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Expositions publiques : mardi 2 novembre, 11h-18h - mercredi 3 novembre, 11h-12h
Téléphone pendant les expositions et la vente : 01 48 00 20 15

MODE
Alaïa - Givenchy – Marina de Bourbon - Saint-Laurent ... 

ACCESSOIRES
Nombreux sacs à main en cuir, croco et autruche Chanel, Vuitton, Deauville,
Tod’s, Mac Douglas… Carrés Hermes, lunettes de soleil Ray Ban, Montana,

Dior, Calvin Klein… Gants en cuir, foulards en soie, ceintures,
chaussures en cuir, croco, autruche : Harel, Rossetti Fratelli...

CHÂLES, PLAIDS
dont cachemires Bompard, Loro Piana, Paul Smith…

FOURRURES
Vison, vison blanc, renard... Georges V

Collection de BOUTONS
dont de nombreux Line Vautrin

TABLEAUX ANCIENS, DESSINS ANCIENS, BIJOUX ET ARGENTERIES,
BON MOBILIER ET OBJETS D’ART XVIIIème et XIXème

AU PROFIT DE LA RECHERCHE SUR LE CANCER A L’INSTITUT CURIE - www.curie.fr

EXPERT : 
Madame Sylvie DANIEL

Tél. : 01 40 44 88 64 
E-Mail : sdanielexpert@free.fr sdanielexpert@free.fr

site internet: www.sylvie-daniel.artcover.com
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VENTE A L’HÔTEL DROUOT 

DE VÊTEMENTS ET D’ACCESSOIRES DE MODE 

AU PROFIT DE L’INSTITUT CURIE 

 

Le style est à l’individu ce que la culture est aux peuples : une 

signature aux mille facettes et aux mille détails, infiniment variée, 

qui engage la vie. 

A travers elle, chacun s’exprime et se construit, dans sa relation à 

lui-même comme aux autres.  

Cohérence, identité, on est bien loin de la frivolité ou du marketing, 

comme aussi de l’esprit de collection.  

Mais les objets sont infidèles par nature.  

S’ils gardent la trace de sens qu’ils tiennent d’avoir été délibérément 

choisis à l’origine pour témoigner ensemble, ils restent toujours 

disponibles pour une autre vie, que leur vente au profit d’une cause 

d’intérêt général ne peut qu’anoblir.   

         P.J. 

    ______________________________________________________ 

La vente aura lieu à Drouot Richelieu, salle 15, 

le 3 novembre,  à 14 heures. 

 
Les objets, dont vous trouverez ci-dessous quelques exemples, seront exposés à 
Drouot le 2 novembre de 11 heures à 18 heures et le 3 novembre de 11h à 12 h. 

 



Fourrures et cuirs 

   

                 

    



 

 

        

    

  

 Ceintures et gants 

      

 

 Parmi les chaussures et les bottes  

 



 

Parmi les sacs 

 

 

           

 

                   

 

                     



 

 

     

 

 

   

 

 

                 

 

             



Parmi les vestes et les manteaux 

   

   

  



Parmi les foulards et les châles 

   

 

      

 

 

                 

 



Parmi les robes et les jupes  

    

 

Parmi les lunettes de soleil 

   

 

        

  

   



LISTE MODE VENTE DU 3 NOVEMBRE 2010 
DROUOT SALLE 15  

 
A 1 Sac Chanel en cuir bleu marine et bandoulière à chaîne dorée et cuir bleu 

A 2 Sac CHANEL « Mademoiselle » en tissu violet et bandoulière à chaîne dorée 

A 3 Grand sac à main en cuir noir. (Très bon état) 

A 4 Très grand sac à main multicolore en cuir 

A 5 Grand sac en cuir en croco noir. (Très bon état) 

A 6 Sac en cuir noir. (Très bon état) 

A 7 Sac à main en croco noir. (Très bon état) 

A 8 Grand sac à main. Cuir bleu. (Très bon état) 

A 9 Sac en velours marron tabac. (Très bon état) 

A 10 Sac en cuir vert olive. (Très bon état) 

A 11 Sac de voyage en cuir noir. (Bon état.) 

A 12 Grand sac à main en cuir marron. (Très bon état.) 

A 13 Sac ‘Atelier DEAUVILLE’ en cuir marron. (Très bon état) 

A 13 b Vanity case LOUIS VUITTON 

A 14 Petit sac en cuir noir en croco. 

A 15 Sac en cuir croco marron. 

A 16 Sac à main blanc crème. Très bon état 

A 17 Grand sac à main en autruche lie de vin 

A 18 Petit sac à main en autruche couleur Havane. Très bon état 

A 19 Sac en croco rouge ‘Dipacifico’. 

A 20 Sac noir en Autruche. Bon état 

A 21 Sac à main en cuir blanc 

A 22 Lot de cinq sacs en cuir et tissu 

A 23 Lot de cinq sacs en cuir et tissu dont un TOD’S en cuir vert foncé 

A 24 Petit sac en croco marron clair 

A 25 Lot de cinq sacs en cuir et tissu dont un MAC DOUGLAS. 

A 26 Sac en cuir bleu Bascora 

A 27 Lot de cinq sacs en cuir et tissu : cabats et petit sac à main 

A 28 Lot de cinq sacs en tissu perlé, en cuir dont un LONGCHAMPS en buffle marron 
foncé et un autre en cuir façon galuchat. 

A 29 Lot de trois sacs dont un cuir gris clouté, deux à l’éphygie de Titi 



A 30 Lot de cinq sacs en cuir et tissu 

A 31 Lot de cinq sacs en cuir blanc et doré 

A 32 Lot de six sacs à main et deux pochettes 

A 33 Lot de cinq sacs en cuir dont un MULBERRY, une coccinelle violet 

A 34 Lot de dix sacs à main en cuir et tissu, dont un en toile LE TANNEUR 

A 35 Lot de dix sacs 

A 36 Lot de huit sacs en cuir et tissu 

A 37 Sac du soir en croco vert 

A 38 Sac du soir en croco noir 

A 39 Lot de trois paires de bottes 

A 40 Lot de cinq paires de bottes dont deux paires en cuir blanc et des cuissardes 
marron foncé 

A 41 Lot de huit paires de bottes 

A 42 Lot de cinq paires de bottes en cuir et façon daim 

A 43 Lot de huit paires de bottes et bottines 

A 44 Paire de chaussures Fratelli ROSSETTI en croco brun 

A 45 Paire de chaussures HAREL en croco noir 

A 46 Paire de chaussures HAREL en croco brun 

A 47 Paire de chaussures HAREL en croco vert 

A 48 Paire de chaussures HAREL en croco bordeaux 

A 49 Paire de chaussures HAREL en autruche rouge 

A 50 Lot de cinq paires de chaussures dont une de Charles JOURDAN, Laurent 
MERCADAL. Parfait Etat 

A 51 Lot de vingt paires de chaussures dont HAREL, Fratelli ROSSETTI 

A 52 Lot de neuf paires de bottines et une autre 

A 53 Lot de vingt paires de chaussures en cuir dont STEFHANE KELIAN, 
FRATELLI ROSSETTI… très bon état et parfait état 

A 54 Lot de vingt paires de chaussures dont une paire de bottines de Stephane 
KELIAN… 

A 55 Lot de vingt paires de gants en cuir et peau. 

A 56 Lot de dix neuf paires de gants en cuir et peau 

A 57 Lot de cinq paires de lunettes de soleil dont DIOR. Parfait état 

A 58 Lot de cinq paires de lunettes de soleil dont RAY BAN, MONTANA. Parfait état 

A 59 Lot de six paires de lunettes de soleil, MIKLI, SWATCH… 

A 60 Lot de cinq paires de lunettes de soleil dont DIOR 



A 61 Lot de cinq paires de lunettes de soleil : MONTANA, MIKLI 

A 62 Lot de dix paires de lunettes de soleil, DIOR, CALVIN KLEIN, MONTANA, 

A 63 Lot de dix paires de lunettes de soleil MIKLI, DIOR 

A 64 Lot de sept paires de lunettes MIKLI, MONTANA 

A 65 Un petit sac en lézard noir GUCCI et une pochette du soir en soie bleu-marine 
Van Cleef Arpels 

A 66 Un petit sac vernis noir GUCCI et un sac en cuir marron Christian DIOR 

A 67 Lot de cinq ceintures dont croco, Yves SAINT LAURENT, CERRUTI, Anne 
VIGNE 

A 68 Lot de six ceintures dont lézard, et autres cuirs 

A 69 Lot de dix ceintures cuir et tissu 

A 70 Lot de dix ceintures cuir et métal 

A 71 Lot de dix ceintures cuir et tissu 

A 72 Lot de 9 ceintures et deux petits sacs cuir 

A 73 Chapeau en renard blanc 

A 74 Chapeau en renard rouge et noir 

A 75 Chapeau marmotte : david croquette 

A 76 Lot de sept chapeaux en cuir, paille et tissu APOSTROPHE : Patricia 
Underwood 

A 77 Boa en renard rouge et noir attribué à SAINT LAURENT 

A 78 Lot de trois écharpes en fourrure 

A 79 Lot de deux boas en plumes, rouge et noir et une coiffe en plumes, noir et blanc. 

A 80 Etole en renard attribué à SAINT LAURENT 

A 81 Carré HERMES « Early America » fond crème à décor gris 

A 82 Carré HERMES « Harnais des présidents », fond crème, bordure or et décor bleu 
et jaune 

A 83 Carré HERMES à décor de clefs d’or et serrures, sur fond crème et bordure bleu 

A 84 Carré HERMES « Harald » fond rouge à décor d’arabesque 

A 85 Carré HERMES « Mors et filets » fond rouge 

A 86 Carré HERMES sur le thème du Polo, fond vert 

A 87 Carré HERMES «Cliquetis » sur fond crème et marron 

A 88 Carré HERMES « Brides de Gala » sur fond jaune à bordure bleu 

A 89 Carré HERMES « fleurs de lotus » sur fond blanc 

A 90 Carré HERMES « Romantique » sur blanc et bordure vert pale 

A 91 Carré HERMES « Cliquetis » sur fond blanc et bordure bordeaux 



A 92 Carré HERMES « Eperon d’or » sur fond bleu 

A 93 Carré HERMES « Brides de gala » sur fonf blanc et bordure rose pale 

A 94 Carré HERMES « Mors et filets » sur fond vert 

A 95 Carré HERMES « Proues » sur fond violet et motif jaune d’or 

A 96 Carré HERMES à décor d’écureuils : Automne, fond crème et bordure marron 

A 97 Carré HERMES à décor de brides et filets fond banc et brun 

A 98 Lot de vingt foulards en soie et coton 

A 99 Lot de quinze écharpes en soie, laine et coton 

A 100 Lot de vingt écharpes et foulards en soie, cachemire et coton 

A 101 Lot de deux châles et deux écharpes cachemire 

A 102 Lot de six écharpes et châles soie, coton et cachemires MAX MARA 

A 103 Lot de cinq châles et écharpes cachemire SAINT LAURENT 

A 104 Lot de sept écharpes et châles en cachemire et laine PAUL SMITH 

A 105 Lot de sept écharpes en laine et cachemire 

A 106 Lot de deux grands plaids, l’un en cachemire BOMPARD et l’autre en laine 
marron 

A 107 Lot de deux plaids en cachemire BOMPARD 

   

 
 
 
 
   

MODE 

M 1 Robe courte en linon brodé et crêpe plissé noir 

M 2 Deux robes, l’une en tulle brodé et perles noires. L’autre en dentelle 
mécanique noire 

M 3 Robe longue vers 1930 tulle moucheté 
M 4 Lot comprenant trois chapeaux en velours, un imperméable BURBERRYS, 

blouson aviateur SCHOLTT, chemisier en dentelle, veste CERRUTI, veste  
blanc/beige 

M 5 Lot de dix pulls en laine et cachemire : CACHAREL, BOMPARD, LAGAN, 
SAINT JAMES, CASTELBAJAC, ARIDZA BROSS 

M 6 Lot de douze pulls et veste en cachemire et laine et trois hauts. BOMPARD, 
EMMANUEL KHANH 



M 7 Lot de dix pulls en cachemire et coton BOMPARD, Sonia RYKIEL 

M 8 Lot de sept pulls et hauts BOMPARD, Agnes B, Emmanuel KHANH 

M 9 Lot de trois manteaux en laine dont deux cols fourrure 

M 10 Lot de trois manteaux en laine bleu marine et noir 

M 11 Deux duffle-coats anglais, blanc et beige 

M 12 Trois manteaux, noir et un bleu : FERRE, MARINA DE BOURBON 

M 13 Deux imperméables noirs, un manteau en laine noire et une veste molletonnée 
BARBOUR 

M 14 Lot de trois vestes en laine et un grand poncho cachemire BOMPARD, PAUL ET 
JO, LULU CASTAGNETTE 

M 15 Sept vestes et manteaux GIVENCHY, BARARA WOOD 

M 16 Cinq vestes noires I VAN RIB, TEENFLO 

M 17 Cinq vestes d’été KENZO, ARTHUR AND FOX 

M 18 Sept vestes KENZO, I van RYB, SMALTO 

M 19 Six vestes LOLITA LEMPICKA, TEENFLO, KENZE 

M 20 Lot de six manteaux et vestes en cachemire, I van RYB, Adolpho DOMINGUEZ, 
BOMPARD 

M 21 Cinq manteaux dont canadiennes et vestes, BARBARA WOOD, CLEMENTINE 

M 22 Quatre manteaux et vestes, CHANTAL THOMAS, APOSTROPHE 

M 23 Deux manteaux en cachemire GIVENCHY 

M 24 Lot de cinq manteaux et vestes KENZO, Georges RECH… 

M 25 Un manteau de Giorgio FERRE Studio en cachemire rouge et col en fourrure 

M 26 Deux imperméables CACHAREL et JEAN CLAUDE et un manteau BARBOUR 

M 27 Tailleur jupe et son manteau JEAN CLAUDE 

M 28 Deux tailleurs jupes, GERARD DAREL et CACHAREL 

M  29 Lot de corsages en soie et coton Régina RUBENS, COCON, CURLING, 
CACHAREL, KENZO, BERTEIL 

M 30 Lot de cinq jupes en jean et de cocktail CACHAREL 

M 31 Lot de cinq robes d’été SAINT LAURENT, ARTHUR AND FOX 

M 32 Smoking de femme et trois jupes SAINT LAURENT 

M 33 Lot de quatre robes du soir et une jupe en tulle  

M 34 Lot de cinq robes de cocktails noir MAX MARA, GUY LAROCHE 

M 35 Lot de trois robes et ensemble GIVENCHY 

M 36 Lot de dix jupes dont cuir 

M 37 Lot de trois blousons, vestes en cuir 



M 38 Lot de trois blousons et vestes en cuir dont une ‘python’ 

M 39 Robe en cuir noir et zip ALAÏA 

M 40 Blouson en cuir rouge ARMANI 

  Et manteaux de fourrure à venir 

 
 
 


