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VINTAGE
FOURRURES - BAGAGERIE - VÊTEMENTS GRIFFÉS - CARRÉS

CRAVATES - ACCESSOIRES dE MOdE
BIJOUX dE FANTAISIE - FLACONS dE PARFUM
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Enchères en ligne sur   

EXPOSITIONS
Vendredi 30 janvier de 11 h à 13 h  
et de 14 h à 18 h
Samedi 31 janvier de 10 h à 12 h

Hermès - CHanel- Cartier - Dior - revillon
saint-laurent - Céline - lanCel - lanvin - CarDin

laCroix - Balmain - montBlanC - sam-rone
saga mink - st Dupont - FerauD - Ferragamo

sCHerrer - missoni - orlanDi - rinalDi
nina riCCi - Bottega veneta - maC Douglas

Dries van noten



1
MANTEAU en vison dark.
Taille 40-42
300 / 400 €

2
SAM-RONE Paris
MANTEAU en vison lunaraine, col châle.
Taille 44 environ
300 / 400 €

3
MANTEAU en vison scanbrown à col châle.
Taille 44 environ
300 / 400 €

4
MANTEAU en vison scanbrown.
Taille 42 environ
300 / 400 €

5
PIERROT LE LOUP Paris
MANTEAU en vison dark col cranté.
Taille 44-46
300 / 400 €

6
MANTEAU en vison lunaraine.
Taille 44
300 / 400 €

7
PETITE ÉTOLE en vison palomino.
L. : 180 cm
150 / 200 €

8
FOURRURES DE LA MADELEINE Paris
MANTEAU en vison lunaraine col châle.
Taille 44 environ



300 / 400 €

9
Yves SAINT-LAURENT FOURRURES
MANTEAU en vison dark.
Taille 42-44
500 / 700 €

10
GÉRARD à Lille
MANTEAU légèrement croisé en vison dark col montant.
Taille 44
300 / 400 €

11
RÉVILLON Boutique
MANTEAU CROISÉ en renard à col cranté.
Taille 38-40
250 / 300 €

12
Henri STERN 8 avenue Matignon à Paris
MANTEAU TROIS QUARTS CROISÉ en vison palomino.
Taille 42
300 / 400 €

13
L. ROGER 1 rue François Ponsard à Paris
MANTEAU CROISÉ à col cranté en vison scanbrown, avec bouton imitant la nacre.
Taille 44 environ
300 / 400 €

14
RÉVILLON Boutique Paris
MANTEAU en fourrure de tanuki (nyctereutes procyonoïdes), col châle.
Taille 44 environ
300 / 400 €
Expert : Monsieur Mickaël COMBREXELLE

15
SAC MALLETTE en crocodile noir.



(Très usé, manque une attache).
H. : 25 cm – L. : 20 cm – P. : 10 cm
(Crocodylae spp I/A pré-convention).
Spécimen antérieur au 01/06/1947 conforme au règlement CE 338-97 du 09/12/1996 art. 2-
Wmc.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge de 
l’acquéreur.
Expert : Monsieur Mickaël COMBREXELLE

16
LANCEL
SAC À DOS en veau vert et cuir façon lézard en piqué sellier.
(Usures).
H. sans la poignée : 32 cm
30 / 40 €

17
Must de CARTIER
POCHETTE en vachette rouge avec parements en cuir noir. Fermeture pression, intérieur cuir 
et toile à trois poches dont deux zippées.
(Épidermures sur l’abattant).
17 x 28,5 cm
30 / 40 €

18
FENDI
PETIT SAC À MAIN en jersey de laine grise et cuir verni brun à abattant fermant par une 
pression.
15 x 26 x 3,5 cm
50 / 70 €

19
1 – LANCEL
PORTE-MONNAIE CŒUR marron façon lézard.
2 – GUCCI
PORTE-CLÉS en veau noir siglé et tissu rouge et vert.
30 / 40 €

20
LANCEL
SAC « VANITY » en toile beige et cuir gold.



Dim. hors anses : 23 x 30 x 17,5
120 / 150 €

21
Yves SAINT-LAURENT
SAC À MAIN « MUSE » grande taille en cuir de vachette blanc et métal doré, intérieur en 
satin noir.
(Usures aux angles).
45 x 30 x 15 cm
200 / 300 €

22
CHANEL
SAC épaule modèle « Shopping » en agneau matelassé noir avec fermeture zip à charm 
monogrammé et deux poches plaquées, anses en laiton gansé de cuir et padding, intérieur 
cuir avec pochette zippée.
20 x 27 x 5,5 cm
300 / 400 €

23
Louis FERAUD à Paris
HAUT en crêpe blanc orné de perles.
Taille 42
250 / 300 €

24
Christian DIOR
PETIT HAUT à dos découvert en soie imprimée de brides et chaînes et fermeture en agneau 
et métal doré.
Taille 42
80 / 100 €

25
Dries van NOTEN
CHEMISIER en manches courtes en soie imprimée « Souvenir Venezia ».
Taille 38
60 / 80 €

26
1 - Annie CORVALL Paris
VESTE en lainage marron et noir et lamé d’or, boutons en métal doré.



Taille 36
2 – Annie CORVALL
VESTE en lainage chiné avec écharpe en pendant.
Taille 38
60 / 80 €

27
1 - Jean-Louis SCHERRER boutique
ROBE en crêpe et satin de soie beige.
Taille 40 environ
2 – Jean-Louis SCHERRER boutique
CHEMISIER en satin bleu.
Taille 40

3 – UNGARO
HAUT en satin imprimé, avec col en maille noire et pochette en dentelle.
Taille 42
50 / 70 €

28
Guy LAROCHE
MANTEAU TROIS QUARTSCROISÉ en agneau plongé noir.
Taille 40
120 / 150 €

29
Christian DIOR Tricots et coordonnés
ÉCHARPE blanche en mohair.
190 x 58 cm
150 / 200 €

30
Christian DIOR Boutique Paris
ROBE en laine à motif Prince de Galles blanc et noir.
Taille 36
50 / 70 €

31
HERMÈS Paris
PANTALON en toile de lin blanc.
Taille 38



50 / 70 €

32
HERMÈS Paris
ROBE en crêpe de soie imprimée à décor de mors sur fond bleu, froncée en partie haute.
Taille 40
Conservée dans sa boîte d’origine.
100 / 120 €

32 bis
Nina RICCI Haute Boutique Paris
JUPE marron en lurex ornée de sequins.
Taille 40
60 / 80 €

33
COSTA COUTURE
VESTE à fermeture éclair en satin bleu à décor brodé de fil d’argent, paillettes et perles.
Taille 44 environ
60 / 80 €

34
Yves SAINT-LAURENT – Rive Gauche
SAC À MAIN modèle « Downtown » en cuir verni blanc ivoire, intérieur en satin marron foncé 
avec poche zip.
41 x 47 x 20 cm
200 / 300 €

35
Charles JOURDAN
SAC ÉPAULE en veau noir et métal doré à ouverture double et fermoir à boucle, intérieurs en 
vachette noire avec une pochette zippée.
19 x 25 cm
40 / 60 €

36
1 – Marino ORLANDI
SAC CABAS porté main et épaule à deux anses et une bandoulière en toile imprimée et siglée 
avec médaillon en cuir gaufré, anses en cuir, cuir verni et métal doré, base cuir et métal doré.
33 x 45 cm
2 – LA BAGAGERIE



SAC À MAIN BALUCHON en cuir froissé et lustré marron, anses cuir, fermeture zip avec 
cadenas et bride en cuir et métal chromé.
(Parfait état).
18 x 39 cm
150 / 200 €

37
BOTTEGA VENETA
1 – SAC À BANDOULIÈRE en cuir beige, rabat losangé. Avec son dust-bag.
21 x 27 cm
2 – SAC À BANDOULIÈRE en cuir losangé bleu.
(Usures).
24,5 x 31,5 cm
200 / 300 €

38
CÉLINE
SAC À BANDOULIÈRE en veau blanc à deux fermetures zip centrale et avant, avec métal doré.
14,5 x 21,5 cm
40 / 60 €

39
Christian LACROIX bazar
ENSEMBLE CHEMISIER et JUPE en soie imprimée noire.
Taille 40
40 / 60 €

40
VALENTINO à Rome
HAUT SANS MANCHE brodé de perles de couleur.
Taille 44 environ
80 / 100 €

41
Marina RINALDI Sport
CHEMISIER en soie imprimée et veste assortie en coton marron à chevrons.
Taille 42 environ
50 / 70 €

42
Yves SAINT-LAURENT Variation



VESTE à col cranté en piqué de coton damassé blanc et bleu, col et poches en satin noir.
Taille 38
50 / 70 €

43
LANVIN Paris
VESTE CROISÉE à col cranté en tissu façonné à décor de roses.
Taille 42
50 / 70 €

44
Yves SAINT-LAURENT Rive Gauche
ENSEMBLE en crêpe imprimé comprenant un chemisier tunique et un pantalon.
Taille 40
50 / 70 €

45
Christian LACROIX Bazar
VESTE en toile de laine noire avec rayures en lamé argent, doublure en soie imprimée.
Taille 42
50 / 70 €

46
1 – PRADA
HAUT en crêpe de soie vert d’eau. Taille 38
2 – Nina RICCI
HAUT en crêpe. Taille 38 environ
3 – CHANEL Boutique
CHEMISIER SANS MANCHES en crêpe blanc, boutons en métal doré. Taille 38 environ
30 / 40 €

47
1 – Inès de la FRESSANGE
PANTALON en crêpe blanc. Taille 40
2 – SURABAYA Paris
PANTALON en satin noir. Taille 40
30 / 40 €

48
1 – Jean-Paul GAULTIER Femme
VESTE en tissé imprimé de rayures et pois. Taille 40



2 – CACHAREL
ROBE-CHEMISIER en crêpe imprimé.
50 / 70 €

49
1 – CERRUTI
TAILLEUR en satin marron. Taille 40
2 – KENZO
VESTE en toile de coton bayadère à parement effrangé. Taille 40
3 – Thierry MUGLER
SHORT en daim beige. Taille 42
50 / 70 €

50
Marina RINALDI
VESTE en façonné de laine à motif de carreaux.
Taille 42 environ.
30 / 40 €

51
1 – Marina RINALDI
VESTE en satin bleu.
2 – WEILL
VESTE à manches courtes en toile bleue.
3 – BASLER
VESTE en tissu de laine bleue.
Taille 42 environ
60 / 80 €

52
LANCEL
SAC À MAIN porté épaule en cuir blanc et métal doré.
23 x 24 cm
40 / 60 €

53
Christian DIOR
POCHETTE en toile monogrammée et cuir bordeaux.
18 x 29 cm
30 / 40 €



54
MAC DOUGLAS
GRAND SAC « Pyla » à deux anses en cuir de buffle noir à rabat et fermoir tourniquet.
Dim. avec les anses : 40 x 45 x 22 cm
30 / 40 €

55
LANCEL Paris
SAC BANDOULIÈRE en cuir de vachette noir et métal doré, fermeture centrale zip et pochette 
avant fermée par une lanière.
15 x 19 cm
30 / 40 €

56
SAC À MAIN à une anse en autruche (struthio camelus) couleur caramel muni de deux rabats 
latéraux, monture en métal doré.
(Usures).
20 x 25 cm
80 / 100 €
Expert : Monsieur Mickaël COMBREXELLE

57
LANCEL Paris
PETIT SAC ÉPAULE « Seau » en cuir noir façon lézard et métal doré, fermeture pression, la 
panse à passepoils en cuir.
20 x 23 x 5 cm
60 / 80 €

58
Pierre CARDIN Paris
SAC à bandoulière double en cuir marron.
20 x 26 cm
30 / 40 €

59
LOEWE à Madrid
SAC ÉPAULE à deux anses en lézard marron, abattant à pression découvrant un intérieur à 
deux poches zippées.
21,5 x 27 x 9 cm
100 / 150 €



60
1 – Gérard DAREL – PABLO
JUPE en satin de soie imprimé à décor de fleurs sur fond noir. Taille 40 environ
2 – Popy MORINI
PANTALON en satin de soie rouge à revers ouvert. Taille 40
30 / 40 €

61
Annie CORVALL
ROBE en façonné de toile verte brochée de laine blanche et lamé doré, boutons façon nacre.
Taille 38
30 / 40 €

62
1 – Nina RICCI
BUSTIER en lurex noir.
2 – Calvin KLEIN
BUSTIER en jersey noir à parement côtelé.
3 – Dolce GABBANA
BUSTIER en toile denim avec applications de daim marron.
Taille 40
30 / 40 €

63
Ted LAPIDUS
ROBE en laine noire côtelée et motif pied-de-poule.
Taille 38 environ
40 / 60 €

64
MAC DOUGLAS Paris
BLOUSON DE FEMME en cuir marron façon serpent avec astragale.
Taille 44 environ
200 / 300 €

65
1 – Robert CAVALLI
JEAN en toile denim de coton caramel orné sur la poche d’un médaillon serpent en métal 
doré et strass. Taille 44
2 – Lynn ADLER Création
MANTEAU TROIS QUARTS CROISÉ en tissu de laine bouclette. Taille 38



30 / 40 €

66
TORRENT
ENSEMBLE en daim noir comprenant veste (taille 38) et pantalon court (taille 42).
(Non signé).
Taille 38
60 / 80 €

67
1 - BCBG Maxazria Collection
ROBE en daim beige piqué-sellier marron à décor de sequins et de lamé argent. Taille 36-38
2 – MNG Genuine Leather
JUPE en cuir caramel d’agneau à décor ajouré. Avec son étiquette d’origine.
50 / 70 €

68 
Christine LAURE
1 – ENSEMBLE VESTE et PANTALON en crêpe beige.
2 – ENSEMBLE VESTE et PANTALON en drap rouge.
3 – VESTE en piqué de coton imprimé blanc et noir.
Taille 44
30 / 40 €

69
Rhapsodie de WEINBERG
MANTEAU TROIS QUARTS en laine et cachemire vert.
Taille 44-46
30 / 40 €

70
1 – ÉBÈNE
VESTE SANS MANCHES en lapin blanc, intérieur en velours brodé. État neuf, avec son 
étiquette d’origine.
2 – ZARA WOMAN
Veste en tweed blanc.
3 – NOA.N
GILET en tweed noir avec parements en ottoman blanc. 
Taille 38
60 / 80 €



71
1 – Barbara BUI
PANTALON en tissu de coton noir à rayures. Taille 36
2 – Zoé la Fée
HAUT en tulle noir. Taille S
3 – Costume National
VESTE en daim marron et parements de guipures noires, col en fourrure. Taille 40
60 / 80 €

72
Anne WEYBURN
1 – ENSEMBLE VESTE et ROBE en crêpe drap blanc et noir.
2 – ENSEMBLE VESTE et PANTALON en satin marron.
Taille 44 environ
30 / 40 €

73
MONCLER
DOUDOUNE en lurex.
Taille 3
60 / 80 €

74
DEUX SACS DU SOIR ÉPAULE en lézard marron et métal doré.
Dim. : 15 x 28,5 x 18 x 24 cm
60 / 80 €

75
SAC DU SOIR en cuir noir à impression crocodile, chaînette en métal doré maille marine.
28 x 17 cm
50 / 70 €

76
SAC ÉPAULE en autruche blanche, anse en cuir de vachette ouvrant par un abattant à 
pression découvrant un intérieur à cinq poches et une fermeture zippée.
17 x 24 x 5,5 cm
150 / 200 €

77
1 - SAC À BANDOULIÈRE de marque SANDRO en tissu et agneau bleus (21 x 21 cm).
2 – SAC ÉPAULE en daim matelassé marron, anses en métal doré et tissu (20 x 26 cm).



3 – SAC en vannerie à anse bambou (21 x 33 cm).
60 / 80 €

78
Anne WEYBURN
1 – ENSEMBLE VESTE PANTALON en tweed marron et blanc, parement en velours marron.
2 – VESTE en tissu Prince de Galles.
Taille 44
30 / 40 €

79
1 – ESCADA
VESTE CROISÉE en flanelle beige. Taille 36
2 – Emmanuelle KHANN Paris
JUPE en jersey de laine noire. Taille 36
30 / 40 €

80
EMME
MANTEAU DE DAME en agneau matelassé marron.
Taille 42-44
100 / 120 €

81
MOSCHINO
VESTE CROISÉE en tissu bleu. Taille 40
2 – EICKHOFF
VESTE CHINÉE en laine à poches plaquées et parements de velours noir. Taille 38
3 – CERRUTI Jeans
PANTALON JEAN en toile denim bleue de dame. Taille 31
50 / 70 €

82
Anne WEYBURN
DEUX VESTES en lainage, l’une blanche, l’autre bleue et blanche à parement de franges.
Taille 44
30 / 40 €

83
1 – IKKS
VESTE en agneau noir de dame, fermeture zip. Taille XL



2 – AMAZONE
VESTE DE DAME. Taille 4
60 / 80 €

84
Kenneth LANE
BRACELET rigide à charnière et broche en métal, strass et pierres bleues.
30 / 40 €

85
COLLIER en métal doré avec pendentif orné d’une pierre rouge de marque ULTIMA EDIZIONE, 
pendants d’oreille en métal doré avec cabochon rose de marque DE WON et paire de boucles 
d’oreille en métal doré serties d’une pierre marron de marque SWAROVSKI.
30 / 40 €

86
ROCHAS
1 - COLLIER en perles de fantaisie et métal doré.
2 – COLLIER en améthyste.
3 – COLLIER en cornaline, stéatite, bois et métal.
4 – COLLIER en bakélite rouge.
50 / 70 €

87
RÉMINISCENCE Paris
COLLIER en perles de fantaisie et pierres de couleur et bracelet en laiton. 
Dans leur étui d’origine.
60 / 80 €

88
RÉMINISCENCE Paris
COLLIER et PENDANTS D’OREILLE en laiton et émail avec breloques façon ambre. Non signé.
50 / 70 €

89
BRACELET OUVERT CHINOIS en métal doré, laque et écaille, broche chinoise en métal 
argenté et collier en métal argenté et perles de verre.
30 / 40 €

90
COLLIER en perles d’Australie en chute.



L. : 45 cm – D. : 10 mm
300 / 400 €

91
PAIRE DE CRÉOLES en métal doré de marque CHANEL, bracelet en métal doré et pierres 
bleues et collier en métal doré orné de quadrilobes blancs et noirs.
30 / 40 €

92
CHINE
1 – BROCHE en jadéite à décor ajouré et sculpté d’oiseaux et fleurs, monture en or jaune.
L. : 5 cm
2 – BRACELET à charnière en néphrite.
D. : 7 cm
50 / 70 €

93
TROIS COLLIERS choker (L. : 47 ; 44 et 39 cm), bracelet jonc et bague sceau en ivoire.
40 / 60 €

94
GUCCI
MONTRE-BRACELET de DAME en métal doré et émail noir. Mouvement à quartz.
50 / 70 €

95
1 – COLLIER en corne et ébène.
2 – COLLIER en bakélite et laiton.
30 / 40 €

96
1 – Jean PATRICE
MONTRE de DAME en argent des années 1970 ornée de deux strass et deux pierres vertes. 
Fonctionne.
3,5 x 1,5 cm – Poids brut : 13,6 g
2 – CITIZEN
MONTRE de DAME à quartz en plaqué or. Modèle « WR 50 ».
3 – YONGER BRESSON
MONTRE en plaqué or à quartz, bracelet en lézard marron.
30 / 40 €



97
DEUX COLLIERS choker (L. : 42 et 43 cm) et un collier en chute en calcédoine (L. : 50 cm).
30 / 40 €

98
1 – DEUX BAGUES d’époque Art Nouveau en argent orfèvre AF ? avec pour différent une croix 
de Loraine. Poinçon au Crabe (Province 1838-1962).
2 – CHEVALIÈRE en argent. Poids total : 42 g
3 – PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE en argent monogrammés HB. Poids : 11 g
30 / 40 €

99
Valérie VOILOIN LABBE Paris
COLLIER en métal doré avec pendentif agrémenté de nacre et de perles synthétiques.
50 / 70 €

100
BRACELET et QUATRE PENDENTIFS de style égyptien en métal doré et émail, bracelet en 
métal doré et bracelet ouvert en plaqué or.
40 / 60 €

101
COLLIER choker de perles synthétiques avec pendentif cœur en métal doré strass et pierres 
de couleur et deux paires de boucles d’oreille en métal doré et argenté et cabochons noirs.
30 / 40 €

102
TROIS COLLIERS en aventurine (L. : 64 cm), nacre (L. : 39 cm) et turquoise (L. : 39 cm).
30 / 40 €

103
DEUX COLLIERS en ivoire, l’un choker à pendentif rose (L. : 44 cm) l’autre en chute (L. : 84 
cm).
60 / 80 €

104
COLLIER en métal doré et argenté, broche en métal doré et strass et paire de boucles 
d’oreille en métal doré, strass et cabochons façon nacre.
30 / 40 €

105



COLLIER choker de perles synthétiques de marque SILVER, paire de clips d’oreille en métal 
doré avec cabochon façon ambre de marque CINER et deux broches fleur de marques CINER 
et BOUCHER en strass, cabochons et perles synthétiques.
30 / 40 €

106
DEUX COLLIERS en cornaline (L. : 38 cm) et thulite rose (L. : 39,5 cm)
30 / 40 €

107
TROIS COLLIERS en perles de verre et murrines.
30 / 40 €

108
BRACELET LR, DEUX CHAÎNES et PENDENTIF SOLEIL en métal doré, DEUX COLLIERS choker en 
perles synthétiques, COLLIER en métal argenté et résine à paillons de marque N, BROCHE 
façon corail et ALLIANCE américaine en strass.
30 / 40 €

109
TROIS COLLIERS en corail (L. : 52 et 41 cm) et turquoise (L. : 38 cm).
30 / 40 €

110
COLLIER choker de perles synthétiques de marque MALLORCA, PAIRE de CLIPS d’OREILLE en 
métal doré et perle synthétique et BROCHE entrelacs de marque Nina RICCI en métal doré et 
pierres de couleur.
30 / 40 €

111
1 – Clémence VALLIÈRE
COLLIER en quartz rose et aventurine. L. : 47 cm
2 – COLLIER façon jade monture argent. L. : 35 cm
3 – CHAPELET en jadéite.
30 / 40 €

112
SAUTOIR et TROIS COLLIERS en perles de verre et murrines dans le goût de Murano (L. : 124 ; 
52 et 50 cm et 64 cm), COLLIER en verre émaillé (L. : 38 cm) et BRACELET en micro-mosaïque.
30 / 40 €



113
LOT DE TROIS COLLIERS : 
1 – Collier orné d’un cœur en métal doré et argenté à deux rangs façon perles et hématite. 
L. : 38 cm
2 – Collier façon marbre. L. : 59 cm
3 – Collier choker en perles de métal doré. L. : 47 cm
15 / 20 €

114
COLLIER choker de perles synthétiques, BROCHE en strass et pierres de couleur, PAIRE de 
BOUCLES d’OREILLE en métal doré et strass.
30 / 40 €

115
QUATRE COLLIERS en verre et matière synthétique, COLLIER choker et BRACELET Dolce Vita.
20 / 30 €

116
SAUTOIR en perles de verre de couleur, certaines moulées (L. : 180 cm) et COLLIER RAS-DU-
COU en murrines et corail (L. : 36 cm).
30 / 40 €

117
DEUX COLLIERS en métal doré et argenté et émail cloisonné, COLLIER et BRACELET assortis 
en nacre et corail et COLLIER de marque MONET en métal doré et cabochons bleus.
On y joint une paire de boucles d’oreille ornées de pierres bleues.
30 / 40 €

118
MONTRE de DAME à quartz de marque SAINT-HONORÉ en métal doré, COLLIER à trois rangs 
de perles baroques synthétiques orné d’un nœud en métal doré et pierres de couleur et 
COLLIER choker à deux rangs de perles synthétiques (accidents).
30 / 40 €

119
TROIS COLLIERS en coquillages, argent (poids : 93 g), perles synthétiques et deux bracelets.
30 / 40 €

120
LOT DE BIJOUX en émail sur cuivre comprenant : trois broches (manque) et un pendentif et 
une paire de clips d’oreille en pendant.



On y joint une paire de clips d’oreille et un pendentif poisson en émail et métal doré.
30 / 40 €

121
COLLIER choker de perles synthétiques de marque MALLORCA et PAIRE de CLIPS d’OREILLE 
en métal doré et cabochon de marque CINER.
20 / 30 €

122
LOT DE CINQ BRACELETS comprenant :
- Trois bracelets en émail
- Un bracelet en perles synthétiques fermoir orné de strass,
- Un bracelet façon ambre.
30 / 40 €

123
CINQ COLLIERS en verre, bois, métal et matière synthétique.
20 / 30 €

124
COLLIER choker en perles synthétiques et DEUX PAIRES de BOUCLES d’OREILLE de marque 
Nina RICCI et CINER en métal doré, strass et perles de synthèse.
30 / 40 €

125
COLLIER en ivoire, COLLIER en perles synthétiques, BAGUE en argent et malachite, BRACELET 
en argent ajouré (poids : 16 g), BOUCLES d’OREILLE en argent avec perle de synthèse et 
BRACELET en émail cloisonné.
30 / 40 €

126
COLLIER en métal doré et perles choker synthétiques agrémenté d’un pendentif en strass, 
COLLIER à deux rangs de maille et un rang de perles synthétiques et DEUX BROCHES cœur 
(marque ROSSI Paris) et tourbillon.
40 / 60 €

127
COLLIER choker en perles synthétiques et PAIRE DE CLIPS d’OREILLE en métal doré, strass et 
perles synthétiques.
20 / 30 €



128
COLLIER en pierres fines, perles synthétiques et pierres dures, SIX BRACELETS sertis de strass 
et pierres de couleur, PENDENTIF et sa chaîne serti de pierres rouges, TROIS BROCHES fleur, 
feuille et poisson et PENDENTIF soleil.
L. collier : 42 cm
40 / 60 €

129
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLE façon émail et émeraude sertis d’une perle de synthèse et de 
strass de marque BOUCHER et COLLIER choker à cinq rangs de perles synthétiques alternés 
de feuilles en métal doré et strass avec pampilles de perles en chute.
30 / 40 €

130
COLLIER TUBOGAZ en métal doré, strass et pierre de couleur de marque CASSIO et PAIRE de 
CRÉOLES en métal doré et pierres de couleur de marque CINER.
30 / 40 €

131
COLLIER à trois rangs de perles de culture en chute avec fermoir en strass et cabochons 
bleus.
L. : 54 cm
120 / 150 €

132
COL et PAIRE DE MANCHES en vison dark.
60 / 80 €

133
MANTEAU en castor.
Taille 42 environ
100 / 150 €

134
Fourrure Créations CR 2000 Paris
MANTEAU en pattes de vison scanbrown, col cranté, ceinture en agneau marron.
Taille 42
150 / 200 €

135
VESTE en vison lunaraire, col châle.



Taille 40
180 / 200 €

136
SAGA MINK
MANTEAU en vison scanbrown col châle.
Taille 44-46
300 / 400 €

137
FOURRURES de LA MADELEINE
MANTEAU en pattes de vison scanbrown travaillées en chevron, col châle.
Taille 38
200 / 300 €

138
ÉTOLE en rat d’Amérique.
L. : 177 cm
60 / 80 €

139
TOQUE en vison palomino.
D. : 19 cm
80 / 100 €

140
DEUX COLS en renard.
30 / 40 €

141
SAM-RONE Paris
MANTEAU en renard argenté, col châle.
Taille 46
300 / 400 €

142
MANTEAU TROIS QUARTS CROISÉ en vison pastel, boutons, entrées de poches et côtés en 
daim beige.
Taille 42 environ
300 / 400 €



143
VESTE légèrement croisée en vison lunaraire, col châle.
Taille 42
250 / 300 €

144
ÉCHARPE en fourrure à accroche en passementerie.
L. : 158 cm
50 / 70 €

145
Robert GERMAIN Fourrures Paris
MANTEAU en castor marron.
Taille 44 environ
150 / 200 €

146
DESCHAMPS à Besançon
MANTEAU en pattes de vison dark.
Taille 42-44
150 / 200 €

147
VESTE en patchwork de vison pastel et blanc.
(Usures).
Taille 42
180 / 200 €

148
MANTEAU en breitschwanz noir, col en vison pastel.
Taille 42 environ
150 / 200 €

149
ÉTOLE en vison scanbrown.
(Accident).
L. : 165 cm
300 / 400 €

150



VESTE en vison palomino et dark travaillé en chevrons, agrémentée de parements en cuir 
marron, fermeture à brandebourgs.
Taille 42 environ
300 / 400 €

151
ÉCHARPE en vison pastel.
L. : 157 cm
60 / 80 €

152
MISSONI
PARKA d’HOMME à capuche en Jacquard de laine, poche plaquées, intérieur molletonné 
bleu. 
Taille 52 environ
200 / 300 €

153
MISSONI
VESTE d’HOMME en Jacquard de laine à poches plaquées.
Taille 50-52
200 / 300 €

154
HERMÈS Paris
TROIS CRAVATES en soie imprimée à décor detreillages sur fonds vert et rouge et de brides 
sur fond bleu.
50 / 70 €

155
HERMÈS Paris
TROIS CRAVATES en soie imprimée à décor d’éperons sur fond vert, mailles sur fond bleu et 
rosettes sur fond rouge.
50 / 70 €

156
HERMÈS Paris
CRAVATE en soie imprimée à décor de cordages sur fond bleu.
30 / 40 €

157



LANCEL Paris
CRAVATE en soie imprimée à décor de mors sur fond brique à grecques. Étiquette d’origine.
On y joint une pochette d’homme en vachette marron de marque SMART BAG.
28 x 39 cm
30 / 40 €

158
LOT DE SIX CRAVATES en soie imprimée comprenant :
- Deux cravates Nina RICCI 
- Deux cravates LANCEL à fond bleu
- Une cravate BALMAIN
- Une cravate Yves SAINT-LAURENT
30 / 40 €

159
DEUX CRAVATES en façonné de soie à fond bleu :
- GIORGIO ARMANI : cravate club
- VERSACE : décor de soleils et rinceaux dorés
On y joint une cravate de chasse de marque HIRO en feutre vert brodé d’un chevreuil.
15 / 20 €

160
CRAVATE de marque CERRUTI en crêpe de soie à décor de fleurs sur fond bleu et cravate de 
marque Hugo BOSS en soie imprimée à décor de tulipes sur fond vert.
10 / 15 €

161
TROIS CRAVATES en soie imprimée :
1 – LANVIN Paris : décor de fleurs et palmettes sur fond marron
2 – Pierre BALMAIN : cravate club à fond marron clair
3 – DIOR : décor d’arabesques sur fond caramel.
30 / 40 €

162
TROIS CRAVATES en soie imprimée :
1 – Gianfranco FERRE : deux cravates à décor de passementerie et marin sur fond bleu
2 – VERSACE : cravate à décor de chevaux sur fond noir.
20 / 30 €

163
BURBERRY’S



IMPERMÉABLE d’HOMME en toile blanche.
Taille  50 environ
120 / 150 €

164
Michel BEAUDOUIN
CABAN CROISÉ d’HOMME rouge en laine.
Taille 52
60 / 80 €

165
Christian DIOR
PORTEFEUILLE en toile siglée bleue et beige, bouton pression en métal doré.
30 / 40 €

166
1 – LANCEL
- PORTEFEUILLE en cuir rouge à bride noire. 10 x 11 cm
- PORTEFEUILLE (15 x 11 cm) et PORTE-AGENDA (18,7 x 10,5 cm) en cuir rouge et cuir 
impression lézard (usures)
2 – CARTIER
- PORTE-CARTES en veau bordeaux siglé monture métal doré (12 x 8,5 cm)
50 / 70 €

167
HERMÈS Paris
PORTEFEUILLE en cuir losangé rouge.
(Usures).
14,8 x 10,5 cm
60 / 80 €

168
Pierre BALMAIN
SERVIETTE des années 70 à rabat en cuir havane.
On y joint un porte-documents en lézard.
Serviette : 29 x 37 cm
Porte-documents : 21 x 31 cm
30 / 40 €

169
LANCEL



1 – ATTACHÉ-CASE en cuir rouge, intérieur en cuir avec soufflet et abattant amovible.
(Manque une cornière).
10,5 x 46 x 33 cm
2 – SERVIETTE en cuir havane.
27 x 36
30 / 400 €

170
MONTBLANC
STYLO PLUME « Meisterstück » en résine noire et blanche et métal doré, plume en or 18 
carats. Porte le n° EH2502897.
L. : 13,3 cm
Conservé dans son écrin d’origine.
100 / 150 €

171
UNIC
STYLO PLUME de dame en plaqué or guilloché avec bélière sur le capuchon, plume or 18 
carats.
L. : 9 cm
Avec son étui d’origine en lézard noir.
30 / 40 €

172
ST DUPONT Paris
ÉTUI POUR DEUX CIGARES en cuir contrasté noir. Porte le n° 9-12 à l’intérieur.
L. : 17,5 cm
30 / 40 €

173
KELERMES
CAVE À CIGARES en acajou et placage de loupe de thuya avec son humidificateur.
On y joint un coupe-cigare de marque ELOI en métal chromé et doré étui cuir et un emporte-
pièce à cigares.
10 x 24 x 20 cm
150 / 200 €

174
HERMÈS Paris
CENDRIER en porcelaine à décor de calèche. Signé.
H. : 3,5 cm – L. : 19 cm – P. : 16 cm



60 / 80 €

175
HERMÈS Paris
CENDRIER en porcelaine à décor de chien polychrome et doré « Water spaniel », doublé de 
daim noir au revers. Signé.
H. : 19 cm – L. : 16 cm
60 / 80 €

176
Christian DIOR MONSIEUR
GILET d’HOMME en soie imprimée à motif de chats sur fond rouge.
Taille 46
30 / 40 €

177
1 – VALENTINO
VESTE d’HOMME en satin de soie marron. Taille 50
2 – Giorgio ARMANI
VESTE d’HOMME en lin gris. Taille 48
30 / 40 €

178
Hugo BOSS
VESTE d’HOMME CROISÉE en laine et soie à motif pied de coq.
Taille 52 environ
30 / 40 €

178 bis
1 – Salvatore FERRAGAMO
PAIRE de MOCASSINS en daim marron et cuir avec glands en corne. Pointure 42
2 – Thierry MUGLER
PANTALON en velours côtelé bleu. Taille 42
30 / 40 €

179
ANCIENNE TOQUE DE MAGISTRAT en feutre noir avec bande de velours noir (taille 5 ½) 
conservée dans sa boîte à chapeau d’origine en cuir de porc et cuir gold.
H. toque : 12 cm
H. boîte : 28 cm
60 / 80 €



180
LANCEL
HOUSSE DE COSTUME DE VOYAGE en toile noire et cuir gold.
45 x 57 cm
60 / 80 €

181
GUCCI
HOUSSE DE COSTUME DE VOYAGE en toile noire monogrammée et cuir marron avec poche 
avant à fermeture zip.
(Usures).
58 x 28 cm
80 / 100 €

182
GRANDE GIBECIÈRE double face en toile écrue et cuir marron.
43 x 75 x 13,5 cm
50 / 80 €

183
LANCEL Paris
VALISE en toile beige imperméabilisée et cuir marron.
15 x 56 x 37 cm
50 / 70 €

184
LONGCHAMP
VALISETTE À ROULETTES « Boxford » avec poignée télescopique en toile et cuir piqué sellier 
noirs munie d’une poche intérieure zippée à l’avant.
40 x 42 x 20 cm
40 / 60 €

185
LANCEL
VALISE en toile monogrammée verte et cuir gold.
(Petites usures).
43 x 65 x 18 cm
80 / 100 €

186



CARTIER
SAC DE VOYAGE en veau noir, fermé par des passants.
36 x 51 x 30 cm
200 / 300 €

187
DEUX PAIRES DE GANTS LONGS de DAME en agneau noir et jersey.
Taille 8 ½ environ
20 / 30 €

188
TROIS PAIRES DE GANTS de DAME en chevreau bleu, jersey marron et beige.
30 / 40 €

189
Christian DIOR
PAIRE DE GANTS de DAME en pékari blanc piqûre sellier.
Taille 6 ½
Cartes et sachet d’origine.
50 / 70 €

190
PAIRE DE GANTS de DAME blancs en agneau et chevreau avec motifs brodés.
Taille 8 ½ environ
20 / 30 €

191
JAEGER
PENDULETTE MURALE « electronic » gainée de cuir noir orné à chaud de feuilles et rosettes, 
lunette et amortissement en laiton.
24,5 x 20 cm
120 / 150 €

192
Christian DIOR colifichets
PIQUE-AIGUILLES en velours jaune.
L. : 28 cm
30 / 40 €

193
Christian LACROIX



PAIRE DE TASSES et SOUS-TASSES À CAFÉ en porcelaine émaillée et dorée modèle 
« Mocador ».
H. : 6 cm
Dans leur boîte d’origine avec la notice.
30 / 40 €

194
ÉVENTAIL en plumes d’autruche noire vers 1900, manche en écaille.
H. : 38 cm – L. : 60 cm
50 / 70 €

195
PAIRE DE BOTTES en agneau marron avec application de cuir en rinceaux.
Taille 37 ½
10 / 15 €

196
PAIRE DE GANTS LONGS en chevreau et cinq paires de gants en daim blanc ou marron.
Taille 8 ½
10 / 15 €

197
DEUX PAIRES DE GANTS de DAME, l’une en jersey, l’autre en pékari en piqué sellier noir.
Taille 8 ½ environ
20 / 30 €

198
LANCEL
PENDULETTE DE BUREAU à quartz en laiton et verre des années 1970.
22 x 19 cm
150 / 200 €

199
Christian DIOR
DEUX CEINTURES en cuir bleu et toile monogrammée blanche et rose.
L. : 90 et 94 cm
30 / 40 €

200
Christian LACROIX



CEINTURE en soie saumon ornée de paillettes et strass avec décor au dos de nœud avec 
passementerie métallique.
Tour 85 cm
30 / 40 cm

201
GIVENCHY
CEINTURE en cuir blanc de vachette avec boucle et disques siglés en métal doré.
L. : 88 cm
30 / 40 €

202
HERMÈS Paris
CEINTURE réversible en cuir rouge et cuir noir, boucle en métal doré.
Porte la lettre-date E.
Taille 105 (L. : 119 cm)
30 / 40 €

203
Alain TONDOWSKI Paris
PAIRE D’ESCARPINS en veau noir.
Pointure 36
30 / 40 €

Yves SAINT-LAURENT
PAIRE D’ESCARPINS en agneau marron.
Taille 37 ½
30 / 40 €

205
DEUX PAIRES DE GANTS LONGS en daim noir orné de sequins et blanc.
Taille 8 ½ environ
20 / 30 €

206
TROIS PAIRES DE GANTS de DAME en chevreau vert, chevreau et pékari noirs et agneau noir.
Taille 7 ½
30 / 40 €

207
JAEGER



BAROMÈTRE THERMOMÈTRE DE TABLE des années 1960 en plexiglas et laiton.
H. : 18 cm
300 / 400 €

208
HERMÈS Paris
CEINTURE en cuir de vachette gold en piqué sellier, doublure en cuir rouge, boucle en métal 
doré.
(Usures).
Taille 100
Porte la lettre-date W 
(L. : 115 cm)
30 / 40 €

209
1 – CEINTURE en cuir de vachette gold avec applications de daim et clous en métal doré, 
fermeture à cadenas.
L. : 90 cm
2 – CEINTURE en cuir de vachette noir, métal doré.
Taille 85
30 / 40 €

210
1 – Guy LAROCHE
CEINTURE en cuir de vachette marron et métal doré. L. : 82 cm
2 – ROCHAS
CEINTURE en bakélite blanche doublée de cuir gold et métal doré.
L. : 85 cm
30 / 40 €

211
JAEGER LECOULTRE, vers 1970
RÉVEIL DE VOYAGE 2 JOURS en métal doré et laqué noir, cadran émaillé blanc à chiffres 
romains.
8 x 5,5 cm
150 / 200 €

212
CERRUTI
SAC À MAIN à anse double en toile siglée beige et lin blanc, fermeture zip et poche latérale à 
fermeture ardillon. État neuf.



27 x 32 x 7 cm
60 / 80 €

213
SAC À MAIN à deux anses en crocodile noir (crocodylidae spp I/A)
20 x 33 x 6 cm
300 / 400 €
Spécimen pré-convention antérieur au 1/6/1947 conforme au règlement CE 338-97 du 
9/42/96 art. 2-Wmc.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge de 
l’acquéreur.

214
Karl LAGERFELD
SAC A MAIN CABAS à deux anses en toile damier, métal argenté et moleskine noire, intérieur 
en toile noire monogrammée.
29 x 40 cm
50 / 70 €

215
SAC À MAIN ANCIEN en crocodile marron (crococylidae spp I/A pré-convention).
17 x 28 x 7 cm
400 / 600 €
Spécimen antérieur au 01/06/1947 conforme au règlement CE 338-97 du 09/12/1996 art. 2-
Wmc.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge de 
l’acquéreur.
Expert : Monsieur Mickaël COMBREXELLE

216
YACARE DVERD
POCHETTE en crocodile marron (crocodylae spp I/A pré-convention).
15 x 30 cm
300 / 400 €
Spécimen antérieur au 01/06/1947 conforme au règlement CE 338-97 du 09/12/1996 art. 2-
Wmc.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge de 
l’acquéreur.

217



Gilbert d’ORSEL
DEUX FLACONS À PARFUM « Coup de chapeau » en opaline blanche et dorée.
H. : 12,5 cm
60 / 80 €

218
Gilbert d’ORSEL
TROIS FLACONS À PARFUM « Coup de chapeau » en opaline blanche et dorée.
H. : 12,5 cm
80 / 100 €

219
LALIQUE France pour Nina RICCI
DEUX ANCIENS FLACONS DE PARFUM en cristal satiné « Fille d’Eva ». Première version avec 
variante au bouchon.
H. : 6 cm
120 / 150 €

220
LALIQUE France
« SYLPHIDE », FLACON FACTICE en cristal opalescent. Signé et daté « An 2000 ». Édition 
limitée numérotée 1158.
(Égrenure au bouchon).
H. : 13 cm
150 / 200 €

221
LALIQUE France pour Nina RICCI
ANCIEN FLACON DE PARFUM « Capricci » en cristal.
H. : 9,3 cm
60 / 80 €

Gilbert d’ORSEL
TROIS FLACONS À PARFUM « Coup de chapeau » en opaline blanche et dorée.
H. : 12,5 cm
80 / 100 €

223
Gilbert d’ORSEL
TROIS FLACONS À PARFUM « Coup de chapeau » en opaline blanche et dorée.
H. : 12,5 cm



80 / 100 €

224
LOT DE DOUZE FLACONS DE PARFUM VIDES comprenant :
- un flacon DIOR
- un flacon Jean d’ALBERT
- trois flacons REVILLON « Detchema »
- trois flacons parfum de toilette femme de ROCHAS
- deux flacons eau de toilette JICKY de GUERLAIN
- un flacon CARON
- un flacon œillet fané de GRENOUILLE
Et deux emballages de bouteille Élisabeth ARDEN illustré par DUFY.
20 / 30 €

225
Gilbert d’ORSEL
TROIS FLACONS À PARFUM « Coup de chapeau » en opaline blanche et dorée.
H. : 12,5 cm
80 / 100 €

226
SAC DE TOILETTE en cuir maroquin vert à grains longs d’époque XIXe siècle garni de deux 
brosses, un poudrier et deux flacons à parfum en cristal et métal doré de style Empire à frises 
de palmettes.
(Usures au cuir, accident à l’anse).
12 x 27,5 x 7 cm
80 / 100 €

227
LOT DE CINQ POUDRIERS en laiton émaillé dont d’Orsay Paris, Godet Paris France, Seguin 
Paris France et Harriet Hubbard Ayer et Limoges.
D. : 4 à 7 cm
30 / 40 €

228
LOT DE HUIT POUDRIERS en laiton guilloché dont L.T. Piver, Cheramy, Richard Hudnut (three 
flowers), Tosca (naturelle), Coty New-York (Sub-deb’Air Spun’rouge) et Valaze.
D. : 7,5 à 2,7 cm
30 / 40 €

229



LOT DE TROIS POUDRIERS
1 – d’ORSAY, la poudre compacte laiton à couvercle en émail guilloché. D. : 3,5 cm
2 – HOUBIGANT France
POUDRIER DOUBLE en laiton à décor de guillochis et d’arabesques en damasquinure. 9 x 4 
cm
3 – LUBIN Paris
POUDRIER DOUBLE avec tube de rouge à lèvres miniature en laiton guilloché et émail 
(manques).
8 x 5 cm
30 / 40 €

230
LOT DE POUDRIERS comprenant :
- Deux poudriers en laiton (poudre concrète de Roger & Gallet et Rouge pour la ville de L.T. 
Piver).
- Trois poudriers en bakélite : Mas Madrid, Rouge Capucine n° 10 de Coty, Fard gras n° 2 la 
Lanselle
- Un poudrier en carton : Fard pastel de Kierar.
D. : 5 à 2,5 cm
15 / 20 €

231
LOT DE POUDRIERS et TUBES DE ROUGE À LÈVRE
- Deux poudriers en laiton dont Sanguine de Parfums d’Orsay. D. : 7,5 et 5 cm
- Un poudrier métal argenté figurant un angelot « Fleurs d’amour » de Roger & Gallet
- Deux poudriers en bakélite dont poudre pressée hallée de Guerlain
- Deux tubes de rouge à lèvre en métal doré et argenté Estée Lauder et Dior. H. : 5 et 6,5 cm
15 / 20 €

232
HERMÈS Paris
CARRÉ en soie imprimée à décor de pigeons signé Xavier de PORET à fond évasé et bordures 
vertes.
(Taches).
60 / 80 €

233
HERMÈS Paris
CARRÉ en soie imprimée titré « Cheval turc » sur fond ivoire et rouge.
80 / 100 €



234
HERMÈS Paris
CARRÉ en soie imprimée à décor de courses de chevaux signé CLERC.
80 / 100 €

235
HERMÈS Paris
CARRÉ en soie imprimée titré « Huile rafraîchissante à l’usage de la toilette parfumée » sur 
fond rouge bordure bleu nuit.
(Usures aux angles).
60 / 80 €

236
HERMÈS Paris
CARRÉ en soie imprimée titré « Vaisseaux et frégates » et signé LEDOUX, bordure prune.
80 / 100 €

237
HERMÈS Paris
CARRÉ en soie damassée et imprimée titré « Fauconnerie royal déduit » signé Henri de 
LINARES à fond crème.
(Taches).
60 / 80 €

238
HERMÈS Paris
CARRÉ en soie imprimée titré « Floréal » sur fond ivoire, bordure saumon.
80 / 100 €

239
HERMÈS Paris
CARRÉ en soie imprimée titré « Armes de chasse » et signé LEDOUX à décor de dagues et 
scènes de chasse à courre en camaïeu vert.
80 / 100 €

240
HERMÈS Paris
CARRÉ en soie imprimée titré « Les coupés » et signé F. de la PERRIÈRE à fond marron.
80 / 100 €

241



HERMÈS Paris
CARRÉ en soie imprimée à décor de cadran solaire sur fond noir.
(Petit trou).
60 / 80 €

242
HERMÈS Paris
CARRÉ en soie imprimée titré « Cheval turc » sur fond ivoire et rouge.
80 / 100 €

243
HERMÈS Paris
1 – CARRÉ, 1998
Petit in-12 carré relié en basane orange
2 – Comment nouer un carré Hermès. Brochure.
10 / 15 €

244
HERMÈS Paris
VINGT ET UNE CARTES à nouer dans leur boîte d’origine.
12 x 6,7 cm
20 / 30 €

245
DEUX CARRÉS en soie imprimée, l’un titré « Grand écuyer de la maison du roi » à décor 
d’armoiries sur fond blanc, l’autre à décor de harnais sur fond blanc.
30 / 40 €

246
CÉLINE Paris
CARRÉ en soie imprimée à décor oriental d’aiguière et vase sur fond noir, bordure rouge.
50 / 70 €

247
1 – CÉLINE Paris
CARRÉ en soie imprimée à décor de rinceaux fleuris sur fond crème
2 – Jacques ESTEREL
PETIT CARRÉ en soie imprimée à décor de flacons de parfum sur fond crème, bordure verte.
30 / 40 €

248



CÉLINE Paris
PETIT CARRÉ en crêpe de soie imprimée à décor d’étriers sur fond rouge.
15 / 20 €

249
1 – MUST DE CARTIER
CARRÉ en soie imprimée à décor de chaînes et cordages sur fond crème.
(Taches).
2 – CÉLINE Paris
POCHETTE en crêpe de soie crème à décor vert de harnais.
30 / 40 €

250
1 – LANCEL Paris
CARRÉ en crêpe de soie imprimé à décor siglé sur fond beige, bordure bordeaux.
2 – CARRÉ en crêpe de soie à décor imprimé d’iris sur fond vert pâle et bordure bleue.
3 – TORRENTE Paris – ligne III
CHÂLE en cachemire à décor de fleurs sur fond noir, bordure grise.
Dim. : 132 x 132 cm
50 / 70 €

251
Nina RICCI
1 – CARRÉ en satin de soie imprimée à décor de fleurs sur fond vert clair.
2 – CARRÉ en soie imprimée à décor rouge et jaune de colombes.
50 / 70 €

252
1 – Nina RICCI Paris
CARRÉ en soie imprimée bleu et blanc.
2 – Nina RICCI
CARRÉ en soie imprimée paille et blanc à décor de boucles et monogramme.
50 / 70 €

253
Melle RICCI Paris
CARRÉ en soie imprimée à décor géométrique.
30 / 40 €

254
Christian DIOR



PETIT CARRÉ en crêpe de soie imprimé à décor siglé sur fond moutarde, bordure noire.
30 / 40 €

255
1 – Jeanne LANVIN
CARRÉ en soie imprimée à décor abstrait sur fond bleu signé CASTILLO.
2 – Pierre BALMAIN
CARRÉ en soie imprimée à décor de fleurs sur fond ivoire.
40 / 60 €

256
Yves SAINT-LAURENT
- CHÂLE en crêpe de soie à décor indien sur fond caramel et kaki. 134 x 135 cm
- CARRÉ en mousseline et satin imprimés de fleurs sur fonds rose et turquoise.
60 / 80 €

257
1 – Jean-Louis SCHERRER Paris
CARRÉ en soie imprimée à décor d’étriers et de selles sur fond rose et bordure rouge.
2 – Jean-Louis SCHERRER Paris
Écharpe en satin blanc.
3 – Giorgio ARMANI
POCHETTE de DAME en soie imprimée à motifs géométriques.
50 / 70 €

258
Pierre CARDIN
DEUX CARRÉS en crêpe de soie, l’un à décor de fleurs sur fond ivoire, bordure bleu nuit, 
l’autre à décor marron de monogrammes damassés et fleurs.
40 / 60 €

259
1 – Pierre CARDIN
CARRÉ en soie imprimée verte et moutarde.
2 – LANVIN Paris
ÉCHARPE en soie imprimée à décor géométrique jaune, bleu, marron, crème et noir.
30 / 40 €

260
1 – CARRÉ en soie imprimée à décor de chevaux sur fond vert.



2 – ÉCHARPE en soie imprimée à décor de calèches sur fond ivoire, écharpe en soie imprimée 
« chiné à la branche » de Vachon à St Tropez et écharpe en crêpe de soie blanche.
30 / 40 €

261
1 – CHARROT
CARRÉ en crêpe de soie imprimée à décor de feuilles grises sur fond chocolat.
2 – RELÉ ?
CARRÉ en soie imprimée à décor de chaises sur fond caramel, bordure noire.
3 – Michel KLEIN Paris
POCHETTE en soie à décor patte de coq rouge et blanc.
30 / 40 €

262
1 – CARRÉ en crêpe de soie à décor de monogramme et calèches sur fond blanc.
2 – CARRÉ en soie imprimée à décor de dauphins et cordages sur fonds jaune et bleu.
30 / 40 €

263
1 - VALENTINO 
CARRÉ en soie imprimée à décor de fleurs sur fond moutarde.
2 – Collection TRIANON Versailles
CARRÉ en soie imprimée à cartouche central entouré d’angelots sur fond rouge.
30 / 40 €

264
1 – Paloma PICASSO
CARRÉ en soie imprimée à fond rouge et bordure noire.
2 – CARRÉ en soie imprimée d’après un tableau de Van Gogh figurant un paysage à La Crau 
près de Toulon.
30 / 40 €

265
1 – BALENCIAGA Paris
CARRÉ en soie imprimée titré « Rumba » à décor jaune et rouge.
2 – TORRENTE Paris
CARRÉ en soie imprimée à décor de masques sur fond kaki.
30 / 40 €

266
1 – Loris AZZARO Paris



CARRÉ en soie imprimée à décor de soleils sur fond bleu et bordure noire.
2 - CARRÉ en soie imprimée titré « Cuirs royaux » à fond blanc et bordure noire.
30 / 40 €

267
1 – TED LAPIDUS Paris
CARRÉ en soie imprimée à décor de casques militaires et tambours sur fond blanc et 
bordures bleue, grise et rouge.
2 – LR Paris (Boutique de la Légion d’Honneur)
CARRÉ en soie imprimée « Les régiments de cuirassiers » monogrammé PJR à décor militaire 
et héraldique sur fond bleu et bordure blanche.
50 / 70 €

268
1 – TRUSSARDI
CARRÉ en soie imprimée à décor de nœuds sur fond vieux rose.
2 - CARRÉ en soie imprimée à décor de poissons et masques sur fond noir.
30 / 40 €

269
LOT DE TREIZE POCHETTES comprenant : 
- une pochette Lanini soie imprimée
- une pochette Rochas imprimée
- six pochettes en soie imprimée
- une pochette bordée de dentelle
- une pochette en crêpe 
- une pochette en satin imprimé
On y joint une écharpe en soie blanche.
40 / 60 €

270
1 – Maggy ROUF Paris
CARRÉ en soie imprimée figurant des danseuses dans une allée d’arbres.
2 - CARRÉ en soie imprimée figurant des chiens se chauffant devant l’âtre.
30 / 40 €

271
DEUX ÉCHARPES, l’une rose à motif indien, l’autre marron.
20 / 30 €

272



1 - Guy LAROCHE Paris
CARRÉ en soie imprimée à fond caramel.
2 – Nicole de BEAUVOIR Paris
CARRÉ en soie damassée et imprimée figurant le zodiaque à fond jaune, bordure bleue.
30 / 40 €

273
1 – Jacques FATH
CARRÉ en soie imprimée à décor abstrait sur fond jaune.
2 – LASSERRE
CARRÉ en crêpe de soie imprimé à décor de bandes sur fond crème.
3 – COURRÈGES IN BLUE
PETIT CARRÉ en soie bayadère bleue.
3 – PATRICIA Paris
CARRÉ en crêpe de soie imprimé à décor de nymphéas.
30 / 40 €

274
1 – DYSNEYLAND Paris
CARRÉ en soie imprimée titré « Mickey » sur fond noir.
2 – Pierre BACCARA Paris
CARRÉ en crêpe de soie imprimé à décor de zèbres.
30 / 40 €

275
1 – DEUX CARRÉS en crêpe de soie, l’un à fond blanc bordure rose, l’autre signé Maryan 
MEHLHORN à fond bleu et bordure marron.
2 – CHÂLE indien en soie à décor de personnages.
30 / 40 €




