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1

GUERLAIN « Parure »
Flacon en verre, bouchon quadrilobé, étiquette titrée. Extrait de
parfum 5,5mL. Boîte titrée + contre-boîte.
H : 5cm.

30/40€

2

CACHAREL « Anaïs Anaïs »
Flacon en verre blanc, de forme montre, sculpté sur les deux faces.
Bouchon bombé rose. PDO 7,5mL d’extrait de parfum. Coffret titré et
décorée. H : 6cm.

20/30€

3

LORIS AZZARO « Azzaro 9 »
Flacon en verre, de forme arrondie, titré. Contenance 7,5mL. Coffret
décoré et titré.
H : 6cm.

20/30€

4

GUY LAROCHE « J’ai osé »
Flacon en verre, titré. Bouchon de forme sculpturale. Contenance
7,5mL d’extrait de parfum. Coffret titré et décoré.
H : 6cm.

20/30€

5

F. MILLOT « L’insolent »
Flacon en verre, étiquette titrée. Bouchon de forme casquette.
Coffret titré et décoré.
H : 6,3cm.

20/30€

6

NINA RICCI "Cœur joie"
Flacon en cristal panse à découpe polylobée figurant un cœur, centre
évidé.
Parfum d'origine. Bouchon de forme casquette. Scellé. Gravé sous la
base « Lalique France ». Luxueux coffret à abattant de couleur rose,
titré « Nina Ricci Cœur joie », intérieur en soie blanche.
H: 8,5cm.

90/150€

7

JEAN PATOU « Ma liberté »
Flacon en verre, épaulement arrondi. Bouchon de forme sculpturale.
Belle étiquette titrée et décorée. Contenance 50mL d’eau de parfum.
Coffret titré et décoré. H : 9,5cm

30/50€

8

BOUCHERON "Jaïpur"
Flacon bijoux en verre figurant un bracelet, titré. Bouchon de forme
cabochon, bleu. PDO Extrait de parfum 15mL. Présenté dans un
luxueux coffret joaillier de couleur bleue, titré en lettres or.
H : 11,5cm.

60/120€

9

OSCAR DE LA RENTA « Ruffles »
Flacon en verre, de forme demi-circulaire, titré sur une face. Bouchon
de forme carrée, de couleur or. Contenance 50mL d’extrait de
parfum. Coffret titré et décoré. H : 12,5cm

30/40€

10

CAPUCCI « Capucci »
Flacon en verre, de forme éventail, titré sur une face « Capucci de
Capucci ». Bouchon en verre givré. Contenance 7,5mL d’extrait de
parfum. Coffret titré et décoré.
H : 5,5cm.

20/30€

11

JEAN PATOU « Normandie »
Réédition du flacon de 1935
Flacon en verre, réédition du flacon offert aux passagers de 1ère
classe lors de la traversée inaugurale en 1935. Edition limitée à 1000
exemplaires portant le N°891. Scellé. Présenté sur son socle figurant
le Paquebot « Normandie » finition chrome. Dans son coffret titré +
contre-boîte et carte de présentation. Parfum d'origine. Longueur
17,7cm.

300/500€

12

CARVEN « Intrigue »
Flacon en verre, titré sur une face « Intrigue Esprit de parfum Carven
Paris » Bouchon bille, doré. Contenance 15mL. Coffret titré et décoré.
H : 7,5cm.

20/30€

13

CHOPARD « Happy Diamonds »
Flacon en verre, titré. Nœud papillon blanc, en soie, autour du col du
flacon. Bouchon à l’identique du flacon. Coffret bijoutier titré en
lettres or. + Contre- boîte. Extrait de parfum 7,5mL.
H : 6cm.

30/50€

14

WEIL « Bambou »
Flacon atomiseur, en verre. Haut du flacon doré. Bouchon boule,
blanc. Titré et décoré sur une face. Eau de parfum 30mL. Coffret titré
et décoré. H :11,8cm.

20/30€

15

NINA RICCI « Farouche »
Flacon en cristal, modèle cœur. Bouchon de forme boule. PDO. Col du
flacon doré. Signé sous la base « Lalique ». Extrait de parfum.
Contenance environ 10mL. Coffret de couleur rouge, à abattant, titré
« Nina Ricci ». H : 8,5cm.

50/100€

16

PRINCE MATCHABELLI « Chimère »
Flacon en verre, titré sous la base. Bouchon en forme de nœud, en
verre. Contenance environ 10mL. Coffret titré et décoré.
H : 8,5cm.

20/30€

17

ESTEE LAUDER « White linen »
Flacon en verre, titré sous la base. Bouchon en verre givré, de forme
éventail. Scellé. Contenance 30mL d’extrait de parfum. Coffret titré. H
: 10,5cm.

40/80€

18

ESTEE LAUDER « Knowing »
Flacon en verre à découpe torsadée, titré sous la base. Bouchon en
verre givré, de forme sculpturale. Contenance 30mL d’extrait de
parfum. Coffret titré. + contre-boîte à abattant, titrée.
H : 6,5cm.

40/80€

19

ESTEE LAUDER « Cinnabar »
Flacon en verre, de forme sculpturale. Bouchon doré. Cordonnet de
couleur rose en pampille. House de couleur beige. Contenance 7mL
d’extrait de parfum. Coffret titré. H : 7cm

25/40€

20

ESTEE LAUDER « White linen »
Flacon en verre, de forme sculpturale. Bouchon doré. Cordonnet de
couleur blanche en pampille. House de couleur beige. + entonnoir
doré. Contenance 7mL d’extrait de parfum. Coffret titré.
H : 7cm

25/40€

21

ESTEE LAUDER « Beautiful »
Flacon en verre, de forme rectangulaire, épaulement arrondi.
Bouchon doré. Cordonnet de couleur rose en pampille. House de
couleur rose. Contenance 7mL d’extrait de parfum. Coffret titré.
H : 6,2cm

25/40€

22

ESTEE LAUDER « Private collection »
Flacon en verre givré, de forme sculpturale, titré sous la base.
Bouchon à l’identique. Contenance 7mL d’extrait de parfum. Coffret
titré. H : 7cm

25/40€

23

ESTEE LAUDER « Spellbound »
Flacon en verre de forme encrier. Col doré. Bouchon rectangulaire
doré. Titré sous la base. Contenance 7,5mL d’extrait de parfum.
Coffret titré. H : 4cm.

25/40€

24

PIERRE CARDIN « Pierre Cardin »
Flacon en verre de forme carrée, titré sous la base. Bouchon de forme
demi- lune orné du logo de Pierre Cardin. Contenance 7,5mL d’extrait
de parfum.
Coffret titré et décoré.
H : 6cm.

15/25 €

25

BALENCIAGA « Rumba »
Flacon en verre de couleur noire, titré en lettres or. Col du flacon
doré. Bouchon de forme bille. Contenance 7,5mL d’extrait de parfum.
Coffret titré et décoré.
H : 6cm.

15/25€

26

PARFUMS RÉGINE « Régine’s Structure de parfum »
Flacon de forme sculpturale, titré sur une face en lettres or. Bouchon
en verre givré à découpe identique. Contenance 15mL de parfum.
Coffret titré et décoré.
H : 10cm.

15/25€

27

HOUBIGANT « Flatterie »
Flacon en verre de forme rectangulaire. Bouchon de forme
octogonale. Belle étiquette titrée. Contenance environ 30mL. Coffret
titré et décoré. H : 12,5cm.

20/40€

28

REVILLON « Turbulences »
Flacon en verre décoré de vagues sur une face, titré. Bouchon de
couleur bleu. Contenance 7,5mL d’extrait de parfum. Coffret titré et
décoré. H : 4,5cm

15/25€

29

CARVEN « Guirlandes »
Flacon en verre, décor floral en partie supérieure, titré. Bouchon en
métal de couleur argent. Contenance 15mL d’extrait de parfum.
Coffret titré et décoré.
H : 9cm.

20/30 €

30

JEAN PATOU « 1000 »
Flacon modèle tabatière, en verre de couleur vert. Titré or « 1000 de
Jean Patou Paris ». Bouchon boule rouge. Scellé. PDO. Luxueux coffret
titré « Joy » (même modèle que le 1000).
H : 7cm.

30/60€

31

JEAN-CHARLES BROSSEAU « Ombre d’or »
Flacon de forme carrée, décoré sur chaque face et recouvert d’un
métal doré. Bouchon de forme boule à l’identique. Scellé. PDO 15mL.
Coffret titré et décoré.
H : 7,5cm.

25/40€

32

CARON "Nocturnes" modèle Liberté
Flacon en cristal de Baccarat, avec en relief le visage de la statue de la
Liberté, réalisé à la main par Baccarat d'après un moule de Bartholdi.
Socle en bois, cage en métal doré conçue par Artus-Bertrand. Edition
limitée portant le N°341/1986. Coffret titré et décoré + certificat.
Période 1986. H : 14 cm.

180/250€

33

JEAN PATOU « Câline »
Flacon en verre givré, de forme arrondie. Collerette bleu marine
autour du col. Titré sur une face. Bouchon beige. Contenance environ
40mL. Coffret titré et décoré.
H :11cm.

25/40€

34

FLACON RUSSE
Flacon en verre de forme carrée, givré. Bouchon de forme octogonale,
pointu. Titré avec étiquette sous la base. PDO 30mL. Coffret décor
représentant le Kremlin. H : 11,5cm

30/50€

35

JACQUES FATH « Expression »
Flacon de forme sculpturale. Bouchon à l’identique. Haut du flacon
doré et titré. Contenance 14mL d’extrait de parfum. Boîte titrée. H :
6cm.

15/25€

36

JEAN DESPREZ « Shéhérazade »
Flacon en verre, de forme sculpturale. Bouchon en verre à découpe
identique. Scellé d’un cordonnet or. Contenance 12mL d’extrait de
parfum.
Coffret titré et décoré.
H : 11cm.

40/80€

37

YARDLEY « Khadine »
Flacon en verre de forme allongée, étiquette en pampille. Bouchon de
couleur rouge. Contenance 7,5mL d’extrait de parfum. H : 7,5cm.

15/30€

38

REVILLON « Revillon 4 »
Flacon en verre, titré. Col doré. Bouchon de couleur marron marbré.
Contenance 7mL d’extrait de parfum. Coffret titré et décoré. H :
7,5cm.

20/30€

39

FENDI « Fendi »
Flacon en verre de forme demi-lune, titré. Bouchon et col du flacon
du couleur noire. Contenance 7,5mL d’extrait de parfum. Coffret titré.
H : 3cm.

20/30€

40

LA PERLA
Flacon en verre, titré or sur une face. Bouchon de couleur noire.
Contenance 8mL d’extrait de parfum. Luxueux coffret titré.
H : 4,2cm.

20/30€

41

4711 « Carat »
Flacon en verre, de forme sculpturale, étiquette triangulaire, titrée.
Bouchon doré. Contenance environ 7mL d’extrait de parfum. Coffret
titré et doré. H : 5,5cm.

15/20€

42

LUBIN « L »
Flacon en verre, titré. Bouchon à l’identique, décoré en partie de
couleur argent. Contenance 15mL d’extrait de parfum. Coffret de
forme tubulaire en plastique orange, titré en lettres argent « L de
Lubin ». H : 8cm.

20/40€

43

TED LAPIDUS « Création »
Flacon en verre, en forme de vague sur les deux faces. Bouchon à
l’identique. Contenance 7,5mL d’extrait de parfum. Coffret titré et
décoré. H : 7cm.

15/25€

44

WEIL « Chunga »
Flacon en verre, titré. Col doré. Bouchon de forme disque.
Contenance 7mL d’extrait de parfum. Coffret titré.
H : 6cm.

15/25€

45

JUVENA « Florence » flacon en verre givré, titré. Bouchon sculptural
en forme de fleur, blanc.
Contenance 30mL. Coffret titré et décoré.
H : 9,5cm.

20/40€

46

TAN GIUDICELLI « L’ambre »
Flacon de forme triangulaire, en verre noir, titré sous la base.
Bouchon sculptural de couleur orange. Pampille noire et orange
autour du col.
Contenance 30mL d’eau de toilette. Coffret titré et décoré. H : 10cm.

20/40€

47

DANIEL AUBUSSON « Histoire d’amour »
Flacon de forme arrondie, en verre noir, décor floral sur les deux
faces, titré en lettres or. Col doré et titré. Bouchon de forme fleur.
Contenance 7,5mL d’extrait de parfum. Coffret titré et décoré.
H : 6,5cm.

20/30€

48

MAROUSSIA « Slava Zaitsev »
Flacon en verre rouge, de forme arrondie. Titré en lettres or sur une
face. Col doré. Bouchon à 4 faces. Contenance environ 100mL d’eau
de toilette.
Coffret titré et décoré H : 10,5cm

20/40€

49

JEAN CHARLES CASTELBAJAC « Première »
Flacon en verre, bouchon en verre opaque. Titré en relief « Première
».
Coffret titré et décoré.
H : 3,5cm.

15/30€

50

JEAN COUTURIER « Coriandre »
Flacon en verre, titré sur une face. Bouchon à vis, vert. Contenance
50mL d’eau de toilette. Coffret titré et décoré.
H : 11cm.

15/30€

51

ATKINSONS « Eleven »
Important flacon à 4 faces, étiquette titrée. Nœud en soie marron
autour du col. Important bouchon blanc, décoré sur le dessus d’une
fleur. Contenance environ 50mL. Coffret titré.
H : 11,5cm.

20/40€

52

PRINCE MATCHABELLI « Cachet »
Flacon en verre, de forme torsadée, titré sous la base. Bouchon à
l’identique. Contenance 7,25mL d’extrait de parfum. Coffret
transparent titré. H : 5cm.

20/40€

53

NON IDENTIFIE
Flacon en verre, en partie givré, figurant la tour Eiffel, symbole de la
France.
Eau de toilette environ 30mL.
H : 15cm.

15/30€

54

DE RAUCH « Miss de Rauch »
Flacon en verre, étiquette titrée. Bouchon de forme arrondie, strié.
Scellé avec un cordonnet de couleur or. Contenance environ 6,5mL.
Coffret titré. H : 7cm.

15/30€

55

NIKI DE SAINT PHALLE « Eau défendue »
Flacon en verre bleu, de forme montre, décoré d’un poisson
polychrome.
Titré en lettres or. Bouchon doré de forme boule. Système
d’atomiseur. Contenance 59mL d’eau de toilette. Coffret titré et
décoré. H : 8,5cm.

30/50€

56

NIKI DE SAINT PHALLE « Eau défendue »
Flacon en verre bleu, de forme montre, décoré d’un lion polychrome.
Titré en lettres or. Bouchon doré de forme boule. Système
d’atomiseur.
Contenance 59mL d’eau de toilette. Coffret titré et décoré. H : 8,5cm.

30/50€

57

NIKI DE SAINT PHALLE « Eau défendue »
Flacon en verre bleu, de forme montre, décoré d’un taureau
polychrome.
Titré en lettres or. Bouchon doré de forme boule. Système
d’atomiseur. Contenance 59mL d’eau de toilette. Coffret titré et
décoré. H : 8,5cm.

30/50€

58

LANCÔME « Magie noire »
Flacon diamant en cristal, poli à la main. Bouchon doré à l’or fin de 18
carats, gravé « Lancôme Paris ». Série limitée à 1050 exemplaires,
porte le N°908 gravé. Titré sur une face.
Certificat. PDO contenance 37mL. Luxueux coffret moiré noir,
intérieur en satin crème.
H : 10,5cm. Dimensions du coffret : 20,5cm x 17cm

150/200€

59

NINA RICCI
Lot comprenant un flacon « L’air du temps » factice, orné de deux
colombes en relief, bouchon doré. H : 19cm. Un flacon « L’air du
temps », orné de deux colombes en relief, vide. H : 10,5cm. Un flacon
modèle montre sans étiquette. H : 16cm. Un flacon « Farouche » avec
eau de toilette d’origine, titré sur une face, bouchon de forme écrou,
doré. H : 9cm.

30/50€

60

ESCADA
Flacon en verre, doré en partie haute, titré sous la base. Parfum
d’origine 7,5mL. PDO. Boîte titrée et décorée. H : 11cm.

15/20€

61

RALPH LAUREN « Safari »
Flacon en verre à décor floral en creux, bouchon et couvre bouchon.
Parfum d’origine 15mL. Luxueux coffret titré à abattant. H : 9cm.

25/35€

62

GUERLAIN « Chant d’arômes »
Flacon modèle montre, scellé, étiquette titrée. Eau de Cologne
d’origine environ 50mL.
H : 18,5cm.

20/30€

63

TED LAPIDUS « Fantasme »
Flacon en verre, titré au col. Bouchon flamme. Coffret titré et décoré.
H : 9,5cm.

15/25€

64

AZZARO « Azzaro »
Flacon de forme, modèle montre, titré sur une face. Bouchon de
forme rectangulaire. Parfum d’origine 60mL. Boîte titrée et décorée.
H : 11,5cm.

15/25€

65

HOUBIGANT « Demi-Jour »
Flacon de forme rectangulaire, étiquette titrée. Bouchon à vis violet.
Titré en relief sous la base « Houbigant » environ 125mL.
H : 16,5cm.

20/30€

66

R. LALIQUE
Flacon modèle montre, bouchon en métal à vis. Gravé sous la base R.
Lalique.
H : 14cm.

30/50€

67

JEAN DESPREZ « Shéhérazade »
Flacon en verre, de forme sculpturale, bouchon à l’identique, scellé.
PDO ?
Contenance 30mL.
H : 14cm.

40/50€

68

GIVENCHY « Organza »
Flacon atomiseur, figurant une robe haute couture, bouchon
sculptural doré.
Eau de parfum 30mL.
H : 14,5cm.

30/50€

69

GUERLAIN « Chamade »
Flacon modèle cœur, titré sur une face en lettres or. 7,5ml d’extrait
de parfum. Coffret titré et contre-boîte.
H : 10cm.

30/60 €

70

JEAN DESPREZ « Bal à Versailles »
Lot de deux flacons comprenant un flacon modèle montre, étiquette
titrée et décorée d’une scène romantique, factice. H : 10,5cm. Un
flacon modèle en forme de lyre, factice, étiquette titrée et décorée
d’une scène romantique.
H : 13,5cm.

35/70 €

71

NON IDENTIFIE
Lot de 6 flacons de forme encrier, en cristal, avec bouchon touche
oreille. Bouchon imitation pierre précieuse, émeraude saphir, … H :
5cm x 6

50/80€

72

NINA RICCI « L’air du temps »
Lot comprenant 3 flacons dont un flacon, bouchon deux colombes,
vide, H : 8cm. Un flacon bouchon figurant deux colombes aux ailes
déployées de couleur jaune. PDO ? H : 9,5cm. Un flacon bouchon
deux colombes, scellé, PDO ? H : 15cm.

50/100 €

73

JEAN PATOU « 1000 »
Luxueux flacon en cristal, titré sur une face sur fond or « 1000 de Jean
Patou
Paris ». Bouchon doré sur le pourtour, siglé en creux des initiales de
Jean Patou. Scellé avec un cordonnet de couleur or. Luxueux coffret
beige foncé, en suédine, monogramme doré sur une face, intérieur en
soie de couleur marron, titré « Jean Patou Paris ». Factice.
H : 8cm. Dimensions coffret 15 x 15cm.

50/100 €

74

CARTIER « Panthère »
Important flacon en verre de forme circulaire, doré sur le pourtour,
de chaque côté une panthère en verre opaque. Couvre bouchon et
bouchon rouge et or titré sur une face « Parfums Cartier Paris »,
factice.
Luxueux coffret bijoutier de couleur rouge, titré en lettres or «
Panthère de Cartier », intérieur en tissu blanc.
H : 14,5cm. Dimensions du coffret 12,5cm x 16cm.

30/50 €

75

Lot de 6 flacons comprenant 3 flacons carrés en verre, en partie givré.
Lot de H : 12cm, H : 12cm PDO ?, H : 9,5cm. Un flacon en verre,
modèle cylindrique, bouchon flamme, étiquette en pampille, scellé
PDO ? H : 8,5cm. Un flacon en verre de forme aplatie, décoré de
croisillons, bouchon à vis rouge, étiquette titrée PDO. H : 17,5cm. Un
flacon russe de forme carrée en verre givré H : 9cm.

40/60€

76

LES PARFUMS MALYNE
Flacon en verre, de forme sculpturale, doré sur le pourtour, +
étiquette titrée et dorée. Bouchon de forme boule.
H : 9,5cm.

60/120 €

77

Lot de 6 flacons comprenant un flacon « 4711 Tosca », en verre PDO,
H : 11cm. Un flacon en verre « 4711 Tosca ». PDO. H : 10cm. Un flacon
4711 modèle montre factice. H : 7cm. Un flacon Houbigant « Demijour » PDO. H : 12cm. Un flacon Chloé « Narcisse », PDO 2/3, flacon
en verre bouchon de forme fleur + base du coffret. H : 9cm. Un flacon
Fabergé de forme vase en verre teinté orange pour « Fleurs du
monde ». PDO 2/3. H : 7cm.

30/50 €

78

NAF NAF « Une touche de Naf Naf »
Flacon en verre de forme sculpturale. PDO Eau de Cologne d’origine
100mL.
Coffret titré et décoré.
H : 15cm.

15/25 €

79

ESTEE LAUDER « Beautiful »
Flacon en verre bouchon en verre opaque de forme florale, scellé,
cordonnet or, pochette en soie rose. Boîte et contre boîte titrée.
Contenance 7mL d’extrait de parfum.
H : 6cm.

20/40 €

80

Lot de 10 flacons comprenant un flacon Lubin « Gin Fizz », flacon en
opaline, vide, figurant une scène champêtre. Un flacon d’Eau de
Cologne période début XXème siècle, parfumeur Bonnet, vide. Un
flacon Eau de Cologne, Jean-Marie Farina, 1ère période, belle tiquette
titrée, bouchon en liège. Un flacon en verre de forme sculpturale. Un
flacon de Molinard en verre + étiquette titrée. Un flacon Yves rocher
et un flacon en verre avec 2 étiquettes titrées « Œillet » et « Honoré
Payan ». Un flacon en verre, titré « La rose », de Bonnet et un flacon
en verre titré « Vallauris mimosa » et un flacon en verre bouchon en
métal.

30/50 €

81

Lot de 10 flacons comprenant un flacon « Shocking » de Schiaparelli
vide. Un flacon « Shocking you » de Schiaparelli avec son coffret, un
flacon « Miss Worth » PDO ½ avec coffret. Un flacon « Graffiti » de
Roberto Capucci, PDO ¼ avec coffret. Un flacon Marquay « L’Elu »,
vide en verre, un flacon « Été
Fleuri » de Mury, vide, ancien, de forme sculpturale. Un flacon factice
Houbigant. Un flacon Louis Feraud « Feraud 2 », PDO + coffret. Un
flacon Fabergé « Tigress » vide avec coffret. Un flacon « J'aime » de
Jacques Heim, vide avec coffret.

30/50 €

82

Lot de 10 flacons comprenant un flacon Houbigant « Flatterie » en
verre vide, étiquette titrée. Un flacon Le Galion « Sortilège », verre,
factice. Un flacon Coty « Complice » avec bouchon tiare, étiquette
titrée PDO ? Un flacon Molinard « Habanita ». Un flacon en verre noir,
titré en lettres or, bouchon à vis, décoré d’une farandole de naïades,
vide. Un flacon
« Provocation » atomiseur plein en verre noir. Un flacon Grès «
Cabochard » avec nœud papillon autour du col, en verre opaque,
factice. Un flacon en verre anonyme. Un flacon Jacques Fath « Elixir »,
PDO. Un flacon Boucheron en verre, vide + coffret. Un flacon
Myrurgia, flacon en verre, vide + coffret.

30/50 €

83

JEAN PATOU « Joy »
Flacon en cristal de Baccarat de forme évasée, titré en lettres or, siglé
« Baccarat » sous la base. H : 6,5cm. On y joint un flacon « Joy »,
factice + coffret. Un flacon « Eau de Joy » de Jean Patou, factice et un
flacon « Eau de Joy », vide.

40/100 €

84

Lot de 10 flacons comprenant un flacon Courrèges « Amérique » en
verre, vide avec coffret. Un flacon Courrèges « Empreinte », factice.
Un flacon Givenchy « Amarige », 7mL d’extrait de parfum. Un flacon
Charles Jourdan « Vôtre » environ 100mL de parfum de toilette. Un
flacon anonyme de couleur bleu, doré sur le pourtour. Un flacon
Pierre Balmain « Vent Vert », vide avec coffret. Un flacon Pierre
Balmain, vide titré « Elysées 64 83 » (ce numéro était le numéro de
téléphone de Pierre Balmain) avec coffret. Un flacon Armani « Armani
» avec un fond de parfum et coffret. Un flacon Myrurgia avec un fond
de parfum et coffret. Un petit flacon de comptoir avec étiquette titrée
« Chypre Fragonard Grasse », bouchon en laiton très ancien.

30/50 €

85

Lot de 10 flacons comprenant un flacon Enrico Coveri, factice. Un
flacon en verre, factice. Un flacon Fendi, factice. Un flacon «
Boucheron » modèle bague, vide + coffret. Un flacon anonyme,
bouchon en forme de rose. Un flacon anonyme bouchon en verre en
forme de cœur, vide. Un flacon en verre Yves Rocher. Un flacon Verde
eau de toilette + coffret, un flacon eau de toilette Krizia « K » ½ +
boîte et coffret titré. Un flacon Galimard, de forme montre, violette
PDO

30/50 €

86

MOLINARD « Le provençal »
Flacon vaporisateur en verre, de forme cylindrique, monture en métal
argenté, titré.
H : 11cm.

40/60 €

87

NON IDENTIFIE
Flacon en cristal, de forme encrier, important bouchon de forme
flamme. H : 15,5cm.

30/50 €

88

NON IDENTIFIE
Flacon en verre, de forme évasée, pourtour à décor floral en relief.
Bouchon de forme papillon, doré sur les deux faces.
H : 11cm.

30/50 €

89

PRISCILLA PRESLEY
Flacon plat de forme évasée, col doré sur le pourtour. Bouchon en
verre opaque de forme ovale. PDO. Contenance 7,5mL.
H : 8cm.

20/40 €

90

CARON « Bellodgia »
Flacon de forme encrier, étiquette titrée. Bouchon à facettes. Vide.
Coffret titré « Caron Bellodgia Paris France ».
H : 5cm.

20/40 €

91

CARON « Narcisse noir »
Flacon en cristal ? de forme évasée. Bouchon première version à
décor floral. Autour du col petit nœud de couleur noire. Reste un fond
de parfum. H : 7cm.

20/40 €

MOLINARD « Habanita »
Flacon en verre, de forme rectangulaire, étiquette titrée. Bouchon de
forme carrée monogrammé. Reste un fond de parfum.
H : 8cm

20/40 €

93

TED LAPIDUS « Vu »
Flacon en verre, plat de forme rectangulaire, titré sur une face « Vu
Ted Lapidus Paris ». Bouchon doré et couvre-bouchon doré. PDO.
Contenance 30mL d’extrait de parfum. Coffret titré.
H : 7cm.

20/50 €

94

NIKI DE SAINT PHALLE
Coffret contenant un flacon de couleur bleue, de forme montre, sur
une face deux serpents entrelacés polychromes. Bouchon de forme
boule doré, titré sur une face « Niki de Saint Phalle ». Contenance
10mL d’extrait de parfum. On y joint un bracelet « serpentine »,
lacunaire (à réparer) à décor créé par Niki de Saint Phalle. Luxueux
coffret de couleur bleu titré en lettres or « Niki de Saint Phalle ».
H : 5cm. Dimensions du coffret : 10 cm x 9cm.
Ce coffret avec le bracelet en parfait état est régulièrement vendu
entre 250 et 300 euros.

60/100 €

95

POCHET ET DU COURVAL
Flacon en verre de forme évasée, étiquette or titrée « Mimosa » et
étiquette titrée « Maison Pochet 121 Quai de Valmy ». Bouchon de
forme bombée de couleur bleue. Vide.
Peut-être prototype pour un parfumeur.
H : 9cm.

40/60 €

96

NON IDENTIFIE
Flacon en verre, de forme octogonale, haut du flacon décoré en relief
de feuilles nervurées. Bouchon de forme circulaire, décoré en relief
de fleurs (bloqué, égrenure d’1mm).
H : 12cm.

30/60 €

97

MILLAT « Le chypre »
Flacon en verre de forme évasée. Bouchon casquette à décor floral
(bloqué). Période vers 1930. Reste un fond de parfum. Coffret avec
étiquette circulaire, titrée « Le Chypre de Millat Paris ».
H : 7,5cm.

30/50 €

98

JOAILLERIE CHOPARD « Casmir »
Flacon de forme circulaire, décor géométrique en verre givré sur le
pourtour. Bouchon boule, doré. Col du flacon de couleur rouge, titré «
Chopard Casmir ». PDO.
H : 6,5cm.

20/40 €

99

LAURA BIAGIOTTI « Venezia »
Flacon en verre de forme évasée, titré. Important haut bouchon doré
et décoré. Extrait de parfum d’origine 7,5mL. Haut du coffret, titré et
décoré (manque la base).
H : 10cm.

20/40 €

92

100

ESTEE LAUDER « Beautiful »
Flacon en verre, de forme sculpturale. Bouchon à vis doré. Pampille
rose en soie autour du bouchon. Titré sous la base. Contenance 7mL
d’extrait de parfum.
H : 5,5cm.

20/40 €

101

ESTEE LAUDER « Knowing »
Flacon en verre, de forme sculpturale. Bouchon allongé en verre givré
bleu. Titré sous la base. Contenance 7mL d’extrait de parfum. H : 4cm.

20/40 €

102

JUDITH MULLER
Flacon en verre givré à haut col, panse arrondie. Bouchon à vis de
couleur marron, monogrammé.
H : 7,5cm.

15/30 €

103

ETIENNE AIGNER « Private number »
Flacon en cristal ? de forme toupie, haut du flacon doré. Bouchon de
forme octogonale, haut du bouchon monogrammé. Chainette dorée
autour du flacon avec une plaque dorée, titrée « Private number ».
PDO. H : 9cm.

20/50 €

104

GUERLAIN, Cote d'or, flacon en cristal bleu de Baccarat recouvert de
dorure titré sur les faces "Cote d'or" et "Guerlain", bouchon bloqué
Sous la base estampillé Baccarat
H : 8 cm
(petits manques à la dorure)

80/120€

105

GUERLAIN, "Shalimar", flacon modèle éventail en cristal de Baccarat,
série limitée, portant le numéro 2783/ 4750, scellé, extrait de parfum
d'origine, contenance 30 ml
Avec sa boite mauve titrée en lettres or "Guerlain Paris" et sa contre
boite
H : 10,5 cm

60/120€

106

GUERLAIN, "Habit rouge", flacon modèle abeilles dorées,
monogrammé sur une face, avec son eau de toilette d'origine 250 ml,
scellé
H : 16 cm

50/100€

107

GUERLAIN, Eau de Cologne du coq, flacon abeilles incolores, bouchon
bloqué, étiquette lacunaire, vide
H : 23 cm

30/60€

108

GUERLAIN, "Habit rouge", flacon abeilles incolores, étiquette titrée,
bouchon plastique émerisé, vide
H : 20 cm

20/40€

109

GUERLAIN, "Vol de nuit", flacon en verre couleur vert, étiquette titrée
"Vol de nuit "en métal doré en forme d'hélice, bouchon doré, vide
H : 8,5 cm
Avec son coffret Zébré titré Guerlain 13,5 x 11,5 cm

40/60€

110

GUERLAIN, "Shalimar", modèle chauve-souris, étiquette titrée,
contenance 10 ml d'extrait de parfum, bouchon de forme éventail
bleu, titré, coffret mauve titré "Guerlain"
On y joint le même modèle, bouchon bloqué vide, avec son coffret,
état lacunaire

20/40€

111

René LALIQUE et WORTH, flacon en verre de forme boule étoilée,
bouchon de forme disque titré en relief " dans la nuit ", bouchon
bloqué, gravé sous la base R. Lalique
Vide
H : 14 cm

50/100€

112

CARON, "Le narcisse noir" , flacon en verre de forme encrier,
étiquette couleur or gaufré titré " Le narcisse noir Caron", bouchon en
forme de fleur bloqué
Vide,
H : 6 cm
Avec son coffret titré Caron, rue de la Paix Paris

20/40€

113

D'ORSAY, "Toujours fidèle", flacon en verre de forme encrier titré "
Toujours fidèle d'Orsay ", bouchon figurant un carlin. Vide
H : 9 cm

50/100€

114

LALIQUE France, flacon modèle deux anémones, bouchon perlé et
émerisé, gravé sous la base Lalique France
H : 9,5 cm

40/80€

115

Nina Ricci, "Nina", flacon à décor sculptural, atomiseur, eau de toilette
d'origine, titré en lettre or sur une face "Nina eau de toilette ", sous la
base gravé Lalique
Contenance 95 ml
H : 12 cm

20/40€

116

Flacon en cristal de forme encrier, bouchon de forme carrée patinée
et décorée en relief de fleurs, base du bouchon lacunaire, estampillé
sous la base Baccarat, vide
H : 7 cm

50/100€

117

DAUM France, flacon en cristal de couleur rose décoré en relief
d'alvéole et de fleurs sur le pourtour, important bouchon de forme
fleur épanouie avec ses feuilles
Gravé sous la base Daum France
H 13,5 cm
On y joint un autre flacon avec un accident au col et gravé également
Daum France
H : 12, 5 cm

100/120€

118

CHANEL, flacon en verre épaulement arrondi, étiquette titré
"Gardenia Chanel Paris", parfum, bouchon plastique émerisé,
contenance: 24 ml d'extrait de parfum
H : 8 cm
Avec sa boite titré " Chanel "

40/100€

119

Deux oiseaux, bouchon titré Lalique France
H : 3,5 cm

20/40€

120

Christian Dior, Miss Dior, eau de toilette, atomiseur, 100 ml

15/30€

121

Bracelet souple en or jaune maille ajourée fantaisiste
décor de fleur
Poids brut : 13g

300/350€

122

Parure en perles rose de culture composée d'un
bracelet et d'un collier, fermoirs en métal

200/400€

123

BRACELET gourmette en or jaune 18K (750 millièmes), avec chainette
de sécurité
Poids brut: 6,5 g

124

Bracelet souple en or jaune maille gourmette plate
Poids brut : 13,7g

350/450€

125

Bague en or jaune ornée d'un camée profil de femme
Poids brut : 3,3g

50/100€

126

Lot comprenant un collier en or jaune motif guirlandes de fleurs ;
Paire de boucles d'oreille boutons en or jaune et un camée profil de
femme sans monture
Poids brut 10,5g

200/300€

127

BRACELET double rangs en or 14K (585 millièmes) et perles couleur
corail réunis par une petite médaille
à décor de la Vierge à l'avers et branchage fleuri au revers
Poids brut 5,5g

20/40€

128

PENDENTIF en argent (800 millièmes) à motif de fleur stylisé
Poids : 1,8g

10/15€

129

CARTIER
Bague jonc modèle "Ellipse" en or jaune 18K sertie d'une émeraude
ovale, signée à l'intérieur et numérotée. TDD : 52
Poids brut : 9,8g
Dans son écrin

800/1 200€

130

PENDENTIF en or rose 18K (750 millièmes) de forme chantournée à
décor de rinceaux et serti de trois demi-perle. Il s'ouvre pour laisser
découvrir une photographie
Poids brut : 10,2,2g
(Usures)

100/200€

131

CAMEE coquille figurant une scène galante, monture en or jaune 18K
(750 millièmes)
Poids brut: 18,4 g
H: 5,5 cm

100/150€

132

BRACELET en argent doré (800 millièmes) à maillons pendants et
médaillons ronds ou forme de boteh ajouré et médaillon serti de
pierre d'imitation turquoise
Travail étranger de la première moitié du XXe siècle
Poids 77,2g

30/60€

133

Pendentif secret en or jaune 18K en forme de petit coffre bombé orné
d'une turquoise en cabochon et 5 autres petites turquoises jaunies.
Poids brut : 20g
Longueur : 2,5 cm

80/150€

134

Bague en or gris 18K et platine serti d'un diamant
taillé en brillant environ 0,20 carat épaulé de petits brillants ;
(manques 2 pierres sur les côtés). TDD : 52
Poids or : 1,3g

300/500€

135

Deux épingles en or rose 18K serties d'un diamant en brillant
Total 0,42 carats ; poids brut : 3,1g

80/150€

136

Lot comprenant :
- DEUX BOUTONS en or jaune 18 (750 millièmes) Poids brut : 6,1 g
- UN PETIT BOUTON en or jaune 18K (750 millièmes) Poids brut: 0,6 g
- UNE EPINGLE en or jaune et or gris 18K (750 millièmes) orné d'une
pierre bleue dans un entourage d'éclats de brillant Poids brut: 1,8g

160/200€

137

MONTRE DE COL en or jaune 18K (750 millièmes)
Poids brut: 17,1 g ( petites rayures et petit enfoncements)
et une CHAINE en or jaune 18K (750 millièmes)
Poids brut : 10,7 g ( accidentée)

40/60€

138

Bague goût Art nouveau en or gris 18K serti d'un diamant central en
brillant environ 0,10 carat. TDD : 58
Manque. Poids brut : 2,4g

300/400€

139

MONTRE bracelet, le boitier en or jaune 18K (750 millièmes) et
bracelet cuir rapporté
Cadran fond blanc à chiffres arabes, mouvement
mécanique à revoir
Poids brut : 28,2g

60/100€

140

CARTIER
Bague "entrelacée" en or gris 18K (750) motif ajouré du double "C",
signée et numérotée
Poids brut : 7,3g
TDD : 47

300/400€

141

MONTRE A GOUSSET en or jaune 18K (750Nmillièmes) , le dos à motif
de guirlande fleurie et monogramme, cadran émaillée blanc à chiffres
arabes et romains, cadran seconde ; Travail suisse
Poids brut : 55 g
(Bélière se détachant, usures)

200/300€

142

Jean DESPRES
Pendentif rectangulaire en argent, décor géométrique ; chaîne
sautoir. Poinçon d'orfèvre et signé au dos du pendentif.
Hauteur pendentif : 3,5 cm
Poids total 32,8g

800/1 200€

143

CHANEL, modèle "Ultra-Noire", 2002
Bague articulée composée d'éléments en céramique noire unis par
des liens en or jaune 750 mm dont un beaucoup plus long.
Numéro : 20I2610.
TDD : 53
Larg.: 7 mm
Poids brut : 10,9 g.
Dans son écrin et sa boîte.

1 000/1
200€

144

HERMÈS Paris
Bracelet " Pavane " en cuir gold et double mors en métal argent.
Signé.
Lettre K dans un carré, année 2007.
Taille : S - long. : 18 cm - Larg. : 1,5 cm (légères rayures du métal)

120/150€

145

HERMÈS Paris
Collier " Jumbo " en cuir tressé noir et fermoir crochet en métal doré.
Signé.
long. totale : 38 cm.

100/150€

146

DIOR
Montre bracelet de dame " La Parisienne " en acier, cadran gris irisé,
mouvement à quartz, dos du boîtier signé et numéroté : D60109/AV4673, avec trois bracelets d'origine interchangeables à boucles
ardillon dont deux en lézard, un blanc et un rose et un en cuir à
l'imitation du léopard.

160/180€

147

LONGINES
Montre bracelet d'homme mécanique, remontage manuel, boitier en
métal doré, index appliqués, trotteuse sectorielle.
Bracelet à changer. En état de marche

80/120€

148

JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet triple quantième, boitier rond à triple godron
numéroté 481279, anses gouttes d'eau ; phase de lune ; mouvement
mécanique, diamètre 34mm
Fonctionne

600/800€

149

JAEGER LECOULTRE pour HERMES
Montre "étrier" bracelet de dame, cadran argent, index appliqués ;
boitier rectangulaire en acier signé
"Hermès Paris" et numéroté 1382111 et 1670.42; mouvement
mécanique.
Bracelet argent
Vitre accidentée à changer

100/150€

150

TIFFANY & CO
Montre de dame ronde en or jaune 750 mm, cadran blanc, index
chemin de fer, chiffres romains, trotteuse centrale, aiguilles en acier
noirci, guichet dateur à trois heures, couronne sertie d'un cabochon
d'onyx, mouvement à quartz, fond clipsé. Bracelet noir non d'origine à
boucle ardillon.
Numéroté 23258. Verre saphir plat.
Dans son écrin et sa boîte.
Poids brut : 17,7 g.

600/800€

151

OMEGA & divers
Montre à gousset en acier, mouvement mécanique remontage manuel,
fond clipsé, verre bon état (état de marche), diamètre 46mm, fabriqué en
Suisse à Genève.
On y joint deux paires de boutons de manchettes motif balle de golf et
pierre violette ; briquet Dunhill en métal argenté

150/200€

152

Lot de montres SWATCH JAEGER
Montre Swatch extra plate bracelet « anneaux » ajourés ; Jaeger pour
Pierre Cardin, montre boitier chromé plexiglass bleu, fond bleu,
mouvement mécanique, remontage manuel, numérotée 585126.
On y joint une paire de lunettes Charles JOURDAN monture écaille

100/150€

153

OMEGA – Genève
Montre gousset en métal, le dos gravé « En souvenir des Ets Lament RG»
Avec une chaine
- Montre en métal à décor guilloché décor de guirlande et chien de
chasse, le cadran émaillé blanc à chiffres romains signé Vuillemin Regnier,
guichet date à trois heures, mouvement quartz
( manques, pile non fournie)

20/40€

154

Lot comprenant :
-GUESS, montre bracelet en métal brossé, le cadran
avec ? sur fond bleu, boucle déployante (usures d’usage et pile non
fournie)
- Montre « Boy London » en métal et bracelet cuir,
boitier signé Stéphane Raynor (usures, pile non fournie)
- Montre bracelet d’homme en métal et bracelet en
cuir , boitier rectangulaire gravé « Motor bike boy »
( usures, pile non fournie)
- pendulette de voyage en métal brossé
( pile non fournie)
- Montre bracelet en métal et cuir, le cadran à décor
imprimé de Dali, dans un boiter

10/30€

155

SEIKO
Montre bracelet Quartz LC Chronograph, bracelet
articulé à boucle déployante
( usures d’usage et pile non fournie)
VESTAL
Bracelet montre en métal et plastique, à boucle déployante, calibre 47
mm
Dans un boitier

20/40€

156

LINKS. Série récente
Montre de dame en acier, cadran blanc, index bâton, aiguille dauphine,
trotteuse centrale, guichet dateur à midi agrémenté d'un strass,
compteur à six heures deuxième fuseau horaire
avec rappel d'un strass, boîtier deux couronnes, mouvement à quartz.
Fond vissé. Bracelet de couleur framboise d'origine.
Numérotée 60101457. Dans son écrin.

300/400€

157

LIP
Bracelet montre de dame en métal doré et strass, bracelet en cuir rouge,
boitier rectangulaire, cadran à chiffres arabes sur fond crème; (pile non
fournie)

20/30€

158

JAGUAR - J678
Montre bracelet homme en métal et bracelet caoutchouc à boucle
déployante, cadran à fond blanc
en parti guilloché, guichet date à une heure, chronographe
Calibre 43 mm
(légères usures d'usage, bon état général, pile non fournie)

40/60€

159

Philippe STARCK et FOSSIL
Deux montres : un bracelet en métal brossé, modèle Curve (usures
d'usage et pile non fournie)
- l'autre en plastique noir à chiffre digital en led orange, modèle PH-1055
(usures, pile non fournie)

20/40€

160

Philippe STARCK
Montre bracelet d'homme PH 5016, bracelet articulé
en acier, affichage digital, boucle déployante
(usures, piles non fournie)

20/40€

161

MONTRE en métal doré, le cadran signé Précisa, bracelet à maillon
torsadé
Poids brut : 21,5g

5/15€

162

SWATCH
Montre bracelet X Large 007 40th Anniversary, modèle crée en 2002,
bracelet en issu et cuir, cadran fond jeu de roulette noir, rouge et doré,
numéroté S215
Calibre 42 mm
(Dans une boite, non d'origine, pile non fournie, usures d'usage)

30/60€

163

SWATCH & Jean -Charles de CASTELBAJAC
Montre bracelet en plastique imprimé polychrome, modèle Space people
crée vers 1992
Calibre: 35 mm
Dans une boite non d'origine, pile non fournie
Bibliographie : " Robes et montres de même inspiration" Jean -Charles de
Castelbajac, Michel Aveline éditeur, Paris, 1993, modèle similaire
reproduit page 168 et 169

50/60€

164

SWATCH
"Aniak" (blue band)
Montre bracelet en plastique à bracelet teinté bleu satiné, motif d'animal
sur le cadran
Mouvement automatique
Calibre 35 mm
(usures d'usage, dans une boite avec la réf SAK 123C du modèle)

70/90€

165

SWATCH & Enki BILAL
Deux montres bracelet en plastique : l'une noir le cadran à un visage
numéroté #006 au dos du boitier et l'autre plastique blanc cadran à deux
visage.
numéroté #004 au dos du boitier
Modèle crée en 2010
Calibre : 33 mm
On y joint une boite avec son cartonnage d'origine pour la sortie de la
montre (usures d'usage)

100/200€

166

SWATCH & Monika JELINSKA
Montre bracelet en plastique imprimé multicolore
Calibre
Dans sa boite d'origine, pile non fournie
Historique : Modèle réalisé par l'artiste en 2009 à l'occasion des MTV
Playground award

20/40€

167

SWATCH
Black et White
Deux montres bracelet en plastique
Calibre : 37 mm
(usures d'usage, piles non fournies)

50/90€

168

SWATCH & Jeremy SCOTT
X-Ray Vision, modèle de 2011
Montre bracelet double cadran à spirale rouge sur fond blanc, numéroté
#136 et bracelet avec signature
imprimée
Calibre : 33 mm
Dans boite d'origine, piles non fournies, usures d'usage, boucle d'attache
fendue horizontalement côté droit

100/200€

169

SWATCH & GREMS
STREET CLUB (SUJZ111)
Coffret comprenant : montre bracelet en plastique imprimé polychrome
et fausse petite bombe aérosol,
portant numéro #907 au dos
(bon état, pile non fournie, frottements sur le coffret)
Historique : modèle réalisé en 2009/2010 pour
Swatch + Art

80/120€

170

SWATCH
Christmas star Edition (GZ199S), 2009
Coffret comprenant : montre bracelet en plastique noir et doré et
bracelet en cuir, numéroté au dos 09378/10000 et un porte-photo à cinq
branches en métal doré et pierres imitations brillant à motif étoilé ajouré
sur un socle demi-sphère.
Coffret numéroté 09378/100000
(bon état d'usage, légères rayures au cadran et usures au bracelet, pile
non fournie, rayures d'usage au porte-photo, frottements au coffret)

120/180€

171

SWATCH & Takashi KOSHI
ELECTRICITY MAN ( SUOZ1O2S)
Montre bracelet en plastique bleu et noir imprimé, numéroté 627/777 et
son coffret à double ouverture
numéroté 627/777 sur la tranche
Calibre 41mm (bon état, pile non fournie)
Historique : modèle réalisé pour Swatch et Art pour le
Swatch Club en 2010

120/180€

172

SWATCH
Montre bracelet en plastique et silicone blanc imprimé "Rune Stone",
modèle Gent de 2011
Calibre 41 mm
(usures, dans une boite portant la réf SUOZ117 du modèle)

20/40€

173

SWATCH & Jeremy SCOTT
Montre bracelet en plastique et silicone à motif imprimé sur le cadran et
bracelet jaune transparent
Calibre : 34 cmm
(usures d'usage, pile non fournie, dans une boite avec la ref du modèle
GZ261)
Historique : Modèle de la famille Gent de chez Swatch réalisé en 2011 par
Jeremy Scott
On y joint : SWATCH, Montre bracelet en plastique et silicone imprimé
noir et blanc à motif de montre (usures, pile non fournie, dans une boite
non
d'origine)

30/60€

174

SWATCH - 3 montres
- Montre bracelet de la série Gent Animal blue en plastique et silicone à
bracelet imprimé zèbre et cadran bleu (usures d'usage, pile non fournie,
dans une boite non d'origine)
- Montre bracelet en plastique et silicone imprimé noir et blanc pied de
poule, modèle de 2009
(bon état d'usage, pile non fournie, sans boite)
- Montre bracelet en plastique et silicone jaune transparent, modèle
Gents, cadran daté 1999
(usures d'usage, pile non fournie, dans une boite non d'origine)

50/80€

175

SWATCH & John RANKIN
Montre bracelet en plastique blanc et fond figurant une pupille. Modèle
réalisé en 2015 pour Swatch &
Art.
Porte le numéro #113 sur le boitier
(usures d'usage, avec boite portant la réf GZ238 du modèle)

25/45€

176

SWATCH - 2 montres :
-Warm Rebel
Montre bracelet d'homme en plastique et silicone gris et noir, guichet
date à trois heures rouge et chiffres bâtons
Calibre : 41 mm
(usures d'usage, pile non fournie, dans une boite avec la ref SUOC70)
-Montre bracelet d'homme cadran en plastique et bracelet cuir surpiqué,
modèle de 2001
(usures d'usage, pile non fournie, dans une boite non d'origine)

60/80€

177

SWATCH
Montre bracelet de la série Irony en métal et bracelet cuir et tissu, motif
écossais, chronographe, modèle de 2007. Calibre : 41 mm
(usures d'usage, pile non fournie, dans une boite non d'origine)

30/60€

178

SWATCH
Montre bracelet en métal brossé modèle "Hot Chic" cadran rouge daté
2000 (usures et pile non fournis).

20/30€

179

PENDULETTE en bronze doré, le cadran signé Fabergé Paris, à fond
imitation lapis lazuli, mouvement à quartz
H. 12,5 cm

120/150€

180

DUNHILL
Briquet en métal doré à décor martelé et émail noir sur les côtés
Dans son écrin
Hauteur 7 cm

50/80€

181

182

CARTIER
Deux briquets en métal doré signés et numérotés.
Hauteur : 6 cm et 7 cm

S.T DUPONT
DEUX BRIQUETS en plaqué à décor guilloché
(usures)

100/200€

15/25€

On y joint un Briquet Silver match Japan à décor imitation écaille

183

Ensemble de BRIQUETS en métal : trois Lancel et un Flamidor
Avec pour certains leur boîte d'origine (deux neufs)

20/40€

184

Ensemble de six MONTRES en métal, plaqué ou acier,, bracelets cuir ou
métal, une cadran signé YEMA, une cadran signé AZUR, une mouvement
automatique cadran signé Ernest BOREL
On y joint un STYLO bille Watermann en plaqué et bourse en métal côte
de maille

20/40€

185

WATERMAN
Lot de stylos : stylo à bille en métal doré et laqué bleu ; stylo plume laqué
bleu et plume en or jaune 18K ; stylo à plume laqué noir et plume en or
jaune
18K ; stylo à bille en métal blanc

10/20€

186

PARKER - MONTBLANC - SHEAFFER
Stylo à plume Parker en métal et stylo à bille dans un
écrin ; stylo à plume Montblanc, plume 18K; 2 stylos
à billes Sheaffer laqué noir et métal doré et un stylo
à plume, plume 18K

20/30€

187

LANVIN
Paire de boutons de manchette en métal doré forme
ovale centrés de pierre noire, signés
Longueur 3 cm

40/80€

188

Lot de 3 paires de Boutons de manchette : décor bouquetin ; oiseau
On y joint une paire monture en argent décor tête de
Cerf

20/30€

189

Lot de 3 paires de boutons de manchettes en métal
doré et deux boutons dépareillés dont BALMAIN

20/30€

190

Lot de 4 paires de boutons de manchettes en argent
et métal argenté dont BALMAIN
On y joint 2 boutons dépareillés

20/30€

191

Lot comprenant :
- POUDRIER en métal doré à décor guilloché
- POUDRIER en métal doré à décor guilloché et laqué noir ( usures)
- ETUI A CIGARETTES en métal doré guilloché
- BRIQUET en métal signé RONSON
-FACE A MAIN formant POUDRIER en métal doré à décor de pièces
(usures)

40/80€

192

COURVOISIER Paris
COLLIER en métal doré à motif de roses plates, signé

10/20€

On joint un collier chaine souple à perles boules en métal doré

193

GUY LAROCHE PARIS
Bracelet en métal doré décor de breloques poisson
Longueur 18 cm
Dans sa pochette et boite d'origine

30/50€

194

YVES SAINT LAURENT - Christian DIOR
Collier en métal doré décor de pépites et pierres
fantaisie, fermoir en S, signé
On y joint un miroir de poche signé Christian Dior

80/150€

195

Inès de la FRESSANGE
Parure en métal doré et strass d'un collier et boucles
d'oreille (manques pierres); on y joint des boucles
d'oreilles aux personnages, boucles créoles avec
pierres de couleur; bracelet coeur en métal argenté
et collier avec perles fantaisie en métal argenté;
signés

50/100€

196

Lot d'accessoires et bijoux fantaisie GUERLAIN CELINE - AGATHA
Petit sac du soir broderie de fleurs ; petit miroir de poche avec chaîne
Guerlain; pendentif flacon
Guerlain; broche chat Céline; pendentif malachite;pendentif métal doré
Cécile Jeanne; collier pierre noire Agatha; étui à cigarettes écaille

50/100€

197

Lot comprenant deux peignes pour cheveux dont un
peigne signé " Alexandre de Paris ", de couleur noire orné d'un camée et
un second peigne bleu turquoise. On y joint trois barrettes dont une
barrette turquoise à décor stylisé, une barrette dorée et argent mat et
une barrette noire ornée de perles couleur argent.

10/15€

198

Lot comprenant :
- sautoir en pierre d'imitation de formes diverses et
ruban satiné violet
- sautoir en métal doré et pierres d'imitation ( à
rattacher à un bout)
- sautoir en métal doré à maillons et perles d'imitation

10/30€

199

LAUREL, Collier à perles coloré en verre et pate de
verre et céramique multicolore sur fil de cuir rouge à nœud coulissant
(usures)

10/20€

200

Lot comprenant :
- collier trois rangs en perles de verre imitant l'ambre
en chute, fermoir métal
- Collier en perles d'imitation et pendentif motif feuillagé ponctué de
pierre d'imitation de brillant
- collier en chute à grosses perles d'imitation
- Deux paires de clips d'oreille en métal et camée en résine à tête de
femme sur fond noir, l'un à motif ajouré et fleur, l'autre à fleurs en partie
basse
- pendants d'oreille à agate et monture métal

10/30€

201

Lot comprenant:
- CAROLL- Paris, Broche en métal et perle d'imitation et épingle à motif de
soleil rayonnant
- Deux colliers en perles d'imitation en chute et fermoir métal
- pendant clip d'oreille, chute de perles d'imitation et clip en métal doré à
motif ajouré
- Bracelet trois rangs en perles d'imitation et fermoir
à demi-perle d'imitation ceinturé de perles d'imitation et métal doré
- Broche à maille américaine en métal doré et perles
d'imitation en pendant

10/30€

202

203

Lot comprenant :
- Paire de clips d'oreille en forme de bouton en métal
doré motif de cordage enroulé
- Paire de clips d'oreille à étoiles centré de pierres d'imitation rouge et
entré d'une demi-perle imitation corail
- Paire de clips d'oreille en métal doré motif de chaine
- Bague serti de perles d'imitation et strass motif de coeurs ajourés
TDD53
- Bague orné de trois rangs de strass TTD53
Lot comprenant:
- Paire de clip d'oreille en forme de coeur en métal et strass polychrome
- Paire de clips d'oreille en perles en plastique bleu irisé à facettes
- Paire de clips d'oreille en métal et pierre d'imitation et plastique, de
forme rectangulaire à chaine en pendant
- Pendentif en forme de coeur en métal doré et perles d'imitation et
strass colorées
- Broche en forme de coeur en métal et cabochons de plastique colorés
-Bracelet à pierres d'imitation colorées en serti griffe monté sur élastique
( élastique détendu)

15/30€

5/15€

204

Lot comprenant :
- Paire de clips d'oreille en métal doré et plastique rose à motif floral
centré d'un strass rose
- Paire de clip d'oreilles en métal doré trilobé
- Paire de clips d'oreille en métal doré et losange en
plastique mauve gravé de rinceaux
- Bague serti de perle d'imitation dans treillage TTD
52 ( manques)
- Bague dôme sertie de strass TDD 51,5
- Bague orné de perles d'imitation et strass en motif
de cœurs TDD 51

15/40€

205

Lot de bijoux fantaisies de parfumeurs comprenant
une paire de boucles d'oreilles pour oreilles percées,
Thierry Mugler " Angel ", un pendentif Pascal
Morabito " Or noir ", une broche Junior Gaultier, un pendentif Charles
Jourdan Parfums, complet avec sa boîte titrée. On y joint une paire de
boucles d'oreilles à clips, signée Montana Parfums.

10/30€

206

Lot comprenant : trois colliers en métal et trois
broches en métal et pierres d'imitation dont une avec un motif de feuille
de lierre

10/30€

207

PENDENTIF de forme ovale en pierre verte orné d'une petite plaque
figurant un capricone et CHAINE en plaqueé or

5/10€

208

Lot comprenant:
- chaine en métal maillon graine de café
- chaine en métal à maillon oblong
- collier à maille serpent et plaque sertie de trois strass
- collier / ceinture en métal
- UN JOUR UN SAC, Création François Rénier,
Porte-clés en cuir noir surpiqué
- UN JOUR UN SAC, Création François Rénier,
Porte-clés en cuir vert turquoise surpiqué

10/20€

209

Lot de bijoux fantaisies de parfumeurs comprenant:
- un pendentif de Van Cleef & Arpels " Miss Arpels "
avec sa pochette titrée, un pendentif Morabito " Or
noir " complet avec sa chainette en tissu
-une broche Guerlain, dorée à découpe figurant le
bouchon coeur, titré + pochette rouge titrée " Guerlain Paris "
-un marque page doré titré " Guerlain " avec
pochette transparente de couleur bleue
On y joint une broche Charles Jourdan " L'insolent "
avec pochette.
- un pendentif Cacharel, une broche Cacharel
- un pin's Laura Ashley
- un pin's Cacharel figurant trois flacons du
parfumeur, en métal
- une broche Nicole Miller, dorée décoré d'un flacon
en pampille
On y joint une broche Karl Lagerfeld titrée " SunMoon Stars ".

10/20€

210

MARC LABAT
Collier à deux rangs, pendentif en bois précieux et
métal argenté, signé
On y joint :
- une paire de boucles d'oreilles à clips double cœur,
en métal gravé de rinceaux
- Paire de clips d'oreille en métal à motif de croix
ponctué
- pendentif en métal à croix et sa chaine
- pendentif rectangulaire orné de strass et strass en
pendant, avec une chaine
- broche en métal doré à motif stylisé ponctué de
pierres d'imitation bleu et strass

15/30€

211

Lot de six bagues fantaisies certaines avec pierres
d'imitations et strass

10/30€

212

COLLIER en métal doré à maillons entrelacés
ponctués de pierres d'imitation couleur turquoise
Poids brut : 64,2g

5/15€

213

Ensemble de bijoux fantaisie en plaqué, métal et pierre d'imitations
(usures)

214

Ensemble de bijoux fantaisie en métal et pierres d'imitation dont coliers

215

SIDNEY CARRON
Lot comprenant :
Une broche en métal ajouré rehaussé de perles de forme navette Long. :
11 cm
Une broche en métal argenté de forme triangulaire à décor de cordage.
Long. : 11 cm
Une broche ronde en métal argenté ajouré formant un décor de cubes.
Diam. : 4,5 cm
Et une paire de clips d'oreilles de forme ronde en métal doré à décor d'un
cordage noué.
Signées

30/50€

216

PATRICK MEYER, CÉLINE T.SAX
Paire de clips d'oreilles de forme carrée en métal doré figurant un effet
plissé.
Paire de clips d'oreilles formant un bouquet de trois tournesols ornés de
strass montés à paillons.
Signées.

20/30€

217

SCOOTER
Collier en métal argenté formé de cabochons ornés de résine bleue se
terminant par une croix.
Long. : 48 cm.

10/20€

218

KRAMER of New York
Broche figurant une fleur épanouie en métal argenté agrémenté de
strass, centrée d'une fausse perle.
Diam. : 5 cm.
Signée.

10/20€

219

SONIA RYKIEL
Broche nœud en plexiglas noir parsemé de strass.
Long. : 6,5 cm
Signée.

10/20€

220

19167 Christian LA CROIX

221

MICHAELA FREY
Collier présentant un pendentif de forme éventail émaillé à décor de
motifs géométriques sur un lien en caoutchouc noir et métal doré.
Haut. pendentif. : 3 cm - Long. : 4,7 cm
Signé.

20/30€

222

ROBERT GOOSSENS Paris
Paires de clips d'oreilles carrées en métal argenté centré d'un cristal de
roche de forme fantaisie.
Dim. : 1,8 x 1,8 cm
Signées.

40/50€

223

GROSSE -GERMANY
BROCHE en métal doré figurant un chat et cabochon de pierres
d'imitation verte et rouge
Travail des années 70
On y joint diverses broches en métal

224

PHILIPPE FERRANDIS
Paire de clips d'oreilles à décor de feuillages en métal doré et pendants
en forme de gouttes en verre marron.
Long. : 5 cm
Signées.

30/40€

225

Demi-parure composée d'un collier tour de cou en métal argenté maille
marine, fermoir bâton et son bracelet assorti.
Long. : 36,5 cm - 18 cm

120/150€

226

PHILIPPE FERRANDIS
Paire de clips d'oreilles articulés ornés d'un cabochon de verre de couleur
olive soutenant une
citrouille imitant la turquoise et goutte verte en résine.
Haut. : 7 cm
Signées.

30/40€

227

PHILIPPE FERRANDIS
Collier tour de cou orné de pierres dures et fantaisie dans les tons orange,
beige, rose soutenant un pendentif en métal argenté orné de pierres et
nacre se terminant par des breloques.
Avec son pochon.
Long.: 49 cm - Long. pendentif : 15,5 cm
Signé.

80/100€

228

HEDVA SER
Broche en métal doré modèle " Shalom " figurant un branchage stylisé.
Long. : 10 cm
Signée.

10/20€

229

THOT GIOIELLI
Paire de clips d'oreilles de forme bouton en métal doré soutenant une
goutte plate en verre de
Murano noir filé or.
Long. : 8 cm
Signées.

30/50€

230

YVES SAINT LAURENT, attribué à
Collier draperie en résine de couleur marron orangé à dix-sept rangs,
fermoir type clip.
Long. : 37 cm.

50/60€

231

GAS Bijoux
Paire de boucles pour oreilles percées de forme soleil en métal doré
centré d'un cabochon en pierre beige retenant une plume rehaussée de
strass.
Long. : 6,5 cm

30/40€

232

GAS Bijoux
Paire de boucles pour oreilles percées de forme bouton en métal doré
orné d'une demi-perle de
culture d'eau douce soutenant une branche en résine à l'imitation du
corail.
Dans son pochon.
Long. : 7 cm.

50/60€

233

SWAROVSKI
Lot comprenant :
Un collier chaîne en métal argenté soutenant un pendentif marguerite
centré d'une pierre blanche imitation entourée de strass.
Un bracelet articulé en métal doré à maillons ronds ornés de strass de
couleurs acidulées.Longueurs : 44 cm - 21 cm

20/30€

234

ANTIGONE, Anonyme
Lot comprenant deux paires de clips d'oreilles fantaisie :
La première de forme fleur en métal argenté serti de strass retenant en
pampille une perle en pierre blanche facettée.
L'autre paire de forme bouton en métal argenté rehaussé de strass
retenant un gland strassé.
Long. : 3,5 cm

20/30€

235

BICHE DE BERE
Lot comprenant :
- Un collier en métal doré à maillons carrés stylisés, fermoir bâtonnet.
Long. :46 cm
- Une paire de clips d'oreilles de forme ronde centrée d'une pierre rouge

20/30€

236

Fort lot de bijoux fantaisie comprenant : une ceinture en métal
agrémentée de breloques en fausses perles, un collier en fausses perles
blanches, sept broches en métal doré, huit paires de clips d'oreilles
divers, une bague ajustable et un pendentif en métal serti de pierres et
perles rouge.
(en l'état)

20/30€

237

GIVENCHY, VOGUE BIJOUX
Lot fantaisie comprenant :
Une paire de clips d'oreilles en métal doré avec pendants en fausses
perles.
Un collier ras du cou articulé composé de motifs de boucliers en métal
doré.
Long. collier : 44 cm
Signés.

20/30€

238

Fort lot de bijoux fantaisie comprenant : trois colliers en perles colorées
et en bois, trois sautoirs, deux bracelets dont une manchette en métal
argenté et une bague à décor de poisson.

20/30€

239

Lot de bijoux fantaisie comprenant : deux colliers ras du cou dont un à
quatre rangs en fausses perles et un à deux rangs en fausses perles grises,
sept broches en strass divers, un bracelet en métal argenté articulé et
cinq paires de clips d'oreilles en strass et perles.
(en l'état)

20/30€

240

Lot de bijoux fantaisie comprenant : cinq paires de clips d'oreilles divers,
deux paires pour oreilles percées, cinq broches en métal doré ornées de
strass, fausses perles ou pierres, et une bague. (en l'état)

20/30€

241

GYVENCHY, MURANO, Anonyme
Lot de bijoux fantaisie comprenant : deux paires de clips d'oreilles, trois
autres paires pour oreilles percées, cinq colliers en métal argenté et
pierres, un pendentif goutte en métal doré sur cordon velours, trois
pendentifs dont un rond en verre de Murano et trois broches.
(en l'état)

20/30€

242

Lot de bijoux fantaisies comprenant :
Deux paires de clips d'oreilles, une paire de boucles pour oreilles percées
avec pendants triangles en métal doré et détail miroir ornés d'un strass,
une broche épingle en résine en forme de fleur, deux clips de revers, sept
broches et un pendentif médaillon en verre à décor de fleurs entourage
en métal doré torsadé. (en l'état)

20/30€

243

Lot de trois colliers formés de plaques ovales en agate, pierres de roche,
cornaline et autres pierres dures zonées.
Longueurs : 63 cm - 85 cm - 80 cm (en l'état)

20/30€

244

Ensemble de cinq colliers de pierres dures dont améthystes, malachites,
ambre, japse…
On y joint un petit lot de pierres dures et perles à renfiler.

20/30€

245

Collier torque composé de trois rangs de boules de lapis lazuli réunies par
des liens en métal doré.
Long. : 38,5 cm

100/150€

246

[MODE & PARFUMS| Lot de 6 livres :
-Guerlain, les flacons à parfum depuis 1828, mIchel
Atlas et Alain Monniot, Edition Milan
-Cartier, styles et stylos, François Chaille,
Flammarion
-Christian Lacroix, Histoire de Mode, les Arts
décoratifs
-coffret "125 ans de Louis Vuitton et l'époque vue par
J.H. Lartigue"
-Le design Cartier vu par Ettore Sottsas
-René LALIQUE

30/50€

247

MODE [CHAPEAU-FOURRURE]
8 vol :
- Claude FAUQUE, "Secret de Manchon", carnet
textile, édition Syros, 1996
- "Chapeaux 1750-1960", Musée de la Mode et du
textile, 1er février 1980-13 avril 1980
- Paul Feyte, Paulette Basuyaux et Jacqueline
Savary, " Technique de la fourrure", édition
Fédération Naturelle de la Fourrure, 1978
- Fiora Giandolfi, " Jupes et jupons", édition Zanfi
éditori, 1989
- Colin Mc Powelle, " Le chapeau et la mode,
fascination, charme, rang et style, des origines à nos
jours", éditions Colin, 1994
- Jacqueline DEMORNAX, " Le siècle en chapeau,
Claude Saint-Cyr, histoire d'un modiste", édition
Dumay, 1991
- Robert DELORT, " Histoire de la fourrure", édition
Lazarus, 1986
- Eliane Bolomier, "Cent and de chapeaux
1870-1970", Musée du chapeau, Chazelles sur Lyon,
catalogue d'exposition
( en l'état- usures)

60/80€

248

249

250

DIVERS [VERRERIE - DESSINS-CERAMIQUETECHNIQUE]
11 vol :
- XVIIIe Biennale Internationale de céramique, ville
de Vallauris, Juillet -août 2002, 1250 exemplaires
- Catherine Vaudour; " L'art du verre contemporain,
édition Armand Colin, 1993
- Jan Boyazoglu, Louis de Neuville, " Les faiences de
Delft", édition J. Grancher, 1980
- Mark Cousins, " Le verre au XXe siècle", édition
Soline, 1990
- Janine Bloch-Dermant, " Le verre en France, les
années 80", les éditions de l'amateur, 1988
- Gioseppe Coppa, " Verrier, l'Europe de l'art",
éditions Mardoga, 1991
- "Maurice Marinot", Galerie Marcilhac, Janvier 2014
- R Lepeltier, " Restauration des dessins et
estampes", 1977
- Olga Drahotova, " L'art du verre en Europe", Grund,
1983
- "La verrerie européenne des années 50", musée de
Marseille, Michel Aveline éditeur, 1988
- Janine Bloch-Dermant, "Le verre en France,
d'Emile Gallé à nos jours", les éditions de l'amateur,
1986
( en l'état - usures)

60/80€

MODE [BIJOUX]
7 vol
- Annette Green et Linda Dyett, " Quand le parfum se
fait bijou", Flammarion, 1988
- Jean - Marie Martin - Hattenberg, " Lèvres de luxe",
édition Gourcuff - Gradenigo, 2009
- Kate Dooner, " A century of handbags", 1993
- Kate Dooner, " Plastic handbags, sculpture to
wear", 1992
- Lillian Baker, " Plastic jewelry collector book", 1992
- Joanne Dubbs Ball et Dorothy Hehl Toren, " The art
of fashion accessories", Schiffer Publishing, 1993
- Claire Wilcox, " A century of bags- Icons of style in
the 2oth ", editions Chartwell nooks, 1997
( en l'état- usures)

40/80€

MODE [COSTUMES-ANNEES 30 -CREATEURS-HISTOIRE] çvol
- Claude Salvy , " Jai vu vivre la mode", arthème
Fayard, 1960
- Madeleine Delpierre, " Le costume de 1914 aux
années folles", Tout l'art, éditon Flammarion, 1997
-Ludmila Kybalova, Olga Herbenova, Milena
Lmaarova, " Encyclopédie illustrée du costume et de
la mode", préface Claude Salvy, éditions Grund,1980
- Maria Costantino, " Fashion of a decade- The 30's",
Batsford editions, Londres, réédition 1997
-Martin Battersiby, " La mode Art Déco, les créteurs
français 1908-1925", éditions Flammarion, 1976
- " L'album du musée de la mode et du textile",
UCAD, Paris, 1997
- Madeleine Ginsburg, " Les années folles de la
mode, 1920-1932", éditions Celiv, 1990
- Mary Vaudoyer, " Le livre de la haute couture", V&
O éditions, 1990
-" Les créateurs de la mode", édition du Figaro, Ch.Eggimann éditeur 1910

30/60€

251

MODE [ART - HISTOIRE]6 vol
-Bernadette de Boysson et Xavier Salmon, "
Marie-Antoinette à Versailles, le goût d'une reine",
éditions Somogy, 2005
- Aurélien MARTY, " Regnière - Ecluse, un domaine,
une famille", tome 1, Association de Regnière
- Marcel Sexé, "Histoire d'une famille et d'une
industrie pendant deux siècles 1723-1923"
- Sophie de Seynes, " Paris a ( encore) des cheveuxHorses are ( still) in Paris, édition Hermès
- 1ere biennale Jeune peinture, Cannes, 8 juillet - 18
septembre 1989
- Catalogue de vente " Chef d'oeuvre de l'art forain",
28 au 29 septembre 2011
- Connaissance des Arts, février 1961
( en l'état-usures)

60/80€

252

MODE [SOIE-DENTELLE- 13 Vol
- Annie Guyrd-Commion, " La serge de laine, une
étoffe méconnue", éditions de l'art, somogy, 2011
- Catalogue de vente Aguttes, Kenzo, 16 et 17 juin
2009
- Claude FOUQUE, " La dentelle, une industrie de
l'arabesque", éditions Syros, 1995
- "L'imprimé dans la mode au XVIIIe du XVIIIe siècle
à nos jours", 22 mai-28 octobre 1984, Musée de la
mode et du textile, Palais Galleria, Paris
- "Indispensables accessoires XVI-XXe siècle", 8
décembre 1983-23 avril 1984, Musée de la mode et
du textile, Palais Galleria, Paris
- " Modes en dentelles", 2 juin - 30 octobre 1983,
Musée de la mode et du textile, Palais Galliera, Paris
- Jacques Anquetil, " La soie en occident",
Flammarion
- Catherine Treilhou- Balaude et Anne Verdier (sous
directions), "Shakespeare l'étoffe du monde", Centre
national du costume de seine édition GourcuffGradenigo, 2014
- Vivianne Jutheau, " Tabatière chinoise", collection
Guide du collectionneur", édition Denoel, 1980
- Jean-Paul Leclercq ( sous direction), "Jouer la
lumière", édition UCAD et Adam Biro, 2001
- Claude Fauque, " Le velours ou la force de la
douceur", Syros éditeur, 1994
- "Musée de la mode et du textile", Connaissance
des Arts, Hors série n°102
- "Musée de la mode et du textile", Beaux-Arts, Hors
sérié, n°134
( en l'état - usures)

60/80€

253

MODE [MAGAZINES]
L'OFFICIEL - 5 vol
1956-1960-1961-1977
(usures)

40/60€

254

MODE [MAGAZINES]
9 vol.
- "L'art et la mode", numéro spécial, printemps été
1946
- "L'art et la mode", numéro spécial, septembre 1955
- Vogue, " Paris Haute Couture", Décembre -Janvier
1955

40/60€

- Décoration Internationale, Février 1986
- Album de Figaro, avril - mai 1951
- Image de France, novembre 1941
- Image de France, juin 1941
- Plaisir de France, avril 1941
- Plaisir de France, 1946

255

MODE [MGAZINES]
- Elites Françaises, numéro spécial, mai 1950
- ELLE, 29 février 1968
- Bazaar, septembre 1962
-Bazaar, mars 1962
- Bazaar, avril 1958
-Bazaar, mars 1964

30/50€

256

MODE [MAGAZINES]
Portefolio contenant diverses pages de magazines
de mode dont Vogue

30/50€

257

[CATALOGUE D'EXPOSITION- ART-PEINTURE] 4 vol.
-" Titien, Le pouvoir d'en face ", Exposition musée du
Luxembourg, 13 septembre 2006- 21 janvier 2007,
édition Skira, 2006
-" Constable, le choix de Lucian Freud ", Galeries
Nationales du Grand Palais, Paris, 7 oct 2002-13janv
2003, Réunions des Musées Nationaux, Paris, 2002
-" Nicolas Poussin 1594-1665 ", Galeries Nationales
du Grand Palais, 27 septembre 1994, 2 janvier 1995,
Réunions de musées nationaux, Paris, 1994
-"Jean Marc NATTIER 1685-1766 ", Xavier Salmon,
Musée national du château de Versailles, 26 octobre
1999 - 30 janvier 2000, réunions des musées
nationaux, Paris, 1999

30/80€

258

[CATALOGUE D'EXPOSITION - ARTS] 4 vol.
-" Louis XIV L'homme & le roi, Skira Flammarion "
sous la direction de Nicolas Milovanovic et Alexandre
Maral, Musée national du Château de Versailles, 19
octobre 2009 au 7 février 2010, Paris, 2009
-" Un temps d'exubérance, les arts décoratifs sous
Louis XIII et Anne d'Autriche ", Galeries nationales
du Grand Palais, Paris 9 avril - 8 juillet 2002,
Réunion des musées nationaux, 2002
-" L'art du baroque, architecture, sculpture peinture
", Rolf Toman et Achim Bednorz, Konemann, 1998
-Alain Mérot, " La peinture française au XVIIe siècle
", Gallimard Electa, Paris, 1994

30/80€

259

[CATALOGUE D'EXPOSITION] 2 vol.
-" De Byzance à Istanbul un port pour deux
continents ", Galeries nationales du Grand Palais,
Paris, 10 octobre 2009- 25 janvier 2010, réunion des
musées nationaux, 2009
-" PHARAON ", Institut du monde arabe, Paris, 15
octobre 2004 au 10 avril 2005, Flammarion, 2004

10/20€

260

" La collection Yves Saint Laurent Pierre Bergé, la
vente du siècle ", Christie's Flammarion, Christiane
de Nicolay - Mazery, Paris, 2009

10/30€

261

[CERAMIQUE-PORCELAINE-FAIENCE] 4 vol.
- Henry-Pierre FOUREST et Jeanine
GIOACOMOTTI, " L'oeuvre des faienciers français
du XVIe à la fin du XVIIIe siècle", Hachette,
Collection Connaissance des Arts " Grands artisans
d'Autrefois" , Paris, 1966
- Serge GAUTHIER, " Les porcelainiers du XVIIIe
siècle français", Hachette, Collection Connaissance
des Arts, " Grands artisans d'Autrefois", Paris, 1964
- Collection d'un amateur Lillois, Faience anciennes
françaises et étrangères, catalogue de vente, Galerie
Georges Petit, 28 et 29 mai 1924, Maitre Henri
Baudoin
- Hervé de LOOZE, Salles de bain et salles d'eau,
édition Charles MASSIN, Paris, 1965

30/60€

262

[ART-PEINTURE-HISTOIRE DE L'ART] 16 vol
-Alyse GAULTIER, l'ABCdaire du cubisme,
Flammarion, 2002
-Anne BALDASSI, Dominique DUPUIS- LABBE,
Colette GIRAUDON, Brigitte LEAL, Hélène SECKEL,
l'ABCdaire de Picasso, Flammarion, 1996-2016
- Collection Le Musée du Monde,Castelli Bolis
imprimeur, 2014 (avec les affiches offset pliées):
- " Vincent Van Gogh, Les tournesols", n°2
- "Paul Gauguin ,Sur la plage", n°15
- "Georges de La Tour, Le Tricheur à l'as de carreau,
n°16
- " Durer autoportrait tenant un chardon", n°19
" Caravage, La corbeille de fruits", n°20
- "Edgar DEGAS, Les musiciens de l'orchestre", n°22
- " Raphael, Vierge à la chaise", n°27
- " Giotto, La déplrarion du Christ", n°29
- " Edouard Manet, Olympia", n°30,
- "Rembrandt, Boeuf écorché",n°32
- " Fra Angelico, l'Annonciation", n°38, traces de
crayons sur la liste en 3e de couverture
- " Nouvelles acquisitions du département des
peintures (1983-1986), Musée du Louvre, sous la
direction de Jacques FOUCART, édition Réunion des
Musées Nationaux, 1987
- " Nouvelles acquisitions du département des
peintures (1987-1990), Musée du Louvre, sous la
direction de Jacques FOUCART, édition des Musées
Nationaux, 1991,
-" Cinq année d'enrichissement du patrimone
national", Galeries Nationales du Grand Palais, 15
novembre 1980-2 mars 1981, édition Réunion des
Musées Nationaux, Paris, 1980

20/30€

263

[ART-SCULPTURE] 5 vol.
- Carol Marc LAVRILLIER, Michel DUFET,
"BOURDELLE et la critique de son temps", Musée
Bourdelle, 1979
- Hubert LANDAIS, " Les bronzes italiens de la
Renaissance", Presses Universitaires de France,
1958, inscriptions au crayon à papier
- Renzo CHIARELLI, " San Lorenzo et Les Chapelles
Medicis", Becocci Editore - Firenze, 1971
- Pierre BOUFFARD, "Sculpteurs de la Saintonge
romane" Horizon de France, Paris, 1962
- Pierrette Gargallo- Anguera, "Pablo Gargallo,
catalogue raisonné", les éditions de l'amateur, Paris,1998

20/30€

264

[ART -DESIGN- ORFEVRERIE-PHOTOGRAPHIE] 4
vol
- Torsten BROHAN et Thomas BERG, " Design
Classics 1880 - 1930, édition Taschen, 2001
- " Ambre et argent . Christian Fjerdingstad
(1891-1968), un orfèvre danois Art Déco", catalogue
de l'exposition, musée d'art et dHistoire Louis
Senlecq, L'Isle Adam, 9 mai au 10 octobre 1999,
Somogy éditions d'art,
- Life la photographie, La couleur, éditions Time Life,
1978
- Life la photographie, La Lumière et la pellicule,
éditions time Life, 1978

20/40€

265

[ART - ORFEVRERIE] 5 vol
- "Les grands orfèvres de Louis XIII à Charles X",
OEuvre collective sous la direction de Claude Frégnac
préface Jacques Helft, Hachette, collection
Connaissance des arts " Grands artisans
d'autrefois", 1965 (usures)
- "Les grands orfèvres de Louis XIII à Charles X",
OEuvre collective sous la direction de Claude Frégnac
préface Jacques Helft, Hachette, collection
Connaissance des arts " Grands artisans
d'autrefois", 1965 (usures)
- " Antiquité et Objets d'art, Collection de Martine,
Comtesse de Béhague provenance de la Succession
du Marquis de Ganay, Sotheby'sMonaco, 5
décembre 1987( annotations au crayon et usures à
la reliure papier)
- " The collection of the late Count and Countess Guy
de Boisrouvray", Sotheby's New-York, 27th et 28th
Octobre 1989 (usures)
- Catalogue de vente, Hervé Chayette et Laurence
Calmels, Mercredi 6 décembre 1989, Drouot
Montaigne

40/60€

266

[ART-EXPOSITION] 6 vol.
- "Les coloristes écossais", catalogue exposition à la
Mona Bismarck Foudation, Somogy éditions d'art
(sous blister)
- Jane ROBERTS, , "Jacques -Emile Blanche",
éditions Gourcuff - Gradenigo, 2012
- "Eugène Boudin", catalogue de l'exposition au
musée Jacquemart André, 22 mars au 22 juillet
2013, Culturespaces, fonds mercator, Bruxelles
- Michel RACHLINE,"Paris et ses peintres", Fernand
Nathan, Paris, 1980
- " Méditerranée , de Coubert à Matisse", Galerie
Nationales du Grand Palais, 19 septembre 2000-15
janvier 2001, édition Réunion des Musées Nationaux,
2000
- " De Fran Angelico à Bonnard, Chefs d'oeuvre de la
Collection Rau", éditions Skira Seuil, musée du
Luxembourtg 12 juillet 2000 - 4 janvier 2001

40/80€

267

[ART - PEINTURE] 6 vol.
-Pierre CABANNE" Les hauts lieux de la peinture en
France", Bordas, collection le voyage culturel, Paris,
1991
- Tableaux et dessins, catalogue rédigé par Laurie
Marty de Cambiaire, Viol'Art Firenze, 2017
- Michel Feuillet, " L'annonciation sius le regard des

30/60€

peintres", Mame, 2004
- Jacques FOUCART, "Nouvelles acquisitions du
département des peintures (1980-1982) Musée du
Louvre, édition Réunion des Musées Nationaux,
Paris, 1983
- " Le XVIIe siècle ", sous la direction de Claude
SCHNAEFFNER, éditions Rencontre, Lausanne,
1966
- Daniel ARASSE, " Le sujet dans le tableau, essais
d'iconographie analytique, Flammarion, Paris, 2010

268

[ART - PEINTURE-DESSINS] 8 vol.
- " Venise , aquarelles de Turner", préface de Andrew
Wilton, Bibliothèque de l'Image, 1995
- " Venise , aquarelles de Turner", préface de Andrew
Wilton, Bibliothèque de l'Image, 1995
- " La grande êinture religieuse des église du Val
d'Oise", Conseil général du Val d'Oise, 1995
- Judith et Martin MILLER, " Peindre son intérieur",
Armand Colin, 1993
- Arnaud BREJON DE LAVERGNEE et Bernard
DORIVAL, "Baroque et classicisme au XVIIe siècle
en Italie et en France", éditions Famot, Genève,
1979 (inscriptions au crayons à papier et bic, reiure
cuir )
- Bulletin de la société de l'Histoire de l'art français,
année 1986
- Estampes des XIXe et XXe siècle, choix de deux
cents pièces de qualité exceptionelle, Collecrion H.
T..., catalogue vente Ader, Drouot salle 6, mercredi
18 juin 1952
- Hans Hoetink, L'Univers de Durer", collection
établie et dirigée par Henri Scrépel dans le cadre du
cabie de Dessin, 1971

30/60€

269

[ART - CATALOGUE RAISONNE]
- "Atelier Rosa Bonheur", tome 1er Tableaux,
catlogue des tableaux vente galerie George Peit ,
Maitre Paul CHEVALLIER, les mercredi 30, jeudi 31
mai, vendredi et samedi 2 juin 1900, 1 vol in -Folio
broché demi basane
- Le Figaro artistique -année 1928 receuil reliée et
broché de publication de l'année
- Art News Annual, 1959, vol. XXVIII

80/120€

270

[ART-TISSU-ARTS DECORATIFS- TAPISSERIE]
- Jean -Michel TUCHSCHERER et Gabriel VIAL, "Le
musée historique des tissus de Lyon", éditions Albert
Guillot, Lyon, 1977
- " Inventaire général des monuments et des
richesses artistiques de la France, Principes
d'analyse scientifique, tapisserie, méthode et
vcabulaire, Imprimerie Nationale 1971
- "Boites romantiques, nécessaires et autres jolis
riens", collection Janine Nessi, édition Le passage,
sous blister
- Martin BATTERSBY, "The decorative Twenties",
édition studio Vista London, 1969
- "Bernard Perrot 1640-1709, Secrets et chefs
d'oeuvre des verreries royales d'Orléans", musée
des Beaux Art d'Orléans, Somogy éditions art, 2010,
griffures, étiquettes et inscriptions
-"Arts décoratifs 1814-1848, " Hors série , Beaux-Arts, RMN, 1991

20/40€

271

[ART - CATALOGUE DE VENTE] 6 vol.
- Collection M. Pierre GEISMAR, Drouot, jeudi 15
novembre 1928, Maire Hémard et Lair-Dubreuil (
usues)
- Vente de bjoux, Pierre Bergé et Associés, Hotel
d'angleterre , Genève, mardi 17 mai 2005
-"Dessins, tableaux anciens, minitaures, extreme
oranet.. Drouot Rochelieu, Vendredi 24 juin 2005
Pierre Bergé et Associés
- Vente de bijoux, Hotel d'Angleterre,Genève, 15
novembe 2005, Pierre Bergé et associés
- Vente de bijoux, créations René Boivin, Hotel
d'Angleterre, Genève, 17 mai 2005, Pierre Bergé et
assocés
- Vente Livres anciens et modernes, archtecture,
provenance de diverses collections privées, Drouot
Richelieu, 29 novembre 2006

10/30€

272

- "L'eau, le vente, le temps", Régone Dalsière,
édition Promudus, 2013 ( usures)

5/15€

273

ART [MARCHE DE L'ART]
4 vol
DROUOT L'art et les enchères, Drouot Patrimoine
2011-2013-2016-2017

40/50€

274

Lot comprenant :
-Jean PATOU, POCHETTE en soie à rayures vertes et bleues sur fond blanc
- Guy LAROCHE, FOULARD en soie monogrammée blanc sur fond bleu
(usures d'usage)
- CARVEN, ECHARPE en soie motif sur fond blanc
- YSL, PETIT FOULARD en soie bordeaux

10/30€

275

Lot comprenant :
- DEUX FOULARDS anonyme l'un à décor floral, l'autre de cavaliers
- ETOLE S.T. Dupont en soie
- POCHETTE décor de statue sur fond turquoise signé Robert Thibier

10/20€

276

HERMÈS-Paris
CARRE en twill de soie imprimée " Les éperons", signé F. de la Perriere
( tâches)

80/120€

277

HERMÈS-Paris
CARRE en soie imprimée à motif de cavaliers
(bon état général et traces de plis)

80/120€

278

HERMÈS -Paris
FOULARD carré en coton à motif de balles et raquettes de tennis sur fond
bleu clair
75 x 75 cm

20/30€

279

HERMÈS-Paris
CARRE en twill de soie imprimé " Washington carriage"
(usures dont traces de maquillage, traces de plis)

60/80€

280

LOUIS VUITTON
Petite étole en soie monogramme gris. Longueur 115 cm
Dans son coffret

50/80€

281

HERMÈS PARIS
Lot de deux petits carrés/pochettes en soie : "Grande tenue" et l'autre à
motif de têtes de chevaux sur fond orangé
43 cm

40/60€

282

HERMÈS PARIS
Carré en soie titré "Peuple du vent" fond vert
Bon état

100/120
€

283

HERMÈS PARIS
Lot de 2 carrés en soie : "Grand apparat" signé Jacques Eudef (taches au
centre); "courbettes et
cabrioles (1654)" (taches, en l'état)

60/100€

284

GUERLAIN PARIS
Carré en soie imprimée décor des parfums de la marque sur fond bleu ; 88
cm
Très bon état

50/100€

285

CHRISTIAN LACROIX - ROGER CASTEL - FRANCOISE GUERIN
Lot de 3 étoles ou foulards en soie
Bon état sauf carré jaune et bleu Roger Castel (taches) et petites taches sur
l'étole Guérin à Paris

20/40€

286

YSL - CELINE
Carré Yves Saint Laurent titré "l’Automne" (taches) ; étole en soie crème YSL
Rive gauche et franche, décor de botehs
On y joint un carré Céline Paris décor de bracelet sur bordure rose

20/40€

287

Pierre CARDIN
Grand carré en polyester décor léopard
115 cm

20/40€

288

LANVIN - FERRAUD - BURBERRY
Carré en soie Lanvin Paris (taches ; Louis Féraud, carré en soie
Carré en soie Burberry London titré "Burberry on a blustery day (taches)

20/40€

289

HERMÈS
Carré en twill de soie imprimée et titré " Zéphir " représentant un bateau
pirate et figures de proue dans les tons ocre et gris sur fond vert pastel,
marges rose et verte, dessin par J. Abadie.
Bel état.
Dim. : 90 x 90 cm

80/100€

290

HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimée et titré " Fleurs de Lotus " à dominante bleu
et vert sur fond turquoise, dessin par Christiane Vauzelles de 1976. Bon
état.
Étiquette de composition.
Dim. : 90 x 90 cm

80/100€

291

HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimée à décor de couronnes dans les tons doré et
bleu marine sur fond jaune.
Dim. : 90 x 90 cm (infimes tâches)

80/100€

292

HERMÈS Paris
Carré en soie façonnée d'un semi d'abeilles, titré " Napoléon " dans les tons
vert, rouge et or sur fond ivoire, marge rouge, signé Ledoux.
Étiquette de composition.
Dim. : 90 x 89 cm (tâches)

80/120€

293

HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimée " Le Timbalier " figurant un joueur de
tambour à cheval dans les tons bleu, marge turquoise, dessin par Françoise
Héron, édité en 1961. Bel état.
Étiquette de composition.
Dim. : 90 x 90 cm (tâches)

80/120€

294

HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimée titré " Tsubas " dans les tons bleu ciel et or
sur fond blanc, dessin par Christiane Vauzelles de 1971. Bon état.
Dim. : 90 x 90 cm

80/120€

295

HERMÈS Paris
Gavroche en twill de soie imprimée et titré " Brides et Harnais de Pologne "
dans les tons brun, beige, rouille et vert. Bon état.
Dim. : 65 x 65 cm (infimes tâches)

60/80€

296

HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimée, titré " Chocs en plumes " à décor dans les
tons bleu, vert, rose sur fond rose pâle, dessin par Christiane Vauzelles de
1993 (réédité en 1996).
Dans sa boîte.
Dim. : 88 x 89 cm (légères tâches et traces)

100/120
€

297

HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimée, titré " Passementerie " à décor de
pompons dans les tons vert, bleu, ocre, rose et gris sur fond blanc, marge
rose pâle, dessin par Marie Françoise Héron. Bel état.
Dans sa boîte.
Dim. : 89 x 90 cm (légères traces à certaines pliures, infimes tâches)

100/120
€

298

HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimée, titré " Face au large " à décor dans les tons
vert, bleu, orange pastel sur fond blanc, signé D. A. Jarlegant, dessin de
2000 (non réédité). État neuf.
Étiquette de composition. Avec sa boîte.
Dim. : 90 x 90 cm

120/150
€

299

HERMÈS Paris
Carré en soie damassée de guitares et mandolines titré " Le carnaval de
Venise " à décor dans les tons rose, vert, bleu, beige, marge rose, signé H.
de Watrigant, dessin de 1993. Très bon état.
Avec sa boîte.
Dim. : 89 x 89 cm.

100/150
€

300

HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimée, titré " Raconte-moi le cheval " à décor
dans les tons rouge, bleu, vert, orange, gris sur fond jaune, signé D.
Rybaltchenko, dessin de 2000. Bel état.
Avec son étiquette de composition. Avec sa boîte.
Dim. : 90 x 90 cm. (infimes traces)

120/150
€

301

BALENCIAGA, BURBERRYS', CARVEN
Lot comprenant :
Un carré en polyester dans les tons rouge, jaune, noir, gris à décor de
motifs abstraits et trois
cravates en soie à motifs divers dont une siglée du logo de la Maison
Burberrys'

15/20€

302

HERMES -Paris
CRAVATE en soie imprimée à motif de plumes sur fond marron/gris, 995 SA
(petites usures)

20/30€

303

HERMES-Paris
CRAVATE en soie imprimée à motif de cavaliers sur fond vert, 5124HA

20/50€

304

HERMES-Paris
CRAVATE en soie monogrammé vert et camel sur fond bleu marine
(petites usures)

15/45€

305

HERMES-Paris
CRAVATE en soie imprimée à motif de théière, tasse et branchage feuillagé
sur fond bleu, 7536
IA

20/30€

306

HERMES-Paris
CRAVATE en soie imprimée à maillons entrelacés sur fond framboise, 938IA
(petites usures)

30/40€

307

HERMES-Paris
CRAVATE en soie à rayures sur fond marron
(petites usures)

15/30€

308

HERMES-Paris
CRAVATE en soie à motif de ceinture cordage sur fond kaki, 496 HA
(petites usures)

20/30€

309

HERMES-Paris
DEUX CRAVATES en soie :
- l'une à cordage entrelacé sur fond kaki, 7523 IA
- l'autre à motif sur fond kaki, 737 FA

310

S.T DUPONT
Lot comprenant QUATRE POCHETTES en soie imprimée
- deux à décor de branchages fleuris
- deux à décor floral dans le goût Art Nouveau

50/80€

15/30€

311

HERMES PARIS
Lot de deux cravates en soie dont une motif étrier sur fond vert et l'autre
motif anneau fond vert

30/40€

312

Jean PATOU
DEUX CRAVATES en soie : l'une à pois sur fond noir et l'autre motifs
géométriques sur fond kaki
Pierre BALMAIN
DEUX CRAVATES en soie l'une à motif ovale jaune sur fond bleu, et l'autre
motif géométrique sur fond bleu

20/30€

313

Christian DIOR - Boutique Monsieur
TROIS CRAVATES en soie : l'une à rayures vertes et marin, l'une rayée bleu
et vert, l'autre rayé
camel et kaki

20/60€

314

Christian DIOR - Paris
CRAVATE en soie à motif géométrique marron et camel
Christian Dior Monsieur
CRAVATE en soie à motif de poisson bleu- vert sur fond kaki
DIOR
CRAVATE en soie à petits pois gris sur fond bleu marine

20/60€

315

LONGCHAMP
DEUX CRAVATES en soie : une à pois sur fond tabac, l'autre à motif
géométrique sur fond
Mordoré

10/30€

316

HERMES-Paris
DEUX CRAVATES en soie imprimée :
- l'une à nœuds bleus sur fond gris, 771 UA
- l'autre à étriers entrelacés sur fond marron/kaki, 7053 TA
(légères usures)

30/60€

317

HERMES-Paris
CRAVATE en soie à rinceaux sur fond bleu, 7255 MA

20/50€

318

HERMES-Paris
TROIS CRAVATES en soie
- l'une à escargots sur fond bleu marine, 7207 UA
- l'une à motif de cerfs rouges sur fond bleu marine, 800 MA
- l'autre à lions rouges dans des cerceaux sur fond bleu marine, 7504IA
(bon état général, légères usures)

60/80€

319

HERMES-Paris
TROIS CRAVATES en soie:
- l'une à ceintures entrelacés sur fond rouge, 812 MA et pochette au
modèle
- l'une à motif de mors entrelacés sur fond bleu marine, 7211 UA
- l'autre à motif de fers dans des rayures rouges, vertes et bleues, 759 UA
(bon état général, légères usures)

50/80€

320

HERMES-Paris
DEUX CRAVATES en soie :
- l'une à carrés bleus sur fond jaune, 943 IA (tâches)

50/80€

- l'autre à motif géométrique bleu et rouge sur fond vert, 882 PA (légères
usures)

321

HERMES-Paris
TROIS CRAVATES en soie :
- l'une à motif entrelacés sur fond vert, 686 OA
- l'une à motif entrelacés bleu sur fond vert, 7760 FA
- l'autre à motif entrelacés sur fond bleu, 7159 FA (taches)
(légères usures d'usage)

60/80€

322

HERMES- Paris
DEUX CRAVATES en soie :
- l'une à mors entrelacés sur fond vert foncé, 760 UA
- l'autre à étriers stylisés entrelacés sur fond vert, 723 FA
( usures d'usage)

50/100€

323

HERMES- Paris
DEUX CRAVATES en soie :
- l'une à motif géométrique sur fond bleu marine, 7201 UA
- l'autre à motif de mors stylisés sur fond kaki, 7059 TA
(usures d'usage)

50/100€

324

HERMES- Paris
DEUX CRAVATES en soie imprimée :
- l'une à maillons entrelacés sur fond vert, 802 MA
- l'autre à motifs entrelacés sur fond bleu foncé, 7052 TA
(usures d'usage)

50/100€

325

HERMES- Paris
DEUX CRAVATES en soie :
- l'une à motif stylisé bleu et camel sur fond vert, 820 EA
- l'autre à motif stylisé rouge, violet et jaune sur fond kaki, 820 EA
(usures d'usage)

50/100€

326

HERMES- Paris
DEUX CRAVATES en soie :
- l'une à étriers stylisés entrelacés sur fond lit de vin, 804 MA
- l'autre à motif sur fond rose (tâches), 7061TA
(usures d'usage)

50/100€

327

CELINE
TROIS CRAVATES en soie : l'une à rayures rouges et vertes sur fond bleu
marine, l'une à maillons camel sur fond kaki et l'autre maillons et rayures
sur fond bleu
Made in Italy

15/30€

328

S.T. DUPONT
TROIS CRAVATES en soie : l'une à fleurs sur fond camel, l'une rayée kaki,
bordeaux et bleu;
l'autre à écailles fleurie sur fond bleu

30/80€

329

S.T. DUPONT
DEUX CRAVATES en soie à motifs géométriques sur fond doré

20/40€

330

S.T DUPONT
DEUX CRAVATES en soie : l'une à monogramme sur fond noir et l'autre à
motif géométrique sur
fond bleu marine

331

S.T DUPONT
DEUX CRAVATES en soie à motif de maillons sur fond lit de vin

30/50€

332

HERMES PARIS
Lot de deux cravates en soie, l'une décor de pois sur fond gris et l'autre à
motif de nœuds sur
fond bleu

30/40€

333

CHRISTIAN DIOR et Divers
Deux cravates CD en soie l'une à fond bordeaux et l'autre rayures kaki
On y joint 3 autres cravates en soie

334

CERRUTI 1881 -GIVENCHY GENTLEMENT PARIS - GUY LAROCHE PARIS
Lot de 4 cravates :
2 cravates Cerruti en soie, l'une en côtelé vert et l'autre à rayures bleu et
blanc.
1 cravate jaune Guy Laroche et 1 cravate bleue Givenchy

20/40€

30/50€

30/50€

335

Lot comprenant :
- Ted LAPIDUS
POCHETTE en toile monogrammé beige et bleu marine et cuir bleu
L : 29 cm
- Pierre CARDIN
POCHETTE en cuir lisse noir à poignée en cuir

15/30€

336

LONGCHAMP
Porte document
30 x 40 cm

15/20€

337

CARTIER - HERMES
Lot comprenant un écrin porte stylos Cartier ; un portefeuille Cartier en
cuir bordeaux frappé du sigle sur le devant et coins en métal (17 cm); un
porte courrier Cartier en cuir bordeaux frappé du sigle sur le devant et
coins en métal dorés et monogrammé P.S. (25 cm) et un petit porte
agenda/répertoire en cuir noir Hermès

50/100€

338

LOUIS VUITTON
Sac " Keepall " 45 cm en toile monogram et cuir naturel, deux poignées,
fermeture éclair,
porte-nom, cadenas et ses deux clefs, intérieur en toile marron.
Dim. : 45 x 27 x 20 cm (en l'état, oxydation des rivets, usures, traces,
tâches)

300/400
€

339

LONGCHAMP
Sac en cuir noir et fermoir bambou métal argenté
L: 29 cm
LANCASTER : sac en cuir de trois couleurs
LANCASTER Portefeuille en cuir deux couleurs
Foulard MONTANA et Foulard Air France Cargo

30/60€

340

CHRISTIAN DIOR Paris
Portefeuille, porte-monnaie en cuir chocolat à surpiqûres cannage, poche
zippée arrière,
fermeture pression sous rabat, intérieur en nylon marron à trois soufflets
et compartiment pour cartes.
Dim. : 18,5 x 11 cm (en état d'usage)

40/60€

341

CHRISTIAN DIOR, Made in Italy
Sac baguette " Malice " en toile denim bleue et cuir naturel, bandoulière
courte pour un portée épaule en cuir et perles de métal, fermeture
aimantée soulignant la griffe de la Maison, intérieur en nylon beige muni
d'une poche zippée.
Numéroté : MA - 0999
Dim. : 27 x 14 x 4,5 cm

160/180
€

342

CHRISTIAN DIOR, Made in Spain
Pochette "Saddle" en toile monogram oblique marron, beige et cuir
naturel, fermeture éclair, anse porté épaule amovible, intérieur en nylon
beige. Bel état.
Numéroté : MC 1001
Dim. : 23 x 16 x 4,5 cm

180/200
€

343

CHRISTIAN DIOR, Made in Italy
Portefeuille modèle " Saddle " en toile monogram oblique bleue, poche
zippée arrière, fermeture
à scratch sous rabat agrémenté de la lettre " D " en métal doré, intérieur en
cuir bleu marine faisant porte-cartes et porte-billets.
Numéroté.
Dim. : 16 x 10 cm.

80/100€

344

CHRISTIAN DIOR, Made in France
Ceinture en toile tissée monogram marron, beige et cuir naturel, boucle CD
en métal doré, se ferme par deux scratchs.
T. : 70 - Larg. : 2,5 cm

50/70€

345

CHRISTIAN DIOR, Made in France
Ceinture en toile tissée monogram bleue, boucle CD en métal doré, se
ferme par deux scratchs, intérieur cuir marine.
T. : 70 - Larg. : 2,5 cm

50/70€

346

CHRISTIAN DIOR, Made in France
Ceinture en cuir façon serpent à motif camouflage dans un camaïeu de
vert, boucle CD en métal doré, se ferme par deux scratchs. Bon état.
T. : 75 - Larg. : 2,5 cm

50/70€

347

CHRISTIAN DIOR, Made in France
Ceinture en cuir bleu ciel façon autruche, boucle CD en métal argent, se
ferme par deux scratchs.
T. : 75 - Larg. : 2,5 cm

50/70€

348

CHRISTIAN DIOR, Made in Italy
Ceinture en cuir façon poulain à motif zébré noir et blanc, boucle arrondie
en métal argent siglé, trois trous.
T. : 70 - Larg. : 3 cm (usures, marques de frottements)

40/60€

349

VUITTON, HERMÈS, CARTIER, LANCEL
Lot comprenant :
Une petite trousse en toile monogram LV et cuir naturel, fermeture éclair.
Un étui à répertoire en cuir rouge, signé Hermès Paris.
Un petit porte-monnaie carré en cuir bordeaux embossé du sigle de la
Maison Cartier.
Et un portefeuille en toile plastifiée monogrammée de la lettre L et
intérieur en cuir gold.
Dim. respectives : 18,5 x 14 x 5 cm - 13 x 10 cm - 8 x 8 cm - 19 x 12 cm
(en l'état, usures, salissures, déchirures, tâches)

50/60€

350

GUCCI
Sac baguette en toile suprême GG beige, marron et cuir vernis beige,
fermeture éclair, garniture en métal argent, anse porté épaule réglable,
intérieur en nylon gris muni d'une poche zippée.
Numéroté : 001.41522684
Dim. : 24 x 12 x 4 cm (tâches et traces)

100/120
€

351

RALPH LAUREN
Sac besace en cuir souple rouge embossé du motif emblématique de la
Maison d'un joueur de polo à cheval sur le devant, garniture en métal
argent, fermeture éclair, deux anses courtes en cuir marron, bandoulière
en toile beige amovible, porte nom, intérieur en coton beige avec poche
zippée et poche pression.
Haut. : 37 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 3,5 cm. (usures de frottements et
traces)

80/100€

352

POLO RALPH LAUREN
Sac besace porté épaule modèle " Hobo " en cuir grainé souple noir,
garniture en métal doré,
fermeture aimantée, anse courte réglable en cuir gold, intérieur en tissu
assorti à la couleur avec poche zippée. Bon état.
Avec son dust-bag.
Haut. : 33 cm - Larg. : 39 cm - Prof. : 7,5 cm

100/150
€

353

SMYTHSON of Bond Street, London
Petite trousse pour cosmétiques en cuir bleu façon crocodile, fermeture
éclair, intérieur en tissu satiné.
Avec sa housse de rangement.
Dim. : 18,5 x 10,5 x 7 cm

50/60€

354

LANVIN, circa 1970
Petit sac en cuir de crocodile noir verni*, fermeture à bouton poussoir sous
rabat rehaussé du sigle de la Maison en métal doré, anse courte réglable
porté main ou épaule, intérieur en cuir d'agneau assorti à la couleur muni
de deux poches dont une zippée. Bel état.
Haut. : 18 cm - Long. : 24 cm - Prof. : 5 cm
Long. bandoulière : 50 cm

300/400
€

*Catégorie II/B de la convention de Washington (CITES), spécimen préconvention antérieur au
01/06/1947 conforme au Règle CE 338-97 du 09/12/1996. Pour une sortie
de l'UE, un CITES de
ré-export sera nécessaire, et ce dernier à la charge du futur acquéreur.

355

SAC en cuir façon crocodile noir et chaine doré maille américaine
L: 26 cm
(usures)

60/80€

356

DEUX SACS à anses en crocodile noir, intérieur en cuir
(usures et déchirures)

80/120€

Le lot composés de matériaux organiques protégés, figurant à l'annexe II/B
de la Convention
CITES et provienne d'élevage.
Leur sortie du territoire de l'Union Européenne pourrait être conditionnée
par l'obtention d'un
certificat CITES de réexportation dont la demande sera à la charge de
l'adjudicataire

357

SAC en cuir façon crocodile marron et chaine en métal doré maillon grain de
café, intérieur en cuir
L : 25 cm
(usures)

60/80€

358

PETIT SAC DE SOIREE perlé à petite anse maille serpent en métal doré

10/20€

359

Eventail en dentelle et nacre vers 1900, dans une boîte Agnel Paris
(Accidents)

80/120€

360

LOEWE
PETIT SAC en cuir gris pâle et SAC DU SOIR en cuir bordeaux à double
chaine
(usures, rayures et petits accidents, fermeture du sac du soir bloquée)

20/60€

361

LONGCHAMP
Sac besace en veau foulonné vert
Sac besace en nubuc camel et cuir havane
L : 24 cm
(usures au deux)

40/60€

362

LONGCHAMP
Lot comprenant :
- SAC pliage toile kaki L: 49 cm
- Sac porté épaulé en toile ciré beigne anse cuir
- Pochette en toile et cuir
- Pochette en toile et cuir
(usures d'usage)

40/60€

363

HARRO'DS
MALETTE en cuir épis violet, poignée en tissu et corde
Porte une plaque en métal monogrammée
22 x 24 x 34 cm
(accidents et manques)

50/150€

364

GOYARD AINÉ, 233 rue Saint Honoré Paris, Circa 1910 / 1920, serrure n°1B
Malle courrier en toile enduite havane, bordures lozinées, cloutées,
fermoirs, serrures, équerres et coins en laiton doré, lattes de renfort en
hêtre, poignées latérales en cuir, chiffrée P.X.L de chaque côté, plaque
signée, repose sur lattes en bois signées de la Maison.
L'intérieur en toile écrue, dessous du couvercle capitonné. Dim. : 48 x 90 x
51 cm
(État d'usage, usures, déchirures, traces, manque une poignée en cuir,
manque châssis intérieur, galeries de vers visibles sur une petite partie
lattes en bois sous châssis, anciennes étiquettes)

1 000/1
500€

365

ERIK SCHAIX Paris
Ensemble en lainage noir composé d’une veste zippée, col montant
rebrodé d’un décor type écailles rehaussé de chaînettes et perles, rappel
au bout des manches et bas de la jupe droite.
Bon état.
T.36

20/40€

366

HERMES - Paris
ROBE tunique à manches courtes rouge en coton et lin à motifs de feuilles
stylisées ; T. 38
(bon état général - légères usures d'usage, couleur légèrement passée)

80/120€

367

HERMES - Paris Exclusif
Ensemble en soie gris pâle comprenant : JUPE et BLOUSE à col cravate, et
un ruban formant
Ceinture. T. 40
Bon état ( légères usures d'usage)

80/120€

368

BALENCIAGA - Paris
ROBE en laine gris anthracite, col amovible et poignets en soie blanc T. 44
Avec une ceinture non griffée en velours noir T.44
(bon état- usures d'usage au col et aux poignets)

80/120€

369

BALENCIAGA - Paris
ROBE noir et boutons dorés monogrammés, deux poches (tâches au dos)
taille probablement 44

30/60€

370

Louis FERRAUD
VESTE en viscose noir à quatre boutons monogrammés
(bon état, étiquettes de la taille et matière coupées)

40/60€

371

S.T DUPONT
VESTE d'homme en coton kaki à trois poches
T. 4
(usures dont boutons déchirés)
On y joint une VESTE saharienne Old England beige en gabardine de coton
mastic

40/60€

372

Guy LAROCHE Boutique
VESTE en fushia rose et un bouton boule en métal doré
Taille probablement 42 ou 44

30/60€

373

GLAMOUR FURS
Veste en marmotte à col droit, simple boutonnage par deux agrafes,
manches longues, deux poches côtés.
T.40/42 env.

50/100€

374

CHRISTIAN DIOR, Boutique Fourrure
Manteau en fourrure
Déchirure dans le bas du dos

100/200
€

375

MANTEAU COURT en fourrure et cuir marron
( usures et doublures avec des déchirures)

20/50€

376

Michel MENARD Créations
MANTEAU en astrakan et col en vison

20/40€

377

IMPERMEABLE en coton, nylon fourrure et fausse fourrure noir

20/40€
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