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1 Ensemble comprenant

- 1 dessin de GRÈS, mine de plomb avec
tampon « Atelier Grès Paris » (30 x 21 cm).
- 16 dessins de Jean DESSÈS, mine de
plomb et gouache, avec tampon « Jean
Dessès SARL, 1, rue Rabelais, Paris » et
échantillons tissus.
31,5 x 23 cm. env.
Quelques accidents et pliures
150 / 200 €

4 21 dessins de Marcelle CHAUMONT
Mine de plomb, encre de chine, gouache
Hiver 1948
40 x 32 cm et différents formats
Quelques accidents et pliures
100 / 200 €
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2 16 dessins de Madeleine CHAPSAL
pour sa mère Marcelle CHAUMONT
Mine de plomb, encre de chine
Circa 1940
Différents formats
Quelques accidents et pliures
150 / 200 €
Iconographie : Madeleine Chapsal, Madeleine
Vionnet ma mère et moi
L’éblouissement de la haute couture, éditions
Michel Lafon, 2010, p. 7

5 30 dessins de Pierre CARDIN pour
Marcelle CHAUMONT
Mine de plomb et encre de Chine
Circa 1950
26,5 x 21 cm
Quelques accidents et pliures
300 / 400 €

3 12 dessins pour Marcelle
CHAUMONT
Calque et papier, encre de chine, mine de
plomb
Entre 1940 et 1945
Différents formats
Quelques accidents et pliures
100 / 200 €

6 31 dessins de Pierre CARDIN pour
Marcelle CHAUMONT
Mine de plomb, encre de chine, certains
signés « PC »
Circa 1950
Quelques accidents et pliures
200 / 300 €

7 Jacques DOUCET

Manteau d’opéra en faille de soie
damassée à décor de roses nouées
vert d’eau et mousseline de soie
assortie. Manches pagodes. Col façon
pèlerine.
Circa 1900
Petite déchirure sur le devant
900 / 1 000 €
Iconographie : modèle similaire
dans Les Grandes Modes de Paris,
21 décembre 1901

8 PREMET

Robe en ottoman de soie bleu marine, broderies en fils de soie floche
bleu marine et vieil or. Décolleté rond, manches kimono. Ceinture en
pareil à motif de perles. Jupe large, rappel de la broderie large en
frise, sous-jupe dépassante. Doublure en satinette de coton.
Printemps-Eté 1915
Traces d’humidité sur les emmanchures, taches sur la doublure
600 / 700 €
La maison PREMET (1911-1933) connaît ses heures de gloire durant
les années 1920. Madame Grès y fera ses débuts. Sa directrice,
Madame Charlotte, sera l’une des premières « garçonnes » de
l’époque, allant jusqu’à se faire teindre les cheveux en mauve.
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9 Jacques DOUCET

Robe du soir en satin de soie ivoire entièrement
coupé en biais à effet de drapé sur le côté.
Garniture en collier sur l’épaule, puis retenue sur la
hanche en perles et motifs de jais facetté. Traine
courte retenue aux épaules.
Circa 1918
800 / 900 €
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10 HOPE & Co

Robe du soir en velours turquoise coupé sur fond
lamé argent à décor de grandes roses. Décolleté
carré terminé par deux larges bretelles retenant
une traîne courte en pareil doublée de satin bleu
et bordée d’un galon métallique argent. Taille
marquée et plissée sur la hanche droite.
Griffée Hope & Co. 665-671 Fifth Ave. New York.
Circa 1920
Légères restaurations et petites faiblesses au satin
800 / 1 200 €
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11 BOUÉ Sœurs (attribuée à)

12 CALLOT Sœurs n° 2827

13 CALLOT Sœurs

14 L. CALVAYRAC

Dessus de robe en voile de coton rose
pêche à décolleté ovale, travail de
nervures sur le devant et le dos et garni
de roses et fleurs façonnées en rubans
polychromes. Broderie à décor floral. Entredeux de dentelle au filet sur le devant.
Circa 1920
300 / 400 €

Robe en crêpe satin de soie pêche,
broderies au passé plat d’inspiration
chinoise de motifs floraux en soies floches
verte, rose et bleue, fils métalliques or.
Crêpe de soie vert pâle bordant le
décolleté, les entournures et le bas de
robe. Forme droite à replis sur le devant.
Circa 1925
500 / 600 €
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Manteau du soir en satin de soie pêche
à motifs de fleurs lamé or, bordure en satin
de soie abricot, galon brodé vieil or sur
tulle ivoire. De forme droite, avec manches
longues ouvertes aux coudes dans le style
Renaissance.
Griffé sur l’épaule gauche.
Circa 1920
500 / 600 €

Tailleur en gabardine de laine moutarde,
effet de gilet dépassant en velours de soie
quadrillée. Boutons boules recouverts en
pareil ou en passementerie rouge. Veste à
col marin, manches à poignets. Jupe droite
à empiècement.
Circa 1918
300 / 400 €
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15 Gabrielle CHANEL (attribué à)
Robe du soir en crêpe Georgette de soie rouille,
entièrement rebrodée de frises géométriques en perles
facettées cuivre. Décolleté carré, manches courtes.
Forme droite à deux grandes fentes sur le devant, à
plis creux sur les côtés. Fond de robe en crêpe satin
assorti.
Printemps-Été 1923
1 000 / 1 200 €
Iconographie : Archives de Paris, Chanel, 4 avril 1923
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16 MOLYNEUX (attribuée à)
Robe du soir courte en crêpe Georgette de soie noire,
longues franges en velours rebrodé de paillettes noires.
Grand décolleté en pointe sur le devant et le dos laissant
apparaître le fond de robe à décolleté cœur en satin
noir. Forme droite, jupe à deux étages de franges.
Printemps-été 1926
900 / 1 000 €
Iconographie : modèle identique, Archives de Paris,
modèle déposé Molyneux, dépôt du 13 août 1926
Un modèle identique conservé au FIT Museum, n° 74.25.1
D’origine irlandaise, Edouard Molyneux fait ses armes
dans la maison Lucile. Après la guerre, le « Capitaine
Molyneux » réintègre brièvement la succursale
parisienne avant de créer sa propre maison. Le succès
est fulgurant et « le style Molyneux », à la ligne stricte
et chic à la fois, sans doute influencé de ses origines
d’outre-Manche, s’impose durant les Années folles.
Il aura une influence notable sur les créateurs de la
génération suivante, de Pierre Balmain à Christian Dior.

17 WORTH n° 39989 (?)
Très beau manteau du soir en panne de velours violet
fermé sur le côté par une broderie de perles, strass,
tubes argent et violine. Manches et col en fourrure
blanche. Doublure en satin de soie violet.
Circa 1928-1930
Très bel état (légère insolation à la doublure)
1 500 / 2 000 €
18 ANONYME
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Robe en mousseline de soie noire à motifs de roses en
perles roses et violettes en dégradé et rebrodé de
chenille de soie. Bandes verticales reperlées cristal et
argent en motif chiné. Taille marquée d’une ceinture
agrémentée de deux motifs en pareil.
Circa 1927-1928
Très bel état
500 / 600 €
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19 Joseph PAQUIN

Robe du soir en crêpe fantaisie chocolat. Décolleté
rond, travail de plis nervurés sur une épaule. Manches
en crêpe Georgette marron rebrodé de paillettes
fantaisies or, terminées par de hauts poignets. Découpe
aux hanches se prolongeant en pans noués au dos.
Jupe évasée vers le bas.
Circa 1930
Bon état (quelques paillettes manquantes)
400 / 500 €

20 Madeleine VIONNET (attribuée à)
Robe d’été en crêpe de Chine de soie ivoire
entièrement coupée en biais. Superbe travail de jours
échelle fait main sur le grand décolleté en V et aux
entournures. Soufflets en triangle sur les hanches. Forme
évasée plongeante au dos.
Circa 1930
700 / 800 €
Provenance : Madeleine Chapsal, fille de Marcelle
Chaumont bras-droit de Madeleine Vionnet
21 Jean PATOU n° 5759

Jolie robe de garden-party en mousseline blanche
imprimée de carreaux verts. Taillée dans deux grands
biais à grand col rabattu en pointe sur le devant et
terminé dans le dos par un grand décolleté et deux
pans. Col bordé de satin ciré vert pomme.
Circa 1935
Deux patchs et sans fond de robe
600 / 800 €

22 ANONYME

Robe du soir en satin jaune taillé dans le biais, bustier
asymétrique, corsage ceinturé sur la hanche gauche
par des plis plats terminés par une rose en pareil et
attaché par une boucle en strass et bakélite jaune.
Le devant du corsage orné d’un motif hortensia
réappliqué en broderie au point lancé rose et vert.
Accompagnée de ses escarpins recouverts en pareil et
brides strassées de la maison HELLSTERN & Sons. Avec
ses embauchoirs.
Circa 1930
Une faiblesse dans le tissu sur le bas d’un biais
600 / 800 €
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23 Claire COMTE

Robe de dîner en crêpe marocain de soie noire. Plastrons sur le
devant et le dos en tulle noir appliqué d’un décor de fleurs stylisées
et ajourées, en rappel sur les manches. Bas de robe évasé.
Circa 1935
Rares petits trous
200 / 300 €
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24 Joseph PAQUIN

Très bel ensemble trois pièces comprenant une jupe porte-feuille
3/4, une veste et un chemisier à petites manches ballons. Décor
réappliqué de satin rebrodé de motifs vermiculés et fleurs stylisées,
rappelé sur les revers de la veste et le rabat intérieur de la jupe.
Griffé sur la jupe et la veste Joseph PAQUIN - 10, rue Castiglione - Paris.
Circa 1935-1936
Très bel état (petite tache sur le chemisier)
800 / 1 200 €
Joseph Paquin ouvre sa maison de couture en 1908. Il ne doit
pas être confondu avec son homonyme, le mari de Jeanne Paquin.
D’ailleurs, la grande maison Paquin obtiendra le changement de
nom de celle-ci pour éviter toute confusion, qui malheureusement
perdure jusqu’à nos jours. Même si Joseph Paquin n’obtient pas
le succès de la maison Jeanne Paquin, il convient de noter que
ses créations bénéficieront d’une très bonne réputation. La robe
présenté ici est un bel exemple du travail de précision du créateur.

Elsa SCHIAPARELLI (1890-1973)
Italienne, né à Rome où elle commence des études de philosophie,
Elsa Schiaparelli part vivre cinq ans aux Etats-Unis avant de rentrer
en Europe avec sa fille, où elle s’installe à Londres puis à Paris. En
1929, elle ouvre son premier salon de couture où elle présente
quelques modèles à ses meilleurs clientes. En 1935, elle déménage
dans de nouveaux locaux qu’elle fait décorer par Jean-Michel
Franck et pour lequel Diego Giacometti créera tout spécialement de
nombreux accessoires.

Une impératrice de la mode
L’influence d’Elsa Schiaparelli sur la mode des années 1930 est telle
que beaucoup ont surnommé cette période (1935-1939) « les
années Schiaparelli ». Plus qu’un couturier, « Schiap » aura été durant
ces années l’interprète des grands courants artistiques qui auront
baigné son oeuvre, en particulier le surréalisme.
Bettina Ballard, ancienne rédactrice en chef de Vogue dira même :
« Une cliente de Schiaparelli n’avait pas à se soucier de savoir
si elle était belle ou non - elle était un type. Elle a été remarquée
partout où elle est allée, protégée par une armure d’intelligence de
conversation amusante. Ses vêtements appartenaient à Schiaparelli
plus qu’à elle - c’était comme emprunter le chic de quelqu’un d’autre
et, avec lui, leur assurance »

25 Elsa SCHIAPARELLI (1890-1973)

Robe du soir en satin de soie rose, décolleté carré
sur le devant et dans le dos, sans manches. Ceinture
assortie à boucle de métal doré. Jupe droite évasée
au bas par des quilles montées au carré. Fermée à
l’arrière par un large zip rose.
Printemps-été 1936
1 500 / 2 000 €

26 Elsa SCHIAPARELLI (1890-1973)

Collection « Zodiaque », automne-hiver 1938-1939
Belle et rare veste de dîner Galerie des glaces en
velours de soie brodée par Lesage de lames d’or
encadrant deux mosaïques de 27 petits miroirs
biseautés, maintenus par des étoiles de verre. Fermée
sur le devant par quatre boutons à motifs de têtes de
style néoclassique. Fronces tournantes aux épaules.
Porte un bolduc « 362 ».
Griffe manquante.
Trois légers écrasements du velours et quelques lames
or décousues au col
40 000 / 60 000 €

La collection Cosmique,
une référence à l’astronomie et au Roi Soleil
Une des caractéristiques de l’oeuvre de ce génie
de la mode sera de se fixer toujours un thème pour
chacune de ses collections.
La collection « Cosmique » de Schiaparelli est
marquante de part pour ses broderies somptueuses
et ses ornements. Comme toutes les collections de
Schiaparelli, le thème est un mélange de références
historiques, d’idées et d’événements contemporains.
Présentée en Août 1938, la collection abordait
l’astrologie, les planètes, les constellations, le soleil, le
roi Louis XIV et son successeur Louis XV.
L’intérêt de Schiaparelli pour le néoclassicisme et le XVIIIe
siècle est évident dans cette veste avec des miroirs
brodés. Les dix-sept arcades massives de la Galerie des
Glaces, chacune remplie de miroirs, ont dû inspirer les
cartouches baroques de ce devant de veste, au motif
d’un face-à-main, utilisé d’ailleurs depuis l’Antiquité.

16

Une veste « surréaliste »
Plus encore que ce rappel à Versailles, le miroir
renvoie aussi au « merveilleux » de Breton et à la
magie de la haute couture où tout est possible.
Le surréaliste Pierre Mabille a décrit le miroir comme «
l’instrument magique le plus banal et le plus extraordinaire
de tous » qui « évoque des problèmes fondamentaux à
l’identité de soi, les personnages de la réalité ».
Mais plus encore, une provocation surréaliste s’introduit
également dans la surface fracturée des miroirs, « brisés ».
Les miroirs de Schiaparelli sont ainsi à la fois un héritage
historique de l’art et une sensibilité contemporaine
répondant à un monde au bord de la guerre.
Jean Cocteau définira d’ailleurs l’atelier de Schiaparelli
comme « un laboratoire du diable. Les femmes qui
s’y rendent tombent dans un piège et en ressortent
masquées, déguisées, déformées ou réformées, selon les
caprices de Schiaparelli ».
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27 WORTH N°4799
Veste en lainage noir. Col tailleur, manches
montées. Buste incrusté de bandes
d’ottoman de soie noire, appliquées de
nœuds en pareil.
Circa 1938
150 / 200 €

28 Marcel ROCHAS Paris

29 Catherine PAREL (attribuée à)

30 Kostio de WAR

Robe de dîner en lainage noir, applications
de lamé or à décor de chaînons à la taille
et aux manches. Jupe évasée froncée sur le
devant.
Circa 1938
100 / 200 €
Iconographie : Mode du Jour, n° 915, 3
novembre 1938
D’origine russe, Yekaterina Bobrikova a travaillé
dans la maison de couture Jeanne Lanvin de
1927 à 1934. Elle crée sa propre maison de
couture sous le nom de Catherine Parel en
1936. Habillant les actrices et chanteuses de
l’époque, elle se fait aussi costumière pour
le cinéma, notamment pour La Symphonie
pastorale de Jean Delannoy (1946). La maison
fermera ses portes en 1948.
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Robe longue du soir en panne de velours
noir, décolleté en coeur. Manches longues
zippées et froncées largement aux
poignets. Bas de robe fendu sur le côté
gauche et rattrapé en plis terminés par un
noeud de velours. Zippée dans le dos.
Circa 1938-1940
500 / 600 €

Robe de dîner en jersey de laine noire.
Buste ajusté rebrodé de perles de jais. Jupe
évasée montée en plis. Dentelle au col et
aux poignets.
Circa 1940
600 / 700 €
Lyska Kostio de Warkoffska (1896-1986)
fait ses débuts à Paris en tant qu’actrice à
la sortie de la Première Guerre mondiale.
Elle ouvre sa première boutique en
1935 sous le nom de Kostio de War. Ses
collections rayonnent d’ingéniosité et
d’amour pour les petits détails.
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31 Cristòbal BALENCIAGA

Manteau de forme redingote en lainage noir. Grand col
rabattu, double boutonnage à boutons vernis en corozo noir.
De forme cintrée par plusieurs coutures, manches montées.
Doublure en crêpe de soie noire.
Circa 1940
300 / 400 €

32 Jean PATOU n°44073

Robe de jour en crêpe noir, empiècement sur l’estomac travaillé
en satin et souligné par trois boucles or. Jupe montée avec de
grandes poches évasées sur les hanches en terminaison d’un
plissé rattrapé par les boucles. Manches longues très ajustées
découpées en pointe sur les poignets et boutonnées.
Circa 1940-1942
500 / 600 €

33 Marie-Louise BRUYÈRE

Elégante robe de cocktail en crêpe noir à manches 3/4
resserrées en pointe sur les poignets. Robe fermée sur le côté
gauche en portefeuille et rebrodée de tubes noirs dans un
décor rayonnant.
Griffée BRUYÈRE - 22, place Vendôme.
Fin des années 1930
Très bel état
600 / 800 €
Marie-Louise Bruyère fait ses armes chez les soeurs Callot avant
d’ouvrir sa propre maison en 1928
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34 Marcelle TIZEAU n°1415

Robe de dîner en crêpe de soie noire, motifs brodés
hortensia en perles de verre rose, violet et transparent.
Corsage à col officier et manches courtes, ceinture
surpiquée. Jupe à peine évasée.
Circa 1938-1940
400 / 500 €
Marcelle Tizeau possède une maison de couture dans
les années 1930 avant de fusionner vers 1940 avec la
maison Alix

35 Jacques FATH

Robe du soir dite « sirène » en dentelle et tulle noir
plissé. Fond de robe en crêpe de Chine noir. Manches
courtes épaulées. Ceinture en gros-grain noir à nœud.
Circa 1939
800 / 900 €
Iconographie : modèle de forme similaire dans L’Art et la
Mode, 1939
Une des rares créations de sa première adresse en
1937 rue de la Boétie.

36 Jeanne LAFAURIE

Robe longue bustier en fibranne ottoman crème,
largement décolleté dans le dos. Réappliquée de
dentelle, rebrodée de tubes argent, perles, sequins
cuvettes nacrés et strass.
Circa 1940
Rares perles manquantes
500 / 800 €
Jeanne Lafaurie fait des débuts modestes rue de
Richelieu à PAris. Elle deviendra, avec ses créations
simples mais toujours séduisantes, une créatrice
importante. Elle s’installera d’ailleurs en 1936 rue du
Faubourg-Saint-Honoré.
21
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37 Jeanne LANVIN

Robe de jeune fille d’après-midi en crêpe
crème et bleu ciel, gros boutons recouverts
en pareil façon fleurs et sequins à cuvettes
facettées argent.
Hiver 1941-1942
Quelques fils tirés et petits trous, quelques
taches et traces d’humidité sous les bras
400 / 600 €

38 Lucien LELONG

Manteau droit en velours de soie noire.
Petit col rabattu, manches montées de
forme droite. Boutons en corozo noir,
poches fendues sur le devant, doublure en
satin de soie noire façonnée.
Circa 1946
300 / 400 €

40 Maggy ROUFF n° 40918

Robe de dîner en crêpe de rayonne
marron, broderies en fils or, décor de
végétaux façonnés en même tissu. Jupe
évasée à pans froncés. Manches très
épaulées par des fronces. Boutons
recouvert en pareil.
Hiver 1944
600 / 700 €
Iconographie : modèle proche, Harmonies,
janvier 1945, dessin de Delfeau
On y joint une paire de souliers compensés
en daim havane à motifs surpiqués, pointe
et ornement en cuir marron, laçage sur le
côté du coup de pied (manque un embout
de lacet).

40

39 Madeleine de RAUCH

Robe de dîner en flanelle noire, haut
rebrodé de motifs en jais. Effet de taille
haute. Jupe drapée sur le côté.
Circa 1945
400 / 500 €
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41 Germaine LECOMTE

Robe de dîner en crêpe de soie noir,
décolleté croisé en partie plissé, en
rappel sur les manches courtes. Jupe à
empiècement prolongé de plis.
Circa 1947
700 / 800 €

42 Jacques GRIFFE

Robe 3/4 en rayonne mauve à jupe
plissée, bustier travaillé en pareil et fermé
sur le devant par 12 boutons recouverts en
pareil.
Circa 1946-1948
Bel état (un petit trou et une petite
faiblesse sous une manche)
600 / 800 €

43 Marie-Louise BRUYÈRE

Robe de dîner en crêpe de laine noire
garni de dentelle noire au col et aux bas
de manches. Effet de poches décollées sur
les hanches. Jupe de forme droite à plis au
dos. Boutons et ruban de satin noir.
Circa 1945
500 / 600 €

Jacques Griffe débute chez un tailleur
pour homme à Carcassonne. En 1935, il
entre chez Madeleine Vionnet avant de
fonder sa propre maison après la guerre.
Il voue une admiration sans borne à cette
dernière. D’ailleurs, il lui rendra hommage
en apposant, comme elle l’avait fait, son
empreinte digitale sur sa griffe.
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44 Madeleine de RAUCH

Robe bustier de grand soir en drapé de voile de soie crème
et jaune alterné par bandes verticales.
Circa 1948-1950
Empoussiérée
800 / 1 000 €
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45 Jeanne PAQUIN

Robe d’après-midi en crêpe noir à plis
horizontaux en partie relâchés sur les côtés.
Jupe évasée.
Printemps-été 1949
300 / 400 €
Iconographie : Femme Chic, mars 1949,
photographe P. Louchel

46 Madeleine VRAMANT

Robe de dîner en ottoman de soie noire. Grande encolure bateau,
manches courtes ballons. Jupe de forme tonneau à triple volants en
organdi blanc et noir.
Circa 1950
400 / 500 €
Cofondatrice de la maison France-Vramant qui a fermé ses portes en
1939, Madeleine Vramant ouvre sa propre maison pendant la guerre.
Son salon de couture produira jusqu’à la fin des années 1950, tandis
que le prêt-à-porter continuera, lui, un petit peu au-delà.

47 WORTH

Robe bustier en shantung framboise. Décolleté en forme de coeur
terminé par une chute de deux pans.
Circa 1950
300 / 400 €
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48 Christian DIOR

Robe du soir en organza de soie ivoire entièrement
plissé. Jupon de tulle et taffetas ivoire. Haut bustier
décolleté droit. Jupe circulaire à grande ampleur.
Circa 1950
3 000 / 4 000 €
Provenance : Ayant appartenue à Madame Hervey
Firestone (1897-1990)

Maggy Besançon de Wagner est élevé
dans la couture puisque ses parents
dirigeant la succursale parisienne de la
Maison Drecoll. Elle y fera ses débuts,
devenant styliste en 1912 puis directrice
dans les années 1920. Sous les conseils de
Jeanne Paquin, elle décide de fonder sa
propre maison en 1929.
C’est une artiste et femme d’affaire
complète que sera notamment la première
femme grand couturier à être faite
Chevalier de la Légion d’Honneur. Maggy
Rouff prend sa retraite en 1948, laissant
les rênes du stylisme à sa fille, Françoise,
devenue vicomtesse d’Ancourt.
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49 Maggy ROUFF

Robe de cocktail en organza de soie noir
rebrodé de galons noirs satinés, bustier
décolleté retenu aux épaules par deux
larges bretelles en pareil. Doublée de
taffetas noir.
Griffée « Maggy Rouff - 25, av. Matignon Paris - Modèle déposé - Made in France ».
Circa 1950-1953
Bel état (petite déchirure à la taille)
800 / 1 200 €

50 Maggy ROUFF

Robe du soir en satin noir façonné de
motifs cachemire rebrodés de tubes cristal,
paillettes et perles irisées. Haut bustier
à motifs de cachemire découpés. Jupe
fourreau à traîne drapée sur le côté.
Circa 1950
800 / 900 €

51 Jean D’ÉSTRÉES

Robe bustier du soir en fibranne (?) côtelée
bleu nuit.
Circa 1950-1955
Bel état
600 / 800 €

52 Pierre BALMAIN n° 91518 (?)
Robe d’après-midi en lainage gris à
manches 3/4, col ceinture terminé par un
bouton rappelé à la taille et sur le côté
gauche de la robe. Zippée dans le dos.
Griffée (bolduc difficilement lisible).
Circa 1955
Très bel état
300 / 400 €

53 Christian DIOR

Robe de jour en soie et laine bleu marine.
Haut à effet de taille haute, buste cintré
par plusieurs coutures se prolongeant sur la
jupe évasée posée sur tulle noir.
Circa 1954
1 000 / 1 500 €
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54

55 Pierre BALMAIN

56 Jacques HEIM - Jeune fille

Robe de cocktail à bretelles en coton
turquoise imprimé de fleurs et feuilles. Bustier
décolleté et cintré à la taille marquée
d’une fine ceinture à noeud.
Circa 1952-1955
Très bel état
300 / 400 €

57 Pierre BALMAIN n° 316431
Manteau court en lainage noir à petit
col de fourrure, coupe évasée marquée
par quatre plis creux. Fermé sur le devant
par cinq gros boutons en perles noires
facettées.
Circa 1950
Bon état
200 / 300 €

56

57

Toque façon turban inversé en imprimé
blanc noir et bleu.
Circa 1950
100 / 200 €

55
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54 Rose VALOIS

Elégante petite robe en fin jersey noir à
manches courtes et galonnée aux manches,
au col et à la ceinture. Fermée dans le dos
par un Zip.
Circa 1950
Très bel état
300 / 400 €

58 Rose VALOIS

59 Pierre BALMAIN n° 94-108
Amusante robe d’après-midi en soie rayée
tabac et anthracite à manches longues, col
chemisier fermé sur le devant par trois boutons
en pareil. Jupe 3/4 volantée trois fois. Taille
marquée d’une ceinture en cuir verni.
Circa 1952-1953
Très bel état
400 / 600 €

60 Pierre BALMAIN n° 134351
et n° 134350
Joli ensemble deux-pièces en soie gaufrée
noire à motifs de chevrons comprenant une
robe à manches courtes, petit décolleté
bateau, marquée à la taille d’une ceinture
en cuir (en l’état). Veste courte prenant les
hanches fermée sur le devant par trois gros
boutons en passementerie et petites perles
de jais, deux fausses poches sur le devant.
Bolduc « Madame Suzanne ».
Circa 1950-1955
400 / 600 €

61 CARVEN (Carmen de Tommaso).

59

60

Bibi en mousseline de soie noire et noeuds
de velours noir monté sur sparterie.
Circa 1950-1955
50 / 60 €

58

Robe d’été en toile de lin bleu ciel,
broderies en perles et paillettes blanches.
Jupe à effet de tablier. Jupon en faille et
tulle ivoire.
Circa 1950
200 / 300 €
Provenance : garde-robe de l’actrice
Cécile Aubry

61
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62 MANGUIN

Robe du soir en satin duchesse rose pale en satin de
rayonne ivoire à décolleté remontant en pointes sur le
buste. Fermée dans le dos par quatre boutons et un
Zip intérieur.
Griffée.
Circa 1952
Quelques taches
300 / 400 €
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63 Pierre BALMAIN n°68-6-96
Très jolie robe de bal à traîne en faille noire et son
dessous de robe bustier en tulle baleiné.
Circa 1952-1953
Très bel état
2 000 / 3 000 €
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64 PAULETTE

64

Amusant chapeau en feutre rouge à
calotte pointue, agrémenté d’un gros-grain
noir et fermoir doré.
Circa 1955
150 / 200 €

65 CARVEN

Tailleur en toile de soie rose et surpiquée
de coton blanc à motifs géométriques.
Veste fermée sur le devant par neuf petits
boutons.
Grande griffe tissée vert sur blanc.
Circa 1955
Très bel état
300 / 400 €

65

34

66

66 Jacqueline GODARD

Robe et boléro en organza de soie marron
glacé. Haut bustier décolleté droit à
bretelles, jupe évasée. Jeu de plis contrariés
et dégradés sur l’ensemble de la robe.
Boléro à col chemisier, manches courtes
coupées à même.
Printemps-été 1954
500 / 600 €
Iconographie : Vogue, avril 1954

67 LANVIN CASTILLO (Antonio del Castillo)

Robe longue du soir sans manches en ottoman rouge à décor
cloqué de grosses roses. Boutonnage à l’arrière du buste. Ceinture
assortie dans l’étoffe de la robe.
Griffée.
Circa 1958-1960
Très bon état
600 / 800 €

68 Jeanne LANVIN n°69705

Robe 3/4 du soir en satin de soie crème entièrement brodé d’un fil
de soie blanc rebrodé de filé argent et soie turquoise, reperlé de
tubés argent d’un motif géométrique répétitif alterné par des strass
et des franges bouclées de microperles cristal. Le bas de robe
frangé en perlé argent.
Circa 1958-1960
Manque quelques strass, toute petite auréole sous un bras et infime
tache au dos
600 / 800 €
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69

69 PAULETTE

Joli chapeau en paille d’Italie, bourdalou
en pareil agrémenté d’une rosette en
plumes.
Dans sa boîte.
Circa 1956-1958
100 / 200 €

70

70 SCHIAPARELLI

Jolie toque en velours noir et fourrure
agrémentée d’une broche à pendeloques
en verrerie taillée couleurs citrine et topaze.
Circa 1955
150 / 250 €

72

71 Deux chapeaux

- Philbert ORCEL, chapeau en paille
d’Italie, bourdalou en gros-grain jaune
beurre agrémenté d’une marguerite au
naturel. Cira 1965.
- Hattie CARNEQIE, béret en paille d’Italie
bicolore. Circa 1972.
100 / 150 €

73

72 Cristòbal BALENCIAGA

Tailleur de jour en lainage bouclé havane,
gros boutons fantaisie à pierres de cristal
couleur topaze au centre. Col retourné,
rabats des poches appliqués sur la poitrine.
Manches coupées à même, jupe droite.
Automne-hiver 1956-57
400 / 500 €
Iconographie : modèle similaire, Vogue,
hiver 1956, photo Irving Penn

73 NINA RICCI

36

71

Jupe et surjupe en soie noire chiné de
feuilles, plissé sur le devant du corsage et
sur la jupe à pan ouvert à l’arrière.
Griffés sur la surjupe « Nina Ricci, PARIS 57 ».
Circa 1957
200 / 400 €

74 Violette GORNILLE Paris

Sac du soir de forme coquille en soie
mauve plissée deux fois sur un côté. Fermoir
orné de perles (une manquante).
Années 1950
150 / 200 €

76 Germaine LECOMTE

Ensemble de cocktail en façonné noir.
Robe sans manches à décolleté souligné
d’un noeud, grand décolleté dans le dos
et fermeture zippée dans le dos. Veste
à manches longues et petit col à revers
en pointe fermée sur le devant par sept
boutons en pareil. Taille soulignée d’une
fausse ceinture plissée et boucle sur le
devant de la veste.
Circa 1957-1958
600 / 800 €

76

75 Joseph CASALE

74

54 Faubourg SAINT HONORÉ
Paire d’escarpins en satin de soie mauve
orné sur le coup de pied d’une boucle
strassée.
Pointure 38 (?)
Très bel état
80 / 120 €

77 Jacques GRIFFE

75

Robe de bal sans manches en taffetas noir
entrecoupé de rubans rose poudré et gros
noeuds à la taille dans le dos.
Circa 1955
Très bel état
400 / 600 €

77

37

Michel Goma débute la couture chez Jeanne Lafurie
dont il rachètera la maison en 1958 pour la rebaptiser
de son nom. L’expérience prendra fin en 1963 lorsqu’il
sera à la tête du studio de création de Patou.

78 Michel GOMA

Robe bustier du soir en velours noir agrémentée d’un
plissé en ottoman vert terminé par un noeud, un laçage
en cordelière de soie noire finissant sur l’arrière des
hanches.
Circa 1958
400 / 600 €

79 Michel GOMA (attribué à)
Robe de grand soir en satin rose poudré très richement
rebrodé par Lesage (?) de soie, perles, strass et filets
argent rosé. Manches 3/4, grand décolleté bateau
ouvert en V sur le devant du corsage. Avec son jupon
et sa paire de souliers assortis en satin de la maison R.
DELICATA « bottier haut-luxe, 24, rue Royale - Paris »
(avec embauchoirs).
Circa 1959
Très bon état
1 200 / 1 500 €
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80
80 Charles MONTAIGNE

81

40

81 Pierre BALMAIN

Manteau en lainage noir et Lurex à
chevrons. Grand col rabattu, boutons en
passementerie noire. Manches coupées
à même. Coupe droite garnie de poches
biaisées.
Circa 1960
200 / 300 €
Charles Meuwese, premier tailleur chez
Madeleine Vionnet, ouvre sa propre maison
couture en 1940. Elle perdurera jusqu’en
1973.

Jolie robe de cocktail en ottoman imprimé
sur chaîne de fleurs dans un camaïeu violet
et bleu, bretelles amovibles, taille marquée
d’une fine ceinture nouée en pareil, jupe de
forme ballon resserrée sous le genou.
Circa 1960
Très bel état
600 / 800 €

82 Pierre BALMAIN n° 117018
Robe en soie foulard imprimée noir et
blanc, petites manches ballon et grand
décolleté carré.
Bolduc « Mme Suzanne ».
Circa 1960
Très bel état
500 / 600 €

83 Pierre BALMAIN

82

83

Robe-manteau d’après-midi en crêpe de
soie bleu-violet. Zip dans le dos masqué
par une série de boutons recouverts en
pareil.
Griffée, bolduc « MM - SUZANE ».
Circa 1960
Rares taches au col et sous les bras
200 / 300 €
Provenance : Richard et Suzanne Blareau

84 SIMONETTA & FABIANI

Robe-manteau en jersey de soie mastic avec sa
capeline mastic et vert mousse à calotte entièrement
agrémentée de roses de soie blanc cassé.
Capeline griffée.
Circa 1960-1965
600 / 800 €
Provenance : collection Mary Vaudoyer, Sotheby’s,
10 octobre 1987, lot 170
Simonetta di Cesaro (1922-2011) devient dans les
années 1930 une des principales créatrices de Rome où
elle présente sa premier collection en 1946. Elle épouse
en seconde noces Alberti Fabiani en 1952. Ils décident
ensemble d’ouvrir à Paris une succursale, en 1961. Cette
collaboration prend fin en 1965. Elle décide alors de
partir en Inde. Revenue à Rome dans les années 1990,
elle y restera jusqu’à son décès en 2011.
Cette créatrice opte pour le travail de textiles
innovants dans des combinaisons de couleurs
frappantes et audacieuses.
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85
85 Pierre BALMAIN n° 144191
et n°144816
Ensemble de cocktail en lamé or et argent
cloqué comprenant une robe à bustier
de mousseline de soie marron à manches
longues et une veste fermée par trois
boutons bijoux, col et poignets en fourrure.
Circa 1960-1965
Très bel état
800 / 1 000 €

86 Guy LAROCHE

87 Jacques HEIM n° 98097 et n° 9875

88 LEMPEREUR Paris
Ensemble comprenant une robe sans
manches à grand décolleté bateau fermée
dans le dos par un Zip invisible, et une
veste courte fermée sur le côté et garnie
d’un noeud en pareil. Manchettes fermées
par deux boutons strassés.
Veste griffée.
Circa 1960
Auréoles sous les bras de la robe, sinon bel état
200 / 300 €
« Lempereur habille les demoiselles »,
c’est le slogan publicitaire de la maison
Lempereur à ses débuts. Son fondateur
Albert Lempereur, crée des vêtements pour
les fillettes et les jeunes filles. Après 1945,
il fera partie des pionniers d’un nouveau
concept, le « prêt-à-porter », qu’il ne
cessera de promouvoir à travers le monde.

87

88

Jolie robe et sa veste en soie rose shocking.
Robe à emmanchures américaines. Veste
fermée par deux gros boutons en pareil.
Très belle coupe, en particulier les manches,
non sans rappeler la coupe Balenciaga
des manches « la mancha ».
Circa 1960
Bel état
600 / 800 €

86

42

Robe courte de cocktail ivoire à fines
bretelles en satin, ornée de cinq volants
de dentelle, gros ruban de satin à la taille
terminé par un noeud.
Griffée.
Circa 1960-1966
200 / 300 €

89 YVES SAINT LAURENT (d’après)
Robe de jour sans manches d’inspiration Mondrian, en
jersey de laine rouge noir et ivoire, doublure en satin
de soie ivoire.
900 / 1 000 €
Iconographie :
- Modèle proche de celui de la collection dite
« Hommage à Mondrian » d’Yves Saint Laurent,
Automne-hiver 1965
- Harper’s Bazaar, 1965, mannequin Jean Shrimpton
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90

91 GRÈS (Germaine Krebs)
Robe de jour en jersey viscose vert jade.
Décolleté noué dans un empiècement
rectangulaire. Manches montées. Larges plis
au dos.
Circa 1965
100 / 200 €

92 Jacques HEIM

Robe longue de cocktail en soie foulard
imprimée et sa ceinture en pareil.
Griffée.
Circa 1965
Très bel état
200 / 400 €

93 GRÈS (Germaine Krebs)
Robe de jour en jersey vert amande. Col
noué, manches coupées à même. Effet de
taille haute asymétrique surpiquée. Jupe
drapée en fronces sur un côté.
Circa 1967
300 / 400 €

92

93

Toque en laine bouclette, minoches en
plumes de différentes couleurs et tulles.
Circa 1960-1965
100 / 200 €

91
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90 Christian DIOR

94 CHANEL

Robe de cocktail sans manches en lamée de Lurex
à motif persan d’archers chassant, oiseaux, biches et
tigre. Fermée sur le devant par trois crochets et trois
boutons dorés en asymétrie.
Bas de robe terminé par trois plis plats.
Griffée.
Circa 1965-1970
2 000 / 3 000 €
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95

95 Jean PATOU Haute Couture

Robe longue de cocktail en toile de lin noire
empesée à manches à même, largement ceinturée
de broderie en filé or, perles, sequins et tubes or
et frangé en pareil.
Circa 1967-70
600 / 800 €

96 Hubert de GIVENCHY

Combinaison-short en toile de lin noir. Col formé
par une bande retournée en biais. Manches
courtes coupées à même. Découpe aux hanches
laissant des ouvertures pour les poches, se
prolongeant en short. Doublure en percale de
coton noir.
Circa 1970
100 / 150 €

97 Philippe VENET

Tailleur en lainage réversible, pied-de-poule et
prince-de-Galles ivoire et caramel. Col retourné,
boutons de galalithe assortie. Manches montées,
poches plaquées à rabat, martingale au dos.
Jupe droite à plis creux.
Griffe sur la jupe
Circa 1970
100 / 200 €

98 Hubert de GIVENCHY N°45481.
Ensemble d’été en toile de lin noir. Robe cintrée
sans manches. Manteau à col retourné, boutonné
devant, poches plaquées à rabats, manches
montées et froncées aux poignets.
Printemps-été 1966
300 / 400 €
99 Pierre BALMAIN n° 147025 et n° 92184
Bel ensemble comprenant une robe en jersey noir
galonné de satin noir et une veste en pareil à
boutonnage brandebourg de satin noir.
Griffées. Bolducs « Suzanne ».
Circa 1968-1970
Très bel état
600 / 800 €
100 Pierre BALMAIN

Intéressante combinaison d’été en gros coton
cloqué brun à bretelles, petit galon de coton
blanc soulignant la poitrine. Fermée sur le devant
par neuf boutons boules recouvert du même
coton blanc. Jupe-culotte ornée de coquilles
réappliquées de deux hauteurs de croquets
blanc et bordées d’un galon de coton blanc.
Bolduc illisible.
Circa 1970
Très bel état (une petite tache)
600 / 800 €

101 Pierre BALMAIN n° 131697 et n° 131698
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Deux-pièces en faille noire repercée de pastilles
rebrodrées sur fond de soie rose. Robe courte à
bretelles marquée à la taille et veste courte en
pareil non boutonnée.
Circa 1965-1970
Très bel état
400 / 600 €

96

97

98

99

100

101
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102 Jeanne LANVIN (attribuée à)

Robe longue d’hôtesse en gros velours côtelé rayé de différents
rouges sombres et prune, manches longues, col tailleur et fermée
sur le devant par une rangée de quatre boutons recouverts en
pareil et terminée par un Zip. Soulignée à la table d’une ceinture en
pareil.
Circa 1970-1974
300 / 400 €
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103 CARVEN (Carmen de Tommaso).

Robe longue de cocktail sans manches à amusant motifs
redécoupés et rebrodés céladon et ivoire dans le goût de Klimt.
Grand col bateau bordé d’un col fraise à quatre volants, repris
en bas de robe. Fermeture zippée dans le dos. Avec sa ceinture
assortie à boucle dorée.
Circa 1970-1972
Rares faiblesses
400 / 600 €

104 GIVENCHY n° 36585

Elégante et longue robe droite sans manches de
couleur cardinal, marquée sous poitrine et au bas de
robe de vison blanc. Avec sa capuche amovible.
Circa 1970
Très bel état
400 / 600 €
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105 CHANEL N°46917
Ensemble, robe et veste en twill de soie
fond marine imprimée de motifs abstraits
rouge, vert et blanc. Ganse vieux rose,
doublure pongée de soie bleu marine.
Robe col chemisier, corsage et jupe à
plis, manches courtes. Veste droite, ras du
cou, quatre poches plaquées, manches
montées. Boutons en métal doré.
Circa 1975
700 / 800 €

50

106 Pierre BALMAIN n° 132053
Robe courte en crêpe noir à col rond,
manches courtes et bas de robe à plissés
de satin noir. Marquée à la taille d’une
ceinture de satin.
Circa 1970
200 / 300 €

107 Pierre BALMAIN n° 120046 et n°
122445 (?)
Robe à manches courtes et décolleté
carré en lainage façonné noir et blanc
bordé de tressé noir. Son manteau assorti
fermé par quatre boutons carrés, deux
poches latérales fermées par des Zip
intérieurs.
Griffés.
Circa 1975
Très bel état (ceinture de la robe
manquante)
800 / 1 200 €

108 Pierre BALMAIN n° 72566 (?)
Longue robe fourreau à grand dos nu entièrement
brodé et pailleté sur tulle noir parsemé de pois noirs.
Paillettes or cuivré et marron. Doublure de fond en satin
crème.
Grande griffe noire tissée.
Circa 1970-1975
Très bel état
1 200 / 1 500 €

51

52

109 GRÈS (Germaine Krebs)
Robe du soir en jersey de soie marron et corail.
Haut bustier à bande drapée corail sur le bord du
décolleté. Effet de tunique superposée à dépassant
corail au bas.
Circa 1978
900 / 1 000 €
Iconographie : L’art de Madame Grès, Bunka
publications, 1980, Tokyo Japon
Photo : Daiho Yoshida

110 GRÈS (Germaine Krebs)
Robe du soir en taffetas de soie vert foncé. Décolleté
asymétrique de forme princesse sur une épaule. Large
manche montée ballon composée par deux rectangles
montés en plis et resserrés au poignet, pouvant se
nouer sur le côté.
Automne-hiver 1976
Décoloration sinon bon état
400 / 500 €
53

Garde-robe de Madame R. P., commandeur de la Légion d’honneur, Grand-croix de l’ordre national du Mérite,
décorée de la médaille militaire et de la Croix de guerre 1939-1945
Durant la Seconde Guerre mondiale, Madame R. P. vit au Maroc. Elle décide de rejoindre les Forces françaises libres en tant qu’infirmière
militaire. Épouse d’officier, elle décide de retourner après la guerre au Maroc où elle y passera près de vingt ans.

111 YVES SAINT LAURENT (attribuée à)
Robe de soir en mousseline rouge à pois blancs.
Non griffée.
Printemps-été 1972
300 / 400 €
Iconographie : Suzy Menkes, Yves Saint Laurent, Haute
Couture Défilés, édition de la Martinière, p. 173.
54

112 YVES SAINT LAURENT n° 31283
Robe longue en lamé polychrome à décor
inspiré du cachemire. Fermée sur le corsage
par six boutons boules en métal. Grand
col à pointes, manches longues bouffantes
resserrées aux poignets et fermant à quatre
boutonnières. Jupe plissée.
Griffée « Yves Saint Laurent - patron
original - Paris ».
Circa 1985
200 / 400 €

113 YVES SAINT LAURENT n° 31290

Robe d’hôtesse en fin crêpe vert à décor
de fleurs stylisées noires. Grand col bateau,
manches longues resserrées aux poignets
par une patte fermée par un bouton plat
recouvert en pareil. Grande ceinture nouée
à la taille.
Griffée « Yves Saint Laurent - patron
original - Paris ».
Circa 1985
300 / 400 €

114 YVES SAINT LAURENT n° 18084

Robe longue en mousseline imprimée de
couleurs. Fermée sur le devant par quatre
boutons recouverts en pareil, manches
longues bouffantes resserrées aux poignets
et refermées par un bouton plat recouvert
en pareil. Avec son écharpe et son body
couleur chaire et entre-sein bordé dans la
mousseline de la robe.
Griffée « Yves Saint Laurent - patron
original - Paris ».
Circa 1985
Deux petites trous sous la sous-robe en
pareil et petite déchirure à la robe
400 / 600 €
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JOSTE - Christian DIOR
En 1951, Christian Dior décide d’une collaboration avec la maison Joste de Casablanca. Ainsi, on voit des modèles porter la double griffe
« Christian Dior - Joste - exclusivité Maroc ». Il s’agit de pièces confectionnées dans la Ville blanche d’après des modèles de Christian Dior
réalisés à Paris.

115 JOSTE - Christian DIOR

Robe de cocktail exécutée par une
superposition de rubans de gros-grains
noirs dégradés. Large ceinture en velours
noir rappelé sur les bretelles.
Circa 1985-1990
400 / 600 €
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116 JOSTE - Christian DIOR

Petit robe noire en mousseline finement plissée,
jupe à deux hauteurs, corsage à grand col à
pointes, manches longues terminées par des
manchettes mousquetaire fermées par deux
boutons plats recouverts en pareil.
Griffée « Christian Dior - Joste - exclusivité
au Maroc ».
Circa 1985
200 / 300 €

117 JOSTE - Christian DIOR

Robe de cocktail sans manches en fin tulle
plissé noir, corsage largement décolleté sur
le devant et le dos. Taille marquée d’une
fine ceinture de satin noir rappelé à la
couture du double volant de la jupe.
Griffée « Christian Dior - Joste - exclusivité
au Maroc ».
Circa 1985-1990
300 / 400 €

118 JOSTE - Christian DIOR

Robe du soir en satin rose très richement rebrodé de perles,
gouttelettes façon cristal et sequins sur le bustier. Marquée à la
taille d’une ceinture en pareil terminée par un noeud.
Griffée « Christian Dior - Joste - exclusivité au Maroc ».
Circa 1980
Fragilité de la soie par endroits, quelques perles manquantes,
quelques lâchés de coutures et rares taches
300 / 400 €

119 JOSTE - Christian DIOR

Ensemble de cérémonie en crêpe turquoise comprenant une robe
longue à emmanchure américaine et une veste à manches longues
bordée d’une passementerie rebrodée de perles, strass et sequins.
Fond de robe en soie assortie.
Ruban bleu et vert et ruban rouge et vert.
Griffe sur la veste et sur le fond de robe.
Circa 1985-1890
400 / 600 €
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120

121

58

120 Christian DIOR n° 16251
Tailleur jupe en tweed vert à petits
chevrons. Veste croisée à deux poches
latérales, manches longues, partie
supérieure du col en fin velours assorti.
Jupe mi-longue marquée à la taille d’une
ceinture en cuir marron et deux poches
latérales. Petit ruban de la médaille militaire
et rosette de la Légion d’honneur
Automne-hiver 1982
Petits trous épars
200 / 400 €

121 YVES SAINT LAURENT n° 26368
Robe de cérémonie en crêpe noir à
décolleté à pointes, fermée sur le devant
par cinq boutons et un pression. Manches
longues resserrées aux poignets et fermées
par cinq boutons. Rappel des décorations
militaires au col
Griffée « Yves Saint Laurent - patron
original - Paris ».
Circa 1985
Rares taches et deux petits trous au niveau
de la hanche
150 / 250 €

122 Christian DIOR n° 70290
Robe longue de cocktail ou de soir en
crêpe ivoire marquée à la ceinture, plissée
sur le devant du corsage, manches 3/4 et
fermée dans le dos sur un décolleté V. Petit
ruban de la médaille militaire et rosette de
la Légion d’Honneur
Printemps-été 1983
Taches et usures au décolleté
300 / 400 €

123 Christian DIOR n° 70363
Petite robe d’après-midi en crêpe façonné
à motifs de pastilles, corsage et manches
à crevés doublés de mousseline noire.
Manches longues fermées aux poignets par
trois boutons boules en pareil. Fermetures
sur les épaules par des pressions. Rappel
de la médaille militaire sur la poitrine
Automne-hiver 1983
Rares fils tirés
300 / 500 €

122

123

124
124 Christian DIOR Boutique
Deux-pièces comprenant une blouse
rebrodée de sequins argents et un
pantalon en lamé argent.
Griffé.
Circa 1985
300 / 400 €

125 YVES SAINT LAURENT n° 51237
Robe d’été à grand col bateau en soie
imprimée de fleurs dans les tons violets et
carmin, manches longues resserrées aux
poignets et fermées par un bouton en
métal incrusté de strass rouges facettés.
Ceinturé à la taille agrémentée d’un grand
noeud. Jupe plissée. Petit ruban de la
médaille militaire
Circa 1985
300 / 400 €

126 YVES SAINT LAURENT n° 31275

127 Christian DIOR n° 70411
Robe d’après-midi en mousseline blanche
imprimée de roses stylisées noires. Manches
3/4. Ceinture en pareil terminée par un
léger drapé. Petit ruban de la médaille
militaire et rosette de la Légion d’honneur
Printemps-été 1984
Taches à l’encolure
200 / 300 €

125

126

Robe longue du soir en panne de velours
noir, grand décolleté bateau, grandes
manches longues ballons resserrées au
poignet. Bas de jupe monté au corsage
par de fins petits plis plats. Rappel de la
décoration militaire sur la poitrine
Griffée « Yves Saint Laurent - patron
original - Paris ».
Circa 1985
400 / 600 €

127
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128 Christian DIOR

Calotte de mariée rebrodée de perles blanches et
plaque en plastique uni et nacré.
Circa 1975
100 / 200 €
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129 Christian DIOR n° 15202
Robe de mariée en satin de soie ivoire fermée sur le
devant par une rangée de boutons. Manches longues
à grand revers. Bustier marqué d’un large volant.
Agrémentée sur les épaules et sur le col montant de
perles, sequins et cordelettes de soie blanche à décor
de fleurs. Taille marquée d’une ceinture en velours de
soie ivoire à boucle rebrodée en pareil. Intérieur en
chevreau blanc.
Automne-hiver 1981
600 / 800 €
On y joint deux peignes de mariée, garnis de fleurs et
perles (manque une dent sur chaque peigne)

130 Jean PATOU (attribuée à)

Très belle robe du soir en façonné de soie noire,
chenille de soie noire et entre-deux de satin réséda,
à bustier coeur en velours noir. Accompagnée de son
jupon de tulle.
Bolduc agrafé « HIV 90-91 n°18 ».
Circa 1990
Très bel état
1 200 / 1 500 €
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131 Philippe VENET

Tailleur en piqué de coton cloqué fond
blanc à pois noirs, piqué de coton uni noir
et blanc. Grand col châle blanc recouvrant
les épaules, effet de corselet noir à
boutons fantaisies. Jupe de forme tulipe
montée en fronces et resserrée au bas.
Printemps-été 1994
Modèle de collection n°220
200 / 300 €
Iconographie : Archives Philippe Venet Paris
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132 Pierre BALMAIN n° 158704
Robe en crêpe bleu nuit, encolure
échancrée en coton blanc piqué rappelé
aux manches mousquetaires.
Très bel état
300 / 400 €

133 Yohji YAMAMOTO
Robe longue noire. Griffée.
Taille 1
Parfait état
300 / 500 €
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134

134 Christian DIOR - GROSSE

138 Paco RABANNE

135 Christian DIOR - GROSSE

139 Line VAUTRIN (1913-1997)

Collier moderniste en métal argenté et bois noirci, 1972
Dim. du pendentif : 6 x 4,5 cm
Usures d’usage
80 / 120 €
Parure comprenant un sautoir et une paire de clips d’oreilles à
décor de boules entièrement incrustées de strass, 1966
300 / 400 €

136 GROSSE pour Christian DIOR

Collier en métal doré à décor de plumes stylisées, 1963
Usures d’usage
80 / 120 €

137 Christian DIOR - Boutique
Broche chardon en métal doré
Signée
H : 9,5 cm
100 / 120 €
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135

Broche flèche en métal doré
Signée
L : 7,5 cm
80 / 120 €
Broche en métal doré émaillée à décor de bouquets fleuris sortant
de cornes d’abondance enrubannées
Signée en creux au revers
5,5 x 6 cm
600 / 800 €

140 Guy LAROCHE

Broche en métal doré à décor d’un bouquet stylisé
Signée
L : 13 cm
80 / 120 €

141 Christian DIOR

Paire de clips d’oreilles en métal doré à motif de chaîne ornée de
strass (trois strass manquant sur l’une)
Signée
80 / 120 €

137

136

139

138

140

141
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