
1

LEENHARDT Genève, ANONYME 
LOT comprenant SIX PAIRES de BOUTONS de MANCHETTE, 
la première en argent (signée et poinçonnée), la deuxième en métal 
doré ornée de rhodochrosite, la troisième à inclusion, la quatrième 
plaquée or (poiçonnée), les deux dernières en verre

80/120

2 OMEGA n°3957001, circa 1910
MONTRE de COL en argent (poinçonné) 40/60

2,1
CARRE en twill de soie imprimé d'après une oeuvre de Jean 
COCTEAU, éditions Anne CRESPELLE (1995) (100 x 100 cm) 
(édition limitée à 1000 exemplaires)

60/80

3
HERMES Paris, GUCCI
LOT comprenant DEUX CRAVATES en soie imprimée et une 
CRAVATE en soie façonnée (petite salissure)

40/60

4

Christian DIOR, Gianfranco FERRE, HACKETT, VALENTINO, 
FRANGI
LOT comprenant SIX CRAVATES en soie diverses dont trois 
façonnées

50/80

5 HERMES Paris
LOT comprenant TROIS CRAVATES en soie imprimée diverses 70/90

6

LANCEL, ANONYME
SACOCHE pour Homme en cuir noisette, anse bandoulière 
réglable, fermoir en métal doré (patine d'usage). Nous y joignons 
une SECONDE SACOCHE également en cuir noisette (marques 
sur cuir)

50/80

7

Louis VUITTON 70 Champs-Elysées n°753076, circa 1924
PORTE-HABITS en cuir naturel chiffrée G.P, garnitures en laiton, 
poignée ronde, serrure n°045371 (manque clés et patine d'usage) 
(66 x 16 x 42 cm)

400/600

8
HERMES Paris
LOT comprenant QUATRE CRAVATES en soie imprimée 
diverses (petites salissures sur certaines)

50/80

9
GIVENCHY
Grand CABAS transformable en cuir grainé noir et lainage vichy 
noir et blanc, poignées, fermeture éclair

100/200



10

GUCCI, POLO by Ralph LAUREN, PRADA, Salvatore 
FERRAGAMO, LANVIN, DUNHILL 
LOT comprenant SIX CRAVATES en soie imprimée diverses dont 
trois façonnées

50/80

11 HERMES, LANVIN
LOT comprenant DEUX GAVROCHES en soie imprimée diverses 50/80

12

CHANEL, CHANEL Joaillerie
PORTEFOLIO dédié au film de Baz Luhrmann mettant en scène 
Nicole Kidman pour la parfum N°5 et son LIVRET contenant le 
scripte. Nous y joignons un OUVRAGE illustré consacré à la 
collection de bijoux rendant hommage à celle créée en 1932 par 
Gabrielle Chanel

80/120

13
Pierre HARDY
PAIRE de BOOTS zippées en chèvre noisette (env P40/41) (état 
d'usage)

40/60

14

Yves SAINT LAURENT Rive Gauche circa 2005, J&J CROMBIE 
Ltd
VESTE pour Homme d'inspiration saharienne en gabardine de 
coton noir, col rabattu sur simple boutonnage caché, rappel sur les 
quatre poches plaquées à rabat, pattes d'épaules (T54) (couture 
décousue sur une poche). Nous y joignons un MANTEAU 7/8 en 
lainage marine, col cranté garni de velours sur simple boutonnage 
caché, rappel aux poignets, poche poitrine, deux poches à rabat, 
fente dos (T42) (petit trou sur manche droite, légère usure au col)

80/120

15

Yves SAINT LAURENT Rive Gauche, circa 2005
COSTUME pour Homme en gabardine de coton noir, VESTE à 
col cranté, trois boutons, rappel aux poignets, poche poitrine, deux 
poches à rabat, fente dos, PANTALON légèrement cigarette (T52) 
(petite salissure). Nous y joignons un PULL-OVER à col V en 
cachemire noir à effet vieilli (TS) (coudières non d'origine) ainsi 
qu'un PANTALON cigarette et sa ceinture en lainage chiné noir et 
blanc (T50) (petite tache)

80/120

16

PRADA
BLOUSON pour Homme en coton et polyester marine agrémenté 
d'une doublure ouatinée matelassée chocolat, col rabattu garni de 
mouton lustré noir, fermeture éclair, poignets et taille en bord-
côtes, deux poches zippées (T50 it)

130/150

17
CREED
CHEMISE pour Homme en pilou vichy bleu dur et blanc à col 
américain (T43)

40/60



18

Luciano BARBERA
VESTE-CHEMISE en cachemire et soie marine quadrillée marron 
glacé, col rabattu sur simple boutonnage, rappel sur les poignets 
droits ainsi que sur les deux poches plaquées, petites fentes côtés, 
doublure en soie (env T56)

80/120

19

RENOMA, circa 1980
LOT comprenant DEUX PARKAS pour Homme en coton, petits 
cols montant sur fermeture éclair cachée sous patte pressionnée, 
pattes de serrage aux épaules et aux poignets, poches multiples, 
certaines zippées, taille coulissée, la première marine, la seconde 
sable (env TS/M)

70/90

20

HERMES Paris
COSTUME pour Homme en lin chiné bleu, VESTE non doublée à 
col rabattu sur simple boutonnage, rappel aux poignets, trois 
poches plaquées, PANTALON à pinces et à revers (T56)

80/120

21
HERMES, circa 1950
COUVERTURE pour AGENDA en crocodile noir, avec son 
STILET en argent (très important état d'usage)

50/80

22

HERMES Paris
COSTUME pour Homme en lainage rayé ciment, VESTE à col 
cranté, trois boutons, rappel aux poignets, poche poitrine, trois 
poches à rabat, fentes dos, PANTALON à pinces et à revers (T56)

80/120

23
COURREGES Homme, circa 1980
SORTIE de BAIN pour Homme en éponge blanche et bleue, veste 
à col cranté, trois poches plaquées, CEINTURE-LIEN (T48)

50/80

24
Philippe VENET Boutique, CREED, BERESFORD
LOT comprenant un CHEMISIER en crêpe noir (env TS) ainsi 
DEUX BLOUSES en soie marine et ivoire (env TS)

40/60

25

MONCLER
DOUDOUNE pour Homme en nylon et sergé de laine marine et 
noire, capuche coulissée sur col montant en bord-côtes, fermeture 
éclair sous patte boutonnée, quatre poches, coudières (env TS) 
(petits usures sur poche droite)

150/200

26

HERMES Paris
BLAZER pour Homme en sergé de laine marine, col cranté, trois 
boutons en métal doré siglés, rappel aux poignets, poche poitrine, 
deux poches à rabat, fentes dos (T54) (doublure légèrement 
décousue au col, trou)

80/120

27

Ralph LAUREN
VESTE pour Homme en lainage vert chasse, col cranté, deux 
boutons, rappel aux poignets, poche poitrine, deux poches à rabat, 
fente dos (T44)

70/90



28

Stephens BROTHERS pour Pierre BARCLAY, Pierre BARCLAY, 
ANONYME
LOT pour Homme comprenant TROIS CHEMISES en coton rayé 
(T36, T37) (mini salissure) et un GILET sans manches en satin de 
coton gris souris gansé noir (env TS)

50/80

29

LOEWE
BLOUSON pour Homme en agneau velours lustré brique, col 
rabattu sur simple boutonnage, rappel sur les pattes d'épaules et 
bavolets, aux poignets ainsi qu'à la taille au dos, deux poches (env 
TS)

150/200

30

Pierre BARCLAY, ANONYME, circa 1975
LOT pour Homme comprenant TROIS CHEMISES à manches 
longues en jersey de coton (T1), une CHEMISE en coton façonné 
blanc (T14/36) ainsi que DEUX CHEMISES en soie diverses (T1)

40/60

31

HERMES Sport
VESTE croisée pour Homme en flanelle anthracite, col cranté sur 
double boutonnage, rappel aux poignets, poche poitrine, deux 
poches à rabat (env TM)

80/120

32
PORSCHE DESIGN
PAIRE de LUNETTES de SOLEIL "Aviateur" pliable en métal 
doré

50/80

33
GIVENCHY
SAC de WEEK-END en toile enduite siglée chocolat et ébène, 
poignées, fermeture éclair (petite usure aux coins)

40/60

34
HERMES Paris
LOT comprenant QUATRE CRAVATES en soie imprimée 
diverses

60/80

35
ANONYME
EVENTAIL en écaille blonde et plumes d'autruche lustrées 
blanches, sa boîte d'origine

60/80

36
MISS DIOR CHERIE
AFFICHE figurant une aquarelle de Nathalie Portman signée John 
Galliano (37 x 28 cm)

40/60

37
HERMES
LOT comprenant une CRAVATE et une GAVROCHE en soie 
imprimée

40/60



37,1

CARRE en twill de soie imprimé d'après une oeuvre de Sonia 
DELAUNAY, éditions Anne CRESPELLE, collection Jacques 
Damasé (1991) (100 x 100 cm) (édition limitée à 1000 
exemplaires)

60/80

38
HERMES Paris
LOT comprenant QUATRE CRAVATES en soie imprimée 
diverses

60/80

39 ANONYME, circa 1955
VANITY-CASE en toile enduite caramel, poignée (patine d'usage) 40/60

40

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)

80/120

41 ROBERTO, Pierre BARCLAY, ANONYME
LOT de QUATORZE CARRES en soie imprimée divers 40/60

42
Bianchini FERIER, Pierre BARCLAY, ROBERTO, ANONYME
LOT comprenant QUATRE ECHARPES en soie à bords frangés 
ainsi que ONZE FOULARDS en soie divers

40/60

43
BOTTEGA VENETA, circa 1985/90
SAC en cuir grainé noisette, deux anses agrémentées de petits 
passants, fermeture éclair (très bon état légèrement patiné)

70/90

44
RAY BAN, circa 1985
PAIRE de LUNETTES de SOLEIL 'aviateur' en métal noir, étui 
d'origine

70/90

45

Christian DIOR
SAC de WEEK-END en cuir chocolat et daim frappé figurant le 
sigle, poignées, fermeture éclair (env 50 cm) (patine d'usage, 
usures aux coins)

150/200

46 CYMA, circa 1970
MONTRE en métal chromé et acier 40/60

47

Edouard RAMBAUD
PARURE en métal argenté composée de piécettes : COLLIER et 
PAIRE de PENDANTS d'OREILLES, ces derniers rehaussés d'un 
strass (signée sur plaque)

40/60



48

ANONYME
LOT comprenant CINQ TOURS de COU articulés en métal doré, 
certains rehaussés de strass, d'autres entrecoupés de perles 
fantaisie. Nous y joignons un SAUTOIR de même inspiration

50/80

49
ANONYME
LOT en jais comprenant un important SAUTOIR (perles à enfiler) 
et un COLLIER à breloques (manque une breloque)

70/90

50

Christian DIOR
COLLIER composé de perles bourgeoises ivoire entrecoupées de 
motifs sphériques en métal doré (signé) (mini oxydation sur métal 
doré et mini usure sur nacre). Nous y joignons une PAIRE de 
CLIPS d'OREILLES en métal doré strassée (signée) (excellent 
état)

40/60

51
ANONYME (1ère moitié du XXème siècle)
TOUR de COU composé de perles baroques en verre blanc 
transparent entrecoupées de motifs 'escargot' (accident sur fil)

70/90

52
ANONYME, circa 1970
PARURE articulée en argent plaqué doré et mordoré comprenant 
un TOUR de COU et un BRACELET

150/200

53

JAEGER-LECOULTRE, circa 1960
MONTRE "Etrier" en acier, bracelet articulé en argent à décor de 
maillons (cadran numéroté 903770) (poinçon sur bracelet non 
d'origine)

400/600

54

Emilio PUCCI, Christian DIOR
SAUTOIR composé de perles fantaisie ivoire et multicolores 
retenant un pendentif circulaire gainé de soie imprimée et retenant 
des étoiles en métal doré (signé). Nous y joignons un BRACELET 
multirangs perlé turquoise et parme rehaussé de passementerie 
(signé)

80/120

55

Bruno MAGLI
LOT comprenant DEUX PAIRES de BOTTINES à petits talons en 
cuir ornées d'une boucle sur le côté, la première noisette (P38), la 
seconde noire (P37.5) (patine d'usage)

40/60

56

JC DE CASTELBAJAC par Charles JOURDAN (automne-hiver 
2007/08)
Paire de BOTTINES à hauts talons en daim noir et cuir métallisé 
argent (P37) (petite patine d'usage)

40/60

57

MIU MIU, LANVIN
LOT comprenant TROIS PAIRES d'ESCARPINS à bouts ouverts, 
la première à talons compensés en daim noir (P40 it), la deuxième 
vernie sable rehaussée de métal doré (P40 it), la dernière mastic 
(P41) (usure sur talons)

70/90



58
LANVIN (Eté 2010)
PAIRE d'ESCARPINS en daim rouge munis d'une bride à la 
cheville, talons en plexi (P40) (excellent état)

60/80

59
Walter STEIGER
PAIRE de CHAUSSURES légèrement montantes à petits talons en 
cuir et élastique noire (P38)

40/60

60

Manuela MORIN
PAIRE d'ESCARPINS en cuir et daim marine agrémentés d'un 
lacet sur le devant, semelles et hauts talons en bois (P8) (excellent 
état)

40/60

61
Louis VUITTON par Stephen SPROUSE
Grande ETOLE en cachemire et soie imprimée tachetée façon 
panthère (petits fils tirés)

50/80

62
HERMES Paris
CARRE en twill de soie imprimé titré "Les danses des indiens" 
(mini salissure)

80/120

63

LIBERTY of London, BROOKS BROTHERS
LOT comprenant DIX CARRES en soie imprimée divers à décor 
de cachemires (signés), une ECHARPE en mousseline de soie 
(signée) ainsi que DEUX CARRES en étamine de laine imprimé 
(signés). Nous y joignons TROIS CRAVATES pour Femme en 
soie et coton

60/80

64
HERMES Paris
CARRE en twill de soie imprimé titré "Feux de route" (très légère 
tache)

80/120

65
HERMES Paris
CARRE en twill de soie imprimé figurant des lévriers sur fond 
kaki, signé Xavier de Poret (minscule fil tiré)

80/120

66
Yves SAINT LAURENT
Petit PORTE-MONNAIE à rabat en cuir noir orné d'oeillets 
métalliques (excellent état)

50/80

67

Karl LAGERFELD, CHANEL
ROBE en mousseline de soie noire, décolleté rond souligné de 
fines bretelles sur petit boutonnage recouvert au dos, jupe taille 
basse volantée asymétrique (T40). Nous y joignons un CULOTTE 
'kangourou' en jersey de coton blanc (env TS)

50/80



68
HOLLAND & HOLLAND 
LOT comprenant DEUX PULLS-OVER à petites manches et 
encolures rondes en mohair mélangé chocolat ™

60/80

69

MARNI, Dries VAN NOTEN
CHEMISIER en popeline de coton blanc à effet de basque 
volantée asymétrique, col rabattu sur fente, poignets droits 
boutonnés (T42 it) (petite salissure). Nous y joignons une JUPE 
mi-mollets à plis creux en gabardine de laine noire, taille 
agrémentée d'une ceinture à même se nouant sur le devant, deux 
poches verticales (T36)

60/80

70
PRADA
GILET en tricot fantaisie de laine noire, petites manches raglan, 
boutonnage pressions (T44 it)

70/90

71

Sonia RYKIEL
MANTEAU 9/10 en jersey de laine noire, col rabattu sur 
boutonnage pivotant en métal chromé, rappel sur les trois poches à 
rabat, fente dos (T38). ). Nous y joignons une JUPE légèrement 
évasée en crêpe noir (env TS/M)

60/80

72

HERMES par Claude Brouet circa 1990/95, CHANEL
JUPE longue à taille haute en jersey de laine noire deux poches, 
ourlet fendu au dos (env TS/M). Nous y joignons une BLOUSE à 
effet de basque en crêpe blanc, col rabattu sur simple boutonnage 
siglé en métal doré, poignets mousquetaires nécessitant des 
boutons de manchette (env TS/M) (petite salissure)

70/90

73

CHANEL Boutique
BLOUSON en coton chiné stretch façon jean doublé de tweed 
framboise, col rabattu sur simple boutonnage pressions en métal 
doré siglé, rappel sur les deux poches poitrine à rabat ainsi que sur 
les poignets droits (env TL)

100/200

74
HERMES par Martin MARGIELA (1997-2003)
CHEMISIER en coton façonné blanc, col montant sur simple 
boutonnage caché, rappel aux poignets (T40)

40/60

75

Thierry MUGLER Couture 
TAILLEUR en crêpe de laine cappuccino rehaussé de lamé or, 
VESTE cintrée agrémentée d'un décolleté en pointe asymétrique, 
effet de double boutonnage pressions, JUPE droite (T40)

80/120

76

VALENTINO Boutique
ROBE en mousseline de soie imprimée figurant un motif de roses 
vertes sur fond noir, bustier drapé agrémenté d'un effet de cape 
(T10 it)

60/80



77

MONTANA (automne-hiver 1988/89)
TAILLEUR en lainage bourgogne, VESTE légèrement cintrée 
croisée à col cranté partiellement drapé sur double boutonnage, 
rappel aux poignets, deux poches passepoilées, JUPE droite et 
courte, taille haute boutonnée ornée de surpiqûres (griffes noires et 
bleues, graphisme blanc) (T40 it) (manque ceinture)

80/120

78

CHANEL, Louis VUITTON
PULL-OVER à col V en cachemire amande et ivoire orné du sigle 
sur le devant (T36). Nous y joignons un CARDIGAN fantaisie en 
tricot de laine, coton et cachemire noir, encolure ronde sur simple 
boutonnage, dos agrémenté d'une martingale drapée (TS)

100/200

79

Christian DIOR Haute Couture n°4394 par Marc BOHAN 
(printemps-été 1983)
TAILLEUR en soie façonnée noir, VESTE cintrée, encolure en 
pointe soulignée d'un large revers légèrement drapé, un bouton 
façon jais, rappel au bas des manches longues, petites poches à 
rabat soulignant la basque, JUPE droite fendue au dos (griffe 
blanche, graphisme noir) (env TS) (usures au tissu et au col)

200/300

80

Louis VUITTON, circa 2008
ROBE en jersey de laine chocolat à effet drapé depuis la taille, 
encolure ronde, poignets droits rapportés, demi-ceinture à nouer au 
dos (env TS/M)

80/120

81

Sonia RYKIEL, circa 1982
Longue ROBE en lainage cerise agrémentée d'un effet de bavolets 
depuis les épaules sur le devant et au dos, encolure ronde, ourlet 
fendu sur le côté gauche (env S/M)

70/90

82

CHLOE par Karl LAGERFELD, circa 1980
ROBE en lainage façonné figurant un motif de tartan à dominante 
pétrole et chaudron, encolure ronde sur simple boutonnage caché 
au dos jusqu'à la taille basse soulignée d'une découpe retenant de 
petites fronces sur la jupe ample, manches trois-quarts de forme 
entravée (env TS) (mini reprise sous emmanchures)

70/90

83

PRADA
ROBE en reps de soie imprimé rose pâle à effet délavé rehaussée 
de traits noirs, certaines finitions surfilées, décolleté en pointes, 
petites manches ballon, taille soulignée d'une découpe sur jupe 
munie de quelques plis (T40 it) (excellent état avec petite 
salissure)

60/80

84

SAINT LAURENT Rive Gauche, circa 1985
ROBE asymétrique en satin et mousseline noire, décolleté volanté 
à une épaule, rappel au bas de la jupe, CEINTURE-LIEN à nouer 
(T38)

80/120

85

Christian DIOR Boutique 
VESTE cintrée en reps de coton et soie chocolat, décolleté 
légèrement drapé sur effet de poitrine pigeonnante, boutonnage 
sous patte (T38) (petite salissure)

60/80



87

Tan GIUDICELLI, circa 1978
FOURREAU du soir en satin de soie écru et noir, petit col droit 
sur boutonnage recouvert à brides, emmanchures raglan et hanches 
à décor de rayures, ces dernières appliquées de deux têtes de 
renard rebrodées de perles et de strass à la couleur, manches 
pagode, jupe partiellement travaillée en biais formant petits godets 
(env TS) (manque griffe) (usure sur satin)

80/120

88

Guy LAROCHE Boutique 
ENSEMBLE en gabardine de laine rose, VESTE à encolure ronde 
retenant de petits plis sur le devant, manches courtes raglan, 
simple boutonnage, deux poches plaquées, CEINTURE-LIEN, 
PANTALON à revers très légèrement resserré aux chevilles, deux 
poches (env TS) (petite couture décousue sur poche droite et petite 
tache sur ceinture)

80/120

89

CHANEL Boutique par Karl LAGERFELD, circa 1990
BLOUSON ouatiné en satin de soie noir incrusté d'empiècements 
imprimés figurant des danceuses en tutu 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)

400/600

90

Jacques FATH Boutique, circa 1991
VESTE de chasse en peau kaki agrémentée d'empiècements 
matelassés chocolat aux épaules et sur les avant-bras, col rabattu 
sur simple boutonnage caché, poches multiples, doublure en 
lainage quadrillée (env TM)

100/200

91

Yves SAINT LAURENT Variation
TAILLEUR en lainage façonné prince de galles noir et blanc, 
VESTE courte à col cranté sur double boutonnage, rappel aux 
poignets, deux poches plaquées, JUPE droite à effet portefeuille 
(env TS)

70/90

92

Yves SAINT LAURENT Variation, Christian DIOR Coordonnés
VESTE courte bord à bord en lainage chiné noir et blanc, col cassé 
(T40) (petit accident et auréoles à la doublure). Nous y joignons 
une JUPE volantée en panne de velours noire (env TM)

70/90

93
Yves SAINT LAURENT Rive Gauche, circa 1990
JUPE en crêpe de laine noir agrémentée d'une fermeture à pont sur 
le devant, deux poches verticales (T38)

20/30

94

Ralph LAUREN, CARROLL, RETFORD
LOT comprenant SEPT CHEMISES écossaises en coton (T6). 
Nous y joignons une HUITIEME CHEMISE en coton blanc ornée 
d'un plastron plissé (T4) (petites salissures)

80/120

95

Valérie LOUTHAN, BALLANTYNE, BROOKS BROTHERS, 
PRINGLE, ANONYME
LOT comprenant HUIT PULLS-OVER, GILETS et 
CARDIGANS en cachemire divers (env TS) (mini salissures)

80/120



96

Claude MONTANA pour Idéal Cuir, circa 1985
PANTALON taille haute en cuir agneau chocolat, effet de 
genouillères matelassées renforcées lacées au dos sur mollets 
resserrés zippés (griffe en cuir chocolat, graphisme vert) (T38) 
(mini reprise sous braguette)

70/90

97

Claude MONTANA pour VACHER
LARGE CEINTURE en cuir agneau marine agrémentée d'une 
boucle cranté en métal argenté (env T70 cm) (petite patine 
d'usage). Nous y joignons une SECONDE CEINTURE en cuir 
olive ornée de motifs en métal doré et s'attachant à l'aide d'une 
boucle à ardillon (env T70 cm) (patine d'usage)

50/80

98

CHANEL (1996), HERMES Paris
LOT comprenant DEUX CEINTURES, la première en cuir noir 
agrémentée d'une boucle siglée en métal doré (T65 cm) (petite 
patine), la seconde en cuir grainé potiron munie d'une double 
boucle en métal chromé (signée) (T80 cm)

80/120

99

CHANEL
PAIRE de BOTTES à petits talons en agneau plongé stretch et 
daim chocolat, bouts pointus en simili crocodile rehaussés du sigle 
(P37) (mini patine d'usage sur bouts)

150/200

100

LANVIN (Eté 2008), LANVIN (Hiver 2009)
LOT comprenant DEUX PAIRES de SANDALES à talons en cuir, 
la première métallisée argent (P40), la seconde à plateformes 
vernie noier et mordorée rehaussée de noeuds (P40.5)

80/120

101
DEREK LAM
PAIRE de BOTTINES lacées à hauts talons en cuir et daim noires 
(P38) (excellent état avec mini rayures sur talons)

40/60

102 Sergio ROSSI pour PUMA
PAIRE de SNEAKERS en satin violine (env P39) 40/60

103
Manolo BLAHNIK (1991)
PAIRE de CHAUSSURES à petits talons en daim noir agrémentée 
de lacets satinés (P38.5)

50/60

104

CHLOE (printemps/été 2011)
PAIRE de BALLERINES légèrement montantes en cuir sable 
agrémentées de trois brides s'attachant à l'aide de boucles à 
ardillon (P38.5)

60/80

105
HERMES Paris
Grand CARRE en mousseline de soie imprimée titré "Ecume" 
signé XXX (mini taches)

100/200



106

CARRE en mousseline de soie imprimé, Claude MONET, 
"Nymphéas aux branches de saule pleureur", éditions Anne 
CRESPELLE (2000) (65 x 65 cm). Nous y joignons un SECOND 
CARRE en mousseline de soie imprimé, Pablo PICASSO, "Etude 
pour trois femmes", éditions Anne CRESPELLE (70 x 70 cm)

60/80

107
HERMES Paris 
CARRE en twill de soie imprimé titré "Les Cavaliers d'or" (mini 
salissure)

80/120

108
SEE BY CHLOE
PORTEFEUILLE en cuir grainé 'fraise tagada' gansé caramel 
(excellent état)

60/80

109 LANVIN par Alber Elbaz
POCHETTE zippée en python lustré turquoise et cuir noir 80/120

110
CHLOE
SAC XXX en toile noire entièrement rebrodé de perles en métal 
argenté et verre translucide bleu

80/120

111
Louis VUITTON
SAC "Mott" en cuir verni monogramé bleu glacier et cuir naturel 
(petites salissures)

80/120

112
Jean Morlaix LA BAGAGERIE 
SAC en agneau plongé bleu dur, fermeture éclair, anse boudinée 
nouée (bon état avec effet marbré)

50/80

113

GUCCI, Pierre CARDIN
SAC en cuir grainé marine orné du sigle sur le devant, fermeture 
éclair, anse bandoulière réglable (état d'usage). Nous y joignons un 
petit CABAS en cuir et nylon marine, anse amovible (patine 
d'usage)

50/80

114
LOEWE
SAC en agneau plongé et velours chocolat noir figurant un décor 
de rayures, fermeture coulissée, anse bandoulière réglable

50/80

115

Renaud PELLEGRINO, ANONYME
SAC "Cardinal" en lin chocolat au lait, fermetures éclair, anse 
réglable. Nous y joignons une PAIRE de GANTS mousquetaires 
en cuir de même couleur ornée de maillons en métal doré (env T7 
3/4)

50/80



116

CHANEL
SAC en ottoman rayé noir et blanc, double poignée chaîne en 
métal argenté coulissée, fermeture éclair munie d'un fermoir 
pivotant siglé rehaussé de cuir verni noir sur le côté (très bon état)

500/600

117

ANONYME
PENDENTIF talosel retenu par une cordelière marine (signature 
indéchiffrable) (petit accident). Nous y joignons un TOUR de 
COU ainsi que DEUX SAUTOIRS perlés divers

40/60

118

ANONYME
COLLIER torsadé en or et or blanc retenant un pendentif poisson 
strassé (poinçons). Nous y joignons un TOUR de COU torsadé 
perlé s'attachant à l'aide d'un fermoir strassé

100/200

119
Yves SAINT LAURENT, circa 2005
MANCHETTE ouverte en métal cuivré ornée d'une importante 
étoile miroir bleue (signée)

60/80

120

DAM, ANONYME
COLLIER en métal doré composé de motifs d'inspiration orientale 
(signé). Nous y joignons un TOUR de COU perlé à trois rangs 
ainsi qu'une PAIRE de PENDANTS d'OREILLES en métal doré 
strassé tutti frutti retenant une perle goutte

50/80

121 ANONYME
SAUTOIR figurant des perles en argent retenues par un lien noir 40/60

122
Alexis LAHELLEC, Christian LACROIX
SAUTOIR en métal doré et strass (signé). Nous y joignons HUIT 
importants BOUTONS fantaisie en métal doré (non signés)

60/80

123
AZZARO par Vanessa Seward
MANCHETTE ouverte 'fleurs' en métal doré strassée rose et fumé 
(signée)

60/80

124
ANONYME
LOT comprenant DEUX COLLIERS divers d'inspiration ethnique 
ainsi qu'un PENDENTIF en argent et pâte de verre

70/90

125

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)

40/60



126

CHANEL, circa 1964
BROCHE-PENDENTIF en métal plaqué or torsadé sertie de strass 
et de petites perles et rehaussée d'un cabochon en pâte de verre 
façon émeraude avec inclusion (signée sur plaque) (manque 
fermoir, quelques perles probablement recollées)

350/550

127

CHANEL Boutique
MANTEAU croisé en cachemire marine gansé de gros grain noir, 
col rabattu sur double boutonnage recouvert siglé, rappel aux 
poignets, quatre poches plaquées (T38) (manque un bouton sur 
poignet droit)

200/300

128

GUCCI
VESTE en cuir agneau lustré bordeaux, encolure en pointe puis 
parementures festonnées perforées façon dentelle, taille haute 
coulissée d'un lien (T42 it)

150/200

129
SAINT LAURENT Rive Gauche, circa 1980
VESTE courte en satin de coton noisette gansée d'un galon tressé 
écru, mastic et ébène, encolure en pointe (T38)

60/80

130

Louis VUITTON
TOP en coton noir et mousseline de soie plissée ivoire imprimée 
d'un motif floral rose, poitrine ornée d'un petit noeud sur effet de 
taille haute (T38)

40/60

131

CHANEL
TAILLEUR en lin chocolat au lait, VESTE non doublée à col 
cranté sur simple boutonnage siglé en métal doré, poignets à 
revers, JUPE droite ornée de deux boutons à l'ourlet au dos (env 
TS)

70/90

132
Yves SAINT LAURENT par Stefano Pilati
ROBE 'd'écolière' en crêpe de laine stretch noire, effet de col 
rabattu satiné, emmanchures et taille froncées (T36)

100/200

133

GIVENCHY Nouvelle Boutique, CHANEL 
VESTE croisée en velours noir, col cranté sur double boutonnage, 
rappel aux poignets, poche poitrine, deux poches à rabat (env TS). 
Nous y joignons une JUPE droite en jersey viscose noire doublée 
de crêpe de soie (env TS/M)

80/120

134
GUCCI
BLOUSON en python naturel, petit col montant sur fermeture 
éclair, deux poches verticales (T40 it)

250/350

135

Claude MONTANA pour Idéal Cuir, circa 1985/88
PANTALON en agneau plongé noir, taille haute pressionnée sur 
empiècements matelassés, deux poches, chevilles resserrées 
zippées (griffe en cuir noir, graphisme or) (T38)

50/80



136

LANVIN (Eté 2011), LANVIN (Hiver 2007)
PANTALON du soir à pinces en lamé de soie mélangée cloqué or, 
taille soulignée d'une ceinture en gros grain marron glacé, 
chevilles à revers (T40). Nous y joignons une BLOUSE en satin 
de soie mélangée vert anglais à collerette sur boutonnage pressions 
(T40)

80/120

137

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)

80/120

138
ALAÏA
PULL-OVER cintré à col V en laine ciment (griffe chair, 
graphisme blanc) (T40)

70/90

139

Ted LAPIDUS, circa 1978
VESTE-CAPE en lainage vermillon, col rabattu sur simple 
boutonnage, rappel sur les manches trois-quarts, taille agrémentée 
de deux rabats (env TS)

80/120

140

ALAIA, circa 2010
ROBE en crêpe de laine noire, décolleté carré, taille soulignée de 
découpes ovales sur les côtés, ourlet asymétrique fendu sur le 
devant et orné de surpiqûres au dos (griffe chair, graphisme blanc) 
(T40)

300/400

141

HERMES
JODHPUR en lainage chiné anthracite muni d'empiècements en 
daim lustré à la couleur, chevilles zippées à revers, quatre poches 
(T38). Nous y joignons un SECOND PANTALON de même 
inspiration en laine stretch noir (env TM) (légère usure)

50/80

142

LANVIN par Jules-François CRAHAY, circa 1980
ROBE de petit dîner en velours noir, emmanchures froncées, dos 
ajouré avec effet de panneaux croisés s'attachant à l'aide d'un 
bouton strassé, rappel aux poignets (env TS)

50/80

143

CHANEL Boutique (1996)
VESTE en sergé de laine marine à fines rayures blanches, encolure 
ronde sur simple boutonnage siglé, rappel aux poignets, quatre 
poches passepoilées (T40)

200/300

144

CHANEL (1998)
VESTE légèrement cintrée en cachemire chocolat noir, col rabattu 
sur simple boutonnage siglé en métal vieil or, poignets à revers, 
quatre poches plaquées à rabat (T38)

150/200

145

LANVIN (Hiver 2008)
VESTE lcintrée en satin de soie bleu nuit, col cranté asymétrique 
sur effet de revers jusqu'à l'ourlet, taille s'attachant à l'aide d'un 
crochet, poignets ornés de petits boutons recouverts, deux poches à 
rabat, pli creux et nervures au dos (T40)

80/120



146

Jean MUIR, circa 1975
ROBE en crêpe jersey viscose noir, encolure ronde sur petite 
échancrure au dos, celui-ci agrémenté d'un pan flottant drapé 
depuis l'épaule gauche, manches longues à pli creux, poignets 
droits à revers (griffe noire, graphisme blanc) (T10 UK)

50/60

147

Jean Paul GAULTIER Femme, circa 2000
ROBE évasée en crêpe de laine mélangée chocolat, petit col 
montant sur épaule droite zippée, manches trois-quarts, une poche 
dans la couture, effet de quilles sur le devant formant petits godets 
(griffe noire, graphisme vert) (env TS)

60/80

148

Yohji YAMAMOTO
VESTE non doublée en crêpe de laine noire, col rabattu sur simple 
boutonnage, rappel au bas du dos, deux poches à rabat  (griffe 
grise, graphisme noir)  (env TM). Nous y joignons un 
PANTALON large et droit en sergé de coton chiné noir et blanc, 
côtés ornés de baguettes en velours (griffe grise, graphisme noir) 
(T3)

70/90

149

FOUKS
ENSEMBLE en soie imprimée figurant un motif de rayures 
marine et rouge sur fond crème comprenant un CHEMISIER à col 
cravate sur simple boutonage recouvert, rappel au poignet et une 
JUPE portefeuille plissée (env. T S/M) (auréoles, petites taches). 
Nous y joignons un CHEMISIER en soie marine imprimée 
figurant un motif de pois crème, col pelle-à-tarte sur simple 
boutonnage recouvert, rappel aux poignets (env. T S/M) (légères 
auréoles) .

40/60

150

Oscar DE LA RENTA
ROBE de COCKTAIL en panne de velours et tulle plumetis noir, 
décolleté en pointe souligné d'un biais, bretelles 'spaghettis', jupe 
volantée superposée à longueur asymétrique (env TS)

50/80

151

Sonia RYKIEL, SONIA
LOT en jersey de laine et coton comprenant TROIS PULLS-
OVER à encolures rondes et manches longues ainsi que DEUX 
PANTALONS à taille élastique (env TS)

100/200

152

Dries VAN NOTEN
Longue ROBE 'parachute' à fines bretelles en coton noir (TM). 
Nous y joignons une longue et ample JUPE boutonnée en rayonne 
façonnée noire figurant un motif floral, taille coulissée, deux 
poches (T38)

70/90

153

CHANEL (1999)
MANTEAU croisé 7/8 en cachemire chocolat noir, col cranté, 
taille s'attachant à l'aide de deux crochets siglés, deux poches en 
biais (T38)

150/200

154

DOLCE & GABBANA
ROBE en jean stretch bleue s'attachant à l'aide de petites agrafes 
au dos, effet de poitrine pigeonnante, celle-ci munie d'un soutien-
gorge à armatures (T42 it)

60/80



155

ZAPA, SEE BY CHLOE
ROBE droite en lainage noire, encolure bateau, manches trois-
quarts (T38). Nous y joignons une SECONDE ROBE en jersey de 
coton noire, encolure ronde avec effet de noeud retenant quelques 
plis, petites manches à revers, deux poches dans les coutures (T40)

50/80

156

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)

80/120

157

BURBERRYS' 
TRENCH-COAT imperméable en sergé de coton mélangé rouge, 
col rabattu sur double boutonnage, rappel aux épaules, pattes de 
serrage au bas des manches longues raglan, deux poches 
verticales, CEINTURE (env TM/L) (salissures)

80/120

158

BALMAIN, Yves SAINT LAURENT Rive Gauche
VESTE en laine bouillie noire, col rabattu sur double boutonnage, 
deux poches verticales (env TM). Nous y joignons un 
PANTALON large et droit en satin de laine et soie noir agrémenté 
de quelques plis sur le devant (T38)

70/90

159

Guy ARNOUX à PARIS, VALENTINO Miss V
VESTE d'inspiration orientale en jacquard de laine à décor de 
cachemires dans les tons automnaux, petit col montant sur 
parementures s'attachant à l'aide de brandebourgs, deux poches 
verticales (env TM/L) (mini fils tirés). Nous y joignons une JUPE 
droite en porc velours noisette (env TM/L)

60/80

160

MIU MIU
VESTE légèrement cintrée en gabardine de laine noire à col cranté 
sur simple boutonnage (T40 it). Nous y joignons une SECONDE 
VESTE en coton gratté noir, petit col droit sur boutonnage 
pressions caché, quatre poches plaquées ™

70/90

161

Claude MONTANA pour VACHER
CEINTURE à boucle en daim anthracite à effet 'grillagé' (T68 cm). 
Nous y joignons DEUX autres CEINTURES à boucles, la 
première en cuir noir ornée de petites baguettes métalliques, la 
seconde façon lézard chocolat (env T70 cm) (manque griffe, petite 
patine d'usage))

70/90

162
Pierre BALMAIN, ANONYME
LOT comprenant DEUX PAIRES de LUNETTES de SOLEIL en 
bakélite translucide, la première bleue (signée), la seconde fumée

70/90

163

Tua BRACCIALINI
CABAS en raphia chocolat, double poignée en cuir grainé 
clémentine, devant appliqué d'une oie frangée en cuir blanc (mini 
salissure)

60/80



164

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)

100/150

165

SIMRANE, ANONYME
LOT comprenant CINQ PAREOS en coton irmprimé ornés de 
mini franges perlées, dont trois agrémentés de petits CARRES 
coordonnés. Nous y joignons CINQ autres CARRES en coton 
irmprimé divers

60/80

166
HERMES Paris
CARRE en twill de soie imprimé titré "Présentation de chevaux", 
signé Ledoux

80/120

167
CHANEL
LOT comprenant DEUX ECHARPES en cachemire et soie siglées 
à bords frangés, la première violine, la seconde parme

60/80

168
CARRE en twill de soie imprimé, Vassily KANDINSKY, "Avec 
trois cavaliers", éditions Anne CRESPELLE (1999) (90 x 90 cm) 
(minuscule salissure)

60/80

169
HERMES Paris
ETOLE en mousseline de soie imprimée titrée "Azulejos" (185 x 
91cm) (salissure)

100/200

170
LANVIN par Alber Elbaz
PAIRE de BALLERINES élastiques en poulain lustré tacheté 
(P37) (excellent état)

60/80

171

Louis VUITTON
PAIRE de BOTTES en cuir noir partiellement métallisé matelassé 
siglé et nylon à la couleur, haut du mollet orné d'une boucle en 
métal doré siglé (P38)

80/120

172

LANVIN (Eté 2011), LANVIN
PAIRE de SANDALES plates en cuir noir munie d'une manchette 
ouverte en métal doré à la cheville (P41). Nous y joignons une 
SECONDE PAIRE de SANDALES à talons compensés en cuir 
façon iguane et corde naturelle (P41)

80/120

173
Pierre HARDY
PAIRE d'ESCARPINS à bouts ouverts en satin noir, bleu dur et 
framboise (P39.5) (excellent état)

60/80



174
François VILLON, circa 1975/80
PAIRE de BOTTES à hauts talons en cuir chocolat (P36) (bon 
état)

40/60

175 ANONYME
SAUTOIR en corail brut 80/120

176

ANONYME
LOT en métal doré comprenant un COLLIER écharpe 
multichaînes, un COLLIER composé de maillons 'marins' ainsi 
que DEUX SAUTOIRS, le premier retenant un pendentif,  le 
second à triple rang rehaussé de perles translucides et argenté

50/80

177

GROSSE
MANCHETTE en métal doré partiellement émaillée blanche 
(signée). Nous y joignons une PAIRE de CLIPS d'OREILLES à 
décor de cabochon perlé cerclé d'une chaîne en métal argenté 
(signée)

40/60

178
Yves SAINT LAURENT 
BRACELET articulé composé de piécettes en métal doré granité 
(siglé)

50/80

179
ANONYME
LOT en pierres dures comprenant une PARURE TOUR de COU et 
BRACELET double, un COLLIER et un SAUTOIR

60/80

180
ANONYME, circa 1920/30
Lot comprenant DEUX BROCHES 'noeuds' en bakélite, la 
première noire, la seconde 'multiliens' bayadère

30/50

181
ANONYME
COLLIER à quatre rangs composé de perles en verre transparent 
blanc

60/80

182

BULGARI, Paco RABANNE
TOUR de COU chaînette en argent retenant un petit pendentif 
siglé. Nous y joignons une BAGUE en bakélite noire ornée d'un 
filet doré (signée)

50/80

183 ANONYME
LOT comprenant DEUX SAUTOIRS perlés en corne 80/120



184
FABRICE
MANCHETTE ouverte en métal martelé argenté et doré rehaussée 
de cabochons en bakélite gris (signée)

70/90

185 ANONYME
SAUTOIR en perles de culture (env 85 cm) 100/200

186

VALENTINO, CHANEL (2003)
TWIN-SET en laine mélangée anthracite partiellement orné de 
rayures marron glacé : GILET à petit col châle sur simple 
boutonnage siglé, manches trois-quarts, CARACO (T40 it). Nous 
y joignons un PANTALON en velours côtelé sable (T36)

100/200

187

HERMES Paris
BLOUSON réversible en soie matelassée imprimée multicolore 
d'après le carré titré "Soies volantes" d'un côté, noir de l'autre, col, 
poignets et taille en bord-côtes, fermeture éclair, quatre poches 
passepoilées (env TM)

250/350

188

CARROLL, Alan PAIN, J. McLAUGHLIN, Mary SMITH
LOT comprenant TROIS PULLS-OVER et GILETS sans manches 
en shetland divers, un PULL-OVER à manches longues également 
en shetland, un PULL irlandais à col roulé ainsi que DEUX autres 
PULLS en jacquard (env TS/M) (petites salissures sur deux 
d'entres eux)

50/60

189

Sonia RYKIEL, circa 1985 (pull-over beige : printemps/été 1983)
LOT comprenant CINQ PULLS-OVER en laine divers ainsi 
qu'une ROBE-PULL également en laine (env TS) (petites taches 
sur l'un d'entres eux)
Bibliographie : pull-over beige identique p.235, catalogue de 
l'exposition "Sonia Rykiel Exhibition" présentée aux Arts 
Décoratifs, Musée de la Mode et du Textile, à Paris, du 19 
novembre 2008 au 19 avril 2009

120/150

190

ANONYME (travail de couturière)
ROBE en crêpe de soie mastic imprimé d'un petit motif floral rose, 
col rabattu rehaussé d'un noeud, deux poches plaquées, poignets 
droits, jupe plissée. Se porte sous un GILET matelassé et une 
CEINTURE plissée (env TS/M) (mini salissure)

40/60

191

JC de CASTELBAJAC 
Mini ROBE en sergé de coton imprimé noir et beige d'après un 
dessin de Jean-Claude Forest d'inspiration pop (griffe blanche, 
graphisme gris) (T36)

80/120



192

Louis FERAUD, circa 1980/85
ROBE en crêpe de soie imprimé figurant un motif de rayures dans 
les tons parme, lilas et framboise rehaussé de croisillons noirs, col 
cravate sur simple boutonnage jusqu'à la taille soulignée d'une 
découpe retenant de petites fronces sur jupe fluide agrémentée de 
quelques plis, poignets resserrés au bas des manches longues, 
ceinture à boucle coordonnée (T38). Nous y joignons un 
ENSEMBLE en crêpe de soie blanc imprimé de pois et de points 
noirs, BLOUSE à encolure bateau rehaussée d'un nœud, manches 
trois-quarts, petites fentes côtés, JUPE volantée (T36)

50/80

193

Oscar de LA RENTA (modèle de défilé)
MANTEAU croisé 9/10 en lainage fantaisie noir et blanc, col 
cranté sur double boutonnage, rappel aux poignets, deux poches 
verticales (env TM) (un bouton non d'origine)

80/120

194
SAINT LAURENT Rive Gauche, circa 1980/85
JUPE droite en jersey de laine violet entièrement boutonnée au 
dos, deux poches dans les coutures (T38)

50/80

195

HERMES, circa 1970
JUPE portefeuille en lainage sable rehaussée d'agneau plongé 
praliné sur le devant et à la taille, celle-ci s'attachant à l'aide de 
deux petites boucles à ardillon (env TS) (manque griffe) (petites 
salissures)

80/120

196

Yves SAINT LAURENT Haute Couture n°34950
VESTE très légèrement cintrée en crêpe de soie ivoire, col cranté, 
deux boutons nacrés, rappel aux poignets, effet de rabats à la taille 
(griffe blanche, graphisme noir) (env TM)

120/150

197 Alexander McQUEEN
JUPETTE évasée à panneaux en flanelle grise (env TS) 60/80

198

COURREGES, circa 1970
BLOUSON court en vinyle café au lait orné du sigle blanc, col 
montant sur boutonnage pressions, rappel aux poignets ainsi qu'à 
la taille (TB)
Bibliographie : blouson de même inspiration reproduit p.186, 
"Courrèges", Erik Orsenna, Editions Xavier Barral, 2008

200/300

199

CHANEL (2001)
MANTEAU à la cheville légèrement évasé à partir des genoux en 
tweed fantaisie dans les tons cerise, ébène, écru et prune, encolure 
ronde soulignée d'un COL-ECHARPE frangé amovible, simple 
boutonnage siglé, deux poches plaquées (T36)

300/400

200

LANVIN Haute Couture par Jules-François CRAHAY, circa 1968
ROBE en soie chocolat au lait rehaussée de chenille et de lurex or 
figurant un motif de rayures, encolure ronde, poignets munis de 
petites pressions, taille soulignée d'une découpe retenant quelques 
fronces sur la jupe légèrement évasée (env TS) (manque griffe et 
longueur non d'origine)

60/80



201

Yves SAINT LAURENT Rive Gauche, circa 1990
MANTEAU croisé en poils de chameau et laine camel, col cranté 
sur double boutonnage, deux poches plaquées à rabat, poignets 
droits, martingale et plis au dos (env TM)

100/200

202

HERMES Paris
PARDESSUS mi-mollets en soie café au lait, col cranté 
transformable sur double boutonnage, rappel sur les pattes de 
serrage au bas des manches longues montées, deux poches en 
biais, CEINTURE-LIEN (T40)

100/200

203

SAINT LAURENT Rive Gauche, circa 1980/85
LOT comprenant DEUX CHEMISIERS à cols cravates sur petites 
fentes boutonnées, rappel aux poignets, la première à col rabattu 
en étamine de laine imprimée figurant un motif quadrillé lavande 
et mastic sur fond chocolat (T1) (manque un bouton, petits trous 
sur manche droite), la seconde à petit col droit en soie façonnée 
rayée écrue (env TS/M) (mini salissure et petit fil tiré)

80/120

204
MAX MARA
MANTEAU croisé mi-mollets en laine et cachemire marine, col 
cranté sur double boutonnage, deux poches en biais (T40)

60/80

205

SAINT LAURENT Rive Gauche, Yves SAINTLAURENT Rive 
Gauche
CHEMISIER en satin de coton blanc, encolure en pointe se 
boutonnant sur l'épaule gauche (T38). Nous y joignons un 
PANTALON à pinces en sergé de coton blanc (T40)

60/80

206

SCHERRER Boutique n°129110
MANTEAU robe de chambre en lainage marine, col châle se 
transformant en revers à partir de la taille, celle-ci soulignée d'une 
CEINTURE-LIEN à nouer, deux poches dans les coutures (env 
TS)

60/80

207

SAINT LAURENT Rive Gauche, circa 1975/78
VESTE en velours milleraies beige gansée d'un cordon rouge, 
encolure ronde s'attachant par deux liens rehaussés de pompons, 
emmanchures froncées, deux poches plaquées (T34)

70/90

208

COURREGES, circa 1975
ROBE longue de forme légèrement évasée en satin de coton 
imprimée quadrillée vert pomme et blanc, décolleté rond souligné 
de bretelles se pressionnant sous les omoplates, côtés également 
munis de pressions depuis les emmanchures jusqu'à l'ourlet (TA) 
(petites salissures)

100/150

209

Claude MONTANA pour Idéal Cuir, circa 1980 
JUPE en daim bleu céruléen entièrement fendue sur les côtés, ces 
derniers agrémentés de pans flottants en daim chocolat munis de 
poches plaquées, ourlet en daim rouge appliqué de motifs 
d'inspiration indienne (env. T36/38) (salissure)
Bibliographie : modèles similaires reproduits dans d'autres coloris 
p.125, " L'Officiel de la Mode " N°669, 1981

50/80



210

LAURA (1ère boutique ouverte par Sonia RYKIEL), circa 
1963/64
ROBE 'd'écolière' en crêpe de laine noire, col rabattu puis jabot en 
dentelle blanche, celui-ci rehaussé d'un noeud, rappel aux poignets 
(env TM)

150/200

211

Yves SAINT LAURENT, circa 2005/10
TOP en mousseline de soie imprimée tacheté dans les tons gris, 
noir et ciment, encolure en pointe (T38). Nous y joignons un T-
SHIRT à manches courtes en jersey de coton blanc orné d'une 
application figurant deux serpents et une pomme (T36)

60/80

212
MIU MIU
ROBE en crêpe de soie rose thé et sable, décolleté carré, effet de 
smocks sur les côtés, taille soulignée par deux liens à nouer (T38)

50/80

213

Christian DIOR
SAC de WEEK-END en porc noisette et façon tapisserie, 
fermeture éclair, poignées, porte-adresse (cadenas non d'origine) 
(petite patine aux coins)

80/120

214

Sonia RYKIEL, LANCEL, CELINE, MORABITO, CARTIER
CABAS en cuir façon crocodile miel (petite patine d'usage). Nous 
y joignons deux petits SACS zippés munis de anses bandoulières, 
le premier en cuir noir façon autruche (patine d'usage), le second 
en toile enduite siglée praliné (patine d'usage) ainsi que deux 
PORTEFEUILLES en cuir divers (patine d'usage)

80/120

215 LANVIN (Eté 2010)
PAIRE de SANDALES à talons hauts en daim violine (P41) 60/80

216
Jeanne LANVIN, Bianchini FERIER, Pierre BARCLAY, 
ANONYME
LOT de 12 CARRES en soie imprimée divers

40/60

217
Violette CORNILLE circa 1955, ANONYME
LOT comprenant DEUX SACS du soir noirs satinés plissés munis 
de fermoirs à cadres

60/80

218

Claude MONTANA pour VACHER, VACHER Paris
CEINTURE-CORSELET élastique ciment appliquée 
d'empiècements en cuir à la couleur, fermeture zippée (T68 cm) 
(état d'usage). Nous y joignons une CEINTURE à boucle en cuir 
naturel ornée de surpiqûres blanches et rehaussée d'un petit laçage 
au dos (env T80 cm)

40/60

219
Yves SAINT LAURENT Rive Gauche
SAC "Dowtown" en veau grainé sable, garnitures en laiton 
(excellent état avec minuscule salissure sur le fond)

300/500



220
ANONYME
Mini SAC zippé en cuir naturel. Nous y joignons une TORTUE 
décorative en argent (provenance : Cambodge)

20/40

221
Salvatore FERRAGAMO
PAIRE de CHAUSSURES à lacets et petits talons en porc velours 
cognac (env P38.5) (excellent état)

40/60

222

FENDI, Jimmy CHOO
Grand CABAS en toile polyester noir appliqué de petites paillettes 
figurant le sigle, poignées, poche zippée (excellent état). Nous y 
joignons un petit PORTE-MONNAIE zippé pailleté argent 
(excellent état)

70/90

223

CHANEL
LOT comprenant DEUX PAIRES de GANTS courts en chevreau 
munis d'un petit bouton en métal doré siglé, la première blanche 
(T7,5), la seconde rehaussée de tricot (T7,5) (minuscule salissure). 
Nous y joignons une TROISIEME PAIRE de GANTS en cuir 
cappuccino ornée d'un motif émaillé siglé (T7,5)

100/200

224
Edouard RAMBAUD
PARURE en métal doré composée de piècettes, certaines 
rehaussées de strass : COLLIER et BRACELET (signée)

40/60

225

ANONYME
LOT comprenant TROIS SAUTOIRS et un TOUR de COU perlés 
fantaisie. Nous y joignons un CINQUIEME SAUTOIR triple rang 
composé de chaînes en métal doré entrecoupées de perles et de 
strass ainsi qu'un TOUR de COU 'coeur' strassé tutti frutti

50/80

226

ANONYME
LOT comprenant SIX SAUTOIRS en perles fantaisie divers ainsi 
qu'une PAIRE de PENDANTS d'OREILLES également perlée 
rouge et or

20/40

227

SCHERRER, ANONYME
COLLIER en métal doré strassé vert et bleu retenant une libellule 
(signé sur plaque). Nous y joignons une BROCHE 'fleur' en métal 
doré sertie de strass vert, jaune et façon diamant

70/90

228
ANONYME
SAUTOIR perlé en corne noire et blanche entrecoupé de 
passementerie

60/80

229
CHANEL
BROCHE en métal doré, résine tranparente blanche et bakélite 
rose buvard rehaussée du sigle

200/300



230
ANONYME, circa 1960
DEUX PAIRES de CLIPS d'oreilles en métal doré, strass, perles, 
simili turquoise et lapis lazuli

50/80

231

ANONYME
TOUR de COU tressé en passementerie taupe s'attachant à la 
nuque et rehaussé de breloques fruitières et végétales(mini 
manques)

40/60

232

Jacques AZAGURY
ROBE en velours de soie dévoré prune et marine figurant un motif 
abstrait, encolure ronde sur échancrure au dos jusqu'à la taille 
soulignée d'une ceinture à même, poignets droits au bas des 
manches longues (env TM)

60/80

233

Sylvie SCHIMMEL
VESTE en agneau plongé matelassé lustré métallisé anthracite, 
petit col droit sur double boutonnage recouvert, rappel au bas des 
manches longues (env TM)

80/120

234

Guy LAROCHE Boutique, circa 1985
MANTEAU 9/10 en lainage fuschia, encolure légèrement 
montante sur parementures superposées, deux poches verticales 
(env TM) (mini usure au dos)

40/60

235

Sonia RYKIEL (modèle de défilé), ANONYME
ROBE longue en crêpe noir agrémentée de coutures apparentes, 
décolleté rond, mancherons et poches plaquées ornées de perles 
tubulaires, ourlet volanté superposé (env TS/M). Nous y joignons 
une DEUX autres ROBES longues noires, la première dos nu en 
crêpe (manque griffe) (env TS), la seconde en lainage entièrement 
boutonnée sur le devant (env TS/M)

80/120

236

Louis VUITTON, circa 2010
VESTE de smoking croisée légèrement cintrée en crêpe et satin de 
soie noire, col cranté sur double boutonnage recouvert, rappel aux 
poignets, poche poitrine, deux poches à rabat, fente dos (env TS)

100/150

237

Dries VAN NOTEN
VESTE en grain de poudre noir, col châle, deux pressions 
rehaussées de boutonnières, rappel aux poignets, poche poitrine, 
deux poches à rabat, petite fente au dos (T36)

70/90

238

Dries VAN NOTEN
VESTE d'inspiration militaire en gabardine de laine noire, petit col 
droit sur double boutonnage asymétrique, deux poches à rabat, 
fente dos (T36)

60/80

239

CHANEL Boutique, circa 1995
VESTE légèrement cintrée en tweed bleu dur gansée de gros grain 
noir, encolure ronde sur simple boutonnage en métal doré siglé, 
rappel aux poignets, quatre poches plaquées (env TS/M)

200/300



240
Yves SAINT LAURENT Rive Gauche par Stéphano Pilati
ROBE-PULL à col roulé en laine grise entièrement rebrodée de 
petites paillettes irisées (TM) (petit accro à l'ourlet)

80/120

241
Giorgio ARMANI
FOURREAU en crêpe jersey noir, encolure ronde et taille 
soulignées de passepoil, ourlet fendu sur le côté gauche (env TS)

80/120

242

CHANEL Boutique (1995)
Long MANTEAU en tweed fantaisie noir et multicolore rehaussé 
de lurex mordoré, petit col droit sur simple boutonnage à brides en 
passementerie, deux fausses poches verticales, ourlet fendu sur les 
côtés, ECHARPE frangée coordonnée (T38)

150/200

243

Christian LACROIX
MANTEAU imperméable 9/10 d'inspiration houppelande façon 
taffetas noir, col rabattu, taille coulissée par une CEINTURE en 
cuir à la couleur, deux poches à rabat (env TM)

80/120

244

Christian DIOR Boutique par John GALLIANO
JUPE fluide en mousseline de soie imprimée à décor d'inscriptions 
rouge sur fond jaune, vert et blanc (env TM). Se porte avec un 
HAUT en jersey de laine, soie et cachemire coordonné, encolure 
en pointe sur poitrine élastique et emmanchures basses (T38)

50/80

245

SAINT LAURENT Rive Gauche, circa 1980/85
ROBE en ottoman de lin et soie froissée mélangée noire et 
anthracite, décolleté en accolade sur buste lacé, manches ballons, 
jupe droite agrémentée de deux importants volants superposés 
(T40)

70/90

246

Gilles DUFOUR
ROBE inspirée des années 40 en crêpe jersey viscose noire, 
décolleté en pointe et basque soulignés d'un petit volant, poignets 
élastiques, jupe fluide formant petits godets (T38)

70/90

247

LANVIN (Eté 2011), LANVIN (Eté 2012)
ROBE en soie lavée gris souris, encolure ronde s'attachant par 
deux petits boutons sur chaque épaule, dos très légèrement drapé 
(T40). Nous y joignons une TUNIQUE en crêpe de soie 
champagne à bords francs, col rabattu sur petite échancrure, 
emmanchures basses, taille fendue sur les côtés (env TM) (mini 
salissure)

100/150

248
LANVIN (Hiver 2010)
ROBE en jersey de laine noire à bords francs avec effet de dos 
bénitier, encolure ronde, emmanchures basses (env TM)

80/120

249

John GALLIANO, circa 2005
VESTE cintrée en crêpe de laine marine à fines rayures blanches 
lacée sur les côtés et au dos, encolure ronde sur simple boutonnage 
caché (griffe en caoutchouc beige, graphisme noir) (env TS)

200/300



250

GIVENCHY par Ricardo Tisci
REDINGOTE en coton et lin écrue, col cassé sur parementures 
lacées jusqu'à la taille, celle-ci soulignée par quatre boudins 
superposés, rappel aux épaules, fente dos (T38)

150/200

251

HERMES par Martin MARGIELA (1997-2003)
Double MANTEAU mi-mollets en cachemire et soie gris souris et 
tourterelle avec effet de pardessus réversible amovible, encolure 
en pointe à revers, manches longues à même, deux poches 
plaquées, CEINTURE (T40)

400/600

252

Georges RECH SYNONYME
ENSEMBLE en laine et soie façonnée caviar, noir et blanc : 
CORSAGE cintré à encolure bateau, JUPE longue évasée fendue 
au dos (T40)

60/80

253

ALAÏA, circa 1988/90
VESTE cintrée en satin de coton et laine marine, décolleté 
géométrique avec effet de poitrine pigeonnante sur simple 
boutonnage (griffe blanche, graphisme noir) (T40)

70/90

254

SAINT LAURENT Rive Gauche, circa 1975
Ample MANTEAU houppelande en lainage noir, col rabattu avec 
effet de pélerine sur simple boutonnage, deux poches dans les 
coutures (env TS)

120/150

255

J.M MARINELLI, ANONYME
ROBE en crêpe imprimé figurant un motif géométerique 
multicolore, col rabattu sur simple boutonage, rappel aux poignets, 
jupe plissée (env. TM). Nous y joignons un ENSEMBLE 
comprenant un CHEMISIER et un PANTALON légèrement évasé 
en crêpe imprimé noir et blanc ainsi que son FICHU et sa 
CEINTURE coordonnés.

60/80

256

SAINT LAURENT Rive Gauche, ANONYME circa 1970/75
VESTE cintrée en velours noir, col cranté sur simple boutonnage, 
rappel aux poignets, quatre poches plaquées (env TS/M) (petite 
usure sur poches). Nous y joignons un PANTALON légèrement 
pattes d'éléphant en lainage façonné vichy noir et blanc, chevilles à 
revers (env TS)

80/120

257
SAINT LAURENT Rive Gauche, circa 1970/75
LOT comprenant TROIS KILTS en étamine de laine imprimée 
divers (env TS/M) (petits trous sur l'un d'entres eux)

80/120

258
Mac DOUGLAS, circa 1975/78
VESTE à col châle en cuir chocolat au lait, deux boutons, deux 
poches à revers (env TM) (mini accro sur cuir et patine d'usage)

40/60

259
CHLOE 
ROBE en jean, encolure ronde sur fermeture éclair au dos, petites 
manches, jupe légèrement évasée (T38)

40/60



260
ALAÏA , circa 2005/10
JUPE boule en sergé de coton pêche (griffe chair, graphisme 
beige) (T42)

100/150

261

CHANEL Boutique
ROBE en sergé de soie mélangée noire, effet de bretelles croisées 
sur le devant et au dos s'attachant par deux boutons siglés, taille 
soulignée d'une ceinture à même retenant de petites fronces sur la 
jupe droite (env TS)

300/400

262

Pierre BALMAIN Haute Couture  
ENSEMBLE en crêpe de laine noir : CARACO à poitrine drapée, 
PANTALON à taille haute resserré aux chevilles, deux pans à 
nouer sur le devant soulignant les hanches (manque griffe) (bolduc 
d'atelier avec inscription au tampon : "Pierre Balmain Odette") 
(env TS)

80/120

263

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)

50/80

264

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)

80/120

265

MUGLER, Gianfranco FERRE
JUPE droite en lainage noir ajourée à partir des genoux (T38). 
Nous y joignons un PANTALON droit à pinces en crêpe de laine 
noir (env TS/M)

50/80

266

CHANEL
CHEMISIER en soie rose pâle, col rabattu sur simple boutonnage 
caché, poche poitrine siglée, poignets mousquetaires munis de 
boutons de manchette également siglés (env TM)

60/80

267

Claude MONTANA, circa 1983
SMOKING en grain de poudre et satin noir, veste courte, encolure 
en pointe soulignée de revers, double boutonnage en 
passementerie rehaussé de petits pompons, rappel sur les revers au 
bas des manches longues, deux poches verticales (griffe blanche, 
graphisme vert) (env TS) (usure sur un bouton), pantalon taille 
haute à pinces resserré aux chevilles (griffe blanche, graphisme or) 
(env TS) (petits trous)

80/120

268

MONTANA, circa 1991/92
VESTE-BLOUSON réversible asymétrique ouatiné violet en 
lainage d'un côté, en nylon de l'autre, col rabattu, un bouton, deux 
poches passepoilées, bas coulissé (griffe bleue et noire, graphisme 
blanc) (env TS/M)

60/80



269 SAINT LAURENT Rive Gauche, circa 1980
PANTALON à pinces en velours noir (T40) 40/60

270

Claude MONTANA pour FERRER y SENTIS, circa 1976/78
PARDESSUS en toile de coton vert olive, col rabattu sur 
fermeture éclair rehaussée d'une patte pressionée, rappel au bas 
des manches longues raglan, deux poches plaquées à rabat, effet de 
plis sur le devant et au dos (griffe noire, graphisme potiron) (T38)

100/200

271

Romeo GIGLI
VESTE légèrement cintrée en ottoman de coton et soie cerise, col 
cranté sur simple boutonnage, rappel aux poignets, poche poitrine, 
deux poches à rabat, fentes dos (T42 it) (mini salissure)

30/50

272

SAINT LAURENT Rive Gauche, circa 1970
KILT mi-mollets en étamine de laine imprimée figurant un motif 
d'inspiration africaine dans les tons ocre, violet, chaudron, ciment 
et noir (env TM)

40/60

273

Yves SAINT LAURENT Rive Gauche, circa 1980/85
VESTE en gabardine de coton bleu nattier gansée d'un galon en 
passementerie marine, encolure ronde sur boutonnage à brides, 
deux poches plaquées (T36) (mini fil tiré et très légère salissure 
sur manche droite)

60/80

274

CHANEL Créations, circa 1980
ROBE en twill de soie marine, petit col droit surpiqué souligné 
d'un empiècement en coton blanc, simple boutonnage figurant une 
tête de lion en métal doré jusqu'à la taille, emmanchures basses, 
jupe plissée (env TS) (petite tache sur col blanc)

80/120

275

SAINT LAURENT Rive Gauche, CHANEL Créations circa 1980
PANTALON à pinces en lainage façonné sable (T36). Nous y 
joignons un SECOND PANTALON à pinces en soie sauvage 
ivoire (env TS)

50/80

276

MONTANA
MANTEAU croisé mi-mollets en lainage sable, col asymétrique 
cranté d'un côté, châle de l'autre, parementures superposées 
s'attachant à la taille par un bouton, rappel aux poignets, deux 
poches dans les coutures, une poche poitrine passepoilée en biais 
(griffe noire et bleue, graphisme blance) (T38)

70/90

277
CHANEL
JUPE à panneaux en crêpe artificiel ivoire formant godets (T38) 
(mini salissures)

30/40

278

Yohji YAMAMOTO, circa 2000/05
VESTE non doublée en rayonne noire à bords francs, encolure 
ronde, parements croisés s'attachant à l'aide d'une boucle en métal 
chromé (griffe grise, graphisme noir) (T 3)

40/60



279

Claude MONTANA pour Idéal Cuir, circa 1985/88
JUPE courte et droite à taille haute en agneau plongé vert 
bouteille, deux fausses poches passepoilées et petit élastique au 
dos (griffe blanche, graphisme noir) (env TS)

50/80

280

LANVIN (Eté 2009), LANVIN (Eté 2008)
CHEMISETTE en reps de soie marron glacé, col rabattu sur 
simple boutonnage caché, pattes d'épaules, deux poches plaquées à 
rabat (env TM) (mini salissure). Nous y joignons DEUX 
PANTALONS en crêpe de soie mélangée agrémentés d'élastiques 
aux chevilles, le premier marine (T40), le second mastic (T40)

80/120

281

MONTANA Knitwear (automne-hiver 1988/89)
PULL-OVER en laine violet, col rabattu, poignets et taille en 
bord-côtes, haut du buste drapé par un empiècement plissé (griffe 
noire et bleue, graphisme blanc). Peut se porter sur une JUPE 
droite à taille haute en lainage violine agrémentée de deux zips sur 
le devant (griffe noire et bleue, gaphisme blanc) (T42 it)
Bibliographie : jupe identique reproduit dans un autres coloris 
p.158 et p.159, " Elle, nos Années 80 ", François Baudot, Jean 
Demachy, Editions Filipacchi, 2003

60/80

282

Jean-Louis SCHERRER Diffusion, circa 1970
MANTEAU 9/10 en crêpe de laine ébène façon nid d'abeille, petit 
col droit sur double boutonnage, rappel aux poignets, deux poches 
à biais (env TM)

70/90

283

HERMES, circa 1970
MANTEAU légèrement cintré en lainage fantaisie ciment et bleu 
rehaussé d'empiècements en cuir agneau lustré à la couleur, col 
cranté sur simple boutonnage, deux poches plaquées à revers, 
martingale au dos (env TM) (patine sur cuir)

200/300

284

LANVIN (Hiver 2006), Sonia RYKIEL
JUPE fluide portefeuille en jersey de laine noire, taille soulignée 
de velours à la couleur s'attachant à l'aide d'une boucle-clip en 
métal doré (T38). Nous y joignons un PULL-OVER en tricot de 
laine rayé noir, gris, brique, corail et rouge et orné d'un motif 
animalier strassé, encolure ronde (env TS/M) (manque griffe)

50/80

285

LANVIN (Hiver 2009)
VESTE cache-coeur en lainage noire, encolure montante sur 
parementures superposées s'attachant par une agrafe sur l'épaule 
gauche, taille soulignée d'une ceinture en gros grain noir (TM)

80/120

286
Guy LAROCHE Tricots, circa 1985
ROBE en laine bleu dur ornée de clous à la taille, décolleté rond 
(env TS/M)

70/90

287
Christian DIOR, PRADA
LOT en cachemire noir comprenant un long DEBARDEUR côtelé 
(env TM) ainsi qu'un PULL-OVER sans manches (T44 it)

80/120



288 PRADA
PULL-OVER en laine anthracite à encolure bateau (T44 it) 60/80

289

CARVEN par Guillaume HENRY
ROBE bustier baleinée en coton, viscose et soie ivoire et verte, 
décolleté gansé de flanelle anthracite et agrémenté de très fines 
bretelles, effet de taille haute drapée, fermeture éclair au dos (env 
TS)

200/250

290

LEONARD Fashion (automne/hiver 1971-72)
TUNIQUE en jersey de laine imprimé figurant un motif 
géométrique dans les tons rose, noir, écru et ocre, col rabattu sur 
fente boutonnée (env TS/M)

80/120

291

Christian DIOR par John GALLIANO, circa 2000
ENSEMBLE d'inspiration chinoise en soie plissée bourgogne 
comprenant un CORSAGE, col montant sur boutonnage 
asymétrique d'inspiration brandebourg en fils métalliques vieil or, 
poignets et taille soulignés d'une cordelière ton sur ton ornée de 
petites perles (T36), JUPE longue (T36)

60/80

292
MARC by Marc JACOBS
ROBE en ottoman de soie et coton noire, bustier baleiné 
légèrement drapé sur basques volantées (T6)

80/120

293

Jean MUIR, circa 1980/85
ROBE en crêpe jersey viscose cerise, encolure ronde sur patte 
boutonnée jusqu'à la taille, celle-ci soulignée d'une découpe 
asymétrique retenant de petites fronces sur la jupe à panneaux, 
manches longues chauve-souris (griffe noire, graphisme blanc) (un 
bouton à recoudre)  (T8 UK)

60/80

294

John GALLIANO, circa 2005
VESTE cintrée en agneau fantaisie noisette appliquée de motifs 
floraux rose et vert, ces derniers rehaussés de piécettes, col cranté 
sur simple boutonnage en cuir, manches d'inspiration 'cocotte' à 
effet drapé (griffe en caoutchouc beige, graphisme noir) (T38)

150/200

295

HERMES, circa 1958/1960 (document d'archives)
ENSEMBLE en coton satiné blanc, CORSAGE cintré décolleté en 
V, ample JUPE munie de quelques plis ornée d'une broderie en fils 
métalliques figurant le sigle de la maison (prototype inachevé)

40/60

296
CHANEL (2002)
ROBE en satin de soie noire, décolleté en pointe, buste souligné de 
découpes (T38) (quelques petits fils tirés)

100/200

297

VALENTINO Boutique, circa 1985/90
LOT de DEUX ROBES en soie à effet portefeuille, la première en 
crêpe rouge rehaussée d'un noeud (T6 it), la seconde façonnée 
imprimée à décor de roses rouges et vertes sur fond noir (T8 it)

80/120



298
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

299

Jean Paul GAULTIER Femme (automne-hiver 2003/04, collection 
"Baby-Doll")
VESTE très légèrement cintrée en laine et cachemire noir ornée de 
rayures café au lait, col cranté sur simple boutonnage, rappel aux 
poignets, emmanchures soulignées de jersey à la couleur, poche 
poitrine, deux poches à rabat, deux fentes dos (griffe noire, 
graphisme blanc) (T40)
Bibliographie: veste similaire pour Homme reproduite p.131, 
"L'OFFICIEL 1000 Modèles, Jean-Paul GAULTIER, 30 ans de 
création 1977-2007", éditions Jalou

60/80

300

John GALLIANO, circa 2005
VESTE en lainage chiné gris imprimé de fines rayures blanches, 
col cranté sur simple boutonnage, bavolet, pattes de serrage velcro 
aux bas des manches longues munies de poches à rabat, deux 
fausses poches passepoilées en biais, taille agrémentée de passants 
(griffe en caoutchouc beige et noir) (T40)

70/90

301

Junior GAULTIER (automne-hiver 1992/93, collection "L'Europe 
de l'avenir")
FOURREAU en jersey noir agrémenté de découpes galbantes et 
soulignant la poitrine, décolleté bateau et petites manches en 
jacquard de laine figurant un motif d'inspiration tyrolienne dans 
les tons rouge, anthracite, chaudron, blanc et pétrole (griffe verte, 
graphisme noir) (env TS/M) 
Bibliographie : robe et corsage de même inspiration reproduits 
p.54 et 55 "L'OFFICIEL 1000 Modèles, Jean-Paul GAULTIER - 
30 ans de création 1977-2007", éditions Jalou, Janvier 2007

150/200

302

CHATTERS 
VESTE en velours noir à encolure ronde sur boutonnage 
pressions, manches longues en coton indigo appliquées de rubans 
en velours rouge et de galons à pompons ™

60/80

303

Maison Martin MARGIELA (ligne 6)
ROBE boulle en jersey piqué de coton bleu gris, encolure 
soulignée de bord-côtes sur fermeture éclair jusqu'à l'ourlet 
élastique, rappel aux poignets, deux poches zippées (env TM/L) 
(petites usures aux élastiques)

40/60

304

Yves SAINT LAURENT Rive Gauche
CHEMISIER cintré en coton façonné quadrillé noir et blanc, col 
cravate sur simple boutonnage, rappel au bas des manches trois-
quarts (T36). Nous y joignons une JUPE en crêpe de soie 
imprimée quadrillée kaki et noir plissée à partir des hanches (T36)

80/120



305

LANVIN par Maryll Lanvin circa 1985, Emanuel UNGARO 
Parallèle
ROBE-MANTEAU en lin prune, encolure en pointe sur simple 
boutonnage en métal doré siglé jusqu'à l'ourlet, manches ballons, 
deux poches verticales (T40). Nous y joignons une ROBE en sergé 
de coton vert amande, encolure en pointe sur boutonnage à brides 
façon jais jusqu'à la taille, celel-ci soulignée d'une découpe en 
pointe, petites manches froncées (env TM)

70/90

306

AQUASCUTUM
IMPERMEABLE 9/10 en gabardine de laine mélangée mastic, col 
rabattu sur double boutonnage, rappel au bas des manches longues, 
deux poches en biais, bavolet, fente dos (env TM) (mini salissure)

60/80

307
Roberta DI CAMERINO 
VESTE à col châle en velours de coton noir, deux poches 
passepoilées (env TM)

50/80

308

Yves SAINT LAURENT par Stefano Pilati
CHEMISIER en popeline de coton blanc, col rabattu sur simple 
boutonnage, effet de manches trois-quarts chauve-souris (env 
TS/M). Nous y joignons une JUPE droite en laine et soie chinée 
noire et blanche (T38)

80/120

309

VALENTINO Boutique, circa 1985
ROBE en soie clémentine, encolure ronde sur petite échancrure, 
manches ballons et jupe boulle plissés, taille soulignée d'un cordon 
à nouer (env TM) (mini salissures)

60/80

310

CHANEL, SCHERRER Boutique
JUPE en crêpe artificiel rose poudre plissée à partir des hanches et 
fendue sur le côté droit (T38) (mini salissure). Nous y joignons 
une BLOUSE en satin de soie rose dragée et champagne, col 
rabattu sur simple boutonnage, rappel sur les poignets droits (T38)

60/80

311

Hervé LEGER
ENSEMBLE en viscose mélangée ajourée façon dentelle parme 
comprenant un CARDIGAN, un TOP et une JUPE droite 
asymétrique (env TM)

60/80

312

Per SPOOK Boutique, Yves SAINT LAURENT Rive Gauche
TAILLEUR en gabardine de coton praliné, VESTE légèrement 
cintrée à col rabattu sur simple boutonnage, rappel aux poignets, 
JUPE droite mi-mollets (T40). Nous y joignons un PANTALON 
en coton blanc (env TM)

50/80

313

SAINT LAURENT Rive Gauche
JUPE en lin mélangé imprimée rayée rouge, verte, noire et bleue 
légèrement plissée à partir des petites hanches (T38). Nous y 
joignons une BLOUSE à col lavallière en crêpe de soie ivoire 
imprimée de petits motifs brique, vert, kaki et ébène (T36)

70/90



314
Louis VUITTON
PULL-OVER en laine chiné pétrole, encolure ronde sur petite 
fente boutonnée au dos (env TM)

50/80

315

Claude MONTANA pour VACHER
CEINTURE à boucle en daim marine nervurée festonnée (env T70 
cm) (manque griffe). Nous y joignons DEUX AUTRES 
CEINTURES à boucles, la première en daim prune ornée de 
surpiqûres chaudron (T68 cm), la seconde en cuir verni noir 
rehaussée de surpiqûres jaune (T 66 cm)

50/80

316
CHANEL 
PAIRE de SABOTS à hauts talons en cuir beige ornés de clous 
métalliques, certains siglés (P40) (mini salissures)

60/80

317
Michel VIVIEN
PAIRE d'ESCARPINS à bouts ouverts en daim caramel, turquoise, 
violine et noir (P40) (excellent état)

60/80

318
CHANEL
CARRE en twill de soie imprimé ivoire, champagne et noir 
figurant le sigle (excellent état)

60/80

319 HERMES Paris
CARRE en twill de soie imprimé titré "Clic clac", signé J. Abadie 80/120

320 Emmanuelle KHANH 
PAIRE de LUNETTES de SOLEIL en bakélite translucide noisette 40/60

321
MAJE
CABAS en cuir noir et poulain lustré panthère (mini usure sur un 
coin)

70/90

322
VALENTINO Garavani
SAC à rabat en cuir ciment à effet drapé rehaussé d'un noeud, 
poignée (petites marques sur cuir)

60/80

323

MANFIELD, ANONYME
SAC en cuir noisette orné de clous en métal doré, fermeture 
coulissante. Nous y joignons un SAC à rabat nervuré également en 
cuir noisette, fermoir clip en métal doré

60/80



324
Must de CARTIER
BESACE en cuir grainé et lisse bordeaux ornée du sigle sur le 
devant, fermeture éclair, anse bandoulière réglable

70/90

325

Christian DIOR circa 1970, VERSACE, ANONYME
LOT comprenant TROIS POCHETTES zippées, la première en 
toile siglée bleu et ciment (importante patine d'usage), la seconde 
en agneau plongé caramel ornée du sigle en métal doré, la dernière 
noire. Nous y joignons un petit SAC à rabat en crocodile noir, 
poignée amovible (importante patine d'usage)

60/80

326

CHANEL, circa 1970/75
SAC en cuir matelassé noir à décor de chevrons, fermeture éclair, 
deux poches extérieures, fermoir à cadres intérieur, double poignée 
(important état d'usage, chaîne non d'originie et griffe effacée). 
Nous y joignons la chaîne d'origine

100/200

327
Louis VUITTON
SAC en toile Monogram et cuir, poignées, fermeture éclair (30 
cm) (mini patine d'usage)

120/150

328
LANVIN ACNE
ROBE bustier en jean brut légèrement stretch, taille soulignée 
d'une ceinture élastique, zip apparent sur le côté gauche (T38)

70/90

329

MONTANA, circa 1990
Ample MANTEAU à la cheville en gabardine de laine noir, 
important col châle sur parementures superposées, deux poches 
passepoilées s'attachant à l'aide d'un bouton à bride, emmanchures 
raglan, dos formant quelques godets, doublure matelassée (giffe 
noire et bleue, graphisme blanc) (T42 it) (manque ceinture)

80/120

330

MAX MARA
MANTEAU mi-mollets en lainage noir, col rabattu sur simple 
boutonnage caché, deux poches en biais, martingale et fente au dos 
(T40)

60/80

331
Louis VUITTON
ROBE-PULL en laine gris chiné, encolure ronde, petites manches, 
taille soulignée de gros grain, jupe évasée (TM)

80/100

331,1
Louis VUITTON
ENSEMBLE en laine grise chinée orné de gros grain comprenant 
un BONNET et une ECHARPE

60/80

332

ANONYME
MANTEAU du soir en soie noir, encolure garnie de plumes de 
coq, simple boutonnage, rappel aux poignets, deux poches en 
biais, fente dos (env TS)

60/80



333

SAINT LAURENT Rive Gauche, circa 1980/85
VESTE légèrement cintrée en crêpe de laine prune, encolure ronde 
sur simple boutonnage, rappel aux poignets ainsi que sur les deux 
poches agrémentées d'importants rabats (env TL)

50/80

334
LANVIN (Hiver 2008)
ROBE en satin de soie noire, décolleté bénitier, taille soulignée 
d'un élastique sur le devant (T42)

80/120

335

AQUASCUTUM
MANTEAU 9/10 en lainage chevronné chiné sable et mastic, col 
rabattu sur simple boutonnage, rappel sur les pattes au bas des 
manches longues, deux poches verticales (env TM)

60/80

336
Yves SAINT LAURENT par Stefano Pilati
ROBE en crêpe de soie gaufré imprimée noire et blanche, 
décolleté bateau, ourlet fendu au dos (T36)

80/120

337

HERMES Paris
TRENCH-COAT en polyester noir agrémenté d'une doublure 
amovible en laine et cachemire anthracite, col rabattu sur double 
boutonnage siglé, emmanchures raglan, bavolet, deux poches à 
rabat, pli creux fendu au dos, CEINTURE (env TM/L)

300/400

338
PRADA
CARDIGAN en tricot fantaisie de laine et cachemire chiné ébène, 
mastic et blanc (T44 it)

80/120

339

MISSONI, M MISSONI
LOT comprenant DEUX ROBES en tricot lurex, la première 
décolletée en pointes dans les tons champagne, or, bleu ciel et rose 
(env TM), la seconde ajourée rayée rose, cuivre, beige et vert, 
bretelles croisées au dos (env TM)

100/150

340
HERMES Paris
VESTE en tricot cachemire, soie et agneau lustré noire, col rabattu 
sur simple boutonnage siglé, deux poches plaquées (env TS)

300/400

341

ANONYME, Louis FERAUD
VESTE courte en crêpe de laine noire agrémentée d'empiècements 
divers façonnés, certains en velours, dentelle, taffetas ..., d'autres 
moirés ou cloqués..., découpes soulignées de passementerie, 
encolure ronde et parements supérieurs ornés d'un rucher, 
emmanchures froncées, CEINTURE coordonnée (env TS). Nous y 
joignons une SECONDE VESTE courte en jersey de laine 
fantaisie ivoire, encolure ronde sur simple boutonnage en métal 
doré matelassé (env TM) (manque un bouton, petite usure sur 
épaule droite)

40/60



342

John GALLIANO, Thierry MUGLER Couture
CARACO en soie ivoire cloquée par un effet de fronces verticales, 
certaines rehaussées de petits strass, poitrine soulignée d'un noeud 
retenant une boucle également strassée (griffe en caoutchouc 
caramel, graphisme noir) (T38). Nous y joignons un BUSTIER à 
encolure américaine sur dos nu en lamé nervuré doré doublé de 
satin chair (env TS/M)

80/120

343
LANVIN (Hiver 2008)
Ample CORSAGE drapé légèrement asymétrique en twill réglisse, 
décolleté rond, manches longues d'inspiration chauve-souris (T40)

60/80

344

Charles JOURDAN circa 1980, ANONYME (couture)
PANTALON carotte à taille haute en ottoman de coton mélangé 
noir (T38). Nous y joignons un CHEMISIER en jersey de soie 
imprimé léopard, col lavallière sur simple boutonnage pressions 
caché (env TS)

40/60

345

CHANEL, HERMES
PANTALON large à pinces et à revers en lin écru (T38) (mini 
salissure). Nous y joignons un POLO à petites manches en jersey 
de coton blanc (petite salissure) ainsi qu'une BRASSIERE en lycra 
noir ornée du sigle (env TS)

50/80

346

KENZO, circa 1980
BLOUSE en taffetas de soie fuschia doublée coquelicot, encolure 
volantée sur petit boutonnage asymétrique, rappel aux poignets 
(griffe rouge, graphisme blanc et vert) ™

30/50

347 HERMES Sport
PANTALON droit en peau chocolat (env TM) (patine d'usage) 60/80

348

GIVENCHY Haute Couture par Alexander McQUEEN, circa 
1997/98
ENSEMBLE en crêpe de laine gris gansé de gros grain coulissé à 
la couleur, VESTE cintrée à col châle sur simple boutonnage 
recouvert, emmanchures raglan, effet de bavolets, deux poches à 
rabat, fentes dos, PANTALON droit (env TS/M)

250/350

349

SAINT LAURENT Rive Gauche (printemps/été 1987)
ENSEMBLE en satin de coton imprimé vichy blanc, gris souris et 
noir, BLOUSE à manches papillons, décolleté en pointe, ample 
JUPE plissée ornée d'un ourlet volanté (T38) 
Bibliographie : modèle identique reproduit p.512, 'Designers 
History, 10 Years : YSL 1985-1995', Yashiaki Yanada, Editions 
Gap Japon, 1996

80/120

350 Yves SAINT LAURENT par Stefano Pilato (printemps/été 2008)
ROBE-BUSTIER en épais jersey de coton gris chiné (T36) 70/90



351

VALENTINO Boutique, Edina LENA
PANTALON court en coton mastic agrémenté de petites fronces 
sur les hanches (T10 it). Nous y joignons un GILET en jacquard 
de coton dans les tons tourterelle, corail, rose, parme et cumin (env 
TM)

40/60

352

CHANEL Boutique
ROBE composée d'un corsage sans manches en crêpe de soie 
gaufré rose dragée et d'une jupe droite en tweed dans les tons écru, 
framboise, fuschia et vert (petite salissure sur encolure). Se porte 
sous une VESTE légèrement cintrée, encolure ronde sur simple 
boutonnage en métal doré siglé, manches longues à même, quatre 
poches plaquées (env TM)

300/400

353

CHANEL, PRADA
SHORT en crêpe de laine marine agrémenté de deux plis couchés 
sur le devant, deux poches dans les coutures et deux poches 
passepoilées au dos (env TS). Nous y joignons un CARDIGAN à 
petites manches en cachemire marine (T44 it) ainsi qu'un PULL-
OVER sans manches à encolure ronde en cachemire et soie vert 
amande (T44 it)

80/120

354

Christopher KANE
ROBE en crêpe de laine et tulle noire rehaussée de pvc transparent 
blanc contenant un gel coloré framboise, col rabattu, deux poches 
verticales, petite fente au dos (T10)

150/200

355

CHANEL Créations, circa 1978/80 
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) (manque griffe)

80/120

356

MONTANA, circa 1992
Longue REDINGOTE en crêpe de laine noire, col cranté ouatiné 
doublé de velours, un bouton, rappel aux poignets, deux poches 
verticales, dos fendu jusqu'à la taille (griffe noire et bleue, 
graphisme blanc) (env TS)

70/90

357

LANVIN (Eté 2008)
T-SHIRT en jersey de coton blanc à bords francs agrémenté de 
petites manches double volantées en satin, encolure ronde (env 
TM) (mini salissure)

60/80

358
SAINT LAURENT Rive Gauche, circa 1980
BLOUSE en crêpe de soie ivoire, col lavallière sur petite fente 
boutonnée, poignets droits au bas des manches longues (T34)

70/90

359

Yves SAINT LAURENT, Yves SAINT LAURENT Rive Gauche, 
circa 2005/10
CHEMISIER en coton imprimé rayé noir et blanc, col rabattu sur 
fente pressionnée, rappel aux poignets, poche poitrine (T36). Nous 
y joignons un PANTALON droit en cachemire noir (env TS)

70/90



360

Louis VUITTON
MANTEAU 9/10 légèrement juponné en lainage noir orné de 
perles, effet de triple collerette en tulle rebrodé de mohair et 
mousseline rehaussée d'un noeud en gros grain, simple 
boutonnage, rappel aux poignets, ourlet rapporté en taffetas, deux 
poches dans les coutures (env TS/M)

200/300

361
Sonia RYKIEL
LOT comprenant TROIS PULLS-OVER divers en laine et coton 
noirs (env TS)

40/60

362

ANONYME
MANTEAU 9/10 en lainage façonné quadrillé anthracite, ocre et 
vert, col claudine sur simple boutonnage, rappel aux poignets, 
deux poches dans les coutures (env TS)

50/80

363

PRADA
ENSEMBLE en soie lavée acier : VESTE non doublée à col 
rabattu sur simple boutonnage, rappel sur les poignets droits, taille 
coulissée, quatre poches, JUPE portefeuille au dos agrémentée de 
quelques plis sur le devant (T44 it)

70/90

364

CHANEL Boutique (automne-hiver 1990/91)
VESTE en tricot chenille rouge, col cranté sur double boutonnage 
matelassé en métal doré, rappel aux poignets, deux poches 
plaquées (env TM)

80/120

365

LANVIN (Eté 2012)
Ample ROBE drapée en crêpe jersey aubergine, encolure ronde 
s'attachant par une agrafe sur échancrure, manches longues 
chauve-souris, taille élastique, jupe fendue sur le devant, deux 
poches dans les coutures (env TM) (petite couture décousue)

80/120

366

SAINT LAURENT Rive Gauche, circa 1976/78
VESTE en lainage pain d'épices gansée de velours et de 
passementerie noir, encolure ronde sur boutonnage à brides, rappel 
aux poignets, deux poches plaquées (TS)

100/200

367

Christian DIOR Boutique par John GALLIANO, Yves SAINT 
LAURENT Haute Couture circa 1985
TWIN-SET en jersey de coton mélangé ajouré imprimé 
camouflage : GILET et TOP (env TS/M). Nous y joignons une 
JUPE du soir en velours de soie chocolat avec effet de traîne (env 
TS/M) (manque griffe)

80/120

368

MONTANA (automne-hiver 1990/91)
Ample MANTEAU trapèze 7/8 en flanelle grise composée de 
plusieurs épaisseurs et orné d'entailles surfilées reliées par des 
agrafes en métal, encolure bateau sur parementures à revers, 
emmanchures basses (griffe noire et bleue, graphisme blanc) (T38)

80/120



369

Dries VAN NOTEN, PRADA
JUPE plissée en satin artificiel façonné noire à décor de rayures 
verticales, taille s'attachant à l'aide de deux boutons (T36). Nous y 
joignons une TUNIQUE en satin de soie noire ornée de revers 
asymétriques à la taille, décolleté rond souligné d'un petit volant, 
mancherons (T42 it)

60/80

370
Emilio PUCCI, circa 2005/2010
ROBE dos nu en jersey viscose imprimé figurant un motif abstrait 
multicolore, encolure ronde, manches trois-quarts (T38)

80/120

371

LOEWE
LOT comprenant DEUX JUPES en cuir agneau agrémentées de 
découpes galbantes, la première marine (T38), la seconde noire 
(T38)

100/150

372

Claude MONTANA pour Idéal Cuir circa 1985, MONTANA circa 
1990
JUPE droite en peau noisette, côté gauche entièrement ouvert 
s'attachant à l'aide de pressions entrecoupées de petites sangles 
munies de double boucles, taille découpée en pointe retenant 
quatre plis sur le devant, deux poches en biais, poche plaquée à 
l'arrière, ourlet à large empiècement (griffe blanche, graphisme 
noir) (T38) (légère salissure). Nous y joignons une VESTE longue 
non doublée en peau perforée café au lait, encolure en pointe, 
emmanchures basses (env TS/M)

80/120

373
SAINT LAURENT Rive Gauche
JUPE plissée en tweed pied de poule noir, bourgogne, ocre et gris 
passepoilée de cuir chocolat, deux poches (T34)

60/80

374

SAINT LAURENT Rive Gauche, circa 1980/85
LOT comprenant QUATRE BLOUSES en crêpe de soie, les deux 
premières agrémentées d'un important col rabattu gansé plissé 
soulignés d'une cravate : écossais rouge, jaune, noir et bleu (T40) 
(salissures aux emmanchures), blanche et rouge (T40) (petite 
salissure), la troisième à col cravate ivoire et marine (env TM), la 
dernière potiron (T38)

100/200

375

SAINT LAURENT Rive Gauche, ANONYME
PULL-OVER chaussette en laine et soie bleu dur à encolure ronde 
(env TS). Nous y joignons une JUPE légèrement évasée à plis 
creux en velours noir (env TS)

50/80

376

Christian DIOR Boutique
ROBE sac en soie cloquée rouge, encolure ronde sur fente 
boutonnée, rappel sur les poignets droits, effet de berthe retenant 
des fronces, deux poches dans les coutures (env. TM)

50/80



377

Marc JACOBS, Isabel MARANT
VESTE courte d'inspiration militaire en gabardine de coton sable 
et turquoise passepoilée noire, petit col droit siglé, effet de triple 
boutonnage métallique, rappel aux épaules ainsi que sur les 
poignets (T8). Nous y joignons une JUPE portefeuille sur le 
devant et au dos en lamé argent légèrement drapée (T2)

60/80

378
COURREGES
JUPE longue froncée en taffetas de soie caramel agrémentée d'une 
doublure ouatinée, deux poches (TA) (mini salissures)

70/90

379

André LEDOUX Sport, circa 1970/75
MANTEAU 9/10 légèrement cintré en lainage noir, col cranté, 
deux poches plaquées à rabat, demi poignets à revers (env TS) 
(manque ceinture, petits trous dans doublure et quelques usures sur 
lainage)

250/350

380

Yves SAINT LAURENT par Stefano Pilati
ROBE droite en lainage noire, encolure, bas de la jupe et 
fermeture éclair au dos ornées de franges, deux poches dans les 
coutures (T36)

80/120

381

PRADA
PARDESSUS imperméable en nylon imprimé quadrillé vert, bleu 
ciel et ébène sur fond kaki, col rabattu sur simple boutonnage, 
rappel sur les pattes de serrage au bas des manches longues, deux 
poches verticales, fente dos, CEINTURE (env TM)

60/80

382

ANONYME (Couture)
ROBE en mousseline de soie noire, encolure ronde soulignée d'un 
biais, poignets volantés ornés de satin, rappel au bas  à l'ourlet au 
bas de la jupe plissée, taille élastique, FOND de ROBE (env T38). 
Nous y joignons une SECONDE ROBE en mousseline de soie 
noire, jupe taille basse asymétrique plissée (env T38) (manque 
fond)

60/80

383

LANVIN (Eté 2009)
ROBE en crêpe de soie fumée entièrement zippée sur le devant, 
encolure ronde, emmanchures basses munies d'élastiques, effet de 
pinces à la taille sur le devant et au dos (T38)

100/200

384

Sonia RYKIEL
ROBE près du corps à fines bretelles en jersey de laine noire, 
poitrine soulignée d'un important noeud (T38). Nous y joignons un 
PANTALON droit en crêpe artificiel noir (T36)

60/80

385

LANVIN (Eté 2009)
ROBE en crêpe de coton sable, effet d'emmanchures américaines 
drapées, taille retenant quelques plis sur la jupe, zip apparent au 
dos (env T40)

100/200

386

SAINT LAURENT Rive Gauche circa 1985, ANONYME
Ample JUPE froncée en crêpe de coton blanc (T38). Nous y 
joignons DEUX JUPES plissées en crêpe, la première noire, la 
seconde chaudron (env TS)

70/90



387

Claude MONTANA, circa 1983/85
MANTEAU 7/8 non doublé en lama, laine et cachemire rose 
bonbon, encolure en pointe sur parementures arrondies 
superposées, manches trois-quarts raglan (griffe blanche, 
graphisme or) (T36)

70/90

388

LANVIN ACNE
VESTE en jean brut légèrement stretch, encolure ronde sur 
boutonnage métallique, rappel sur les pattes d'épaules, deux 
poches plaquées à rabat, poignets droits (T40)

60/80

389
LOEWE
LOT comprenant DEUX JUPES droites en cuir agneau, la 
première noire (T38), la seconde chocolat (T38)

100/150

390

LANVIN (Eté 2009), LANVIN (Hiver 2008)
GILET en jersey de soie cappuccino sur effet de top en twill à la 
couleur, petit boutonnage recouvert, deux poches plaquées (TM). 
Nous y joignons un HAUT asymétrique en soie et coton marron 
glacé à bords francs, encolure ronde, effet de manche chauve-
souris oversize sur le côté droit, poignet et taille élastiques (T40)

80/120

391

SAINT LAURENT Rive Gauche
VESTE légèrement cintrée en soie matelassée ouatinée imprimée 
figurant un motif floral parme, ébène et ocre sur fond vert canard, 
encolure ronde sur simple boutonnage, deux poches verticales (env 
TM)

60/80

392

Guy LAROCHE
TRENCH-COAT ouatiné en vinyle noir, col rabattu sur double 
boutonnage, poignets à revers, taille soulignée d'une ceinture à 
boucle, deux poches plaquées, fente dos (env TM)

80/120

393
GUCCI, circa 1997/98
Grand CABAS en porc noir, poignées bambou (env 44cm) (deux 
petites rayures)

200/300

394

LANVIN (Eté 2009)
LOT comprenant DEUX PAIRES de SANDALES multibrides à 
hauts talons en cuir, la première métallisée anthracite (P40), la 
seconde vernie noire (P40)

80/120

395
HERMES Paris
CARRE en twill de soie imprimé titré "Brides de cour", signé F. de 
La Perrière (mini salissure)

70/90

396

CHANEL, circa 1970/75
SAC en velours noir à décor de chevrons, double poignée chaîne 
entrelacée de daim, fermoir à cadres intérieur, garnitures en métal 
doré (env 24.5 x 15 cm) (important état d'usage)

100/200



397

CHLOE
PAIRE de BOOTS à petits talons en cuir cerise partiellement 
frappé à effet matelassé munies de brides à la cheville (P39) (petit 
accident sur talon)

70/90

398 Louis VUITTON
SAC "Noé" GM en toile Monogram et cuir naturel (état d'usage) 60/80

399
HERMES Paris
CARRE en twill de soie imprimé à décor de coiffes militaires sur 
fond ivoire (mini tache et autocollant)

100/150

400

LOT de DEUX CARRES en twill de soie imprimé, Vincent VAN 
GOGH, "Les tournesols" (Arles, 1988) (1996) (85 x 85 cm), 
"Brande fleurie d'amandier", éditions Anne CRESPELLE (1996) 
(85 x 85 cm)

80/120

401
CHANEL
PAIRE d'ESCARPINS à bouts ouverts en cuir métallisé noir, 
chaque talon orné d'une fleur siglée (P39) (excellent état)

80/120

402

ANONYME
SAC de WEEK-END en cuir et simili cuir chocolat, 
compartiments à rabat de chaque côté s'attachant à l'aide de 
boucles à ardillon, poignée

30/40

403

FENDI
ETOLE à bords frangés en soie, angora et cachemire façonnée 
siglée taupe et gris (excellent état). Nous y joignons une 
POCHETTE zippée en cuir beige légèrement irisée (excellent état)

70/90

404

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

50/80

405
Pierre CARDIN
PAIRE de MOCASSINS pour Homme en cuir chocolat 
agrémentée d'un motif siglé en métal doré sur le dessus (P8,5)

40/60

407

ANONYME
LOT comprenant DEUX ETUIS à cigares en lézard lustré noir 
(petite patine d'usage) ainsi qu'un ETUI à LUNETTES en 
crocodile lustré noir, rabat sous languette (légère patine d'usage)

40/60



408
ANONYME
PAIRE de SANTIAGS en cuir et lézard pétrole (env P38) (patine 
d'usage)

60/80

409

Giorgio ARMANI, Guy LAROCHE, ANONYME
LOT comprenant DEUX CEINTURES à boucle, la première en 
simili reptile ciment (T70), la seconde en cuir et coton tressée 
noisette (T85). Nous y joignons une CEINTURE articulée en 
métal doré figurant des coeurs entrecoupés de cercles (env T65 
cm)

50/80

410

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

411

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

70/90

412

Yves SAINT LAURENT, MULBERRY Company, ANONYME
LOT comprenant TROIS fines CEINTURES à boucle, la première 
en reptile cognac (TS), la deuxième en lézard cerise (TS), la 
dernière en cuir noir et métal doré (TS). Nous y joignons DEUX 
autres CEINTURES à boucles, la première en porc vert bouteille 
(T60), la seconde en sangle bordeaux et cuir naturel (env T65 cm)

40/60

413

Yves SAINT LAURENT 
LOT comprenant TROIS CEINTURES à boucles, la première en 
cuir noir rehaussée d'ornements en métal doré (T75 cm) (mini 
patine d'usage), la deuxième en ottoman crème rebrodée de roses 
(T75 cm) (petites salissures), la dernière en cuir et simili crocodile 
cerise et noir (T75 cm)

70/90

414

Jean Paul GAULTIER Femme, circa 2005
PARDESSUS imperméable 9/10 en nylon noir, col montant et 
poignets en bord-côtes anthracite, fermeture éclair, quatre poches 
plaquées à rabat pressionné, taille coulissée (griffe noire, 
graphisme blanc) (TS) (manque cordon à la taille)

50/80

415

LANVIN, circa 2005/10
ROBE longue en satin de soie mélangée bleu nuit avec effet de 
panneaux flottants sur le devant jusqu'à l'ourlet fendu asymétrique, 
décolleté en pointe rehaussé d'un noeud (manque griffe) (T40)

80/120

416

Yves SAINT LAURENT Rive Gauche par Stefano PILATI
ROBE-CHEMISE en mousseline de soie imprimée d'un motif 
tacheté dans les tons tabac, ébène et ciment, col rabattu sur simple 
boutonnage caché, manches longues transparentes munies de 
coudières, deux poches passepoilées, pli creux au dos (T38)

80/120



417

PRADA
PARKA en nylon et cuir noir, col rabattu sur fermeture éclair, taille 
agrémentée d'une CEINTURE à boucle siglée, deux poches 
zippées (TM)

80/120

418
SAINT LAURENT Rive Gauche
JUPE à taille haute en tricot marine (env TS) (laine légèrement 
feutrée)

30/50

419

LANVIN (Hiver 2009)
JUPE composée de panneaux volantés étagés superposés en tulle 
de soie noir sur jupon rebrodé de paillettes à la couleur, taille en 
gros grain (env TS)

70/90

420

SAINT LAURENT Rive Gauche, I. MAGNIN, CHLOE, Jean 
HALM
LOT comprenant QUATRE CHEMISIERS en crêpe de soie divers 
dont deux façonnés : ivoire (T34), tabac à pois blancs (env TS), 
vert (T38), bordeaux (T36). Nous y joignons un CINQUIEME 
CHEMISIER en flanelle grise (T34)

80/120

421
Pierre ANCEL, Valérie LOUTHAN, ANONYME
LOT comprenant SIX PULLS-OVER et GILETS en cachemire et 
laine divers (env TS) (petites salissures sur certains)

80/120

422
Ralph LAUREN, CARROLL
LOT comprenant SEPT CHEMISES en coton divers (T4) 
(importantes salissures sur certaines)

50/80


