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302 HERMES Carré de soie imprimée multicolore ‘’Coach’’ par LA PERRIERE, fond blanc, bord noir, BEG 
     

80/120 

303 HERMES Carré de soie imprimée multicolore ‘’Chiens au rapport’’, fond rose Tyrien, bord marine, 
BEG  

80/120 

304 HERMES Carré de soie imprimée multicolore ‘’Grand Apparat’’ par EUDEF, fond ciel, bord noir, EU   
 

80/120 

305 HERMES Carré de soie imprimée multicolore ‘’Bride de Gala’’, fond blanc, bord bleu jean, EU 
 

80/120 

306 HERMES Carré de soie imprimée multicolore ‘’Bride de Gala’’, fond blanc, bord bleu ciel, BEG 
 

80/120 

307 HERMES Carré de soie imprimée multicolore, fond marine et vert, bord rouge Hermès, BEG 
 

80/120 

308 HERMES Carré de soie imprimée multicolore ‘’Las Tambours’’, fond blanc, bord bordeaux, BE 
 

80/120 

309 HERMES Carré de soie imprimée multicolore ‘’Chapeau’’, fond marine, BE 
 

80/120 

310 HERMES Carré de soie imprimée multicolore ‘’Grand carrosse pour un ambassadeur’’, fond vert 
tilleul, BE 

80/120 

311 HERMES Carré de soie imprimée multicolore ‘’Jouvence’’, fond ivoire, bord rouge sang, BEG 
 

80/120 

312 HERMES Carré de soie imprimée multicolore ‘’Les raisins de la mer’’ par Peron, fond rouge sang, 
bord bleu France, BEG 

80/120 

313 HERMES Carré de soie imprimée multicolore ‘’Regina’’ par Menchari, fond blanc, bord bleu 
drapeau, BEG 

80/120 

314 HERMES Carré de soie imprimée multicolore, ‘’Washington Carriage’’ par Caty, fond rouge bord 
bleu nuit, EU 

60/90 

315 HERMES Carré de soie imprimée multicolore ‘’Grande tenue’’ par D’Origny, fond ivoire, bord 
marine, BEG 

80/120 

316 HERMES Carré de soie imprimée multicolore ‘’Pierres d’Orient et d’Occident’’, fond bleu marine, 
BEG 

80/120 

317 HERMES Carré de soie imprimée multicolore ‘’Dies et Hore’’, fond noir, BEG 
 

80/120 

318 HERMES Carré de soie imprimée multicolore par Poret, fond ivoire, bord gris, BEG 
 

80/120 

319 HERMES Carré de soie imprimée multicolore ‘’Reprise’’ par Ledoux, fond blanc, bord rouge Hermès, 
BEG 

80/120 

320 HERMES Carré de soie imprimées multicolore ‘’Tropiques’’, bord violet, BEG 
 

80/120 

321 HERMES Carré de soie imprimée multicolore ‘’Brides de Gala’’, fond blanc, bord bleu marine, BE 
 

80/120 

322 HERMES Carré de soie imprimée multicolore, fond ivoire, bord miel, BEG 
 

80/120 

323 HERMES Carré de soie imprimée multicolore ‘’Eperon d’Or’’ par d’Origny, fond noir, BEG 
 

80/120 

324 HERMES Carré de soie imprimée multicolore ‘’La Promenade de Longchamps’’, fond ivoire, bord 
rouge Hermès, BEG 

80/120 

325 HERMES Carré de soie imprimée multicolore ‘’Grand Apparat’’ par Eudef, bord bleu marine, BE 
 

80/120 

326 HERMES Carré de soie imprimée multicolore ‘’Romantique’’, fond ivoire, bord rose pâle, BEG 
 

80/120 

327 HERMES Carré de soie imprimée multicolore ‘’Brides de Gala’’, fond bleu, bord bleu nuit, BEG 
 

80/120 

328 HERMES Carré de soie imprimée multicolore ‘’Carrossier’’, fond gris, bord marron, BEG 
 

80/120 

329 HERMES Carré de soie imprimée multicolore ‘’Ferronnerie’’ par Savigny, fond blanc, bord bleu 
marine, BEG 

80/120 

330 HERMES Carré de soie imprimée multicolore ‘’Les Clefs’’, fond blanc, bord bleu ciel, EU 
 

80/120 

331  HERMES Carré de soie imprimée multicolore ‘’Vue de Carrosse La Galère La Réale’’, fond ivoire, 
bord rouge Hermès, BEG 

80/120 





 
 
 
332 HERMES 

Cinq parties de carré en soie imprimée multicolore, UE 
40/60 

333 HERMES 
Ceinture de box coq de roche et métal doré, L 70 cm 

150/250 

334 HERMES 
Ceinture de box marine et métal doré, L 85 cm 

200/300 

335 HERMES 
Ceinture de box rouge et métal doré, L 85 cm 

200/300 

336 HERMES 
Sac ‘’Martine’’ en box marine et métal doré, L 24 cm, BEG 

200/300 

337 HERMES 
Sac en toile kaki et box bordeaux, fermoir façon bambou, L 21.5 cm, BE 

200/300 

338 HERMES 
Sac ‘’Drag’’ en cuir gold, toile écrue et métal doré, L 29.5 cm, EU 

80/120 

339 HERMES 
Sac ‘’404‘’ en box bordeaux et métal doré, L 31 cm, EU 

300/450 

340 HERMES 
Sac ‘’Kelly’’ en cuir grainé noir et métal doré, L 32 cm, BEG 

2500/3500 

341 HERMES 
Sac ‘’Drag’’ en box bordeaux et métal doré, L 26 cm, EU 

80/120 

342 HERMES 
Sac porté main de crocodile noir et fermoir de métal doré, L 25.5 cm, bon état général 

400/600 

343 HERMES 
Sac ‘’Gibecière’’ en box noisette à fermoir H de métal doré, L 28 cm 

300/450 

344 HERMES 
Sac de cuir grainé noir et naturel, L 30 cm 

300/450 

345 HERMES 
Sac porté main en cuir gold, toile écrue et métal doré, L 24 cm, EU, anse cassée 

150/250 

346 HERMES 
Sac ‘’Constance’’ en box noir et fermoir H de métal doré, L 25.5 cm, BEG 

500/700 

347 SPRUNGS FRERES 
Manteau en vison naturel, T 42/44, BEG 

700/900 

348 Manteau d’astrakan crème, bon état 
 

600/900 

349 Manteau de guépard, bon état 
 

2/3000 

350 Manteau d’ocelot à col de vison brun, bon état général 
 

600/900 

351 Max REBY 
Manteau d’ocelot à col de vison brun, bon état général 

8/1200 

352 Christian DIOR  
Boutique Fourrure 
Manteau de renard travaillé en chevron et teinté bleu Louis XIV, BEG 

8/1200 

353 Manteau en fausse fourrure brune façon breitschwanz , T 48, bon état général 
 

30/50 

354 Petite cape et manteau d’astrakan noir 
 

60/90 

355 Manteau de queues de vison, tons bruns, T 40, bon état général 
 

80/120 

356 Manteau de skuns, bon état général 
 

40/60 

 
 
 





 
 
 
 
357 Ensemble comprenant un tailleur rose vif par YSL et un tailleur blanc par YSL, un tailleur par 

CRISCA, un autre par KARAN, un ensemble PLANTATION, une veste LIMITED et trois pièces par 
BERETTA 

60/90 

358 Ensemble comprenant une robe indienne, une robe ANTIK BATIK, des vêtements de théâtre, une 
doublure BURBERRY’S, des pièces de GINSCATTI, deux gilets d’hommes 

60/90 

359 Ensemble comprenant une combinaison et un pantalon par CASTELBAJAC, un pantalon APRILL77 
et une veste MORENI 

60/90 

360 Ensemble comprenant un manteau par KENZO, un gilet, deux pantalons, un cache cœur et un 
pantalon KENZO, des pièces par STARCK, VENTILO et MARANT 

60/90 

361 Martin MARGIELA 
Une veste vert pâle et une jupe orange 

40/60 

362 Issey MYAKE 
Ensemble de deux chemises blanches 

40/60 

363 Issey MYAKE 
Ensemble comprenant deux twin set et un gilet, tons bleu ciel 

60/90 

364 Issey MYAKE 
Ensemble comprenant deux chemises et une blouse, tons bruns 

60/90 

365 Issey MYAKE 
Ensemble comprenant deux blouses et une chemise, tons multicolores et turquoise 

60/90 

366 Issey MIYAKE 
Ensemble comprenant un short et une écharpe, ton marron glacé, BEG 

40/60 

367 Ensemble comprenant quatorze paires de gants en cuir multicolore et velours bordé de lapin 
turquoise, BEG 

50/70 

368 Ensemble comprenant une grande écharpe, une jupe, une écharpe de marabout et des laies de 
tissu, BEG 

40/60 

369 Ensemble comprenant une écharpe en lapin teint rouge, un grand châle en soie imprimée 
multicolore par YSL, une ceinture rayée, un carré de soie par DIOR et un autre par Ted LAPIDUS 

50/70 

370 Ensemble comprenant deux écharpes, un tee-shirt, quatre chapeaux et un body dont Vincent 
PEREZ, Michel KLEIN, FLECHET, LE BOURGET et NITYA 

40/60 

371 Ensemble vert France comprenant une ceinture en lainage par Sonia RICKIEL et un feutre assorti 
par le magasin du PRINTEMPS, T 57, BEG 

30/50 

372 Ensemble comprenant deux sacs en tissu par DIESEL et MARNI, BEG 30/50 
373 Ensemble comprenant quatre sacs et aumônières du soir par Philippe TRECY, CAREL, Héléna 

MEYER et JINKJO, BEG 
50/70 

374 Ensemble comprenant quatre petites aumônières rebrodées de perles et paillettes dont MIKEY  40/60 
375 ANTIK BATIK 

Ensemble de quatre sacs en laine, tissu, feutrine et sequin, BEG 
150/250 

376 Delphine PARIENTE 
Ensemble comprenant neuf sacs du soir en plumes de marabout et anses de perles, BEG 

80/120 

377 Ensemble comprenant cinq sacs par CERRUTI, LANCEL, SEQUOIA, JOURDAN, Delphine 
PARIENTE 

80/120 

378 Paco RABANNE 
Ceinture composée de maillons noir métallisé, L 80 cm, EU 

30/50 

379 FREE LANCE 
Ensemble comprenant une paire d’escarpins et une paire de boots, T 40, EU 

60/90 

380 Ensemble de trois paires de chaussures par CLERGERIE, MYMA et UNZE 
 

40/60 

381 Ensemble comprenant six paires d’escarpins noirs en velours et satin par JOURDAN et CAREL 
 

80/120 

 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
382 Ensemble de cinq paires de chaussures dont CLERGERIE et PRADA 60/90 
383 Ensemble de trois paires de chaussures dont GELATI et LE PRINTEMPS 30/50 
384 Christian DIOR 

Roger VIVIER 
Paire d'escarpins en cuir noir vernis, BEG 

100/150 

385 Christian DIOR 
Paire d'escarpins en cuir chocolat et python, BEG  

50/70 

386 Christian DIOR 
Pochette en toile monogrammée, cuir et métal doré, L. 32 cm, BEG 

80/120 

387 Christian DIOR 
Robe de laine noire frangée, numérotée 21951, T 38/40, accidents 

200/400 

388 CHANEL 
Sac en cuir noir, métal et métal doré, L. 26.4 cm, EU  

200/300 

389 CHANEL 
Sac en cuir matelassé jaune d’or et chainette façon écaille et cuir, L 23 cm, TBE 

300/450 

390 CHANEL 
Sac en cuir matelassé chocolat, L 30 cm, TBE 

500/700 

391 CHANEL  
Sac porté main en tissu bleu marine chevronné et chainette en métal doré,  
L 24 cm, BEG 

150/300 

392 CHANEL 
Sac porté main en tissu blanc cassé chevronné et chainette en métal doré,  
L 24 cm, BEG 

150/300 

393 CHANEL 
Ensemble comprenant un pantalon et un top à décor géométrique stylisé noir, orange et rose sur 
fond ivoire 

120/180 

394 TIKTINER 
Robe de soie imprimée marron glacé et blanche, T 38/40, BEG 

60/90 

395 Guy LAROCHE 
Robe de coton noir, T 38/40, BEG 

60/90 

396 Guy LAROCHE 
Robe de crêpe et mousseline noire, T 38/40, BEG 

80/120 

397 YSL 
Robe en coton, motifs de bandes rouges sur fond écru, T 38, BEG, tâches 

80/120 

398 KEN SCOTT 
Tunique en soie imprimée multicolore, motifs de fleurs et de feuilles stylisées, col bijoux, T 40, 
BEG 

200/300 

399 Ensemble comprenant trois chemisiers par LANVIN, Guy LAROCHE et CACHAREL et une jupe par 
J. TIKTINER, T. 34 à 38 pour les chemisiers et T. 42 pour la jupe, BEG 

100/150 

400 Catherine VERNOUX 
Veste de soie, col mao, décor de rayures, tons rose vif, noirs et or, bon état 

80/120 

401 CELINE 
Grande étole imprimée multicolore à décor de guerriers 

100/150 

402 CELINE 
Sac vintage en cuir marine et toile imprimée, L 24.5 cm 

100/150 

403 Louis DEAR 
Sac boîte de cuir noir, L 25 cm 

100/150 

404 Louis VUITTON 
Sac imprimé damier beige et brun, L 29 cm, TBE 

300/450 

405 Sac vintage en crocodile chocolat et métal doré, L. 24 cm, BEG 60/90 
406 Sac porté main en crocodile noir et métal doré, L 26 cm, BEG 100/150 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
407 MORABITO 

Sac porté main ou épaule en crocodile noir et fermoir chromé, L 22.5 cm, bon état 
300/450 

408 Ensemble comprenant deux portefeuilles en crocodile, un portefeuille en cuir et une flasque à 
whisky 

60/90 

409 Ensemble comprenant un étui à cigarettes, un poudrier, un bâton de rouge à lèvres, une pièce 
représentant mercure montée en porte-clefs et une partie de porte monnaie, BEG  

80/120 

410 Camée sur agate présentant le profil d’une jeune fille 100/150 
411 Lot comprenant chemises de nuit en soie, boots, top en dentelle, châle en mousseline de soie 

rebrodé de perles, ceintures, portefeuille et porte monnaie en peau de porc, bonnet de dentelle, 
étoles et toques de fourrure 

50/70 

412 HERMES 
Petite capeline vert Véronèse  

40/60 

413 HERMES 
Lot de 27 catalogues allant de 1992 à 2006, BEG 

80/120 

414 HERMES 
Ensemble de quatre paires de gants de cuir et daim, T 6 ½, BEG et petite capeline vert Véronèse 

50/70 

415 PUIFORCAT 
Porte document façon enveloppe en cuir tabac, L 36.5 cm, BE, dans sa boîte 

50/70 

416 Pochette du soir en satin vert kaki, L 20 cm, BEG 30/50 
417 Minaudière ‘’Boîte de Nuit’’, L 13.5 cm 30/50 
418 Poudrier en vermeil, gravé aux initiales ‘’F T’’, BEG 50/70 
419 Poudrier en argent, BEG 40/60 
420 DUPONT 

Briquet en argent, BEG 
80/120 

421 Robe en crêpe de soie noire, rajouts de satin noir formant losange, T 38, BEG 80/120 
422 Jacques HEIM 

Robe longue vintage en laine bleu ciel rebrodé de motifs végétaux stylisés dorés, T 38, BEG 
80/120 

423 Année 30 
Robe Art déco en mousseline de soie et soie vert d’eau rebrodée de motifs géométriques dorés et 
son bonnet façon filet rebrodé de perles, T 40, accidents 

100/150 

424 LANVIN 
Cape du soir vintage en velours bleu métal à frises géométriques rebrodées, fausse fourrure 
rapportée, T 40, EU 

300/450 

425 Madeleine CHERUIT 
Robe en satin et dentelle rebrodée de motifs géométriques stylisés, T 38, accidents et manques 

100/200 

426 Madeleine CHERUIT 
Robe en dentelle noire et blanche rebrodée de fleurs et de motifs géométriques, T 38, accidents et 
manques  

100/200 

427 Robe en mousseline de soie noire rebrodée de perles noires et argentées,  
manques 

100/200 

428 Lot de trois éventails 30/50 
429 Lot divers de nappes et serviettes  30/50 
430 RENOUARD 

Deux sacs, L 24 et 29 cm 
50/70 

431 Trois pochettes dont une par POURCHET, L 22, 25 et 19 cm 40/60 
432 Ensemble comprenant un sac écossais par Kinloch ANDERSON et une bourse matelassée marine 

par Roger BOIS, L 16 et 19 cm 
40/60 
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CONDITIONS DE LA VENTE 

 
L’adjudicataire sera le plus offrant et le dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et 
adresse. Il devra acquitter en supplément de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 
21.53 % T.T.C. jusqu'à 100 000 € (frais 18% Ht + TVA 19.6%) 
14.35 %T.T.C. après 100 000 € (frais 12% Ht + TVA 19.6%) 
 
Le Commissaire-Priseur peut exécuter tout ordre d’achat ou téléphonique sans frais supplémentaires après que 
formulaire prévu à cet effet ait été correctement rempli et transmis 48 heures avant la vente accompagné d’un 
relevé d’identité bancaire ou d’un chèque selon les cas ; l’erreur sur l’exécution ou l’absence de traitement de 
l’ordre en cas de renseignements insuffisants ne saurait engager la responsabilité de l’Etude. 
 
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de l’Etude et de l’Expert, 
compte tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès verbal. 
 
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne 
sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. 
Pour les matières d’or et d’argent, les objets vendus « à charge de contrôle » le sont sans garantie de titre et de 
bris, les taxes y afférents restant à la charge de l’acheteur. 
 
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. 
Les acquéreurs pourront obtenir tous renseignements concernant la livraison et l’expédition de leurs achats à la fin 
de la vente. 
 
En cas de contestation au moment de l’adjudication, s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont 
simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet 
objet après le prononcé du mot « adjugé », le dit objet sera immédiatement remis en adjudication aux prix 
proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à nouveau. 
 
La vente sera conduite en euros et le règlement ainsi que celui des taxes s’y appliquant sera effectué dans la 
même monnaie. 
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de la SVV Poette-
Castor-Hara ; dans ce cas les frais de traitement du chèque étranger seront facturés à l’acquéreur. 
Le paiement par virement swift est possible ainsi que le règlement par carte Visa en salle. 
Pour les paiements par chèque, il est conseillé aux acheteurs qu’ils obtiennent avant la vente, une lettre 
accréditive de leur banque ou un chèque de banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat et qu’ils 
transmettrons à la SVV de manière préalable afin qu’il puisse se faire remettre les lots à la fin de la vente ; le cas 
échéant, la SVV se réserve le droit de retenir les objets jusqu'à vérification de la solvabilité de l’adjudicataire ; 
dans ce cas les frais de stockage reste à la charge de l’acquéreur. 
Il est d’ailleurs conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin 
d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui restent à leur charge 
 
Les acquéreurs sont tenus de payer par chèque, virement ou carte bancaire toute adjudication supérieure à 3000 
euros. 
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ORDRE D’ACHAT 

COORDONNEES 
NOM 
 

 

PRENOM 
 

 

ADRESSE 
 
 
 
 

 

TELEPHONE 
 
 
MOBILE 

 

 
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux 
acheteurs, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en 
Euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprennent pas les frais légaux). 
 

ORDRE D’ACHAT  
Numéro du lot Description du lot Limite en Euros 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (RIB) 
Banque Code Banque Code Guichet N° de Compte Clé RIB 
 
 

    

 
Ordre d’achat à envoyer par courrier, par fax  01 48 24 83 90 ou par mel (louvrevictoire@free.fr)    

 
Date Signature 
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