U
VA
TR
IN

00 sa
9 lle
Pa 4
r is

ne
Li

e,
ur
ut 55
Co 19
e a
ut circ

Ha

Ha
a

rc

E ci
NN e,
BA tur
RA ou
co e C
Pa ut

M H VE
OD AU NTE
HÔ ND
TE RE
E & TE AUX E
LD D
CO N C H
RO I 26
A
UO FÉ
CC U È R E S
T - VR
ES TU
9, I E R
ru
SO RE
e 20
Dr 21
ou à
IR
ot 11
ES
-7 h
5 -

b»
lu

OR

DI

VE

«C

n

80

19

N

DI

R
CA

n

tia

ris
Ch

OR

DI

e
ut

Ha

re
tu

u
Co

2

01

,2

l
Ke

ly

«S

o

ck

a
Bl

»

SU
IV
E
@ ZN
gr O
os US
de S
let UR
tre
z

in
rk
Bi

tia
ris

Ch

re

er

Pi

NT
I
SA
es
Yv

UR
LA

T
EN

e
ut
Ha

u
Co

H

tu

ER

re

M

ÈS

I
CC
GU

5

98

1
O,
OT
AM

M
YA

H

ER

M

ÈS

Ro
ge
r

AN
JE

RR
PI
E

E

VENTES AUX ENCHÈRES

HAUTE COUTURE
MODE & ACCESSOIRES
VENDREDI 26 FÉVRIER 2021 à 11h : lots 1 à 170
14h : lots 171 à la fin
Hôtel Drouot - salle 4
9 rue Drouot - 75009 Paris
COMMISSAIRE-PRISEUR
Antoine SAULNIER
Tél. : + 33 (0)1 47 70 20 33
antoine.saulnier@gros-delettrez.com
CABINET D’EXPERTISES
CHOMBERT & STERNBACH
Tél. +33 (0)1 42 47 12 44 / +33 (0)6 71 61 19 97
chombert.sternbach@gmail.com
EXPOSITIONS
• Mercredi 24 février 11h à 18h
• Jeudi 25 février 11h à 18h
Téléphone pendant les expositions et la vente :
+ 33 (0)1 48 00 20 04
L’intégralité du catalogue photographié et ordres d’achat sur
www.gros-delettrez.com
et sur :

GROS & DELETTREZ
Commissaires-Priseurs

22, rue Drouot – 75009 Paris
Tél. : + 33 (0)1 47 70 83 04
Fax : + 33 (0)1 8 46 77 79
contact@gros-delettrez.com
www.gros-delettrez.com

SVV n° 2002-033

ou envoyez votre formulaire d’ordre d’achat à :

SUIVEZ NOUS SUR
@grosdelettrez

2	
Christian DIOR, attribué à
Paire de boutons de manchette, perles de
verre vertes. Non signée.
40 / 60 €
3	
DIOR
Lot composé de deux bagues ornées de
motifs en verre bleuté, os.
50 / 60 €
4	
DIOR
Lot composé de trois bagues, dont deux à
l’imitation perles, et une ornée d’un cabochon en verre bleuté. Signées.
50 / 60 €
5	
Salvatore FERRAGAMO
Paire de ballerines en agneau velours améthyste, empeignes surmontées d’un nœud
en gros grain à la couleur, boucle en métal
doré, talons bois, semelles en cuir. T. 6 1/2B.
(Usures, traces, talons à ressemeler).
50 / 60 €
6	
Just CAVALLI
Paire de bottines zippées, satinées, imprimées d’un motif de tapisserie multicolore,
talons recouverts 120mm façon panthère,
semelles en cuir. T.38.
50 / 60 €
7	
United NUDE–Hybrid
Paire d’escarpins en composite facetté
corail, talons 100mm, bride amovible en
cuir agneau noir. T.38. Bon état (salissures,
traces).
50 / 60 €
8	
CHLOE
Paire de lunettes de soleil de type aviateur
en métal doré et cuir marron. Bon état (légères usures)
50 / 60 €

10	
Nina RICCI
Robe sans manche en satin parme volanté,
encolure ronde. Griffe blanche, graphisme
gris.
50 / 60 €
11	
Giorgio ARMANI
Robe en jersey stretch écru, une fine bretelle, l’autre torsadée, poitrine drapée, soulignée d’un pan. Griffe noire, graphisme
blanc. T.40. (Petites usures, traces).
50 / 60 €
12	
VALENTINO
Robe sans manche en crêpe écru, larges
bretelles, travail géométrique à la taille.
Griffe blanche, graphisme jaune. (Petits accrocs, traces).
50 / 60 €
13	
KENZO
Robe sans manche satinée mordoré, encolure ronde, bas asymétrique à trois volants
dépassants en crêpe à la couleur. Griffe
bordeaux, graphisme vert.T.40.
50 / 60 €
14	
VALENTINO
Paire de sandales en satin champagne à
bouts pointus, rebrodé de perles de verre
et de strass, talons recouverts 100mm, semelles en cuir. T.37 1/2. (Manques, légères
usures).
50 / 60 €
15	
Sabbia ROSA, SAINT LAURENT
Lot composé d’une nuisette en satin marine
et dentelle écrue, fines bretelles, et d’un
pantalon en denim délavé.
50 / 60 €

9	
BOSS
Ensemble en crêpe mousseline bleu composé d’une robe à fines bretelles, et de son
manteau. Griffe noire, graphisme blanc.
T.38.
50 / 60 €
2
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16	
Emanuel UNGARO, Anonyme
Lot composé d’une robe longue dos nu en
crêpe jersey stretch imprimé d’un motif
multicolore rouge, rose, violet, encolure
américaine sur décolleté en V, plissé, gansé de galon en coordonné, agrémenté de
perles en résine à la couleur, bas du vêtement drapé, volanté, et d’une minirobe sans
manche en crêpe plissée rouge, poitrine
drapée. Griffe et graphisme rose. (Manques).
50 / 60 €
17	
Anonyme, DOLCE & GABBANA
Lot composé d’un pull en cachemire et soie
noir, agrémenté de plumes de Marabout
lustrées à la couleur, petit col, manches
longues, bas du vêtement asymétrique, et
d’une jupe en tulle nude et guipure à motif floral, nous y joignons son fond. Griffe
blanche, graphisme noir. (Manques).
50 / 60 €
18	
PLEATS PLEASE by ISSEY MIYAKE–Edition
Ikko Tanaka
Top oversize sans manche en polyester
plissé multicolore, encolure asymétrique,
emmanchures basses, bas du vêtement resserré. Griffe blanche, graphisme gris. T.3.
50 / 60 €
19	
PRADA
Paire de derbys lacées « Creepers » en veau
marine, marron, noir, plateformes en caoutchouc. T 7 1/2. Bon état (usures, égrenures,
traces)
60 / 80 €
20	
GUCCI, FENDI
Lot composé d’une paire de mules en cuir
vernis noir, talons en composite argent
112mm, plateaux 27mm, d’une paire de
sandales en agneau velours noir et agneau
métallisé or, talons recouverts 110mm,
plateaux 23mm, semelles en cuir, et d’une
paire de sandales en agneau velours noir,
talons recouverts 130mm, plateaux boudins 40mm, semelles en cuir. T.36-37-37
1/2. (Usures, traces).
60 / 80 €

21	
Yves SAINT LAURENT
Lot composé d’une paire de mules, brides
en veau noir, talons bois 120mm, plateaux
35mm, d’une paire de mocassins à talons
en cuir noir, talons bois 110mm, semelles
en cuir, et d’une paire de sandales à brides,
partiellement tressées, talons recouverts
130mm, plateaux 30mm, semelles en cuir.
T.37. (Usures, ressemelées).
60 / 80 €
22	
Derek LAM
Robe à larges bretelles en crêpe marine,
effet de simple boutonnage à la poitrine,
deux poches verticales dans les coutures.
Griffe et graphisme noir. T.36.
60 / 80 €
23	
Yves Saint LAURENT Rive Gauche
Circa 1987
Veste en lainage façon ottoman marine, col
châle cranté, simple boutonnage, manches
longues. Bon état. T 38
60 / 80 €
24	
Yves SAINT LAURENT Variation Jeans
Veste en denim brut, petit col, simple boutonnage, quatre poches plaquées, manches
longues. Griffe blanche, graphisme noir.
60 / 80 €
25	
Nina RICCI
Robe en satin imprimé panthère, empiècements en tulle écru, encolure ronde,
manches longues, ceinture à la taille. Griffe
blanche, graphisme gris.
60 / 80 €
26	
Just CAVALLI
Robe en polyester imprimé d’un motif de
minirobe zébrée dans un entourage de
strass, encolure américaine en cuir gold,
doublé d’un motif panthère. Griffe noire,
graphisme blanc. T.42. (Taches).
60 / 80 €
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27	
Christopher KANE, SAINT LAURENT
Lot composé d’un top en gazar imprimé
d’un motif floral dans les tons gris, encolure
ronde soulignée d’un zip, petites manches,
taille resserrée, et d’un pantalon à pinces
en lainage noir. Griffe blanche, noir, graphismes noirs, nude.
60 / 80 €
28	
Marc JACOBS
Robe faux deux-pièces en lurex or, rouge,
noir à motif de pied de poule à inserts de
carreaux, petit col cranté, poche poitrine,
deux poches plaquées, petites manches.
Griffe noire, graphisme blanc.
60 / 80 €
29	
Non venu
30	
Philosophy di Alberta FERRETTI
Veste en tweed chiné noir, blanc, gris à finition effilochée, col châle cranté, simple
boutonnage pression, manches longues,
poche poitrine, effet de poches à rabats,
martingale au dos. Griffe blanche, graphisme noir.
70 / 90 €
31	
CELINE finition main
Robe sans manche en jersey de laine noire,
col sur décolleté en V, simple boutonnage,
deux poches. Griffe blanche, graphisme
noir. T.40.
70 / 80 €
32	
VRBA
Circa 2000
Broche bouquet en pâte de verre multicolore, nacre, strass, vase à l’imitation ambre
rehaussé d’un pied en strass. Signé au dos
80 / 100 €
33	
Roger JEAN-PIERRE
Broche ruban en métal argenté sertie de
strass à l’imitation brillants, rubis. Non Signé
80 / 120 €

4

34	
Christian LACROIX 2009
Maxi pendentif en métal argenté et émail
de couleur ivoire représentant une croix
stylisée
50 / 60 €
35	
Christian DIOR par John Galliano
Collection Resort 2009
Paire d’importants pendants d’oreilles en
métal doré et strass retenant une pierre
verte à l’imitation chrysoprase ornée d’une
bande strassée. Signée.
50 / 60 €
36	
DIOR
Lot composé de trois bagues à griffe haute,
dont deux façons pierre dure et une à l’imitation saphir. Signées.
50 / 60 €
37	
Christian DIOR
Ras-de-cou quatre rangs de perles blanches
d’imitation, entrecoupés d’un motif en métal argenté strassé au nom de la Maison.
Signé. Longueur : 38cm.
60 / 80 €
38	
MANOUSH
Robe en jacquard multicolore à motif floral
et lurex, encolure ronde, petites manches,
dos en piqué de coton blanc. (Manque
griffe).
30 / 40 €
39	
Pierre CARDIN pour Paul & Joe
Robe pailleté rose, vert, noir, argent à motif
floral, encolure ronde soulignée de strass,
petites manches. Griffe blanche, graphisme
noir, rouge. T.36.
120 / 150 €
40	
Anna SUI, Emanuel UNGARO
Lot composé de deux robes longues, l’une
en crêpe imprimé d’un motif de cœurs
verts sur fond noir, encolure ronde, petites
manches, simple boutonnage, l’autre d’inspiration gitane en satin imprimé d’un motif
de botehs multicolores et de mousseline
de soie en coordonné, encolure stretch,
manches longues.
60 / 80 €
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41	
Just CAVALLI
Robe sans manche en polyester imprimé
d’un motif floral multicolore, décolleté carré. Griffe noire, graphisme blanc. T.44.
40 / 60 €
42	
Giorgio ARMANI
Tailleur en crêpe de soie écru, composé
d’une veste, col châle volanté, simple boutonnage à un bouton, manches longues,
fente dos, et d’un pantalon. Griffes noires,
graphismes blancs. T.42.
60 / 80 €
43	
Just CAVALLI
Veste en cuir agneau beige clouté, ornée
de motifs en application, col châle cranté,
simple boutonnage, deux poches à rabats,
manches longues, martingale au dos. Griffe
noire, graphisme jaune. T.L. (Salissures,
traces).
60 / 80 €
44	
Yves Saint LAURENT Rive Gauche
Veste en lin noir à motif ethnique beige,
encolure légèrement en V, simple boutonnage, deux poches plaquées, manches longues. Bon état (petits-fils tirés) Taille 46
80 / 100 €
45	
MARNI
Collection Prêt-à-porter Automne / Hiver
2017-2018
Robe droite en laine bleue, encolure ronde,
manches 3/4, importante poche plaquée.
Griffe blanche, graphisme rouge. T.44.
80 / 100 €
46	
PRADA
Collection Prêt-à-porter Printemps / Eté
2008
Robe en coton enduit marine, encolure bateau stretch, deux poches surmontées d’une
poitrine, devant plissé, petites manches
ballon. Griffe blanche, graphisme noir. T.44
italien.
80 / 100 €

47	
PRADA
Collection Prêt-à-porter Printemps / Eté
2018
Robe t-shirt en coton noir imprimé blanc,
encolure ronde stretch, manches longues
rayées grises, blanches, petites fentes latérales au bas du vêtement. Griffe bleu ciel,
graphisme marine. T.L.
80 / 120 €
48	
Nina RICCI par Guillaume Henry
Collection Prêt-à-porter Automne / Hiver
2017-2018
Robe en laine chinée anthracite, petites
manches surmontées d’un motif volanté,
taille marquée par un empiècement stretch,
jupe évasée. Griffe blanche, graphisme noir.
T.40.
80 / 100 €
49	
MIU MIU
Ensemble composé d’une blouse en satin
de soie céladon volanté, encolure ronde,
manches longues, devant plissé, simple
boutonnage au dos, et d’un pantalon en
crêpe noir. Griffes blanches, graphismes
noirs. T.38.
100 / 120 €
50	
MARNI
Robe sans manche façon patineuse en jersey chiné gris, encolure ronde, jupe évasée
à partir de la taille basse. Griffe blanche,
graphisme rouge. T.46.
100 / 120 €
51	
PRADA, VIKTOR & ROLF
Lot composé d’un pantalon en lainage noir
et d’un kilt, et d’un top volanté en crêpe
mousseline de soie, bretelles perles d’imitation.
100 / 120 €
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52	
MIU MIU
Collection Prêt-à-porter Printemps / Eté
205–Passage n°35
Tailleur pantalon en faille nude imprimé
d’un motif floral façon chiné à la branche,
composé d’une veste, petit col châle cranté, simple boutonnage, gansé d’un motif
volanté, deux poches à rabats, manches
longues, parcouru de frises tissées, et d’un
pantalon. Griffes blanches, graphismes
noirs. T.38/40.
120 / 150 €
53	
Anya HINDMARCH
Pochette 24cm en cuir vieilli métallisé
bleu, fermeture pression sur rabat, surmontée d’un cabochon en verre facetté pailleté
noir, porte-cartes en coordonné. Très bon
état.
120 / 150 €
54	
PRADA
Robe sans manche en crêpe de soie stretch
froncé, drapé noir et satin à la couleur.
Griffe beige, graphisme noir. T.44 italien
120 / 150 €
55	
Junior GAULTIER
Jupe en simili cuir rouge, ornée en application de patchs au nom de la Maison, empiècements latéraux en bord côte noir. Griffe
verte, graphisme noir. T.42. Très bon état
(légères usures).
120 / 150 €
56	
Bottega VENETA
Ensemble en crépon rayé rose, blanc, plissé,
composé d’une veste, encolure carrée sur
cranté, simple boutonnage, manches longues, et d’une jupe boule à plis plats. Griffes
beiges, graphisme marron. T.42 italien.
150 / 200 €
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57	
ETRO
Collection Prêt-à-porter Printemps / Eté
2018–Passage n°16
Robe longue en mousseline de soie imprimée dans les tons gris, beige sur fond écru,
et empiècements de dentelle à la couleur,
décolleté en V dos, devant, jupe fluide à
partir de la poitrine, manches courtes à bas
volantés. Griffe beige, graphisme noir. T.42
italien.
150 / 200 €
58	
PRADA
Sac 35cm en cerf noir, fermeture pression,
côtés zippés, double anse. Très bon état (légères usures).
180 / 220 €
59	
GUCCI
Sac « Hobo » 36cm en toile GG Suprême
beige, poignée en sanglier marron agrémentée d’un mors en métal doré vieilli.
(Usures, salissures aux angles).
120 / 150 €
60	
PRADA
Sac 36cm en nylon et veau grainé noir, fermeture éclair, double poignée sur sangles,
anse bandoulière amovible, réglable, portenom. (Usures, petits trous aux angles).
70 / 90 €
61	
GUCCI
Pochette « Mors » 38cm en cuir grainé coquille d’œuf, fermeture pression aimantée
sur rabat, surmontée du mors de la Maison,
anse chaîne amovible en métal doré. Très
bon état (légères traces).
120 / 150 €
62	
Christian DIOR
Année 2005
Sac demi-lune en veau grainé rose à surpiqures cannage, fermeture éclair, anse
d’épaule réglable, fermeture languette sur
pression surmontée d’un « D » émaillé à la
couleur. Très bon état.
200 / 250 €
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63	
GUCCI par Alessandro Michele
Année 2020
Sac à dos en toile enduite GG Suprême à
motif d’étoiles multicolores, fermeture par
un lien coulissant, double poignée en cuir
rouge, bretelles sangles réglables. Dimensions : 32x39cm. Très bon état.
180 / 220 €
64	
PRADA
Sac 36cm en toile chinée marron et cuir
agneau en coordonné, double anse d’épaule
réglable, devant orné du logo de la Maison.
Très bon état.
60 / 80 €
65	
GIVENCHY
Pochette 28cm en cuir agneau matelassé noir, fermoir clip sur armature rigide,
soulignée du sigle de la Maison en métal
doré retenant un important pompon, anse
chaîne amovible, patte d’épaule. Très bon
état (légères usures, traces).
200 / 300 €
66	
Daniel SWAROVSKI
Sac du soir 25cm en satin de soie noire
orné en application de superpositions de
mailles serties de strass Swaorvski chatoyants, anse d’épaule, fermeture éclair.
Très bon état.
150 / 180 €
67	
Louis VUITTON
Sac « Grand Noé » 27cm en cuir épi bleu et
vert, fermeture par un lien coulissant, anse
d’épaule réglable. Bon état (usures aux
angles, traces, tâche intérieur)
320 / 350 €
68	
Louis VUITTON
Sac « Noé » 24cm en cuir épi rouge, fermeture par un lien coulissant, anse d’épaule
réglable. Bon état (usures aux angles,
traces, tâche intérieure)
300 / 350 €

69	
Louis VUITTON
Sac « Keepall » 50cm en toile Monogram
et cuir naturel, fermeture éclair à double
curseur, double poignée, porte nom, attaches poignées. (Usures, traces sur le cuir,
manque bandoulière)
450 / 550 €
70	
Louis VUITTON
Sac « Keepall » 55cm en toile Monogram et
cuir naturel, fermeture éclair à double curseur, double poignée, porte nom, attache
poignées, anse bandoulière (usures, traces
sur le cuir, cuir craqué)
550 / 600 €
71	
Louis VUITTON
Sac « Alma » PM 29cm en toile Monogram
et cuir naturel, fermeture éclair à double
curseur, double poignée. Bon état (légères
usures, tâches sur le cuir)
330 / 380 €
72	
GUCCI
Sac baguette en toile siglée GG et cuir
beige, fermeture éclair, demi-anse d’épaule.
Très bon état.
100 / 120 €
73	
BALENCIAGA
Sac « City » en cuir perforé Camel, fermeture
éclair à double curseur, double poignée,
poche extérieure zippée, anse d’épaule
amovible, miroir de sac. (Usures aux angles,
cuir déchiré dans deux angles)
150 / 200 €
74	
GUCCI
Sac 25cm en sanglier noir partiellement
suédé, fermeture éclair à double curseur
bambous, double poignée en coordonné,
anse bandoulière amovible. (Usures, égrenures, traces).
70 / 90 €
75	
Nina RICCI
Sac 27cm en cuir agneau menthe, fermeture articulée, volantée, anse. Bon état
(usures, traces).
40 / 60 €
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76	
Nina RICCI
Sac 20cm en velours rouge, fermoir clip
sur armature, double poignée. Bon état (légères usures, traces).
40 / 60 €
77	
PRADA
Sac 37cm en veau noir, fermetures pression, double poignée, anse bandoulière
amovible réglable, poche extérieure zippée.
Bon état (usures aux angles)
120 / 150 €
78	
Victoria BECKHAM
Collection Prêt-à-porter Printemps / Eté
2019
Robe longue en crêpe écru, encolure ronde
sur une sangle réglable, se continuant par
un décolleté en V, manches longues. Griffe
blanche, graphisme noir. T.38.
100 / 120 €
79	
Christian DIOR
Pochette 24,5cm en veau vieux rose, doublure intérieur violette, fermeture éclair,
longue dragonne. Très bon état (légères
usures, traces)
80 / 100 €
80	
VERSACE pour H&M
Lot composé de deux robes, l’une sans
manche en cuir agneau noir clouté, encolure ronde, l’autre en crêpe noir, encolure bateau, effet de petites manches à
découpes, pattes latérales en cuir vernis.
Griffe blanche, graphisme rouge. T.38/40.
40 / 50 €
81	
Giorgio ARMANI
Robe en crêpe noir, petit col sur décolleté
en V croisé, manches longues. Griffe noire,
graphisme blanc. T.40. (Fils tirés).
40 / 60 €
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82	
Thierry MUGLER
Tailleur en lainage noir, composé d’une
veste à empiècements vert d’eau, encolure
ronde, simple boutonnage à un bouton,
manches longues, deux poches verticales
dans les coutures, et d’une jupe. Griffes
bleues, graphisme argent. T.42. (Salissures,
traces, usures).
40 / 50 €
83	
GUCCI
Tailleur pantalon en crêpe de laine marron, composé d’une veste, col châle cranté,
double boutonnage à quatre boutons, trois
poches passepoilées à rabats, manches
longues, fentes dos, et d’un pantalon à
pinces. Griffes noires, graphismes blancs.
T.44. (Salissures, traces).
40 / 50 €
84	
Georges RECH
Minirobe en crêpe de soie noire, imprimé
d’un motif floral bleu, dentelle noire, fines
bretelles. Griffe blanche, graphisme noir.
T.36.
40 / 60 €
85	
MUGLER
Robe fourreau d’inspiration tablier en crêpe
écru, encolure américaine en PU marron.
Griffe blanche, graphisme noir. T.40. (Haut
collant, taches).
30 / 40 €
86	
Thierry MUGLER
Robe en crêpe de laine et guipure noire,
encolure ronde, petites manches, poitrine
soulignée d’un motif ajouré, dos à fermeture pression. Griffe bleue, graphisme
argent. T.44. (Décolorations).
30 / 40 €
87	
Isabel MARANT
Collection prêt-à-porter Printemps / Eté
2015
Pantalon de jogging en cuir agneau noir,
ceinture coulissée à la taille, deux poches
passepoilées, jambes amples, deux fentes
aux côtés. T.40/42 Griffe noire, graphisme
blanc.
40 / 50 €
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88	
LANVIN
Robe sans manche en jersey framboise, décolleté en V. Griffe blanche, graphisme noir,
rouge. (Tâches) T.40.
50 / 60 €
89	
VALENTINO Miss V
Robe portefeuille sans manche en lin kaki
bas volanté, ceinture à nouer. (Manque bouton). T.42.
60 / 80 €
90	
Hugo BOSS
Robe évasée en satin rouge, encolure ronde,
petites manches ajourées. Griffe noire, graphisme blanc. Bon état (manque ceinture).
60 / 80 €
91	
DOLCE & GABBANA
Tailleur pantalon en crêpe noir, composé
d’une veste, col châle cranté, simple boutonnage à trois boutons, manches longues,
et d’un pantalon à pinces. Griffes blanches,
graphismes noirs. T.40.
80 / 100 €
92	
MUGLER
Robe en viscose noir, encolure bateau à
épaules dénudées, poitrine surlignée d’une
découpe se continuant par une ouverture
agrémentée de strass, surlignée par un volant, fente. Taille S. Bon état.
80 / 100 €
93	
Christian DIOR par John Galliano
Colletion Prêt-à-porter Automne / Hiver
2009-2010
Blouse en lurex argent, noir, à motif floral,
col officier, simple boutonnage asymétrique, manches longues. Griffe blanche,
graphisme noir. T.40. (Fils tirés).
80 / 100 €
94	
VALENTINO, Giambattista VALLI
Lot composé d’un top court en lin écru, petit col, simple boutonnage en sous patte,
manches 3/4, et d’un pantalon en crêpe
blanc imprimé d’un motif floral multicolore.
Griffes rose, graphisme noir.
80 / 100 €

95	
CYCLE, Bottega VENETA
Ensemble composé d’une blouse en satin
nude imprimée d’un motif floral multicolore, petit col, pattes d’épaule, deux poches
plaquées, manches longues, et d’un pantalon en maille en coordonné, taille stretch,
deux poches verticales. (Usures au chemisier, petits fils tirés).
80 / 100 €
96	
Ralph LAUREN, Giambattista VALLI
Ensemble composé d’une chemise en
agneau velours beige, petit col, simple boutonnage en sous patte, manches longues, et
d’un pantalon ample en crêpe blanc orné
en application de bandes de gros grain
noires, marron. T.4. Très bon état.
80 / 100 €
97	
Alexis MABILLE, PRADA
Ensemble composé d’une blouse en satin
bleu glacier, petit col, simple boutonnage
en sous patte, manches longues, et d’une
jupe resserrée en satin bordeaux. T.38. Bon
état (petites usures).
80 / 100 €
98	
Emilio PUCCI, MISSONI
Lot composé d’un top en mousseline de
soie imprimé d’un motif psychédélique
multicolore et d’une mini-jupe plissée en
maille multicolore. T.40.
100 / 120 €
99	
MONTANA
Manteau en lainage marine, col châle cranté, simple boutonnage croisé à un bouton,
manches longues. Griffe noire, graphisme
blanc. T.38.
100 / 120 €
100	Yves Saint LAURENT Rive Gauche
Tailleur jupe en coton gaufré rayé rouge
et blanc, veste à encolure ronde, simple
boutonnage, deux poches plaquées à rabat,
manches longues, jupe droite en coordonnée. Taille 44. (Petites tâches)
100 / 150 €
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101	Yves Saint LAURENT Rive Gauche, Yves
Saint LAURENT Variation
Tailleur jupe en lainage ardoise chiné noir,
veste à col châle cranté, double boutonnage croisé, deux poches à rabat, poche
poitrine, jupe droite en coordonnée, nous y
joignons un haut en composite noir, encolure bateau, bas des manches longues orné
de gros strass Swarovski. (Petits trous dans
le haut noir). Taille 44
140 / 160 €
102	PLEATS PLEASE by ISSEY MIYAKE
Robe trapèze sans manche en polyester
plissé, imprimé d’un motif psychédélique
multicolore, décolleté en V, bas de la robe à
découpe. Griffe blanche, graphisme gris. T.3.
100 / 120 €
103	ROCHAS par Alessandro Dell’Acqua
Collection Prêt-à-porter Pre-Fall 2018–Look
n°19
Manteau sans manche en lainage à carreaux noirs et blancs, encolure ronde,
double boutonnage à six boutons, deux
poches verticales, ceinture. Griffe noire,
graphisme blanc. T.44.
100 / 120 €
104	CAPOBIANCO
Paire d’escarpins en soie imprimée d’un
motif floral dans les tons bruns, talons recouverts, semelles en cuir.
120 / 150 €
105	Thierry MUGLER
Top noir façonné d’un motif cinétique
nervuré, petit col, simple boutonnage dos
pression, manches longues. Griffe bleue,
graphisme argent.
120 / 150 €
106	Paco RABANNE
Minirobe bustier en soie nude, fermeture
éclair, bas du vêtement asymétrique, se
porte avec une brassière articulée en métal
et pastilles en plastique transparent, à fines
bretelles chaines. Taille 36 approximative.
150 / 180 €
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107	PRADA
Collection Prêt-à-porter Automne / Hiver
2015-2016–Passage n°38
Ensemble en néoprène bleu acier comprenant un top à bretelles, orné en application
de motifs strassés, bas évasé à partir de la
poitrine, et d’un pantalon. Griffes bleu ciel,
graphisme gris. T.40.
150 / 180 €
108	PER SPOOK
Sweater oversize en lainage noir, et nylon
noir, encolure bateau double, deux poches
en diagonale, fentes latérales zippées,
manches longues. Griffe blanche, graphisme noir.
180 / 220 €
109	BURBERRY
Paire de bottes zippées en veau noir, talons
50mm en composite translucide, gainé de
métal doré formant un motif tartan, semelles en cuir. T.36. Très bon état (légères
usures).
200 / 250 €
110	Christian DIOR par John Galliano
Collection Prêt-à-porter Printemps / Eté
2008
Trench en coton et soie marron glacé, petit
col, simple boutonnage, bavolet dos, devant, patte de col, pattes d’épaule, manches
longues, deux poches verticales, ceinture,
fente dos. Griffe blanche, graphisme noir.
T.36.
200 / 250 €
111	LANVIN Paris
Surveste réversible Homme zippée en cuir
noir et lainage, petit col, poches verticales.
T 52
200 / 300 €
112	MUGLER
Veste zippée en lainage rose, encolure
ronde, simple boutonnage asymétrique,
manches longues. Griffe blanche, graphisme noir. T.36.
250 / 300 €
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113	PRADA
Paire d’escarpins en agneau velours mauve,
talons recouverts 110mm, semelles en cuir.
T.37. (Usures, égrenures, traces).
30 / 40 €
114	DIOR
Paire de ballerines en cuir agneau noir, empeignes cloutées agrémentées d’un « D » en
métal argenté noirci, semelles en caoutchouc. T.40 1/2. Bon état (légères usures,
traces, égrenures).
50 / 60 €
115	Pierre HARDY
Paire de sneakers à lacets en cuir perforé vert pomme et blanc, fermeture par un
scratch, semelles en caoutchouc. Bon état,
paire de lacets supplémentaires (provenance des soldes). Taille 39.
60 / 80 €
116	Christian DIOR par John Galliano
Collection Prêt-à-porter Printemps / Eté
2007
Paire d’escarpins en cuir autruche coquille
d’œuf, bouts pointus, talons recouverts
à découpes 120mm, plateaux 20mm, semelles en cuir. T.36 1/2. Bon état (salissures, traces).
60 / 80 €
117	GUCCI
Paire d’escarpins en cuir siglé bordeaux,
empeignes surmontées d’une frange ornée
de deux anneaux en métal doré liés par un
lien en cuir, talons en bois 8,5 cm, semelles
en cuir. Taille 37 C. Bon état
60 / 80 €
118	Christian DIOR
Lot composé d’une paire d’escarpins en
cuir agneau noir et brides en cuir vernis
à la couleur, talons en composite 120mm,
semelles en cuir, et d’une paire de mules
à brides en veau olive, talons en liège
110mm, plateaux 30mm, semelles en cuir.
T.37/38. (Partie de semelles à recoller).
60 / 80 €

119	Pierre HARDY
Paire de plateformes à brides en cuir noir
gansé doré, retenant des anneaux en métal doré vieilli, se ferme par un bracelet de
cheville, talon en bois 15,5cm, semelles en
cuir. Taille 39 (provenance des soldes).
80 / 100 €
120	Salvatore FERRAGAMO
Petit sac, pouvant se porter sur une ceinture, 14cm en agneau velours améthyste,
parcourue d’une bande de gros grain à la
couleur, fermeture pression aimantée sur
rabat surmontée d’un nœud, anse chaîne
amovible en métal doré, nous y joignons
une ceinture en coordonnée. Très bon état
(légères traces).
80 / 100 €
121	Jimmy CHOO
Pochette 20cm en cuir agneau métallisé
cuivré, fermeture pression sur rabat. Très
bon état.
80 / 100 €
122	Christian DIOR
Porte-cartes en cuir noir parcouru d’une
bande en daim en coordonné, intérieur siglé. (Usures).
40 / 60 €
123	PRADA
Porte-cartes 10,5cm en veau Saffiano rose.
Très bon état.
40 / 50 €
124	BALENCIAGA
Portefeuille « Classique » en cuir vieilli
violet, fermeture pression aimantée sur
rabat rehaussé d’un zip, intérieur faisant
porte-monnaie, porte-cartes. Bon état
(usures)
70 / 80 €
125	CHANEL
Carré en soie imprimée à motif de camélias
beige sur fond marine. Bon état (taches).
150 / 180 €
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126	HERMES Paris made in France
Plat carré « Cheval d’Orient » en porcelaine.
Très bon état.
150 / 200 €
127	Yves Saint LAURENT Rive Gauche
Blazer en lainage camel, col châle cranté,
double boutonnage, deux poches à rabat,
une poche poitrine, manches longues, nous
y joignons un chemisier imprimé léopard.
Bon état. Taille 44
150 / 200 €
128	Yves Saint LAURENT
Bague en métal doré godronné à effet d’enroulement, retenant un strass rose et une
pierre bleue d’imitation façon œil-de-chat.
Signée sur le côté. Tour de doigt :
80 / 100 €
129	Yves SAINT LAURENT
Broche faisant pendentif en métal doré
orné de strass Swarovski à l’imitation brillants. Signée. Hauteur : 5,5cm.
60 / 80 €
130	Jacques FATH par Philippe Ferrandis
Ensemble composé d’une broche-pendentif en métal argenté vieilli orné de strass
jais, fumés, se continuant par trois cristaux
taille poire, et d’une paire de boutons de
manchette perlée, strassée en coordonné.
Broche signée.
30 / 40 €
131	Christian DIOR Parfums
Collier « Dune », fil en métal doré retenant
un important pendentif coquillage partiellement en résine orange mat. Signé.
100 / 120 €
132	Roger SCEMAMA pour Air France
Collier torque en métal doré, orné au centre
d’un trèfle. Signé au dos
120 / 150 €

12

133	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Continue 2012
Paire de clips d’oreille « CC » en métal argenté serti de strass Swarovski à l’imitation
brillants. Signée sur plaque. Hauteur : 2cm.
180 / 220 €
134	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Continue 2012
Paire de clous d’oreille en métal argenté
figurant le sigle de la Maison en métal argenté, serti de strass Swarovski à l’imitation brillants. Signée sur plaque. Hauteur :
1,3cm.
120 / 150 €
135	Loulou de la FALAISE
Broche figurant la tête d’une licorne en laiton vernissé serti de strass, de cabochons
en pâte de verre rose rehaussés de trois
gouttes façon cristal. Signée.
100 / 120 €
136	DIOR
Lot composé de trois bagues, l’une ornée
d’une perle blanche d’imitation, deux ornées de motifs en verre.
50 / 60 €
137	PRADA Homme
Paire de rangers pour homme en cuir et
nylon noir, lacets, semelles en caoutchouc
oversize. T 7. (Usures au niveau des lacets)
80 / 100 €
138	Jimmy CHOO
Paire d’escarpins en vachette imprimée à
l’imitation panthère, bracelet de cheville,
talons recouverts 60mm, semelles en cuir.
T.35. Très bon état.
150 / 180 €
139	HERMES Paris made in Italy
Paire de ballerines en cuir vernis noir, empeignes embossées du logo de la Maison,
semelles en cuir. T.40. Bon état (légères
usures, traces).
200 / 250 €
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140	Emma HOPES Shoes
Paire de mules du soir à bouts pointus,
en crêpe marron rebrodé de perles d’imitations et de paillettes d’inspiration ethnique, talons recouverts 60mm, semelles
en cuir. T.39 1/2.
120 / 150 €
141	Philipp PLEIN
Paire de sneakers à lacets « Cake » en nubuck façonné, empeigne à glissières en
métal argenté, côtes ornées d’une représentation de tête de mort, semelles en
caoutchouc antidérapant. Très bon état. T
40
150 / 180 €
142	DIOR Homme
Paire de derbies à lacets en cuir grainé
marron, semelles en crêpe. Très bon état.
T 40
120 / 150 €
143	DOLCE & GABANNA
Paire de « Slip-on » en cuir anthracite, empeignes agrémentées à l’effigie de deux
créateurs de la Maison. T 6 Très bon état.
150 / 180 €
144	VALENTINO
Paire de sandales ouverte « Soul Rockstud »
en veau noir, semelles en cuir agrémentées
de clous en métal doré. Très bon état. T.40.
150 / 200 €
145	VALENTINO
Paire de sneakers à lacets « Bounce » en tissu, cuir nappa et daim à motif camouflage
dans les tons noirs, gris, languette siglée,
semelle en caoutchouc blanc. Bon état.
T.40.
150 / 200 €
146	BALENCIAGA
Paire de sneakers à lacets en cuir, daim,
nylon dans les tons verts, oranges, bouts
recouverts de maille noire. Semelles en
caoutchouc. T 40. Très bon état.
130 / 150 €

147	GUCCI
Paire de derbies en croûte de veau marron
à bouts fleuris, lacets, côtés de l’empeigne
ornés de bande Web rouge et verte, semelles en caoutchouc. T 6. Très bon état.
150 / 180 €
148	VALENTINO
Paire de derbies à lacets en cuir noir, empeigne ornée de clous en métal argenté,
semelles en crêpe. Très bon état. T. 40 1/2
130 / 150 €
149	Jimmy CHOO
Paire de bottes zippées en veau noir, talons recouverts 110mm, plateaux 25mm,
semelles en cuir. T.38. Bon état (légères
usures, ressemelées).
100 / 120 €
150	Jimmy CHOO
Paire de bottes en veau embossé à l’imitation crocodile, doublée de fausse fourrure
noire, sangles, semelles en caoutchouc.
T.39. Bon état (légères usures).
100 / 120 €
151	BALENCIAGA, Christian DIOR
Lot composé de deux paires d’escarpins,
l’une en broché vert et lurex argent, empeigne nœud, l’autre en soie bleue.
120 / 150 €
152	GUCCI
Paire de baskets lacées en envers daim
gold et Mouton ivoire, parcourue d’une
bande sangle rouge, verte, semelles en
caoutchouc. Bon état (légères usures,
traces). T 42
60 / 80 €
153	Jimmy CHOO
Paire de loafers en agneau velours imprimé
panthère gris, semelles en cuir. T.43. Bon
état (légères traces).
100 / 120 €
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154	Pierre HARDY
Paire de plateformes ouvertes en cuir blanc,
peep-toes, talons en bois peint en dégradé
14cm. Taille 39. (Légères usures, tâches)
60 / 80 €
155	Christian DIOR haute couture
Importante ceinture chaîne en métal doré
godronné par d’importants anneaux. (Fermoir non d’origine, oxydation).
30 / 40 €
156	Andrea PERUGIA
Circa 1940
Paire de sandales du soir en cuir turquoise,
rose, empeigne croisée, brides de cheville
retenues par un élastique, plateformes et
talons recouverts. Griffe et tampon or sur la
semelle de propreté. (Taches, usures)
80 / 100 €
157	PRADA
Paire de sandales du soir en cuir vernis,
peep-toes, empeignes surmontées d’un
motif bijou en métal doré strassé, talons
recouverts, semelles en cuir. T 40
150 / 180 €
158	DOLCE & GABBANA
Paire de baskets tennis à lacets en en cuir
bicolore noir et blanc, côtés au nom de la
Maison, semelles en caoutchouc gravées au
nom de la Maison. Très bon état. T 7
120 / 150 €
159	Christian DIOR
Lot composé de deux valises en toile siglée
et cuir marine, fermeture éclair, double fermeture languette, poignée, deux roulettes
sur un côté. (76x50cm)
200 / 300 €

160	ROCHAS par Peter O’Brien
Collection Prêt-à-porter Printemps / Eté
1996
Ensemble en taffetas écru imprimé d’un
motif de carreaux bleus, composé d’une
veste oversize, petit col, simple boutonnage, deux poches plaquées, manches longues, et d’une jupe longue plissée en coordonné. Griffes blanches, graphismes noirs.
T.38. (Accident à la ceinture, traces).
80 / 100 €
161	Christian DIOR Boutique par John Galliano
Collection Automne / Hiver 2007-2008
Ensemble composé d’une blouse courte
sans manche en satin de soie glacier, encolure ronde, et d’une veste en laine en
coordonné à finitions effilochées, col châle
cranté, simple boutonnage à un bouton,
deux fausses poches en diagonale, manches
longues. Griffes blanches, graphismes noirs.
T.36. (Salissures, traces).
150 / 200 €
162	CHLOE
Ensemble en lainage cachemire chiné noir,
blanc à motif chevrons, composé d’un manteau, col châle cranté, simple boutonnage à
deux boutons, poche poitrine, deux poches
passepoilées à rabats, manches longues,
fente dos, et d’un pantalon. Griffe blanche,
graphisme nude. T.36.
100 / 120 €
163	BALMAIN
7/8e en fourrure synthétique grise, parme,
à rayures horizontales, encolure ronde,
simple boutonnage, manches 3/4, deux
poches verticales. Griffe blanche, graphisme noir. T.40.
150 / 200 €
164	ALAÏA
Ensemble en grain de poudre chiné noir
et blanc composé d’une veste à petit col,
boutonnage agrafe sur double boutonnage,
manches longues marteau, deux poches
dans les coutures, mini-jupe en coordonné.
T.42 Griffes blanches, graphisme noir
100 / 150 €
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165	VALENTINO, Christian DIOR
Ensemble en crêpe de soie rose pâle composé d’une blouse, col cravate blanc, buste
plissé, simple boutonnage, manches longues, et d’une jupe asymétrique plissée.
Griffes blanches, graphismes noirs.
100 / 120 €
166	Giambattista VALLI
Ensemble composé d’un top en coton et
crêpe mousseline imprimé d’un motif floral
stylisé, empiècement en coton blanc surmonté d’un nœud de satin noir, encolure
ronde, petites manches, et d’un pantalon en
crêpe écru. Griffe rose, graphisme noir. T.38.
80 / 100 €
167	LEONARD pour Bergdorf Goodman New
York
Robe à longueur maxi, en jersey de soie,
imprimé d’un motif floral dans les tons
bleus, noirs, col bénitier, manches longues,
jupe évasée à partir de la taille, se porte
avec une ceinture en coordonnée à finitions frangées. Bon état (légères salissures)
300 / 400 €
168	PRADA
Robe en satin imprimé d’un motif géométrique sur fond marron, gansé fuchsia, encolure ronde surmontée d’une patte de col,
petites manches volantées, rappel au bas
du vêtement, simple boutonnage asymétrique. Griffe blanche, graphisme noir. T.38.
120 / 150 €
169	JITROIS
Lot composé de deux robes en maille milleraie et cuir agneau stretch à la couleur,
décolleté en V, manches longues, l’une marine, l’autre bordeaux. Griffes noires, graphismes blancs.
120 / 150 €

170	Giambattista VALLI
Collection Prêt-à-porter Printemps / Eté
2019
Cardigan en maille écru, empiècements
en guipure et volants à la couleur, encolure ronde, simple boutonnage pression,
manches longues. Griffe blanche, graphisme noir.
120 / 150 €
171	GUCCI
Ensemble composé d’une blouse en satin
imprimé gris, petit col, simple boutonnage,
manches longues, et d’un pantalon en coton satiné noir, pattes de serrage latérales.
Griffes blanches, graphismes noirs. T.38.
80 / 100 €
172	Roland MOURET
Collection Prêt-à-porter Printemps / Eté
2017
Robe en polyester rouge, encolure bateau,
manches 3/4, taille marquée par un pan se
continuant au bas du vêtement, dos zippé.
Griffe noire, graphisme beige. T.46.
80 / 100 €
173	Ermanno SCERVINO
Robe courte en crêpe mousseline de soie
imprimé rouge, noir, blanc à motif floral, et
d’un motif pailleté en coordonné, encolure
américaine, bas du vêtement en dentelle.
(Non griffée).
100 / 120 €
174	MISSONI
Robe sans manche en maille rayée blanche,
bleue, encolure ronde, large ceinture
stretch et cuir agneau à la couleur. Griffe
rouille, graphisme noir. T.M.
100 / 120 €
175	Dries VAN NOTEN
Robe droite façonnée et imprimée d’un
motif plumes de paon à dominante bleue,
petites manches à emmanchures basses.
Griffe blanche, graphisme noir. T.M.
120 / 150 €
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176	LANVIN
Circa 1990
Robe bustier bustier en satin noir orné en
application d’une cordelette blanche, jupe
boule. Griffe blanche, graphisme noir. T.36.
Bon état (petites coutures à refaire, petites
usures).
120 / 150 €
177	Yves SAINT LAURENT Edition Soir par
Stefano Pilati
Collection Prêt-à-porter Automne / Hiver
2007-2008
Magnifique bustier du soir orné en application de bouillonné en crêpe mousseline de
soie noire, côtés à empiècements noirs surpiquées, haut, tailles brodées de paillettes
et de perles noires, figurant un nœud. Griffe
blanche, graphisme noir. T.44 italien.
400 / 500 €
178	Hanae MORI
Robe de cocktail en crêpe de soie satiné
noir, col châle blanc, rappel aux poignets
des manches longues, simple boutonnage
croisé, jupe en tulle noir volanté. Griffe
blanche, graphisme noir.
150 / 200 €
179	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps / Eté
2007
Top en maille côtelée chinée bleue et denim, petit col, simple boutonnage siglé,
deux poches plaquées, manches longues.
Griffe noire, graphisme blanc. T.40.
150 / 200 €
180	CHANEL Sport
Circa 2000
Gilet zippé en bord côte et nylon noir, col
montant, deux poches, manches longues,
dont une ornée du sigle. Griffe noire, graphisme blanc.
150 / 200 €
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181	VALENTINO
Boléro en satin marron, petit col, ouvert par
un cran, simple boutonnage à un bouton,
bavolet devant, ceinture, manches courte
bouffantes. Griffe blanche, graphisme
jaune.
80 / 100 €
182	Christian DIOR par John Galliano
Collection Croisière 2011
Veste en lainage rayé bleu, blanc gansé
de cuir agneau blanc, col cranté, double
boutonnage à quatre boutons, manches
longues, ceinture à nouer. Griffe blanche,
graphisme noir. Bon état (taches).
120 / 150 €
183	Christian DIOR Boutique
Veste milleraie noire, blanche, col châle
cranté, simple boutonnage à un bouton,
deux poches passepoilées à rabats, fente
dos, manches longues. Griffe blanche, graphisme noir. T6. (Salissures, traces).
80 / 100 €
184	Emilio PUCCI
Robe bain de soleil en satin de soie stretch
imprimé de motifs psychédéliques multicolores, encolure américaines, Griffe blanche,
graphisme bleu ciel. T.38. (Salissures,
traces).
80 / 100 €
185	Emilio PUCCI
Robe sans manche froncée en jersey viscose stretch imprimé multicolore, décolleté
en V. Griffe blanche, graphisme noir. T.40.
80 / 100 €
186	Christian DIOR
Manteau en laine prince de Galles, col châle
cranté partiellement recouvert de Renard,
boutonnage croisé à trois boutons, deux
poches à rabat manches longues. Taille 40
300 / 400 €
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187	Oscar de la RENTA
Collection Resort 2015–Look n°27
Robe de cocktail sans manche en tulle
champagne ornée en application de lurex
or à motif géométrique dans un entourage
de fleurettes, encolure ronde, bas du vêtement volanté. Griffe blanche, graphisme
noir. T.6.
150 / 180 €
188	GUCCI par Alessandro Michele
Collection Prêt-à-porter Printemps / Eté
2018
Veste longue en tweed à carreaux marine,
rouge, blanc et lurex argent, gansé de gros
grain rouge, blanc, décolleté en V, simple
boutonnage siglé, trois poches plaquées
dont une ornée d’une étiquette au nom de
la Maison. Griffe blanche, graphisme marine. T.44 italien.
300 / 400 €
189	DOLCE & GABBANA Spécial Piece
Trench en coton satiné, façonné, imprimé
panthère, à finition volantée, col châle
cranté, double boutonnage à six boutons,
deux poches en diagonales, manches longues, pattes de poignets, ceinture. Griffe
noire, graphisme blanc. T.38.
400 / 500 €
190	VALENTINO par Pierpaolo Piccioli
Collection Resort 2019
Ensemble composé d’un cropped-sweat
en tricot blanc à motif de mimosas, encolure ronde, petites manches bouffantes, et
d’un pantalon fluide en crêpe de soie noir
imprimé d’un motif en coordonné. Griffes
blanches, graphisme noir. T.M/40.
200 / 300 €
191	Elie SAAB
Collection Resort 2020–Look n°1
Veste en crêpe écru, col châle cranté, simple
boutonnage à un bouton, deux poches passepoilées à rabats, fentes dos, manches
longues. Griffe grise, graphisme jaune. T.38
italien.
150 / 200 €

192	ETRO
3/4 en ottoman noir, col châle cranté,
simple boutonnage en sous patte, deux
poches passepoilées à rabats, manches
longues. Griffe noire, graphisme blanc. T.42.
80 / 100 €
193	MIU MIU
Pochette 15cm en cuir agneau froissé
rouge, fermeture éclair. Très bon état.
100 / 120 €
194	ZAGLIANI
Pochette 32cm en Python réticulé, intérieur
compartimenté, fermoir pivotant. Très bon
état.
80 / 100 €
195	Calvin KLEIN
Pochette 28cm en Python réticulé beige,
fermeture aimantée sur rabat. Très bon état.
50 / 60 €
196	Anonyme
Lot composé de trois bijoux de sacs cœur
en Vison lustré bleu, rose, jaune, fermoir
mousqueton.
80 / 100 €
197	Non venu
198	CHANEL
Portefeuille compact en veau grainé gris
perle, fermetures pressions, intérieur faisant porte-cartes, porte-monnaie. Hologramme, manque carte d’authenticité. Bon
état (usures)
100 / 120 €
199	FENDI
Anse bandoulière en cuir marine, rose, bordeaux, blanc, agrémenté de clous en métal doré, mousquetons. Signée. Longueur :
92cm.
150 / 180 €
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200	VALENTINO
Manteau en 100 % laine taupe façonnée
d’un motif floral, col et hauts poignets en
Vison Mahogany, simple boutonnage. Griffe
blanche, graphisme jaune.
400 / 500 €
201	KENZO
Manteau long envers daim frappé kaki et
Mouton lustré ton sur ton, petit col, simple
boutonnage, poches plaquées, ceinture
lien. Taille 36.
150 / 200 €
202	VALENTINO Boutique
Trench en Python Reticulatus lustré café,
col châle cranté, double boutonnage à
quatre boutons, bavolets devant, deux
poches plaquées à rabats, manches longues, ceinture. Griffe beige, graphisme marron. T.4. (Petites usures).
350 / 400 €
203	Christian DIOR Boutique par John Galliano
Collection Automne / Hiver 2009-2010
Gilet en chèvre velours cacao ajouré, col
châle en lainage côtelé, manches longues.
Griffe blanche, graphisme noir. T.36.
150 / 180 €
204	Christian DIOR Boutique par John Galliano
Collection Automne / Hiver 2005-2006
Veste en cuir agneau beige faisant faux
deux pièces, simple boutonnage à quatre
boutons, manches longues, deux poches.
Griffe blanche, graphisme noir. T.38. Bon
état (légères traces).
120 / 150 €
205	Christian DIOR Boutique par John Galliano
Collection Printemps / Eté 2006
Veste en chèvre velours café, col châle
cranté, simple boutonnage à trois boutons,
trois poches plaquées, manches longues.
Griffe blanche, graphisme noir. T.36.
150 / 200 €
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206	Jean Claude JITROIS
Veste cintrée en vachette imprimée à
l’imitation panthère gansé de cuir agneau
noir, col châle cranté, double boutonnage
croisé à deux boutons, martingale au dos,
manches longues. Griffe noire, graphisme
en lurex or. (Légères usures).
300 / 400 €
207	VALENTINO
Paire de sneakers à lacets « Bounce » en tissu, cuir nappa et daim à motif camouflage
dans les tons noirs, gris, imprimé VLTN
façon all-over, brides sur le talon amovible à l’aide de bouton-pression, ornées
d’aigrettes, languette siglée, semelles en
caoutchouc. Très bon état. T.40.
150 / 200 €
208	VALENTINO
Paire de sneakers à lacets « Bounce » en
cuir blanc à effet d’éclaboussures en relief
à la couleur, empeignes et talon ornés de
clous en métal argenté, languette siglée,
semelles en caoutchouc. Très bon état. T.40.
200 / 250 €
209	CHRISTIAN LOUBOUTIN
Paire de mocassins « Monono » en cuir vernis noir et cuir blanc, empeigne ornée d’une
patte en velours rouge agrémentée d’une
pièce au nom de la Maison. T.40 1/2. Très
bon état.
180 / 220 €
210	CHRISTIAN DIOR Homme
Paire de baskets tennis à lacets en cuir gris
anthracite, blanc, orné de nubuck à la couleur, languette signé, semelles en caoutchouc. T 40. Bon état.
80 / 100 €
211	BALENCIAGA
Paire de sneakers à lacets « Track » en
maille, nylon et polyester dans les tons
bleus, verts et noirs, languette signée, pointure et logo de la Maison inscrite à l’avant
du pied, semelles en caoutchouc. Très bon
état. T 40.
200 / 250 €
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212	GUCCI
Paire de baskets montantes à lacets montantes en cuir noir, côtés de l’empeigne rehaussés d’un motif de serpent, talon agrémenté d’une bande Web rouge et marine,
semelles en caoutchouc. Très bon état. T 7.
150 / 180 €

219	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps / Eté
1999
Paire de clips d’oreille en métal argenté, ornée au centre du sigle de la Maison émaillé
noir. Signée sur plaque. Hauteur : 2cm.
180 / 220 €

213	Louis VUITTON
Paire de sneakers à lacets « Luxembourg »
en cuir marine, cotés de l’empeigne agrémentés de broderies fuchsia, languettes
signées, semelles en caoutchouc ornées de
trois fleurs de Monogram. Très bon état. T 7.
150 / 180 €

220	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne / Hiver
2001-2002
Paire de demi-créoles pour oreilles percées retenant le sigle de la Maison serti
de strass jais. Signée sur plaque. Hauteur :
2,5cm.
150 / 180 €

214	Virgil ABLOH pour NIKE 2017
Paire de sneakers Air Jordan 1 Retro High
Off-White Chicago « The Ten » en cuir rouge,
noir et blanc, inscription sur le côté intérieur de l’empeigne « Off-White for Nike "Air
Jordan 1" Beaverton, Oregon USA c. 1985 »,
semelles rouges. Très bon état. (Trois paires
de lacets supplémentaires et un zip tie en
plastique rouge, signé Off-White)
800 / 1 000 €
215	HERMES Paris
Châle en cachemire et soie, imprimé et titré
« Grand Carrosse pour un Ambassadeur »
dans les tons bleus. Très bon état.
550 / 650 €
216	HERMES Paris
Châle en cachemire et soie, imprimé et titré
« Bouquets Sellier », marge verte. Très bon
état.
550 / 650 €
217	HERMES Paris
Maxi carré en soie, imprimé et titré « A la
plume » dans les tons rouges, verts et bleus.
Très bon état.
400 / 500 €
218	HERMES Paris
Maxi carré en soie, imprimé et titré « Les
Berlines », multicolore. Très bon état.
400 / 500 €

221	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps / Eté
1996
Paire de clips d’oreille cage en métal doré
surmonté du sigle de la Maison. Signée sur
plaque. Hauteur : 2,5cm.
180 / 220 €
222	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps / Eté
1997
Paire de clips d’oreille en métal argenté
figurant le fermoir de la Maison cerclé. Signée. Diamètre : 2,9cm.
250 / 300 €
223	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne / Hiver
1997-1998
Broche circulaire en métal argenté figurant le fermoir du sac « Classique », dans
un entourage de chaîne. Signée. Diamètre :
3,8cm.
350 / 400 €
224	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne / Hiver
1996-1997
Broche croix en métal doré à ganse perlée,
surmontée de cabochons en pâte de verre à
l’imitation saphir, ornée au centre du sigle
de la Maison. Signée sur plaque. Hauteur :
5cm.
500 / 600 €

GROS & DELETTREZ - MODE - 26 FÉVRIER 2021

19

225	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps / Eté
1990
Ras-de-cou chaîne en métal doré, retenant
des cabochons en pâte de verre cerclés,
à l’imitation émeraude, rubis. Signé sur
plaque. Longueur : 41,5cm.
1 000 / 1 200 €
226	CHANEL
Circa 2016
Sac 27cm en cuir agneau matelassé noir,
fermoir pivotant sur rabat, anse chaîne
réglable en métal argenté entrelacée de
cuir, patte d’épaule, fermeture éclair, effet
de pochette intérieure suédé pailleté noir.
Hologramme. Très bon état (légères usures,
traces).
2 000 / 2 200 €
227	CHANEL
Circa 2010
Sac « 2.55 » en Python noir lustré or, fermoir
pivotant en métal doré noirci sur double
rabat, poche extérieure, anse chaîne Cambon réglable. Hologramme. Très bon état
(très légères usures et traces). Traçabilité
Art. 5 de l’AM du 30 juin 1998.
5 000 / 6 000 €
228	CHANEL
Circa 2016
Sac « Jumbo » 30cm en veau caviar matelassé noir, fermoir « CC » en métal doré sur
double rabat, anse chaîne entrelacée de
cuir en coordonné, poche extérieure. Hologramme, carte d’authenticité. Excellent
état.
4 000 / 5 000 €
229	CHANEL
Circa 2015
Sac « Coco Handle » 31cm en veau caviar
matelassé gris, fermoir « CC » en métal argenté vieilli sur rabat, poignée, anse chaîne
entrelacée de cuir en coordonné, patte
d’épaule, poche extérieure.
3 000 / 4 000 €
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230	CHANEL
Circa 2008
Sac « 2.55 » 24cm en cuir vieilli vieux rose
matelassé, fermoir rectangulaire pivotant
en métal argenté sur double rabat, anse
chaîne Cambon réglable, poche extérieure.
Hologramme. Très bon état (Très légères
usures, traces).
2 200 / 2 500 €
231	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne / Hiver
2010-2011–Passage n°37
Robe en tweed noir, blanc, encolure ronde
gansé d’une tresse soulignée de fourrure
synthétique noire, rappel aux bas des
manches longues et du vêtement, deux
poches plaquées. Griffe noire, graphisme
blanc. T.42.
750 / 850 €
232	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne / Hiver
1995-1996
Cardigan sans manche en cachemire chiné
jaune, gansé écru, encolure ronde, simple
boutonnage, deux poches plaquées. Griffe
blanche, graphisme noir.
180 / 220 €
233	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Croisière 2005
Manteau en crêpe de laine noire, gansé de
tweed beige, noir et lurex argent, col châle
cranté, double boutonnage à six boutons,
trois poches plaquées, dont une surmontée
d’un écusson siglé, fente dos. Griffe noire,
graphisme blanc. T.40. Bon état (petit accroc à l’écusson).
2 600 / 2 800 €
234	DOLCE & GABBANA
Robe longue du soir, imprimée vichy noir,
blanc, dentelle et guipure en coordonné,
haut bustier, se nouant par deux importants liens de satin à la couleur, poitrine
préformée, jupe à traîne. Griffe noire, graphisme blanc. T.42 italien.
200 / 300 €
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235	Loris AZZARO
Top « Verseau » en maille lurex argent, vert
agrémenté de chaînettes en coordonné,
encolure ronde, manches longues. Griffe
blanche, graphisme noir.
400 / 500 €
236	LANVIN par Alber Elbaz
Collection Prêt-à-porter Automne / Hiver
2014-2015
Robe bustier en lurex noir, façonné d’un
motif floral, finitions effilochées façon plumetis, jupe évasée, volantée à partir de la
taille basse. Griffe noire, graphisme blanc.
700 / 800 €
237	Yves SAINT LAURENT rive gauche par
Stefano Pilati–Edition Soir
Collection Prêt-à-porter Automne / Hiver
2009-2010
Smoking en laine noire, composé d’une
veste, col châle cranté partiellement recouvert de satin à la couleur, simple boutonnage à deux boutons, poche poitrine, deux
poches passepoilées à rabats, manches
longues, et d’un pantalon à pinces, galons
en satin à la couleur. Griffes blanches, graphismes noirs. T.46.
800 / 1 000 €
238	Angelo TARLAZZI
Robe de cocktail, haut pailleté noir, encolure ronde, manches longues, jupe en satin noir froncé par un côté. Griffe blanche,
graphisme noir. (Légers manques, petite
restauration intérieure).
120 / 150 €
239	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps / Eté
2011–Passage n°15
Veste en tweed noir et blanc, orné en application de bandes de crêpe de soie découpées en coordonné, ganse effilochée,
décolleté en V, simple boutonnage à trois
boutons, manches 3/4, deux poches plaquées. Griffe noire, graphisme blanc. T.40.
400 / 500 €

240	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps / Eté
1999
Veste en tweed écru et surpeint beige, petit
col, simple boutonnage en métal argenté,
deux poches plaquées, manches 3/4. Griffe
blanche, graphisme noir. T.38.
350 / 400 €
241	BALMAIN par Olivier Rousteing
Circa 2017
Verste en velours de coton noir, orné en
application de cristaux facettés cerclés,
décolleté en V, simple boutonnage croisé,
deux poches à rabats, manches longues.
Griffe noire, graphisme blanc. T.42. Très bon
état (légers manques).
500 / 600 €
242	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne / Hiver
2003-2004
Blouson zippé croisé, en coton blanc, empiècement côtelé crème, deux poches
plaquées en diagonale, manches longues.
Griffe blanche, graphisme noir. T.40. Bon
état (petites salissures).
250 / 300 €
243	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne / Hiver
2010-2011
Echarpe en lainage mohair écru, orné en
application de camélias noirs. Griffe noire,
graphisme blanc.
200 / 300 €
244	HERMES Paris made in France
Année 1994
Sac « Kelly Sellier » 35cm en cuir Courchevel marine, attaches et fermoir plaqué or,
poignée, clefs sous clochette, cadenas, anse
bandoulière amovible. Bon état (légères
usures, égrenures, traces).
5 000 / 6 000 €
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245	HERMES Paris made in France
Année 2011
Sac « Kelly Retourné » 35cm en veau Clémence bleu électrique, attaches et fermoir
en métal argenté palladié, poignée, clefs
sous clochette, cadenas, anse bandoulière
amovible. Bon état (légères usures, traces).
6 000 / 8 000 €
246	HERMES Paris Made in France–1994
Sac « Kelly Retourné » 35cm en cuir box
vert sapin, attaches et fermoir en métal
doré, poignée, anse bandoulière amovible,
clefs sous clochette, cadenas. Bon état
(égrenures à la poignée, légères usures et
traces)
4 400 / 4 600 €
247	CHANEL
Circa 1997
Sac « Classique » 25cm en cuir agneau
matelassé noir, fermoir « CC » en métal
doré sur double rabat, poche extérieure,
anse chaîne réglable entrelacée de cuir en
coordonné. Hologramme. Bon état (légères
usures, traces).
2 300 / 2 500 €
248	CHANEL
Circa 1994
Sac « Classique » 25cm en cuir matelassé
noir, fermoir CC en métal doré sur double
rabat, anse chaîne réglable entrelacée de
cuir en coordonné, poche extérieure. Hologramme. Bon état (légères usures aux
angles)
2 300 / 2 500 €
249	G.R. FISCHELIS
Veste ¾ en Zibeline brune Bargouzine de
Russie, col, parementures volantés
2 000 / 2 500 €

250	Jimmy CHOO, Rolf SCHULTE
Ensemble composé d’un manteau en Vison blanc, travail pleine peau, col châle
et revers des manches en Renard Shadow,
simple boutonnage à quatre boutons en
Vison, d’un important manchon en Vison
femelle blanc, poche extérieure zippée,
dragonne en coordonnée et d’une paire de
bottes à en cuir nacré, talons recouverts 10
cm, haut de bottes en Castorette blanche,
agrémentée de pastilles miroir. T 39,5
1 200 / 1 400 €
251	ANONYME
Blouson zippé réversible, en Vison Koh-I
Nor lustré marine, travail horizontal, arêtes
sur flan, capuche en Vison bordé de Tanuki
lustré ton sur ton.
1 300 / 1 400 €
252	ANONYME
Perfecto zippé en Vison Scanbrown, col
châle cranté, bas des manches zippées,
poches verticales.
1 100 / 1 300 €
253	ANONYME
Veste courte en Vison femelle lustré
noir, col, bord de parmenture et bas des
manches en Renard lustré noir, simple boutonnage à trois brandebourgs, poches en
biais zippées.
900 / 1 100 €
254	ANONYME
Manteau en Vison blanc et Vison Bleue
Silver à travail de pied de coq, col cranté,
simple boutonnage.
1 800 / 2 000 €
255	ANONYME
Gilet en Vison lustré noir, travail horizontal,
petit col, simple boutonnage.
800 / 900 €
256	ANONYME
Parka zippée à capuche double fourrure,
en Vison rasé femelle, fermeture en souspattes, capuche et taille coulissés, poches
verticales.
1 800 / 2 200 €
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257	MAX MARA
Manteau en laine et cachemire beige,
double de Martre Zibeline blonde à travail
de chevrons, col cranté, double boutonnage
à six boutons, poches en biais à rabats.
400 / 600 €
258	ANONYME
7/8e à capuche double fourrure, en Rex
lustré vert, travail horizontal sur intercalaire de daim, simple boutonnage, poches
verticales.
400 / 500 €
259	Yves Saint LAURENT Haute-Couture
N°59549
Boléro en Zibeline blonde de Russie, col
parmenture, dos arrondi, taille surlignée
d’une ceinture, manches à travail horizontal. Griffe blanche, graphisme noir.
800 / 1 200 €
260	Yves Saint LAURENT Haute-Couture
3/4 en Martre Zibeline lustré noir, grand col
châle double parmenture, devant arrondi,
manches à travail horizontal.
600 / 800 €
261	YVES SAINT LAURENT haute couture
n°05983
Circa 1970
Robe en soie blanche imprimée d’un motif
de roses rouge, petit col droit, simple boutonnage, manches longues, jupe plissée.
Griffe blanche, graphisme noir.
200 / 250 €
262	Yves SAINT LAURENT haute couture, attribué à
N° O5984, circa 1970
Manteau en lainage bouclette marine, petit col, double boutonnage en métal, deux
poches en biais, manches longues. (Griffe
non d’origine).
300 / 400 €

263	Yves Saint LAURENT Haute Couture
N°64327
Ensemble smoking en gabardine noire,
composé d’une veste à col châle cranté partiellement recouvert de satin, boutonnage
simple, manches longues, d’une jupe en
coordonnée gansé de satin et d’un pantalon à pinces. Bon état. T36/38 approximatif.
250 / 300 €
264	Yves Saint LAURENT Haute Couture
N°60798
Manteau en lainage noir, important col
châle cranté, revers boutonné, double boutonnage, deux poches, manches longues
épaulées. Bon état. Taille 38 environ.
200 / 300 €
265	Yves SAINT LAURENT
Paire de gants longs en cuir agneau noir
matelassé, intérieur en cachemire. T.7. Très
bon état (légères usures).
80 / 100 €
266	Yves Saint LAURENT Haute Couture
N°30010 circa 1980
Robe-chemise droite en gabardine chinée
beige, petit col, simple boutonnage,
manches longues épaulées, deux fausses
poches à rabat. Bon état. T 38 environ
150 / 200 €
267	Yves Saint LAURENT Haute Couture
N°57851 circa 1990
Tailleur pantalon en gabardine marine,
veste à col châle cranté, boutonnage croisé,
manches longues, deux poches plaquées,
pantalon à pinces. Bon état. Taille 36/38.
200 / 300 €
268	Christian DIOR Haute Couture
Circa 1957
Capeline en paille de panama naturelle.
Griffe blanche, graphisme noir. (Manque ruban) Tour de tête : 54cm environ.
120 / 150 €
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269	Christian DIOR
Circa 1955
Robe d’intérieur en soie brochée écrue à
motif végétal, col châle en satin, jupe froncée se croisant, manches 3/4 avec rappel
du satin. Griffe blanche, graphisme noir.
1 000 / 1 200 €
270	Christian DIOR Boutique
N°743910
Robe faux deux-pièces sans manche en
crêpe écru, décolleté en V croisé sur double
boutonnage, taille ornée d’un matelassé argenté, strassé, retenant des perles translucides. Griffe blanche, graphisme noir. (Salissures).
400 / 500 €
271	Christian DIOR Boutique
N°503808
Robe du soir en velours de soie noire, petit col en lurex vert, rebrodé de perles en
résine verte, jaune et de strass à l’imitation brillants, sur un décolleté en V, rappel
aux poignets des manches longues. Griffe
blanche, graphisme noir.
250 / 300 €
272	Christian DIOR par Marc Bohan
Collection haute couture Printemps / Eté
1963
Manteau en lainage bouclette rose, petit
col, parementures bords à bords, ceinture,
manches longues, deux fausses poches à
rabats, manches longues. Griffe blanche,
graphisme noir.
300 / 400 €
273	Christian DIOR Original pour Holt Renfrew
& Co. Limited, Canada
Circa 1960
Robe faux deux-pièces en lainage vert
d’eau, veste à encolure ronde, simple boutonnage, bas de la parementures cranté,
jupe légèrement évasée, deux poches.
Griffe blanche, graphisme noir.
150 / 180 €
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274	Christian DIOR
Collection haute couture Printemps / Eté
1957
Manteau en shantung de soie écru, col
châle, simple boutonnage recouvert,
manches 3/4, avec revers débordant et
légèrement arrondi, boutonné également,
deux poches dans les coutures. Griffe
blanche, graphisme noir.

NB : Ce manteau est issu de la dernière collection de Monsieur Dior.
250 / 300 €
275	Christian DIOR par Marc Bohan n°118996
Collection haute couture Printemps / Eté
1963
Ensemble composé d’une robe sans
manche, buste en soie sauvage écru, jupe
en laine bouclette jaune, taille soulignée
d’une ceinture en cuir noir, et d’un manteau
en coordonné, petit col, simple boutonnage, manches longues, deux poches. Griffe
blanche, graphisme noir. (Taches, salissures,
ceinture non d’origine).
400 / 500 €
276	Christian DIOR haute couture
Circa 1959
Pelisse en soie noire, col châle, deux poches
verticales dans les coutures, manches longues marteau. Griffe noire, graphisme blanc
(manque doublure fourrure).
300 / 400 €
277	Christian DIOR par Yves Mathieu Saint
Laurent
Collection haute couture Printemps / Eté
1958
Manteau ample en toile de laine noire, encolure ronde dégagée par un col, simple
boutonnage, manches marteau 3/4, poches
dans les coutures. Griffe blanche, graphisme noir.
300 / 400 €
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278	Christian DIOR haute couture par Yves
Mathieu Saint Laurent
Circa 1960
Robe bustier en taffetas noir, jupe à plis
ouverts, taille soulignée d’un important
nœud, se porte avec un boléro à petit col
cranté, manches 3/4 de même tissu. Boléro
griffé. Griffe noire, graphisme blanc.
1 000 / 1 200 €
279	Christian DIOR haute couture
N° 16641 circa 1960
Veste en lainage bouclette noire, encolure
ronde, simple boutonnage, effet de ceinture par des surpiqures, manches 3/4. Griffe
noire, graphisme blanc.
150 / 180 €
280	Jacques FATH–Tissu A.G.B
Circa 1950
Robe d’après-midi en gazar imprimé à motif végétal jaune ocre sur fond écru, encolure bateau souligné d’un col en gazar uni,
manches courtes raglan, jupe ample sur jupons, deux poches à rabat verticale (Petites
usures aux coins des poches, salissures).
Sans griffe, lisière du tissu portant l’inscription « Jacques Fath, –réalisation tissus
A.G.B »
200 / 300 €
281	Christian DIOR par Marc Bohan
N°121594–Collection haute couture Automne / Hiver 1963-1964
Manteau du soir en soie écru, petit col,
double boutonnage, deux poches en biais,
manches longues. Griffe blanche, graphisme noir.
400 / 500 €
282	Christian DIOR par Maria Grazia Chiuri
Collection haute couture Printemps / Eté
2018
Magnifique robe manteau en lainage noir,
col châle cranté, double boutonnage à six
boutons, manches longues, taille travaillée
par un effet de surpiqures évasant le bas du
vêtement. Griffe blanche, graphisme noir.
300 / 400 €

283	Christian DIOR haute couture par John
Galliano
Circa 2008
Tailleur pantalon noir, composé d’une veste
asymétrique, col châle cranté, poche poitrine, deux poches passepoilées à rabats,
manches longues, et d’un pantalon ample à
large revers. Griffe blanche, graphisme noir,
bolduc d’atelier.
259 / 350 €
284	Christian DIOR haute couture par John
Galliano
Circa 2008
Tailleur en crêpe anthracite orné de nervures rappelant des feuilles d’arbre, composé d’une veste, décolleté en V, simple
boutonnage à quatre boutons, manches
longues, bas de la veste à effet de basques,
deux effets de poches, et d’une jupe ornée
d’un pan asymétrique. Griffe blanche, graphisme noir. (Manque une pression au col).
250 / 350 €
285	Christian DIOR par John Galliano
N°31508–Collection haute couture Printemps / Eté 2011–Collection haute couture
Printemps / Eté 2010
Lot en lainage chiné gris, composé d’une
veste à motif chevrons, décolleté en V, un
pan croisé, drapé, se boutonnant à la taille
haute, bas de la veste à effet de basques,
manches longues, et d’une jupe droite en
lainage chiné gris. Bolduc d’atelier, griffe
blanche, graphisme noir.
200 / 300 €
286	Christian DIOR par Raf Simons
Collection haute couture Printemps / Eté
2013–Variation Passage n°18
Robe de cocktail asymétrique sans manche
en laine et soie vert sapin, encolure ronde,
effet d’emmanchure à découpe se continuant sur un empiècement en mousseline
de soie à la couleur, froncé à la taille. Griffe
blanche, graphisme noir.
300 / 400 €

GROS & DELETTREZ - MODE - 26 FÉVRIER 2021

25

287	Christian DIOR haute couture par John
Galliano
Manteau en lainage noir, col châle épaulé
d’un col châle cranté, simple boutonnage,
deux effets de fausses poches, jupe ample,
manches longues, ceinture en cuir vernis
noir. Griffe blanche, graphisme noir. (Importantes usures à la ceinture).
400 / 600 €
288	Christian DIOR haute couture par John
Galliano
Collection Automne / Hiver 2006-2007
Robe longue en crêpe mousseline de soie
noire, bretelles, buste à effet blousant se
continuant sur une jupe longue, se porte
avec une ceinture large en métal doré ornée de deux motifs perlés. Griffe blanche,
graphisme noir.
500 / 600 €
289	Christian DIOR haute couture par Bill
Gaytten
N°35085–Collection Printemps / Eté 2012–
Passage n°32
Magnifique robe longue sans manche en
tulle noir plissé sur fond nude, encolure
ronde, jupe plissée à partir de la taille.
Griffe blanche, graphisme noir.
1 200 / 1 500 €
290	Christian DIOR haute couture par John
Galliano
Circa 2009
Robe manteau en lainage noir, col châle,
simple boutonnage recouvert, deux effets
de poches à rabats en diagonale, jupe évasée à partir de la taille. Griffe blanche, graphisme noir.
350 / 400 €
291	Christian DIOR haute couture par John
Galliano
Robe manteau en lainage noir, encolure
ronde, simple boutonnage, manches longues, effet de col châle et de sur-gilet par
deux pans croisés, boutonnés. (Manque
griffe, petits accrocs à la doublure).
350 / 450 €
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292	Christian DIOR haute couture par Raf
Simons
N°35952–Collection Printemps / Eté 2013
Robe portefeuille sans manche en lainage
marine, col châle cranté, simple boutonnage agrafe croisé, ceinture. Griffe blanche,
graphisme noir.
250 / 300 €
293	Christian DIOR haute couture par John
Galliano
Collection Automne / Hiver 2010-2011
Robe manteau en crêpe violet, col châle
cranté, simple boutonnage recouvert,
manches longues, dos à froncé asymétrique, ceinture. Griffe blanche, graphisme
noir. (Taches).
150 / 200 €
294	Christian DIOR haute couture par John
Galliano–Christian DIOR par Maria Grazia
Chiuri
Collection Pre-Fall 2017–Look n°6
Ensemble composé d’une veste en lainage
noir, col châle cranté, simple boutonnage,
poitrine, manches longues, et fausses
poches plaquées ornées en application de
bandes, et d’une jupe longue plissée en
lainage noir, blanc, à motif pied de puce.
Griffes blanches, graphismes noirs.
1 000 / 1 200 €
295	Christian DIOR par Maria Grazia Chiuri
Collection haute couture Automne / Hiver
2017-2018–Passage n°21–Collection Prefall 2017
Ensemble composé d’une veste en lainage
noir, chiné gris à motif chevrons, petit col,
simple boutonnage, deux poches, manches
longues, et d’une jupe longue plissée en
lainage chiné gris, nous y joignons une
ceinture en cuir vernis (Usures à la ceinture). Griffes blanches, graphismes noirs.
T.38.
400 / 500 €
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296	Christian DIOR haute couture par John
Galliano
Magnifique manteau en lainage marine,
décolleté en V, double boutonnage à quatre
boutons, deux poches verticales, effet de
petit cape ouverte aux épaules, manches
longues. (Manque griffe).
400 / 600 €

300	Christian DIOR Boutique par John Galliano
Collection Printemps / Eté 2007
Robe de cocktail sans manche crêpe noir,
décolleté en V, poitrine drapée, bas du vêtement rebrodé de perles et de paillettes métallisées argent. Griffe blanche, graphisme
noir. Griffe blanche, graphisme noir. T.40.
150 / 200 €

297	Christian DIOR haute couture
N°26991
Robe façon portefeuille en lainage noir, col
châle à cranté asymétrique, simple boutonnage croisé, poches passepoilées à rabat,
manches longues, poignets à importants
boutons de métal doré, poitrine agrémentée d’un empiècement amovible blanc.
Griffe blanche, graphisme noir.
300 / 400 €

301	Christian DIOR Boutique par John Galliano
Collection Prêt-à-porter Printemps / Eté
2002–Passage n°11
Robe corset en crêpe mousseline de soie et
satin écru, poitrine en tulle se nouant, deux
poches plaquées, un rabat faisant un effet
de poche. Griffe blanche, graphisme noir.
(Manque lacet, taches).
300 / 400 €

298	Christian DIOR n°15272
Collection haute couture Automne / Hiver
1953 / 1954
Manteau évasé en lainage vert d’eau, encolure ronde, soulignée de surpiqures, ainsi
que le corps du vêtement, emmanchure
basse sur manches 3/4, poches dans les
coutures. Griffe blanche, graphisme noir
(Usures).

Bibliographie : Le modèle de défilé est reproduit en noir et rouge sur la couverture
de L’Officiel de Septembre 1953, reproduit
« L’Officiel 1000 Modèles Dior 60 ans de
création
1 300 / 1 500 €
299	Christian DIOR
Année 2004
Pochette 24cm en cuir suédé métallisé
bronze, armature rigide en métal argenté,
fermeture pression aimantée sur rabat, poignée. Très bon état (légères usures).
100 / 120 €

302	Christian DIOR par John Galliano
Collection Printemps / Eté 2002, Look 24
Robe en mousseline façonnée, ornée de
marcassites à motif végétal, décolleté en V,
dos surligné de collerette finissant par un
volant, jupe fluide jusqu’aux hanches, bas
fendu, petits boutons bride. Manque griffe.
Bon état.

Provenance : Marisa Berenson
800 / 1 000 €
303	Christian DIOR Boutique par John Galliano
Collection Automne / Hiver 2005-2006 
Manteau en 100 % cachemire prune, col
cranté, simple boutonnage asymétrique,
bavolet dos, devant, fentes dos, deux
poches à rabats, manches longues. Griffe
blanche, graphisme noir. T.38.
300 / 400 €
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304	Christian DIOR par John Galliano
Collection Prêt-à-porter Printemps / Eté
2008
Tailleur pantalon en lainage marine à
rayures tennis violettes, composé d’une
veste, col châle cranté, gansé de gros
grain en coordonné, double boutonnage à
quatre boutons, deux poches passepoilées
à rabats, manches longues, fentes dos, et
d’un pantalon à pinces. Griffes blanches,
graphismes noirs. T.38/42.
120 / 150 €
305	Christian DIOR Boutique par John Galliano
Collection Prêt-à-porter Printemps / Eté
2005
Veste en coton écru imprimé Dior Oblique
beige, rebrodé de fleurs, col châle cranté,
décolleté en V, simple boutonnage, deux
poches en biais, manches longues. Griffe
blanche, graphisme noir. T.44.
100 / 120 €
306	Christian DIOR Boutique par John Galliano
Collection Automne / Hiver 2003-2004
Veste en denim blanc imprimé d’un motif ethnique stylisé noir, petit col, simple
boutonnage à un bouton, trois poches plaquées, manches longues, ceinture, pattes
d’épaule en cuir agneau noir. Griffe blanche,
graphisme noir. T.40. (Salissures).
100 / 120 €
307	Christian DIOR par Raf Simons
Collection Resort 2013–Look n°13
Robe bustier en lainage à motif de rayures
multi-matières marine, noir, jupe cloche
à partir de la taille, deux poches à rabats.
Griffe blanche, graphisme noir. T.40.
150 / 200 €
308	Christian DIOR Boutique par John Galliano
Collection Automne / Hiver 2005-2006
Veste en chèvre velours prune, effet de
col châle sur décolleté en V, simple boutonnage, deux poches bourses plaquées,
manches longues. Griffe blanche, graphisme noir. T.38.
500 / 600 €
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309	Christian DIOR par Maria Grazia Chiuri
Collection Prêt-à-porter Automne / Hiver
2017-2018
Blouse longue en crêpe de soie marine,
encolure ronde, simple boutonnage volanté en sous patte, manches longues. Griffe
blanche, graphisme noir. T.38.
250 / 300 €
310	Christian DIOR Boutique par Bill Gaytten
Collection Prêt-à-porter Automne / Hiver
2012-2013
Robe de cocktail faux deux-pièces sans
manche en crêpe noir, petit col montant,
jupe en satin de soie à la couleur, rebrodée de paillettes et de perles métallisée,
effet de ceinture à la taille, fente dos. Griffe
blanche, graphisme noir. T.38.
150 / 250 €
311	Christian DIOR par John Galliano
Collection haute couture Printemps / Eté
2010–Passage n°3
Tailleur pantalon en crêpe de laine noir,
composé d’une veste, décolleté en V, col
châle à un cran, simple boutonnage à trois
boutons en diagonale, bas de la veste à
effet de basque, manches longues, et d’un
pantalon ample. Griffes blanches, graphismes noirs. (Petites oxydations aux boutons de la veste).
300 / 400 €
312	Christian DIOR par John Galliano
Collection Pre-Fall 2010
Ensemble d’inspiration saharienne en lainage kaki, composé d’une veste, petit col,
double boutonnage à dix boutons, quatre
poches, manches longues, et d’un pantalon court sarouel, quatre poches. Griffes
blanches, graphismes noirs. T.36.
150 / 180 €
313	Christian DIOR boutique
N°6393238 circa 1970
Manteau en composite gaufré et lurex noir,
petit col, double boutonnage, manches
longues, deux poches sous rabats. Griffe
blanche, graphisme noir. (Fils tirés).
350 / 450 €
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314	Christian DIOR boutique
Circa 1965
Manteau en crêpe marine, col châle cranté, double boutonnage à six boutons, deux
poches verticales, manches longues, martingale au dos. Griffe blanche, graphisme
noir.
200 / 250 €
315	Christian DIOR New-York pour Saks Fifth
Avenue
Tailleur en velours de soie émeraude, orné
en application de guipure cuivrée à ganse
dorée, composé d’une veste, petit col,
simple boutonnage pression, manches longues, et d’une jupe. Griffe noire, graphisme
blanc. (Traces)
500 / 600 €
316	Christian DIOR London
Manteau en lainage à carreaux noir, gris,
col châle cranté, simple boutonnage à six
boutons, deux poches plaquées, manches
longues, bas du vêtement évasé. Griffe
blanche, graphisme noir (boutons non d’origine, usure)
400 / 500 €
317	Christian DIOR
Grande pochette 39cm à transformation en
toile siglée et cuir marron, fermeture pression sur rabat, ornée d’une pastille siglé
« CD », double poignée. Bon état (usures sur
le cuir, tâche)
150 / 200 €
318	Christian DIOR
Sac « Diorever » 30cm en taurillon et veau
noir, fermoir clip en métal argenté sur
rabat, double poignée, languette aimantée.
Très bon état (légères usures, traces).
600 / 700 €
319	Christian DIOR
Année 2015
Sac « Diorama » 25cm en cuir agneau noir
à motif cannage, fermoir en métal argenté sur rabat, anse chaîne réglable ouverte
patte d’épaule en cuir. Bon état (légères
usures, traces).
600 / 700 €

320	Christian DIOR made in France
Pochette 27cm en box bleu nuit, fermeture
éclair. Bon état (légères usures, traces).
120 / 150 €
321	Christian DIOR Boutique par John Galliano
Collection Automne / Hiver 2004-2005
Blouson en Castorette lustrée blanc, marron, simple boutonnage pression, col montant, bas des manches longues en bord
côte, deux poches verticales. Griffe blanche,
graphisme noir. T.42.
400 / 500 €
322	Christian DIOR par Maria Grazia Chiuri
Collection haute couture Automne / Hiver
2016-2017
Magnifique redingote en Vison lustré noir,
blanc à motif végétal, encolure ronde.
(Manque doublure).
2 500 / 3 000 €
323	Christian DIOR
Fauteuil médaillon miniature publicitaire
d’inspiration Louis XVI, garniture en suède
gris, piètement et dossier en plastique
peint blanc. H : 30cm (usures, pied recollé)
160 / 180 €
324	Christian DIOR par John Galliano
Collection Croisière 2011
Veste en cuir agneau rose, col châle cranté,
simple boutonnage à trois boutons, quatre
poches plaquées, manches longues. Griffe
blanche, graphisme noir.
200 / 250 €
325	Christian DIOR Boutique par John Galliano
Collection Prêt-à-porter Printemps / Eté
2000
Veste en veau noir, col châle cranté, simple
boutonnage, ceinture matelassée incrustée au dos se continuant par deux sangles,
manches longues. Griffe blanche, graphisme noir. T.36.
300 / 400 €
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326	Christian DIOR par John Galliano
Collection Prêt-à-porter Automne / Hiver
2003-2004–Passage n°3
Paire d’escarpins peep-toes à brides en
Python réticulé lustré noir et satin à la
couleur, brides réglables agrémentées de
nœuds, talons recouverts 110mm, plateaux
25mm, semelles en cuir. T.38 1/2.
250 / 300 €
327	DIOR Homme
Paire de sneakers en nylon noir, orné de
bandes stretch, retenues par les anneaux
en métal argenté, fermeture velcro au talon, languette siglée, semelle en caoutchouc. T 41. Très bon état.
150 / 180 €
328	Christian DIOR par Raf Simons
Collection Prêt-à-porter Printemps / Eté
2013–Passage n°25
Paire de sandales peep-toes en satin noir,
bride surmontée d’une bague métallique
rose, talons recouverts 110mm, semelles
en cuir. T.37 1/2. Très bon état (légères
usures).
100 / 120 €
329	Christian DIOR haute couture par Maria
Grazia Chiuri
Ceinture chaine en métal doré à maillons
fantaisie, fermoir figurant une plaque de
malachite sertie de strass sur métal chromé et ornée d’une épingle et de charm’s.
Non Signé
120 / 200 €
330	Christian DIOR haute couture par Maria
Grazia Chiuri
Ceinture-sautoir chaîne en métal doré
ornée d’un plaque façon malachite agrémentée de métal, d’un strass et d’une perle
d’imitation Signée
120 / 150 €
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331	Christian DIOR haute couture par John
Galliano
Broche étoile en métal argenté strassé
entouré de perles blanches d’imitation et
d’une plaque ronde en porcelaine motif florale. Non signé (manques strass)
30 / 40 €
332	Christian DIOR
Valise en toile Dior oblique et cuir marine,
fermetures en métal argenté, poignée, intérieur en toile beige. (Usures, traces). Dimensions : 69 x 49 x 21cm.
100 / 150 €
333	Christian DIOR
Circa 1970
Ensemble composé d’un plateau et d’un saladier en PVC, retenant des coquillages et
de la mousse. (Petits éclats).
350 / 400 €
334	Line VAUTRIN 1913 – 1997
Circa 1980
Pendentif « Adam & Eve & l’Arbre de vie »
en bronze doré gravé partiellement émaillé vert. Estampillé au dos.
Le modèle fût créé en 1938/1939

Bibliographie : Modèle similaire dans le
livre « Line Vautrin, Bijoux et Objets » 
Line Vautrin, Patrick Mauries édition
Thames & Hudson page 29
300 / 400 €
335	Line VAUTRIN 1913-1997 attribué à
Paire de boutons de manchettes en résine
« Talosel » noire incrustée d’éclats de miroir
couleur bronze.
150 / 200 €
336	SCHIAPARELLI dessiné par Jean COCTEAU
Broche œil en fonte peinte en blanc, pupille en pâte de verre bleue pervenche,
sourcils laqués noirs, le tout rehaussé d’une
perle blanche en forme de goutte. Signature gravée au dos (perle non d’origine)
1 300 / 1 500 €
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337	Roger JEAN-PIERRE
Broche en métal argenté figurant une autruche sertie de strass multicolores. Non
Signé
100 / 130 €
338	Travail GRIPOIX
Ensemble de deux bouquets sur cadre en
métal doré, l’un en verre coulé, l’autre strassé multicolore. Non signé (manque, usures).
Dimensions cadres : 33 x 43cm.
250 / 300 €
339	LINE VAUTRIN 1913/1997
Circa 1950
Paire de clips d’oreilles en bronze argenté,
gravé, figurant deux feuilles. Estampille sur
une des clips.
150 / 200 €
340	LINE VAUTRIN 1913/1997
Circa 1948 / 1950
Broche en bronze doré, sculpté, repercé,
figurant deux personnages médiévaux. Signée au dos
400 / 500 €
341	LINE VAUTRIN 1913/1997
Circa 1945
Broche en bronze doré, gravé, figurant un
dragon à deux têtes, signée au dos.
200 / 300 €
342	LINE VAUTRIN 19013- 1997
Circa 1945
Poudrier rébus « Souriez, Souriez Toujours »
en bronze argenté et émaillé. Signé au dos
800 / 1 200 €
343	LINE VAUTRIN 1913- 1997
Circa 1946 / 1948
Poudrier en bronze doré gravé, sculpté, à
décor d’une de multiples, petit rectangle
orné de du chiffre de l’artiste. Signé au dos
600 / 800 €

344	Christian DIOR par Grosse
Demi-parure en métal doré et cabochons
de verre façon turquoise, composé d’un
ras-de-cou à motif navettes, soulignés de
perles en coordonné, et d’une paire de clips
d’oreille. Signée sur plaque.
150 / 200 €
345	CHANEL, dans le goût de
Collier chaîne en métal doré retenant des
perles de verre façon saphir, fermoir bâtonnet. Longueur : 50cm.
150 / 200 €
346	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps / Eté
1996
Paire de clips d’oreille en métal argenté
figurant le fermoir du sac « Classique ». Signée sur plaque. Hauteur : 1,6cm.
250 / 300 €
347	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps / Eté
1996
Paire de clips d’oreille circulaire en métal
doré ornée au centre du sigle de la Maison.
Signée sur plaque. Diamètre : 2,2cm.
180 / 220 €
348	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne / Hiver
1996-1997
Paire de clips d’oreille en métal argenté figurant le fermoir du sac « Classique », serti
de strass Swarovski à l’imitation brillants.
Signée sur plaque. Hauteur : 2cm.
300 / 350 €
349	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps / Eté
2005
Broche « CC » en métal argenté brossé
émaillé noir, écru agrémenté de strass Swarovski à l’imitation brillants et jais. Signée.
Hauteur : 3cm.
180 / 220 €
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350	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne / Hiver
1996-1997
Paire de pendants d’oreille en métal doré,
clip figurant le fermoir du sac « Classique »,
serti de strass Swarovski à l’imitation brillants, retenant une goutte blanche d’imitation chapeautée. Signée sur plaque. Hauteur : 5cm.
350 / 400 €

355	LINE VAUTRIN 1913/1997
Circa 1945
Pendentif figurant une croix orthodoxe
à huit trous en bronze doré, estampillée
« LV » au dos.

NB : Modelé similaire dans le livre « Line
Vautrin Bijoux & Objets », par Patrick Mauriès, édition Thames Hudson, page 56.
250 / 350 €

351	LOEWE–Maison Gripoix
Circa 1990
Magnifique broche en métal doré mouvementé à motif écaille, chaque bras se terminant par une goutte en pâte de verre
ambrée. Signée sur plaque. Hauteur : 10cm.
220 / 250 €

356	LINE VAUTRIN 1913/1997
Circa 1946
Broche en bronze doré, représentant St Eloi
patron des bijoutiers sur un fer à cheval. Estampillée au dos LV
300 / 400 €

352	LINE VAUTRIN 1913 – 1997
Circa 1942
Broche ovale en porcelaine à décor d’une
brebis blanche parmi du végétal sur un
fond noir dans un entourage de bronze
doré légèrement gavé. Signé au dos
200 / 300 €
353	LINE VAUTRIN 1913- 1997
Circa 1945
Poudrier en bronze doré « Il pleut sur la
ville comme il pleut dans mon cœur » inspiré du poème de Verlaine en bronze dore
gravé, sculpté. Signé au dos
1 000 / 1 200 €
354	LINE VAUTRIN 1913/1997
Circa 1940 / 1945
Broche en bronze doré, gravé, sculpté, figurant un signe de l’infinie, sur lequel figure en relief l’inscription « A l’autre rive je
viens vous mener, sur une nef un vieillard
blanc en son antique poil et criait Gare à
vos ames noires, n’espérez point de voir
le ciel. » d’après l’enfer de Dante Alighieri
(1265-1381). Estampillée au dos.
250 / 350 €
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357	LINE VAUTRIN 1913/1997
Circa 1945 / 1946
Très jolie broche dorée sculptée, découpée,
figurant deux rubans transpercés par une
épée partiellement émaillée à pommeau
de tête humaine. Estampillé au dos « LV »
450 / 600 €
358	LINE VAUTRIN 1913/1997
Circa 1946
Clip de corsage inspiré par les Incas, en
bronze doré sculpté, signé.
300 / 350 €
359	LINE VAUTRIN 1913/1997
Circa 1945
Broche de forme ovale en bronze doré,
gravé de bouquet de fleurs partiellement
émaillé. Signée au dos
250 / 350 €
360	LINE VAUTRIN 1913/1997
Circa 1940 / 1945
Poudrier « Cordelière » de forme ovale en
bronze dore, sculpté, gravé, estampillé
« LV » (manque miroir)
500 / 600 €
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361	LINE VAUTRIN 1913/1997 circa
1946/1948
Boîte en bronze doré, à décor d’une frise
figurant de puzzle, plaque de liège à l’intérieur, signée au dos. (Probablement un
ancien poudrier)
600 / 800 €
362	LINE VAUTRIN 1913/1997
Circa 1945
Broche circulaire « Saint Georges » en
bronze doré, gravé, sculpté à décor biblique. Signé au dos.
300 / 400 €
363	Yves SAINT LAURENT boutique
Robe en lainage violet, petit col montant,
deux fausses poches à rabats sur les petites
hanches, manches longues. Griffe blanche,
graphisme noir.
150 / 180 €
364	Pierre CARDIN
Lot composé de deux broches modernistes
en métal argenté, l’une surmontée d’une
pastille en composite orange. Non signée.
500 / 600 €
365	Pierre CARDIN
Importante broche moderniste en métal
argenté, surmonté d’une pastille noire. Signée.
800 / 1 000 €
366	Pierre CARDIN Boutique
Manteau en soie matelassée vieil or, encolure ronde, double boutonnage à huit boutons, manches longues, deux poches verticales dans les coutures, martingale au dos.
Griffe blanche, graphisme noir.
150 / 180 €
367	Pierre CARDIN
Circa 1971
Robe en toile abricot, décolleté rond se
terminant par un lacet blanc, jupe droite
fendue surlignée de surpiqures. Bon état
(fil tiré)
80 / 100 €

368	Pierre CARDIN Boutique
Robe longue pailletée noire, encolure
ronde, manches longues, jupe évasée à godets. Griffe blanche, graphisme noir. (Ourlet
décousu)
250 / 300 €
369	COURREGES Paris
Circa 1968
Manteau évasé en lainage écru imprimé de
lignes pointillées bleues, col châle légèrement arrondi sur un plastron blanc, double
boutonnage, manches longue, martingale
au dos avec rappel du plastron. Griffe
blanche, graphisme noir. (Manque boutons).
300 / 400 €
370	Thierry MUGLER
Robe chinée grise à surpiqures rouge, décolleté carré, simple boutonnage pression,
deux importantes poches plaquées, jupe
ample à partir de la taille, ceinture. Griffe
bleue, graphisme argent. T.38.
250 / 300 €
371	Thierry MUGLER
Robe en coton satiné bleu, encolure carrée,
simple boutonnage, deux poches plaquées,
revers au bas des petites manches, taille légèrement froncée. Griffe bleue, graphisme
argent. T.38.
220 / 250 €
372	COURREGES
Manteau en lainage orange, petit col,
double boutonnage à dix boutons, deux
effets de poche poitrine, deux poches à
rabats, manches longues. Griffe blanche,
graphisme noir (boutonnage décalé, petites
usures).
250 / 300 €
373	Thierry MUGLER
Robe en lainage chiné gris, col châle cranté,
simple boutonnage pression, deux poches
en diagonale à rabat, pattes de poignets
aux manches longues, pattes d’épaule, devant à ceinture, bavolet dos. Griffe bleue,
graphisme argent. T.38. (Petite restauration
au dos)
250 / 350 €
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374	Anne Marie BERETTA
Robe sac oversize en lin cacao, encolure
dégueulante, effet de petites manches par
une emmanchure basse, simple boutonnage pression, deux importantes poches
plaquées, ceinture en cuir noir. Griffe
blanche, graphisme noir. T.40. Bon état (légères usures).
500 / 600 €
375	CHANEL
Circa 1998
Sac 37cm en cuir agneau noir embossé d’un
matelassé, double anse. Hologramme. Bon
état (légères usures, traces).
300 / 350 €
376	Paul POIRET
Circa 1913
Mobile « Laquelle ? » en tôle découpée et
peinte, pied et contrepoids. Bon état (petits
manques de peintures, mobile déséquilibré). Hauteur : 55cm.Bibliographie : Le mobile reprend un dessin de Georges Lepape
paru dans la Gazette du Bon Ton en Septembre 1913 : « femme portant la célèbre
robe "Sorbet" et tenant dans chaque main
une fleur de couleur différente et se demandant laquelle choisir. » 
Dessin de Georges Lepape reproduit dans :
Poiret, Palmer White. Ed. Studio Vista, London, 1973, page 89.
500 / 600 €
377	Loris RICCIO 1930
Dessin aquarellé représentant une skieuse,
signé et daté en bas à gauche. 32 x 24 cm
Tâches.
150 / 200 €
378	Loris RICCIO 1931
Dessin aquarellé représentant une joueuse
de tennis au bord de mer, signé et daté en
bas à gauche. Encadré. 32 x 24 cm. Légères
tâches.
150 / 200 €
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379	ANONYME
Ensemble de dessins reprenant les modèles de défilé des grandes Maisons de
Couture, certains en couleurs.
50 / 60 €
380	Ensemble de documentions « Mode et
travaux » comprenant trente-quatre exemplaires de 1945 à 1952.
30 / 50 €
381	PLAIRE
La Revue de la Femme
Numéro de luxe 4–5–6 de 1945.
382	PLAIRE
La Revue de la Femme 
Album de Luxe n°1–1946

60 / 80 €

60 / 80 €

383	Livre « Alaïa–Livre de Collection, The
Secret Alchemy of a Fashion Show » par
Assouline année 2018.
70 / 90 €
384	GRES Haute Couture circa 1960 (attribué
à)
Bolducs sur la robe 5968 » NET » 
Bolduc sur le manteau 6678-Hors-Bord L9
Ensemble en coton et nylon gaufré composé d’une robe marine sans manches, ornée
d’un plastron blanc, ras de cou, jupe droite
et d’un manteau réversible à la couleur.
150 / 200 €
385	Jeanne LANVIN & CASTILLO haute couture
N°28411205 circa 1955 / 1958
Robe bustier en taffetas bleu ciel, effet de
taille haute soulignée d’un pan pouvant
faire étole, jupe froncée à finition sarouel,
sur une jupe droite de même matière, ceinture. Griffe blanche, graphisme noir, rouge
200 / 250 €
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386	Yves SAINT LAURENT haute couture
N°19169
Manteau en lainage marine, col châle
cranté, double boutonnage à six boutons
en métal doré, deux poches plaquées à
rabats, manches longues. Griffe blanche,
graphisme noir.
500 / 600 €
387	YVES SAINT LAURENT haute couture
N° 27670
Robe en soie imprimée à motif arlequin
multicolore, buste à boutonnage asymétrique, encolure volantée à col cravate,
manches courtes bouffantes, jupe à plis,
ceinture. Griffe blanche, graphisme noir.
500 / 600 €
388	Jacques HEIM Haute Couture
Circa 1956
Robe en crêpe noir, encolure ronde, taille
agrémentée par un nœud se continuant
par un drapé, petites manches, bas du vêtement resserré. Griffe blanche, graphisme
noir.
500 / 600 €
389	Pierre BALMAIN Haute Couture
Circa 1965
Ensemble damassé écru, composé d’une
robe sans manches, encolure bateau, effet de ceinture à la taille, et d’une veste
courte, encolure ronde, simple boutonnage,
manches longues. Bolduc d’atelier. (Tâches,
petits-fils tirés) 

NB : Cet ensemble a été porté par la princesse Benedikte de Danemark pour un évènement au Pays-Bas.
500 / 600 €
390	GIVENCHY Haute Couture
Circa 1960
Robe de cocktail en taffetas noir, encolure
ronde, petites manches, jupe évasée à partir de la taille ornée d’un nœud, se porte
avec un boléro, décolleté en V, simple boutonnage croisé, petites manches. Griffe
noire, graphisme blanc.
800 / 900 €

391	Jean Louis SCHERRER par Stéphane
Rolland
Collection Haute Couture Automne / Hiver
1998 / 1999
Magnifique robe longue en velours bordeaux peint d’un motif d’inspiration renaissance, petit col, fermeture éclair épaulée
d’un faux boutonnage strassé, poignets des
manches longues en vison, jupe à traine.
Bolduc d’atelier. (Manque boutons, petites
usures)
1 500 / 1 700 €
392	Jean Paul GAULTIER
Collection haute couture Printemps / Eté
2016–Passage n°4
Magnifique ensemble, façon ensemble d’intérieur composé d’un body noir stretch rebrodé de perles tubulaires argent, rouges,
noires, d’un pantalon ample en satin bordeaux, rebrodé de perles figurant des
motifs floraux, se porte sous un manteau
d’intérieur satiné façonné d’un motif géométrique bleu, or, col châle en satin noir,
boutonnage duette, deux poches passepoilées, manches longues, fente dos. Griffes en
dentelle rose, graphisme à la couleur.
1 200 / 1 500 €
393	Jean Paul GAULTIER
Collection haute couture Printemps / Eté
2008–Passage n°17
Tailleur pantalon en fil à fil rose à motif
chevrons à motif floral multicolore, orné en
application d’un motif végétal en velours
vert, composé d’une veste, petit col, simple
boutonnage pression, trois poches plaquées, manches longues, et d’un pantalon
ample. Griffes en dentelle rose, graphisme
à la couleur.
600 / 800 €
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394	Jean Paul GAULTIER
Collection haute couture Automne / Hiver
2016-2017–Variation Passage n°7
Tailleur pantalon, composé d’une veste en
ottoman moiré marron, col en Vison lustré
en coordonné, empiècements vernis à la
couleur, deux poches passepoilées à rabats,
manches longues, d’un pantalon à pinces
en lainage marron, et d’une large ceinture
en coordonné. Griffes en dentelle rose, graphisme en coordonné.
800 / 900 €
395	GIVENCHY par John Galliano–Atelier
Colette
Collection haute couture Automne / Hiver
1996-1997
Magnifique robe longue bustier d’inspiration lingerie en dentelle noire, fond nude
faisant une minirobe, jupe fendue à partir
du bas du fond asymétrique. Bolduc d’atelier.
1 000 / 1 500 €
396	Jean Paul GAULTIER
Collection haute couture Printemps / Eté
2018–Variation Passage n°13
Tailleur pantalon en lainage marine, composé d’une veste asymétrique, col châle
cranté, simple boutonnage à un bouton,
poche poitrine, une poche passepoilée à
rabat, manches longues, et d’un pantalon à
pinces. Griffes en dentelle rose, graphisme
à la couleur.
500 / 700 €
397	Paco RABANNE Haute Couture
Circa 1980
Ensemble composé d’une ceinture figurant
un pagne, composé de petits carrés en aluminium collé sur de la resille, formant une
frange se terminant par des perles pailletées, d’un collier composé de bâtonnet en
altuglas, montés sur chaine également se
terminant par des perles, et d’un bonnet
à pompon. Non griffé. Bon état (petites
manques, fils à recoudre)
200 / 300 €
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398	Yves SAINT LAURENT haute couture
N°67748
3/4 en velours côtelé marron, col châle
cranté, simple boutonnage animalier en
métal doré, deux poches à rabats, manches
longues. Griffe blanche, graphisme noir.
600 / 800 €
399	Jean Paul GAULTIER
Collection haute couture Printemps / Eté
2011–Passage n°27
Ensemble composé d’une combinaison
pantalon en mousseline de soie écru, imprimée d’un motif de pastilles rouges, marine,
décolleté en V gansé de crêpe de soie noir
se continuant par un simple boutonnage,
rappel au bas du vêtement, taille marquée
par un élastique, manches longues, et d’une
robe manteau en coordonné, simple boutonnage gansé de crêpe de soie noir, rappel
aux bas des manches longues, du vêtement
et à l’entrée des deux poches plaquées,
taille marquée par un élastique. Griffe en
dentelle blanche, graphisme blanc. Très
bon état (légers fils tirés).
1 200 / 1 500 €
400	Jean Paul GAULTIER haute couture
Robe longue du soir en satin noir, haut
d’inspiration lingerie à fines bretelles, jupe
ample à traîne tenue main. Griffe en dentelle nude, graphisme en coordonné.
1 000 / 1 500 €
401	Jean Paul GAULTIER
Collection haute couture Automne / Hiver
2015-2016
Tailleur pantalon en cachemire noir, veste
col châle cranté sur empiècement en velours de soie à la couleur, manches longues,
et d’un pantalon à pinces. Griffes en dentelle rose et graphisme à la couleur.
500 / 600 €
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402	Jean Paul GAULTIER
Collection haute couture Printemps / Eté
2016
Ensemble trois pièces composé d’un body
sans manche rouge, petit col cranté se
continuant par un décolleté en V, et d’un
pantalon droit en coordonné, deux poches
verticales dans les coutures, et d’une veste
longue pailletée rouge, col châle en satin
à la couleur, quatre poches passepoilées,
manches longues, fente dos. Griffe en dentelle nude, graphisme à la couleur.
900 / 1 100 €
403	Jean Paul GAULTIER
Collection haute couture Automne / Hiver
2013-2014
Ensemble en velours de soie bordeaux,
composé d’un haut, col montant, deux
poches, manches longues, et d’un pantalon
fluide. Griffes en dentelle rose, graphisme
à la couleur.
500 / 600 €
404	Jean Paul GAULTIER
Collection haute couture Automne / Hiver
2017-2018–Passage n°9
Ensemble composé d’une veste en lainage
marine, col écharpe, simple boutonnage
pression, deux poches, bas du vêtement à
effet de basque, effet de petites manches
doublée de Castorette lustrée à la couleur,
d’un body zippé satiné, pan à nouer, encolure ronde, poignets des manches longues
en bord côte, et d’un pantalon jogger en
coordonné. Griffes en dentelle rose, graphisme en coordonné.
1 000 / 1 200 €
405	Jean Paul GAULTIER
Collection haute couture Automne / Hiver
2008-2009–Variation Passage n°19
Magnifique veste en lainage vert rebrodé
de perles formant un motif floral, col châle
en fourrure synthétique marron, revers des
manches longues en coordonné, se porte
avec un pantalon à pinces en crêpe de soie
noir. Griffes en dentelle rose, graphisme en
coordonné.
900 / 1 100 €

406	Jean Paul GAULTIER
Collection haute couture Automne / Hiver
2018-2019–Passage n°23
Smoking en lainage marine, composé d’une
veste trapèze, col châle cranté en satin de
soie noir, poche poitrine, simple boutonnage à un bouton, manches longues, et
d’un pantalon en satin, galon en coordonné. Griffes en dentelle rose, graphisme en
coordonné.
600 / 800 €
407	Jean Paul GAULTIER
Collection haute couture Printemps / Eté
2017–Passage n°4
Tailleur pantalon marine à rayures tennis
blanches, composé d’une veste, col châle
cranté, se nouant au-devant, poche poitrine
à pochette imprimée d’un motif floral marine, rouge, deux poches, manches longues,
fentes latérales, ceinture intérieure et d’un
pantalon à pinces, revers au bas du vêtement, se porte avec une blouse en crêpe
de soie imprimé d’un motif floral en coordonné, fentes latérales, ceinture intérieure.
Griffes en dentelle rose, graphisme à la
couleur.
700 / 900 €
408	Loris RICCIO
Vers 1930
Dessin aquarellé représentant une belle
danseuse, signé et daté en bas à droite. Encadré. 45x38,5cm. Tâches
150 / 200 €
409	WECLA
Circa 1932
Dessin aquarellé représentant une élégante promenant son chien, signé en bas
à droite. Encadré. 45x38cm. Petites tâches,
salissures.
150 / 200 €
410	Jean Paul GAULTIER Femme
Robe perfecto zippée sans manche en
chèvre noir, petit col, trois poches zippées,
ceinture. Griffe noire, graphisme nude.
400 / 450 €
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411	ALAÏA
Manteau cavalier en veau velours marron,
petit col, simple boutonnage, manches
longues, deux poches en diagonale, haute
fente dos. Griffe nude, graphisme beige.
T.42.
800 / 1 000 €
411bis	
Gianni VERSACE Couture
Circa 1990
Iconique robe longue du soir en jersey de
soie noir, col montant se continuant sur un
dos nu asymétrique, jupe droite à importante fente, manches longues fermant par
un bouton aux poignets, griffe noire, graphisme blanc. Taille 42 italien

NB : modèle similaire dans la photo de
Herb Ritts Versace Dress (Back View), El Mirage, 1990.
4 000 / 5 000 €
412	Gianni VERSACE Couture
Collection Prêt-à-porter Automne / Hiver
1992-1993
Iconique gilet sans manche en cuir agneau
noir, petit col partiellement recouvert
d’Astrakan Boukhara lustré à la couleur,
simple boutonnage Médusa à quatre boutons en métal doré, parcouru de clous en
coordonné. Griffe blanche, graphisme noir.
T.44 italien.
300 / 400 €
413	ALAIA
Circa 1981
Ceinture asymétrique en cuir agneau rouge
repercé d’oreilles en métal argenté, fermetures pression. Non signée (légères usures).
300 / 400 €
414	ALAIA pour Tati
Circa 1991
Paire d’espadrilles en toile rose et blanche,
imprimée au nom des deux maisons.
(Tâches de décolorations) T 37
60 / 80 €
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415	ALAÏA
Collection Automne / Hiver 2015-2016
Magnifique paire de Chelsea boots zippées
en vachette lustrée façon panthère rouge,
noire, et veau velours à la couleur, empiècements stretch, semelles en cuir. T.36 1/2.
Excellent état.
200 / 250 €
416	Jean Paul GAULTIER Eté 1994
Collection Romantique et spirituelle
Redingote d’inspiration XVIIIe siècle, en
gazar chatoyant or imprimé de motifs
peints de couleur bleu figurant les symboles franc-maçonniques et symboliques,
col droit, manches longues avec rappel des
motifs, simple boutonnage, deux poches
sous rabat pouvant être boutonnées sur
le mouvement de drapé, dos également à
effet de boutonnage et rehaussé de plis.
Griffe en coton blanc, imprimé d’une couronne, d’une étoile et d’une flèche. (Tissus
fusés, trou à l’épaule, fils tirés) 

NB : Modèle similaire dans « L’Officiel »
« Jean-Paul Gaultier 30 ans de créations
1977–2007 »
700 / 900 €
417	Yves Saint LAURENT Rive Gauche
Circa 1988
Veste droite en lainage écossais multicolore, col châle cranté, manches longues,
simple boutonnage, deux poches surlignées de franges en daim noir. Bon état. T
38
80 / 120 €
418	ALAIA
Circa 1990
Ensemble en jersey polyester jaune formant des bandes, composé d’une jupe dont
un coté avec ouverture drapée par un cordon, et d’un body faisant brassière. Taille
S. Bon état. Griffes blanches, graphismes
noirs.
250 / 300 €
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419	Maison Martin MARGIELA
Mono lunette en résine noire et verre correcteur.
60 / 80 €
420	Saint LAURENT Rive Gauche, Yves Saint
LAURENT Rive Gauche
Circa 1970, circa 1980
Lot composé d’un blouson style vareuse en
cuir marron, petit col, manches longues et
d’un gilet tailleur en coordonné. Taille 40
environ (épaulettes non d’origine) Bon état
(légères usures)
150 / 200 €
421	Jacques HEIM (attribué à)
Circa 1950
Robe de cocktail de forme corolle en mousseline noire, entièrement drapée, haut bustier à une bretelle en velours à la couleur
se continuant en traversant la robe se terminant par un nœud, ornée d’une rose. Bon
état (petit accident)
80 / 100 €
422	Thierry MUGLER
Collection Automne / Hiver 1984-1985
Combinaison pantalon en coton blanc, à
soutaches bleues, encolure ronde, simple
boutonnage pression au dos, manches longues, deux poches en diagonale, pantalon
sarouel. Griffe bleue, graphismes argent.
(Taches)
300 / 500 €
423	Thierry MUGLER
Circa 1997
Tailleur en laine orange, composé d’une
veste, col châle à découpe, simple boutonnage bijou strassé, rappel aux poignets
des manches longues, et d’une mini-jupe.
Griffes bleues, graphisme argent. T.38. (Accroc).
150 / 200 €

424	Thierry MUGLER
Circa 1979 / 1980
Cape longue en mousseline polyester plissé noir, manches larges, finissant par du
taffetas, longueur asymétrique, fente dos.
Bon état. Griffe marron, graphisme lamé
argent.
150 / 200 €
425	Paper DOLLYS
Circa 1969
Petite robe sans manches en cellulose et
coton multicolore à motif psychédélique,
encolure ronde.
50 / 60 €
426	Beau MONDE design by
Circa 1968
Robe trapèze sans manches en papier argenté, encolure ronde. Griffe beige, graphisme noir.
50 / 60 €
427	Loris AZZARO
Top « Verseau » en maille lurex verte, argent,
orné de chaînettes en coordonné, rappel
au-devant. Griffe blanche, graphisme noir.
80 / 100 €
428	PLEATS PLEASE by ISSEY MIYAKE
Combinaison sarouel sans manche en
polyester plissé bleu Klein, encolure ronde,
simple boutonnage, pantalon bouffant à
partir de la taille. Griffe blanche, graphisme
gris. T.3.
120 / 150 €
429	PLEATS PLEASE by ISSEY MIYAKE
Ensemble en polyester plissé nude, composé d’un top oversize, encolure bateau,
manches 3/4, se nouant à la taille, et d’un
pantalon ample. Griffes blanches, graphismes gris. T.3.
120 / 150 €
430	Anne Marie BERETTA
Veste en lainage chiné anthracite à surpiqures blanches, simple boutonnage pression, deux poches amples, manches longues. Griffe blanche, graphisme noir.
120 / 150 €
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431	Yohji YAMAMOTO
Collection Printemps / Eté 1985
Manteau en rayonne imprimée d’un motif végétal en camaïeu de gris, petit col,
simple boutonnage, deux poches plaquées,
manches longues. Griffe grise, graphisme
noir. (Trous).
150 / 200 €

436	GUCCI
Paire de baskets à lacets « Ace » en cuir noir,
brodé d’abeilles et étoiles dorées, côtés de
l’empeigne ornés de la bande Web vert et
rouge, talon recouvert de cuir à l’imitation
python vert, semelles en caoutchouc. T 40
Très bon état.
200 / 250 €

432	Gianni VERSACE
Ceinture en toile rayée rouge, écrue, cloutée, entrecoupée de pastilles « Medusa » et
de clous en coordonné. T.65. (Légères salissures, traces).
150 / 200 €

437	GUCCI
Paire de baskets à lacets « Rhyton » en cuir
ivoire imprimé du motif GG Gucci avec les
bandes Web verte et rouge, talon signé, semelles en caoutchouc. T 7. Bon état.
150 / 180 €

433	COMME DES GARCONS
Collection Automne / Hiver 1996-1997–Passage n°30
Robe noire et velours dévoré marron à motif végétal marron, col cheminée, manches
longues. Griffe blanche, graphisme noir. T.S.
180 / 220 €

438	VALENTINO
Paire de sneakers à lacets « Bounce » en tissu, cuir nappa et daim à motif camouflage
dans les tons noirs, verts, languette siglée,
semelles en caoutchouc tacheté. Très bon
état. T.40.
150 / 200 €

434	Peugeot par André COURREGES
Circa 1985
Vélo de dame modèle V 35 BAC (by André
Courrèges), entièrement habillé par le couturier en bleu et blanc, sonnette, feux, porte
bagage agrémentée de deux sacs partiellement matelassés en cuir argenté, blanc,
fermeture à rabat sur pression. (Quelques
usures et traces du temps)
200 / 300 €

439	VALENTINO
Paire de sneakers à lacets « Tennis Rockrunner » en tissu et daim noir, à motif de camouflage en cuir lamé, talonnette cloutée,
semelles en caoutchouc. Très bon état. T.40.
150 / 200 €

435	Isaac SELLAM pour L’Eclaireur
Δ Veste Isaac Sellam gris anthracite vieilli en cuir Alligator (annexe II B) et lin à la
couleur, col rond, fermeture zippée double
curseur, manches longues à poignets asymétriques.
Traçabilité Art. 5 de l’AM du 30 juin 1998.
2 000 / 2 500 €
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440	Affiche « Love » Yves Saint Laurent 1986.
450 / 550 €
441	Louis VUITTON Champs Elysées n°7627,
Serrure n°05741
Malle à chapeaux en Vuittonite jaune chiffré « E.S. G », bordures cuir, fermoir en laiton
doré, poignée en cuir naturel, intérieur en
toile beige, clef. (Usures, traces). Dimensions : 39 x 35 x 42cm.
2 000 / 2 500 €
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442	GUCCI par Tom Ford
Collection Prêt-à-porter Printemps / Eté
2001
Bombers court zippé réversible en satin de
soie bordeaux, un côté orné en application
d’un motif d’inspiration asiatique figurant
un dragon, bas des manches longues et du
vêtement en bord côte. Griffe noire, graphisme blanc. T.46.
200 / 300 €
443	Gianni VERSACE
Ceinture articulée composée de plaques en
métal doré godronné, surmontée de motifs
émaillés, strassés. Signée sur plaque. Longueur : 70cm.
200 / 250 €
444	CHANEL Boutique
Tailleur en soie blanc gansé de gros grain
bordeaux, composé d’une veste, décolleté
en V, simple boutonnage à quatre boutons
en coordonné, quatre poches plaquées,
manches longues, et d’une minijupe en
coordonnée. Griffes blanches, graphisme
noir. T 42 (très petite taille) Bon état.
600 / 700 €
445	LANVIN
Circa 1980
Cape en shantung bronze et sur-cape en
taffetas prune, simple boutonnage, importante capuche ornée d’un pompon. Griffe
blanche, graphisme noir.
400 / 500 €
446	Ralph LAUREN Purple Label
Robe longue du soir en velours prune, rebrodée de perles d’imitation et de paillettes métallisée or, améthyste, encolure
ronde sur dos nu, manches longues gigot
sur emmanchures ballon, jupe ample agrémentée de plumes lustrées à la couleur.
Griffe violette, graphisme blanc. T.6.
1 500 / 1 700 €

447	SAINT LAURENT rive gauche
Circa 1970
Robe de forme chemisier en lurex or, agent,
à motif psychédélique, petit col, simple
boutonnage strassé, manches longues, rappel aux poignets. Griffe blanche, graphisme
noir rehaussé de deux carrés couleur.
250 / 300 €
448	BALMAIN
Robe longue en crêpe de soie marron rebrodée de perles d’imitationet de paillettes
noires, encolure asymétrique, manches longues. Griffe noire, graphisme blanc. T.38.
550 / 650 €
449	BALMAIN
Veste en dentelle et velours de coton marine, parcourue de bandes, col châle, taille
coulissée, manches longues. Griffe noire,
graphisme blanc.
400 / 500 €
450	Serge MATTA
Circa 1960
Robe de cocktail en gazar imprimé d’un
motif floral multicolore, haut bustier plissé, rappel à la taille, jupe ample sur un jupon jaune, se porte avec un petit boléro en
coordonné, se fermant par un neuf. Griffe
blanche, graphisme noir.
350 / 400 €
451	BERGDORF GOODMAN
Robe en satin noir, jupe ample avec effet de
tablier partant du bustier à décolleté carré, petites manches tombantes sur l’épaule.
Griffe blanche, multicolore.
350 / 450 €
452	SAINT LAURENT rive gauche
Manteau en ratine ficelle, col châle cranté, double boutonnage, poches sous rabats,
manches longues, ceinture. Griffe blanche,
graphisme noir rehaussé de deux carrés
couleur.
200 / 250 €
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453	Anne Marie BERETTA
Robe croisée en lin vert, décolleté en V,
taille froncée, jupe ornée d’une bande cloutée, manches 3/4, ceinture en cuir Camel.
Griffe blanche, graphisme marine. T.42.
500 / 600 €
454	Anne Marie BERETTA
Manteau en lainage gris à carreaux, petit col, simple boutonnage asymétrique,
manches longues coudées, deux poches en
diagonale. Griffe blanche, graphisme noir.
350 / 400 €
455	Jean Paul GAULTIER Gibo
Collection Printemps / Eté 1986 « Les Poupées » 
Tailleur en lainage noir, composé d’une
veste, col châle cranté, simple boutonnage
à quatre boutons, deux poches plaquées,
manches longues, dos lacé, et d’une jupe
zippée, poche passepoilée. Griffe blanche,
graphisme noir, rouge.
500 / 600 €

459	VALENTINO Boutique
Robe longue à larges bretelles en shantung
de soie rouge, bustier à motif rayonnant,
jupe plissée, important jupon en tulle à la
couleur, bas orné de dentelle métallisée or,
se porte avec une étole en coordonnée.
500 / 600 €
460	Thierry MUGLER
Veste noire façonnée d’un motif cinétique,
petit décolleté en V, simple boutonnage,
manches longues. Griffe bleue, graphisme
argent.
250 / 300 €
461	Jean Paul GAULTIER pour Gibo
Collection Printemps / Eté 1986 « Les Poupées » 
Jupe chinée grise façonnée, entrecoupé
d’un motif de rayures mordoré, anthracite,
taille stretch sur un effet de ceinture. Griffe
blanche, graphisme noir, rouge.
220 / 250 €

456	ALAÏA
Année 1983
Robe en velours noir clouté, petit col montant, manches longues chauve-souris à poignets resserrés. Griffe blanche, graphisme
noir. T.40.
300 / 350 €

462	LANVIN Haute Couture par Jules François
Crahay 1983/1984
Veste courte en Mohair noir et drap rouge,
encolure ronde, simple boutonnage en sous
patte, travail de découpe, rappel aux poignets des manches longues. Griffe blanche,
graphisme noir.
300 / 400 €

457	Pierre BALMAIN Boutique
Circa 1960
Robe chemisier en satin cerise, col cranté,
petites manches, simple boutonnage, jupe
à petits plis ouverts. Griffe blanche, graphisme noir.
100 / 120 €

463	ANONYME
Circa 1930
Manteau en crêpe noir, brodé de perles chatoyantes de même couleur à motif végétal,
géométrique, col châle, manches à coupe
kimono. (Pressions non d’origine, tâches)
700 / 800 €

458	Thierry MUGLER
Robe façon portefeuille en lin chiné beige,
col châle cranté, simple boutonnage croisé,
revers au bas des petites manches, martingale au dos, jupe volantée. Griffe bleue,
graphisme argent. T.44.
250 / 300 €

464	Anne Marie BERETTA
Ensemble composé d’une veste façon blouson en lainage chiné bordeaux, noir, col
châle, double boutonnage pression, deux
poches, manches amples, et d’un pantalon ample beige, revers au bas des jambes.
Griffes blanches, graphismes marine.
400 / 450 €
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465	ALAIA
Circa 1984
Minijupe en agneau velours noir, partiellement drapée, taille ceinturée. Griffe
blanche, graphisme noir. T.40. Bon état (légères usures, traces).
250 / 350 €
466	BALENCIAGA
Robe de cocktail en crêpe noir, effet de chasuble par un drapé sur modestie ras du cou
en satin vert, jupe fluide légèrement entravée, avec un panneau formant un plissé
plat, dos à décolleté profond se croissant
toujours sur la modestie. Bon état.
70 / 80 €
467	Yohji YAMAMOTO
Collection Printemps / Eté 1985
Robe longue en satin acétate imprimé vert
à motif géométrique sur fond noir, petit col,
simple boutonnage, petites manches. Griffe
grise, graphisme noir. T.M. (Accrocs).
120 / 150 €
468	Alexander Mc QUEEN
Collection Printemps / Eté 2003–Passage
n°13
Veste d’inspiration victorienne en soie
écrue, décolleté volanté, simple boutonnage, manches longues, rappel au bas des
manches longues. Griffe en métal. T.38.
250 / 300 €
469	ANONYME
Gilet en Renard lustré marine, travail horizontal sur intercalaire de daim ton sur ton,
poches verticales.
480 / 580 €
470	ANONYME
Parka réversible zippée à capuche en nylon
soie marine et Vison lustré, travail horizontal arête sur flan, poches à rabat, lien coulissant à la taille.
1 700 / 1 900 €

471	ANONYME
Perfecto zippé, en Vison Koh-I Nor lustré
marine, travail horizontal arêtes sur flan,
col châle cranté, poches verticales.
1 200 / 1 400 €
472	ANONYME
Gilet 7/8e en Vison noir, travail horizontal,
petit col, simple boutonnage.
900 / 1 100 €
473	ANONYME
9/10e en Vison femelle rasé, lustré bleu
heather, travail plaine peau, capuche
double fourrure, simple boutonnage à un
bouton, fente de côté, revers de manches.
1 500 / 1 700 €
474	ANONYME
9/10e réversible à capuche en envers cuir
marron et Vison femelle rasé dark, travail
horizontal arêtes sur flan, simple boutonnage à quatre pressions, poches verticales,
revers de manches.
2 200 / 2 400 €
475	ANONYME
9/10e à capuche double fourrure, en Vison
saphir, à travail milleraie horizontal, simple
boutonnage, haute fente de côté zippée.
1 300 / 1 500 €
476	ANONYME
Doudoune longue en nylon soie noir, réversible de Vison lustré noir, travail horizontal,
capuche bordée de Renard argenté, poches
verticales zippées.
1 400 / 1 600 €
477	ANONYME
9/10e réversible à capuche en Vison saphir
à travail de milleraie horizontal, et jersey
beige, poches plaquées, simple boutonnage à cinq boutons pressions.
900 / 1 100 €
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478	ANONYME
Blouson faisant gilet en Vison femelle lustré blue heather, travail horizontal arêtes
sur flan, sur intercalaire de lainage chiné,
capuche brodée de tanuki naturel, manches
amovibles.
900 / 1 100 €
479	ANONYME
Blouson zippé à capuche, devant recouvert
de Vison Koh-I Nor lustré kaki, travail horizontal sur intercalaire de Vison rasé, dos et
manches doudoune en nylon ton sur ton.
900 / 1 000 €
480	CHOMBERT Paris
Δ Pardessus en Panthère de Somalie panthera pardus, col cranté, double boutonnage à 4 boutons de corne. Très bon état
CIC Gar 19.b du 10/02/21 -DRIEE IDF
1 000 / 1 200 €
481	Yves Saint LAURENT Fourrures
7/8e en Zibeline de Russie, col châle cranté,
simple boutonnage.
1 000 / 1 200 €
482	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Croisière 1998
Twin-set en cachemire écru gansé multicolore, composé d’un top sans manche, encolure ronde, et d’un cardigan, encolure ronde,
simple boutonnage, deux poches plaquées,
manches longues. Griffes blanches, graphismes noirs. T.38.
400 / 500 €
483	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne / Hiver
1994-1995
Twin-set en cachemire vert néon gansé
noir, composé d’un top, encolure ronde, petites manches, et d’un cardigan, encolure
ronde, quatre poches plaquées, manches
longues. Griffes blanches, graphismes noirs.
(Petites taches).
400 / 500 €
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484	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne / Hiver
2009-2010
Veste zippée en tweed et lurex noir, à carreaux beige et lurex or, gansée de gros
grain en coordonné, encolure ronde, deux
poches plaquées, manches longues. Griffe
noire, graphisme blanc. T.44.
300 / 400 €
485	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps / Eté
2008
Veste en lainage filet bordeaux et liens
rayés multicolores, ganses à finitions effilochées, décolleté en V, simple boutonnage à
trois boutons, deux poches plaquées. Griffe
blanche, graphisme noir. T.38.
450 / 550 €
486	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Resort 2011- Passage n°72
Veste en tweed noir à rayures multicolores,
gansées d’une natte en coordonné, col
châle cranté, trois poches plaquées, boutonnage duette siglé, manches longues.
Griffe noire, graphisme blanc. T.38. Très bon
état (légers fils tirés).
500 / 600 €
487	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Croisière 2009
Boléro en coton façonné d’un motif de
camélias, col châle cranté, manches 3/4.
Griffe noire, graphisme blanc. T.42.
250 / 300 €
488	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps / Eté
2014
Veste en lainage et lurex noir, col châle
cranté, deux poches en biais, manches longues. Griffe noire, graphisme blanc. T.40.
300 / 400 €
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489	CHANEL par Karl Lagerfeld–Travail Gripoix
Collection Métiers d’Art Pre-Fall 2011– « Paris–Byzance » 
Veste en tweed noir gansée d’une natte
noire et or, col montant, simple boutonnage
en résine coulée multicolore, manches longues. Griffe noire, graphisme blanc. T.42.
400 / 500 €

495	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps / Eté
1996
Paire de pendants d’oreille en métal doré,
clip surmonté d’une demi-perle blanche
baroque d’imitation, retenant le sigle de la
Maison martelé. Signée sur plaque.4,2cm.
300 / 350 €

490	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne / Hiver
1996-1997
Paire de clips d’oreille en métal doré à
ganse perlée ornée au centre du sigle de la
Maison. Signée sur plaque. Hauteur : 2,5cm.
180 / 220 €

496	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne / Hiver
1996-1997
Paire de pendants d’oreille en métal doré,
clip figurant le fermoir du sac « Classique »,
retenant un chapeau souligné d’une multitude de chaînettes. Signée sur plaque. Hauteur : 8,5cm.
700 / 800 €

491	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne / Hiver
1995-1996
Paire de clips d’oreille en métal doré figurant le fermoir du sac « Classique ». Signée.
Hauteur : 2cm.
250 / 300 €
492	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne / Hiver
1997-1998
Paire de clips d’oreille en métal doré ornée d’un cabochon en pâte de verre rubis,
surmonté du sigle de la Maison. Signée sur
plaque. Hauteur : 2cm.
300 / 350 €
493	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps / Eté
1996
Paire de pendants d’oreille en métal doré,
clip figurant le sigle de la Maison retenant
une goutte stylisée, repercée. Signée sur
plaque. Hauteur : 6cm.
250 / 300 €
494	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne / Hiver
1996-1997
Paire de clips d’oreille en métal doré figurant le fermoir du sac « Classique » serti de
strass Swarovski à l’imitation brillants. Signée sur plaque. Hauteur : 2,2cm.
300 / 350 €

497	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps / Eté
1995
Sautoir chaîne en bakélite à l’imitation
écaille, retenant un pendentif trèfle surmonté du sigle de la Maison en métal doré
dans un entourage cœur, fermoir bâtonnet.
Signé sur plaque. Longueur : 43cm.
1 100 / 1 300 €
498	HERMES Paris
Châle en cachemire et soie, imprimé et titré
« A l’ombre des Boulevards » dans les tons
roses, marge crème. Très bon état.
550 / 650 €
499	HERMES Paris
Châle en cachemire et soie, imprimé et titré
« Grand Carrosse pour un Ambassadeur »
fond vert d’eau. Très bon état.
550 / 650 €
500	HERMES Paris
Maxi carré en soie, imprimé et titré « Brides
et Gala par Hermès Paris », fond vert, marge
marine. Très bon état.
400 / 500 €
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501	HERMES Paris
Maxi carré en soie, imprimé et titré « Couvertures et tenues de Jour, pour l’écurie, l’attente et le présentation », fond écru, marge
noire. Très bon état.
400 / 500 €
502	HERMES Paris
Châle en cachemire et soie, imprimé et titré
« Grand Carrosse pour un Ambassadeur »
sur fond orange. Très bon état.
550 / 650 €
503	HERMES Paris
Maxi carré en soie, imprimé et titré « Ex-libris à carreaux » dans les tons verts et
rouges. Très bon état.
400 / 500 €
504	HERMES Paris Made in France 1994
Sac « Kelly Retourné » 28cm en cuir box
marine, attaches et fermoir en métal doré,
poignée, clefs sous clochette, cadenas. Très
bon état.
6 500 / 7 000 €
505	HERMES Paris made in France
Année 2010
Sac « Kelly Retourné So Black » 35cm en
box noir, attaches et fermoir vernissé noir,
poignée, clefs sous clochette, cadenas. (Légères traces). Bon état
10 000 / 12 000 €
506	HERMES Paris made in France
Année 2010
Sac « Kelly Lakis » 35cm en veau Swift
orange, attaches et fermoir en métal argenté palladié, poignée, poches extérieures,
clefs sous clochette, cadenas, anse bandoulière amovible. Très bon état (légères
usures).
8 000 / 10 000 €
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506bis	
HERMES
« Bague Ronde » –Bague en or jaune, composé du motif chaine d’ancre serti de diamants taillés en brillant. Il est retenu par
un double anneau formant un H. Signée
Hermès et numéroté. Tour de doigt : 54. P.
Brut : 20,3 g.
1 700 / 2 000 €
506ter	
HERMES
« Structure » –Bague en or gris, à décor de
croisillons entièrement sertis de diamants
taillés en brillant. Tour de doigt : 51. P. Brut :
10,4 g.
5 500 / 6 000 €
507	CHANEL
Circa 1996
Sac « Classique » 23cm en cuir agneau matelassé noir, fermoir CC en métal doré sur
double rabat, anse chaîne réglable entrelacée de cuir en coordonné, poche extérieure.
Hologramme, carte d’authenticité. Bon état
(très légères usures aux angles) Boite d’origine.
2 500 / 2 800 €
508	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Métiers d’Art Pre-Fall 2014– « Paris–Dallas » 
Sac 28cm en tweed noir et blanc, fermoir
« CC » en métal argenté vieilli sur rabat, devant parcouru de franges en perles de verre
multicolore, anse chaîne réglable entrelacée de cuir agneau noir. Hologramme. Bon
état (légères usures, légers manques).
2 500 / 3 500 €
509	CHANEL
Circa 1996
Sac « Classique » 26cm en cuir matelassé
noir, fermoir CC en métal doré sur double
rabat, anse chaîne réglable entrelacée de
cuir en coordonné, poche extérieure. Hologramme, carte d’authenticité. Bon état (légères usures)
2 200 / 2 500 €
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510	CHANEL
Circa 1993
Sac « Classique » 23cm en cuir matelassé
bleu nuit, fermoir CC en métal doré sur
double rabat, anse chaîne réglable entrelacée de cuir en coordonné, poche extérieure.
Hologramme. (Légères usures aux angles)
2 100 / 2 300 €
511	CHANEL
Circa 1990
Sac « Classique » 25cm en cuir agneau matelassé noir, fermoir « CC » plaqué or sur
double rabat, anse chaîne réglable entrelacée de cuir en coordonné, poche extérieure.
Hologramme. Bon état (légères usures,
traces)
2 000 / 2 500 €
512	CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 2001
Sac 21cm à deux soufflets en Python ombré lustré rose, vert, intérieur à deux soufflets, fermoir rectangulaire sur rabat, anse
chaîne entrelacée de cuir en coordonné.
Hologramme, carte d’authenticité.
1 700 / 2 000 €
513	HERMES Paris 1968
Sac « Constance » 23cm en cuir box marron,
fermoir « H » en métal doré, anse d’épaule
transformable, poche extérieure. Bon état
(légères égrenures, petites traces sur le
métal)
1 500 / 1 700 €
514	CHANEL
Circa 2013
Sac shopping 33cm en veau caviar rouge,
double anse chaîne entrelacée de cuir
en coordonné, pattes d’épaule, poche extérieure. Hologramme. Bon état (légères
usures)
1 400 / 1 600 €

515	CHANEL par Karl Lagerfeld
Circa 2011
Wallet-on-chain en cuir agneau rouge à
surpiqures matelassées, fermoir CC en métal argenté sur rabat, intérieur compartimenté faisant porte-cartes, porte-monnaie.
Hologramme. Bon état (légères usures,
traces).
1 100 / 1 300 €
516	HERMES Paris made in France
Année 1990
Sac « Marin » en veau grainé noir et cuir
naturel, fermeture par un lien coulissant,
anse d’épaule réglable. (Usures, égrenures,
traces).
800 / 1 000 €
517	Elisabeth de SENNEVILLE
Automne-Hiver 1989 / 1990
Robe «Cadeau» en tyvek argenté, ornée
de deux bandes en satin vert formant un
nœud, bas du vêtement en bords côte
rouge.
100 / 150 €
518	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Croisière 2009
Robe longue à larges bretelles en mousseline de soie noire, orné en application d’un
motif de camélias. Griffe noire, graphisme
blanc. T.38.
700 / 800 €
519	GUCCI
Caban en laine et cachemire noir, col châle
cranté, simple boutonnage asymétrique à
deux boutons sous patte, trois poches passepoilées à rabat, dont une poche poitrine,
pattes d’épaules, ceinture. Griffe noire, graphisme blanc.
120 / 150 €
520	Victoria BECKHAM
Robe sans manche en crêpe noir, décolleté
carré. Griffe blanche, graphisme noir, gris.
T.36.
80 / 100 €
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521	VALENTINO par Pierpaolo Piccioli
Collection Prêt-à-porter Printemps / Eté
2019
Robe longue en crêpe de soie imprimé d’un
motif de pastilles multicolores sur fond
noir, encolure ronde, effet de plastron volanté, petites manches, jupe partiellement
plissée à partir de la taille marquée par
une ceinture incrustée. Griffe blanche, graphisme noir. Griffe blanche, graphisme noir.
T.40.
200 / 300 €
522	VALENTINO par Pierpaolo Piccioli
Collection Resort 2019–Look n°15
Robe longue en crêpe mousseline de soie
imprimée d’un motif floral multicolore sur
fond noir, décolleté en V, col cravate, petites
manches. Griffe blanche, graphisme noir.
200 / 300 €
523	VALENTINO par Pierpaolo Piccioli
Collection Prêt-à-porter Printemps / Eté
2018
Blouse en crêpe de soie vieux rose, petit
col à lavallière volantée, simple boutonnage, manches longues, et d’une mini-jupe
short en lainage rose. Griffes blanches, graphismes noirs. T.42 italien.
180 / 220 €
524	Elie SAAB
Collection Prêt-à-porter Automne / Hiver
2019-2020
Robe longue en viscose noir, encolure
ronde se continuant par deux pans à nouer
sur dos nu, petites manches ballon. Griffe
beige, graphisme gris.
200 / 300 €
525	VALENTINO par Pierpaolo Piccioli
Collection Prêt-à-porter Printemps / Eté
2019–Passage n°42
Robe longue en crêpe de soie plissé violet
imprimé d’un motif vert, blanc d’inspiration
asiatique, encolure ronde, fermeture au dos
par un lien, bas des manches longues resserrées. Griffe blanche, graphisme noir.
200 / 300 €
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526	ANONYME
Manteau en poulain à travail de patchwork
lustré marron, petit col châle cranté, fermant par deux attaches, deux poches
passepoilées, manches longues (légères
usures et petite restaurations)
150 / 200 €
527	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Resort 2013 « Versailles » –Passage n°30 
Veste en tweed lurex or à finitions effilochées, col châle cranté, double boutonnage
à six boutons strassé, dos à coupe américaine, fentes latérales, manches longues.
Griffe blanche, graphisme noir. T.42. Très
bon état (légers fils tirés).
500 / 600 €
528	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne / Hiver
2008-2009
Veste en laine noire, col châle cranté,
simple boutonnage à quatre boutons,
quatre poches plaquées, manches longues,
fente dos. Griffe noire, graphisme blanc.
T.42. Très bon état (manque un bouton).
300 / 400 €
529	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps / Eté
2017
Veste de smoking en tweed noir, col châle
en satin à la couleur, fermeture scratch
surmonté d’un motif camélia, manches longues. Griffe noire, graphisme blanc. T.40.
400 / 500 €
530	CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Resort 2016
Veste en tweed noir, col montant, simple
boutonnage siglé à quatre boutons, deux
poches plaquées, volant à partir de la taille
haute, pattes d’épaule, manches longues.
Griffe noire, graphisme blanc. T.42.
350 / 400 €
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531	VALENTINO
Collection Prêt-à-porter Automne / Hiver
2008-2009
Robe à larges bretelles en crêpe mousseline de soie framboise, poitrine plissée,
jupe volantée à finition effilochées. Griffe
blanche, graphisme noir. T.6.
350 / 400 €
532	Bottega VENETA
Robe en crêpe de soie vieux rose, imprimé
d’un motif de frise noir, bordeaux, métallisé
or, rebrodé de perles d’imitation tubulaires
en coordonné, décolleté en V, manches 3/4.
Griffe beige, graphisme noir.
120 / 150 €
533	Yves Saint LAURENT « La Vilaine Lulu »
Tchou, Editeur 2002
Réédition du portfolio constitué de 44
planches lithographiques, tiré à 300 exemplaires : exemplaire n°47, emboîtage. Signé,
numéroté. 52,5x68cm
600 / 800 €
534	Jolie présentoir de buste provenant
d’une boutique de la Maison Yves Saint
LAURENT, en cuivre et bois cérusé blanc.
Bon état.
300 / 400 €
535Non venu
536	HERMES Paris made in France
Année 2011
Sac « Birkin » 35cm en taurillon Clémence
gris perle, blanc, et Lézard lustré bleu, attaches et fermoir en métal argenté palladié, double poignée, clefs sous clochette,
cadenas. Très bon état (légères usures,
traces). Traçabilité Art. 5 de l’AM du 30 juin
1998.
9 500 / 10 500 €

537	CHANEL
Année 2011
Sac 35cm en veau vieilli matelassé bordeaux, rabat ajouré libérant les deux poignées, fermoir ouvrant rectangulaire en
métal argenté noirci sur rabat, poche extérieure, anse chaîne entrelacée de cuir en
coordonné, patte d’épaule. Hologramme.
Très bon état (légères usures).
2 000 / 2 200 €
538	CHANEL
Sac « Jumbo » 30cm en veau caviar matelassé anthracite, fermoir « CC » en métal
argenté sur double rabat, poche extérieure,
anse chaîne réglable entrelacée de cuir en
coordonné. (Usures, traces, manque hologramme). Bon état
2 000 / 2 200 €
539	CHANEL
Circa 2010
Sac « Maxi Jumbo » 32cm en cuir agneau
matelassé cacao, fermoir « CC » en métal
doré amati sur rabat, anse chaîne réglable
entrelacée de cuir en coordonné. Hologramme. Très bon état (légères usures et
traces).
4 500 / 5 500 €
540	HERMES Paris Made in France–1991
Sac « Kelly Sellier » 32cm en cuir Courchevel marine, attaches et fermoir en métal
doré, poignée, anse bandoulière amovible,
clefs sous clochette, cadenas. Bon état.
Boîte.
4 500 / 5 000 €
541	CHANEL
Circa 2002
Sac 22cm en cuir agneau noir partiellement matelassé, cotés à surpiqures horizontales, fermoir « CC » en métal doré sur
rabat, anse chaîne réglable entrelacée de
cuir en coordonné. Hologramme. Bon état
2 100 / 2 500 €
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542	CHANEL
Circa 1998
Sac 25cm en cuir agneau matelassé noir,
fermeture pression sur rabat, surmontée
du sigle de la Maison en métal doré, anse
chaîne entrelacée de cuir en coordonné.
Hologramme. Bon état (légères usures et
traces).
1 500 / 1 800 €
543	CHANEL
Circa 1990
Sac seau 21cm en cuir agneau noir partiellement matelassé, fermeture par un
lien coulissant, anse chaîne entrelacée de
cuir en coordonné, bijou de sac siglé. Hologramme. Bon état (légères usures et traces).
1 000 / 1 200 €
544	CHANEL
Sac haut en cuir caviar partiellement matelassé argenté doré, devant orné du sigle de
la Maison, double poignée, fermeture éclair
agrémentée d’un pompon, petite poche extérieure. Bon état (légères usures)
1 200 / 1 400 €
545	CHANEL
Circa 1989
Sac demi-lune 22cm en cuir agneau matelassé, fermeture éclair, anse chaîne en métal doré entrelacée de cuir en coordonné.
Hologramme. Bon état (légères usures)
1 200 / 1 500 €
546	CHANEL
Circa 1986
Sac « Classique » 25cm en jersey matelassé
noir, fermoir « CC » en métal doré sur double
rabat, anse chaîne Cambon réglable, poche
extérieure. Hologramme, carte d’authenticité. Bon état (légères usures, oxydations,
trace d’hologramme,).
1 100 / 1 300 €

548	Louis VUITTON
Sac « Keepall » 60cm en toile Monogram et
cuir naturel, fermeture éclair à double curseur, double poignée, porte nom, attache
poignées, anse bandoulière. (Usures, traces
sur le cuir) Bon état
550 / 650 €
549	Louis VUITTON
Sac « Keepall » 55cm en toile Monogram et
cuir naturel, fermeture éclair à double curseur, double poignée. (Usures, traces sur le
cuir, manque bandoulière)
550 / 650 €
550	Non venu
551	FAURE LE PAGE
Sac « Daily Battle 27 » en toile écailles vert
empire et cuir à la couleur, anses d’épaule
réglables, dont une ornée d’une petite cartouchière. Très bon état.
400 / 500 €
552	Louis VUITTON
Sac « Grand Noé » en cuir épi brique et cuir
lisse Camel, fermeture par un lien coulissant, anse d’épaule réglable. Bon état (légères usures aux angles)
350 / 400 €
553	GUCCI
Sac boîte 23 cm en cuir box noir, fermeture
à rabat sur pression agrémentée de bambou, poignée. Bon état.
350 / 400 €
554	FAURE LE PAGE
Sac « Daily Battle 32 » en toile écailles
rouge ivresse et cuir en coordonné, anses
d’épaule réglables, dont une ornée d’une
petite cartouchière. Très bon état.
400 / 500 €

547	Non venu
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555	Louis VUITTON
Sac « Keepall » 52cm en cuir épi vert bouteille, fermeture éclair à double curseur,
double poignée, poche extérieure. (egrenures, légères usures aux angles, tâche).
Bon état
400 / 500 €
556	HERMES Paris
Année 1962
Sac « Constance » 23cm en daim noir, fermoir « H » en métal doré sur rabat, anse
d’épaule transformable. (Usures, traces,
égrenures sur le métal) Bon état
1 500 / 1 700 €
557	CHANEL
Circa 1993
Sac 22cm en lin crème partiellement matelassé, fermoir « CC » en métal doré sur rabat,
anse chaîne en métal doré entrelacée de
cuir en coordonné. Hologramme. Bon état
(petite tache au dos du sac)
1 400 / 1 600 €
558	Louis VUITTON
Sac « Keepall » 50cm en toile Monogram et
cuir naturel, fermeture éclair à double curseur, double poignée, porte nom, attaches
poignées. Bon état (légères usures, traces)
400 / 450 €
559Non venu
560	GUCCI
Sac ceinture 24cm en toile enduite GG Suprême et cuir ébène, fermeture pression
sur rabat, surmonté d’un macaron au nom
de la Maison surmonté d’une tête de tigre,
ceinture bande Web rouge, verte. Très bon
état.
320 / 350 €

561	LANVIN Haute Couture par Jules François
Crahay–Atelier Michèle
Circa 1981 / 1982
Ensemble de cocktail « Racine » en taffetas
noir, composé d’une robe à bretelles, jupe
grise à partir des petites hanches, soulignée de deux volants, et d’un spencer, col
droit, simple boutonnage, bas du vêtement
volanté, manches longues épaulées. Bolduc
d’atelier.
300 / 400 €
562	ETRO
Gilet court en Vison lustré vert olive, petit
col, simple boutonnage, poches verticales.
600 / 800 €
563	Jean-Louis SCHERRER Fourrures
9/10e en Vison Scanglow, petit col, simple
boutonnage, revers de manches.
400 / 600 €
564	GUCCI par Tom Ford
Collection Prêt-à-porter Printemps / Eté
2001
Bombers court zippé réversible en satin
de soie noir, un côté orné en application
d’un motif d’inspiration asiatique figurant
un dragon, bas des manches longues et du
vêtement en bord côte. Griffe noire, graphisme blanc. T.46.
250 / 350 €
565	Marc JACOBS, L’AVARE
Lot composé de deux bracelets figurant des
pièces, l’un en argent 925 millièmes.
20 / 30 €
566	MIU MIU
Année 2018
Sac 24cm pailleté rose, cuir agneau métallisé en coordonné, fermoir pivotant en
métal argenté sur rabat, poignée, anse bandoulière chaîne amovible, patte d’épaule.
Très bon état.
150 / 180 €
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567	GUCCI
Pochette 33cm en cuir grainé turquoise,
fermeture éclair agrémentée d’un lien se
terminant par un pompon en bambou. Très
bon état.
280 / 320 €

571	Christian DIOR
Paires de bottines zippées en agneau velours noir, brides perlées, bouts pointus, talons recouverts, semelles en cuir. T.40. Bon
état (légères usures).
120 / 150 €

568	CHANEL
Sac 35cm en toile traitée noire et cuir
agneau matelassé en coordonné, double
anse chaîne entrelacée de cuir en coordonné, patte d’épaule. (Usures, égrenures,
traces, collant). Hologramme
300 / 400 €

572	Non venu

569	Louis VUITTON
Sac « Keepall » PM 45cm en toile Monogram et cuir naturel, fermeture éclair à
double curseur, double poignée, porte nom,
attaches poignées. Bon état (légères usures,
tâches à l’intérieur, sur le cuir)
300 / 400 €
570	Jimmy CHOO
Sac du soir bourse 27cm en cuir métallisé
or, fermeture pression aimantée sur languette, anse chaîne en métal doré retenant
une plaque au nom de la Maison. Très bon
état.
150 / 200 €
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573	Giuseppe ZANOTTI
Paire de bottes zippées en vachette imprimée panthère, semelles en crêpe. T.36 1/2.
(Ressemelées, légères usures).
200 / 250 €
574	Christian LOUBOUTIN
Paire de bottines à talon aiguille en cuir
noir et blanc, empiècements en resille
blanche, recouverts de liens en cuir noir,
peep-toes, se ferme par une fermeture
éclair, talons recouverts 16cm, plateforme
6cm, semelles en cuir rouge. Taille 39. (Légères usures)
250 / 300 €
575	Jean Paul GAULTIER pat Stéphane Kilian
Collection « Voyage autour du monde en 168
tenues », 1989
Paire de mules d’inspiration chinoise, en
satin brodé à motif floral, attaches par un
ruban en coordonné. (Usures)
120 / 150 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
COMMISSION ACHETEUR
L’acquéreur paiera à l’ordre de GROS & DELETTREZ, en sus du
prix d’adjudication, une commission acheteur de 30% TTC.
CONDITIONS ET INFORMATIONS
DESTINÉES AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions imprimées dans ce catalogue. Il est important de lire les
conditions qui suivent. Des informations utiles sont données
sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient
à votre disposition pour vous renseigner et vous assister.
T.V.A.
La TVA ne sera remboursée que sur les frais de vente, aux personnes non résidentes de l’Union Européenne à condition
qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable
dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de
l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU)
sur lequel GROS & DELETTREZ devra ﬁgurer comme expéditeur et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit
intervenir dans les délais légaux.
RÉGLEMENTATION CITES
Δ : Les documents fournis par l’étude « Gros et Delettrez »
pour les articles CITES d’espèces inscrites aux annexes A, B
ou C du règlement CE338/97 sont valables uniquement
dans l’UE. Toutes les sorties vers un pays tiers doivent faire
l’objet d’une demande de permis d’exportation ou de réexportation auprès de l’organe de gestion CITES du lieu de résidence de l’acheteur. Nous vous conseillons de vous mettre
en rapport avec l’organe de gestion CITES du pays de destination, aﬁn d’avoir conﬁrmation de la possibilité d’importer
ces articles. Certains pays peuvent interdire la délivrance des
documents pour des raisons propres à leurs législations. Ces
démarches sont à eﬀectuer par l’acheteur et restent à sa
charge. Contacter Gros & Delettrez pour plus d’informations.
AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations sont fournies à titre indicatif. Toute oﬀre dans
la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a
des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons
toutefois de nous consulter avant la vente car les estimations peuvent faire l’objet de modiﬁcations. Les estimations
ﬁgurant dans le catalogue de vente ne comprennent pas la
commission acheteur.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus
dans l’état dans lequel ils se trouvent au moment de la vente
avec leurs imperfections ou défauts. Les dimensions, les couleurs et les poids des objets sont donnés à titre indicatifs et
ne sont pas contractuels. Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la responsabilité de chaque futur enchérisseur
d’examiner attentivement chaque lot avant la vente et de se
ﬁer à son propre jugement aﬁn de prendre connaissance
de ses caractéristiques et de ses éventuelles réparations ou
restaurations. Il ne sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée.
[Montres et bijoux]
- Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure
conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état
des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé ne sont pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles
déployantes ou des boucles à ardillons. Il est à noter que
la plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes
pour identiﬁer le type et la qualité du mouvement.
- On ne peut garantir que ces montres soient encore résistantes à l’eau et il est conseillé à l’acheteur de consulter un
horloger avant d’utiliser l’objet.
- Les dimensions des montres sont données à titre indicatif.
- L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’implique nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.
- Les pierres précieuses et ﬁnes peuvent avoir fait l’objet de
traitements destinés à les mettre en valeur. (Ex. : huilage des
émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs,
blanchissement des perles).
- Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché
international du bijou.
- Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres
présentées pendant la vente sans certiﬁcats sont vendues
sans garantie quant à un éventuel traitement.

- Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur
et pureté des diamants) reﬂètent l’opinion du laboratoire
qui émet le certiﬁcat. Il ne sera admis aucune réclamation
si un autre laboratoire émet une opinion diﬀérente, et ne
saurait engager la responsabilité du commissaire-priseur et
de l’expert.
- Les bijoux annoncés dans notre catalogue en or jaune ou or
gris sans mention de titrage sont toujours en or 18k, c’est-àdire 750 ‰ - Or 14k : 585 ‰ - Or 9k : 375 ‰.
[Tableaux]
- Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant
une mesure conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.
Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.
GROS & DELETTREZ s’eﬀorce d’exposer les objets de la manière la plus sûre dans un souci de sécurité. Toute manipulation d’objet non supervisée par la société GROS & DELETTREZ
se fait à votre propre risque.
LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par téléphone ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront
conduites en euros. Un convertisseur de devises pourra être
visible pendant les enchères à titre purement indicatif, seul le
prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé
de se présenter auprès de la société GROS & DELETTREZ
avant que la vente aux enchères ne commence.
Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès de la société GROS & DELETTREZ avant la vacation en fournissant ses
coordonnées et des garanties bancaires. Il se verra ensuite
attribué un numéro d’enchérisseur nécessaire pour la vente.
S’il existe le moindre doute concernant le prix ou l’acheteur,
attirez immédiatement l’attention de la personne habilitée à
diriger la vente.
Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites à titre
personnel et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette enchère, à moins de nous avoir préalablement
avertis que vous enchérissiez au nom et pour le compte
d’une tierce personne en nous fournissant un mandat régulier que nous aurons enregistré.
ORDRES D’ACHAT
Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous serons heureux
d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom.
Ce service est gratuit et conﬁdentiel. Les lots sont achetés au
meilleur prix, en respectant le prix de réserve et les autres enchères. Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura
la préférence. Indiquez toujours une limite à ne pas dépasser,
les oﬀres illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas
acceptées. Les ordres d’achat doivent être donnés en euros.
Vous trouverez à la ﬁn de ce catalogue un formulaire d’ordre
d’achat.
Les ordres écrits peuvent être :
• Envoyés par télécopie au numéro suivant :
+33 1 42 46 77 79
• Envoyés par e-mail : contact@gros-delettrez.com
• Remis au personnel sur place.
Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par téléphone mais ceux-ci doivent être conﬁrmés par écrit avant la
vente. Aﬁn d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs,
il vous est demandé de vous assurer que nous avons bien
reçu vos ordres d’achat au moins 24h avant la vente.
Enchérir à distance
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente aux enchères, vous pouvez enchérir directement :
• par téléphone. Etant donné que le nombre de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre des dispositions au moins 24h avant la vente pour obtenir ce service
dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre
d’achat de couverture que nous pourrons exécuter en
votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de
vous joindre.
• sur nos platerformes «Live» (en ligne) partenaires :
-> Drouot Live : 1,5% de frais supplémentaires
-> Invaluable : 3% de frais supplémentaires

LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie
par les règles ﬁgurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention d’enchérir doit lire attentivement ces conditions.
Elles peuvent être modiﬁées par aﬃchage dans la salle des
ventes ou par annonces faites par la personne habilitée à
diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit pendant
la vente.
Déroulement de la vente
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les enchères commencent et se poursuivent au niveau que la
personne habilitée à diriger la vente juge approprié. Celle-ci
se réservant le droit d’enchérir de manière successive ou en
réponse à d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte
du vendeur à concurrence du prix de réserve.
APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de
vos ordres d’achat, veuillez contacter :
GROS & DELETTREZ : +33 1 47 70 83 04
www.gros-delettrez.com
Paiement
Le paiement doit être eﬀectué immédiatement après la
vente.
Le paiement peut être eﬀectué :
• En espèces en euro dans les limites suivantes : 750 euros
pour les commerçants. 1 000 pour les particuliers français.
10 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile
ﬁscal en France sur présentation d’une pièce d’identité et
justiﬁcatif de domicile.
• Par carte de crédit visa ou mastercard.
• Par virement en euro sur le compte :
GROS ET DELETTREZ
22 RUE DROUOT - 75009 PARIS
Domiciliation : BNP PARIBAS A CENTRALE
Code banque : 3 0004
Code agence : 00828
N°compte : 00011087641
Clé RIB : 76
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0110 8764 176
BIC : BNPAFRPPPAC
Siret : 440 528 230 00012
APE 741A0
N° TVA Intracommunautaire : FR 54 440 528 230
Enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après la vacation sur présentation de l’autorisation de délivrance du
service comptable de la société GROS & DELETTREZ. Nous
recommandons vivement aux acheteurs de prendre livraison de leurs lots après la vente.
Exportation des biens culturels
Des certiﬁcats d’exportation pourront être nécessaires pour
certains achats et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra être également requise. L’état français a faculté
d’accorder ou de refuser un certiﬁcat d’exportation au cas
où le lot est réputé être trésor national. GROS & DELETTREZ
n’assume aucune responsabilité du fait des décisions administratives de refus de certiﬁcats pouvant être prises. Sont
présentées ci-dessous les catégories d’œuvres ou objets
d’art et les seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un
certiﬁcat pour un bien culturel peut être requis pour que le
lot puisse sortir du territoire français :
• Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie ayant plus de 50 ans d’âge : 50 000 euros.
• Livres de plus de 100 ans d’âge 50 000 euros.
• Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et aﬃches originales ayant plus de 50 ans d’âge
15 000 euros.
• Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions
1 500 euros.
• Archives de plus 50 ans d’âge.
Droit de préemption
L’état peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un
droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par
déclaration du ministre chargé de la culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en vente. L’état dispose d’un
délai de quinze jours à compter de la vente publique pour
conﬁrmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de
conﬁrmation, l’État se subroge à l’adjudicataire.

ORDRE D’ACHAT / DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
NUMÉRO ACHETEUR
(ne pas remplir)

HAUTE COUTURE
MODE & ACCESSOIRES
26 février 2021

NOM

HÔTEL DROUOT
9, rue Drouot - 75009 Paris

PRÉNOM
RAISON SOCIALE

La vente aux enchères se déroulera conformément aux conditions générales de Gros & Delettrez imprimées dans le catalogue et les enchères
proprement dites seront régies par ces mêmes
conditions.
Ne signez pas le présent formulaire avant d’avoir
obtenu réponse à toutes les questions relatives
aux conditions générales que vous pourriez vous
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