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N° Description Estimations
1 ANONYME, circa 1885/95

LOT comprenant un CORSAGE baleiné en taffetas noir (petit état d'usage et manque 
boutons), une JUPE en ottoman noir et dentelle partiellement volantée superposée ainsi 
qu'un JUPON en soie façonnée et dentelle 

100 / 150

2 ANONYME, circa 1885
ROBE de MARIEE en satin blanc et dentelle : CORSAGE baleiné (accident aux 
emmanchures), JUPE volantée superposée plissée, ourlet orné de noeuds au dos, JUPON 
formant traîne (important accident à la traîne)

100 / 150

3 ANONYME, circa 1900
LOT comprenant DEUX GILETS pour Homme, le premier en velours noir (manque boutons 
intérieurs, taché), le second en piqué de coton blanc et boutons de nacre (décoloration dans 
le haut du dos). Nous y joignons une PINCE à EVENTAIL nickelée ornée d'un éventail et 
s'attachant probablement à la ceinture

100 / 200

4 ANONYME, circa 1890/1900
MANTELET en reps de soie noir et dentelle de Chantilly mécanique, encolure soulignée d'un 
ruché et effet de berthe partiellement rebrodés de perles de jais, celle-ci retenant des 
pampilles perlées, bas festonné, doublure façonnée (galon de dentelle à recoudre sur 
l'encolure et petites encoches sur dentelle)

80 / 120

5 ANONYME, circa 1910/15
ROBE en gaze partiellement nervurée et dentelle de Chantilly mécanique noire, col montant 
baleiné sur plastron en tulle plumetis, effet de manches superposées, ceinture à même 
drapée en satin se terminant par deux pans flottants au dos, jupon avec ourlet rapporté 
plissé, doublure en taffetas (petits accros sur doublure du col)

100 / 200

6 Marie CHAPOT Robes et Manteaux Turin, circa 1900/10
ROBE en crêpe de soie noir, gaze et tulle rebrodé de fils métallisés dorés rehaussés de 
petites perles de jais et de verre façon hématite à décor floral, encolure ronde soulignée de 
guipûre sur plastron en résille fantaisie et orné de deux pompons perlés, rappel sur les 
manches longues légèrement drapées ainsi que sur le côté gauche de la jupe formant traîne 
au dos, effet de taille haute par une découpe (griffe ivoire, graphisme orange) (petites taches 
décolorées rouge sur corsage, petites coutures décousues, petits manques probables de 
perles et quelques petits accros dans tulle)

300 / 400

7 ANONYME (Pakistan - fin XIXème) 
CHÂLE en cachemire rebrodé à la main de laine polychrome figurant décor floral (petite 
décoloration sur un bord)

150 / 200

8 ANONYME circa 1890, ANONYME
PAIRE de CHAUSSURES pour Femme en cuir ébène ornée d'un noeud en satin bronze (état 
d'usage). Nous y joignons un EMPIECEMENT de CORSAGE en soie façonnée marron 

40 / 60

9 Yves SAINT LAURENT, Guy LAROCHE, Christian DIOR, Louis FERAUD, Jeanne LANVIN, 
Paco RABANNE, Fourrures CHOMBERT (années 1960)
ENSEMBLE comprenant VINGT PHOTOS de PRESSE, tirages noir et blanc, la plupart 
complétées d'un petit texte :
-Yves Saint Laurent (1)
-Guy Laroche (1)
-Christian Dior (5) (1967)
-Louis Féraud (2)
-Jeanne Lanvin (1)
-Paco Rabanne (1)
-Fourrures Chombert (2)
-divers 

80 / 120
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10 Christian DIOR, Pierre BALMAIN, Pierre CARDIN, Jean PATOU, COURREGES (années 

1960)
LOT comprenant CINQ PATRONS originaux, chaque pochette contenant les MORCEAUX du 
PATRON, certaines complétées d'une COPIE du CROQUIS, d'un DOCUMENT présentant 
les INSTRUCTIONS d'ASSEMBLAGE:
Christian Dior :
-Robe n°95 (collection automne-hiver 1968/69)
Pierre Balmain :
-Robe n°313, modèle "Paddoh" (automne 1965)
-Robe n°338, modèle "Insolent" (automne 1965)
-Robe n°324, modèle "Véra" (automne 1966)
-Robe n°315, modèle "Lampone" (automne 1966), avec griffe "Pierre Balmain Patrons 
Automne -iver 1966"

Nous y joignons plusieurs REPRODUCTIONS d'époque de PATRONS de Pierre Cardin (3), 
Jean Patou (1), Christian Dior (1), Courrèges (1)

100 / 200

11 Yves SAINT LAURENT Haute Couture (période rue Spontini 1962/1974)
LOT comprenant HUIT PATRONS originaux, chaque enveloppe contenant une COPIE du 
CROQUIS et les MORCEAUX du PATRON, certaines complétées des MENSURATIONS du 
MANNEQUIN, d'un ECHANTILLON du tissu et d'un document crayonné :
-Manteau n°16  
-Robe n°43 (avec griffe "Yves Saint Laurent Patron original Paris" numérotée 017006)
-Robe n°28
-Manteau n°19
-Robe n°50
-Manteau n°4
-Veste n°122 (avec griffe "Yves Saint Laurent Patron original Paris" numérotée 14915)
-Robe n°79

400 / 600

12 Yves SAINT LAURENT (1975) 
CROQUIS d'une silhouette au crayon à papier sur canson Montgolfier (annoté "YSL")

500 / 800

13 ANONYME, circa 1930
PAIRE de GANTS mi-longs en cuir ivoire et velours drapé bleu dur 

40 / 60

14 Philippe MODEL
QUATRE CHAPEAUX à bord en paille et gros grain : écru, lie de vin, vieux rose et caramel  

70 / 90

15 ANONYME
QUATRE CAPELINES en paille ornées de rubans en gros grain : noire, naturelle, rose et 
fuschia

100 / 200

16 Nina RICCI, circa 1965
LOT comprenant CINQ CHAPEAUX 'pillbox' en soie, chenille et lamé divers (griffés)

100 / 200

17 FUMAGALLI. Z
DEUX CHAPEAUX en paille gansés de satin et agrémentés d'ornements végetaux et 
animaliers : le premier rouge et olive, le second naturel et chocolat au lait

30 / 50

18 ANONYME, circa 1950
ECHARPE frangée en jacquard de laine rouge et vert bouteille figurant Donald Duck et 
Mickey Mouse (mini fils tirés)

30 / 50

19 HERMES Paris 
SAC "Tsako" en cuir grainé chocolat au lait, toile H beige et sangle (légère patine aux coins) 

200 / 300

20 Nina RICCI, ANONYME
DEUX petits SACS du SOIR, le premier façon cotte de maille strassé, fermoir à cadres, 
chaîne tubogaz (manque un strass), le second en satin paille, cotte de maille et petites perles 
dorées façon nid d'abeille ainsi qu'une PAIRE de GANTS mi-longs en jersey métallisé argent 

30 / 50

21 ANONYME
TROIS MINAUDIERES en cotte de maille métallisée dorée, fermoirs à cadres strassés, 
poignées tubogaz (manque  strass sur l'une d'entre elles)

30 / 50
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22 PRADA

CABAS en toile clémentine orné de clous en métal argenté et de cabochons facettés en 
résine à la couleur, poignées (env 29 x 20 cm) (mini salissures sur poignées)

150 / 200

23 Junya WANATABE COMME DES GARCONS (2007)
TRENCH-COAT en coton mélangé mastic doublé vichy rose et blanc, col rabattu, double 
boutonnage, pattes aux épaules ainsi que sur les poignets, bavolets, CEINTURE à boucle 
(env TM)

120 / 150

24 Nina RICCI Boutique, circa 1975
ROBE en mousseline de soie noire, décolleté en pointe rebrodé de paillettes et de perles 
dorées jusqu'à la taille, celle-ci soulignée d'une ceinture à même ornée d'un noeud sur le 
devant, effet de bustier en transparence, manches papillon et jupe superposée plissées (env 
TS)

200 / 300

25 Christian DIOR Boutique par John Galliano
FOURREAU en soie façonnée aubergine, bretelles 'spaghetti' (env TS/M) 

100 / 200

26 JC de CASTELBAJAC (Printemps-été 2012, collection "Rustica Galactica",look n°5)
ROBE en coton façonné et organdi blanc appliquée de motifs en vinyle figurant des nuages 
et des étoiles filantes, chaque épaule agrémentée de trois boutons pressions, jupette froncée 
(T38)

120 / 150

27 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)

150 / 200

28 John GALLIANO, circa 2000/05
FOURREAU en soie et coton façonné à décor floral et satin framboise, décolleté drapé 
asymétrique figurant un gros noeud destructuré, jupe évasée travaillée en biais à partir des 
genoux formant godets et petite traîne (env TS/M) (manque trois boutons recouverts sur le 
côté gauche) 

100 / 200

29 VALENTINO (attribué à), circa 1984
FOURREAU du SOIR bleu nuit en mousseline de soie drapée et dentelle de Calais rebrodée 
de chenille et de petites perles métallisées, décolleté en accolade, effet de bustier baleiné, 
jupe portefeuille (env TS)

150 / 200

30 Oscar de la RENTA
FOURREAU du SOIR en velours et crêpe de soie noir, effet de poitrine drapée rebrodée de 
paillettes et de perles argent se prolongeant au dos, emmanchures froncées, ourlet fendu sur 
le devant (env TM) 

60 / 80

31 COMME DES GARCONS, circa 1990
ROBE cache-coeur en jersey de coton noir imprimé de petits pois écru, manches courtes à 
même, taille s'attachant à l'aide de liens, deux poches (env TS)

100 / 200

32 Thierry MUGLER (Printemps-été 1989)
ROBE en satin de coton jaune citron, décolleté en accolade à revers, effet de hanches 
galbées par trois plis couchés, rappel à l'ourlet au bas du dos lacé (T36)

100 / 200

33 JC de CASTELBAJAC, circa 2010
ROBE en jersey de coton blanc imprimée corail et floquée de velours noir figurant Jeanne 
d'Arc pixelisée rehaussée de cabochons en résine bleu, petites manches rayées, dos prune 
entièrement pailletté orné de l'inscription "Médiéval 01" (TM) (minuscules manques)

80 / 120

34 CHANEL (2003)
PULL-OVER en soie et cachemire ivoire sur effet de chemise à plastron nervuré en voile de 
coton blanc (T36). Nous y joignons une JUPETTE en lainage bouclettes noir, ourlet orné d'un 
ruché, deux poches (T34)

150 / 200
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35 Atelier VERSACE, circa 1989

COMBINAISON-PANTALON en panne de velours stretch imprimée d'un motif floral rose, 
vert, fuschia et violet sur fond rouge, col montant bénitier sur fermeture éclair au dos, effet de 
corsage intérieur en satin de soie (env TS)

200 / 300

36 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE "Haduras" en taffetas de soie ivoire, taille drapée, bas du dos orné d'un 
demi-noeud rehaussé d'une cocarde retenant deux pans flottants (griffe blanche, graphisme 
noir) (importantes salissures au bas de la jupe, manque un strass)

80 / 120

37 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE "Etincelle" en organdi et tulle ivoire, jupe agrémentée de quelques plis 
formant petite traîne au dos (griffe blanche, graphisme noir) (manque quelques boutons, 
micro accros dans le tulle)

100 / 200

38 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE en dentelle de Calais écrue rebrodée de petites perles bourgeoises et 
tulle blanc, jupe volantée à la verticale avec effet de petite traîne (griffe blanche, graphisme 
noir)

150 / 200

39 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE "Jeudi" en dentelle de Calais écrue rebrodée de soutaches, paillettes, 
perles bourgeoises et rehaussée de tulle, jupe formant traîne au dos (griffe blanche, 
graphisme noir) (taches, manque un bouton et quelques perles, micro accro sur dentelle)

80 / 120

40 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE "Faust" en taffetas de soie ivoire et dentelle de Calais rebrodée de perles 
bourgeoises, dos orné d'un noeud sur effet de traîne (griffe blanche, graphisme noir) (micro 
accro sur dentelle, manque un bouton sur poignet droit)

150 / 200

41 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE "Madame" en taffetas de soie écrue et organdi rebrodée de perles et de 
paillettes, taille soulignée de pampilles, dos orné d'un effet de jabot (griffe blanche, 
graphisme noir)

150 / 200

42 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE "Orage" en dentelle de Calais écrue, taffetas de soie et tulle, effet de 
bustier en transparance (manque griffe) (manque quelques boutons sur le poignet gauche et 
micro accro une sur épaule)

120 / 150

43 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE "Mouette" en dentelle de Calais écrue et tulle, corsage baleiné, taille 
ornée d'un noeud, jupe superposée (griffe blanche, graphisme noir) 

120 / 150

44 AZZARO Studio, AZZARO
VESTE cintrée "Bengali" en soie sauvage ivoire partiellement rebrodée de volutes, quatre 
boutons recouverts, basque soulignée d'un lien à la taille. Nous y joignons un GILET sans 
manches "Tenor" en broché de soie ivoire (manque un bouton) ainsi qu'un PANTALON droit 
en velours bleu nuit

70 / 90

45 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE en dentelle de Calais écrue rebrodée de paillettes irisées et tulle, jupe 
volantée superposée (griffe blanche, graphisme noir) (couture décousue à la fermeture éclair, 
minuscule trou dans tulle de la jupe)

100 / 200

46 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE "Royale" en broché de soie écru figurant un motif floral et dentelle de 
Calais métallisée argent, effet de basque baleinée sur les côtés devenant traîne au dos, 
manches dites 'engageantes' (griffe blanche, graphisme noir) 

120 / 150
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47 SENT Murano, ANONYME

DEUX BRACELETS en perles de verre de Murano soufflé : le premier noir, le second rouge 
(signés sur plaque). Nous y joignons un TROISIEME BRACELET perlé en bakélite facettée 
blanche 

70 / 90

48 Francesca ROMANA
PARURE : COLLIER de CHIEN multirangs perlé en bois rehaussé d'un motif en métal doré 
orné d'un cabochon en agate verte, PAIRE de CLIPS d'OREILLES (siglée). Nous y joignons 
une seconde PARURE : TOUR de COU rigide perlé en bois entrecoupé de motifs en métal 
doré, certains rehaussés de cabochons en verre façon citrine, PAIRE de CLIPS d'OREILLES 
en métal doré et cornaline (siglée)

100 / 200

49 DI ROSA pour Diplodocus, JEAN COCTEAU éditions FLAMMARION (1997), ANONYME
PAIRE de PENDANTS d'OREILLES 'grimaçante' en métal argenté et émail rouge (signée). 
Nous y joignons une BROCHE 'colombes' en métal argenté d'après Jean Cocteau (signée) 
ainsi que CINQ BRACELETS joncs en métal argenté à breloques strassées

80 / 120

50 Yves SAINT LAURENT
MANCHETTE en métal doré à décor de chevrons stylisés (siglée sur plaque)

150 / 200

51 Loulou de la FALAISE
SAUTOIR composé de cristal de roche, simili nacre et perles de verre, certaines facettées, 
d'autres irisées dans les tons vert, prune, et entrecoupé de deux éléments en bois laqué noir 
(non signé)

80 / 120

52 HENRY
COLLIER chaîne en métal doré retenant un PENDENTIF en talosel à pampilles perlées 
(signé)

120 / 150

53 VOGUE Bijoux, ANONYME
LOT en métal doré comprenant : DEUX SAUTOIS, TROIS TOURS de COU, QUATRE 
BRACELETS ainsi qu'une BROCHE 'croix' rehaussée d'un strass émeraude

100 / 200

54 Sidney CARRON, Kenneth J. LANE, Kenneth J. LANE for Avon, ANONYME
PAIRE de PENDANTS d'OREILLES en métal doré (signée). Nous y joignons DEUX 
BROCHES-PENDENTIFS 'croix' en métal doré ciselé : la première rehaussée de strass 
(siglée sur plaque), la seconde ornée de cabochons en résine et strass (siglée sur plaque). 
Nous y joignons un COLLIER torsadé multichaînes en métal tricolore

80 / 120

55 CHANEL, Roger GOOSSENS
LOT en métal doré comprenant : une CEINTURE chaîne (signée), une PAIRE de BOUTONS 
de MANCHETTES duette siglée en métal doré (signée sur plaque), une PARURE CLIPS 
d'OREILLES et BRACELET (signée)

80 / 100

56 CASCIO, ANONYME
LOT en métal doré ou argenté et strass comprenant : DEUX BROCHES dont une rehaussée 
d'un cabochon en verre façon aigue-marine (signée sur plaque), TROIS BRACELETS, DEUX 
TOURS de COU articulés ainsi qu'un PENDENTIF 'coeur'

100 / 200

57 ALPHA, GROSSE, ANONYME
TOUR de COU articulé en métal doré, strass et perles bourgeoises (signé sur plaque). Nous 
y joignons DEUX PAIRES de CLIPS d'OREILLES en métal doré dont une strassée (signée 
sur plaque)

100 / 200

58 MISAKI, GROSSE, ANONYME 
CINQ SAUTOIRS en perles bourgeoises, métal doré, strass ou perles de verre divers (signés 
pour deux d'entres eux, un avec fermoir en argent (poinçon 925))

100 / 200

59 Sonia RYKIEL
SERRE-TÊTE en plastique bleu rehaussé d'un disque (signé). Nous y joignons QUATRE 
JONCS en bakélite multicolore constellés de mini strass (siglés),TROIS PINS divers (signés 
sur plaque) ainsi qu'une BROCHE 'épingle à nourrice' 

60 / 80

60 Kenneth J. LANE
TOUR de COU multirangs en bakélite façon ambre (signé sur plaque). Nous y joignons un 
SECOND TOUR de COU également composé de perles en résine ambrée (siglé sur plaque)

100 / 200
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61 PUCCI

LOT comprenant DEUX doubles et larges CEINTURES en patchwork de daim, cuir grainé ou 
lisse et simili reptile : la première moutarde, noisette, praliné et blanc (TU) (bon état avec 
minuscule salissure sur daim), la seconde vieux rose, rose pâle, fuschia et corail (TU) (très 
bon état avec minuscule salissure sur daim)

80 / 120

62 BALENCIAGA, circa 2012
PAIRE de SANDALES plates en daim marine, cuir noir et verni blanc, brides élastiques (P 
40) (état neuf)

150 / 200

63 ALAÏA pour Sergio ROSSI, circa 1991
PAIRE d'ESCARPINS en crêpe rose imprimé de pois framboise (P9.5) (petites salissures)

50 / 80

64 HERMES Paris
PAIRE de SNEAKERS en cuir noir surpiquées du sigle (env P 36) (minuscule usure du cuir 
sur pied droit)

80 / 120

65 RAYMONDE, JANETTE circa 1950/55
BIBI en plumes de perdrix. Nous y joignons un SECOND BIBI en tulle et voilette perlé corail 
ainsi que DEUX ORNEMENTS de TÊTE, le premier drapé en gazar chocolat au lait, le 
second en velours bleu dur et plumes munies d'une voilette mouchetée

70 / 90

66 Jeanne LANVIN Castillo, circa 1955
CHAPEAU à bord en taupé turquoise et suède praliné (griffe blanche, graphisme noir)). Nous 
y joignons un SECOND CHAPEAU à bord en velours noir surpiqué (griffe blanche, graphisme 
noir) ainsi qu'une petite TOQUE en velours framboise gansée de gros grain noir (griffe 
blanche, graphisme noir)

100 / 200

67 YVONNE circa 1947/50, ANONYME circa 1950, E. WERLE
CHAPEAU de paille vert d'eau à large bord et calotte plate orné d'un motif floral (petite 
jaunissure). Nous y joignons un BERET 'galette' en taupé marron ainsi qu'une CAPELINE en 
paille abricot 

60 / 80

68 RAYMONDE circa 1950, BOURDET-LAPORTE circa 1930
COIFFE drapée en velours bleu nuit. Nous y joignons une TOQUE en velours noir et taffetas 
bicolore (petits accidents sur taffetas)

50 / 80

69 Jeanne LANVIN Castillo circa 1955, Jeanne LANVIN circa 1960
TROIS CHAPEAUX à bord en composite et tulle : le premier noir orné d'un ruban de satin 
(griffe blanche, graphisme noir)), le second marine entrelacé de galons frangés et doublé de 
soie sauvage (griffe blanche, graphisme noir)), le dernier blanc (griffe blanche, graphisme 
noir))

150 / 200

70 Christian DIOR Chapeaux Paris - New-York, circa 1955/60
TOQUE en plumes appliquée d'empiècements végétaux pailletés irisés rehaussés de perles 
baguettes (griffe blanche, graphisme noir) (probablement mini manques)

70 / 90

71 HERMES Paris
CARRE en twill de soie imprimé figurant un décor de trophées signé H. de Linares

80 / 120

72 HERMES Paris
CARRE en twill de soie imprimé titré "Alsace" signé F. de la Perrière

80 / 100

73 HERMES Paris
ETOLE frangée en cachemire (70%) et laine (30%) caramel (env 240 x 80 cm)

100 / 200

74 PRADA
SAC en nylon noir, anse sangle bandoulière réglable, fermeture éclair, garnitures en métal 
chromé (env 32 x 20 cm) (excellent état) 

100 / 200

75 Narciso RODRIGUEZ
CABAS en cuir praliné et noir, poignées, fermeture éclair (env 33 x 27 cm) (état neuf) 

100 / 200

76 ANONYME
SAC d'inspiration "Kelly" en cuir chocolat, poignées, fermoir pivotant en métal doré, cadenas, 
clef sous clochette (env 36 x 25 cm) 

150 / 200
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77 Charles JOURDAN Parallèle

MINAUDIERE 'boule' composée de bandes rayonnantes en métal doré, anse torsadée en 
passementerie, fermoir clip, intérieur en cuir métallisé 

80 / 120

78 Louis VUITTON
CABAN légèrement trapèze en lainage sable, court col cranté, boutonnage caché, rappel aux 
poignets, deux poches verticales passepoilées, martingale au dos (env TM)

200 / 300

79 Loris AZZARO, circa 1973
GILET en tricot lurex vert et argent bordé de pampilles chaînettes perlées, deux boutons 
pression (griffe blanche, graphisme noir)
Bibliographie :corsages de même inspiration reproduits p.63, " Azzaro ", Jéromine Savignon, 
Mémoire de la Mode, Editions Assouline, 2011

100 / 200

80 GIVENCHY Couture, circa 1990
ROBE de COCKTAIL en crêpe de Chine rouge, corsage croisé froncé aux épaules ainsi 
qu'aux emmanchures, poignets et dos ornés de boutons recouverts, taille soulignée d'un 
corselet en velours noir rehaussé de strass sur jupe fluide (env TS/M)

200 / 300

81 Christian DIOR Boutique par Marc Bohan, circa 1968
ENSEMBLE du SOIR en brocart de soie saumon et rose dragée rehaussé de lurex or à décor 
végétal stylisé : VESTE cintrée sans manches, encolure en pointe sur double boutonnage, 
JUPE très légèrement évasée (env TS) 

100 / 200

82 Hervé LEGER
Mini ROBE galbante composée de bandes élastiques chocolat, décolleté en pointe, effet 
d'emmanchures américaines (manque griffe) (env TS) 

100 / 200

83 MARTHA, circa 1950
ROBE de COCKTAIL en organza noir, décolleté bateau souligné d'un large volant, ample 
jupe à plis (env TS/M) (usure et légère décoloration)

50 / 80

84 Jean DESSES BAZAAR Modèle Boutique, circa 1953/55
MANTEAU évasé en ottoman de soie ivoire, court col châle sur simple boutonnage, revers au 
bas des demi-manches raglan, deux poches à rabat (env TS/M) (mini salissures et deux 
petites taches sur parementures intérieures)

150 / 200

85 Louis VUITTON (modèle de défilé)
MANTEAU légèrement juponné en soie mélangée ouatinée matelassée, col cranté, trois 
pressions rehaussées d'importants boutons siglés, rappel aux poignets ainsi que sur les 
poches à rabat soulignant les hanches (env TS)

300 / 500

86 Jean Paul GAULTIER Femme, circa 2000
JUPE longue portefeuille volantée en crêpe viscose, mousseline et organdi imprimé ivoire. Se 
porte avec une CHEMISE en crêpe, col rabattu sur simple boutonnage, poignets rapportés 
'foulard' (T38) 

150 / 200

87 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

88 CHANEL (2007)
ROBE en tulle imprimé et tweed fantaisie de laine, soie et mohair mélangé rebrodé de 
paillettes à décor de graffitis siglés dans les tons fuschia, noir et bleu sur fond écru, bords et 
certaines découpes soulignés de galons coordonnés (T36) 

300 / 400

89 ANONYME, circa 1980
ROBE d'inspiration années 40 en crêpe de soie rebrodé de perles et de paillettes, encolure 
ronde sur découpe ovale au dos, emmanchures basses, jupe agrémentée de trois quilles 
travaillées en biais sur les côtés et au dos formant petits godets (env TS) (mini manques) 

100 / 200
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90 SAINT LAURENT Rive Gauche, circa 1978

ROBE d'inspiration chinoise en satin imprimé figurant un décor de ramages rouge sur fond 
noir gansée d'un galon à la couleur, boutonnage épaule puis côté gauche façon jais (env 
TS/M) 

100 / 200

91 ANONYME Couture, circa 1965/68
ROBE légèrement évasée en gazar de soie écrue, encolure échancrée sur effet de petit 
plastron, nuque ornée d'un noeud (env TS/M)

100 / 200

92 CHANEL (2002)
COMBINAISON-PANTALON en mousseline de soie noir partiellement doublée, décolleté en 
pointe (T36)

100 / 200

93 Claire DEVE, circa 1985
Court BLOUSON à capuche en satin matelassé ouatiné prune et velours chatoyant violet, 
bronze orné de grelots perlés strassés, taille s'attachant à l'aide de deux petits pans à nouer, 
chacun rehaussé d'une pendeloque à décor végétal (env TS) (manque un strass, un grelot à 
recoudre). Se porte avec un SAC bourse en daim coordonné

90 / 110

94 ANONYME Couture, circa 1950
ROBE en crêpe de soie gris souris, décolleté bateau souligné de deux pans légèrement 
drapés à nouer sur le devant, taille soulignée d'une découpe (env TM/L)

150 / 250

95 Jeanne LANVIN Haute Couture par Castillo, circa 1950/55
ROBE de COCKTAIL en satin de soie bicolore marine et gris perle, bustier baleiné orné d'un 
revers en biais et retenant un double pan flottant frangé jusqu'à l'ourlet, jupe travaillée en 
biais munie de quelques plis formant godets (griffes blanches, graphisme noir) (très légère 
salissure sur le pan et légère décoloration à la doublure)

600 / 800

96 Christian DIOR Haute Couture par Marc Bohan, circa 1970/73 
ROBE en mousseline de soie bleue imprimée de pois noirs, corsage à col lavallière sur fente 
boutonnée jusqu'à la taille, celle-ci soulignée d'une ceinture à même, effet de manches 
'foulard' ouvertes sur la partie inférieure et retenues par des découpes raglan, jupe travaillée 
en biais (manque griffe) (env TS) (petit accro à la taille sur le côté gauche)

200 / 300

97 LANVIN, circa 1970
ENSEMBLE en jersey : JUPE longue rayée chocolat, jaune, vert pomme et blanc, ourlet 
fendu au dos, TOP à encolure américaine et court GILET à petites manches raglan (env TM) 

100 / 200

98 Jeremy SCOTT pour ADIDAS, circa 2012
Court BLOUSON ouatiné d'inspiration bomber en nylon noir, col, poignets et taille en bord-
côtes, fermeture éclair, deux poches zippées à rabat, manches longues lacées sur l'arrière, 
dos appliqué du sigle (TM)

120 / 150

99 Jean PATOU Collection Boutique éditée par Mendes, circa 1960/65
ROBE évasée en gazar de soie vert d'eau partiellement rebrodée de perles et de strass 
figurant un décor floral sur croisillons, encolure ronde, petite échancrure au dos ornée de 
deux noeuds (env TS) (auéroles et petits manques). Se porte sous un MANTEAU coordonné, 
col rabattu sur double boutonnage recouvert, deux poches dans les coutures (griffes ivoire, 
graphisme marine)

200 / 300

100 Michèle ROSIER pour V de V, circa 1968
PARDESSUS 3/4 légèrement cintré en vinyle argenté, col montant sur fermeture éclair, 
emmanchures raglan, deux poches dans les coutures (T38)

100 / 200

101 LANVIN, circa 1970/75
ROBE en piqué de coton imprimé figurant un motif floral écru, bouton d'or, rouge et turquoise 
sur fond marine, encolure bateau, poignets et ourlet volantés, taille froncée, deux poches, 
CEINTURE-LIEN (env TM) (minuscule salissure)

100 / 200
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102 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)

ROBE de MARIEE "Geisha" en taffetas de soie ivoire partiellement rebrodée de pailettes et 
perles, taille drapée, effet de tablier formant traîne sur jupe fourreau (griffe blanche, 
graphisme noir) (petite couture décousue sur fermeture éclair, micro accros sous broderie)

150 / 200

103 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ENSEMBLE de MARIEE "Audrey" en soie sauvage ivoire : VESTE ornée de dentelle de 
Calais, celle-ci rehaussée de soutaches, deux poches, JUPE partiellement travaillée en biais 
formant traîne sur effet de jupon apparent à l'ourlet (griffes blanches, graphisme noir) 
(manque un bouton)

150 / 200

104 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE "Danielle" en dentelle de Calais écrue doublée de taffetas de soie, bustier 
baleiné drapé, effet de basque se transformant en traîne au dos sur jupe fourreau (griffe 
blanche, graphisme noir)

150 / 200

105 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE "Oreste" en soie lamée argent drapée rehaussée de petit strass (griffe 
blanche, graphisme noir) 

200 / 300

106 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE "Majesté" en organdi ivoire, corsage baleiné, jupe agrémentée de plis 
formant traîne au dos (griffe blanche, graphisme noir)

150 / 200

107 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE "Tornade" en soie sauvage rebrodée de perles bourgeoises et organdi, 
manches dites 'engageantes', effet de traîne au dos (griffe blanche, graphisme noir)  (petit 
trou au bas de la traîne)

180 / 220

108 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
BODY "Blandine" en dentelle de Calais écrue rebrodée de paillettes irisées et de simili 
organdi, manches plissées en tulle(griffe blanche, graphisme noir)

60 / 80

109 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE "Régence" en crêpe de soie ivoire et dentelle de Calais rebrodée de 
soutaches et de petites perles bourgeoises, jupe formant petite traîne au dos (griffe blanche, 
graphisme noir)  (deux mini accros sur dentelle)

120 / 150

110 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE "Promesse" en taffetas de soie ivoire et dentelle de Calais rebrodée de 
soutaches, dos orné d'un important noeud sur effet de traîne (griffe blanche, graphisme noir) 
(petit accro sur dentelle au dos)

120 / 150

111 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE "Grazelia" en organdi ivoire ornée de rubans en satin pastels, effet de 
traîne formant noeud dans le bas du dos (griffe blanche, graphisme noir) (taches au bas de la 
jupe, salissure sur manche gauche)

80 / 120

112 Christian DIOR
CAPELINE en paille noire, calotte cerclée d'un rosier multicolore (griffe blanche, graphisme 
noir)

70 / 90

113 Jeanne LANVIN par Castillo, circa 1955
LOT comprenant un TURBAN en crin et voilette mouchetée bleu (griffé), un CHAPEAU à 
bord en crêpe de soie vert céladon (griffé), un CHAPEAU drapé en gazar de soie praliné et 
vert d'eau muni d'une voilette mouchetée ainsi qu'une TOQUE en taffetas matelassé bleu 
canard entièrement recouverte de cocardes (griffée)

120 / 150

114 Roger VIVIER, circa 1965
PAIRE de SALOMES du SOIR en lamé or façonné, empeignes ornées d'une boucle circulaire 
en métal argenté strassé (env P 36) (manque quelques strass et petite patine) 

120 / 150

115 Christian DIOR créé par Roger Vivier, circa 1960
PAIRE d'ESCARPINS en daim noir rehaussés d'un petit noeud en satin (env P38)

100 / 200
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116 GUCCI

SAC 'Bella' en toile façonnée figurant le sigle praliné et café au lait rehaussé de cuir grainé 
métallisé doré, demi-anse tressée, côté orné d'un noeud également tressé rehaussé de 
glands et de pompons, fermeture éclair, garnitures en métal doré (env 40 x 30 cm) (excellent 
état)

150 / 200

117 Louis VUITTON n°01258
MALLETTE compartimentée en cuir gold, garnitures en laiton doré, fermoirs à clés, poignée, 
clés sous clochette, intérieur en cuir grainé vert bouteille (petite patine) (env 41 x 30 x 20 cm)

200 / 300

118 HERMES Paris
CARRE en twill de soie imprimé titré "A la gloire de la légion étrangère" (petites salissures et 
décoloration)

80 / 100

119 ST DUPONT 8 bis rue Dieu Paris n°11284F
VALISE en cuir grainé noir, poignée, deux fermoirs à serrure, garnitures en laiton (env 53 x 
16 x 41 cm), intérieur contenant un châssis compartimenté transformable en MALETTE 
autonome, clé (env 38 x 23.5 x 11 cm) : NECESSAIRE à TOILETTE en cristal, vermeil et cuir 
: quatre flacons, cinq boîtes, une brosse à cheveux, une brosse à vêtements et une brosse à 
chaussures garnies de crin de cheval, un polissoir, deux coffrets, un miroir intérieur amovible 
(petite patine d'usage, légère oxydation sur vermeil et manque clé sur valise)

400 / 600

120 HERMES Paris 24. Fg St Honoré, circa 1950
POCHETTE pour CARTES ROUTIERES en cuir rouge "H", poignée amovible, une double 
vue (env 13 x 28 cm)

200 / 300

121 ANONYME, circa 1930
ROBE de MARIEE en satin de soie et tulle ivoire, corsage croisé drapé orné d'un petit 
bouquet floral sur l'épaule gauche, nuque soulignée d'une collerette puis faux boutonnage 
jusqu'à la taille, celle-ci agrémentée d'un large panneau à enrouer s'attachant à l'aide 
d'agrafes, rappel sur les avants-bras, jupe volantée superposée (taches sur satin et légères 
jaunissures, accidents sur doublure en mousseline)

100 / 200

122 Claude RIVIERE Couture, circa 1950
ROBE en organza imprimé figurant un motif floral dans les tons paille, mandarine, corail et 
vert, corsage croisé drapé, mancherons, taille agrémentée d'une demi-ceinture à même au 
dos et ornée de deux noeuds sur le devant, ample jupe froncée (griffe blanche, graphisme 
noir) (petite usure sur mancherons, mini reprises)

100 / 200

123 WORTH n°25702, circa 1910
KIMONO du SOIR en broché de soie violet et argent figurant un décor floral, encolure en 
pointe puis parements appliqués d'un galon de tulle rebrodé de fils métallisés également 
argent, emmanchures basses, taille munie d'un système d'attache perlé retenant de 
nombreuses pampilles, emmanchures basses, doublure en soie façonnée rose thé (griffe 
ivoire, graphisme gris) (manque quelques perles)

1000 / 2000

124 Jeanne LANVIN Haute Couture, circa 1958/62
ROBE à panneaux en gazar noir agrémentée d'un noeud sur le devant, bretelles 'spaghetti' 
(griffe blanche, graphisme noir) (grande taille) (effet de légère décoloration)

200 / 300

125 Pierre BALMAIN Haute Couture n°78?045, circa 1965
ROBE en soie façonnée noire à décor de pastilles, décolleté rond échancré au dos, taille 
soulignée d'un effet de ceinture à même plissée (griffe noire, graphisme blanc) (env TM/L) 
(mini fils tirés)

150 / 200

126 ANONYME Couture (probablement Jeanne LANVIN par Castillo), circa 1950/56 
FOURREAU en crêpe de soie gris souris, décolleté en accolade sur découpe arrondie 
échancrée au dos, effet de petits panneaux revenant sur les hanches de chaque côté, bas de 
la jupe agrémenté de plis au dos (manque un bouton, très légères traces à la taille)

200 / 300
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127 Christian DIOR Haute Couture n°002856 par Marc Bohan (Automne-hiver 1973)

BLOUSE en crêpe de soie imprimé figurant un motif tacheté pétrole, col rabattu souligné 
d'une cravate sur petit boutonnage, rappel aux poignets, deux poches plaquées à rabat (griffe 
blanche, graphisme noir) (env TS) (très légères auréoles et mini couture décousue sur 
emmanchure gauche). Se porte avec une JUPE en lainage coordonnée très légèrement 
évasée 

120 / 150

128 ANONYME, circa 1950
Ample MANTEAU du soir en broché de soie figurant un motif floral paille et café au lait sur 
fond champagne, large col à revers légèrement drapé au dos, bas des manches trois-quarts 
à revers, deux poches verticales passepoilées 

500 / 700

129 AU PRINTEMPS, circa 1915
MANTEAU d'APRES-MIDI en taffetas de soie noir appliqué de galons en tulle rebrodé à 
décor de frises floral et de pois, col d'inspiration vareuse retenant trois pompons, deux 
boutons recouverts (un bouton à recoudre)

150 / 200

130 Loris AZZARO Haute Couture (modèle "Alliée)
ROBE de MARIEE "Alliée" en satin duchesse écrue, corsage baleiné, effet de traîne 
travaillée en biais (griffe blanche, graphisme noir) (importantes salissures au bas de la jupe et 
traces jaune)

80 / 120

131 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE "J'aime" en dentelle de Calais écrue drapée, dos orné d'un pouf rehaussé 
de fleurs en soie rose retenant deux pans flottants formant traîne (griffe blanche, graphisme 
noir)

150 / 200

132 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ENSEMBLE de MARIEE "Divine" en dentelle de Calais écrue rebrodée de paillettes irisées et 
simili organdi rehaussé de tulle : BODY, JUPE fourreau, TABLIER et COIFFE formant traînes 
au dos,  PAIRE de MANCHES (griffe blanche, graphisme noir)

120 / 150

133 AZZARO Studio
VESTE cintrée "Bengali"  en soie sauvage ivoire partiellement rebrodée de volutes, quatre 
boutons recouverts, basque soulignée d'un lien à la taille

60 / 80

134 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE "Mariée" en taffetas de soie ivoire et tulle appliqué de satin rebrodé de 
perles et paillettes, jupe formant traîne au dos (griffe blanche, graphisme noir) (bretelles 
gauche à refixer, mini couture décousue sur fermeture éclair)

120 / 150

135 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE "Avolcan" en organdi et dentelle de Calais écrue entièrement rebrodée de 
paillettes irisées, bas de la jupe travaillée en biais (griffe blanche, graphisme noir)

200 / 300

136 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE "Infante" en taffetas de soie écrue et dentelle de Calais rebrodée de 
soutaches, paillettes et perles bourgeoises, jupe courte agrémentée d'une effet de tablier 
formant traîne au dos (griffe blanche, graphisme noir) (petite couture décousue à la taille)

150 / 200

137 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE "Fiona" en crêpe jersey de soie écrue drapée à effet entrecroisé, corsage 
baleiné (griffe blanche, graphisme noir)

200 / 300

138 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE "Digitale" en ottoman de soie et dentelle de Calais écrue, effet de basque 
bouillonnée formant traîne au dos (griffe blanche, graphisme noir) (manque boutons au 
poignet droit, mini accro dans tulle)

120 / 150
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139 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)

ROBE de MARIEE "Brume" en dentelle de Calais écrue et tulle, jupe appliquée d'importants 
noeuds (manque griffe) (problème de portabilité au niveau des bretelles, pressing, petit accro 
au bas de la jupe et sur dentelle)

80 / 100

140 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE "Lola" en taffetas de soie ivoire, dentelle de Calais et rubans de velours, 
taille drapée (manque griffe) (manque noeud sur épaule droite)

100 / 150

141 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE "Versailles" en taffetas de soie ivoire, corsage et jupe fourreau rebrodés 
de paillettes et de perles, manches gigot, bas du dos orné d'un important noeud, effet de 
traîne superposée (griffe blanche, graphisme noir)
(accidents sur traîne)

150 / 200

142 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE "Déesse" en taffetas de soie ivoire, bustier baleiné drapé, jupe 
bouillonnée à longueur asymétrique parsemée de fleurs (griffe blanche, graphisme noir). 
Nous y joignons un panneau drapé coordonné

100 / 200

143 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE "Sans Fuite" en dentelle de Calais écrue, taffetas de soie et tulle, effet de 
bustier en transparence, ceinture drapée se nouant au dos (griffe blanche, graphisme noir) 
(petit accro sur tulle et tout en bas de la ceinture)

150 / 200

144 NOMINATION
LOT comprenant QUATRE BRACELETS élastiques articulés en acier composés de maillons 
amovibles ornés de motifs en or, zircon et strass (signés)

100 / 200

145 GROSSE, LANVIN
PARURE en métal doré émaillé blanc et petits strass : PAIRE de CLIPS d'OREILLES ainsi 
qu'un collier articulé retenant un pendentif (signée). Nous y joignons un BRACELET articulé 
en métal doré orné de cabochons strassés (signé sur plaque)

80 / 120

146 ANONYME
TOUR de COU articulé en métal argenté. Nous y joignons DEUX BAGUES géométriques, la 
première en argent ornée d'un cabochon en zircon façon diamant (poinçon 925), la seconde 
en métal doré ornée d'une perle bourgeoise

120 / 150

147 CHANEL, circa 1985/90
SAUTOIR chaîne en métal doré entrelacé de cuir noir retenant un pendentif 'horloge' figurant 
les inscriptions "Coco, 19, 5" (non signé)

150 / 200

148 Pierre CARDIN, circa 1970/75
PENDENTIF géométrique en métal doré orné de cabochons en verre rouge et bleu, celui-ci 
retenu par une chaîne tubogaz (signé sur plaque)

200 / 300

149 POGGI, Christian DIOR, GROSSE
COLLIER chaîne en métal doré (signé sur plaque) (un maillon non d'origine). Nous y joignons 
DEUX SAUTOIRS, le premier composé de chaînes métalisées tricolores torsadés (signé), le 
second de maillons en métal doré granité (signé sur plaque)

100 / 150

150 MESSIKA
COLLIER chaînette en or blanc, pendentif en argent orné d'un diamant, dans son ECRIN 
(poinçon 585) (signé sur plaque) (état neuf)

100 / 200

151 Paco RABANNE, ANONYME
TOUR de COU en métal doré amati retenant des motifs circulaires martelés ajourés figurant 
les signes du zodiaque (signé sur plaque). Nous y joignons TROIS JONCS en métal doré 
rehaussés de cabochons en verre multicolore ainsi qu'un BRACELET également en métal 
doré composé de maillons

80 / 120
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152 NOMIN

DEUX  BRACELETS élastiques articulés composés de maillons amovibles en acier, chacun 
orné d'un petit motif en or, le second rehaussé d'un cabochon en tourmaline (signés). Nous y 
joignons une BAGUE élastique articulée également en acier, or et tourmaline (signée)

120 / 150

153 ANONYME, ANONYME circa 1950
COLLIER 'cravate' torsadé en perles de verre noires se terminant par deux motifs en métal 
argenté façonné. Nous y joignons DEUX BROCHES strassées façon diamants, l'une d'elles 
rehaussée d'une perle bourgeoise

80 / 120

154 Yves SAINT LAURENT Rive Gauche (Printemps-été 1989)
CEINTURE en métal doré à la feuille, boucle torsadée (signée sur plaque) (env T 70 cm) 
(deux usures sur dorure)
Bibliographie : modèle identique reproduit p.384, 'Designers History, 10 years : YSL 1985-
1995' Yashiaki Yanada, Editions Gap Japon, 1996

120 / 150

155 ELISABETH & CAROLINE, RAYMONDE, ROLLANDE Haute Mode circa 1955
TROIS CHAPEAUX : le premier en gazar dans les tons marron glacé et ivoire à effet de triple 
bord (minuscule trou sous dernier bord), le deuxième en crin écossais noir et écru, le dernier 
drapé en velours et crêpe noir

60 / 80

156 Christian DIOR, circa 1950
BERET 'galette' en lainage et mohair parme à effet smocké agrémenté d'une voilette 
mouchetée marine, celle-ci rehaussée de fleurs en soie (griffe blanche, graphisme noir) (mini 
transformation sur contour tête à l'intérieur)

70 / 90

157 Jeanne LANVIN n°15368, circa 1948/50
BIBI en velours framboise surpiqué muni de deux épingles (griffe ivoire, graphisme jaune)

50 / 80

158 CHANEL (Collection "Coco Cocoon")
SAC à DOS en cuir matelassé noir, poignée, fermoir pressions sous rabat, devant orné du 
sigle et agrémenté d'une fermeture éclair, bretelles réglables transformables, garnitures en 
métal chromé (certificat d'authenticité) (env 33 x 32 x 12 cm) (état neuf)

600 / 800

159 Louis VUITTON, circa 1970
SAC en toîle Monogram et cuir naturel, demi-anse réglable, fermoir pivotant figurant un 
cadenas, garnitures en métal doré (patine d'usage) (env 29 x 21 cm)

150 / 200

160 BOTTEGA VENETA
CABAS en cuir noir partiellement tressé, poignées (env 31 x 32 cm) (très légère patine 
d'usage)

200 / 300

161 LANVIN, circa 2012
SAC à rabat en chèvre grainée rose bonbon, double anse chaîne amovible, fermoir pivotant 
en plastique façon écaille, garnitures en métal chromé (16 x 15 cm) (état neuf)

120 / 150

162 ANONYME, circa 1925/30
LOTcomprenant DEUX POCHETTES en jacquard figurant un motif Art Déco, la première 
noire, grise et ciment (env 15 x 25 cm) (état d'usage à la doublure) la seconde bleu 
gendarme, ciel et grège (env 15 x 25 cm) (petites usures). Nous y joignons une 
COUVERTURE pour CARNET en lin ficelle rebrodé de motifs géomètriques dans les tons 
chocolat au lait, corail et paille (env 14,5 x 20 cm) (mini salissure d'usage)

80 / 120

163 ANONYME
DEUX MINAUDIERES façon tapisserie, fermoirs à cadres et poignées chaînes en métal doré

30 / 50

164 GUCCI
SAC "Jackie" en cuir noir, garnitures en métal chromé (très bon état)

200 / 300

165 GUCCI
SAC "Jackie" en toile siglé praliné, marron glacé et cuir ébène, demi-anse réglable, fermoir 
pression, garnitures en métal chromé (env 32 x 21cm) (très bon état avec petite patine 
d'usage)

200 / 300
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166 ACNE, circa 2012

ROBE 'architecturée' en taffetas de coton mélangé façonné vichy noir, blanc et écur, bustier 
et basque baleinés, effet de découpes à bord franc, certaines finitions passepoilées (T38)

100 / 200

167 Christian LACROIX, circa 1990
ROBE en jersey de laine et résille noire appliquée d'empiècements en velours rouge, ceux-ci 
bordés de passementerie métallisée dorée, col montant à l'identique se boutonnant à la 
nuque sur petite échancrure (env TS) 

120 / 150

168 Thierry MUGLER, circa 1985
ROBE en crêpe blanc à décor de bandes verticales, certaines flottantes, décolleté rond 
rehaussé d'un effet de col bénitier, petites manches (env TS/M) (couture reprisée)

100 / 200

169 Thierry MUGLER, (Printemps-été 1997)
ROBE en jersey de soie mélangée noire, encolure américaine se boutonnant à la nuque sur 
échancrure, jupe frangée (env TS) (mini fils tirés)

80 / 120

170 Pierre CARDIN (attribuée à), circa 1975/78
ROBE en satin de soie noire, effet de panneau flottant formant manche longue bouffante sur 
le côté droit, épaule gauche ornée d'un noeud, ourlet muni d'une 'encoche' sur le devant (env 
TS/M) 

120 / 150

171 Philippe VENET Boutique, circa 1963/65
ROBE du SOIR en reps de soie saumon, corsage partiellement rebrodé de perles et de 
strass figurant un décor floral, encolure bateau sur échancrure carrée au dos, taille froncée 
soulignée d'une fine CEINTURE-LIEN, jupe formant petite traîne au dos (mini manques, très 
légères petites salissures et ceinture décousue)

120 / 150

172 MOSCHINO Couture par Jeremy Scott (Automne-hiver 2014/15)
ROBE T-SHIRT en jersey de coton rouge imprimée du sigle "McDonalds" stylisé jaune et noir 
et de l'inscription "Moschino over 20 billion served" (TM) (état neuf)
Iconographie : modèle similaire porté par Anna dello Russo et Katy Perry

180 / 220

173 Maison Rabih KAYROUZ
ROBE de PATINEUSES en jersey fantaisie noir d'inspiration 'arachnéenne', décolleté rond, 
zip sur le côté gauche (env TS) 

300 / 400

174 Stephen BURROWS, circa 1985
ROBE portefeuille en taffetas de soie cassis, col et épaules volantés, taille s'attachant à l'aide 
de deux liens à nouer (env TS)

60 / 80

175 Louis VUITTON (Automne-hiver 2010/11, modèle de défilé look n°7)
ROBE inspirée des années 1950 en gaze de laine bleu, organza partiellement imprimé 
façonné de mohair à décor tacheté pétrole et vert canard, encolure ronde sur découpe en 
pointe au dos, jupe en forme à godets (env TS)

300 / 500

176 LANVIN, circa 1975
ROBE d'inspiration slave en crêpe de soie imprimé figurant un motif floral vert, indigo, cassis 
et beige sur fond rouge, encolure ronde soulignée d'un biais sur fente boutonnée au dos, bas 
des amples manches trois-quarts élastique, taille froncée (env TM)

100 / 200

177 CHANEL (Christmas 2013)
SWEAT-SHIRT en jersey de coton marine enduit de la griffe blanche façon peinture, 
encolure, poignets et taille en bord-côtes (TS)
Iconographie : modèle similaire porté par Kristen Stewart et Naomi Watts

80 / 120

178 Jean Paul GAULTIER (printemps-été 1996, collection "Cyberbaba")
ROBE en néoprène bicolore noir et vert pomme, jersey pistache, satin et mousseline crépon 
de soie absinthe, emmanchures et encolure échancrées au dos à finitions crantées, jupe 
ornée de découpes (manque griffe) (env TM) (mini fils tirés)
Bibliographie : robe de même inspiration reproduite p.68, "L'OFFICIEL 1000 Modèles, Jean 
Paul GAULTIER, 30 ans de création 1977-2007", editions Jalou

100 / 200
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179 LANVIN Haute Couture, circa 1975/78

ROBE du SOIR en lamé argent, encolure américaine sur dos nu, taille soulignée d'une 
ceinture à même se transformant en liens à nouer, jupe légèrement froncée, JUPON (env TS) 
(longueur de la robe non d'origine). Nous y joignons une CHUTE de TISSU 

80 / 120

180 SIMONETTA Boutique
ROBE en crêpe de laine marine, corsage orné de petits boutons recouverts rehaussés de 
deux noeuds, rappel au bas des manches trois-quarts, taille munie de quelques pinces sur le 
devant (env TM)

80 / 120

181 Création Pierre CARDIN, circa 1965/68
ROBE de PETIT DÎNER en crêpe de laine noir, encolure ronde et taille ornées de surpiqûres 
à la couleur, cette dernière rehaussée de deux boutons recouverts (env TM) (petite 
décoloration sur doublure aux emmanchures)

120 / 150

182 Jean Paul GAULTIER Maille (printemps-été 1990, collection "Les Rap'pieuses")
ROBE en jersey sable imprimée et enduite d'après le travail du peintre Richard Lindner dans 
les tons marron, vert, bleu, noir et ocre sur le devant et au dos 
Bibliographie : mannequins de bois de même inspiration reproduits p. 52 et 53, "Jean Paul 
Gaultier", Farid Chenoune, éditions Assouline, 2005 ; silhouette masculine de même 
inspiration reproduite p. 260, catalogue de l'exposition "La Planète Mode de Jean Paul 
Gaultier - de la rue aux étoiles ", Thierry-Maxime Loriot, Musée des Beaux-Arts de Montréal, 
2011

350 / 550

183 Y's Yohji YAMAMOTO, Yohji YAMAMOTO
JUPE longue en crêpe de coton mélangé noir fendue sur le devant, taille munie de pattes de 
serrage sur les côtés (T2). Nous y joignons une TUNIQUE asymétrique en tulle de nylon 
mélangé blanc à finitions surjetées (T3)

80 / 120

184 HERMES Paris
VESTE en sergé de coton praliné, petits revers ivoire au bas des manches courtes, deux 
boutons siglés, taille élastique, petites fentes sur les côtés (env TS/M)

70 / 90

185 ANONYME (tissu d'après Jacques FATH), circa 1950
ROBE d'APRES-MIDI en coton imprimé figurant un motif floral stylisé violine et noir sur fond 
blanc, petit boutonnage recouvert jusqu'à la taille, deux poches, jupe travaillée en biais 
formant godets (env TS/M) (manque un bouton)

70 / 90

186 ANONYME (fin XIXème)
VISITE faite à partir de châles du sud de l'Empire Russe en lainage rouge, vert et noir 
rebrodé de fils de soie ivoire figurant un décor floral, encolure puis parementures soulignées 
de galons en mousseline indigo rebrodée de petites perles et rehaussées de pampilles, 
rappel au bas des manches, ourlet frangé rayé (petits manques, petite couture décousue 
dans le haut du dos et quelques mini accros dans lainage)

150 / 200

187 Jean SAMOURET Couture, circa 1975/78
ROBE d'HÔTESSE en lainage noir, avants-bras et ourlet volantés rebrodés de fils rouge et or 
à décor floral, décolleté rond sur fente boutonnée (env TS/M)

80 / 120

188 Jeanne LANVIN Haute Couture par Castillo n°86032, circa 1955
ROBE en crêpe de soie noir, décolleté en pointe rehaussé d'un multi-noeud en satin retenant 
deux longs pans flottants, taille soulignée d'une ceinture à l'identique (griffes blanches, 
graphisme noir) (env TM/L)

250 / 450

189 ANONYME, circa 1930/35
ROBE du SOIR façon reps pétrole, décolleté en pointe sur poitrine et épaules drapées 
figurant un noeud, boutonnage recouvert à brides et découpes diagonales galbantes au dos 
jusqu'à la taille basse, celle-ci retenant de petites fronces sur la jupe longue travaillée en 
biais, courtes manches élastiques, CEINTURE munie d'une boucle métallique strassée 
(légères décolorations)

60 / 80
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190 ANONYME Haute Couture (probablement LANVIN), circa 1950

ROBE du SOIR en organza noir rebrodé de pois, ample jupe travaillée en biais agrémentée 
d'un volant double depuis la taille froncée jusqu'à l'ourlet, effet de petite traîne au dos (petite 
reprise au bas de la jupe et manque fond)

400 / 500

191 ANONYME, circa 1925
ROBE en crêpe de soie imprimé à décor floral dans les tons violine, vert et ocre broché de 
lamé or, décolleté en pointe jusqu'à la taille basse, celle-ci soulignée d'une ceinture à même, 
plastron plissé en mousseline crépon ivoire, jupe travaillée en biais appliquée de quilles en 
relief (petits accidents sur doublure, importante usure du biais, mini accros sur épaule 
gauche)

300 / 500

192 ANONYME, circa 1930
ROBE du SOIR en gaze de soie noire partiellement appliquée de mousseline imprimée 
figurant des motifs floraux, épaules smockées sur petites manches, corsage croisé, décolleté 
en pointe, jupe travaillée en biais, FOND de ROBE à quilles en crêpe et taffetas. Se porte 
sous un BOLERO à manches courtes coordonné (manque ceinture et petits accidents sur 
épaule gauche ainsi qu'à la taille)

200 / 300

193 ANONYME, circa 1930
ROBE en mousseline crépon de soie noire imprimée d'un motif floral, décolleté en pointes, 
jupe travaillée en biais agrémentée d'un ourlet rapporté (manque fond, accidents à l'ourlet)

100 / 200

194 ANONYME, circa 1930
ROBE en dentelle de Calais mécanique et tulle nervuré noir, décolleté festonné en accolade 
sur le devant, carré au dos, petites manches à même, ample jupe formant godets (manque 
fond, quelques petits accros sur dentelle)

200 / 300

195 ANONYME, circa 1935
ROBE en organdi rebrodé ajouré à décor végétal vert pâle, décolleté festonné, épaules 
découpées sur petites manches ballon, effet de motif croissant géométrique en taffetas de 
soie jusqu'à l'ourlet (petites salissures au bas de la jupe et mini accro) et son BOLERO à 
manches courtes. Nous y joignons une ROBE en pongé de soie ivoire ornée de surpiqûres 
bleu layette (accident dans le dos) 

150 / 200

196 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE "Prouesse" en satin de soie écru partiellement rebrodée de 
passementerie, perles, paillettes et strass, effet de basques structurées par du tulle sur les 
côtés (griffe blanche, graphisme noir) (mini fils tirés sur satin)

120 / 150

197 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE en dentelle de Calais écrue entièrement rebrodée de perles, paillettes, fils 
métallisés et strass rehaussée de tulle, effet de traîne (manque griffe) (petits fils tirés et micro 
accros au tulle)

200 / 300

198 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE "Navette" en dentelle de Calais écrue rebrodée de perles bourgeoises et 
paillettes irisées rehaussée de tulle, corsage baleiné, jupe volantée superposée (griffe 
blanche, graphisme noir) (pressing, deux petites entailles dans tulle, manque strass sur les 
boutons)

150 / 200

199 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE en taffetas de soie ivoire et dentelle de Calais rebrodée de soutaches et 
de paillettes irisées, jupe fendue sur le devant laissant apparaître un jupon de tulle (griffe 
blanche, graphisme noir) (petite couture décousue sur fermeture éclair, manque quelques 
paillettes)

100 / 200
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200 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)

ROBE de MARIEE "Vénus" en dentelle de Calais écrue partiellement rebrodée de paillettes 
irisées, effet d'importantes basques volantées superposées, longue traîne au dos (manque 
griffe)

150 / 200

201 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE en taffetas de soie ivoire, décolleté, manches bouffantes et ourlet du 
jupon en dentelle de Calais rebrodée de paillettes, taille et poignets plissés, jupe également 
munie de quelques plis (griffe blanche, graphisme noir) (une armature à refixer, petites 
paillettes décousues au décolleté)

100 / 200

202 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE "Déesse" en taffetas de soie ivoire, bustier baleiné drapé, jupe 
bouillonnée à longueur asymétrique (griffe blanche, graphisme noir). Nous y joignons un 
panneau drapé coordonné ainsi que des fleurs en soie pouvant être refixées sur la jupe

100 / 200

203 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE "Tzigane", bustier baleiné en soie brochée de lamé or et argent rehaussé 
de dentelle de Calais, jupe fourreau en lamé argent agrémentée d'un tutu en tulle avec effet 
de petite traîne (griffe blanche, graphisme noir) (petite déchirure sur tulle au bas de la traîne)

100 / 200

204 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE "Audubilis" en satin duchesse écru rebrodé de paillettes, dentelle de 
Calais rebrodée de soutaches, organdi et tulle, corsage baleiné, jupe fourreau agrémentée 
d'un effet de large basque puis de traîne au dos (griffe blanche, graphisme noir) (petite 
entaille sur tulle au bas de la traîne)

100 / 200

205 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE "Jardin" en taffetas de soie ivoire et tulle légèrement métallisé laissant 
apparaître des fleurs rose pâle et écrues, corsage baleiné et courte jupe drapés, longueur 
asymétrique avec effet de traîne au dos (griffe blanche, graphisme noir)

100 / 200

206 Kenneth J. LANE 
TOUR de COU multirangs torsadé en perles nacrées, important fermoir en bakélite noir 
rehaussé d'un cabochon et de petits strass (signé sur plaque). Nous y joignons un COLLIER 
multirangs en perles bourgeoises champagne, fermoir en métal doré siglé

100 / 200

207 Miriam HASKELL
LOT comprenant DEUX TOURS de COU perlés, le premier en pâte de verre façon turquoise, 
le second en verre façon aigue-marine (signés)

100 / 200

208 Loris AZZARO, Sylvain le HEN
COLLIER cravate en métal vernissé et cabochons strassés (signé sur plaque) (état neuf). 
Nous y joignons une BARRETTE à CHEVEUX géomètrique en métal doré (état neuf)

100 / 150

209 ANONYME
SAUTOIR en perles de verre, certaines Murano, les autres facettées et irisées (micro éclats)

80 / 120

210 ANONYME
TOUR de COU triple rang en métal doré composé de perles de verre, certaines de Murano 
façon jade, les autres facettées

80 / 120

211 Souliers Christian DIOR, circa 1965
PAIRE d'ESCARPINS du SOIR en satin ivoire rehaussés d'une boucle strassée sur 
l'empeigne (P6.5) (petit état d'usage, manque talonnettes)

100 / 200

212 Nicholas KIRKWOOD (collection "Hommage à Keith Haring", 2011)
PAIRE d'ESCARPINS en cuir imprimé noir et blanc (P37,5) (excellent état)

150 / 200

213 Walter STEIGER, circa 2011
PAIRE de SANDALES plates multibrides en cuir verni fluo (P 39)  (état neuf)

100 / 200

214 PRECIOSA, ANONYME circa 1920
TROIS PAIRES de CHAUSSURES du SOIR à talons 'bobine', les deux premières en broché, 
la dernière en satin vert amande et abricot (petite patine d'usage)

100 / 200
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215 HERMES Paris, circa 1970

SAC "Annie" en cuir chocolat, demi-anse amovible, rabat orné du sigle en métal plaqué or, 
intérieur en agneau plongé (env 24 x 16 cm) (petit accident non visible sur soufflet et petites 
traces de stylo à l'intérieur) 

180 / 220

216 CHANEL
SAC à rabat en crêpe de laine matelassé et cuir verni noir, demi-anse chaîne entrelacée de 
cuir à la couleur, fermoir pivotant siglé, garnitures en métal chromé (env 23 x 18 cm) (petits 
fils tirés au dos)

350 / 550

217 BOTTEGA VENETA
CABAS en cuir tressé chocolat, poignées (env 32 x 26 cm) (excellent état)

200 / 300

218 ALAÏA
SAC en cuir noir figurant un corselet lacé sur le devant, poignée, fermoir pression (env 17 x 
15 cm) (légère patine)

120 / 150

219 HERMES
SAC "Nouméa" en cuir courchevel chocolat, garnitures en métal chromé palladié (excellent 
état)

200 / 300

220 Issey MIYAKE
SAC "Bao Bao"en en résille noire appliquée de triangles en pvc gris, anse chaîne amovible, 
fermeture éclair (env 32 x 16 cm) (état neuf)

80 / 120

221 Sonia DELAUNAY Edition ARTCURIAL
SAC en daim noisette, rabat incrusté d'un patchwork figurant un motif géomètrique chocolat 
et clémentine d'après Sonia Delaunay (minuscule patine sur daim et mini salissures)

80 / 120

222 Geoffrey BEENE, circa 1980/85
ROBE en taffetas de soie grenat entièrement recouverte de dentelle vert bouteille, cassis et 
parme, taille soulignée d'un empiècement en pointe retenant de petites fronces sur la jupe 
ample, poignets et ourlet festonnés (env TS/M)

150 / 200

223 Nina RICCI Shopping, circa 1970
ENSEMBLE en coton écossais vermillon et blanc : CHEMISIER col pelle-à-tarte (T40), JUPE 
portefeuille au dos (env TS/M)

100 / 200

224 Emilio PUCCI, circa 1970
ROBE en jersey de laine imprimé figurant un motif géométrique chocolat, anthracite, bleu ciel 
et noir, encolure ronde, manches trois-quarts raglan (T10 it) (mini reprises sur bras droit)

70 / 90

225 Georges RECH, circa 1980/85
ROBE en taffetas de soie bronze, décolleté rond volanté sur découpe en pointe au dos, 
poignets boutonnés au bas des manches longues légèrement drapées, jupe froncée, 
CEINTURE à boucle (T38) 

60 / 80

226 Nina RICCI, circa 1960/65
ROBE en soie sauvage et lin rose, encolure ronde. Se porte sous une courte VESTE à 
longueur asymétrique, manches trois-quarts (griffes ivoire, graphisme jaune) (env TS) 
(salissures à la taille)

80 / 120

227 Yohji YAMAMOTO
Ample JUPE portefeuille en coton blanc travaillée en biais formant godets, deux poches dans 
les coutures et sa CEINTURE sangle marron glacé (env TS/M). Nous y joignons un GILET 
destructuré asymétrique en jersey de laine taupe, effet de col châle drapé s'attachant par un 
bouton pression (env TS/M)

120 / 150

228 SAINT LAURENT Rive Gauche, circa 1975/78
CAPE à capuche en lainage chocolat gansée d'un galon, fermeture brandebourg en 
passementerie à pompons (griffe partiellement décousue)

100 / 120

229 Jeremy SCOTT pour ADIDAS, circa 2010
BLOUSON en piqué de coton mélangé imprimé tacheté, épaules et manches longues ornées 
de trois bandes en gros grain potiron, dos lacéré orné du sigle enduit noir (TXS)

120 / 150
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230 MOSCHINO par Jeremy Scott (Automne-hiver 2014/15)

SAC en cuir matelassé rouge et jaune, anse chaîne entrelacée, rabat orné du sigle 
"McDonalds" stylisé, dos rebrodé de la griffe et de l'inscription "Moschino over 20 billion 
served", garnitures en plastique jaune (stock épuisé dans les boutique Moschino ainsi que 
chez Colette). Nous y joignons une COQUE pour IPHONE en silicone figurant un cornet de 
frites (état neuf)
Icographie :modèles identiques portés par Katy Perry et Anna dello Russo

1000 / 1500

231 Ralph LAUREN
BLOUSON ouatiné matelassé en polyester imprimé figurant des étriers sur fond jaune gansé 
de cuir noisette, petit col montant, fermeture éclair cachée sous patte pressionnée, rappel 
aux poignets, deux poches en biais (env TM)

80 / 120

232 Thierry MUGLER (Automne-hiver 1996/97)
COMBINAISON-PANTALON pattes d'éléphant en crêpe artificiel bicolore menthe à l'eau et 
lilas, décolleté asymétrique souligné d'un revers, épaule droite retenant un long pan flottant à 
porter selon son gré (T36) (quelques petits fils tirés) 

200 / 300

233 Jean-Louis SCHERRER Haute Couture 182, Faub. St-Honoré, circa 1962/65
ROBE de PETIT DÎNER en crêpe de laine noir partiellement rebrodée de perles et de petites 
pampilles façon jais (griffe ivoire, graphisme noir) (env TM) (petits manques et mini fils tirés) 

120 / 150

234 Louis VUITTON
JUPE en jean bleu façonnée monogrammée, effet de double boutonnage siglé, ourlet 
légèrement volanté, court laçage au dos (T38) (état neuf)

100 / 200

235 Louis VUITTON
FOURREAU noir enduit à décor de chevrons en relief, taille agrémentée d'un effet de 
corselet, celui-ci composé de rubans en gros grain, chacun rebrodé de simili cuir verni et 
rehaussé de quatre boutons, fermetures éclair et ourlet fendu au dos (env TS)

300 / 500

236 Louis VUITTON
VESTE caban en gabardine de coton blanc, col cranté d'inspiration vareuse sur effet de 
double boutonnage, fermeture éclair, deux poches à rabat, martingale (T38)

120 / 150

237 VIDI, circa 1940
ROBE en taffetas artificiel noir partiellement travaillée en biais, encolure carrée sur poitrine 
drapée avec effet de bretelles rebrodées de cannetilles dorées, strass et cabochons rouge, 
demi-manches froncées formant ailerons, hanches également froncées, jupe à plis creux 
(griffe ivoire, graphisme bleu) (petite encoche invisible 1.5 cm sur manche gauche, quelques 
pinces ouvertes)

80 / 120

238 CHANEL Haute Couture, circa 1954
VESTE en laine café au lait ornée de surpiqûres à la couleur et doublée de soie sable, 
encolure soulignée d'un biais se transformant en deux petits liens à nouer, simple 
boutonnage, manches trois-quarts, BERET coordonné (griffe beige, graphisme marron) 
(petits accidents à l'encolure)

200 / 300

239 Christian DIOR Haute Couture n°40544 (1954) (tissu : maison Burg)
Ample MANTEAU 9/10 en broché de soie figurant un motif floral dans les tons marron glacé, 
praliné, noisette et noir, encolure ronde sur effet de parementures bord à bord s'attachant à 
l'aide de boutons recouverts à l'intérieur, manches trois-quarts, deux poches dans les 
coutures (griffe noire, graphisme blanc) (mini usure à l'encolure)
Iconographie : manteaux similaires reproduits dans  l'Officiel de la mode, septembre 1954, 
n°389-390, p.29 ainsi que dans "Dior Mag" du 29 mars 2013

700 / 900

240 Jeanne LANVIN Haute Couture par Castillo n°60941, circa 1955
ROBE en soie façonnée ivoire imprimée de gros pois noirs et anthracite, encolure ronde, 
taille munie de pinces et soulignée d'une ceinture à même, celle-ci ornée d'un demi-noeud 
flottant (griffes ivoires, graphisme noir) (minuscules usures sur tissu, petites salissures et 
légères auréoles)

200 / 300
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241 Jeanne LANVIN Haute Couture n°20040 (Eté 1947)

FOURREAU en crêpe jersey de soie noir entièrement drapée, décolleté à une épaule, effet 
de large pan s'attachant à l'aide de petites agrafes sur jupe fendue sur le côté gauche (griffe 
blanche, graphisme noir) (petite couture décousue)

1800 / 2200

242 Jeanne LANVIN Haute Couture n°75152, circa 1956/62
ROBE du SOIR à effet portefeuille en sergé de soie bronze agrémentée d'un effet de large et 
longue étole depuis l'ourlet jusqu'à l'épaule gauche, celle-ci devenant flottante au dos, bustier 
baleiné à l'intérieur (grande taille) (mini salissure, pince ouverte au dos et transformation à la 
doublure)

300 / 500

243 Guy LAROCHE Haute Couture n°1734, circa 1960/65 
ROBE en mousseline de soie mastic entièrement rebrodée de petites perles rose, ivoire et 
argent figurant un décor d'inspiration enrubanné stylisé, encolure bateau sur échancrure 
carrée au dos, celle-ci rehaussée d'un noeud plat, taille soulignée d'un effet de ceinture (griffe 
blanche, graphisme noir) (petites manques, petit accro dans mousseline et petite entaille sur 
bretelle droite)

200 / 300

244 Jeanne LANVIN Haute Couture par Castillo n°19383, circa 1950/56
FOURREAU en crêpe de soie ivoire, décolleté en accolade sur découpe arrondie échancrée 
au dos, effet de petits panneaux revenant sur les hanches de chaque côté, bas de la jupe 
agrémentée de plis au dos (griffes blanches, graphisme noir) (taches jaune et petites 
auréoles)

200 / 400

245 ANONYME Couture, circa 1950
ROBE du SOIR en velours noir, certaines découpes incrustées de galons en guipure, bustier 
baleiné muni d'un effet de basque intérieure sur ample jupe travaillée en biais (mini usure sur 
guipure)

200 / 300

246 Pierre BALMAIN Haute Couture, circa 1960
ROBE bustier en satin duchesse ivoire, bustier baleiné agrémenté d'un large panneau drapé 
formant noeud sur la poitrine, taille soulignée d'une découpe retenant de petites fronces, 
deux poches (griffe blanche, graphisme noir) (env TS) (longueur non d'origine, petites 
coutures décousues sur bustier et usure aux baleines à l'intérieur)

350 / 550

247 ANONYME, circa 1928/30
ROBE en mousseline crépon de soie noire, encolure carrée jusque sous les omoplates 
soulignée de bretelles rebrodées de perles de verre et de strass figurant un motif Art Déco se 
prolongeant dans le dos sur des pans flottants, effet de taille très légèrement drapée, jupe 
superposée partiellement travaillée en biais (manques, mini coutures décousues)

200 / 300

248 ANONYME, circa 1920
ROBE en tulle noir partiellement rebrodée de perles de verre et de paillettes figurant un décor 
floral, décolleté rond, taille basse soulignée d'une ceinture à même drapée rehaussée d'un 
ruban de velours pétrole à droite, celui-ci orné d'un motif perlé coloré à pampilles retenant un 
panneau flottant, rappel sur le côté gauche, effet de jupe tablier laissant apparaître la 
doublure en crêpe munie d'un ourlet rapporté composé de losanges (manques, accidents 
dans tulle, coutures décousues, ornement et ruban non d'origine)

200 / 300

249 Jeanne LANVIN Haute Couture par Castillo n°40374, circa 1950/56
ROBE de COCKTAIL en mousseline de soie imprimée de pois ivoire sur fond ciment, 
corsage à effet de dos blousant se transformant en panneaux drapés sur le devant, taille 
soulignée d'une ceinture à même, celle-ci rehaussée d'un petit noeud sur le côté gauche 
(griffes blanches, graphisme noir) (mini salissure)

300 / 400
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250 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

251 Nina RICCI Haute Couture, circa 1960
ROBE du SOIR en mousseline crépon de soie bleu dur, bustier baleiné drapé se 
transformant en pans flottants travaillés en biais jusqu'à l'ourlet, jupe composée de plusieurs 
épaisseurs (griffe ivoire décolorée) (mini accros dans jupe et petites salissures)

400 / 600

252 ANONYME, circa 1925
ROBE en crêpe de soie noir entièrement rebrodée de petites perles de verre métallisées 
argent, décolleté rond, taille soulignée d'un motif de frise florale et rehaussée d'un effet de 
médaillon sur le devant, celui-ci retenant quelques longues pampilles, jupe figurant quatre 
quilles, chacune ornée de plumes de cygne sur l'ourlet asymétrique (quelques manques)

1500 / 2000

253 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE "Majesté" en organdi ivoire, corsage baleiné, jupe agrémentée de plis 
formant traîne au dos (griffe blanche, graphisme noir)

150 / 200

254 AZZARO Studio, Loris AZZARO
VESTE cintrée "Bengali" en soie sauvage ivoire partiellement rebrodée de volutes, quatre 
boutons recouverts, basque soulignée d'un lien à la taille. Se porte avec une JUPE droite 
rehaussée de dentelle de Calais à l'ourlet, celle-ci rebrodée de soutaches

80 / 120

255 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE "Brume" en dentelle de Calais écrue et tulle, corsage drapé, jupe 
appliquée d'importants noeuds (griffe blanche, graphisme noir) (quelques petits accidents au 
tulle, micro accro sur dentelle)

120 / 150

256 AZZARO Boutique
ROBE de MARIEE "Eden" en dentelle de Calais et organdi ivoire, jupe travaillée en biais, 
ceinture-lien (micro accro sur ceinture-lien)

100 / 200

257 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE "Pennylane" en organdi ivoire et dentelle de Calais rebrodée de perles 
bourgeoises, effet de bustier en transparence, jupe volantée superposée (griffe blanche, 
graphisme noir) (manque quelques perles)

200 / 300

258 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE : CORSAGE baleiné en soie sauvage ivoire partiellement recouvert de 
dentelle de Calais , JUPE en dentelle agrémentée d'une imposante et longue traîne 
bouillonnée (griffe blanche, graphisme noir) (accident au bas de la traîne)

200 / 300

259 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE "Jessy" en tulle métallisé argent et blanc, petit col droit, taille et poignets 
rebrodés de paillettes irisées, ample jupe volantée superposée (griffe blanche, graphisme 
noir)

150 / 2000

260 HENRY
SAUTOIR multichaînes en métal doré entrecoupé de perles facettées en verre violine, 
émeraude et de motifs en talosel (non signé)

180 / 220

261 Philippe FERRANDIS, Paul CAILLOL, ANONYME
PARURE en métal canon de fusil, cabochons façon jais et strass rouge : BROCHE, PAIRE 
de CLIPS d'OREILLES (signée). Nous y joignons un PENDENTIF 'fleur' (signé sur plaque) 
ainsi qu'une BROCHE strassés façon rubis

80 / 120

262 ANONYME
COLLIER triple rang en métal doré et perles de verre façon jade. Nous y joignons CINQ 
PAIRES de CLIPS d'OREILLES en métal doré, perles de verre tutti frutti ou bourgeoises et 
strass diverses 

80 / 120

263 Charles JOURDAN designed by Adriano Fosi, circa 1970
PAIRE de SANDALES à petits talons en poulain lustré vert (P6.5)

80 / 120
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264 CHAUSSURES DE LUXE circa 1930, ANONYME circa 1920

PAIRE de CHAUSSURES à lacets et petits talons en crocodile cognac. Nous y joignons une 
PAIRE de CHAUSSURES à talons 'bobine' en cuir bicolore chocolat et praliné munies d'un 
élastique sur le coup de pied (P6)

80 / 120

265 KENZO, Tom FORD
DEUX PAIRES de LUNETTES DE SOLEIL : la première en bakélite noire et vert céladon, 
dans leur étui (état neuf), la seconde 'aviateur' en métal doré, dans leur étui (état neuf)

100 / 200

266 Jimmy CHOO, Christian DIOR Boutique
PORTEFEUILLE 'compagnon' en cuir verni noir, fermeture éclair (état neuf). Nous y joignons 
un PORTE-CARTES en reptile lustré noir et blanc (état neuf) 

100 / 200

267 Jean-Charles de CASTELBAJAC (printemps-été 2011) (prototype de défilé)
MINAUDIERE "Boom Box" en cuir rouge ornée d'un 'poste de radio' en strass Swarovski 
multicolore, poignée chaîne en métal argenté partiellement entrelacée d'un ruban en gros 
grain tricolore (env 18 x 10 cm)

200 / 300

268 Christian DIOR, Roger VIVIER, ROGER & GALLET, ANONYME
SAC en daim noir gansé de passementerie à la couleur, anse, rabat orné d'un cabochon en 
verre noir rehaussé de strass, fermoir pression. Nous y joignons DEUX POCHETTES à rabat 
en velours noir dont une rebrodée de petites perles ainsi qu'un SAC DU SOIR en satin noir 
orné d'un noeud en gros grain chocolat

100 / 200

269 CHANEL (Printemps-été 2014, modèle de défilé)
SAC à DOS (GM) en toile noire taguée du sigle, bretelles retenues par des chaînes en métal 
argenté sur dos matelassé, pochette zippée agrémentée d'une importante sangle torsadée 
multicolore, porte-adresse (état neuf) (carte d'authenticité)
Iconographie : modèle identique porté par Kristen Stewart et Kris Jenner

3200 / 3500

270 Christian DIOR Boutique
SAC de poche "Lady Dior"  en cuir matelassé verni noir, anse chaîne amovible en métal 
argenté, fermoir pression sous rabat (env 15 x 12 cm) (état neuf) 

100 / 200

271 CHANEL (2004)
FOURREAU en crêpe artificiel rose bonbon entièrement zippée au dos, poitrine et petites 
hanches soulignées de plis horizontaux superposés (T36)

120 / 150

272 Christian DIOR par John Galliano
FOURREAU en crêpe cassis partiellement travaillé en biais, décolleté en pointe agrémenté 
d'un effet de large col rabattu surpiqué, boutonnage recouvert à brides sur le côté gauche 
(env TS)

150 / 200

273 Alice LEVON Couture, circa 1960
ROBE faux deux-pièces en soie écrue, corsage muni d'un boutonnage recouvert au dos, 
taille rebrodée de perles, de paillettes irisées et rehaussée de pampilles, jupe agrémentée de 
quelques plis, deux poches (env TS) (très légères auréoles et mini manques)

80 / 120

274 Thierry MUGLER (1995)
TAILLEUR en satin de coton mélangé strié noir et pétrole : VESTE cintrée agrémentée de 
découpes galbantes, col rabattu en velours, boutonnage pressions, bas du dos orné d'un 
important noeud, deux poches verticales, JUPE droite (T36)

100 / 200

275 ANONYME, circa 1950
ROBE de COCKTAIL en crêpe bleu dur, encolure en pointes, jupe en forme à godets et 
longueur asymétrique, ourlet boudiné, CEINTURE ornée d'un noeud (env TS/M) (usures)

40 / 60

276 Jean PATOU Boutique, circa 1968/70
ROBE en crêpe de soie noire, poignets découpés en pointe, bas de la jupe volantée 
superposée (env TM) 

80 / 120

277 TORRENTE, circa 1985
ROBE de COCKTAIL en dentelle de Calais rouge, jupe volantée superposée. Se porte avec 
un BOLERO coordonné, encolure et poignets volantés ornés d'un galon satiné à la couleur 
(env TS/M) 

100 / 200
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278 Thierry MUGLER (Automne-hiver 1993/94)

ROBE du SOIR en velours et satin noir, col rabattu sur simple boutonnage pressions jusqu'au 
bas de la jupe ample et plissée depuis les hanches, petites manches à revers, effet de 
corselet agrémenté de découpes galbantes, deux poches dans les coutures (T38)

150 / 200

279 Christian DIOR par John Galliano, circa 2000 
FOURREAU en soie cloquée bouton d'or, bretelles 'spaghetti', petit boutonnage recouvert à 
brides sur le côté gauche (env TS)

100 / 200

280 GIVENCHY par Ricardo Tisci
ROBE dos nu en crêpe artificiel noir, taille soulignée d'une ceinture à même, effet de 
panneau flottant sur le côté droit ainsi que sur la jupe arrière à effet portefeuille (T40) (mini fils 
tirés)

150 / 200

281 CHANEL (2008)
ROBE en jersey de coton et cachemire à décor géométrique rose, jaune, bleu et gris, 
encolure ronde sur fente boutonnée siglée au dos, poitrine appliquée du flacon "Chanel N°5", 
jupe à quilles (T36) (petites salissures sur jupe) 

80 / 120

282 CHANEL
PARDESSUS trapèze imperméable en nylon blanc, col rabattu, simple boutonnage siglé, 
rappel au bas des manches longues raglan ainsi que sur les deux poches verticales (env 
TS/M) (micro salissures) 

80 / 120

283 Emanuel UNGARO Parallèle, circa 1980
VESTE légèrement drapée en cuir agneau framboise, petit col montant sur boutonnage 
asymétrique, rappel aux poignets, effet de demi-ceinture à nouer et plis creux au dos (env 
TS/M)

150 / 200

284 Louis VUITTON, circa 2000
ROBE en jersey viscose et soie noire, corsage translucide agrémenté d'empiècements 
matelassés à l'encolure ainsi qu'aux poignets, ourlet volanté rapporté, CEINTURE en cuir 
(T40) (minuscules fils tirés)

120 / 150

285 Nina RICCI Haute Boutique, circa 1970/75
ROBE en organza imprimé figurant un motif enrubanné pastel sur fond écru, décolleté et 
petites manches volantés ornés de noeuds multiliens, CEINTURE rehaussée d'un noeud à 
pans flottants sur le devant (T40)  

100 / 200

286 Loris AZZARO, circa 1975/78
ROBE en jersey lavande, encolure américaine puis dos nu bordés d'une natte, boutonnage 
recouvert sur le devant jusqu'à l'ourlet (griffe blanche, graphisme noir) (env TS)

100 / 200

287 Louis VUITTON
PULL-OVER composé d'un débardeur en tricot lurex ajouré vert sur effet de gilet en 
cachemire mélangé gris (env TM). Nous y joignons une JUPE droite en sergé de laine 
tourterelle, certaines découpes surjetées, d'autres ornées de piqûres sellier, deux fentes au 
dos (T40) 

120 / 150

288 Alice LEVON Couture, circa 1958
ROBE en soie sauvage anthracite, effet de bretelles légèrement drapées retenues par de 
petits anneaux métalliques, jupe plissée matelassée s'épanouissant légèrement à l'ourlet, 
CEINTURE à boucle coordonnée (env TS/M) (petite reprise sur ceinture) 

100 / 200

289 Loris AZZARO Couture, circa 1967/70
ROBE en crêpe de soie écrue rehaussée de chaînettes en métal argenté, encolure ronde et 
épaules appliquées d'un galon coordonné à la couleur (griffe blanche, graphisme noir) (env 
TS) (traces jaune). Peut se porter avec une JUPE longue coordonnée (mini tache)
Bibliographie : robes de même inspiration reproduites p.53 et 58, " Azzaro ", Jéromine 
Savignon, Mémoire de la Mode, Editions Assouline, 2011

120 / 150

290 CHANEL
ROBE en jean délavé bleu, effet de taille haute, jupe plissée (env TS/M)

100 / 200
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291 ALAÏA (1985)

ENSEMBLE en jersey acétate écru : BODY, décolleté rond sur fente boutonnée au dos, 
mancherons, JUPE à bandes horizontales ajourée sur le côté gauche, celui-ci coulissé d'un 
lacet (TM) (mini salissures invisibles et très légères auréoles)
Bibliographie : robes et jupes de même inspiration, l'une d'elles portée par Grace Jones 
reproduites p. 32 et 33, "Alaïa",  François Baudot, éditions Assouline, 1996 ; p.80, 180 et 181, 
catalogue de l'exposition "Alaïa", Palais Galliera, 28 septembre 2013 - 26 janvier 2014, 
Paris ; p.31, catalogue de l'exposition "Alaïa Azzedine Alaïa in the 21st century", Groninger 
Museum, the Netherlands, Pays-Bas, 11 Décembre 2011-6 Mai 2012

180 / 220

292 VIKTOR & ROLF
BLOUSE en coton écru, épaules découpées à bords francs retenues par un effet de pans à 
nouer sur manches ballon, col rabattu, simple boutonnage (T42 it) 

60 / 80

293 Emanuel UNGARO Parallèle (1969)
ENSEMBLE en lainage imprimé figurant un motif abstrait d'après Sonja Knapp dans les tons 
ivoire, abricot et lichen : MANTEAU croisé cintré 9/10, col rabattu sur double boutonnage, 
deux poches plaquées à revers, martingale, JUPE évasée. Se porte avec une BLOUSE en 
crêpe de laine ivoire imprimé de pois abricot et un GILET sans manches en peau saumon, 
décolleté rond sur double boutonnage recouvert, martingale (env TS) (quelques petites 
salissures et mini usure sur lainage de la jupe)
Bibliographie : manteau de même inspiration reproduit p.17, "Emanuel Ungaro", Christine 
Orban, Mémoire de la Mode, Editions Assouline, 1999

1000 / 2000

294 Véronique CHERANICH (pièce unique) (printemps-été 2014)
COLLIER torque en cuivre plaqué argent, pendentif en étain plaqué argent rehaussé de 
résine mât (signé sur plaque). Se porte avec une PAIRE de CLIPS d'OREILLES coordonnée 
(signée sur plaque) (made in France)

150 / 200

295 Véronique CHERANICH (pièce unique) (printemps-été 2014)
COLLIER en étain et argent plaqué or (24 carats), opale, aventurine et turquoise (signé sur 
plaque) (made in France)

280 / 380

296 Véronique CHERANICH (pièce unique) (printemps-été 2014)
COLLIER en aventurine et améthyste, motifs en étain plaqué argent, fermoir en corne (signé 
sur plaque) (made in France)

250 / 350

297 Philip TREACY 
CHAPEAU à bords en composite tressé chocolat

80 / 120

298 BOTTEGA VENETA
PAIRE de SANDALES à hauts talons et plateformes en cuir noir (P37) (excellent état)

80 / 120

299 Christian DIOR Boutique
PAIRE DE GANTS mi-longs en cuir agneau praliné ornés d'un motif siglé ajouré en métal 
doré (T33) (très bon état avec mini salissure sur main droite) 

80 / 120

300 HERMES Paris
MALETTE souple en cuir taurillon noisette et piqûres sellier blanches, poignées, fermeture 
éclair, chiffrée E C (env 57 x 47 cm) (manque cadenas et clef) (petite patine et salissures 
d'usage)

300 / 400

301 HERMES Paris
SAC de WEEK-END en cuir taurillon noisette et piqûres sellier blanches, poignées, fermeture 
éclair, chiffré E C (env 50 x 35 cm) (légère patine et salissure d'usage, mini entaille d'environ 
1cm)

200 / 300

302 BALENCIAGA Haute Couture n°57073, circa 1952/54
MANTEAU du soir en reps de soie bleu encre, large col rabattu formant capeline, demi-
manches kimono (griffe blanche graphisme noir) (griffe légérement décolorée et recousue) 
(petit accro d'env. 1 cm sur col au dos et minuscules décolorations au bas du dos)

750 / 850
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303 WORTH n°69990, circa 1910/20

MANTEAU du SOIR d'inspiration kimono en mousseline et jersey de soie prune rebrodé de 
fils métalliques dorées figurant un décor floral, col rabattu, parementure droite intérieure 
agrémentée d'un ruban de lamé (griffe noire, graphisme bronze) (mini et très légères 
décolorations, petite couture décousue sur manche droite ainsi que sur le col à l'intérieur, 
oxydation sur fils métalliques, manque sur parementure gauche intérieure)

600 / 800

304 ANONYME, circa 1930 
ROBE du SOIR en satin de soie noire appliquée de motifs imprimés à décor floral, encolure 
ronde sur découpe en pointe au dos, demi-manches formant pans flottants sur l'arrière, 
découpes en diagonale, jupe travaillée en biais agrémentée de quilles (petite couture 
décousue sur découpes au dos)

200 / 300

305 Jacques HEIM Haute Couture, circa 1958
MANTEAU très légèrement évasé en crêpe de soie bouton d'or, petit col droit, simple 
boutonnage en métal doré, effet de découpes rayonnantes sur le devant, manches trois-
quarts (griffe blanche, graphisme noir) (env TS/M) (traces séchées sur l'envers de deux 
boutonnières)

150 / 200

306 ANONYME, circa 1925
ROBE en mousseline crépon de soie praliné partiellement rebrodée de perles de verre 
mordorées et de fils métallisés dorés à décor géométrique, encolure ronde ornée de deux 
petits motifs facettés sur le devant puis effet de revers jusqu'à l'ourlet, celui-ci asymétrique et 
cranté (manque fond, important état d'usage sur mousseline et petits manques)

100 / 200

307 Loris AZZARO Couture, circa 1973
ROBE du SOIR en jersey menthe agrémentée d'un effet de plastron rebrodé de perles 
transparentes et émeraude, poignets droits retenant de petites fronces (griffe blanche, 
graphisme noir) (quelques mini fils tirés et quelques légères salissures)
Bibliographie : robe de même inspiration reproduite p.52, "Azzaro", Jéromine Savignon, 
Mémoire de la Mode, Editions Assouline, 2011

150 / 200

308 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

309 Jacques FATH Boutique, circa 1992
ROBE de COCKTAIL en velours de soie noire, décolleté en accolade sur poitrine drapée en 
crêpe ivoire, rappel au dos agrémenté de deux pans flottants (env TS/M)

100 / 200

310 CHANEL (2003)
ENSEMBLE en crêpe de soie mastic : ROBE, effet de taille basse sur jupe superposée (T42), 
VESTE à encolure ronde s'attachant par un bouton, manches longues à même, poignets et 
côtés fendus (T42) (très légères décolorations)

200 / 300

311 LEONARD (automne-hiver 1977/78)
ROBE en crêpe jersey de soie imprimé figurant un motif floral sur fond noir, petite encolure 
en pointe passepoilée sur boutonnage recouvert asymétrique (T38) 

100 / 200

312 ANONYME Couture, circa 1950
ROBE GRAND SOIR : corsage en velours noir baleiné à encolure américaine, ample jupe 
froncée en soie sauvage absinthe façonnée de pois, dos agrémenté de deux pans à nouer 
sur effet de traîne bouillonnée (env TS) (petites usures aux emmanchures)

80 / 120

313 BURBERRY, circa 2005/10
CABAN en cuir taupe, col cranté sur double boutonnage en métal argenté siglé, rappel aux 
poignets ainsi que sur les deux poches à rabat, petite fente au dos (env TS/M) (minuscule 
marque sur manche droite)

120 / 150

314 PRADA
ROBE en laine et soie façonnée figurant un motif pied de poule noir sur fond gris, décolleté 
bateau sur fente boutonnée, taille soulignée d'une CEINTURE à boucle (T44 it)

200 / 300
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315 Yves SAINT LAURENT Rive Gauche, circa 2005  

ENSEMBLE en sergé de laine noir : VESTE d'inspiration saharienne, col rabattu sur simple 
boutonnage caché, rappel aux poignets, quatre poches plaquées, CEINTURE-LIEN, 
PANTALON droit (env TS/M) 

100 / 200

316 Paco RABANNE Haute Couture, circa 1967/69
MANTEAU 9/10 composé d'empiècements octogonaux en cuir ciment reliés les uns aux 
autres par de petits motifs godronnés en métal argenté, encolure ronde, parementures 
s'attachant à l'aide de liens, manches trois-quarts (griffe autocollante noire, graphisme blanc) 
(quelques très légères traces sur cuir)
Bibliographie : manteau de même inspiration reproduit p.182, « Paco Rabanne », Lydia 
Kamitsis, Éditions Michel Lafon, 1996.

2500 / 3500

317 PS Paul SMITH
SAC en cuir grainé chocolat au lait orné de clous métalliques argentés (manque quelques 
clous) 

120 / 150

318 CHANEL
SAC 'baguette' en toile noire et écrue, demi-anses chaînes entrelacées, rabat gansé de cuir 
matelassé, important fermoir pivotant griffé, garnitures en métal chromé, tirette siglée au dos 
(env 29 x 16 cm)

250 / 350

319 Véronique CHERANICH (pièce unique) (printemps-été 2014)
COLLIER en cristal de roche teinté, aventurine et amazonite, motifs en étain plaqué or (24 
carats), fermoir en résine (made in France)

220 / 320

320 ANONYME
LOT comprenant TROIS SAUTOIRS perlés en corne 

50 / 80

321 Véronique CHERANICH (pièce unique) (printemps-été 2014)
COLLIER quatre rangs en olivine, fluorine, opale, jade rose, étain et argent plaqué or (24 
carats). Se porte avec une PAIRE de PENDANTS pour oreilles percées en vermeil (made in 
France)

300 / 500

322 Christian DIOR
PLATEAU de SERVICE en métal chromé et verre, poignées d'inspiration Art Déco (signé) 
(env 50 x 33 cm)

100 / 200

323 LANVIN
LOT comprenant un CABAS en crêpe marine et cuir noir (env 33 x 40 cm) (état neuf), ainsi 
qu'un NOEUD-PAPILLON en sergé de soie noir gansé de lurex violine (état neuf)

50 / 80

324 CELINE, circa 2010
PAIRE d'ESCARPINS d'inspiration japonaise en cuir noir à hauts talons et bouts fendus, 
petites plateformes (P37 it) (très bon état avec miniscule usure sur talon gauche) 

80 / 120

325 Yves SAINT LAURENT Rive Gauche par Stefano Pilati, circa 2005
PAIRE d'ESCARPINS en cuir brique ornés d'un anneau métallique, celui-ci retenu par quatre 
petites cordes (P38.5) (excellent état avec quelques légères traces de frottement) 

80 / 120

326 Germaine GUERIN 243 rue St-Honoré Paris, circa 1930
POCHETTE en daim taupe ornée de marcassite et aventurine (mini tache, usure et 
réparation à la doublure)

60 / 80

327 Roberta DI CAMERINO, Helene ANGELI
Petit SAC du SOIR en velours dévoré noir, bleu et vert, poignée ruban de satin agrémentée 
d'un noeud, fermoir à cadres (env 19 x 19 cm). Nous y joignons une MINAUDIERE en 
ottoman lavande et velours noir gansée de passementerie, fermoir pression sous rabat à 
pompon orné d'un motif en métal doré serti d'un cabochon rose, anse bandoulière (env 15 x 
11 cm) (légère patine)

70 / 90

328 GUCCI
SAC "Jackie" en daim chocolat passepoilé de cuir, garnitures en métal chromé (très bon état)

200 / 300

329 Christian DIOR 
PAIRE d'ESCARPINS en python rehaussée de cuir chocolat (P40)

90 / 110
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330 Marc JACOBS

SAC en cuir noir, anse bandoulière réglable, fermoir pression sous rabat orné d'un cadenas 
griffé, zips et petits clous sur les côtés, garnitures en métal doré (env 28 x 27 cm) (excellent 
état)

200 / 300

331 Louis VUITTON
SAC "Randonnée" en cuir épi noir (état d'usage)

80 / 120

332 ANONYME, circa 1930
ROBE en satin de soie noir, encolure légèrement bénitier sur dos échancré en pointe, jupe 
partiellement travaillée en biais avec effet de petite traîne (légères griffures sur tissu)

80 / 120

333 ANONYME, circa 1925
PARTIE de ROBE en crêpe de soie saumon rebrodé de petites perles de verre figurant un 
décor de croisillons, encolure bateau sur effet de plastron incrusté gris, ourlet cranté à 
l'identique à motif de losanges (petits manques)

150 / 250

334 ANONYME, circa 1910
CORSAGE en tulle rebrodé de petites perles de verre partiellement doublé de mousseline 
crépon bleu, décolleté en pointes souligné de dentelle café au lait, petites manches à même, 
taille haute soulignée d'une découpe s'attachant à l'aide de deux agrafes au dos (deux petits 
accros sur dentelle, manque perles, décoloration sur doublure aux emmanchures)

80 / 120

335 Jeanne LANVIN Haute Couture par Castillo n°48979, circa 1950/55
CORSAGE en crêpe de soie marron grisé partiellement travaillé en biais, petit col bénitier, 
manches trois-quarts, taille soulignée d'une fine ceinture ornée d'un noeud sur le devant, 
fermeture agrafes au dos (griffes ivoire, graphisme jaune et noir) (mini salissures sur le 
devant) (boîte d'origine)

100 / 200

336 ATELIERS DES BALLETS RUSSES, circa 1920 
COMBINAISON jupe-culotte en twill artificiel ivoire, noir appliquée de motifs circulaires corail 
et portée à l'origine par les danseurs des Ballets Russes (taches) 

250 / 350

337 Junior GAULTIER, circa 1988/90
BLOUSON cintré en gabardine de coton imprimé panthère, col rabattu sur simple 
boutonnage en métal doré siglé, deux poches poitrine à rabat, poignets droits, effet de petite 
basque (env TS/M)
Bibliographie : modèle identique reproduit p.201,  "Mode Vintage, Les plus beaux modèles 
des grands créateurs", Zandra Rhodes, Editions de Lodi, 2007

80 / 120

338 HERMES Paris Boutique Sport (1969)
PARDESSUS 'ciré' noir agrémenté d'un motif circulaire blanc sur le devant, rappel aux 
coudes, col rabattu, simple boutonnage en métal doré siglé (env TM) (petite patine d'usage)

200 / 300

339 Christian DIOR Europe manufacturé par Christian Dior Export n°24139, circa 1957/58
Ample MANTEAU 7/8 de forme légèrement entravée en lainage marine, large col rabattu sur 
simple boutonnage, rappel sur les pattes de serrage au bas des manches trois-quarts, celles-
ci agrémentées d'une découpe 'marteau' sur le devant. Se porte avec une JUPE droite (griffe 
blanche, graphisme noir) 
Iconographie : ensembles de même inspiration reproduits p.66 et p.124 dans "L'Art et la 
Mode" n°5 en 1958 ; ensemble de même inspiration porté par Dorian Leigh dans le magazine 
ELLE de mars 1957, photographie de Georges Dambier 

1000 / 2000

340 CHANEL, circa 2005
ROBE en jacquard cachemire mélangé noir figurant un motif de vitrail multicolore, encolure 
ronde ornée de strass Swarovski tutti frutti, petites manches légèrement évasées, taille basse 
soulignée de bord-côtes (env TS/M)  

200 / 300

341 Christian DIOR Boutique, circa 1978
ROBE en crêpe de soie façonné rouge, col claudine sur fente boutonnée, rappel sur les 
poignets droits, CEINTURE-LIEN (env TS/M)

80 / 120
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342 COURREGES Couture Future, circa 1975

ENSEMBLE en satin de coton pistache : CORSAGE à encolure carrée sur simple 
boutonnage, chaque épaule ornée d'un petit noeud, JUPE légèrement évasée (T38)

120 / 150

343 CHANEL 
JUPE évasée en cuir ivoire, ourlet cranté appliqué du sigle (T38) (petites salissures et petite 
tache au dos)

70 / 90

344 CHANEL, circa 2007
ROBE-MANTEAU légèrement évasée à bords frangés en cachemire façonné figurant un 
décor géométrique dans les tons flanelle, marine et grenat, encolure ronde sur simple 
boutonnage caché, petites manches, deux poches à rabat, effet de demi-ceinture au dos, 
ourlet fendu à l'arrière (T36)

200 / 300

345 CHANEL
ROBE en mousseline de soie noire ornée de petits rubans écru et saumon figurant des 
camélias, décolleté rond, taille haute soulignée de tulle, effet de jupe superposée volantée 
(manque griffe) (env TS)

200 / 300

346 CHANEL (2008)
ROBE en organdi noire plissée agrémentée de découpes effilochées, col rabattu surplombé 
d'un col claudine et rehaussé d'un noeud en satin, simple boutonnage strassé siglé jusqu'à la 
taille basse également ornée d'un noeud en satin, manches ballon avec effet de volants aux 
emmanchures, jupe boule (T38) (manque deux boutons ainsi que deux mini cabochons) 

200 / 300

347 Yohji YAMAMOTO, circa 1997
BLOUSE en gaze de coton mélangé, col rabattu, deux boutons, rappel aux poignets (T2). 
Nous y joignons une JUPE évasée en crêpe de laine noire, dos muni de découpes verticales 
(T2)

100 / 200

348 CHANEL
ROBE en satin de soie marine ornée de galons en tulle noir rehaussés de ruchés figurant un 
décor ondulé, ourlet laissant apparaître le jupon transparent (env TS/M)

150 / 200

349 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE "Hilary" en taffetas de soie ivoire et dentelle de Calais rebrodée de 
soutaches, paillettes et perles bourgeoises, effet de basque volantée superposée formant 
traîne au dos (griffe blanche, graphisme noir) (noeud à recoudre sur épaule droite)

150 / 200

350 Loris AZZARO Haute Couture (modèle "Dominique")
ROBE de MARIEE "Dominique" en taffetas de soie ivoire et dentelle de Calais rebrodée de 
paillettes et perles irisées, effet de bustier en transparence (griffe blanche, graphisme noir) 
(petits accros sur tulle, manque un bouton)

180 / 220

351 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE, bustier baleiné entièrement rebrodé de perles et paillettes, jupe en 
organdi sur jupons de tulle (griffe blanche, graphisme noir)

150 / 200

352 Loris AZZARO Couture, circa 1980/90 (modèle de défilé)
ROBE de MARIEE "Solstice" d'inspiration 'Directoire' en crêpe jersey de soie ivoire et 
dentelle de Calais appliquée de soutaches, jupe plissée au dos sur effet de petite traîne 
(griffe blanche, graphisme noir) (traces jaune au bas de la jupe)

100 / 200

353 Pierre CARDIN 
SAC du SOIR en velours et crêpe noir orné du sigle en métal doré, anse chaîne  

70 / 90

354 MARNI (winter édition 2010)
CABAS en vinyle transparent imprimé quadrillé noir sur fond orange, rose et jaune, poignées 
(env 31 x 35 cm) (excellent état)

70 / 90

355 HERMES Paris
POCHETTE "Jige" en b noir (28 x 20 cm) (petite patine et petits accidents aux coins)

120 / 150

356 Véronique CHERANICH (pièce unique) (Printemps-été 2014)
COLLIER en étain et argent plaqué or (24 carats), corail, agate, turquoise (signé sur plaque) 
(made in France)

250 / 350
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357 Yves SAINT LAURENT Rive Gauche  

TOUR de COU multirangs composé de perles de verre facettées noires et translucides 
émeraude retenant des pampilles irisées à décor floral et rehaussé de cabochons façon 
citrine (signé sur plaque) 

100 / 200

358 HERMES Paris, circa 1970
SAC "Quito" en box rouge H, anse réglable, fermoire pivotant, garnitures métal plaqué or 
(env 21 x 15 cm) (petite patine d'usage et traces de stylo sur rabat intérieur) 

200 / 300

359 ANONYME, circa 1920/25
BOLERO en panne de velours vert jade, encolure rembourrée drapée, fermeture par deux 
agrafes rehaussée d'un noeud, petites manches, côtés et dos ornés de smocks (doublure 
jaunie et petites taches)

50 / 80

360 ANONYME Couture
FOND de ROBE en tulle noire, bustier baleiné, jupe volantée superposée (petits accros dans 
le tulle)

100 / 200

361 OLD ENGLAND Couture, circa 1970/75
ROBE en organza imprimé figurant un motif floral stylisé écru, orange, noir et rose sur fond 
turquoise, manches 'foulard', jupe en forme formant godets, CEINTURE boudinée ornée de 
pampilles perlées (env TS/M) (mini salissures, petite couture décousue à l'épaule droite)

100 / 200

362 Thierry MUGLER, (Printemps-été 1985)
JUPE 'paréo' frangée très légèrement drapée en crêpe de soie imprimé figurant un décor 
abstrait flouté dans les tons bouton d'or, orangé, vert et noir (T38). Se porte avec une VESTE 
courte en lin mélangé clémentine, encolure bateau sur boutonnage pressions asymétrique, 
rappel aux poignets, une poche plaquée (env TS/M) 
Iconographie : jupe identique dans un autre coloris reproduite p.93, "Vogue Homme", n°77, 
mars 1985

200 / 300

363 Loris AZZARO
ROBE de COCKTAIL noire en satin stretch à effet enduit et paillettes, décolleté en pointes 
souligné de volants superposés en organza, petite fente au dos (env TS)

60 / 80

364 LANVIN par Alber Elbaz (Hiver 2004) 
ROBE en satin de soie sang de boeuf à bords francs, épaule gauche agrémentée de pans 
flottants retenus par un petit bouton sur la hanche, ourlet fendu également à gauche (T38) 

100 / 200

365 REVILLON Paris New-York, circa 1985
ENSEMBLE en cuir vert partiellement orné de surpiqûres : BLOUSON à court col cranté, 
simple boutonnage recouvert, pattes de serrage au bas des manches longues, deux poches 
en biais, JUPE droite ornée de découpes et agrémentée de deux poches verticales, petit pli 
creux au dos (T40) (légère salissure d'usage)

70 / 90

366 Pierre BALMAIN (attribuée à), circa 1960/65
ROBE en lamé doré rebrodée de paillettes noires, cuivrées et rose figurant un décor 
géométrique, encolure ronde, taille soulignée d'une ceinture à même (env TS)

120 / 150

367 ANONYME, circa 1960
MANTEAU en broché 'arlequiné' dans les tons chaudron, noir et vert, col rabattu sur 
boutonnage pressions, petits poignets droits, deux poches dans les coutures (env TM) 
(accident à la doublure et quelques petites usures)

80 / 120

368 BALENCIAGA par Nicolas Ghesquière
ROBE légèrement destructurée en soie sauvage noire, encolure bateau à revers sur petite 
échancrure, manches courtes raglan froncées, deux poches (T40 it)

100 / 200

369 Loris AZZARO, circa 1975
ROBE du SOIR en jersey jaune citron, encolure américaine se nouant à la nuque avec effet 
de plastron rebrodé de petites perles dans les tons ocre, doré, blanc et ton sur ton (griffe 
blanche, graphisme noir). Peut se porter avec bretelles croisées au dos

200 / 300
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370 JC de CASTELBAJAC, circa 2010

VESTE en satin de coton mélangé imprimé figurant un motif de marins pixelisés noir et rouge 
sur fond bleu, col cranté, un bouton en métal doré siglé, rappel aux poignets, trois poches 
passepoilées (env TM/L)

70 / 90

371 Loris AZZARO, circa 1973
CORSAGE du SOIR en tricot lurex doré et argenté orné de pampilles chaînettes perlées, 
MINAUDIERE coordonnée (griffe blanche, graphisme noir) (manque petite anse et doublure 
partiellement décousue)
Bibliographie :corsages de même inspiration reproduits p.63, " Azzaro ", Jéromine Savignon, 
Mémoire de la Mode, Editions Assouline, 2011

120 / 150

372 Rick OWENS
VESTE cintrée sans manches en alligator mississipiensis lustré ébène mât gansé de cuir 
noir, encolure en pointe sur fermeture éclair, effet de basque asymétrique (T38) (état neuf)
Ce lot a été confectionné dans des parties d'espèces de l'alligator mississipiensis classée aux 
Annexes II/B de la convention de Washington et de la Règle 338/97 du CE 9/12/1996.
Pour une sortie de l'UE un CITES d'export sera nécessaire celui-ci étant à la charge du futur 
acquéreur

5000 / 8000

373 COURREGES n°0023022 et n°0022672, circa 1970
ENSEMBLE en piqué de coton blanc : VESTE cintrée à petites manches, col rabattu, courte 
fermeture éclair puis boutonnage pressions, rappel sur les deux poches à rabat ainsi que sur 
la martingale, deux fentes au dos (T00), PANTALON légèrement pattes d'éléphant (T00)

100 / 200

374 Jean PATOU Boutique, circa 1968/70
ROBE du SOIR en mousseline crépon de soie indigo agrémentée d'un effet de cape au dos 
depuis l'encolure carrée, effet de plis creux sur le devant (griffe ivoire, graphisme marine) 
(env TS) (très légère décoloration à l'encolure et quelques mini fils tirés)

150 / 200

375 Thea PORTER Couture, circa 1970
ROBE d'HÔTESSE d'inspiration djellaba en mousseline de soie fuschia partiellement 
rebrodée de fils et de paillettes métallisées dorées à décor végétal, encolure légèrement en 
pointe sur échancrure, taille soulignée d'une large ceinture intérieure à nouer ajustant le 
devant, passes-bras, côtés passepoilés ornés d'un effet de pampilles à l'identique, haut du 
dos froncé, FOND de ROBE en taffetas (tissu à recoudre le long d'une découpe)

100 / 200

376 Louis VUITTON
BLOUSON en coton enduit blanc, col montant contenant une capuche, fermeture éclair 
soulignée de biais façonnés siglés cassis et gris, bord-côtes au bas des petites manches 
ainsi qu'à la taille (env TS)

80 / 120

377 Véronique CHERANICH (pièce unique) (printemps-été 2014)
COLLIER en améthyste, aigue-marine, motifs en étain plaqué or (24 carats) (made in France)

300 / 400

378 CHANEL
Mini VANITY en jean surpiqué du sigle sur le devant, poignée, fermeture éclair (env 16 x 15 
cm)

200 / 300

379 Christian DIOR, Sidonie LARIZZI
POCHETTE à rabat en ottoman noire ornée d'un motif mouvementé en métal doré, fermoir 
pression (env 18 x 15 cm). Nous y joignons un SAC en daim noir rehaussé de passementerie 
et de pompons, fermeture éclair, anse bandoulière (env 18 x 20 cm)

60 / 80

380 Véronique CHERANICH (pièce unique) (printemps-été 2014)
COLLIER trois rangs en jade, pendentif en étain et argent plaqué or (24 carats) rehaussé de 
résine poudrée, fermoir également en résine (signé sur plaque) (made in France)

280 / 380

381 CHANEL
Mini CABAS de forme trapézoïdale en daim abricot, poignées, devant rebrodé griffé, 
fermeture éclair, garnitures en métal doré (env 21x 17 cm) (petites salissures)

80 / 120

382 Véronique CHERANICH (pièces uniques) (printemps-été 2014)
COLLIER en étain et argent plaqué or (24 carats), jade coréen et jade rose (signé sur 
plaque). Se porte avec une PAIRE de CLIPS d'OREILLES coordonnée (signée sur plaque) 
(made in France)

150 / 200
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383 COMME DES GARCONS circa 2005, ROMEO & GIGLI

JUPE-CULOTTE en crêpe de laine bleu marine (TS). Nous y joignons un COL destructuré 
asymétrique en coton mélangé gris partiellement plissé (point à recoudre)

80 / 120

384 LANVIN Boutique, circa 1975
Ample JUPE froncée en coton imprimé figurant un motif floral stylisé marine et caramel sur 
fond rouge, ourlet gansé de gros grain. Se porte avec une ROBE tablier coordonnée 
s'attachant à l'aide de deux liens à la taille (env TS/M)

80 / 120

385 Boutique VALENTINO (1971)
ROBE-CHEMISE en coton imprimé quadrillé marine, pétrole et écru rehaussée d'un motif 
floral rouge, col pelle-à-tarte, boutons en métal doré siglés, poignets droits, deux poches 
plaquées à rabat, FOULARD coordonné (T8 it) 

100 / 200

386 MUGLER, circa 2000
ROBE en simili cuir verni façon crocodile, encolure bateau, emmanchures et ourlet 
asymétriques à découpes crantées (env TS/M)

80 / 120

387 Guy LAROCHE Haute Couture n°6289, circa 1970
ROBE en crêpe de soie rose dragée ornée de surpiqûres ton sur ton, décolleté rond, jupe 
portefeuille partiellement travaillée en biais, CEINTURE à boucle (griffe blanche, graphisme 
noir) (env TS) (petites auréoles). Se porte sous une VESTE à col cranté, quatre boutons 
strassés, rappel aux poignets (bouton à recoudre sur poignet droit)

150 / 200

388 Louis FERAUD, circa 1980/90
ROBE en velours et taffetas noire, décolleté rond, manches longues ornées de ruchés 
verticaux, jupe travaillée en biais formant godets, CEINTURE-LIEN (T36)

100 / 200

389 ALAÏA, 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 (T40) 

150 / 200

390 Plein Soleil de Jacques HEIM, circa 1965
VESTE imperméable en toile enduite imprimée figurant un motif floral dans les tons, vert, 
bleu, jaune et rose, col rabattu sur simple boutonnage recouvert, rappel aux poignets, petite 
fente côtés, deux poches dans les coutures (env TS/M)

80 / 120

391 Thierry MUGLER (Printemps-été 1998)
ROBE en crêpe noir et blanc, décolleté souligné d'un revers frangé se pressionnant au dos 
(T40)

100 / 200

392 Bill BLASS, circa 1970/75
ROBE en organdi imprimé figurant un motif floral champêtre dans les tons vert, violine, 
potiron, jaune, bleu et écru, corsage décolleté sur petit boutonnage recouvert jusqu'à la taille 
soulignée d'une découpe, celle-ci retenant de petites fronces, rappel sur les poignets droits, 
CEINTURE-LIEN (env TS/M)

150 / 200

393 VALENTINO Boutique, circa 1985/88
ROBE de COCKTAIL en crêpe de soie noire, effet de plastron en transparence, taille drapée 
ornée de deux importants noeuds en gazar, ceux-ci rehaussés de cocardes perlées (env TS)

120 / 150

394 Hervé LEGER 
ROBE en jersey noir, décolleté carré, mancherons, taille soulignée d'une ceinture à même 
(env TS)

100 / 200

395 Yves SAINT LAURENT Rive Gauche, circa 1990
ENSEMBLE en coton façonné tricolore : ROBE bustier baleinée rouge et blanche, BOLERO 
bleu (env TS) 

120 / 150

396 Philippe VENET Boutique, circa 1970 
ROBE en crêpe de soie imprimé figurant un motif floral stylisé dans les tons ivoire, abricot et 
marron glacé, encolure ronde, poignets droits munis de boutons recouverts, jupe plissée taille 
basse,  CEINTURE-LIEN (env TS/M)

100 / 200

397 Nina RICCI Collection Jeunes Femmes circa 1960/65, Yves SAINT LAURENT Variation
ROBE du SOIR en velours noir, décolleté rond sur effet de plastron, quelques boutons 
recouverts au dos (env TM/L). Nous y joignons une VESTE courte en lainage chiné noir et 
blanc, petit col cassé sur parementures bord à bord (T40)

100 / 200
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398 Guy LAROCHE, UNGARO Parallèle

ROBE en velours de coton mélangé noir, encolure ronde, manches froncées en taffetas, taille 
munie d'une découpe sur jupe fendue au dos, CEINTURE-LIEN (env T40). Nous y joignons 
une ROBE en satin de soie façonné noir figurant des points, encolure ronde se boutonnant à 
la nuque , manches trois-quarts, taille haute agrémentée d'une découpe sur jupe froncée 
volantée, dos ajouré (T10it)   

100 / 200

399 SAINT LAURENT Rive Gauche, circa 1975
MANTEAU évasé en lainage noir, col rabattu sur boutonnage 'gland', poignets à revers, deux 
poches dans les coutures (T36) 

120 / 150

400 OLD ENGLAND 
VESTE très légèrement cintrée en chèvre velours café au lait, encolure ronde sur simple 
boutonnage recouvert, quatre poches (T1) (très légère salissure d'usage)

60 / 80

401 Nina RICCI Collection Jeunes Femmes, circa 1960/65
TAILLEUR en lainage noir : courte VESTE à col rabattu sur simple boutonnage, manches 
trois-quarts, JUPE droite, CORSAGE sans manches en crêpe noir (env TS/M) (pinces 
défaites sur jupe et mini accro sur manche droite) 

100 / 200

402 VIKTOR & ROLF
CHEMISIER en coton et soie noir, col claudine et plastron à bords francs, poignets ornés de 
pans à nouer (T44 it)

60 / 80

403 Loris AZZARO, circa 1973
ENSEMBLE du SOIR en tricot lurex argent : GILET ajouré bordé de pampilles chaînettes 
perlées, PANTALON légèrement évasé (manque griffe)
Bibliographie :corsages de même inspiration reproduits p.63, " Azzaro ", Jéromine Savignon, 
Mémoire de la Mode, Editions Assouline, 2011

150 / 200

404 Jacques GRIFFE Haute Couture, circa 1958
TAILLEUR en gazar rose poudre : VESTE à court col cranté sur double boutonnage nacré, 
deux poches à rabat, poignets fendus, JUPE droite portefeuille (env TS/M) (légères 
jaunissures sur les manches et petites salissure) 

150 / 200

405 Jean Paul GAULTIER Femme (printemps-été 2001, collection "Easy Rider")
FOURREAU en résille fantaisie chocolat et jersey rayonne dévoré rouge, poitrine et taille 
soulignées de larges pans en coton paille et vert à nouer (T38)

150 / 200

406 LANVIN Boutique, circa 1980
ENSEMBLE en crêpe de soie façonnée marine et rouge : CORSAGE rayé à taille élastique, 
petites manches à même, JUPE portefeuille à pois, CEINTURE (env TS)

70 / 90

407 AZZARO Studio
ROBE de MARIEE "Blondie" en tulle et dentelle de Calais rebrodée de soutaches, bas de la 
jupe superposé festonné. Se porte sous un BOLERO "Boris" à petites manches (deux mini 
accros dans tulle au dos du boléro)

100 / 150

408 SAINT LAURENT Rive Gauche, circa 1978/80
JUPE volantée superposée en soie sauvage clémentine, CEINTURE-LIEN (T36) (salissures)

100 / 200

409 Issey MIYAKE, circa 1984/89
Ample ROBE en lin et coton marine ornée de jours échelle, encolure ronde sur petite fente 
boutonnée, certaines finitions effilochées, effet de pèlerine, manches courtes, deux poches 
passepoilées (env TS/M) (très légère décoloration au bas de la jupe et petite tache au dos) 

80 / 120

410 Thierry MUGLER (1990)
ROBE en coton façonné griffée chinée bleu layette, encolure asymétrique sur boutonnage 
pressions jusqu'au bas de la jupe ample froncée à la taille, manches trois-quarts à même, 
deux poches plaquées, CEINTURE à boucle coordonnée (T38) 

80 / 120

411 Emanuel UNGARO Parallèle, circa 1970
ROBE en crêpe imprimé figurant un motif floral cappuccino, rouge, turquoise et marron glacé 
sur fond marine, col pelle-à-tarte sur plastron boutonné puis fermeture éclair cachée, 
poignets droits, taille élastique, deux poches en biais (env TS) 

80 / 120
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412 Elie SAAB

ROBE boule en dentelle de Calais et mousseline de soie imprimée noir et violet, poignets et 
ourlet en bord-côtes rehausssé de lurex argent (env TS)

100 / 200

413 Louis FERAUD, circa 1970
ROBE légèrement évasée en jersey imprimé figurant un motif floral psychédélique dans les 
tons ocre, piccalilli, rouge et vert, encolure bateau soulignée d'un motif métallique argenté sur 
chaque épaule, demi-manches (env TS)

80 / 120

414 Jean PATOU Plage, circa 1970  
ENSEMBLE en jersey synthétique rose bonbon : VESTE, col pelle-à-tarte sur simple 
boutonnage, trois poches plaquées, petits poignets droits, PANTALON pattes d'éléphant 
muni d'une ceinture-lien, chevilles à revers (env TS) 

80 / 120

415 SAINT LAURENT Rive Gauche (Printemps-été 1983)
ENSEMBLE en coton façonné écru : VESTE à basque volantée, col rabattu sur simple 
boutonnage, emmanchures froncées, poignets droits (T38), JUPE courte travaillée en biais 
formant godets (T40) (salissures)

200 / 300

416 Zandra RHODES, circa 1980/85
ROBE en mousseline de soie imprimée ivoire rebrodée de perles bourgeoises et de petits 
strass, encolure ronde sur échancrure boutonnée au dos, jupe taille basse froncée, 
FOULARD et un FOND de ROBE en crêpe jersey coordonnés (env TS)

120 / 150

417 CHANEL (2003)
JUPE droite en cuir enduit noir à effet vieilli, taille soulignée de tulle chair et agrémentée d'un 
effet de ceinture s'attachant à l'aide de deux petites pressions (T36)

120 / 150

418 MARC by Marc JACOBS
ROBE en ottoman de soie et coton noire, bustier baleiné légèrement drapé sur basque 
volantée (T6) 

80 / 120

419 Christian DIOR Boutique n°64655 par Gianfranco Ferré, circa 1990
ROBE en soie sauvage bleu layette, col cranté sur effet de plastron en tulle noir rebrodé de 
paillettes et de perles façon jais, taille soulignée d'une découpe et ornée d'un petit noeud, 
jupe à pli creux travaillée formant godets, poignets fendus (T40)

300 / 400

420 Gianni VERSACE, circa 1985
Ample ROBE légèrement destructurée en gaze de lin chocolat au lait, demi-manches à 
même, échancrure en pointe au dos, celui-ci rehaussé de plis jusqu'à l'ourlet (env TS/M)

100 / 200

421 Gianni VERSACE, circa 1990/95
ENSEMBLE en jersey nylon imprimé figurant un motif baroque multicolore sur fond orange : 
MAILLOT de BAIN à encolure américaine, décolleté festonné, CALECON à taille élastique 
souligné d'un revers (T40 it)
Bibliographie : silhouettes de même inspiration reproduites p.37, "Versace", Richard Martin, 
Mémoire de la Mode, Editions Assouline, 1997 ; p.144, catalogue de l'exposition " Gianni 
Versace ", Richard Martin, The Metropolitan Museum of Art, New York (USA), 11 décembre 
1997 - 22 mars 1998, Editions Abrams

100 / 200

422 COURREGES Hyperbole, circa 1975
ROBE en crêpe de laine vert pastel, encolure bateau ornée du sigle écru, taille élastique 
(T00) (mini salissures)

80 / 120

423 JC de CASTELBAJAC (Automne-hiver 2011/12, collection "Woman Ray",look n°9)
ROBE d'inspiration djellaba en laine et soie imprimée figurant les "101 Dalmatiens" dans les 
tons café au lait, noir, noisette et rouge, bords 'centimètrés' (TM) (manque ceinture)

100 / 150

424 Jean-Louis SCHERRER 182. faub. Saint-Honoré, circa 1962/65
MANTEAU 9/10 en épais sergé de laine noir, col rabattu sur double boutonnage en 
passementerie, deux poches dans les coutures (env TS/M)

120 / 150

425 Gianni VERSACE Couture, circa 1988
ENSEMBLE en lainage d'inspiration marin : VESTE marine, cassis et verte à col vareuse, 
double boutonnage métallique orné du sigle, rappel sur les poignets à large revers, SHORT 
agrémenté d'une fermeture à pont (env TS/M) (petit manque sur un bouton)

100 / 200
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426 Les Tricots Pierre BALMAIN, circa 1970

ROBE en jersey façonné figurant un motif de diagonales dans les tons violine, rose bonbon, 
écru et marine, petit col droit (env TS/M)

100 / 200

427 SAINT LAURENT Rive Gauche, circa 1978
ROBE portefeuille en crêpe de soie imprimé figurant un motif floral stylisé vert, écru et rouge 
sur fond noir, encolure soulignée d'un volant jusqu'à la taille, rappel au bas des manches 
longues froncées, deux poches, CEINTURE-LIEN (env TM). Nous y joignons une BLOUSE 
du SOIR en mousseline de soie noire brochée de lurex figurant des pois, double collerette sur 
petite échancrure, poignets élastiques volantés (env TS/M)

100 / 200

428 ALAÏA, circa 1981/82
ROBE en agneau plongé rose poudre, encolure américaine se pressionnant à la nuque, côté 
gauche agrémenté d'un panneau flottant formant godets bordé de clous en métal canon de 
fusil, dos nu rehaussé d'une bretelle, taille ornée de découpes rayonnantes sur le devant et 
d'un court laçage à l'arrière (T38) (minuscule entaille de 0.4 mm sur panneau flottant)
Bibliographie : illustration d'une robe de même inspiration par Thierry Perez reproduite p. 21, 
"Alaïa",  François Baudot, éditions Assouline, 1996 

500 / 800

429 JC de CASTELBAJAC (Automne-hiver 2010/11)
ROBE d'inspiration djellaba en satin de soie noire imprimée 'Bambi' polychrome sur le 
devant, encolure bateau, manches longues entravées sur les avant-bras

100 / 200

430 Louis VUITTON (modèle de défilé)
MANTEAU juponné en lainage chiné vert et noir rehaussé de lurex argent, col cranté, trois 
pressions rehaussées d'importants boutons siglés, rappel aux poignets ainsi que sur les deux 
poches à rabat soulignant les hanches, fente dos (env TS/M)

300 / 500

431 COMME DES GARCONS, circa 1996
TRENCH-COAT bi-matière en crêpe et acétate noir à bords francs, certaines découpes à 
l'envers, col rabattu sur double boutonnage, bavolets, emmanchures raglan, deux poches à 
rabat, pli creux au dos, CEINTURE (env TS) 

100 / 200

432 LEONARD
ROBE en jersey de soie imprimée figurant un motif abstrait dans les tons noir, lilas, fuschia, 
chocolat et beige, col rabattu sur fente boutonnée jusqu'à la taille, rappel au bas des 
manches trois-quarts, CEINTURE-LIEN se terminant par des chaînes en métal doré (env 
TS/M) (petites salissures et petits fils tirés) (manque griffe)

80 / 120

433 HALSTON
MANTEAU légèrement juponné en sergé de coton écossais rouge, noir et ciment passepoilé 
de cuir à la couleur, col cranté sur double boutonnage, poignets à revers, martingale formant 
noeud au dos (env TS/M) (petit état d'usage sur passepoil)

60 / 80

434 Anne Valérie HASH
CHEMISE destructurée en coton façonné figurant un motif géométrique noir et blanc, col 
rabattu sur simple boutonnage, rappel sur les poignets droits (env TS)

60 / 80

435 La Boutique de Jeanne LANVIN Castillo, circa 1955 
CORSAGE en soie sauvage ivoire s'attachant à l'aide de petites pressions au dos, encolure 
bateau, bas des manches trois-quarts et taille ornés d'un galon frangé en laine noire 
rehaussé de perles à la couleur (très légères auréoles)

70 / 90

436 Yves SAINT LAURENT Rive Gauche (Automne-hiver 1991/92)  
ROBE du SOIR, corsage rebrodé de sequins, encolure américaine s'attachant par un bouton 
à la nuque sur dos nu, jupe en crêpe de soie travaillée en biais (T40) 
Bibliographie : modèle identique reproduit p.214 et p.215 en arrière-plan, 'Designers History, 
10 Years : YSL 1985-1995', Yashiaki Yanada, éditions Gap Japon, 1996

150 / 200

437 Boutique GIVENCHY n°34535, circa 1978/80  
ROBE du SOIR en velours noir passepoilé de lurex or et taffetas de soie moiré chatoyant 
bourgogne, décolleté carré, manches bouffantes munies de poignets droits zippés, taille 
soulignée d'un ruban de satin, jupe à plis (env TS) 

100 / 200
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438 LANVIN, LANVIN Boutique circa 1978 

JUPE froncée en toile de coton écrue agrémentée d'un boutonnage de chaque côté, une 
poche (env TS/M) (mini taches). Nous y joignons une BLOUSE en coton ivoire, manches 
longues bouffantes imprimées d'un motif floral (env TS/M) 

70 / 90

439 GIVENCHY Nouvelle Boutique, circa 1985/90
ROBE à bustier baleiné en tulle marine broché de lamé à la couleur figurant un motif floral, 
décolleté et ourlet festonnés, taille soulignée d'une découpe retenant de petites fronces, 
CEINTURE à boucle. Se porte sous un BOLERO volanté à manches trois-quarts (env TS) 

100 / 200

440 BURBERRY'S
TAILLEUR en coton et soie façonné quadrillé ciment, vieux rose et chair : VESTE à col cranté 
sur simple boutonnage, rappel aux poignets, trois poches plaquées, fente dos, JUPE plissée 
à partir des hanches (env TS) 

60 / 80

441 Isabelle ALLARD, circa 1988
FOURREAU du SOIR en ottoman noir, bustier drapé baleiné en satin écru orné d'un 
important noeud, taille soulignée d'une découpe en pointe, ourlet fendu au dos (T38) 
(minuscule salissure)

80 / 120

442 HERMES Paris
PARKA réversible en twill de soie imprimé d'après les carrés titrés "Les Amériques" d'un 
côté, "Faune et Flore" de l'autre, col rabattu, fermeture éclair, poignets droits munis de 
boutons siglés, poches multiples zippées ou à rabat, taille coulissée par un lien, tirette en cuir 
(env TM) (manque une tirette)

300 / 400

443 Pierre BALMAIN Haute Couture n°??4320, circa 1980/85
ROBE en crêpe de soie imprimé figurant un motif floral prune sur fond ébène agrémentée 
d'un effet d'étole frangée depuis les épaules de chaque côté, rappel à l'ourlet, encolure 
froncée, poignets munis de petits boutons recouverts (griffe noire, graphisme blanc) (env TM) 

80 / 120

444 Louis VUITTON
JUPE évasée en lainage fantaisie marine et gris souris, dos partiellement travaillé en biais 
formant godets (env TS/M)

80 / 120

445 MOSCHINO Couture par Jeremy Scott (Automne-hiver 2014/15)
ROBE T-SHIRT en jersey de coton blanc imprimée noir figurant l'inscription "I don't speak 
italian but I do speak Moschino" (TM) (état neuf)
Iconographie :modèle identique porté par Miley Cyrus et Jeremy Scott

150 / 200

446 Jean Paul GAULTIER Femme (printemps-été 2004, collection "Hommage à la beauté des 
rousses", look n°39)
VESTE de SMOKING en grain de poudre noir agrémentée d'un corset lacé en satin muni 
d'élastiques sur les côtés, col châle, un bouton recouvert, rappel aux poignets, poche 
poitrine, deux poches à rabat (env TM) (état neuf)

150 / 200

447 Louis FERAUD
ROBE en crêpe jersey noir, corsage à encolure ronde coulissée d'un lien à nouer sur 
fermeture éclair jusqu'à la taille, rappel aux poignets, jupe travaillée en biais formant godets 
(env TS/M)

100 / 200

448 CHANEL 
ROBE en crêpe de soie marine, décolleté en pointe sur fente s'attachant à l'aide de boutons 
en métal doré siglé ornés de petits cabochons en résine, emmanchures américaines (env TS) 

100 / 200

449 CHLOE par Phoebe Philo (2006)
ROBE trapèze en soie sauvage bitume rebrodée sur le devant de paillettes, sequins et 
petites feuilles en rhodoïd argentés, dorés et noirs figurant des cachemires stylisés, encolure 
ronde, manches trois-quarts (env TS/M)

70 / 90

450 LEONARD
ROBE longue en jersey de soie imprimée d'un motif abstrait dans les tons rose, lilas, parme, 
ocre, blanc et orange sur fond turquoise, petit col montant sur fermeture éclair au dos, 
manches pagode, taille munie d'une découpe sur jupe évasée,  CEINTURE-LIEN se 
terminant par des chaînes en métal doré (env T2) (mini salissures, quelques petits fils tirés ) 
(manque griffe)

100 / 200

35



PB FASHION VENTE DU 23/04/2014 - 1
43, rue Blanche75009PARIS
Tel : 01 48 78 15 06
Mail : penelope@pbfashionexpert.com

N° Description Estimations
451 ANONYME Couture (tissu : Maison Abraham)

ROBE portefeuille en soie façonnée imprimée tachetée noire, vert bouteille, bleu dur et 
praliné à effet légèrement drapé, manches papillon, CEINTURE-LIEN (env TS). Nous y 
joignons une SECONDE ROBE en soie imprimée 'reptile' grise et ivoire, encolure en pointe 
sur petit boutonnage pressions jusqu'à la taille, celle-ci soulignée d'une ceinture à même, 
poignets droits (env TS) (manque ceinture)

80 / 120

452 Maggy ROUFF Haute Couture (1972) 
ROBE de MARIEE en tricot de coton et gazar de soie blanc : CORSAGE cintré à col rabattu 
rehaussé d'un noeud, pressions sous boutons recouverts, petites manches, JUPE longue 
évasée à panneaux (griffe blanche, graphisme noir) (légères traces au dos de la jupe)

150 / 200

453 Christian DIOR Boutique par Marc Bohan, circa 1980/85
ENSEMBLE en taffetas de soie violine : CORSAGE à petites manches plissées, encolure 
ronde s'attachant par un bouton à la nuque sur échancrure, BLOOMER (env TS)

100 / 200

454 Jean PATOU Boutique, circa 1965  
MANTEAU en soie façonnée 'laiton' à décor de losanges, encolure ronde sur simple 
boutonnage recouvert, deux poches plaquées, effet de taille smockée au dos, CEINTURE-
LIEN (deux mini trous à l'intérieur de l'encolure)

150 / 200

455 Anne Valérie HASH
VESTE destructurée asymétrique en sergé de coton gratté taupe rehaussée de 
passementerie bronze, encolure en pointe ornée de passants, poignets fendus, bord franc à 
la taille (env TS/M) 

80 / 120

456 Louis VUITTON
Ample JUPE à godets en soie façonnée imprimée sur chaîne figurant un motif floral stylisé 
olive et gris, dos drapé figurant un noeud (env TS)

80 / 120

457 ALAÏA, circa 2010
CHEMISE d'inspiration redingote en coton façonné stretch gris souris, décolleté carré sur 
simple boutonnage, poignets à revers, dos orné de fronces (T38)

200 / 300

458 Louis VUITTON
JUPE évasée à taille haute en mohair et soie cloquée façonnée figurant un décor quadrillé 
noir, ourlet agrémenté de quatre fentes (env TS) 

80 / 120

459 Serge LEPAGE Couture, circa 1978
ROBE d'HÔTESSE en crêpe de soie façonné ciment figurant des pois, certains en lurex doré, 
encolure bateau, manches d'inspiration chauve-souris munies de poignets droits (env TS/M)

80 / 120

460 Jean Paul GAULTIER Femme (printemps-été 2010, look n°36)
SALOPETTE en satin de soie rose poudre, bavette rehaussée d'un soutien-gorge à poitrine 
préformée pointue et d'une poche, bretelles munies d'attaches métalliques façon 'porte-
jarretelle', taille agrémentée de passants sur petit boutonnage de chaque côté, pantalon droit 
à quatre poches plaquées (T36) (petite salissure et manque boucle sur bretelle gauche)

80 / 120

461 Loris AZZARO Couture, circa 1967/70
TUNIQUE en crêpe de soie noire rehaussée de chaînettes en métal doré, encolure ronde et 
épaules appliquées d'un galon coordonné à la couleur, manches transparentes munies de 
poignets droits, petites fentes côtés (griffe blanche, graphisme noir) (env TS)
Bibliographie : robes similaires dans un autre coloris reproduites p.53 et 58, " Azzaro ", 
Jéromine Savignon, Mémoire de la Mode, Editions Assouline, 2011

150 / 200

462 GIVENCHY Boutiques, circa 1990
ROBE de PETIT DÎNER, corsage en crêpe de laine noir broché de lurex or figurant un motif 
abstrait, jupe en velours noir (T38)

100 / 200

463 ALAÏA, circa 2010
CHEMISIER trapèze en coton mélangé blanc, col rabattu, boutonnage caché, emmanchures 
américaines, effet de bavolet au dos, taille coulissée par un lien (T40). Nous y joignons une 
JUPE courte en gabardine de laine noire (T40)

150 / 200

464 Maison Martin MARGIELA (Ligne 6), circa 2000/05
ENSEMBLE en jersey viscose gris souris partiellement côtelé : SWEATER à encolure bateau 
et manches longues à même, JUPE (TM)

150 / 200
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465 Christian DIOR Boutique par Marc Bohan, circa 1985

ENSEMBLE du SOIR en satin de soie bleu nuit : TUNIQUE agrémentée de deux panneaux 
flottants sur le devant, chacun orné d'un pompon en passementerie, petit col montant à 
revers, PANTALON droit à taille élastique (env TS/M) (manque une agrafe à la nuque)

150 / 200

466 Pierre CARDIN, circa 1970
Mini ROBE en coton façonné côtelé jaune citron, col pelle-à-tarte, fermeture éclair, deux 
poches zippées (env TS)

80 / 120

467 Junior GAULTIER, circa 1990
ENSEMBLE en jean délavé noir : BLOUSON à col rabattu sur simple boutonnage métallique 
siglé, rappel aux poignets ainsi que sur les poches poitrine, côtés ajourés munis de trois 
pattes de serrage, PANTALON cinq poches à taille haute resserré aux chevilles (env TS/M)

120 / 150

468 ANONYME, circa 1950
ROBE de COCKTAIL en organza menthe à l'eau, bustier drapé, taille ornée d'un demi-noeud 
flottant sur le côté droit, ample jupe (env TS/M) (décoloration et petites taches)

40 / 60

469 Louis VUITTON 
Ample JUPE volantée superposée en organdi marron glacé (env TS)

60 / 80

470 LEINGIR Couturier Fourreur, circa 1958
TAILLEUR en lainage chiné noir et anthracite : VESTE à col cranté, deux boutons, rappel au 
bas des manches trois-quarts munies de poignets amovibles en piqué de coton écru ainsi 
que sur les deux poches découpées en pointes, JUPE droite (env TS) (auréoles et petites 
salissures)

80 / 120

471 LANVIN, circa 2010/12
LOT pour Homme comprenant un BLOUSON zippé en coton noir muni d'une capuche 
amovible, deux poches à rabat, taille coulissée par un lien (T48), un POLO en piqué de coton 
bronze (env TS) ainsi qu'une CHEMISETTE-TUNIQUE en coton marine munie de boutons 
pressions (T38/15)

50 / 80

472 LANVIN circa 2010/12, Junya WANATABE COMME DES GARCONS Man
LOT pour Homme comprenant un T-SHIRT en lainage noir surpiqué (T46), un BERMUDA en 
jersey de coton et soie praliné chiné ciment (TM) ainsi q'un PANTALON cinq poches en 
velours milleraies marron (TS) 

40 / 60

473 LANVIN, circa 2010/12
ENSEMBLE pour Homme en jersey de laine satiné acier : BLOUSON zippé à capuche, 
PANTALON cigarette à taille coulissée (env T48). Nous y joignons un BLOUSON identique 
ébène (env T48)

50 / 80
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