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Veste en panthère

HERMÈS - Pelisse en loup

Plaid en ocelot

CÉLINE - Cape en vison
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DIOR - Toque en renard

Frédéric CASTET - Vison
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S.V.V agrément N° 202-328

FOURRURES
BORREDON - CASTET - CÉLINE - DIOR - FLAUD - 

FOUKS - HERMÈS - RÉBECCA - SAINT-LAURENT - SAM-
ROME - SCHMITT

TOQUES EN FOURRURE
BARTHET - HERMÈS - KATES - TÊTE À TÊTE

NOMBREUSES ROBES, TAILLEURS, JUPES, 
MANTEAUX, PANTALONS, CHEMISIERS ET 

DIVERS ACCESSOIRES PAR :
ARMANI - BALENCIAGA - BURBERRYS - CARDIN - CAVALLI 

- CÉLINE - CHLOÉ - CUSTO - DANOUCHKA - DAREL - 
DIOR - DOUGLAS - FERAUD - GAULTIER - HERMÈS - KAY 

- LACROIX - LA FRESSANGE - LAROCHE - LANVIN - 
LEMPICKA - LOUISA - MAGGY ROUF - MAGNY - MARANI 
- MOSCHINO - MUGLER - PUCCI - RECH - RICCI - RYKIEL 

- SAINT-LAURENT - TORRENTE - VALENTINO

MAROQUINERIE
CARTIER - CHANEL - DIOR - GUCCI - HERMÈS - 

LANCEL - LANVIN - MEMBOR - PELLE - PIROVANO - 
SAINT-LAURENT - VUITTON - WEILL - WESTON

BIJOUX FANTAISIE
CILEA - DILLAR’S - DIOR - GWEN - LACROIX - LALIQUE 

- LOULOU DE LA FALAISE - MARCHAL - SIMON - MONET - 
ORENA - D’ORLAN - POSSEC - ROCHER - SPHINX

BEL ENSEMBLE DE 48 CARRÉS EN SOIE HERMÈS
Et nombreux autres foulards par :

CARTIER - DIOR - FERAUD - FERRAGAMO - GIVENCHY - 
HECHTER - LANVIN -  SAINT-LAURENT

CRAVATES
AZZARO - BERTEIL - CÉLINE - DIOR - FATH - GIVENCHY - 
HERMÈS - LAPIDUS - RALPH LAUREN - RICCI - VUITTON

NOMBREUX ACCESSOIRES
PENDULETTES - FLACONS À PARFUM - BRIQUETS - 

LUNETTES - MONTRES - CADRES PHOTOS - PHOTOS 
DE STARS AMÉRICAINES, ETC.

CROQUIS DE MODE
Jules-François CRAHAY

BEL ENSEMBLE DE 850 CROQUIS RÉALISÉS POUR 
LA MAISON NINA RICCI POUR LA PLUPART D’ENTRE 
EUX AVEC ÉCHANTILLONS DE TISSUS, COLLECTIONS 
DES ANNÉES 60 (VENDU EN 9 LOTS) ET UN LOT DE 
19 CROQUIS RÉALISÉS POUR LA MAISON LANVIN, 

COLLECTION DE 1964-1965.

Vendredi 16 novembre de 11h à 13 h et de 14 h à 18 h
Samedi 17 novembre de 11h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h

Dimanche 18 novembre de 10 h à 12 h

Expositions

Hôtel des Ventes du CHâteau
13, avenue de saint-Cloud • 78000 VERsAiLLEs • tél. : 01 39 02 40 40 

Fax : 01 39 49 90 01 • pillon-encheres@wanadoo.fr • www.pillon-encheres.com

CATALOGUE COMPLET DE 430 LOTS, TOUS ILLUSTRÉS ET NUMÉROTÉS SUR NOTRE SITE  

WWW.PILLON-ENCHERES.COM OU WWW.PILLON.AUCTION.FR

Enchères en ligne sur  

Vente dirigée par

Maître Eric Pillon
commissaire-priseur
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Louis VUITTON

Louis VUITTON
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Louis VUITTON
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DIMANCHE 18 NOVEMBRE à 14 H 30

JAEGER-LE COULTRE HERMÈS

SWAROVSKYChristian LACROIX

LOULOU DE LA FALAISE
Colette MARCHAL-SIMON

Or massif

Pierre CARDIN
Haute CoutureChristian DIOR Boutique MOSCHINOEmilio PUCCI

Christian DIOR

HERMÈS

Christian LACROIX
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1. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée à décor de tableau de chasse signé H. de Linarès sur fond vermillon et 
bordeaux. (Tâche). 
80 / 100 € 
 
2. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée à décor cynégétique sur fond bleu signé H. de Linarès. 
80 / 10 € 
 
3. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée à décor « Reprise » signé Ledoux. 
80 / 100 € 
 
4. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée « Les voitures à transformation ». (Taches). 
80 / 100 € 
 
5. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée « Grand apparat » signé Jacques Endef. (Tâches). 
80 / 100 € 
 
6. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée à décor « Cheval turc ». 
80 / 100 € 
 
7. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée « Harnais à l’anglaise ». 
80 / 100 € 
 
8. HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée «Vue du carrosse de la galère La Réale ». (Tache). 
80 / 100 € 
 
9. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée « Grand apparat ». 
80 / 100 € 
 
10. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée « Grand carrosse pour un ambassadeur ». 
80 / 100 € 
 
11. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée « Fleur de lotus ». 
80 / 100 € 
 



 

 

12. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée « Clic clac » signé J. Abadie. 
80 / 100 € 
 
13. 
HERMÈS PARIS 
Carré à décor imprimé jaune sur fond bleu de couronnes et d’entrelacs feuillagés. 
80 / 100 € 
 
14. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée à décor de canards. 
60 / 80 € 
 
15. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée « Romantique ». (Petites taches). 
60 / 80 € 
 
16. 
Carré en soie imprimée « Artaban » signé P. Péron. 
80 / 100 € 
 
17. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée « Les coupés » signé F. de la Perrière. (Petite tache). 
60 / 80 € 
 
18. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée « Cavalcadour » signé H. d’Origny. (Tache). 
60 / 80 € 
 
19. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée « Paris modiste ». 
80 / 100 € 
 
20. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée « Washington’s carrage ». 
80 / 100 € 
 
21. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée « Poste et cavalerie ». 
80 / 100 € 
 
22. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée « Bride de cour ». 
80 / 100 € 
 
 



 

 

23. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée « Aux champs » sur fond vert chromé et bordure rouille. 
80 / 100 € 
 
24. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée « Les cavaliers d’or ». (Petites taches). 
80 / 100 € 
 
25. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée « Cliquetis ». 
80 / 100 € 
 
26. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée « Brides de gala » sur fond rouge. 
80 / 100 € 
 
27 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée « France ». 
80 / 100 € 
 
28. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée « Par la France, l’an 1886, le 4 juillet, jour anniversaire de la fête de 
l’indépendance des États-Unis ». 
Conservé dans sa boîte d’origine. 
100 / 120 € 
 
29. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée « Les pivoines ». (Petites taches). 
60 / 80 € 
 
30. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée « Musée » signé Ledoux. 
80 / 100 € 
 
31. 
Christian DIOR boutique 
Écharpe en vison lunaraine tricoté. 
Long. : 192 cm 
600 / 800 € 
 
32. 
Guy SCHMITT Fourreur Paris 
Veste en panthère. 
Taille : 44-46 
400 / 600 € 
 
 



 

 

33. 
Christian DIOR Paris 
Toque en cuir et renard blancs. 
60 / 80 € 
 
34. 
Frédéric CASTET 
Manteau en vison rouille. 
Taille 46 
800 / 1 000 € 
 
35. 
CÉLINE Paris 
Manteau-cape en vison. 
Taille 48 environ. 
600 / 800 € 
 
36. 
CÉLINE Paris 
Cape en vison lunaraine. 
Taille 44. 
700 / 800 € 
 
37. 
SAM-RONE Paris 
Manteau en zibeline. 
Taille 46. 
4 000 / 5 000 € 
 
38. 
Pelisse en vison lunaraine et cuir noir impression crocodile. 
Taille : 46 environ. 
300 / 400 € 
 
39. 
Pelisse en vison lunaraine. 
Taille 42-44. 
150 / 200 € 
 
40. 
Veste en vison tricoté. 
Taille 44-46. 
300 / 400 € 
 
41. 
Christian DIOR boutique 
Manteau en lapin imprimé panthère. 
Taille 38-40. 
400 / 500 € 
 
42. 
REBECCA 
Manteau en petit gris avec brides en métal doré. 
Taille 42 environ. 
300 / 400 € 



 

 

 
43. 
Lucien FLAUD 
Manteau en vison. 
Taille 40-42. 
500 / 700 € 
 
44. 
DORMEUIL Création Couture Paris 
Plaid en ocelot. 
Dim. de la fourrure : 130 x 90 cm 
300 / 400 € 
 
45. 
JOSETTE 
TÊTE À TÊTE Paris 
Toque en vison lunaraine. 
31 x 24 cm 
100 / 120 € 
 
46. 
Pelisse en vison lunaraine 
Taille 42-44 
300 / 400 € 
 
47. 
Petite toque en vison dark. 
60 / 80 € 
 
48. 
Cravate en vison lunaraine. 
50 / 70 € 
 
49. 
LES IDÉES NOUVELLES 
Étole en vison lunaraine. 
350 / 400 € 
 
50. 
HERMÈS 
Pelisse en loup et daim noir avec brandebourgs mousquetons en métal doré. 
Taille 46 environ. 
300 / 400 € 
 
51. 
HERMÈS 
Manteau en daim matelassé. 
Taille 42 environ. 
300 / 400 € 
 
52. 
HERMÈS PARIS « boutique sport » 
Toque en renard. 
50 / 70 € 
 



 

 

53. 
Veste en vison lunaraine. 
Taille 40-42. 
200 / 300 € 
 
54. 
Manteau trois-quarts croisé en vison lunaraine. 
Taille 40-42. 
400 / 500 € 
 
55. 
Boléro-étole en vison lunaraine avec fermeture éclair au bas des manches. 
taille 42-44. 
400 / 600 € 
 
56. 
Christian DIOR Boutique Paris (Galliano) 
Ensemble kaki en coton façon tweed et agneau comprenant une veste (taille 38) et deux 
pantalons l'un étant brodé de motifs or et argent, taille 40. (État neuf). 
150 / 200 € 
 
57. 
Christian DIOR Boutique Paris (Galliano) 
Ensemble comprenant une veste redingote en tweed beige brodé argent, col en dentelle, 
broderies et sequins (taille 42) et une robe longue en damas lamé argent à motif de fleurs  
(taille 42 environ). 
200 / 300 € 
 
58. 
Christian DIOR Boutique Paris (Galliano) 
Ensemble pantalon et veste en sergé de laine marron rayé beige, parements en velours et 
dentelle. 
Taille 40. 
120 / 150 € 
 
59. 
Christian DIOR Boutique Paris (Galliano) 
Twin-set 3 pièces composé d'un body, d'un bustier et d'un cardigan en jersey de coton 
imprimé à fleurs sur fond moutarde. 
Taille 40 environ. 
80 / 100 € 
 
60. 
Christian DIOR Boutique Paris (Galliano) 
Ensemble comprenant une veste (taille 42) et un pantalon (taille 40) de style sioux en peau de 
chèvre à franges brodées de fleurs et de motifs miroir.  
État neuf. 
150 / 200 € 
 
61. 
Christian DIOR (Galliano) 
Chemisier en soie imprimée à décor de cercles rouge, rose et orange. 
taille 38-40. 
80 / 100 € 
 



 

 

62. 
Christian DIOR Paris 
Veste en serge beige décorée sur les côtés d'une ganse de cuir bordée de passants à lacets 
dorés. 
Taille 40. 
100 / 120 € 
 
63. 
Christian DIOR Boutique Paris 
Veste noire et blanche en coton à décor de cartes à jouer. 
Taille 40-42. 
100 / 120 € 
 
64. 
Christian DIOR Boutique Paris (Galliano) 
Ensemble en laine verte et fil d'or de style bavarois comprenant une veste à brandebourgs 
gansée rouge en ottoman (taille 40 environ) et un pantalon en crêpe (taille 42). 
120 / 150 € 
 
65. 
DIOR 
Trench-coat croisé imperméabilisé orange, doublure en sergé de soie. 
Taille 40-42. 
100 / 150 € 
 
66. 
Christian DIOR Boutique Paris 
Manteau en cachemire gris et marron. (Petit trou à l'intérieur du col). 
Taille 42. 
150 / 200 € 
 
67. 
Christian DIOR Paris 
Manteau croisé en laine bouclette noire, col en vison dark et doublure soie. 
Taille 42. 
150 / 200 € 
 
68. 
Christian DIOR Paris 
Doudoune en polyamide imperméabilisé noir à fermeture zip et ceinture en cuir noir 
matelassée en plume d'oie et de canard, capuche amovible bordée de renard noir. 
Taille 42. 
200 / 250 € 
 
69. 
Christian DIOR Boutique Paris (Ferré) 
Twin-set polo et cardigan en maille rouge et or. 
Taille M. 
120 / 150 € 
 
70. 
Christian DIOR Boutique Paris 
Cardigan en maille violette à décor de torsades. 
Taille 40-42. 
40 / 60 € 



 

 

 
71. 
DIOR 
Trench-coat croisé imperméabilisé vert, doublure en sergé de soie. 
Taille 40-42. 
100 / 150 € 
 
72. 
Christian DIOR Haute Couture : Collection automne-hiver 1961 
Robe du soir en toile noire. 
Taille 44-46. 
300 / 400 € 
 
73. 
DIOR Haute-Couture : Collection printemps-été 69 
Robe courte en toile blanche et noire agrémentée de fleurs appliquées en matière synthétique. 
Taille 46 environ. 
300 / 400 € 
 
74. 
Christian DIOR Haute-Couture : Collection printemps-été 1969 
Chemisier veste croisé à paillettes. 
Taille 44-46. 
150 / 200 € 
 
75. 
Christian DIOR Haute-Couture : automne-hiver 1970 
Robe décolletée en crêpe de soie noire à fausse fermeture de boutons sur le côté gauche. 
Taille 44-46. 
 
Christian DIOR Haute-Couture : collection automne-hiver 1965 
Robe de cocktail en crêpe de soie beige agrémentée d'un noeud en satin. 
Taille 46 environ. 
200 / 300 € 
 
76. 
Christian DIOR Haute-Couture : printemps été 69 
Robe en soie verte. 
Taille 44-46. 
 
Christian DIOR Haute-Couture : collection printemps-été 1966 
Robe en crêpe de laine bleue à côtes droites et plissées. 
Taille 46 environ. 
200 / 300 € 
 
77. 
Christian DIOR 
Pantalon du soir en crêpe de laine noire plissé sur le devant et l'arrière et brodé sur le côté. 
Taille 40. 
DIMENSION 
Pantalon gris en polyester et laine, poches nervurées. Taille 40. 
État neuf. 
60 / 80 € 
 
 



 

 

78. 
Christian DIOR 
- Pantalon en lainage tweed rose doublé en damas rose 
- Pantalon en crêpe de laine brique rouille. 
Tailles 42. 
100 / 150 € 
 
79. 
Christian DIOR Boutique Paris 
Tee-shirt en jersey de coton rouge dégradé à applications de passementerie, crêpe et sequins. 
Taille 40-42. 
50 / 70 € 
 
80. 
Christian DIOR Boutique Paris 
Tee-shirt en jersey de coton bleu avec applications "J'ADORE DIOR". Édition limitée. 
Taille 40-42. 
 
Christian DIOR Boutique Paris 
Tee-shirt en jersey de coton noir imprimé façon jean "DIOR". 
Exclusivité très courte Dior. 
Taille 42. 
50 / 70 € 
 
Christian DIOR Boutique Paris 
Tee-shirt en jersey de coton blanc imprimé "DIOR" façon jean. 
Édition limitée. 
Taille 42. 
100 / 150 € 
 
81. 
Christian DIOR Boutique Paris 
Veste longue croisée en toile verte à rayures, doublure satin et crêpe rouge. 
 
BAZAR Christian LACROIX 
Boléro en jersey et crêpe imprimé, brodé de fil d'or, fermé par des brides. 
Taille 40-42. 
60 / 80 € 
 
82. 
Christian DIOR Boutique Paris 
Cardigan en laine tricotée bleue à motifs de torsades et côtes sur fond mousse. 
Taille 44 environ. 
80 / 100 € 
 
83. 
LOULOU DE LA FALAISE 
Sautoir en perles rouges avec fermoir figurant une tête de loup agrémenté de chutes de perles 
facettées.  
Dans son sac. 
Monogrammé. 
Long. : 105 cm 
40 / 60 € 
 
 



 

 

84. 
Colette MARCHAL-SIMON, école française du XXe siècle 
Bracelet ouvert et pendentif en or 22 carats à décor en relief de pampres de vigne, 
monogrammés et numérotés 10/70. 
Vers 1970. 
Pendentif : 6,5 x 4,2 cm - Poids : 73 g 
Bracelet : Long. : 6 cm - Poids : 67 g 
2 000 / 3 000 € 
Vendus avec le certificat de l'artiste. 
 
85. 
Christian LACROIX 
Parure composée d'une broche et de clips d'oreille en forme de cœur en résine et métal doré. 
Conservés dans leur boîte d'origine. 
Haut. broche : 6 cm 
Haut. boucles : 3,5 cm 
40 / 60 € 
 
86. 
1 - Collier ras-du-cou à 6 rangs de perles synthétiques grises et 2 rangs de métal doré tressé, 
fermoir métal doré et strass. 
2 - Trois broches en métal doré et cristal taillé. 
3 - Six paires de clips d'oreille en métal doré, strass et pierres de couleurs dont l'une de 
marque Rossi et une autre de marque Agatha. 
30 / 40 € 
 
87. 
Christian DIOR 
Collier de perles en chute bleues, rouges, violettes, façon agate et en métal doré, avec strass. 
Conservé avec son étiquette et sa boîte d'origine. 
Long. : 60 cm 
 
Yves SAINT-LAURENT 
Paire de clips d'oreille roses en métal doré. 
80 / 100 € 
 
88. 
SWAROVSKY 
Parure comprenant une broche et une paire de clips d'oreille étoile de mer en strass, pierres de 
couleur en métal doré. 
Dans sa boîte d'origine. 
haut. : 6,5 cm 
80 / 100 € 
 
89. 
Deux broches ananas, l'une en métal doré, pierres jaunes et émail de marque DILLARD’S 
dans son écrin, l'autre en métal doré et strass, broche fruit en pierres rouges et vertes et broche 
dôme en strass et pierres de couleur, pendentif et sa chaîne en métal doré et pierres vertes, 
paire de clips d'oreille en métal doré, cabochon noir et strass, paire de clips d'oreille à hélices 
de marque SPHINX en métal doré, pierres rouges et strass et paire de clips d'oreille de 
marque GAVILANE en métal doré sertis d'une pierre bleue. 
60 / 80 € 
 
 
 



 

 

90. 
Christian LACROIX 
Broche croix à décor d'inclusions métalliques, monture en métal doré. 
Conservée dans sa boîte d'origine. 
Haut. : 6 cm 
20 / 30 € 
 
91.  
COLLIER en maille dorée de marque MONET, bracelet ouvert en métal doré, perles 
synthétiques et cabochons de couleur, broche nœud en métal doré granulé, paire de clips 
d'oreille de marquet MONET en métal doré et strass, 3 paires de clips en métal doré, strass, 
pierres bleues, émail et façon malachite (accident) et paire de pendants d'oreille en métal doré 
et perles synthétiques. 
60 / 80 € 
 
92. 
ORENA Paris 
Parure en métal doré et pierres de couleur comprenant un collier et une paire de clips d'oreille. 
On y joint une paire de pendants d'oreille d'un modèle voisin. 
30 / 40 € 
 
93. 
Lot de bijoux de fantaisie en plaqué or ou métal doré comprenant une broche chien POSSE 
(Allemagne), une broche bouquetin ornée d'une perle baroque, une broche nœud, une broche 
chat, 2 paires de créoles, une paire de boucles d'oreille MONET, un bracelet et 4 bagues. 
30 / 40 € 
 
94. 
Collier pectoral de style égyptien en métal doré, émail et cabochons de couleur à motif de 
scarabées, croix pattée et fleurs de lotus. 
30 / 40 € 
 
95. 
Collier nœud à 8 rangs de perles de synthèse blanches et grises fermoir en métal doré, collier 
de marque Yves ROCHER en acier, perles grises et jaunes, 2 bracelets en strass et pierres 
noires et boucles d'oreille de marque Nina RICCI en métal doré, perles de synthèse et strass. 
40/ 60 € 
 
96. 
Broche coccinelle de marque LMJ, broche éléphant de marque JO-JO, broche chat de marque 
SPHINX, broche danseuse de marque d'ORLAN, broche perroquet, broche oiseau, broche 
chat bondissant et broche insecte, paire de clips d'oreille fleurs de marque VOGUE BIJOUX, 
et 4 paires de clips d'oreille en métal doré, émail et pierres de couleur. 
100 / 150 € 
 
97. 
MUST de CARTIER 
Cadre à photo de table cintré en métal doré, laque et cabochons bleus. 
8 x 7,5 cm 
40 / 50 € 
 
98. 
JAEGER LE COULTRE 
Pendule de bureau perpétuelle "modèle Atmos" en métal doré et verre, cadran évidé au centre 
avec index et chiffres arabes. Porte le n° 74604. 



 

 

Vers 1970. 
Dans son écrin d'origine. 
23,5 x 21 x 16 cm 
800 / 1 000 € 
 
99. 
CARTIER 
Lunettes de soleil en plaqué or "Santos" des années 80. 
On y joint une paire de lunettes de soleil de marque ORBIT. 
30 / 40 € 
 
100. 
Quatre paires de lunettes monture plaqué or, laqué noir de la fin des années 80 ayant 
appartenu à Gilbert SABINE lors du Paris-Dakar. 
100 / 150 € 
 
101. 
Bracelet-montre d'homme en acier de marque BULOVA, cadran rond à guichet pour les 
quantièmes, bracelet cuir. Années 1980. 
Montre ayant appartenu à Thierry SABINE, personnalisée sur la cadran avec l'indication 
"Paris-Dakar". Conservée dans son écrin en cuir d'origine. 
200 / 300 € 
 
102. 
Entourage de Line VAUTRIN 
Cadre de miroir rond en Talosel formé de bandes concentriques. 
Diam. : 20 cm 
120 / 150 € 
 
103. 
Entourage de Line VAUTRIN 
Échantillon de miroir en Talosel et miroirs argentés. 
12 x 12 cm 
60 / 80 € 
 
104. 
HOUR LAVIGNE à Paris 
Ancien réveil en forme de montre de carrosse en métal doré de style Empire à décor de frises 
de perles, feuilles d'eau et entrelacs, mouvement mécanique. 
Diam. : 10,5 cm 
80 / 100 € 
 
105. 
Vide-poches quadripode doré en forme de nef de style Empire à décor de cygnes et de fleurs 
de lotus provenant du Ritz à Paris avec armoiries au centre du fond. (Petit accident à un bec 
de cygne). 
haut. : 8,5 cm - Long. : 29 cm - Prof. : 22 cm 
300 / 400 € 
 
106. 
Louis VUITTON 
Sac "Noé" en cuir épi vert et métal doré, intérieur en daim noir, fermeture lien, anse 
bandoulière réglable. (Légères usures à la base). 
haut. : 26 cm - Lr. : 23 cm - Prof. : 18 cm 
150 / 200 € 



 

 

 
107. 
HUX PELLE 
Sac à deux anses en cuir noir et métal doré imprimé crocodile. 
37 x 27 x 8 cm 
50 / 70 € 
 
108. 
Louis VUITTON 
Sac à main "Wilshire" en toile Monogram, cuir de vache et laiton doré, fermeture zip. (Très 
bon état). 
Haut. : 41 cm  - Larg. :  30 - Prof. : 10 cm 
180 / 200 € 
 
109. 
HERMÈS PARIS 
Sac à main à bandoulière en crocodile marron et plaqué or. 
Haut. : 15 cm - Larg. : 23,5 cm - Prof. : 10 cm 
1 500 / 2 000 € 
 
110.  
Louis VUITTON 
Sac à main en toile Damier, cuir de vache et laiton doré, fermeture zip. (Parfait état). 
Haut. : 15 cm - Larg. : 22 cm - Prof. : 12 cm 
150 / 200 € 
 
111. 
HERMÈS PARIS 
Sac "Kelly" en toile chinée écrue et box marron, attaches et fermoir en plaqué or avec clés et 
cadenas. (Petites usures aux coins à la base). 
Années 70. 
Haut. : 24 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 12,5 cm 
700 / 800 € 
 
112. 
HERMÈS PARIS 
Sac à main modèle "Constance" en cuir noir et plaqué or. 
Haut. : 17,5 cm - Larg. : 22 cm - Prof. : 4,5 cm 
400 / 600 € 
 
113. 
HERMÈS PARIS 
Sac "Kelly » en toile chinée écrue, box bordeaux, attaches et fermoir en plaqué or avec clefs 
et cadenas. Années 70. 
(Usures).  
Dans un étui Hermès. 
150 / 200 € 
 
114. 
HERMÈS PARIS 
Sac à main en crocodile marron et métal doré. (Usures). 
Haut. : 21 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 11,5 cm 
600 / 800 € 
 
 



 

 

115. 
Christian DIOR Paris 
Sac besace à deux anses en toile monogrammée, cuir marron et plaqué argent, fermeture à 
aimant et zip. État neuf. 
Avec housse et sac Dior. 
Haut. : 26 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 14,5 cm 
150 / 200 € 
 
116. 
Louis VUITTON 
Valise en toile Monogram, cuir et métal doré, fermeture double zip avec son cadenas et sa clé. 
Haut. : 53 cm - Larg. : 34 cm - Prof. : 17,5 cm 
300 / 400 € 
 
117. 
Louis VUITTON 
Ancienne petite malle de toilette en toile Monogram à cornières, anse et serrure en laiton. 
(Accident à la toile). 
Haut. : 20 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 22,5 cm 
300 / 400 € 
 
118. 
Louis VUITTON  
Portefeuille "Sarah" en toile Monogram, fermeture par rabat et bouton pression. Intérieur en 
cuir de veau muni d'une poche pour les pièces, deux fentes pour les billets et six fentes à 
cartes. (Très bon état). 
Haut. : 19 cm - Larg. : 10,5 cm 
80 / 100 € 
 
119. 
Sac besace en cuir d'autruche marron, attaches en métal doré. (Épidermures et usures aux 
angles). 
Haut. : 30 cm - Larg. : 43 cm 
300 / 400 € 
 
120. 
Sac du soir en cuir vernis noir façon crocodile, chaînette en métal doré maille marine. 
Haut. : 28 cm - Larg. : 17 cm 
50 / 70 € 
 
121. 
Sac à main en perles. 
Long. : 28 cm 
30 / 40 € 
 
122. 
LANVIN Paris 
Sac du soir en matière synthétique noire, bride en passementerie et intérieur en moire. 
30 / 40 € 
 
123. 
LANCEL 
Sac polochon en cuir noir, et deux sacs à main en cuir blanc et cuir bleu. 
80 / 100 € 
 



 

 

124. 
Jules-François CRAHAY pour Nina RICCI 
Suite de 95 croquis sur papier à en-tête Nina Ricci avec échantillons de tissu pour la 
collection femme Eté 1968 : robes, tailleurs et robes du soir.  
Aquarelle et encre de Chine numérotées et titrées (sports) avec prénoms des couturiers en 
charge de la confection. 
31 x 22 cm 
1 000 / 1 500 € 
 
125. 
Jules-François CRAHAY pour Nina RICCI 
Série complète de 108 croquis numérotés de 1 à 108 (manque le 12) sur papier à en-tête Nina 
Ricci, avec échantillons de tissu pour la collection Printemps-Été 1963, figurant tailleurs, 
robes, robes du soir et manteaux.  
Gouache, aquarelle et encre de Chine titrées (prénoms, noms de fleurs) avec prénoms des 
couturiers en charge de la confection 
31 x 22 cm 
1 000 / 1 500 € 
 
126. 
Jules-François CRAHAY pour Nina RICCI 
Suite de 85 croquis sur papier à en-tête Nina Ricci avec échantillons de tissu pour la 
collection 1964 : tailleurs, robes, manteaux, robes du soir.  
Aquarelle, gouache et encre de Chine numérotées et annotées avec prénoms des couturiers en 
charge de la confection. 
31 x 22 cm 
800 / 1 200 € 
 
127. 
Jules-François CRAHAY pour Nina RICCI 
Suite de 76 croquis sur papier en-tête Nina Ricci avec échantillons de tissu pour la collection 
jeune femme Été 1967.  
Aquarelle, gouache et encre de Chine numérotées en bas à droite, datées et pour certaines 
annotées au dos. 
31 x 22 cm 
800 / 1 200 € 
 
128. 
Jules-François CRAHAY pour Nina RICCI 
Suite de 53 croquis sur papier en-tête Nina Ricci avec échantillons de tissu pour la collection 
jeune femme début 1960.  
Aquarelle, gouache et encre de Chine numérotées et annotées avec prénoms des couturiers en 
charge de la confection. 
31 x 22 
2 000 / 3 000 € 
 
129. 
Jules-François CRAHAY pour Nina RICCI 
Suite de 48 croquis sur papier en-tête Nina Ricci avec échantillons de tissu pour la petite 
collection Hiver 1963-1964, la plupart figurant des robes de soirée.  
Aquarelle, gouache et encre de Chine numérotées et annotées avec prénoms des couturiers en 
charge de la confection. 
31 x 22 
600 / 800 € 
 



 

 

130. 
Jules-François CRAHAY pour Nina RICCI 
Série complète de 98 croquis numérotés de 1 à 96 sur papier en-tête Nina Ricci pour la 
collection Haute Couture Hiver 1963-1964, certains avec échantillons de tissu: tailleurs, 
robes, manteaux, robes de soirée.  
Gouache, aquarelle et encre de Chine titrés (nom de lieu) avec prénoms des couturiers en 
charge de la confection. 
31 x 22 
1 000 / 1 500 € 
 
131. 
Jules-François CRAHAY pour Nina RICCI 
Suite de 107 croquis sur papier en-tête Nina Ricci début des années 60 avec échantillons de 
tissu : robes, tailleurs et robes du soir. 
Gouaches numérotées, titrées et annotées avec les prénoms des couturiers en charge de la 
confection. 
31 x 22 cm 
1 000 / 1 500 € 
 
132. 
Jules-François CRAHAY pour Nina RICCI 
Suite de 79 croquis sur papier à en-tête Ricci pour la collection pour femme de 1963 avec 
échantillons de tissu et pour certains, des calques: robes, tailleurs et robes du soir.  
Gouache et encre de Chine numérotées avec les prénoms des couturiers en charge de la 
confection. 
31 x 22 
8 000 / 1 000 € 
 
133. 
Jules-François CRAHAY pour Nina RICCI 
Suite de 19 croquis pour les collections de 1964.  
Encre de Chine, aquarelle et gouache, certains titrés.  
(Petites rousseurs). 
32,5 x 21 cm 
300 / 500 € 
 
134. 
MOSCHINO 
Ensemble comprenant un boléro et un pantalon "cheap and chic" en lampas de fibres 
synthétiques et laine sur fond noir à décor de fils métalliques, nœud en velours noir et de 
brandebourgs. 
Taille 44-46 environ. 
60 / 80 € 
 
135. 
Emilio PUCCI 
Tunique en tissu imprimé. 
Taille 40 environ. 
60 / 80 € 
 
136. 
MOSCHINO 
Robe en crêpe en patchwork "art is love". 
Taille 44-46. 
40 / 60 € 



 

 

 
137. 
Sonia RYKIEL 
Deux vestes en jersey noir et rouille avec strass. 
Taille 38. 
 
Sonia RYKIEL 
1 - Veste longue en laine tricotée et côtes, parement en satin noir. 
2 - Veste longue en laine tricotée vert avec frise côtelée. 
Taille 38. 
60 / 80 € 
 
138. 
L. MERENLENDER 
Veste en peau rouge, parement tricoté noir. 
50 / 70 € 
 
139. 
1 - Inès de la FRESSANGE 
Pantalon en crêpe de polyester blanc de taille 40. 
2 - SURABAYA Paris 
Pantalon en satin de polyester noir de taille 40. 
30 / 40 € 
 
140. 
Louis FERAUD 
Robe en crêpe imprimé avec ceinture en crêpe bleu marine. 
Taille 36. 
30 / 40 € 
 
141. 
Guy LAROCHE Boutique Paris 
1 - Cardigan en jersey gris agrémenté de velours noir, broderies et perles. Taille 40 environ. 
2 - WEILL 
Chemisier à ceinture en toile de lin imprimée. Taille 40. 
3 – LE PHARE DE LA BALEINE  
Chemisier en toile de lin kaki. Taille 40. 
40 / 60 € 
 
142. 
1 - Gérard DAREL, Pablo 
Bustier en jersey rayé bleu et blanc de coton agrémenté de strass. Taille 2. 
2 - Gérard DAREL 
Bustier à fermeture éclair en satin imprimé. Taille 38. 
3 – ROSE NACRE 
Bustier en jersey de soie et viscose. Taille 1. 
4 - Bustier en jersey de coton et satin imprimés. Taille 38 environ. 
 
1 - Jupe en moire noire. Taille 38 environ. 
2 - ARMOR LUX 
Jupe en coton damassé gris à rayures. Taille 46. 
50 / 60 € 
 
143. 
1 - Veste en satin bleu et dentelle noire. Taille 40 environ. 



 

 

2 - Gérard DAREL 
Veste en toile de coton beige agrémentée de broderies. Taille 40. 
40 / 60 € 
 
144. 
Nina RICCI 
Manteau cape en laine tricotée noire à côtes. 
Taille 44-46 environ. 
60 / 80 € 
 
145. 
COSTA COUTURE 
Veste à fermeture éclair en satin bleu à décor brodé de fil d'argent, sequins et perles. 
Taille 44 environ. 
80 / 100 € 
 
146. 
Jean-Paul GAULTIER maille femme 
Ensemble en maille imprimée et rayée et tissu éponge noir comprenant une tunique, une veste 
et une jupe. 
Taille 40 environ. 
120 / 150 € 
 
147. 
CÉLINE 
Chemisier en satin de soie beige et marron. 
Taille 38. 
60 / 80 € 
 
148. 
Veste en lainage bleu et noir, parements en toile noire, boutons en métal doré. 
Taille 44-46. 
 
Polo en tricot de laine marron agrémenté de perles noires. 
30 / 40 € 
 
149. 
Synonyme de Georges RECH Paris 
Manteau en toile de laine bleu marine. 
Taille 40. 
 
Georges RECH 
Veste redingote en laine noire. 
Taille 42. 
40 / 50 € 
 
150. 
Dona LOUISA, Paris 
Veste longue en satin de soie blanche et broderies. 
Taille 40 environ. 
60 / 80 € 
 
151. 
EMPORIO ARMANI 
1 - Veste en lin et fibres synthétiques en damas blanc, parement côtelé noir et blanc. Taille 42. 



 

 

2 - Veste en polyester noir à décor de rayures noires et blanches. Taille 44. 
60 / 80 € 
 
152. 
1 - CLIPS 
Veste en cannelé blanc de fibres synthétiques et coton. Taille 42. 
2 - BOSCA Paris 
Veste en façonné rose et marron de coton, laine et polyester, parements en crêpe frangé, 
intérieur des manches en dentelle verte. Taille 40. 
3 - ARMOR LUX 
Bustier en fibres synthétiques et dentelle. 
40 / 60 € 
 
153. 
LOLITA LEMPICKA 
Tailleur en toile de laine noire à décor brodé au fil d'or, boutons en fil métallique doré. 
Taille 42. 
30 / 40 € 
 
154. 
Boléro en dentelle bleue (taille 36 environ) et polo en sequins bleus et argent (taille 38 
environ). 
30 / 40 € 
 
155. 
Robe du soir en dentelle agrémentée de sequins, strass et perles synthétiques. 
Taille 44 environ. 
60 / 80 € 
 
156. 
Alex MAGNY Paris 
Robe du soir en soie marron à décor de sequins et de perles dorées. 
Taille 46 environ. 
80 / 100 € 
 
157. 
RAPHAEL 
Robe du soir en satin de soir beige. 
Taille 42 environ. 
 
Jeanne LANVIN CASTILLON 
Robe et boléro en soie à décor "chiné à la branche". 
Taille 46 environ. 
60 / 80 € 
 
158. 
CHLOÉ 
Robe du soir en soie bordeaux avec écharpe et pavage de pierres blanches et roses. 
Taille 46 environ. 
 
SAINT-LAURENT Paris Rive Gauche 
Jupe à volants en crêpe noir et broderies. 
Taille 38. 
 
STEPHA Paris 



 

 

Robe longue en crêpe bleu à volants. 
Taille 44 environ. 
60 / 80 € 
 
159. 
Gérard ALEKSANDRE, Paris 
Robe du soir en jersey noir ornée d'un pavage de pierres blanches et roses. 
Taille 40 environ. 
 
JIKI Monte-Carlo 
Robe du soir en jersey et tulle noirs agrémentée de passementerie avec pierres blanches et 
noires et perles facettées noires. 
Taille 38-40. 
60 / 80 € 
 
160. ALEXIANE Couture 
Robe du soir en jersey blanc. 
Taille 36. 
 
René DANY le Touquet/Monte-Carlo 
Jupe froncée noire. 
Taille 36. 
50 / 60 € 
 
161. 
Veste en damas vert à motifs chinois. 
Taille 42. 
30 / 40 € 
 
162. 
APRIORISETTE / APRIORI 
Jupe froncée en crêpe de polyester bleu marine. 
Taille 42. 
20 / 30 € 
 
163. 
Yves SAINT-LAURENT Paris Rive Gauche 
Cape en cachemire bleue, fermeture en passementerie. 
Taille 44-46 environ. 
60 / 80 € 
 
164. 
Christian LACROIX Paris 
Tailleur en façonné de soie synthétique à motif de fleurs et feuilles et ornementation de 
sequins. 
Taille 38. 
100 / 150 € 
 
165. 
Christian LACROIX 
Boléro en satin de coton et soie à décor imprimé noir et rose, fermoir en métal argenté, doré et 
strass. 
Taille 38. 
60 / 80 € 
 



 

 

166. 
Christian LACROIX Bazar 
Ensemble en jersey synthétique à décor de sequins composé d'un bustier et d'une veste. 
Tailles : Bustier M - Veste L. 
60 / 80 € 
 
167. 
Christian LACROIX, Paris 
Veste en coton et fibres synthétiques en chiné bouclette sur fond noir, bas en dentelle. 
Taille 40. 
60 / 80 € 
 
168. 
Christian LACROIX Bazar 
Tailleur en matière synthétique en tissu façonné rose et rouge. 
Taille 40. 
80 / 100 € 
 
169. 
Christian LACROIX 
Ensemble du soir en satin noir comprenant une tunique brodée argent et une jupe longue. 
Taille 38. 
100 / 150 € 
 
170. 
Christian LACROIX Bazar 
Veste en coton et fibres synthétiques à motif de bandes verticales en chiné blanc et noir, 
motifs géométriques jaunes et noirs et velours noir. 
Taille 40. 
40 / 60 € 
 
171. 
Christian LACROIX 
Veste en soie peinte. 
Taille 40. 
 
Christian LACROIX 
Ensemble chemisier et jupe en soie imprimée. 
Taille 40. 
 
Yves SAINT-LAURENT 
Jupe en soie métallisée brodée. 
Taille 36. 
150 / 200 € 
 
172. 
Christian LACROIX, Paris 
Veste en laine à décor imprimé rose et marron et applications de tissu beige et soie noire. 
Taille 38. 
 
Armand VENTILO 
Ensemble comprenant un bustier en crêpe et strass de taille 38/40 et une veste en dentelle 
noire avec ornementation de strass, perles synthétiques et sequins de taille 38/40. 
100 / 120 € 
 



 

 

173. 
Christian LACROIX 
Tailleur à motifs imprimés sur fond beige. 
Taille 38. 
 
Christian LACROIX 
Tailleur en jean. 
Taille 40. 
 
Guy LAROCHE 
Carré en mousseline, satin et fil d'argent. 
120 / 150 € 
 
174. 
Christian LACROIX, Paris 
Veste en fibre synthétique et soie à décor imprimé sur fond blanc. 
Taille 38. 
50 / 70 € 
 
175. 
Christian LACROIX Bazar 
Veste en toile matelassée marron avec parements en satin et dentelle violette. 
Taille 40. 
50 / 70 € 
 
176. 
1 - Christian LACROIX Bazar 
Bustier en maille. Taille : M. 
2 - Christian LACROIX Jeans 
Bustier en crêpe imprimé. Taille : S. 
40 / 60 € 
 
177. 
Christian LACROIX, Paris 
Veste en soie et fibres synthétiques en chiné blanc et noir à décor de broderies. 
Taille 36. 
 
Christian LACROIX Bazar 
2 bustiers en fibres synthétiques imprimées de tailles S et M. 
80 / 100 € 
 
178. 
Christian LACROIX Bazar 
Veste en peau de chèvre teintée rose à décor ajouré de cœurs et ovales. 
Taille 40. 
 
Christian LACROIX Bazar 
Tailleur en coton beige et laine bouclette. 
Tailles : Veste : 38 - Jupe : 42 
100 / 120 € 
 
179. 
Collier draperie et bracelet en pendant en métal doré, pendentif fleur de marque Guy 
LAROCHE, paire de clips en métal granulé et pierre verte de marque MONET, anciens 
pendants d'oreille ornés d'angelots marqués Saint-Tropez et deux paires de clips d'oreille en 



 

 

métal doré, et pierre bleue façon lapis-lazuli. 
60 / 80 € 
 
180. 
Paire de pendants d'oreille tortue de marque SAVINI Paris, paire de clips d'oreille de marque 
CILEA Paris, paire de pendants d'oreille façon ambre, pendentif avec chaîne, pendentif cœur 
en pierre de couleur, chaîne en métal doré, pendentif en cristal facetté et pendentif cœur en 
cristal et métal doré de LALIQUE. 
30 / 40 € 
 
181. 
Création contemporaine 
Parure en argent sertie de perles baroques, pierres noires et pierres rouges comprenant un 
sautoir, une paire de clips d'oreille, une bague et une broche. Pièce unique. 
Poids brut : 131 g 
60/80 
 
182. 
Collier en matière synthétique noire agrémenté de dauphins en métal doré. Deux ensembles 
bracelet ouvert et bague dauphin en métal doré et métal argenté. 
30 / 40 € 
 
183. 
Parure en corail comprenant un collier et une paire de clips d'oreille et collier à rangées de 
perles tressées façon corail. 
30 / 40 € 
 
184. 
1 - Parure en métal doré et strass à motif de cœur comprenant un collier ras-du-cou avec 
pendentif et une paire de clips d'oreille. 
2 - Deux bracelets en maille en métal doré. 
3 - Deux paires de clips d'oreille en métal doré et strass de marquet MONET. 
30 / 40 € 
 
185. 
1 - Collier de style étrusque avec perles synthétiques en chute et pampille, métal filigrané et 
cabochons. 
2 - Collier en plastique rouge avec perles en chute, chats, cubes de métal et strass. 
3 - Collier avec perles façon ambre et opale. 
50 / 70 € 
 
186. 
1 - Collier ananas en matière synthétique. 
2 - Collier de 4 rangs de perles en chute façon hématite. 
3 - Bracelet en matière synthétique, métal et pierres roses. 
4 - Bracelet "chat" façon nacre. 
30 / 40 € 
 
187. 
1 - Collier à 3 rangs de perles en hématite. 
2 - Collier en hématite, bois, pétrifié et métal doré. 
3 - Collier en hématite, nacre et métal doré. 
60 / 80 € 
 
 



 

 

188. 
Collier en perles blanches et roses, deux broches serties de strass, de rubis et de pierres 
bleues, boucles d'oreille "réminiscence" de marque Zoé COSTE en argent serties d'un 
cabochon façon opale, trois paires de clips d'oreille en métal doré, émail et pavage de pierres 
bleues et trois paires de pendants d'oreille en métal doré et pierres de couleur. 
60 / 80 € 
 
189. 
Paire de clips d'oreille de marque Nina RICCI et pendentif nœud pouvant former parure en 
métal doré, perles de synthèse et strass avec chaîne en métal doré, collier à 2 rangs en métal 
doré agrémenté de perles baroques de synthèse et pierres noires, broche en métal doré et 
strass, paire de clips tourbillon, paire de clips d'oreille sertis de pierres bleues et strass et paire 
de clips d'oreille en métal doré et perles de synthèse. 
60 / 80 € 
 
190. 
Pendentif égyptien en métal doré et émail et coffret à bijoux en bois naturel dessus en laque à 
décor d'oiseau. 
20 / 30 € 
 
191. 
 Lot de bijoux en métal doré, perles, pierres de couleur et strass comprenant : 8 paires de clips 
d'oreille, une paire de créoles, une paire de pendants d'oreille, une parure composée d'une 
broche et d'une paire de clips d'oreille et pendentif cœur d'Yves SAINT-LAURENT. 
60 / 80 € 
 
192. 
Collier choker en perles d'hématite (Diam. : 5 cm - Long. : 46 cm) et bracelet choker en perles 
alternées hématite et métal doré (Diam. : 5 mm - Long. : 16,5 cm). 
60 / 80 € 
 
193. 
1 - Collier en lapis-lazuli. Long. : 46 cm. 
2 - Collier choker en perles de jadéite. Long. : 59 cm 
3 - Paire de bracelets à charnière en jadéite et métal doré. Diam. : 7,5 cm. 
80 / 100 € 
 
194. 
Lot de bijoux de fantaisie en strass comprenant deux broches, un pendentif, une paire de clips 
d'oreille, deux paires de pendants d'oreille, trois ras-du-cou et un collier. 
150 / 200 € 
 
195. 
Parure de scène de l'actrice Mary MARQUET en perles synthétiques et cabochons verts 
comprenant un collier à 4 rangs et deux paires de clips d'oreille. 
80 / 100 € 
 
196. 
Collier draperie en argent filigrané, pendentif croix signé GWEN et pendentif monogrammé 
BH en étain et pendentif oiseau en métal argenté. 
30/40 
 
197. 
Lot de bijoux en émail sur cuivre comprenant un pendentif et une paire de clips d'oreille en 
pendant et trois broches (manque). 



 

 

On y joint une paire de clips d'oreille et un pendentif poisson en émail et métal doré. 
30 / 40 € 
 
198. 
Deux petits colliers en perles (Long. : 40 cm) baroques et nacre (Long. : 42 cm). 
60 / 80 € 
 
199. 
Lot de bijoux en ivoire comprenant quatre bracelets fermés et un bracelet ouvert (Diam. : 6,5 
à 8 cm), collier de perles en chute (Long. : 61,5 cm), collier avec cylindres et triangles 
agrémenté de pierres bleues et de métal doré (Long. : 43,5 cm), collier à cônes avec pampille 
(Long. : 42 cm), fin collier choker (Long. : 60 cm) et collier de perles ovales (Long. : 38 cm). 
200 / 300 € 
 
200. 
HERMÈS PARIS 
Grand carré en cachemire et soie imprimés "Feux d'artifice 1837-1987" à décor de cavalier 
dessiné en 1987 par Michel Duchène à l'occasion des 150 ans de la Maison HERMÈS. 
130 x 138 cm 
150 / 200 € 
 
201. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée "Macramé". 
80 / 100 € 
 
202. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée à décor de ceintures vertes et violettes signé J. METZ. (Taches). 
80 / 100 € 
 
203. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée "Chevaux de trait". 
80 / 100 € 
 
204. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée "Cuirs du désert" par F. de la Perrière dans sa boîte d'origine avec 
pochette de Noël cartonnée Hermès. 
100 / 150 € 
 
205. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée "Les perroquets". 
80 / 100 € 
 
206. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée sur fond bleu "La parade". 
80 / 100 € 
 
207. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée et damassée "Napoléon" sur fond bleu clair. (Tache). 



 

 

80 / 100 € 
 
208. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée à décor de table servie sur fond vert amande. 
80 / 100 € 
 
209. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée à décor rouge sur fond kaki de scarabées et d'aigles signé Caty. 
80 / 100 € 
 
210. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée "Arabesques". 
80 / 100 € 
 
211. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée "Cliquetis" signé J. Abadie. 
80 / 100 € 
 
212. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée "Cérès" par Fr. Faconnet dans sa boîte d'origine. 
100 / 150 € 
 
213. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée "Azulejos" dans sa boîte d'origine avec pochette de Noël cartonnée 
Hermès. 
100 / 150 € 
 
214. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée à décor d'insectes sur fond de treillages et bordure vert clair. 
80 / 100 € 
 
215. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée "Feux de route aperçus la nuit en mer". (Taches). 
80 / 100 € 
 
216. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée à décor vert et bleu de treillage. (Taches). 
80 / 100 € 
 
217. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée à décor de ceintures sur fond rouge. (Tache). 
80 / 100 € 
 
218. 
HERMÈS PARIS 



 

 

Carré en soie imprimée "Les coupés" par F. de la Perrière. (Taches). 
 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée "Passementerie". (Taches). 
30 / 40 € 
 
219. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée "Sellier" par H. d'Origny. (Taches). 
100 / 150 € 
 
219. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée "L'océan". (Taches). 
 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée "La marine en bois". (Taches). 
 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée "Cochers des écuries impériales- grande livrée à la française". 
(Taches). 
100 / 150 € 
 
220. 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée à décor de fiacres sur fond jaune. (Taches). 
 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée "Arabesques". (Taches). 
 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée "Springs". (Taches). 
 
HERMÈS PARIS 
Carré en soie imprimée "Tahiti". (Taches). 
100 / 150 € 
 
221. 
Boléro-étole en vison. 
Taille 42-44. 
300 / 400 € 
 
222. 
Manteau en vison tricoté dark à large col. 
Taille 46 environ. 
1 000 / 1 200 € 
 
223. 
Christian DIOR Paris 
Boléro en vison dark. 
Taille 42 environ. 
300 / 400 € 
 
224. 
Pelisse en bandes de vison et de daim blancs. 



 

 

Taille 44-46. 
300 / 400 € 
 
225. 
Jean BORREDON Fourrures 
Veste en vison lunaraine et cuir marron. 
Taille 44-46. 
300 / 400 € 
 
226. 
Jean BORREDON Fourrures Paris 
Manteau en vison. 
Taille 44-46. 
600 / 800 € 
 
227. 
Toque en vison lunaraine. 
80 / 100 € 
 
228. 
Manteau en vison et daim. 
Taille 40-42. 
300 / 400 € 
 
229. 
Jean BORREDON Fourrures 
Manteau trois-quarts en vison lunaraine. 
Taille 44-46. 
400 / 600 € 
 
230. 
Veste en vison. 
Taille 40 environ. 
300 / 400 € 
 
231. 
Boutique KATES Canada 
Toque à côtes en vison lunaraine. 
60 / 80 € 
 
232. 
ZARINA 
Parka col renard et doublure en lapin. 
Taille 44-46 environ. 
150 / 200 € 
 
233. 
Jean BORREDON Fourrures 
Manteau en loutre noire, parements en vison dark. 
Taille 42-44. 
300 / 400 € 
 
234. 
Yves SAINT-LAURENT Fourrures 
Manteau en marmotte. 



 

 

Taille 42-44. 
400 / 500 € 
 
235. 
Jean BARTHET 
Toque en laine et renard argenté. 
20 / 30 € 
 
236. 
Claude GILBERT 
Manteau en loup. 
Taille 40. 
200 / 300 € 
 
237. 
Toque en cuir blanc et panthère des neiges. 
30 / 40 € 
 
238. 
SPRUNG FRÈRES 
Manteau en vison lunaraine. 
300 / 400 € 
 
239. 
CHAPAL LM FRANCE 
Deux peaux de panthère. (usures). 
Long. sans la queue : 134 et 138 cm 
300 / 400 € 
 
240. 
ST DUPONT 
Briquet en plaqué argent et plaqué or à décor guilloché. 
60 / 80 € 
 
241. 
DUNHILL 
Briquet en métal argenté guilloché. 
6 x 2 cm 
30 / 40 € 
 
242. 
ST DUPONT Paris 
Briquet en plaqué argent guilloché et métal doré dans sa boîte d'origine. 
80 / 100 € 
 
243. 
Châle en cachemire à décor indien. (Petits trous). 
320 x 155 cm 
300 / 400 € 
 
244. 
HERMÈS 
Pince à bloc-notes en métal argenté et cuir noir à décor de corne d'abondance. (usure). 
6,5 x 8 cm 
30 / 40 € 



 

 

 
245. 
Adolphe Mouron CASSANDRE (1901-1968) pour HERMÈS Paris 
Deux jeux de poker de 53 cartes imprimées par Draeger-Frères dans leur étui d'origine. 
50 / 70 € 
 
246. 
Charles OUDIN à Paris 
Pendulette d'officier ovale 8 jours en laiton doré et verre. Montants en demi-colonne, pieds 
toupie. Fonctionne. 
Haut. : 13 cm 
500 / 600 € 
Avec sa clé, son étui en cuir vert et sa boîte d'origine. 
 
247. 
ST DUPONT Paris 
Briquet en plaqué or et laque marron dans son étui en lézard bleu. 
4,5 x 3 cm 
100 / 150 € 
 
248. 
DUNHILL Paris 
Briquet en argent guilloché. 
Haut. : 6 cm - Poids brut : 80 g 
60 / 80 € 
 
249. 
ST DUPONT Paris 
Briquet en plaqué or à décor guilloché. (Légères usures). 
4,5 x 3 cm 
60 / 80 € 
 
250. 
Briquet en métal argenté guilloché et métal doré (4,5 x 2,5 cm) et briquet en aluminium (4,5 x 
2,5 cm). 
30 / 40 € 
 
251. 
DUNHILL 
Briquet en plaqué or à molette guillochée. 
6 x 2 cm 
30 / 40 € 
 
252. 
WESTON 
Paire de bottines à lanière double tour avec leurs embauchoirs en box bergeronnette. (Usures 
au cuir et semelles). 
Taille 39-40. 
60 / 80 € 
 
253. 
SANTONI 
Paire de chaussures Richelieu en cuir marron avec leur housse d'origine. 
Taille 39-40 
 



 

 

DOLCE & GABBANA 
Paire de baskets en veau finition nappa 
Taille 39-40. 
50 / 70 € 
 
254. 
HERMÈS 
Ceinture en cuir marron et noir à motif de chevrons, boucle avec ardillon en plaqué or. 
(Parfait état). 
Long. : 92 cm 
50 / 70 € 
 
255. 
GUCCI 
1 - Ceinture en cuir bleu et métal doré. 
2 - Porte-cartes en cuir marron.  
20 / 30 € 
 
256. 
Louis VUITTON 
Sac "Keepall" en toile Monogram, cuir et métal doré avec une bandoulière, deux anses et une 
fermeture double zip. 
Haut. : 33 cm - Long. : 60 cm - Prof. : 26 cm 
250 / 300 € 
 
257. 
Louis VUITTON 
Sac de voyage "Sirius" en toile Monogram et cuir marron fermé par un double zip intégral. 
Haut. : 42 cm - Long. : 59 cm - Prof. : 16 cm 
250 / 300 € 
 
258. 
Christian DIOR 
Sac à bandoulière en cuir et toile monogrammé bordeaux. 
70 / 80 € 
 
259. 
CHANEL 
Sac à main en cuir matelassé et verni noir, la fermeture éclair ornée d'une boule en métal doré 
avec le monogramme de la marque. 
Haut. : 29 cm - Long. : 32 cm 
60 / 80 € 
 
260. 
Christian DIOR 
Édition limitée GALIANO. 
Sac en cuir noir et bordeaux "Plaque arrière de voiture". État neuf. 
200 / 300 € 
 
261. 
WEILL 
Petit sac du soir en satin noir à décor de perles blanches et noires. 
30 / 40 € 
 
 



 

 

262. 
Yves SAINT-LAURENT 
Sac à main en cuir bleu et noir piqué et monogrammé. (Usures). 
30 x 21 cm 
30 / 40 € 
 
263. 
PIROVANO à Milan 
Petit sac en cuir vernissé noir orné d'un monogramme doré sur le fermoir. 
25 x 19 cm 
30 / 40 € 
 
264. 
MENBUR 
Bourse en satin noir agrémentée d'une fleur en crêpe noir, monture métal avec fermoir orné de 
deux pierres blanches. 
30 / 40 € 
 
265. 
GUCCI 
Sac à main besace en toile monogrammée, cuir, tissu rayé rouge et vert et métal doré. 
(Usures). 
Haut. : 23 cm - Long. : 36 cm - Prof. : 20 cm 
60 / 80 € 
 
266. 
MUST de CARTIER 
Cartable en daim rouge et plaqué or, intérieur en cuir rouge. Avec sa housse d'origine. 
44 x 39 cm 
180 / 200 € 
 
267. 
CHANEL 
Sac à main en cuir noir gaufré et matelassé à décor de damiers et monogramme et métal doré. 
Avec son certificat d'authenticité. Numéroté 7901410. 
26 x 19 cm 
60 / 80 € 
 
268. 
1 - LANCEL Paris 
Pochette en cuir rouge et métal doré. 
17 x 25 cm 
2 - CÉLINE 
Sac à main à bandoulière en cuir marron et métal argenté et doré, le fermoir orné d'une 
calèche. 
16 x 22 cm 
50 / 70 € 
 
269. 
Petit sac en velours, fermeture en forme de gros cœur perlé or. (État neuf). 
60 / 80 € 
 
270.  
HERMÈS 
Pochette en toile beige et cuir bleu des années 70. (Usures). 



 

 

30 / 40 € 
 
271. 
HERMÈS Paris 
Sac à main en cuir noir fermoir métal doré. (Épidermures et usures à la bride). 
250 / 300 € 
 
272. 
Yves SAINT-LAURENT 
Portefeuille en cuir noir et métal doré avec le monogramme avec fentes à cartes et 
compartiment pour les pièces de monnaie. (État neuf). 
14 x 10 cm 
30 / 40 € 
 
273. 
Louis VUITTON 
Sac à main en toile damier, cuir et laiton doré, fermeture zip agrémentée. (Usures). 
41 x 27,5 x 14 cm 
60 / 80 € 
 
274. 
Louis VUITTON 
Sac à main à bandoulière en toile Monogram, cuir et laiton doré, fermeture zip.(Très usé). 
29 x 18 x 7,5 cm 
50 / 70 € 
 
275. 
Louis VUITTON 
Sac à main "Speedy 35" en toile Monogram et cuir de vache, fermeture zip et cadenas en 
laiton doré. (Usures aux coins). 
35 x 23 x 18 cm 
60 / 80 € 
 
276. 
Pochette en cuir noir imprimé crocodile et laiton doré. (Usures). 
16 x 28 x 7 cm 
120 / 150 € 
 
277. 
Sac du soir en sequins (17 x 21 cm) et pochette en velours brodé de fil d'or et d'argent (10 x 
24,5 cm). 
30 / 40 € 
 
278. 
LANCEL 
Serviette "Escapade" en cuir de vachette vert à deux soufflets, une poche extérieure, deux 
poches intérieures avec fermeture éclair, un porte-stylo et une clé. (État neuf). 
Avec sa housse et son étiquette de fabricant d'origine. 
40 x 33 cm 
150 / 200 € 
 
279. 
MAC DOUGLAS 
Serviette en cuir noir et plaqué or à deux soufflets, une poche extérieure, deux poches 
intérieures l'une avec fermeture éclair, un mousqueton et un porte-stylo. (État neuf). 



 

 

Avec sa housse d'origine. 
39,5 x 30 cm 
100 / 150 € 
 
280. 
LANCEL 
Serviette en cuir gris à un soufflet avec poche extérieure à fermeture éclair, fermeture à code, 
un porte-stylo, un porte-cartes et un mousqueton. Bandoulière amovible. (État neuf). 
Avec sa housse d'origine. 
28,5 x 37 cm 
80 / 100 € 
 
281. 
Valise de toilette en cuir noir des années 30, intérieur en toile et cuir rouge comprenant quatre 
flacons et quatre pots de toilette en cristal et métal argenté, deux brosses, un peigne, un 
nécessaire de manucure et un miroir. 
Haut. : 14 cm - Long. : 46 cm - Prof. : 31 cm 
100 / 150 € 
 
282. 
Valise de toilette en cuir. 
60 / 80 € 
 
283. 
HERMÈS Paris boutique sport 
Chemisier en soie imprimée "Passementerie". 
Taille 46. 
80 / 100 € 
 
284. 
HERMÈS Paris boutique sport 
Chemisier en soie imprimée "Quai aux fleurs". 
Taille 46 environ. 
80 / 100 € 
 
285. 
HERMÈS Paris boutique sport 
Polo en jersey de laine blanche et crylor imprimé "Vue de la poupe du vaisseau amiral de 
France". 
Taille 46. 
80 / 100 € 
 
286. 
HERMÈS Paris boutique sport 
Chemisier en soie imprimée à décor "La marine en bois". 
Taille 46 environ. 
80 / 100 € 
 
287. 
HERMÈS Paris boutique sport 
Chemisier en soie imprimée dessiné par Jacques Eudef. 
Taille 46 environ. 
80 / 100 € 
 
 



 

 

288. 
HERMÈS Paris boutique sport 
Chemisier en soie imprimée "Arabesques". 
Taille 46. 
80 / 100 € 
 
289. 
HERMÈS Paris boutique sport 
Polo en jersey de laine blanche et crylor imprimé à décor d'orchestre d'après Dufy. 
Taille 46. 
80 / 100 € 
 
290. 
HERMÈS Paris boutique sport 
Tunique en crylor piqué et imprimé de branches de cerises. 
Taille 46. 
 
HERMÈS exécuté spécialement par JESSY 
Polo en jersey imprimé à motif de branches de cerises. 
Taille 46. 
 
HERMÈS Paris boutique sport 
Polo en jersey de laine blanche et crylor en piqué et imprimé de branches de cerises. 
Taille 46 environ. 
150 / 200 € 
 
291. 
HERMÈS Paris boutique sport 
Cardigan en jersey de laine blanche et soie imprimée. (Petits trous et taches). 
Taille 44. 
60 / 80 € 
 
292. 
HERMÈS exécuté spécialement par JESSY 
Polo en jersey imprimé à motif de champignons. 
Taille 46. 
60 / 80 € 
 
293. 
HERMÈS Sport Paris 
Deux jupes portefeuille en toile de lin orange et beige avec une ceinture en cuir. 
Taille 44-46 environ. 
80 / 100 € 
 
294. 
BURBERRYS 
Parka beige avec parements en velours côtelé marron. 
Taille 44-46. 
100 / 150 € 
 
295. 
Christian DIOR Paris 
Robe en toile de soie blanche agrémentée de bandes de dentelle beige. 
Taille 44-46. 
120 / 150 € 



 

 

 
296. 
HERMÈS Paris 
Tailleur en soie imprimée, le haut agrémenté de paillettes et de perles synthétiques. 
Taille 44-46. 
150 / 200 € 
 
297. 
HERMÈS Paris 
Paire de gants de dame en peau beige brodés de fil blanc, de sequins, strass et métal. 
Long. : 50 cm 
Taille 7. 
50 / 70 € 
 
298. 
HERMÈS 
Tailleur en toile de lin bleu. 
Taille 44-46 environ. 
 
HERMÈS Paris boutique sport 
Veste en toile de lin écru. 
Taille 44-46 environ. 
100 / 150 € 
 
299. 
HERMÈS Paris 
Trois cravates en soie imprimée à décor de moulins sur fond rouge, de fleurs sur fond bleu et 
de cigognes sur fond kaki. 
On y joint une boîte Hermès orange. 
50 / 70 € 
 
300. 
HERMÈS Paris 
Trois cravates en soie imprimée à décor de toucans sur fond bordeaux, de paniers et de prunes 
sur fond rouge et de faisans sur fond beige. 
On y joint une boîte et un sac Hermès orange. 
50 / 70 € 
 
301. 
HERMÈS Paris 
Deux cravates en soie imprimée sur fond bleu avec sa boîte et pochette de Noël Hermès. 
(Tache à l'autre). 
40 / 60 € 
 
302. 
HERMÈS Paris 
Trois cravates en soie imprimée à décor de lapins sur fond vert amande, de renards et de 
poules sur fond vert et de bouquetins sur fond bleu. 
On y joint une boîte Hermès orange. 
50 / 70 € 
 
303. 
HERMÈS Paris 
Trois cravates en soie imprimée à décor de cacatoès sur fond rose, de cygnes sur fond rouge et 
de dromadaires sur fond bleu. 



 

 

On y joint une boîte Hermès rouge. 
50 / 70 € 
 
304. 
HERMÈS Paris 
Trois cravates en soie imprimée à décor de poussins sur fond bleu ciel, de pingouins sur fond 
jaune et d'ours sur fond bleu marine. 
On y joint une boîte Hermès orange. 
50 / 70 € 
 
305. 
HERMÈS Paris 
Deux cravates en soie imprimée à décor de montgolfières sur fond bleu et de bateaux sur fond 
bleu et vert. (Petite tache à l'une). 
30 / 40 € 
 
306. 
1 - HERMÈS Paris 
Quatre cravates en soie imprimée à décor d'hippopotames, éléphants, baleines et kangourous 
sur fonds jaune et rouge. 
2 - LANVIN Paris 
Cravate en soie imprimée à décor de chat sur fond rose. (Usures). 
30 / 40 € 
 
307. 
HERMÈS Paris 
Lot de quatre nœuds-papillons en soie imprimée sur fonds bleu et chocolat. 
20 / 30 € 
 
308. 
HERMÈS Paris 
Lot de trois cravates en soie imprimée à décor de théières sur fond bleu marine, de feuilles sur 
fond azur et de joueurs de tambour sur fond rouge. 
60 / 80 € 
 
309. 
HERMÈS Paris 
Trois cravates en soie imprimée à décor d'éléphants sur fond rouge, de toucans sur fond bleu 
et de lapins sur fond orange. 
60 / 80 € 
 
310. 
Christian DIOR 
Quatre cravates en soie imprimée à décor de losanges sur fond bleu, orange et jaune. 
50 / 70 € 
 
311. 
HERMÈS Paris 
Deux cravates en soie imprimée à décor de fleurs sur fond rouge et de fruits sur fond bleu. 
40 / 60 € 
 
312. 
HERMÈS Paris 
Deux cravates en soie imprimée à décor de chasseurs, éléphants, chevaux et chiens sur fond 
bleu sur l'une et de personnages sur fond rouge sur l'autre. 



 

 

40 / 60 € 
 
313. 
HERMÈS Paris 
Cravate en soie façonnée bleu et bordeaux à motif de carrés. 
20 / 30 € 
 
314. 
HERMÈS Paris 
Trois cravates en soie imprimée de feuilles, vases de fleurs et fleurs sur fonds bleu et rouge. 
60 / 80 € 
 
315. 
HERMÈS Paris 
Deux cravates en soie imprimée à décors de vaches et d'ours sur fond vert sur l'une, de 
rinceaux et figures géométriques sur fond bleu et vert sur l’autre. 
40 / 60 € 
 
316. 
HERMÈS Paris 
Deux cravates en soie imprimée à décor de traineaux et grelots sur l'une, de cafetière, de tasse 
et de mosquée sur l'autre. 
40 / 60 € 
 
317. 
HERMÈS Paris 
Trois cravates en soie imprimée à décor de canards, chiens et éléphants sur fonds bleu et rose. 
60 / 80 € 
 
318. 
HERMÈS Paris 
Deux cravates en soie imprimée à décors de spirales et figures géométriques sur fond vert sur 
l'une, et de fleurs stylisées sur fond gris sur l'autre. 
40 / 60 € 
 
319. 
HERMÈS Paris 
Trois cravates en soie imprimée à décor d'étriers et de canards sur fond rouge et de 
monogramme sur fond bleu. (Taches). 
50 / 70 € 
 
320. 
HERMÈS Paris 
Deux cravates en soie à décor façonné chiné bleu et jaune sur l'une et de losanges bleus sur 
fond mauve sur l'autre. 
60 / 80 € 
 
321. 
HERMÈS Paris 
Trois cravates en soie imprimée à décor de pingouins sur fond rouge, de hiboux sur fond bleu 
et d'oiseaux et de feuilles sur fond marron. 
60 / 80 € 
 
 
 



 

 

322. 
HERMÈS Paris 
Cravate en soie imprimée à décor de carrés ocre et rose. 
15 / 20 € 
 
323. 
Louis VUITTON 
Cravate en soie cannelée mauve à décor en relief de fleur et valise brochée. Conservée dans sa 
boîte d'origine. Avec certificat. 
On y joint une cravate en soie imprimée de marque LANVIN Paris. 
30 / 40 € 
 
324. 
Christian DIOR 
Deux cravates en soie imprimée à décor de losanges sur fonds jaune et saumon. 
30 / 40 € 
 
325. 
Christian DIOR 
Quatre cravates en soie imprimée à décor de chiens sur fond rouge, de garçons sur une oie sur 
fond bleu et de parasols sur fonds rayés moutarde et rouge. 
50 / 70 € 
 
326. 
Christian DIOR 
Quatre cravates en soie imprimée à décor de fleurs sur fond rouge, de diamants sur fond rose, 
de rectangles sur fond rouge et de monogramme sur fond jaune. 
50 / 70 € 
 
327. 
Christian DIOR 
Deux cravates en soie imprimée à décor de tauromachie sur fond bleu et d'équilibristes sur 
fond jaune. 
20 / 30 € 
 
328. 
Christian DIOR 
Deux cravates en soie imprimée à décor de fleurs sur fond bordeaux et de trèfles sur fond 
jaune. 
20 / 30 € 
 
329. 
Christian DIOR 
Cinq cravates club en cannelé, façonné ou imprimé de soie. 
60 / 80 € 
 
330. 
Christian DIOR 
Quatre cravates en soie imprimée à motifs de pois et de fleurs sur fond rouge, bleu et saumon. 
50 / 70 € 
 
331. 
GIVENCHY 
Trois cravates en façonné ou cannelé de soie bleue. 
30 / 40 € 



 

 

 
332. 
Lot de trois cravates en soie imprimée dont deux de Louis AZZARO. 
20 / 30 € 
 
333. 
Lot de quatre cravates en soie imprimée, une en sergé de soie avec rehauts de broderies et une 
en cannelé de soie signées Jacques Fath, Pierre Clarence, Ted Lapidus, Yves Dorsey et divers. 
30 / 40 € 
 
334. 
Lot de huit cravates en façonné de soie ou soie imprimée de marques Ricci, Polo, Ralph 
Lauren, Fendi, Halary, Céline et Hartwood. 
60 / 80 € 
 
335. 
Lot de cinq cravates de marque Berteil, trois cravates de marque Céline et une cravate de 
marque JLR en soie imprimée ou façonnée sur fonds bleu, violet ou vert. 
60 / 80 € 
 
336. 
Lot de huit cravates en soie imprimée ou façonnée à décor cynégétique sur fond bleu, vert, 
rouge ou noir, de marques Berteil, Jacky Davy, Beaufort, Haussmann D. Paris ou Interchasse 
Paris. 
60 / 80 € 
 
337. 
SAINT-LAURENT Rive Gauche 
Veste en tissu imprimé matelassé. 
Taille 38. 
30 / 40 € 
 
338. 
Yves SAINT-LAURENT Variation 
Veste bleue en cachemire. 
Taille 40. 
100 / 150 € 
 
339. 
Yves SAINT-LAURENT Variation 
Chemisier en crêpe de soie imprimée à motif de pois sur fond noir. 
Taille 44. 
Marina RINALDI 
Tailleur pantalon en tissu bleu. 
 
CERRUTI 
Jean en serge violet. 
Taille 46. 
80 / 100 € 
 
340. 
SAINT-LAURENT tricot 
Veste en jersey de laine. 
Taille 38. 
 



 

 

SAINT-LAURENT Rive Gauche 
Veste en lin. 
Taille 40. 
60 / 80 € 
 
341. 
SAINT-LAURENT Rive Gauche 
Veste croisée en laine tricotée à motif de losanges et boutons en bois et métal doré. 
60 / 80 € 
 
342. 
SAINT-LAURENT Rive Gauche 
Tunique à capuche et tricot jacquard de laine à motif de carreaux sur fond bleu. 
60 / 80 € 
 
343. 
Pierre CARDIN Haute Couture 
Tunique et jupe en lurex de soie gaufrée noire et orange, manches bordées de velours noir. 
On y joint une jupe en velours noir de même dimension. 
Taille 38-40 environ. 
200 / 300 € 
 
344. 
Pierre CARDIN Haute Couture 
Robe longue à paillettes ivoire et or. 
200 / 300 € 
 
345. 
Pierre CARDIN Haute Couture 
Tailleur en crêpe bicolore écru et marron. 
Taille 38-40 environ. 
 
Pierre CARDIN Haute Couture 
Robe courte marguerite en toile marron et écru. 
Taille 38/40 environ. 
 
Pierre CARDIN Haute Couture 
Robe courte à effet de franges en crêpe écru et marron. 
Taille 38-40 environ. 
400 / 600 € 
 
346. 
Pierre CARDIN Haute Couture 
Ensemble jupe et veste en toile bleu marine garniture blanche en forme de nœud cravate. 
On y joint un body en crêpe bleu de même taille. 
Taille 38-40 environ. 
 
Pierre CARDIN Haute Couture 
Robe tunique en crêpe drap de soie violet et blanc. 
 
Pierre CARDIN Haute Couture 
Robe cœur en drap bleu marine garniture piqué blanc. 
Taille 38-40 environ. 
400 / 600 € 
 



 

 

347. 
Pierre CARDIN Haute Couture 
Ensemble tunique mouchoir et jupe vert amande en crêpe. 
Taille 38-40 environ. 
 
Pierre CARDIN Haute Couture 
Robe en crêpe drap de soie lilas. 
 
Pierre CARDIN Haute Couture 
Robe vert bronze en satin de soie agrémentée d'un drapé. 
Taille 38-40 environ. 
 
Pierre CARDIN Haute Couture 
Ensemble en crêpe drap de soie vert bronze comprenant une tunique plissée soleil agrémentée 
d'un nœud, une jupe longue et une jupe courte. 
Taille 38-40 environ. 
 
Pierre CARDIN Création 
Robe à effet de cape en satin de soie façonné vert. 
Taille 38-40 environ. 
500 / 700 € 
 
348. 
Pierre CARDIN Haute Couture 
Ensemble en toile noire tunique et sous-jupe agrémenté de gros boutons blancs en vinyle. 
Taille 38-40 environ. 
 
Pierre CARDIN Haute Couture 
Robe cocktail en crêpe drap de soie noir et blanc. 
 
Pierre CARDIN Haute Couture 
Robe en crêpe de laine noir et blanc, effet écharpe. 
Taille 38-40 environ. 
300 / 500 € 
 
349. 
Pierre CARDIN Haute Couture 
Ensemble tunique et jupe en crêpe lilas agrémentée d'un nœud cravate en satin. 
Taille 38-40. 
 
Pierre CARDIN Haute Couture 
Robe à effet chasuble en crêpe noir et vert amande. 
Taille 38-40. 
 
Pierre CARDIN Haute Couture 
Robe tunique "Jockey" en satin de soie vert et bleu. 
 
Pierre CARDIN Haute Couture 
Ensemble tunique et jupe en crêpe de drap de soie violet, vert et marron. 
400 / 600 € 
 
350. 
Pierre CARDIN Haute Couture 
Robe tunique en crêpe de laine rose. 
 



 

 

Pierre CARDIN Haute Couture 
Robe en crêpe vert et amande. 
 
Pierre CARDIN Haute Couture 
Ensemble en crêpe rose comprenant une tunique, une jupe longue à franges et une jupe 
courte. 
Taille 38-40 environ. 
 
Pierre CARDIN Haute Couture 
Robe du soir drapée trois couleurs en crêpe de soie. 
Taille 38-40 environ. 
300 / 400 € 
 
351. 
Manteau redingote en toile noire agrémenté d'un parement en vison dark. 
Taille 44-46. 
50 / 60 € 
 
352. 
ALLEZ Paris 
Manteau en murmel. 
Taille 40. 
200 / 300 € 
 
353. 
Manteau croisé noir en laine, col en renard. 
Taille 38 environ. 
60 / 80 € 
 
354. 
Ensemble en daim noir comprenant une veste (taille 38) et un pantalon court (taille 42) 
100 / 120 € 
 
355. 
FOUKS 
Manteau croisé en laine et cachemire marron, col en petit gris. 
Taille 42. 
80 / 100 € 
 
356. 
Christian DIOR boutique cuirs 
Ensemble veste et jupe en cuir bleu marine. 
Taille 40-42. 
150 / 200 € 
 
357. 
TIMONT Paris 
Long manteau en daim noir agrémenté d'une bande en cuir, boutons pression en métal 
argenté, intérieur en lapin rasé. 
Taille 42. 
300 / 400 € 
 
358. 
1- L.G.L. à Florence 
Veste en cuir. 



 

 

Taille S. 
2 - MARINA SPORT 
Pull en point mousse noir en laine et acrylique. 
3 - Salvatore FERRAGANO 
Pull en jersey de laine beige. 
Taille 42 environ. 
4 - CYRILLUS 
Écharpe en laine noire. 
80 / 100 € 
 
359. 
Étole en vison lunaraine. 
150 / 200 € 
 
360. 
Manteau-imperméable en cuir nappa et violet, doublure en lapin rasé. État neuf. 
Taille 40-42. 
200 / 250 € 
 
361. 
Frédéric CASTET 
Manteau en cachemire noir de forme parapluie souligné de bandes de renard noir. 
Taille 38-40 environ. 
200 / 300 € 
 
362. 
Toque en renard. 
 
Étole en renard argenté. 
60 / 80 € 
 
363. 
Écharpe en renard. 
 
Col en renard. 
 
Toque en renard. 
60 / 80 € 
 
364. 
Veste en renard. 
Taille 42. 
80 / 100 € 
 
365. 
A la Reine d'Angleterre Paris 
Manteau en astrakhan. 
Taille 42-44. 
150 / 200 € 
 
366. 
Yves SAINT-LAURENT 
Manteau blanc en laine et fourrure synthétique. 
100 / 150 € 
 



 

 

367. 
Manteau noir en cachemire. 
Taille 42. 
60 / 80 € 
 
368. 
BURBERRY'S 
Imperméable d'homme en polyester et coton beige. 
Taille 50. 
80 / 100 €  
 
369. 
MAC DOUGLAS 
Pantalon en cuir noir. 
Taille 42. 
50 / 70 € 
 
370. 
Guislaine du TERTRE 
Manteau réversible croisé en tricot de laine bouclette vert chiné. 
Taille 44-46. 
60 / 80 € 
 
371. 
BALENCIAGA Paris 
Veste d'homme en laine. 
Taille 44. 
40 / 60 € 
 
372. 
BURBERRY'S 
Imperméable croisé beige en coton et polyester avec ceinture. 
Taille 40. 
120 / 150 € 
 
373. 
LANVIN Paris 
Ensemble tunique et jupe-culotte en laine imprimée bordeaux et marron. 
Taille 42 environ. 
 
LANVIN Paris 
Jupe chinée en jersey de laine. 
Taille 42 environ. 
80 / 100 € 
 
374. 
LANVIN Boutique Paris 
Ensemble trois pièces laine et polyester comprenant jupe, chemisier et cardigan en jersey à 
côtes et toile brochés de fils d'or et d'argent. 
Taille 42. 
 
LANVIN Paris 
Robe avec ceinture en crêpe imprimé. 
Taille 42 environ. 
150 / 200 € 



 

 

 
375. 
MAGGY ROUF 
Veste courte en toile de soie beige, doublure et parements en toile imprimée. 
Taille 44-46. 
 
RETY 
Chemisier en toile moirée noire, manches en pagode. 
Taille 44-46. 
50 / 60 € 
 
376. 
Bernard PERRIS 
Ensemble en crêpe de soie bleu marine comprenant un pantalon droit et un chemisier 
agrémenté d'une broderie de sequins dorés formant collier. 
Taille 40-42. 
120 / 150 € 
 
377. 
Sévéna KAY 
Blouse pailletée anthracite doublée de soie noire. État neuf. 
Taille 3. 
50 / 60 € 
 
378. 
SO PRETTY 
Veste en cuir gold imprimée crocodile à bord gansé. 
Taille 38-40. 
80 / 100 € 
 
379. 
Angelo MARANI 
Jean en denim imprimé et patchwork gris et kaki à décor clouté. 
Taille 46. 
30 / 40 € 
 
380. 
JOSEPH 
Veste doudoune argent en lurex et polyamide imperméabilisés avec matelassage polyester et 
fermeture éclair. 
Taille L. 
100 / 150 € 
 
381. 
Roberto CAVALLI 
Veste en jean imprimé panthère et motifs sur fond noir. 
Taille 40-42. 
50 / 70 € 
 
382. 
IRIÉ 
Veste pied de coq noir et blanc en laine à bords frangé. 
Taille 40-42. 
60 / 70 € 
 



 

 

383. 
CAROLL 
Veste style blazer en velours violet. (État neuf). 
Taille 40. 
50 / 60 € 
 
384. 
CUSTO Barcelone 
Blouson à capuche réversible en velours scintillant turquoise d'un côté et fleurs en ramage en 
satin imprimé de l'autre. (État neuf, porte l'étiquette du magasin).  
 
385. 
Sonia RYKIEL 
Jupe longue et pantalon en jean stretch imprimé panthère noire sur fond anis. 
Taille 40. 
 
Christian DIOR 
Pantalon jean violet. 
Taille 38-40. 
100 / 150 € 
 
386. 
TORRENTE Paris 
Robe beige en shantung. 
Taille 44-46 environ. 
 
TORRENTE Paris 
Robe beige en shantung. 
Taille 44-46. 
 
TORRENTE Paris 
Robe en toile vert amande, les manches ornées de pierres vertes. (Taches). 
Taille 46 environ. 
 
Sonia RYKIEL 
Veste longue en jersey vert de laine. 
Taille 44-46 environ. 
100 / 150 € 
 
387. 
Giusi SLAVIERO 
Robe bustier en velours et satin noirs à volants en tulle noir. 
Taille 40 environ. 
 
Jupe en soie moirée noire. 
Taille 40-42 environ. 
40 / 50 € 
 
388. 
VALENTINO à Rome 
Veste sans manche brodée de perles de couleur. 
Taille 44 environ. 
80 / 100 € 
 
 



 

 

389. 
CUSTO Barcelone 
Tunique "Frida" à capuche agrémentée d'un cœur et d'un soleil, manches en crochet. 
(Étiquette du magasin). État neuf. 
Taille 3. 
30 / 40 € 
 
390. 
Sonia RYKIEL 
1 - Veste sans manche en velours et laine tricotée vert. 
2 - Veste en velours noir. 
3 - Veste en velours noir rayée blanc. 
Taille 38. 
40 / 60 €  
 
391. 
Olivier DANOUCHKA 
Veste en laine bouclette chinée rouge et bleu. 
60 / 80 € 
 
392. 
RENALANGE 
Veste blanche en dentelle. 
Taille 38-40. 
 
Christian LACROIX 
Robe cocktail en soie brodée. 
Taille 38. 
100 / 120 € 
 
393. 
LANVIN Paris 
Robe en crêpe de soie rose imprimé. 
Taille 42. 
50 / 70 € 
 
394. 
RAYURE Paris 
Chemisier en dentelle noire col et poignets en popeline noire. 
Taille 40. 
40 / 50 € 
 
395. 
Tunique en toile noire ornée de paillettes. 
Taille 44. 
30 / 40 € 
 
396. 
Thierry MUGLER 
Tailleur en laine bleue. 
Taille 44. 
100 / 150 € 
 
397. 
Ensemble en dentelle beige comprenant un boléro et une robe agrémentée d'un nœud en soie. 



 

 

 
Déshabillé en dentelle beige agrémenté d'un parement en satin saumon. 
Taille 50 environ. 
 
ORIENTAL 
Robe de chambre en satin de soie verte à décors brochés. 
Taille 50. 
 
Christian DIOR Boutique Paris 
Déshabillé en crêpe saumon et rubans en satin. 
Taille 46 environ. 
80 / 100 € 
 
398. 
Nina RICCI Paris 
Béret en cachemire et velours noir avec applications de sequins, bois, perles synthétiques et 
cabochon noir. 
30 / 40 € 
 
399. 
Châle en cachemire jaune de marque OLD ENGLAND. 
30 / 40 € 
 
400. 
Daniel LIPSZYC Paris 
Manteau trois-quarts à brandebourgs en toile polyester froncée  noire, marron et grise. 
Taille 42. 
100 / 150 € 
 
401. 
Grande cape en velours violet, dentelle et tissu blanc à ornementation de sequins dorés. 
Réalisée par la revue "Folie, je t'adore" des Folies Bergères, tableau Shéhérazade. 
300 / 400 € 
 
402. 
Grande cape en velours violet, dentelle et tissu blanc à ornementation de sequins dorés. 
Réalisée pour la revue "Folie, je t'adore" des Folies Bergères tableau Shéhérazade. 
300 / 400 € 
 
403. 
Veste en jersey noir brodé et col en dentelle. 
Travail première moitié du XXe siècle. 
Taille 38. 
100 / 150 € 
 
404. 
Deux photos argentiques d'Audrey HEPBURN avec signature autographe, l'une de Raymond 
VOINQUEL. 
20 x 16,5 et 15,5 x 23 cm 
60 / 80 € 
 
405. 
Trois photos argentiques avec signature autographe de Julie CHRISTIE (13,5 x 10 cm), Eva 
GARDNER (24,5 x 18,5 cm) et Julia ROBERTS (23,5 x 18,5 cm). 
80 / 100 € 



 

 

 
406. 
Deux photos argentiques avec signature autographe de Laurence BACALL (24 x 19 cm) et 
Jane RUSSEL (22,5 x 17,5 cm). 
60 / 80 € 
 
407. 
Deux photos argentiques avec signature autographe de Claire BLOUM (26 x 20 cm) et Anne 
BANCROFT (18 x 20,5 cm). 
60 / 80 € 
 
408. 
Deux photos argentiques avec signature autographe de Cameron DIAZ (24 x 15 cm) et 
Gwyneth PALTROW (24 x 18,5 cm). 
50 / 60 € 
 
409. 
GIVENCHY 
Flacon factice en verre. 
Haut. : 20 cm 
60 / 80 € 
 
410. 
Christian DIOR 
Flacon factice en verre et plastique blanc (accident) d'eau de toilette "maquillage make up". 
Haut. : 30 cm 
50 / 60 € 
 
411. 
Oscar de la RENTA   
Pour Lui 
Flacon factice en verre, bouchon en plastique. 
Haut. : 35,5 cm 
50 / 60 € 
 
412. 
HERMÈS Paris 
Flacon factice d'eau de toilette Amazone en verre et matière synthétique rouge et blanc. 
Haut. : 31 cm 
60 / 80 € 
 
413. 
HERMÈS Paris 
Flacon factice d'eau de toilette Amazone.  
460 ml 
 
Yves SAINT-LAURENT, eau de toilette 
Flacon factice en verre, bouchon plastique blanc et marron. 
Haut. : 21,5 cm 
40 / 60 € 
 
414. 
VOLNY, vers 1940 
Flacon de parfum en verre orné de frises de perles et agrémenté de son étiquette d'origine. 
Signé. 



 

 

Haut. : 8,5 cm 
40 / 60 € 
 
415. 
BACCARAT pour HOUBIGANT 
Flacon de toilette et vaporisateur en cristal taillé modèle "Prisme" pour le parfum "Essence 
rare" (1930), montures en métal argenté et métal chromé. (Petites égrenures). 
Haut. : 13,5 et 11 cm 
80 / 100 € 
 
416. 
Marcel FRANCK 
Flacon à parfum en verre bullé teinté violet, monture en métal doré. Vers 1950. 
Haut. : 15,5 cm 
60 / 80 € 
 
417. 
GIVENCHY 
Carré et écharpe en soie imprimée à décor de chevrons et de rayures sur fond bleu marine. 
(Petites taches sur l'un). 
60 / 80 € 
 
418. 
Jeanne LANVIN Paris 
Carré en soie imprimée. 
 
Pierre CARDIN 
Écharpe en soie imprimée. 
40 / 50 € 
 
419. 
MUST de CARTIER 
1 - Carré en soie à décor damassé et imprimé. 
2 - Écharpe en satin de soie beige à décor de monogramme. 
50 / 80 € 
 
Christian DIOR 
Carré en soie à décor géométrique et grand châle en satin et crêpe de soie imprimés de fleurs. 
(Petits taches à l'un). 
60 / 80 € 
 
421. 
Salvatore FERRAGANO 
Deux carrés en soie imprimée à décor de fleurs et de chiens sur fond rose et écharpe à décor 
de fleurs sur fond bleu. 
80 / 100 € 
 
422. 
Yves SAINT-LAURENT 
Deux carrés en crêpe de soie imprimée, à motifs stylisés sur fonds bleu et jaune. 
60 / 80 € 
 
423. 
Yves SAINT-LAURENT 
Carré en crêpe de soie imprimée à décor géométrique et écharpe en soie imprimée à motifs 



 

 

indiens sur fond noir. 
60 / 80 € 
 
424. 
Deux carrés Yves SAINT-LAURENT et un carré Louis FÉRAUD en soie imprimée et crêpe 
imprimé à décor géométrique. 
40 / 60 € 
 
425. 
Trois carrés en soie imprimée, l'un signé Louis FÉRAUD, un deuxième signé Noël 
BERMOND, le troisième à décor de fleurs. (taches). 
30 / 40 € 
 
426. 
HERMÈS Paris 
Écharpe en soie imprimée "Les coupés" double face sur fond rouge. 
60 / 80 € 
 
427. 
ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle 
Chiens courants dans la forêt dans une bordure en trompe-l'oeil 
Gouache, projet de foulard. (Pliure). 
75 x 75 cm 
150 / 200 € 
 
428. 
Christian DIOR 
Écharpe en soie imprimée. 
20 / 30 € 
 
429. 
Yves SAINT-LAURENT 
Deux châles en tissu imprimé à décor géométrique pour l'un, à décor indien et de paillettes sur 
l'autre. 
60 / 80 € 
 
430. 
GIVENCHY 
Châle en cachemire. 
120 / 150 € 
 
431. 
Deux carrés en soie imprimée et crêpe de soie imprimé de Christian DIOR et un carré en 
crêpe de Daniel HECHTER. 
40 / 60 € 
 
432. 
Yves SAINT-LAURENT 
Deux carrés en soie imprimée à décor géométrique sur fonds vert et marron. (Taches). 
 
GIVENCHY 
Châle en laine et soie à décor de fleurs sur fond violet. 
80 / 100 € 
 
 



 

 

433. 
Yves SAINT-LAURENT 
Deux carrés en soie imprimée à décor géométrique sur fonds moutarde et beige. 
60 / 80 € 
 
434. 
Christian DIOR 
Carré en soie imprimée à motif de spirales sur fond bleu marine. 
30 / 40 € 
 
435. 
Christian DIOR 
Deux carrés en soie imprimée à décor de damiers sur fond bleu et de pampres sur fond 
marron. 
60 / 80 € 
 
436. 
Lot de quatre carrés en soie et crêpe imprimés de marques Alain Figaret, Karl Lagerfeld et 
Château Royal Paris (décor de fleurs), et Emporio Armani (décor géométrique). 
60 / 80 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




