Müller, Editions Somogy, 1991; p.49, "Pierre Cardin 60 

ans de création", Jean-Pascal Hesse, Editions Assouline 2010 

120/150 

187 

PER SPOOK, HANAE MORI 

CAPE en lainage noir. Nous y joignons un grand CARRE en laine 

et soie façonné à décor de damier bronze (petites salissures) ainsi 

qu'un second CARRE en soie façonnée vert amande 

80/120 

188 

JOHN GALLIANO, circa 1995 

FOURREAU en satin artificiel ivoire rosé travaillé en bias et 

incrusté de motifs floraux en crêpe georgette noire rebrodé, 

décolleté bénitier (manque griffe, minuscules salissures) (env 

TS/M) 

400/600 

189 

JEAN CLAUDE DE LUCA, circa 1980 

FOURREAU drapé asymétrique à effet de traîne en lamé rehaussé 

d'un motif tacheté pailleté argent (env TS) 

80/120 

190 

NINA RICCI HAUTE BOUTIQUE, circa 1975/80 

FOURREAU asymétrique en satin de soie paille et rose dragée 

orné d'un noeud sur l'épaule gauche (env TS/M) 

100/200 

191 

HERMES PAR JEAN PAUL GAULTIER (2003/2010) 

VESTE en agneau velours marine ornée de surpiqûres, boutons 

recouverts (T38) 

200/300 

192 

ARTHEME, circa 1970 

ENSEMBLE en jersey imprimé à décor géométrique dans les tons 

rose, vert, bleu, écru et violine : CHEMISIER, JUPE et 

CEINTURE (env TM/L) (petites salissures sur la ceinture) 

60/80 

193 

YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE, circa 1990 

VESTE DU SOIR croisée à col châle en velours et satin noire, 

CEINTURE (T36) 

100/150 

194 

TAN GIUDICELLI, circa 1975 

ROBE DU SOIR faux deux pièces d'inspiration 1900 en organza 

noir partiellement rebrodée de chenilles et de paillettes, col rabattu 

sur effet de plastron, manches gigot (env TS/M) 

80/120 

195 

BILL BLASS, circa 1970 

ROBE D'HOTESSE en twill de soie imprimé dans les tons rose, 

vert et jaune, poches festonnées, fine CEINTURE boudin (env TS) 

(salissures, mini trou sur manche et ourlet partiellement défait) 

80/120 



196 

CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE, circa 1975/80 

ROBE DU SOIR d'inspiration chinoise en lamé de soie doré et 

velours noir gansée d'un galon en passementerie, CEINTURE 

drapée 

100/200 

197 

ALAÏA, circa 1995 

ROBE en jacquard de laine et viscose figurant un petit motif 

répété rouge sur fond noir, emmanchures américaines, jupe 

partiellement travaillée en biais au dos (env TS). Nous y joignons 

UNE ROBE DE PATINEUSE en jersey de laine et bord-côtes vert 

pâle (env TS) (petites salisures) 

120/150 

198 

GIANNI VERSACE, circa 1980/85 

VESTE en cuir matelassé chocolat au lait, col et poignets garnis de 

mouton (env TM) (petite réparation sur côté droit et légère 

salissure d'usage) 

100/200 

199 

SAINT LAURENT RIVE GAUCHE (automne-hiver 1988/89) 

VESTE dite "Hommage à Picasso"  en satin duchesse et ottoman 

noire et blanche rehaussée de passementerie, un bouton (env TS) 

Bibliographie : veste identique reproduite p.413, 'Designers 

History, 10 years : YSL 1985-1995' Yashiaki Yanada, Editions 

Gap Japon, 1996 

350/450 

200 

YVES SAINT LAURENT (automne-hiver 1965/66, collection 

"Hommage à Mondrian")  (Haute couture) 

ROBE en jersey Racine tricolore écru, rouge et noir (manque 

griffe) (nombreux petits trous de mites reprisés) 

 

Bibliographie : croquis reproduit p.221, " Yves Saint Laurent par 

Yves Saint Laurent ", préface de Bernard-Henri Lévy, Editions 

Herscher, 1986 ;  robes identiques et similaires reproduites dans 

"L'Officiel  - 1000 modèles - Yves Saint Laurent 1962-2002", hors 

série n° 1, édition Jaloux ; p.87, " Style Elle, nos Années 60 ", 

François Baudot, Jean Demachy, Editions Filipacchi, 2002 ; p. 32, 

Mémoire de la Mode " Yves Saint Laurent ", Pierre Bergé, 

Editions Assouline, 1996 ; p.51, "Yves Saint Laurent Images of 

Design 1958-1988 ", préface de Marguerite Duras, Editions Ebury 

Press, 1988 ; p.116, " Elle Mode 600 covers de 1945 à nos jours ", 

Sylvia Jorif, Editions Glénat, 2011; couverture du "Vogue" Paris, 

septembre 1965 (photographe : David Bailey) ; p.71, catalogue de 

l'exposition " Yves Saint Laurent ", Petit Palais - Musée des 

Beaux-Arts de la ville de Paris, 11 mars - 29 août 2010, Editions 

de la Martinière, 2010 ; p.84-85, catalogue de l'exposition " Yves 

Saint Laurent ", Metropolitan Museum of Art, New York, 14 

décembre 1983 - 2 septembre 1984, Editions Potter, 1983 ; p. 569 

et p.571, "Les collections du Kyoto Costume Institute - Fashion - 

Une histoire de la mode du XVIIIe au XXe siècle ", Akiko Fukai, 

Editions Taschen, 2002 ; p.44, catalogue de l'exposition " Mode & 

Art 1960-1990 ", Bruxelles (19 septembre 1995 - 7 janvier 1996) 

Montréal (27 septembre 1996 - 6 janvier 1997), Editions de 

Minuit, 1995 ; p.262, " Histoire de la mode au XXe siècle ", 

Yvonne Deslandres et Florence Müller, Editions Somogy, 1991; 

5000/8000 



201 

CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE FOURRURE 

MANTEAU en peau lainée pétrole et ardoise à effet de motif 

quadrillé, fermeture à l'aide de boutons corne (env TM) 

100/200 

202 

MARCEL GEORGES 

MANTEAU en vison blanc, fermeture crochets (env TM) 

(fourrure très légèrement jaunie) 

150/200 

203 

ANONYME 

BLOUSON zippé en ocelot* et cuir (env TM) (patine d'usage) 

*Ocelot (Leopardus pardalis) (I/A pré-convention, CEf) : 

spécimen conforme au Regle CE 338-97 du 09/12/1996 art. 2-W 

mc et au Code de l'Environnement français (CEf). Pour une sortie 

de l'UE, un CITES de réexport sera nécessaire, celui-ci étant à la 

charge du futur acquéreur. 

200/300 

204 
FREDERIC MICHEL 

MANTEAU en vison dark allongé, fermeture crochets (env TS) 
100/200 

205 

PIERRE CARDIN COLLECTION - MODELES EXCLUSIFS 

POUR L'ALLEMAGNE, circa 1960 

MANTEAU en lainage noir agrémenté d'un col garni de renard, 

poignets rapportés à effet de découpes (env TM) (usures aux 

poignets) 

80/120 

206 

FOURRURES DE LA MADELEINE 

MANTEAU en vison dark allongé rehaussé d'entrelacs en daim 

ébène, fermeture crochets (env TS/M) 

150/200 

207 

ANONYME 

MANTEAU 7/8 en zibeline tricotée, effet de col écharpe frangé 

(env TS/M) 

400/600 

208 

HENRI STERN 

MANTEAU en loutre et vison pastel, effet de manches entravées, 

fermeture crochets (env TM) 

80/120 

209 

CHRISTIAN DIOR 

MANTEAU en swakara, manches gigot, boutons gainés de cuir 

(env TS) (manque un bouton) 

350/550 

210 

SONIA RYKIEL 

BLOUSON zippé sans manches à capuche en velours noir doublé 

de lapin (env TS/M) 

80/120 



211 

ELPIS 

Ample MANTEAU à capuche en patchwork de lapin lustré 

multicolore (env TM) 

100/120 

212 
SPRUNG FRERES 

MANTEAU en peau lainée olive, simple boutonnage (env TM) 
100/200 

213 

REVILLON 

MANTEAU en ragondin lustré chatoyant bourgogne et vert, un 

bouton puis fermeture crochets (env TM) (petite patine d'usage) 

60/80 

214 
BOUCHERON 

MIROIR DE SAC en métal doré ajouré 
80/120 

215 
TIFFANY & CO 

COLLIER composé de perles en argent (signé) (poinçon 925)) 
90/110 

216 

LINA BARETTI, circa 1950/60 

PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES, métal doré, feutre, 

velours, cannetille, strass, perles et navettes façon jais (non signée, 

accident sur une pampille à recoller) 

100/200 

217 

LINA BARETTI, circa 1950/60 

PAIRE DE PENDANTS D'OREILLE en métal doré, cannetille, 

strass et perles (non signée) (petit accident sur rangs de perles). 

Nous y joignons DEUX PAIRES DE CLIPS D'OREILLE : la 

première en métal doré, velours, cannetille et strass(non signée) 

(petit accidet sur rang de perles), la seconde en métal doré gravé, 

cannetille et perles (non signée) 

150/200 

218 

LINA BARETTI, circa 1950/60 

PAIRE DE PENDANTS D'OREILLE, métal doré, cannetille, 

clous d'acier (non signée) 

200/300 

219 

CLAUDE LALANNE EDITION ARTCURIAL 

SAC en cuir et bronze à décor de ginkgo biloba (poignée à 

resouder) 

400/600 

220 

APPARTEMENT A LOUER 

COLLIER CRAVATE composé d'une chaîne tubogaz en métal 

doré retenant deux navettes en verre facetté, chacune rehaussée de 

petits motifs strassés (signé sur plaque) 

70/90 



221 

CHRISTIAN DIOR CHAPEAUX PARIS-NEW YORK, circa 

1950/60 

TOQUE en crêpe drapé ornée de fleurs en soie et rehaussée d'une 

voilette ton sur ton pailletée 

80/120 

222 
CHRISTIAN DIOR 

CHAPEAU en vison dark 
60/80 

223 

PRADA 

PAIRE de LUNETTES de SOLEIL en bakélite transparente, 

branches en métal doré (bon état) 

30/50 

224 

MIU MIU 

PAIRE de SANDALES à talons en satin noir ornée d'un demi-

noeud sur le côté, brides munies d'une boucle à ardillon (P36,5) 

(état neuf) 

80/120 

225 

CHRISTIAN LOUBOUTIN, ERNEST, PRADA, MANOLO 

BLAHNIK, HERMES 

QUATRE PAIRES D'ESCARPINS en cuir, velours et broché 

diverses ainsi qu'UNE PAIRE DE MULES plates "Egypte"en cuir 

et résine pétrole (env P35) 

100/200 

226 

GUCCI, circa 2000 

PAIRE D'ESCARPINS DU SOIR en cuir ébène et métal doré, 

hauts talons en bois également doré, brides de cheville s'attachant 

à l'aide d'une boucle siglée (P38 IT) 

60/80 

227 

PRADA 

SAC en cuir grainé chocolat, fermoir à cadres en métal doré, clés 

sous clochette (env 27 x 21 cm)  (petite patine) 

80/120 

228 

GUCCI 

SAC en toile siglée et cuir chocolat, garnitures en métal doré 

(légère patine d'usage) 

80/120 

229 

HERMES 

PORTEFEUILLE en cuir grainé orange, garnitures en métal 

palladié (très bon état avec mini marques au dos) 

150/200 

230 

ALAÏA 

SAC 'boîte' à rabat en cuir noir, anse bandoulière (env 25 x 28 cm) 

(excellent état) 

250/350 



231 

CHANEL 

SAC en cuir matelassé chocolat, fermoir pivotant siglé, anse 

chaine entrelacée (intérieur en l'état, petite patine d'usage) 

200/300 

232 

YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE, circa 1990 

CEINTURE cordelière en passementerie bleue rehaussée de 

pierres dures (signée sur plaque) 

80/120 

233 

CELINE, circa 1970 

PAIRE DE MOCASSINS en cuir cognac ornée d'un motif de 

cordelière en métal doré, rappel sur les petits talons (P36.5) 

50/80 

234 

HERMES 

COUVERTURE D'AGENDA en cuir Couchevel gold à une tige 

(env 17,5 x 10,5 cm) et son MARQUE-PAGE à pompon 

80/120 

235 

LOUIS VUITTON (automne-hiver 2005/06) 

PAIRES DE BOTTES en autruche lustrée prune rehaussées 

passepoilées de cuir métallisé doré (P38) (excellent état) 

300/400 

236 
31 FEVRIER 

SAC 'boîte' en agneau plongé rouge, poignée corne 
80/120 

237 
YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE, circa 2000 

SAC en toile beige et cuir noisette, garnitures en métal doré 
80/120 

238 

ANONYME, CHANEL  

CEINTURE chaîne dans le goût de la maison Chanel en métal 

doré rehaussée de cuir agneau ciment (cuir partiellement décousu 

sur chaîne). Nous y joignons UNE BROCHE 'camélia' en soie 

noire et blanche (signée sur plaque) 

40/60 

239 

HERMES 

CARRE en twill de soie imprimé titré "Le sacre du printemps" 

signé H. D'Origny (minuscules salissures) 

80/120 

240 
SONIA RYKIEL 

SAC DU SOIR perlé façon jais 
80/120 



241 

CHRISTIAN DIOR, circa 1975 

PARAPLUIE en nylon imprimé siglé, manche en bakélite 

(manque sur embout) 

50/80 

242 

HERMES 

Grand CARRE en cachemire et soie à décor automnal (excellent 

état) (135 x 135 cm) 

300/400 

243 

CHRISTIAN LACROIX 

SIX CEINTURES en porc velours agrémentées de boucles en 

métal doré d'inspiration baroque (env TS). Nous y joignons une 

FIBULE en métal doré (signée sur plaque) 

80/120 

244 

YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE, circa 2005 

PARDESSUS légèrement juponné en peau noisette (env TS/M) 

(très légère salissure d'usage) 

100/200 

245 

CHRISTIAN DIOR, circa 2000/05 

TAILLEUR en jean : VESTE cintrée à effet de col cranté, JUPE 

DROITE agrémentée de quilles à l'ourlet (T42) 

80/120 

246 

HERMES PAR JEAN PAUL GAULTIER (2003/2010) 

BURNOUS frangé en cachemire pain d'épices (manque sur 

système de fermeture) 

80/120 

247 

CHANEL BOUTIQUE 

TAILLEUR en lainage bouclettes marine, gros grain et jean : 

VESTE munie de boutons en métal doré siglés,  JUPE droite 

stretch (T40) 

250/350 

248 

HOLLAND & HOLLAND, COMPAGNIE FRANCAISE DE 

L'ORIENT ET DE LA CHINE (tissus : Harris Tweed) 

MANTEAU en cachemire et mohair chiné pain d'épices bordé de 

franges tressées en peau cannelle, col-écharpe, fermeture à l'aide 

d'une bride en cuir (env TS/M). Nous y joignons un MANTEAU 

d'inspiration kimono en tweed vert et jacquard à décor de 

cachemires (env TS/M) 

120/150 

249 

HERMES 

PARDESSUS en polyester mastic doublé de laine et cachemire, 

double boutonnage (T38) (manque CEINTURE) 

100/200 

250 

YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE, circa 1995/2000 

MANTEAU croisé en laine et cachemire noir imprimé de fines 

rayures grises. Se porte sur une JUPE droite (env TM) 

80/120 



251 

ANNE-MARIE BERETTA, circa 1990 

MANTEAU-DOUDOUNE en taffetas chatoyant rouge à effet de 

matelassage vertical (env TM) 

60/80 

252 

SAINT LAURENT RIVE GAUCHE, YVES SAINT LAURENT 

RIVE GAUCHE 

DEUX BLOUSES à col cravate en soie façonnée : la première 

indigo (env TS/M), la seconde pain d'épices (T40) (légères 

décolorations aux emmanchures). Nous y joignons UNE VESTE 

courte en lainage praliné et velours noir (T40), UN GILET sans 

manches, UN CARDIGAN en jacquard de laine (T38) et UN 

PULL-OVER côtelé vert (T38) 

100/200 

253 

HERMES 

MANTEAU D'EQUITATION en Mackintosh mastic, col rabattu 

en velours violet, double boutonnage pressions en métal doré siglé, 

effet de sangles intérieures (env TM) (salissures et patine d'usage) 

80/120 

254 

YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE, circa 1995/2000 

ROBE en agneau plongé noir à effet drapé, petites manches raglan 

(transformations sur les cotés) 

100/200 

255 

CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE, circa 1978/80 

ROBE DU SOIR en soie façonnée 'plumetis' noire rehaussée de 

motifs géométriques en lurex doré, découpe en pointe au dos, jupe 

longue froncée dans le dos avec effet de petite traîne, CEINTURE 

drapée en lamé or pouvant se porter en turban (ourlet décousu) 

150/200 

256 

CASTILLO, circa 1968 

ROBE D'HOTESSE en soie sauvage fuschia partiellement 

imprimée de motifs floraux stylisés (env TS/M) 

80/120 

257 

CHRISTIAN DIOR, circa 1975/80 

ROBE DU SOIR en satin de soie noir, col montant rabattu sur 

simple boutonnage caché jusqu'aux genoux, emmanchures basses 

raglan soulignées de volants, poignets boutonnés (griffe noire, 

graphisme blanc) 

80/120 

258 

MICHELE ROSIER POUR V DE V, circa 1965 

BLOUSON zippé en lamé matelassé cloqué argent, deux poches 

zippées (env TS) (très légère décoloration aux emmanchures) 

150/200 

259 

HERMES 

ROBE POLO en jersey de coton imprimé figurant des épis de blé 

parsemés de fleurs champêtres,  CEINTURE (env TM) 

100/200 

260 

ANONYME 

MANTEAU en mouton lustré noir et daim chocolat, col cranté, 

jupe à effet de quilles, CEINTURE (env TS/M) 

100/150 



261 

CHANEL CREATIONS, YVES SAINT LAURENT RIVE 

GAUCHE, circa 1978/80 

CORSAGE DU SOIR à taille élastique en mousseline de soie 

chair plissée rehaussée de fils à effet métallisé argent (env TM) 

(mini salissure). Nous y joignons UNE CAPE en lainage ciment 

gansée d'un galon coordonné (T38) 

100/200 

262 

MISS O BY OSCAR DE LA RENTA 

ROBE DE PETIT DINER en velours noir gansée d'un biais bleu 

nuit, corsage croisé et jupe étagée (env TS/M) (mini couture 

décousue sur fermeture éclair) 

80/120 

263 

GIVENCHY (attribuée à) (Haute couture) 

ROBE DE MARIEE en gazar écrue, encolure, bas des manches 

évasées et ourlet soulignés d'un galon fantaisie ajouré et festonné, 

effet de traîne au dos. Nous y joignons DEUX VOILES en tulle 

(emmanchures légèrement jaunies et petites salissures) 

150/200 

264 

CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE N°621202, circa 1955/58 

Ample MANTEAU en crêpe de laine et soie bleu nuit, large col 

rabattu, simple boutonnage en bois, manches trois-quarts kimono, 

deux poches verticales passepoilées (griffe blanche, graphisme 

noir) (env TS/M) (reprises aux boutonnières) 

200/300 

265 

JEAN DESSES, circa 1960 (Haute couture) 

ROBE composée de bandes en crêpe de soie marine et écru fomant 

des plis verticaux et figurant un motif de rayures depuis l'encolure 

ronde jusqu'à l'ourlet (griffe blanche, graphisme noir) (accidents et 

petite décoloration aux emmanchures, petites coutures décousues) 

150/200 

266 

PIERRE BALMAIN N°119963 (Haute couture) 

FOURREAU en velours de soie noir, ourlet agrémenté de franges 

en chenille (env TM) (petites marques sur velours au dos) 

80/120 

267 

YVES SAINT LAURENT PATRON ORIGINAL N°54073 

(printemps-été 1978) 

ENSEMBLE en mousseline de soie imprimée rouge et noire 

figurant un décor floral stylisé : CORSAGE, ECHARPE et JUPE 

portefeuille (env TS) 

Bibliographie : ensemble identique porté par Loulou de la Falaise 

reproduit p.173, "Loulou de la Falaise", Ariel de Ravenel, Natasha 

Fraser-Cavassoni, Editions Rizzoli, 2014, p.85, "Paris Match" 

N°3081 (5-11 juin 2008) ; jupe identique reproduite dans 

"L'Officiel  - 1000 modèles - Yves Saint Laurent 1962-2002", hors 

série n° 1, édition Jaloux 

1000/1500 

268 

CHRISTIAN DIOR PATRON ORIGINAL, circa 1970, n°66619 

ROBE DU SOIR en crêpe georgette lie de vin partiellement 

rebrodée de perles, strass et fils métallisés à décor de cachemires 

stylisés, jupe fluide travaillée en biais (griffe grise, graphisme 

blanc) (accidents aux emmanchures) 

400/600 



269 

GUY LAROCHE N°1949, circa 1980 (Haute couture) 

TAILLEUR en velours noir rebrodé et bordé de taffetas volanté : 

VESTE, JUPE (env TM) (griffe blanche, graphisme noir) (petits 

accidents sur veste) 

70/90 

270 

CHANEL, circa 1960 (Haute couture) 

VESTE en lainage façonné ivoire et marine, boutons chaînes en 

métal doré, quatre fausses poches à rabat (manque griffe) (env 

TS/M) (mini couture décousue, manque aux poignets) 

200/300 

271 

CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE, circa 1975/80 

MANTEAU DU SOIR d'inspiration chinoise en taffetas de soie 

noir, manches volantées superposées avec poignets boutonnés, 

fermeture brandebourg en passementerie, CEINTURE (env TS/M) 

100/200 

272 

ANONYME, circa 1965 

FAUX DEUX PIECES en crêpe de soie mélangée rose dragée : 

CORSAGE partiellement rebrodé de petites perles et de pampilles 

strassées, ROBE (env TM) (minuscules accros et petites 

salissures) 

80/120 

273 

JEAN PAUL GAULTIER POUR GIBO (automne-hiver 1985/86, 

collection "Le charme coincé de la bourgeoisie" 

Ample MANTEAU ROBE DE CHAMBRE en fausse fourrure 

lustrée potiron 

200/300 

274 

PRADA 

VESTE en fausse fourrure noire, trois importants boutons 

pressions cachés, manches trois-quarts (T44 IT) 

100/150 

275 

ANONYME, SAINT LAURENT RIVE GAUCHE, JEAN PAUL 

GAULTIER FEMME 

Court BLOUSON en crêpe noire partiellement plissé (env TS). 

Nous y joignons UNE BLOUSE en mousseline crépon verte et 

bleu canard (T38) (petit trou sur manche gauche) UN TOP en 

panne de velours vert (T38) ainsi qu'UN HAUT en jersey de soie 

imprimé multicolore (T10 IT) (état d'usage) 

Bibliographie : blouse identique dans un autre coloris reproduite 

p.355, 'Designers History, 10 years : YSL 1985-1995' Yashiaki 

Yanada, Editions Gap Japon, 1996 

80/120 

276 

PRADA 

MANTEAU en laine et soie noir, encolure carrée munie 

d'élastiques aux épaules (T44 IT) 

120/150 

277 

YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE (printemps-été 1998) 

PARKA partiellement matelassée en satin de coton et soie dorée 

passepoilée de cuir métallisé, taille élastique (T38) (petite marque 

sur satin au dos) 

100/200 



278 

ANONYME circa 1950 (couture), SUGAR 

VESTE cintrée en velours côtelé vert bouteille, col cranté, un 

bouton, deux poches à rabat (env TS). Nous y joignons TROIS 

PANTALONS en velours côtelé : le premier écru, le deuxième 

violine, le dernier caramel (T38) 

60/80 

279 

ALAÏA, circa 2010 

ROBE en jersey fantaisie, viscose et soie groseille à décor de 

festons verticaux, jupe à godets ornée de ruchés (T40) 

300/400 

280 

ANONYME, circa 1968/70 

ROBE en toile de laine noire, violète, verte et orange, effet de 

volants superposés au bas des manches trois-quarts, jupe travaillée 

en biais formant godets, CEINTURE (env TS) 

Provenance : garde-robe d'Annie Cordy 

80/120 

281 

STYLED BY SCHIAPARELLI, circa 1960 

ROBE-CHEMISE en crêpe georgette rose 'shocking' partiellement 

rebrodée de perles et de strass à décor floral, CEINTURE 

200/300 

282 

JEAN CLAUDE JITROIS 

VESTE à col châle en cuir noir, emmanchures et épaules froncées 

(env TS) 

80/120 

283 

CHANEL BOUTIQUE 

MANTEAU en cachemire et laine noir, double boutonnage siglé 

(env TM) (manque un bouton, patine d'usage sur le cuir des 

boutons) 

150/200 

284 

JEAN PAUL GAULTIER FEMME (printemps-été 2009) 

FOURREAU court entièrement boutonné sur le devant en crêpe 

rayonne stretch pain d'épices laissant apparaître une combinaison à 

encolure américaine en jersey chair et dentelle beige (T36) (petits 

accidents sur dentelle de la combinaison) 

80/120 

285 

COURREGES, CIRCA 2000 

ROBE légèrement trapèze en crêpe de laine écrue, martingale au 

dos (T36) (petites salissures) 

80/120 

286 

PEACHOO + KREJBERG 

MANTEAU destructuré asymétrique en agneau retourné lustré 

noir, fermeture crochets (env TM) 

150/200 

287 

CHRISTOPHE LEMAIRE, HERMES 

BLOUSON court zippé en sergé de laine bleu glacier (env TS). 

Nous y joignons UNE JUPE en crêpe de laine grosseille 

agrémentée d'un pan drapé (T38) (salissures et deux petits trous) 

60/80 



288 

YOSHI KONDO 

ENSEMBLE en polyester plissé permament groseille et bourgogne 

: HAUT, JUPE et DEUX FOULARDS à porter selon son grés 

60/80 

289 

FENDI, circa 2005/10 

ROBE DU SOIR en mousseline de soie et jersey de laine noire à 

bords effilochés, épaules et buste agrémentés d'empiècements 

rebrodés retenant un panneau drapé flottant de chaque côté (T38 

IT) 

300/400 

290 
GIAMBATTISTA VALLI 

VESTE à basque ouatinée en crêpe de laine noire (T44 IT) 
80/120 

291 

SAINT LAURENT RIVE GAUCHE, circa 1977/78 

VESTE d'inspiration chinoise en soie mélangée matelassée 

ouatinée façon boutis laquée noire figurant un décor floral, col 

souligné d'un lien en passementerie rehaussé d'embouts 

métalliques, CEINTURE cordelière à l'identique (env TM) (petite 

usure sur doublure au poignet droit) 

120/150 

292 

YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE, circa 1980/90 

SAC DU SOIR en velours et passementerie noir rehaussé d'un 

pompon et de motifs sphériques en métal doré 

80/100 

293 

RENARD 

SAC à rabat en autruche noir, garnitures en métal doré (excellent 

état avec une petite rayure) 

100/200 

294 

HERMES 

"BOLIDE" 35cm en box noir et autruche lustré vert de gris, 

garnitures en métal plaqué or, cadenas et clés sous clochette, anse 

bandoulière amovible (patine d'usage aux coins) 

2000/3000 

295 
LOUIS VUITTON, circa 1970 

BESACE en toile Monogram et cuir naturel (petite patine d'usage) 
150/200 

296 

GUCCI 

SAC en cuir noir, garnitures en métal chromé (légère patine 

d'usage) 

100/200 

297 

PRADA 

SAC en cuir grainé terracotta, anses chaînes entrelacées de cuir à 

la couleur, fermoir pression sous rabat, poche extérieure, 

garnitures en métal canon de fusil (carte d'authenticité) (env 33 x 

20 cm) (petite patine avec quelques rayures) 

120/200 



298 

CHANEL 

"TIMELESS" en python* lustré gris souris, garnitures en métal 

chromé (excellent état) (25 x 16 cm) 

*Python de Bornéo (Python curtus breitensteini) (II/B) : pour une 

sortie de l'UE, un CITES de réexport sera nécessaire, celui-ci étant 

à la charge du futur acquéreur. 

2000/3000 

299 

CELINE 

PAIRE D'ESCARPINS en autruche gold (P6). Nous y joignons les 

embauchoirs d'origine 

60/80 

300 

CHANEL 

PAIRE D'ESCARPINS à talons ouverts en crêpe et ottoman noir 

rehaussée du sigle strassé (P38,5) 

50/80 

301 

TOKIO KUMAGAÏ, DOROTHEE BIS, THIERRY MUGLER, 

CHRISTIAN DIOR, MAX MARA, ANONYME 

NEUF CEINTURES en cuir et textiles diverses 

80/120 

302 

PRADA 

PAIRE D'ESCARPINS en cuir glacé noir, talons géométriques 

(très bon état avec mini accident sur pied droit) 

100/150 

303 

HERMES 

"TRIM" en toile et cuir cognac, garnitures en métal plaqué or 

(petite patine d'usage) 

    300/400 

304 

CHANEL 

SAC à rabat en cuir matelassé noir, fermoir pivotant siglé, anse 

chaînes entrelacées (patine d'usage) 

200/300 

305 

CHRISTIAN DIOR PAR JOHN GALLIANO, circa 2007 

SAC en soie entièrement recouvert de plaques métalliques, 

certaines griffées, fermoir à cadres, poignée rehaussée de cuir 

métallisé (excellent état) 

300/400 

306 

CHANEL (1985), CHANEL 

PAIRE DE CLIPS d'OREILLES en métal doré et cabochons 

perlés (signée). Nous y joignons UNE PAIRE DE PENDANTS 

d'oreilles perlés nacrés siglés (signée) ainsi qu'UNE BROCHE 

siglée perlée (signée sur plaque) 

100/150 

307 

PRADA 

SAC en nylon chocolat et porc rouge, fermeture éclair (tès bon 

état) (env 30 x 15 cm) 

120/150 



308 

FRANCO FERRARI POUR L'ECLAIREUR 

GRANDE ECHARPE en cachemire à décor de plumes 

multicolores (50 x 200 cm) 

100/200 

309 

HERMES 

CARRE en cachemire imprimé à décor cynégétique signé H de 

Linares 

100/150 

310 
YVES SAINT LAURENT, circa 1980 

SAC en cuir rouge et noir partiellement matelassé 
80/120 

311 

HERMES 

DEUX CARRES en twill de soie imprimée : le premier figurant 

des carosses dans les tons vert, gris et ivoire (salissures), le second 

titré "Brides de gala" (salissures) 

80/120 

312 

YVES SAINT LAURENT FOURRURES 

PELISSE en polyester sable agrémentée d'une doublure amovible 

en ragondin et nylon ouatiné, col et poignets coulissés également 

garnis de ragondin chocolat, simple boutonnage (T40) (petite 

réparation à la doublure) 

80/120 

313 

ANONYME 

MANTEAU en vison dark, fermeture crochets (env TM) (petit 

accident à la doublure) 

200/300 

314 

YVES SAINT LAURENT FOURRURES 

MANTEAU ROBE DE CHAMBRE en sergé de laine tabac, col 

cranté et poignets garnis de castorette, doublure ouatinée 

matelassée, CEINTURE (T42) 

150/200 

315 

EDGARD VERMONT HAUTE FOURRURE 

MANTEAU en vison avec effet de peaux apparentes, large col 

rabattu, CEINTURE (env TS/M) 

150/200 

316 
CHRISTIAN DIOR 

MANTEAU en renard blanc (env TS/M) 
500/800 

317 

Cristian Dior boutique fourrure 

Manteau en vison 

(T. 40?) 

300/500 



318 

J. VARIN 

MANTEAU en vison naturel allongé, col cranté, fermeture 

crochets (env TS/M) 

100/200 

319 Veste en fourrure 80/120 

320 

LOEWE, circa 2005/08 

VESTE en agneau retourné lustré noir à effet de découpes 

géométriques, fermeture crochets (T38) 

250/350 

321 

YVES SAINT LAURENT FOURRURES 

MANTEAU en laine, cachemire et angora noisette, col cranté et 

poignets garnis de vison (env TM/L) (manque la CEINTURE) 

150/200 

322 
CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE FOURRURE 

MANTEAU en vison mâle allongé, fermeture crochets (env TM) 
200/300 

323 

DIOR JOAILLERIE 

BAGUE "DIABLOTIN" enroulée en or gris 750 millièmes sertie 

de diamants taille brillant et spinelles rouges en pavage,  dans son 

écrin (TDD 53 cm), 9.5 gr 

400/600 

324 
BILLYBOY* 1985 

PAIRE DE CLIPS D'OREILLE 'Grimace' en résine peinte 
80/120 

325 

LINA BARETTI, circa 1950/60 

PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES, métal doré, cannetille, 

perles et strass (non signée) 

200/300 

326 

ANONYME 

DEUX PAIRES DE PENDANTS D'OREILLES en métal doré et 

perles d'eau douce (non signées) (accidents) 

50/80 

327 

LORIS AZZARO, BALENCIAGA 

PARURE BROCHE ET CLIPS D'OREILLE en métal doré. Nous 

y joignons une paire de CLIPS D'OREILLE en métal doré et 

cabochon perlé 

60/80 

328 

LINA BARETTI, circa 1950/60 (attribuée à) 

CEINTURE, tissus, perles et rhodoïd (3 mini accidents sur motifs 

en rhodoïd, mini manques) 

100/200 



329 

ANONYME 

ENSEMBLE DE SEPT PEIGNES A CHEVEUX en écaille blonde 

ou brune. Nous y joignons un ensemble d'EPINGLES A 

CHAPEAU perlées 

150/200 

330 

EMANUEL UNGARO COUTURE N°3231-9-94, circa 1990/95 

ROBE DE COCKTAIL en velours de soie noir rebrodé d'un motif 

floral rose, vert et doré, dos, manches légèrement gigot et ourlet 

volantés en dentelle rehaussée de strass, ce dernier surmonté d'un 

galon en passementerie rouge serti de strass tutti fruti et orné d'une 

rose (env TS) 

250/350 

331 

ANONYME circa 1950 (couture), CHRISTIAN DIOR N°21835 

(automne-hiver 1988/89) (Haute couture) 

Ample JUPE à plis creux travaillée en biais en coton et soie ivoire 

rebrodée de fils métallisés à décor de coquillages (salissures, 

jaunissures). Nous y joignons UN CORSAGE en jersey de soie 

ivoire (petites salissures) (griffe blanche, graphisme noir) (env TS) 

80/120 

332 

Christian DIOR HC par Yves Saint-Laurent 

CHRISTIAN DIOR PAR YVES SAINT LAURENT (printemps-

été 1958) (Haute couture) 

ENSEMBLE en twill de soie imprimé figurant un motif de pois 

beige sur fond noir : ROBE à bretelles, taille soulignée d'une 

découpe sur jupe plissée, effet de demi-ceinture au dos rehaussée 

d'un noeud, VESTE courte à petites manches, col rabattu 

également souligné d'un noeud sur simple boutonnage, deux 

poches plaquées (griffe blanche, graphisme noir)  

Bibliographie : robe de même inspiration reproduite p.55 , 

"L'Officiel 1000 modèles - Dior, 60 ans de création", N°81, janvier 

2008, éditions Jalou 

1500/2000 

333 

CHRISTIAN DIOR LONDON MODELE ORIGINAL N°42777, 

circa 1955/60 

BOLERO en velours de soie noir et pampilles perlées façon jais 

(faisant initialement partie d'une robe) 

120/150 

334 
LANVIN (Haute couture), circa 1975/80 

TABLIER à porter sur une robe en coton façonné 
40/60 

335 

CHRISTIAN DIOR PAR MARC BOHAN (attribuée à), circa 

1965 

ROBE DU SOIR en velours de soie noire, encolure rebrodée de 

strass et de perles sur effet de berthe festonnée rehaussée de petites 

bandes en organza, CEINTURE boudin (env TS) (manque 

quelques strass, mini couture décousue sur berthe) 

350/450 

336 

YVES SAINT LAURENT N°32734, circa 1976/78 (Haute 

couture) 

ROBE en crêpe de chine façonnée ivoire à décor de pois, décolleté 

et ourlet volantés, petit boutonnage au dos et sur les poignets 

(griffe blanche, graphisme noir) (env TS) 

600/800 



337 

JEANNE LANVIN (hiver 1938/39) 

ROBE de MARIEE en crêpe georgette de soie ivoire, encolure en 

pointe retenant quelques fronces, rappel à la taille, bas des 

manches longues muni de petits boutons recouverts, jupe travaillée 

en biais partiellement froncée sur le devant et agrémentée d'une 

longue traîne au dos. Nous y joignons son VOILE en tulle de soie 

et un ORNEMENT de TETE orné de fleurs en tissu enduit nacré 

(griffe blanche, graphisme noir). Dans sa boîte d'origine (quelques 

légères salissures probables) 

1500/2000 

338 

CHANEL BOUTIQUE 

VESTE croisée à petites manches en crêpe de soie ivoire gansée 

de gros grain noir, boutons siglés (env TS) (manque deux 

boutons). Nous y joignons DEUX PANTALONS : le premier en 

lainage tabac (T36), le second en coton blanc (env TS) (très légère 

salissures) 

70/90 

339 

EMILIO PUCCI, circa 1970 

ENSEMBLE en coton imprimé figurant un motif floral jaune sur 

fond fuschia : CHEMISIER en voile, JUPE LONGUE 

PORTEFEUILLE en gabardine (env TM) (griffe blanche, 

graphisme bleu) 

100/200 

340 

SAINT LAURENT RIVE GAUCHE, circa 1975 

ROBE portefeuille volantée en crêpe de soie noire imprimé d'un 

motif floral jaune, vert et violine (T38) 

100/150 

341 

GIAMBATTISTA VALLI (automne-hiver 2012/13, look n°8) 

ROBE en crêpe de laine et soie groseille agrémentée d'un panneau 

drapé en mousseline flottant sur le côté droit (T44 IT) 

150/200 

342 

ANONYME, circa 1955 (couture) 

MANTEAU en whipcord kaki, court col cranté sur simple 

boutonnage (env TS/M) 

80/120 

343 

ICEBERG 

ROBE en laine noire figurant le personnage "Jiminy Cricket' 

rebrodé strassé sur le devant et rehaussée de l'inscription 'Joker'  

(env TS/M) 

70/90 

344 

YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE 

VESTE en velours noir gansée d'un galon à la couleur, boutons en 

métal doré (T36) (manque un bouton) 

70/90 

345 

Nina Ricci boutique 

Robe en soie 

 

 bleue 

70/90 



346 

ALAÏA, circa 2010 

MANTEAU en lainage noir à bords francs, col cranté sur double 

boutonnage (T40) 

200/400 

347 

CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE, VALENTINO BOUTIQUE, 

circa 1978/80 

ROBE DU SOIR en taffetas et velours de soie mélangée rouge et 

noire (env TS/M). Nous y joignons UNE seconde ROBE en crêpe 

de laine groseille et velours matelassé noir, CEINTURE sur effet 

de basque (T6 IT) 

100/200 

348 

PRADA  

MANTEAU en lainage noir, col rabattu amovible en tricot 

fantaisie, quatre poches plaquées, martingale (T44 IT) 

150/200 

349 

ALAÏA (automne-hiver 1981/82) 

VESTE entravée en cuir noisette, double boutonnage pressions, 

bas du dos orné de surpiqûres, CEINTURE (T40)  

Bibliographie : tailleur de même inspiration reproduit p.55, 

"ALAÏA", éditions Steidl, 1998 

150/200 

350 

JEAN SULLY-DUMAS (Haute couture), circa 1970/75 

ROBE en crêpe georgette cappuccino, encolure bénitier, poignets 

boutonnés, jupe fluide (env TS) (manque tirette sur fermeture 

éclair au dos) 

70/90 

351 
PRADA 

VESTE courte en reps de soie et polyester noire (T44 IT) 
80/120 

352 

LORIS AZZARO, circa 1973 

GILET DU SOIR en tricot lurex argent rebrodé de motifs en 

rhodoïd et perles. Se porte avec UN BONNETcoordonné (env 

TS/M) (manque griffe, mini accident au bonnet) 

100/150 

353 

YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE circa 2005, JEAN 

PAUL GAULTIER 

VESTE croisée en jersey viscose noire agrémentée 

d'empiècements matelassés ouatinés et bordée de vison dark (env 

TM). Nous y joignons un PANTALON large et fluide en crêpe 

jersey rayonne (T38) 

250/300 

354 

CHANEL BOUTIQUE 

TAILLEUR en tweed groseille rehaussé de lurex doré : VESTE 

agrémentée de boutons en métal doré siglés, JUPE droite (env 

TS/M) 

150/200 

355 

THIERRY MUGLER (automne-hiver 1992/93) 

TAILLEUR en crêpe de laine violet rehaussé de velours : VESTE 

à basque nervurée avec effet de corselet lacé au dos, JUPE droite 

(T36) 

150/200 



356 

SAINT LAURENT RIVE GAUCHE circa 1980/85, EMANUEL 

UNGARO PARALLELE  

VESTE COURTE en lainage ivoire et bleu rehaussée de 

passementerie rouge (T38). Nous y joignons UNE JUPE DROITE 

en simili crocodile verni rouge (T6 IT) (petites traces à la taille) 

80/120 

357 

GIORGIO ARMANI 

ROBE DE PETIT DINER en crêpe jersey viscose noire 

agrémentée d'un col écharpe strassé façon jais (T44 IT). Nous y 

joignons UNE VESTE zippée et nervurée en jersey viscose potiron 

(T44 IT) 

200/300 

358 
SAINT LAURENT RIVE GAUCHE, circa 1980/85 

ROBE-SAC en soie sauvage marine, CEINTURE (T36) 
80/120 

359 

ANGELO TARLAZZI, circa 1990 

ROBE en jersey velours et gazar noir avec effet d'origami sur le 

devant rehaussé de deux pans à nouer (T38) 

100/200 

360 

YVES SAINT LAURENT, circa 1978 (attribuée à) 

ROBE DU SOIR en velours et taffetas de soie noire, décolleté et 

bas des manches trois-quarts soulignés de dentelle (env TS/M) 

 

361 

ALAÏA, circa 2005 

ROBE DE PATINEUSE en jersey fantaisie de viscose et coton 

gris perle figurant de nervures, encolure bateau à effet bombé 

(TXS) 

300/400 

362 

CELINE circa 1975, COURREGES, GIVENCHY N°87106 

(Haute couture) 

DEUX JUPES en gabardine de laine vermillon (petites taches) et 

marine (env TS). Nous y joignons UN PULL côtelé en laine 

mélangée (TM) ainsi qu'UN CHEMISIER en popeline de coton 

blanc rehaussé d'empiècements en organdi perforés (env TS) 

(salissures, usure sur empiècements) 

100/200 

363 

SAINT LAURENT RIVE GAUCHE, circa 1980/85 

QUATRE BLOUSES en soie diverses (T34, T34, T38, T34) 

(manque quelques boutons, accident au poignet sur la noire et au 

col sur la bleue). Nous y joignons UNE JUPE taille haute en cuir 

matelassé noir et velours vert bouteille, CEINTURE (T36) 

(manque crochet) 

100/200 

364 

CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE, ANONYME 

Ample CAPE volantée en taffetas noire. Nous y joignons UNE 

ROBE en velours noir et taffetas ainsi qu'UN MANCHON orné de 

plumes de cygne retenu pas une cordelière en passementerie (env 

TS/M) 

80/120 



365 

PRADA, YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE 

PULL-OVER à col V en cachemire gris (T44 it). Nous y joignons 

UN PANTALON en grain de poudre et satin noir (env TM) 

50/80 

366 

ANONYME, DIDIER RONSARD, circa 1985 

DEUX PULL-OVER : le premier en mohair écru appliqué de 

simili cuir figurant un pingouin, le second en laine noire et lurex 

argent rehaussé de perles bourgeoises (env TM). Nous y joignons 

un SWEATER en jersey de coton imprimé et angora à décor de 

sapins ainsi qu'UNE ECHARPE en jacquard de laine figurant le 

travail de l'artiste BEN 

60/80 

367 

HERMES 

ROBE en jersey de coton imprimé figurant un décor équestre dans 

les tons anis, bleu glacier, orange et turquoise (env TS) 

100/200 

368 

YVES SAINT LAURENT, circa 2012 

TRENCH-COAT en polyamide et polyester façonné tacheté noir 

et métallisé argent, CEINTURE (env TM) 

150/200 

369 
JEAN PATOU BOUTIQUE, circa 1970/75 

MANTEAU légèrement juponné en lainage praliné (T8) 
80/120 

370 

CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE PAR JOHN GALLIANO 

VESTE d'inspiration "Bar" en coton mélangé façonnée siglée 

bleue à basque ouatinée (T40) 

80/120 

371 

ANONYME, circa 1975/78 (couture) 

ROBE en dentelle noire agrémentée d'un fond en crêpe, poignets 

et jupe appliqués de rubans satinés (env TS) (manque une bretelle 

sur fond) 

80/120 

372 

RALPH LAUREN 

VESTE croisée en lainage façonné dans les tons noir, chocolat et 

ciment agrémentée d'un col amovible en agneau lustré, 

CEINTURE (T8 US) 

150/200 

373 

Maggy ROUFF 

Modèle Edition, circa 70 

Robe en jersey noir incrusté de festons parme et vert 

100/200 

374 

PRADA 

HAUT en organza chocolat rebrodé de cabochons ocres et de 

rivets métaliques (T46) 

70/90 



375 

JEAN PAUL GAULTIER FEMME (automne-hiver 2005/06, look 

n°16) 

PARDESSUS 9/10 en reps polyester noir doublé de satin de soie 

vieux rose, large collerette formant petit jabot sur simple 

boutonnage caché, poignets agrémentés de pattes de serrage, deux 

poches en biais, pli creux au dos, CEINTURE à boucle (T38) 

100/200 

376 

MISS DIOR PAR PHILIPPE GUIBOURGE, circa 1970 

COMBINAISON DU SOIR en broché de soie figurant un décor 

floral dans les tons orangés, vert et lilas, encolure et manches trois-

quarts soulignés d'un galon boudiné doré, CEINTURE à boucle 

(env TS/M) (petit accident aux emmanchures) 

Bibliographie : combinaison même inspiration reproduite p.84 , 

"L'Officiel 1000 modèles - Dior, 60 ans de création", N°81, janvier 

2008, éditions Jalou 

300/400 

377 

REVILLON 

MANTEAU en renard roux, col cranté sur fermeture crochets (env 

TS/M) (accident au dos) 

250/350 

378 

CHRISTIAN DIOR 

MANTEAU en vison allongé, poignets entravés rapportés (env 

TM) 

200/300 

379 

ANONYME 

Ample MANTEAU en vison, manches évasées, fermeture crochets 

(env TM/L) (petits accidents aux poches et patine d'usage, attache 

du bouton à refixer, manque crochet, accident à la doublure) 

100/200 

380 

CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE FOURRURE, circa 1980 

BLOUSON zippé en castorette lustrée olive, manches chauve-

souris, col garni de renard (env TS/M) 

250/350 

381 

CHRISTIAN DIOR 

MANTEAU en loutre noir bordé de vison dark, col cranté sur 

double boutonnage siglé (env TS) (manque sur un bouton au 

poignet) 

650/850 

382 

YVES SAINT LAURENT FOURRURES 

TRENCH-COAT en cuir agneau noir agrémenté d'une doublure 

amovible en castorette, CEINTURE (T40) (patine d'usage) 

100/200 

383 

BOTTEGA VENETA 

MINI CABAS en cuir noir partiellement tressé (très bon état) (env 

22 x 12 cm) 

250/350 



384 

KENZO PAR ANTONIO MARRAS 

SAC en cuir grainé vert bouteille surpiqué blanc, anses, fermoir 

pivotant siglé, trois poches dont deux latérales (env 37 x 28 cm) 

(manque oeillet sur fermoir d'une poche latérale et mini patine aux 

coins) 

50/80 

385 

JIMMY CHOO, circa 2012 

SAC en python*, garnitures en métal doré (excellent état) (env 25 

x 23 cm) 

*Python spp (Pythonidae spp) (II/B) : - pour une sortie de l'UE, un 

CITES de réexport sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du 

futur acquéreur. 

250/350 

386 
YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE, circa 1990 

PETIT CABAS en passementerie bleu nuit, poignées façon écaille 
100/200 

387 

HERMES 

"KELLY" en box blanc, garnitures en métal plaqué or, cadenas 

gainé et clés sous clochette (env 29 ou 30 cm) (patine d'usage) 

300/500 

388 

MARC BY MARC JACOBS 

CABAS en toile enduite imprimée à décor de lunettes (très bon 

état) 

80/120 

389 

HERMES 

"HERBAG" en toile beige et cuir chocolat noir, cadenas et clés 

sous clochette, DEUX HOUSSES interchangeables en toile orange 

et rouge (très bon état) (env 30 x 25 cm) 

400/600 

390 

ISABEL CANOVAS  

DEUX SACS BALUCHONS réversibles en soie ornés de 

coccinelles, chacun agrémenté d'une face imprimée d'inspiration 

ethnique, l'autre face unie façonnée noire ou vermillon 

100/200 

391 

YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE (printemps-été 1991) 

PARKA ouatinée en satin de laine et soie noire ornée de découpes 

festonnées, boutons pression, taille et poignets élastiques (T38) 

100/200 

392 

JOHN GALLIANO, circa 1995 

ENSEMBLE en satin artificiel tourterelle : VESTE croisée à col 

cranté, manches travaillées en biais, JUPE longue fendue sur la 

jambe droite (env TS/M) (minuscules salissures) 

250/350 

393 

CELINE 

ROBE en satin de soie noire et mousseline rebrodée de paillettes, 

CEINTURE drapée à nouer sur jupe portefeuille (env TS) 

100/200 



394 

SAINT LAURENT RIVE GAUCHE, circa 1980/85 

ROBE en crêpe de soie façonnée imprimée tachetée bleu et rouge, 

col cravate (env TS/M) 

100/150 

395 

JEAN REMY DAUMAS, circa 1980 

Ample VESTE asymétrique à découpe circulaire en lainage bleu 

dur (env TM) (minuscules usures sur tissus). Nous y joignons un 

BOLERO architecturé en tulle rebrodé de raphia ivoire (accident 

sur manche gauche) 

80/120 

396 

LANVIN BOUTIQUE, LANVIN (Haute couture), circa 1975/80 

TROIS JUPES en velours : la première noire, la deuxième 

imprimée d'un motif floral, la dernière façonnée rayée noire(env 

TS/M). Nous y joignons une quatrième JUPE asymétrique en 

lainage écossais rouge (env TS) ainsi qu'UN TAILLEUR en 

velours noir (griffe blanche, graphisme noir) (env TM) 

100/200 

397 

JEAN PAUL GAULTIER FEMME, circa 2005/10 

ROBE en crêpe artificiel et organza noire. Nous y joignons UN 

JUPON en crêpe (T36) 

80/120 

398 

JEAN CLAUDE DE LUCA, circa 1980 

FOURREAU légèrement drapé asymétrique en taffetas noir 

rehaussé d'un motif tacheté pailletté argent (env TS) (manque 

griffe) (mini couture décousue) 

80/120 

399 

KENZO PAR ANTONIO MARRAS 

VESTE courte croisée en satin de soie noire, décolleté rond, 

double boutonnage, poignets des manches trois-quarts rebrodés de 

perles façon jais et de strass, deux poches plaquées (env TS) 

80/120 

400 

ANONYME (couture), circa 1980 

ENSEMBLE en soie praliné façonnée de lurex doré : CORSAGE 

coulissé aux poignets et sur les hanches, boutons recouverts, JUPE 

fendue sur le côté gauche (env TS/M) 

60/80 

401 

PRADA 

MANTEAU en fausse fourrure grise, court col cranté sur simple 

boutonnage, deux poches à rabat (T42 IT) 

150/200 

402 

LANVIN, circa 1975/80 (Haute couture) 

ENSEMBLE en taffetas de soie gris acier : MANTEAU satiné 

façonné à décor végétal stylisé façon 'patchwork', large col et 

poignets plissés, JUPE longue, ROBE à taille élastique, manches 

longues agrémentées de panneaux flottants formant pointes (griffe 

blanche, graphisme noir) (env TS/M) 

100/200 

403 
LOEWE, circa 2005/10 

PANTALON en agneau velours praliné (T38) 
80/120 



404 

PRADA 

BLOUSON en cuir tabac, col rabattu sur fermeture éclair cachée, 

poignets pressionnés, rappel sur les pattes à la taille, deux poches 

poitrine à rabat (T44 it) (petite patine et taches au dos) 

120/200 

405 

LANVIN, circa 1975 (Haute couture), GINA FRATINI 

ROBE faux deux pièces d'inspiration paysanne en étamine de laine 

imprimée figurant un décor animalier sur fond noir et laissant 

apparaître une jupe en velours côtelé (griffe blanche, graphisme 

noir) (env TS/M). Nous y joignons UN ENSEMBLE en velours 

imprimé gris sur fond noir : ample TUNIQUE, JUPE froncée (env 

TS/M). 

100/200 

406 

PRADA 

VESTE en cuir ébène à col rabattu sur simple boutonnage, rappel 

aux poignets, deux poches en biais, martingale au dos (T44 it) 

(manque griffe et décolorations sur col et épaule droite) 

70/90 

407 

PRADA 

CARDIGAN en jacquard de laine et cachemire dans les tons 

marine, vert et gris, col garni de vison (mini fils tirés, très léger 

boulochage d'usage) (env TM) 

70/90 

408 

YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE (automne-hiver 

1989/90) 

FOURREAU légèrement drapé en satin de soie et laine noir, côté 

gauche s'attachant à l'aide de boutons depuis l'emmanchure 

jusqu'aux hanches (T40) 

Bibliographie : rbe identique reproduite p.359, 'Designers History, 

10 years : YSL 1985-1995' Yashiaki Yanada, Editions Gap Japon, 

1996 

80/120 

409 

VALENTINO BOUTIQUE, circa 1975/80 

FOURREAU en velours de soie noir partiellement travaillé en 

biais, poitrine à effet drapé (env TS) 

100/200 

410 

COURREGES, circa 1975 

MANTEAU imperméable ouatiné en toile de coton mélangé à 

décor de damier praliné et caramel, col rabattu sur simple 

boutonnage, fentes cotés munies de sangles (TA) (boutons non 

d'origine) 

80/120 

411 

ALAÏA, circa 1985 

VESTE cintrée en cuir noir, fermeture par un lien de cuir, effet de 

découpes (T40) (petites marques sur col au dos) 

250/350 

412 
YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE, circa 2007 

TRENCH-COAT en vinyle noir à effet froissé, CEINTURE (T40) 
150/200 



413 

VALENTINO BOUTIQUE 

ROBE DU SOIR en satin rayé noir et blanc entièrement boutonnée 

sur le devant (env TS/M) 

150/200 

414 
ANONYME   

MANTEAU en vison (env TS/M) (manque boutons) 
100/200 

415 
YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE, circa 1990 

ROBE en jersey imprimé rayé ébène et ivoire (T38) 
60/80 

416 
SAINT LAURENT RIVE GAUCHE 

VESTE DU SOIR en satin rouge et noir (T38) 
100/200 

417 

ALAÏA, circa 1980/85 

ENSEMBLE : CORSAGE cintré en suède chocolat. Se porte sur 

une JUPE droite en suède marine agrémentée d'un effet de large 

ceinture drapée s'attachant sur le côté gauche (T40) (salissures sur 

haut) 

100/200 

418 

YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE (automne-hiver 

1993/94) 

PARKA en toile de coton et cuir matelassé noir passepoilée, taille 

élastique (env TM) (importante patine sur passepoil) 

100/200 

420 

SAINT LAURENT RIVE GAUCHE, circa 1985/90 

ENSEMBLE : BLOUSE en crêpe de soie façonné imprimé à décor 

de joaillerie dans les tons ocre, rubis et lilas, boutonnage 

asymétrique en métal doré, encolure soulignée d'un noeud,  

CEINTURE (T38). Se porte avec UNE JUPE droite ou UN 

PANTALON à pinces grenat en velours (T38) (manque un bouton 

au pantalon, manque sur système de fermeture sur la jupe) 

100/200 

421 

VALENTINO COUTURE 

VESTE en tricot de laine noire et lurex argent rehaussée de 

velours (env TS/M) 

80/120 

422 

CHRISTIAN DIOR (Haute couture) 

TAILLEUR en laine et soie noire fantaisie à effet froissé : VESTE 

cintrée croisée ornée d'une broche strassée, JUPE droite (env TS) 

(manque griffe, broche cousue signée) 

60/80 

423 

LANVIN (hiver 2009) 

ROBE asymétrique destructurée en satin de soie noire, encolure 

ronde, pans flottants sur le côté droit, effet de bavolet au dos, 

celui-ci muni d'une fermeture éclair (env TM) (petites traces 

d'auréoles) 

100/150 



424 

ANONYME 

ROBE en taffetas de soie écossais rose, jaune et blanc, corsage 

boutonné, poignets droits plissés, ample jupe (env TS) (longueur 

non d'origine) 

80/120 

425 

ANONYME (couture), MARYVONNE 

DEUX ROBES D'HÔTESSE en soie : la première en crêpe et 

satin vieux rose agrémentée d'un col rabattu boutonné sur effet de 

plastron (env TS/M), la seconde imprimée grise tacheté de velours 

framboise (env TS/M) 

60/80 

 


