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1 Jacques DOUCET

Gilet pour femme en soie imprimée sur
chaîne de grosses fleurs sur fond bleu
nuit, terminé par deux pointes et bordé
d'un galon or. Trois boutons dans le goût
de la Chine.
Circa 1900
80 / 120 €
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2 Maggy ROUFF

Deux hauts de robe, un en velours vert
émeraude et petit col à applications de
fleurs et branches polychromes, grosse
manches ballons (non griffé) et l’autre en
satin noir recouvert d’un tulle rebrodé de
sequins
Circa 1895 et 1900
(en l’état)
300 / 400 €

3 Paul POIRET

Robe du soir sans manches de style
“Sarouel” en velours de soie marron,
décolleté en pointe. Devant à effet
de patte soulignée d’un galon beige,
boutons carrés en métal ouvragé vieil
or. Forme coupée dans deux morceaux
évasés, puis resserrés autour de la taille
par des plis. Au bas découpe arrondie
bordée de galons pour le passage des
pieds.
Griffée
Circa 1914
2 000 / 3 000 €
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4 JENNY, n°233
Robe du soir en tulle et satin de soie noir, broderie
de perles de jais et paillettes noires. Haut droit
décolleté ovale, mancherons de tulle. Ceinture
tressée. Jupe droite en satin recouverte de deux
étages de volants froncés.
Circa 1920
600 / 800 €
Jenny Sacerdote (1868-1962) se forme chez Paquin.
Elle fonde en 1909 sa propre maison de haute
couture qui prend le nom de Jenny. Elle fut pendant
l’entre-deux-guerres une des couturières les plus
célèbres et son talent lui valu de recevoir la Légion
d’honneur en 1926.

5 DOEUILLET

Dolman en lin naturel ouvert sur le devant et les
côtés, rebrodé de fils d’or et d’argent, de brodes
aux fils de soie ivoire, manches courtes kimono
agrémentées de glands or et argent.
Griffé : “Doeuillet - 18 place Vendôme Paris”
Circa 1905
600 / 700 €

6 Alice BERNARD

Cape du soir en cachemire noir. Deux hauteurs de
longues franges en natté de soie. Le col, formant
longue écharpe, est terminé par deux pompons en
passementerie assortis aux franges.
Circa 1920
(rare petits trous)
400 / 600 €

7 Louise Lemaire CHÉRUIT

Robe de mariée en velours de soie ivoire. Haut
décolleté droit, manches longues. Jupe droite montée
en fronces, traîne à la taille à partir des côtés.
Circa 1916
500 / 600 €
6

Iconographie : Modèle similaire, dessin de la
« Collection Bendel » Chéruit, 1916

8 Gabrielle CHANEL, attribué à
Robe du soir en crêpe Georgette de
soie noire, brodée de perles d’acier en
frises d’inspiration “byzantine”, à motifs
de cœurs, hexagones, chevrons et
croix. Décolleté carré. Manches longues
montées. Robe de forme droite ceinturée
sur les hanches. Sous-robe en crêpe de
soie Georgette noir.
Printemps / Eté 1922
3 000 / 4 000 €
Iconographie :
- L’Art et la Mode N°26 -1922 page 579
- Robe identique exposé au Palais Galliera
Paris, l’exposition « Gabrielle Chanel
manifeste de mode ». Paris patrimoine
Chanel INV.HC.PE. 1922.1
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9 Gabrielle CHANEL, attribué à
Robe du soir en crêpe Georgette
de soie noire à bandes brodées de
tubes de jais. Décolleté rond devant
plus profond au dos. Composée d’une
tunique droite sans manches, ceinturée
à la taille. Et d’une sous-robe en crêpe
de Chine recouverte d’un volant plat en
bandes brodées.
Automne / Hiver 1924
2 000 / 3 000 €
Iconographie:
- Modèle similaire au MET pour l’exposition
Chanel en 2005, page 164 du catalogue.
- Vogue 15 novembre 1924, page 68
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10 Gabrielle CHANEL, attribué à
Robe du soir en crêpe Georgette
de soie noire, décolleté à pointe et
manches courtes. Broderies de fils d’or et
perles acier à décors de frises en motifs
géométriques. Jupe plate sur le devant et
le dos, à fronces sur les côtés.
Circa 1922
400 / 500 €
Inspiration des broderies russes que
Gabrielle Chanel utilisa pour sa collection
de 1922

11 Louise LEMAIRE CHÉRUIT

Robe du soir en dentelle de soie noire
appliquée à la taille de rubans de satin
ciré noir. Haut à manches « Kimono » Jupe
ample portefeuille à basques décollées
sur les côtés et appliquées de rubans.
Fond de robe en crêpe de Chine de
soie noire.
Printemps / Eté 1922
800 / 1 000 €
Iconographie : modèle similaire, Vogue, 15
avril 1922
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12 WORTH

Robe du soir en velours de soie marron
foncé et crêpe Georgette beige
rebrodé des paillettes et fils métalliques
vieil argent, perles et tubes nacrés et
perles en marcassite. Col montant, fermée
sur le devant par des boutons recouverts
en pareil. Manches longues aux coudes
prolongées en broderies. Jupe froncée à
partir des hanches.
Circa 1923
300 / 400 €
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13 Jean PATOU, n° 92139

Robe d’après-midi en crêpe de soie
beige. Encolure carrée et manches
courtes. Robe travaillée en dégradé
de volants étagés maintenus dans une
découpe en pointe sur le devant.
Griffée “Jean Patou”
Circa 1928
1 200 / 1 500 €

15 Jeanne LANVIN

Robe d’après-midi en soie shantung ivoire.
Col montant et plat fermé par deux
boutons en nacre suivi par une ouverture
à boutonnières et cinq boutons en pareil.
Manches longues resserrées par des plis
plats en partie piqués, rattrapés au poignet
par une bande fermée par un bouton en
nacre. Taille basse, faussement terminée
ceinturée, rattrapée par un bouton.
Griffée “Jeanne Lanvin 22 Faubourg St
Honoré Paris”
Circa 1925
600 / 800 €
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14 STEWART & Co, LOUIS & Cie

Cape du soir en velours de soie
mandarine et lamé façonné à décor
motifs de fleurs stylisées d’inspiration russe,
beige, orange et gris foncé. De larges
pans de velours contournant le cou et
retombant de chaque côté sur le devant.
De forme droite, fronces au dos.
Circa 1920
(usures des fils ors aux épaules)
1 000 / 1 200 €

16 Marcelle DORMOY

Robe du soir en crêpe de soie abricot.
De forme droite à peine évasée,
décolleté en pointe, sans manches.
Travail de franges noués à motif
géométriques.
Printemps / Eté 1930
(petites taches)
800 / 1 000 €
Iconographie : Modèle “CYGNE NOIR”, réf.
GAL2013.38.10.60, Palais Galliera.
Marcelle Dormoy (1895-1976) fait ses
armes chez Redfern, Arnold ou Poiret pour
lequel elle fut un temps mannequin.
Elle sera première d’atelier chez Vionnet
avant d’ouvrir sa maison de couture rue de
la Trémouille en décembre 1928.
Réfugiée à Biarritz avec Jean Patou sous
l’Occupation, elle reprend son activité à la
Libération avant de fermer définitivement sa
maison en 1950.

17 Madeleine VIONNET, attribué à
Modèle 3461
Robe d’après-midi en crêpe de Chine
de soie vert amande, coupe droite,
exceptionnel travail « fait main »
de fines nervures à décor de motifs
géométriques en dégradé sur le haut de
la robe.
Automne / Hiver 1926
(un infime petit trou et une restauration sur
une bride)
2 500 / 3 000 €
Iconographie : INPI dépôt des croquis de
Madeleine Vionnet, Hiver 1926. N°3461
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18 Jeanne LANVIN

Modèle “Marguerite de la nuit ”
Robe à encolure arrondie, sans
manches, pan à la taille sur le côté
gauche repris sur la hanche par une
double bouble stasséee, applications
de bandes horizontales en spirale de
taille décroissante.Fond de robe à fines
bretelles, bordé en partie supérieure
de tulle couleur chair, volant noir en
bas de jupon.
Tulle, soie, faille et taffetas
Eté 1929
(sans griffe)
4 000 / 6 000 €
Iconographie :
- Dessin Patrimoine Lanvin
- Modèle similaire avec une boucle
différente, musée de la mode de la ville de
Paris, palais Galliera
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19 Lucien LELONG

Robe en panne de velours noir sans
manches à décolleté en pointe,
rebrodée sur le devant de strass formant
un motif de grande ceinture nouée.
Printemps / Eté 1928
2 000 / 2 500 €
Iconographie : L’art et la mode, n°2, 1928
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20 Jacques WORTH, n° 2212

Robe en crêpe bleu violet sans manche
à décolleté plongeant dans le dos et
petites bretelles.
Circa 1930
(rares petites taches)
400 / 600 €

21 Jean PATOU, n°95011

Robe du soir en crêpe Georgette de
soie noire. Haut sans manches décolleté
en pointe souligné d’une bande
découpée sur un seul côté.
Ceinture drapée dans une découpe se
prolongeant sur la jupe de forme sirène.
Automne / Hiver 1930
2 500 / 3 000 €

22 MOLYNEUX

Robe du soir en panne de velours bleu-roi
sans manche, plastron à rosace plissée,
dos nu terminé au carré, petite traîne.
Griffée “Modèle Molyneux - 48, Grosvenor
Street London”
Circa 1930
600 / 700 €
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23 Marie-Louise BRUYÈRE

Robe du soir en crêpe de soie gris
tourterelle. Encolure froncée en tuyaux
d’orgue en rappel sur les manches au
dos. Devant froncé et noué à la taille.
Jupe à peine évasée.
Circa 1930
(fils tirés)
600 / 800 €

24 A. ANGÉLIE

Robe du soir en satin de soie noir.
Décolleté carré sur le devant et en V
au dos. Ceinture drapée. Jupe à peine
évasée par deux panneaux.
Circa 1930
150 / 200 €

25 Augusta BERNARD, attribué à

Robe du soir en organza de soie noir
plissé à la main. Fond de robe en satin
de soie noir. Haut décolleté droit, sans
manches. Buste silhouetté jusqu’aux
hanches, puis prolongé par deux volants
évasés créant une forme sirène.
Printemps / Eté 1933
600 / 700 €
Iconographie : Archives de Paris Augusta
Bernard N°792 P/E 1933

26 Louise BOULANGER

Robe du soir en crêpe envers satin de
soie gris perle, l’envers est utilisé pour le
motif de feuilles. Robe décolleté bénitier,
sans manches. Coupée entièrement en
biais, seule une couture en diagonale
est cachée par la broderie, s’évasant
seulement sur un côté. Veste à manches
cape.
Circa 1930
800 / 1 000 €

27 CALLOT SŒURS, attribué à

Tenue d’intérieure trois pièces en crêpe
de soie corail et vert jade. Broderies à
décor de fleurs en soie polychrome et
fil métallique or. Haut de forme droite à
encolure brodée, sans manches. Pantalon
large, boutonné sur les hanches. Veste
bord à bord en brocart persan de soie
polychrome et fil métallique or parsemé
de fleurs.
Circa 1930
1 200 / 1 500 €
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28 Madeleine VIONNET

Robe de petite fille et son fond de
robe en organdi réappliqué de fleurs
feuillagées à pétales en satin ivoire
et tiges rebrodées. Entre-deux et
emmanchures en broderie échelle. Petites
manches ballon terminées par une
dentelle rappelée au col, sur la robe et
au bas de robe.
Circa 1930
400 / 600 €
Provenance : robe réalisée pour la fille
de Madame Chaptal, bras droit de
Madeleine Vionnet

29 SCHIAPARELLI, attribué à
Ceinture à effet d’un ruban plissé,
perlée de tubes or et rosé, bordée de
petits strass, le tout rebrodé sur une
moire orangée.
Circa 1930
800 / 1 000 €
Iconographie : Photographie de Cecil
Beaton, 1936
On y joint son support en peau.

30 Lucien LELONG

Robe de mariée en organdi à col plat
et petites manches droites, resserrée à
la taille et terminée par un large bas de
robe agrémentée de larges rosaces en
pareil, picotées en bordure et roses en
soie ivoire, jupon en organdi. Petit voile
garni de roses.
Circa 1932
200 / 300 €
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31 Elsa SCHIAPARELLI

Robe en crêpe de soie taupe imprimé
d’un semi d’allumettes ivoire et rouge.
Décolleté en partie bénitier. Manches
droites trois quarts. Corsage coupé à la
taille, jupe droite à peine évasée.
Printemps / Eté 1935
(rares petites taches sur le devant
difficilement visible et un petit trou dans
un pli)
1 800 / 2 000 €
Iconographie :
- Paris Archives Schiaparelli P/E 1935 ;
Musée des Arts Décoratifs
- Vogue UK Juillet 1935, Wallis Simpson
Duchesse de Windsor, photographe Cecil
Beaton.
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32 Jean PATOU

Robe de tennis ou de plage en Albène blanche à décolletée
en pointe et fermée sur le devant par une rangée de neuf
boutons. Découpe en pointe sur les côtés. Manches courtes.
Taille marquée par une ceinture de passementerie marron.
Circa 1935
600 / 700 €

33 Madeleine VIONNET

Robe d’après-midi en crêpe de Chine de soie blanche imprimée
stylisé noir, devant à col bénitier, manches longues coupées à
même à grands soufflet formant en partie le côté de la robe. Jupe
évasée à montage en pointes.
Printemps / Eté 1932
700 / 800 €
Iconographie :
- Paris, Archives de Paris, dépôt Madeleine Vionnet, Février 1932
- Paris, Musée des Arts et de la Mode, UFAC, Archives Madeleine
Vionnet, volume 43, Photo n° 25.
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34 Lucien LELONG

Robe du soir en dentelle de soie noire et bandes de taffetas
de soie noir. Fond de robe en crêpe de soie noire. Haut
décolleté en pointe, croisé dans le dos. Jupe large appliquée
en taffetas de bandes de tailles dégradées.
Circa 1935
1 500 / 2 000 €

35 Lucien LELONG

Robe de jour en coton bleu ciel. Décolleté en pointe sur le
devant, ovale au dos. Manches courtes travaillées de plis.
Buste coupé à la taille. Jupe évasée.
Circa 1935
(tache sur le devant)
400 / 500 €

36 LA INNOVACION BARCELONA

Robe de dîner en crêpe de soie noir et satin de soie noir, détails
de découpes en effet de contraste, clips en métal doré comme
fermeture sur le milieu devant. Col chemisier, manches droites
montées. Forme à peine évasée resserrée en partie en plis à la taille.
Circa 1938
150 / 200 €

37 LUCEBER

Robe du soir en crêpe de soie noir rebrodé d’un décor de
feuilles en paillettes noires. Haut en tulle noir, prolongé d’un
décolleté en pointe sur le devant et le dos. Forme très évasée
vers le bas, basque volantée au dos.
Circa 1935
400 / 500 €

38 Jean PATOU

Robe en jersey bleu nuit plastron et poignon en percale.
Circa 1938
600 / 800 €

39 Jacques HEIM, n° 62087

Tailleur en crêpe noir, jupe droite et veste col châle fermée
par cinq boutons au pareil, agrémentée de deux poches
bourses à plis plats. Parmenture rebrodée de tubes noirs et de
cabochons facettés.
Circa 1938-1940
500 / 600 €

40 Cristobal BALENCIAGA, n°738
Robe de soirée en velours noir. Bustier cœur rebrodé
d’un motif floral en perles de jais. Jupe en tulle de soie noire
sur satin de soie noir. Taille soulignée de roses en soie.
Griffée “ BALENCIAGA 10, AVENUE GEORGE V, PARIS”
Circa 1938
(infime petits trous au tulle, restaurés)
600 / 800 €
Ce modèle fait partie des premiers créés par Cristobal Balenciaga
à Paris. En effet, la Guerre civile de 1936 l’avait obligé à quitter
l’Espagne et à fermer ses trois maisons de couture. Il avait tenté dans
un premier temps de se réfugier à Londres et de travailler chez Worth
et chez Rouff. Mais dès juillet 1937, il s’installe à Paris et ouvre une
maison au 10, avenue George V sous le nom de Balenciaga, grâce
à un mécène et à quelques fabricants de tissus français. Il présente
sa première collection parisienne en août 1937, qui remporte
immédiatement un franc succès.
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41 Tina LESER

Robe “Sous l’océan” en laine feutrée ivoire, ceinture en gros
grain vert pomme fermé par un bouton en nacre, large poches
“bourses” rebrodées de motifs en relief de poissons et coraux.
Circa 1941-1943
(rares petites taches)
200 / 400 €
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42 Rose VALOIS

43 Jean BARTHET

44 Germaine LECOMTE

45 Jacques FATH

Capeline en feutre noir à petit bord relevé, calotte haute
entourée d’un large galon à rayures vieux rose et terminée par
un gros nœud à deux pointes.
Le dessous de la passe garni d’un tressage en raphia.
Circa 1940
100 / 200 €

Robe d’après midi en jersey noir entièrement travaillée en
plissés, manches longues.
Circa 1948
400 / 500 €

Petite calotte en crêpe bleu à l’imitation d’un turban
1948 / 1950
(petites taches)
50 / 80 €

Robe du soir en tulle noir “point d’esprit”. Rubans de gros grain noir.
Corsage à petit col montant et plis plats, doublé d’organza
de soie beige, manches longues appliquées de rubans aux
poignets, en rappel au bas de la jupe longue ample.
Circa 1947
600 / 800 €
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46 Jacques HEIM

Robe du soir en soie brochée violette, petite traîne rattrapée
sur les reins et terminée par un gros nœud en pareil, guêpière
intégrée.
Circa 1948
500 / 600 €

47 Maggy ROUFF

Robe du soir en lamé or sur fond ivoire à motif de temples
indonésiens. Grand dos nu rattrapé en tour de cou, larges
poches débordantes et petite traine plissée.
Griffée
Circa 1947
2 000 / 3 000 €
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48 Pedro RODRIGUEZ

Robe sans manche, décolleté en V.
Toile de soie rayée horizontalement sur fond crème. Imprimé sur
chaîne d'œillets gris clair.
Circa 1948
600 / 800 €
Pedro Rodríguez a ouvert sa maison de couture à Barcelone
en 1919. Il a été le premier en Espagne à suivre les directives
de l'association professionnelle de la haute couture à Paris :
présenter des collections complètes sur des mannequins live
dans leurs propres showrooms élégamment décorés et fabriqués
entièrement dans leurs propres ateliers. En 1940, il a été l'un des
instigateurs de la coopérative de haute couture de Barcelone
et a occupé le poste de président jusqu'à sa mort. Il a également
été l'une des personnes responsables de la promotion de la mode
espagnole dans le monde dans les années 1950 et 60, son âge
d'or. Il a servi une liste infinie de clients espagnols et étrangers, y
compris des aristocrates, des dames de la haute bourgeoisie, des
millionnaires américains et des actrices hollywoodiennes.
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49 Jacques GRIFFE

Robe en satin duchesse, bustier cœur et nœud en satin en
pareil rattrapé aux hanches et retombant sur le devant
Circa 1950
800 / 1 000 €
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50 Lucien LELONG, n° 53368
Robe du soir en satin duchesse ivoire. Grand décolleté en
cœur, dos nu rattrapé en tour de cou, bas de robe rebrodée
de sequins et fils or
(taches, traces de stylo bille et reprise à la fermeture éclaire)
600 / 800 €
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51 Jeanne LANVIN

51

Robe en fin lainage noir, manches longues, petit décolleté en
V, jupe droite repris sur la hanche par un grand effet de biais
terminant en pointe débordante et ceinturée de satin doré.
Deux poches sur poitrine
Eté 1949
(deux restaurations sur coutures latérales, et un très petit trou
caché par la ceinture)
1 500 / 2 000 €

52

52 Jeanne PAQUIN

Robe du soir en jersey de soie marron, haut drapé sur une
épaule retombant en pan vers le dos. Jupe de forme fourreau,
accentuée aux hanches par des poches biaisées.
Circa 1949
(un petit trou dans le drapé à l’arrière)
600 / 700 €
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53 Christian DIOR, attribué à
Ensemble de dîner en faille de soie bleu
marine rebrodé d’un semis dégradé en
perles de jais facetté. Composé d’un
corsage à petit col montant, manches
courtes à revers. Jupe de forme évasée.
Automne / Hiver 1949
3 000 / 4 000 €
Iconographie :
- Vogue A/H 1949
- Archives « Dior », Musée des arts décoratifs
- Dessin maison Dior, modèle « Rive Gauche »
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54 SCHIAPARELLI

Manteau du soir en satin bleu nuit
doublé de satin rouge. Col montant
fermé par un bouton métallique émaillé
bleu. Manches longues à même.
Circa 1950
800 / 1 000 €

55 Jean DESSÈS

Robe en taffetas de soie gris ardoise. Haut
bustier à fines bretelles, lacé sur un côté.
Drapé resserré par un lien sur les hanches.
Jupe ample froncée au montage, retroussée
au bas pour créer un effet bouffant.
Circa 1950
(trois petites taches dans le dos, humidité sous les bras
et quelques faiblesses à la soie, et à la ceinture)

56 Ribbon KNIT

Veste courte, travail au ruban à décor
de fleurs entièrement piqué à la main,
sans col
Circa 1950
(très bel état)
100 / 150 €

1 000 / 1 200 €

57 Jacques FATH

28

Robe d’après-midi en soie sauvage
ivoire imprimée de branches de cerisiers
en fleurs. Taille marquée d’une ceinture
recouverte en pareil.
Circa 1950-1955
(petites taches et salissures à la ceinture)
200 / 300 €

58 Marthe HELLY, Bordeaux
Robe de cocktail en mousseline de soie
noire plissée, galon de velours posé en
diagonale de l’épaule au bas de robe
terminée par une rose au naturel.
Circa 1950
150 / 200 €

59 Jeanne LANVIN / CASTILLO, n°B2285
Robe du soir en mélange de laine et
lin, avec garniture de galons en coton
terracotta agrémentée broderies or et de
ruban doré, corsage ajusté avec décolleté
en V plongeant et larges bretelles. Jupe
circulaire appliquée de galons.
Circa 1950
(empoussiérée à l’encolure)
1 000 / 1 200 €

60 CARVEN

Robe du soir bustier en mousseline de soie dégradée du violet
au jaune, broderie en perles, motifs de Rhodoïd nacré et strass.
Buste drapé, jupe froncée à trois étages.
Circa 1950
500 / 600 €
Provenance : Ayant appartenu à l’actrice Cécile Aubry

61 Jean DESSÈS

Robe d’après-midi en crêpe de soie vieux rose largement
plissée aux emmanchures et sur les hanches, agrémentée par
quatre boutons en nacre sur les côtés (manque un bouton).
Griffée Jean Dessès, 17 avenue Matignon. Paris”
Circa 1952
300 / 500 €
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62 Jean DESSÈS

Robe du soir en mousseline de soie
ivoire, verte et noire. Faille ivoire pour le
fond. Haut bustier drapé en diagonale,
une bande couvre les épaules. Jupe
ample et froncée sous la taille, drapés
de vert et de noir se croisant sur le
devant et le dos se terminant en larges
pans sur les côtés.
Printemps / Eté 1952
1 000 / 1 500 €
Iconographie : Jardin des modes, 1952.
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63 Ceil CHAPMAN

Robe de cocktail en jersey ivoire, haut
drapé à large décolleté et manches
trois-quarts. Jupe moulante froncée sur
le côté.
1952
500 / 600 €
Iconographie : Un modèle très proche fût
porté par Marilyn Monroe sur la couverture
du « LIFE Magazine April 7, 1952 » photo
Philippe Halsman.
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64 Jean DESSÈS, n°1576 (?)
Robe longue bustier en soie blanche imprimée sur chaîne de
grosses fleurs tigées bleues. Une mousseline verte orne le bustier
et termine en nœud dans le dos. Traîne “pétale”.
Circa 1955
800 / 1 200 €

64

65

65 Jeanne LANVIN / CASTILLO, n°21459
Robe d’après-midi en crêpe de soie bleu marine, col
chemisier, poignets aux revers, buste à plis, jupe droite à
panneauxà plis sur le dos. Fermeture en biais sous les plis par
une fermeture éclair.
Circa 1952
400 / 500 €
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66 Cristobal BALENCIAGA, 82557
Robe de grand soir en soie ivoire, corsage et boléro rebrodés
de perles or de la maison Lesage. Dentelle Marescot à fond
marron fumé. Complète de son jupon corseté.
Circa 1958
1 500 / 2 000 €

66

67

67 Jeanne LAFAURIE, Paris

Robe du soir en satin de soie marron glacé à grand décolleté,
jupe longue fendue et reprise à pan débordant asymétrique
sur le coté.
Circa 1955
(manque deux boutons)
400 / 600 €
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.
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68

68 Jean DESSÈS

Robe du soir en mousseline de soie
ivoire, fond de robe en crêpe assorti.
Haut bustier baleiné à drapé croisé sur
la poitrine puis en taille haute. Jupe de
forme fourreau froncée sur un côté, puis
ample et évasée par plusieurs godets.
Circa 1955
1 500 / 2 000 €
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70

69 Christian DIOR, licence chapeau
Capeline à large passe relevée sur
l’arrière en paille laquée (?) bleu nuit.
Grande calotte bombée et légèrement
ondulante sur le dessus, ceinturée d’un
gros grain noir noué.
1950 / 1955
150 / 200 €

70 Jacques FATH

Robe de cocktail en soie imprimée sur
chaîne noir et blanc de motifs tachetés,
ceinture noire en satin noir et boléro à
manches 3/4.
Circa 1955
1 500 / 2 000 €
Iconographie : Vogue, Septembre 1953

71 Nina RICCI

Robe du soir en tulle imprimé création
Mme Brossin de Méré, de grandes fleurs en
dégradé de bleu et feuillage vert. Fond en
pongé de soie bleu ardoise. Jupons en tulle
violet bordés de crin.
Décolleté droit devant et dos soutenu
par des bretelles. Buste long à peine
silhouetté ; jupe montée en pointes en
asymétrie sur les hanches composée de
plusieurs panneaux à godets.
Circa 1956
(rares petits manques sur le tulle)
1 000 / 1 200 €
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72 GRÈS

Robe du soir en jersey de soie vert. Bustier
en organza ivoire, jupe en crêpe assorti.
Haut bustier baleiné à décolleté en cœur,
finement drapé sur tout le buste, finissant
en petits volants à effet de jabot sur le
milieu du devant. Jupe très ample et droite,
montée en mini-plis.
Circa 1955
(légère décoloration)
2 000 / 3 000 €
Iconographie : L’Officiel de la mode N°395396, p. 284-285
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73 Christian DIOR, n° 15711
Modèle « Charlotte »
Robe du soir et boléro en ottoman de
soie noire avec fichu en organdi de soie
blanche, robe bustier, jupon noir et tulle.
Printemps / Eté 1956
4 000 / 5 000 €
Iconographie :
- L’Officiel de la Mode N°409-410, page
132
- Jardin des Modes Avril 1956 dessin N.
Dagand
- Dior P/E 1956 Photo Henry Clarke
- Dessin Dior P/E 1956 Modèle “Charlotte”
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74 Yves SAINT LAURENT

pour Christian DIOR
Modèle « Chantilly »
Robe de mariée en dentelle de Calais
blanche. Fonds de tulle et organza de soie
blanc. Haut bustier décolleté cœur. Des plis
sur le devant resserrent la taille uniquement
sur le devant. Sur les côtés un ruban de
satin se noue ponctué d’une rose. Dos
ample et évasé.
Printemps / Été 1958
4 000 / 5 000 €
Iconographie :
- Model L’Elephant blanc, Photo by Relang
- L’Art et la Mode N° 1 Printemps 1958,
Photo by Georges Saad
- ELLE, 3 Mars 1958
- L’Officiel Printemps 1958 N° 431-342
Photo by Harambure
- L’Officiel Printemps 1958,Page 87 Photo
Pottier
- Paris Match, 1 mars 1958 N°464.
- Sketch Dior P/E 1958, Modèle Chantilly 37
Après la mort de Christian Dior en 1957,
Yves Saint Laurent devient le designer
en chef chez Dior et doit relever le défi
d’honorer et de mettre à jour le look
signature de la maison. Le premier défilé
en 1958 montre que le défi est réussi avec
une silhouette trapèze résolument moderne.
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75

76

77

78

75 Cristobal BALENCIAGA, attribué à
Robe du soir à traîne en gaze de soie blanc
imprimé de fleurs stylisées roses. Bustier baleiné en
gros grain de coton ivoire, fond de robe en crêpe
de Chine ivoire. Haut décolleté droit drapé sur la
poitrine. De forme fourreau, coupé en biais à une
seule couture en diagonale prolongée dans le
dos d’un large pan formant étole.
Automne / Hiver 1960
800 / 1 000 €
Provenance : Ayant appartenu à Madame Niarchos
Iconographique :
- L’Officiel, n°463-464, hiver 1960. Photo André Ostier
- Reportage sur la réception organisée par la
comtesse de Fleurieu à l’Hôtel de la Muette

76 Jean DESSÈS

Manteau du soir en soie cloquée, façonnée et
brochée rose et argent, manches 3/4, fermé par
un large col à pans.
Circa 1960
100 / 200 €

77 COURREGES, n° 317-3-64
Manteau court en twill de soie dragée et
doublure rose. Manche ¾.
Circa 1960
100 / 200 €
Provenance : Garde-robe de Vera Clousot
78 EISA

Robe et étole en ottoman blanc imprimé de
bouquets de fleurs rouges griffées sur les deux pièces.
Circa 1960
(taches)
1 000 / 1 200 €
Cristobal Balenciaga entre très jeune comme
apprenti tailleur à San Sebastian. En 1916, il y
fonde sa propre maison de couture. Dans les
années 20, il ouvrira une succursale à Madrid.
Puis en 1935, une nouvelle à Barcelone qu’il
baptisera “Eisa”.

79 Yves SAINT LAURENT

Robe d’intérieure en soie surpiquée d’Abraham
rebrodée de strass sur le bustier et sur les
manches courtes.
Automne / Hiver 1967
Non griffée
1 500 / 2 000 €
Iconographie : L’officiel, Hiver 1967.
Mannequin Kecia Nyman
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80

81

80 BALENCIAGA

81 LANVIN CASTILLO

83 LEMPEREUR, Paris
Manteau court en fin lainage orange, fermé
par quatre boutons en métal doré, sans
col, manches longues
Circa 1960
100 / 200 €

84 Michel GOMA

Manteau en laine bouclée rouge, taille
ample, grand col et manches 3/4
Circa 1960
300 / 400 €

Robe pétales de fleurs en tulle à plumetis
gris, grand décolleté, resserrée à la taille
par une ceinture nouée en satin ivoire
Circa 1958
200 / 400 €
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82 Cristobal BALENCIAGA

Manteau en soie rouge façonné, taille
ample, grand col et manches 3/4
Circa 1960
(très bel état)
300 / 400 €

85

Manteau cape en soie noire fermé par une
large nœud plat
Circa 1960
100 / 200 €

Robe d’hotesse de la société générale en
coton abricot zippé dans le dos
Logo Pasquier en laine noir et blanc
Circa 1970
100 / 200 €
A partir de 1969 la Société Générale
se dote d’un véritable logo, dit “logo
Pasquier”, du nom du dessinateur, Noël
Pasquier. De forme ronde, en spirale
inversée, aux couleurs marron foncé et
beige, ce logo est inspiré de l’art cinétique.

87 BALENCIAGA, attribué à

88 Marc VAUGHAN

« 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 fait partie des pionniers d’un
nouveau concept, le « prêt-à-porter », qu’il ne
cessera de promouvoir à travers le monde.

86 Guy LAROCHE, n° 5282
Mini robe en soie ivoire très richement
rebrodée de cabochons, pierres et strass.
Circa 1966-1968
300 / 500 €

82

Robe en soie façonnée saumon à décor
de fleurs, manches 3/4 , dans l’esprit du
18ème siècle.
Circa 1965
800 / 1 000 €

Robe d’après midi à manches courtes
marron, brochée de petits pois dégradés
de couleur blanc cassé, largement ouverte
sur le devant et le bas par un crêpe ivoire
zippée, agrémentée par une ceinture
bordeaux et boucle inox. (en l’état).
Circa 1965-1968
200 / 300 €

83

84

85

86

87

88
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89

90

89 GIVENCHY, 9853
Cape en laine noir garni de vison aux
épaules et sur le col.
Circa 1960-1965
300 / 500 €

90 Cristobal BALENCIAGA

91 Jacques GRIFFE

92 LE MONNIER

93 Nina RICCI

94 Yves SAINT LAURENT, d’après

Petit chapeau en velours bordeaux
garnie de plumes bordeaux et noires.
Circa 1960
80 / 120 €
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91

Robe en taffetas noir, grand décolleté
bateau, manches mi-longue froncées,
bas de robe portefeuille à plis croisés
sur le devant
Printemps / Eté 1961
(un petit ravaudage à l’arrière de la
ceinture)
1 200 / 1 500 €

Deux chapeaux, une bombe en velours
marron resserrée sur l’arrière par un nœud
en pareil, et un en lainage chiné marron
anthracite et orangé, passe relevée
légèrement sur l’arrière, bourdalou terminé
en nœud plat en pareil.
Vers 1960
80 / 120 €

Robe longue en panne de velours noir,
retenu aux épaules par deux agrafes,
manches 3/4 ouverte sur le bras à effet
“papillon”. Doublée de soie noir
Circa 1960
300 / 400 €

Robe de jour sans manches d’inspiration
Mondrian, en jersey de laine noir
et blanc. Doublure en satin de soie
(postérieure).
Circa 1965
600 / 800 €

47

95 Pierre BALMAIN, dans le goût de
Robe du soir en shantung de soie champagne. Boléro sans
manche assorti et rebrodé de “clinquants “.
Circa 1965
200 / 300 €

95

96

96 Nina RICCI

Ensemble robe et manteau en soie imprimée de fleurs
Circa 1965
(une petite tache au manteau)
400 / 600 €

97 Jeanne LANVIN

Manteau long en soie ivoire, manches 3/4, grand col rabattu.
Deux poches montées à l’invisible prises dans les piqûres de côté
Circa 1970
(deux très légères taches)
200 / 300 €
48

98 Gabrielle CHANEL, attribué à
Tailleur du soir (veste et robe) en soie
bordeaux et lurex lamé or imprimé.
Boutons ouvragés en métal or. Haut en
lamé or imprimé rose utilisé également
en doublure. Manches ¾ à revers. Jupe
droite portefeuille boutonné.
Automne / Hiver 1964
300 / 400 €
Iconographie : Vogue septembre 1964
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99 Pierre BALMAIN

Robe longue de forme princesse en gazard bleu, sans manches,
encolure ronde, et cercles de velours bleu nuit.
Automne / Hiver 1968
3 000 / 4 000 €
Iconographie : reproduit page 217, Pierre Balmain 40 années
de création, Collectif, Musée de la mode et du costume Palais
Galliera, 1985

51

100 GRÈS

100

Robe du soir et cape en crêpe de soie
rouge corail doublée de pongé de soie
rouge.
Robe à bretelles, décolleté en pointe sur
le devant et le dos. Cape formant un large
triangle fermé en partie pour le passage
des bras.
Griffée
Circa 1970
1 000 / 1 200 €

101 GRÈS, attribué à
Manteau de jour en lainage marron foncé
intérieur à rayures bordeaux, gris et marron
clair. Boutons de corozo marron. Col officier,
larges manches coupées à même. De forme
évasée, un empiècement se boutonne
sur l’épaule. Devants biaisés formant des
godets.
Circa 1970
1 000 / 2 000 €
102 GRÈS

Robe du soir en mousseline de soie ivoire,
manches mi-longues. Collet rebrodé de
sequins polychromes.
griffée “GRÈS Paris”
Circa 1975
800 / 1 000 €

103 Pierre CARDIN création

Robe d’hôtesse de l’air portant le logo UTA
rebrodé sur la poitrine.
Circa 1970
200 / 300 €
Iconographie : Le 9 mai 1968, la
Compagnie présente au Bourget les
nouveaux uniformes créés par Pierre Cardin.
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102

103

104 GIVENCHY

Robe du soir en gazar de soie mandarine, haut à bretelles ouvert
sur la poitrine, jupe évasée.
Automne / Eté 1972
200 / 300 €

105 GIVENCHY

Robe du soir à manches longues en lurex vert électrique.
Circa 1970
150 / 200 €
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106

106 GRÈS, attribué à
Robe du soir en velours bordeaux. Décolleté en pointe devant et
dos prolongé d’une bande contournant le cou. Manches courtes
coupées à même à soufflets. De forme fourreau fendu au bas. Un
demi-cercle monté à la taille recouvre en partie la jupe.
Circa 1974
800 / 1 000 €
Iconographie : Archives de Paris – dessin Grès A/H 1974

107

107 Pierre CARDIN

Robe du soir en crêpe vert pomme et sa garniture d’épaule en
verre soufflé et perlé.
Bel état (deux boules endommagées à la garniture)
Circa 1975
200 / 300 €
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108 GIVENCHY, n° 71705

Ensemble du soir, robe et manteau en organza de soie imprimé de
grandes de fleurs multicolores. Manteau à grandes manches de
forme ballon et volants, en rappel au col et au bas. robe fourreau
haut bustier bordé d’un volant.
Printemps / Été 1983
600 / 700 €
Iconographie :
- Hubert de Givenchy, sketch N°113
- Photo Givenchy P/E 1983

108

109

109 Jacques GRIFFE

Robe en soie verte, décolleté bénitier dans le dos, plissée sur les
deux côtés.
Circa 1970
100 / 200 €
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110

111

112

113

114

115

110 CHANEL

111 LEMPEREUR

112 MOLYNEUX, Paris
Robe longue en mousseline noire et
imprimée de fleurs roses, rouges, bleues et
vertes. Fermée sur le devant par une rangée
de boutons recouvert en pareil.
Modèle de défilé portant le bolduc “n°85,
Laura, 24085”
Circa 1980
150 / 200 €

113 GIVENCHY, n° 91944

114 BONWIT TELLER

115 BALMAIN, Florilège Ensemble Shop
Robe en lamé or et turquoise, emmanchures
américaines, grand col bateau et grand
décolleté dos nu.
Circa 1975
200 / 300 €

Ensemble jupe et chemisier en soie rayée
rouge et blanc, col et manchettes en
soie blanche.
Circa 1975
150 / 200 €
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Robe de dîner en crêpe de soie bleu nuit,
ceinture à larges plis en satin de soie bleu
nuit. Boutons en métal argenté et strass.
Haut à bretelles. Jupe droite.
Circa 1985
200 / 300 €

Manteau ¾ en laine à décor de chevron
gris et noir. Petit col montant rond en
fourrure noire, repris en pareil aux bas de
manche et au bas du manteau.
Circa 1968-1970
300 / 400 €

Veste en lainage violet à carreaux, appliquée de
croqué bleu et noir, alignement de boutons dorés

Circa 1975
100 / 150 €

Bonwit Teller & Co. était un grand magasin de luxe à New
York, fondé par Paul Bonwit en 1895 sur la 6e avenue et
la 18e rue, plus tard une chaîne de grands magasins.

116

117

118

119

120

121

116 MOLYNEUX

Robe de cocktail en crêpe gris clair,
décolleté invisible sous le drapé arrière, et
fermé par un bouton sur l’épaule gauche
Circa 1980
100 / 200 €

119 Marc VAUGHAN

Robe de cocktail en lurex noir, chenilles
et sequins.
Griffée
Circa 1990
(très bel état)
100 / 200 €

117 DIOR JOSTE

Robe longue en taffetas noir imprimé de bandes
sinueuses rouge, manches longues, petit col rond.
(petits accrocs sur l’épaule droite sinon bel état)
200 / 300 €
Provenance : 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

120 Jean PATOU

Tailleur en lainage bleu bordé de rouge,
manches longues et jupe au genoux
Circa 1980
200 / 300 €

118 Pierre CARDIN, Boutique

Robe longue du soir entièrement rebrodée
de sequins noirs, manches longues, bas de
robe travaillée en godets
Circa 1990
150 / 200 €

121 GIVENCHY, n°69390

Robe d’après-midi en lin rouge quadrillé
de blanc. Boutons en corozo blanc. Haut
à encolure ronde, manches trois-quarts
resserrées dans de larges poignets. Effet
blouson sous les hanches. Jupe droite.
Printemps / Eté 1982
300 / 400 €
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122 Philippe VENET

Robe du soir en bouclette mimosa
rebrodée sur le haut de robe de six
panthères en sequins noirs.
Circa 1980
300 / 400 €
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124

123 LEONARD

Robe en crêpe imprimée de glycines,
rose et branchage vert, manches courtes,
ceinture assortie
Circa 1980
200 / 300 €

125

124 Claude MONTANA

Ensemble veste et pantalon en daim
gris clouté de métal argenté. Ceinture
assortie. Veste longue à col rabattu,
zippé devant. Manches coupées à même
plus étroites aux poignets. Large ceinture
à la taille. Pantalon à pinces, de coupe
rétrécie aux chevilles.
Circa 1980
(manques quelques applications métalliques)
600 / 800 €

125 VALENTINO

Petite robe noire mi-longue en mousseline
noir agrémentée de bandes à l’imitation
de reptile
Circa 1990
300 / 400 €
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126

126 Paco RABANNE

Veste en chenille brune à application
de grands tubes métalliques or, manches
longues.
Circa 1990
(manque quelques applications
métalliques)
800 / 1 200 €
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127

127 Pierre CARDIN

Les vêtements de peau
Manteau en cuir noir plissé, fermé sur le
devant par six boutons.
Circa 1990
200 / 300 €

128

128 Thierry MUGLER

Veste de smoking en velours bleu nuit
fermée sur le devant par un bouton bijoux
T. 42
Circa 2000
(une perle poire à raccrocher)
80 / 120 €

129 Paco RABANNE

Trois pièces, comprenant un boléro
recouvert en papier froissé dit “papier
fou” emmanchures formant ailerons sur
un boutonnage à deux pressions et
agrémenté d’une boucle métalique et
cabochon jaune bullé, d’une mini robe
en jersey jaune à fines cotes terminée par
un rappel du boléro et son shorty
(très bon état)
600 / 800 €
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132

Jeanne PERAL (1914-2005)
Jeanne Peral est une parurière pour la haute-couture, de 1950 à 1970, utilisant des
éléments anciens tels que des bijoux démontés, des pierres dures et de couleurs, des
boules de corail, de jade, de nacre, d’or antique, de bois, des strass, ainsi que des
objets archéologiques de différentes civilisations. Infatigable voyageuse, elle collectait
matériaux et artefacts aux quatre coins du monde pour réaliser ses bijoux au style très
identifiable. Chaque pièce ainsi réalisée est unique.
Des bijoux de Jeanne Peral sont conservés au Musée de la Mode et du Costume de Paris.

130 Ensemble de quatre colliers

en perles végétales, corail ou backelite.
Non signés.
800 / 1 200 €
Provenance : Descendance de l’artiste

131 Sautoir

en perles de corail et résine.
Non signés.
L. 89 cm
300 / 400 €
Provenance : Descendance de l’artiste

132 Collier

composé de douze rangs de perles de
corail.
Non signés.
L. 47 cm
300 / 400 €
Provenance : Descendance de l’artiste

133 Ensemble de quatre clips d’oreilles
en métal doré, résille, perles et corail.
400 / 600 €

134 Deux épingles de col

en corail, perles et métal doré.
Non signés.
200 / 300 €
On y joint un bracelet, une bague
émaillée et un pendentif de forme poisson
en pierre dure gravée. Non signés.
Provenance : Descendance de l’artiste

135 Collier et paire de clips d’oreille
en métal doré, perles et pierres.
Non signés.
L. collier : 47 cm env
300 / 400 €
Provenance : Descendance de l’artiste

136 Deux pendentifs

en métal doré à multiples breloques en
pierre dure et résine.
Non signés.
200 / 300 €
Provenance : Descendance de l’artiste

137 Collier

en perles turquoise, corail et os.
Non signés.
200 / 300 €
Provenance : Descendance de l’artiste
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138 Broche

en or jaune 14K, 585 °/°°, et corail à
décor d’une tête de bélier.
Non signés.
Poid brut : 13,84 g
200 / 400 €
On y joint un pendentif à breloques en
corail. Non signés.
Provenance : Descendance de l’artiste

139 Broche

en métal doré et corail à décor
tourbillonnant.
Non signés.
100 / 200 €
Provenance : Descendance de l’artiste

140 Ensemble de trois colliers

en perles de pierre dure dont lapis lazuli,
améthyste.
Non signés.
(accident à l’un)
600 / 800 €
Provenance : Descendance de l’artiste

139

135

131

136

138

136
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141 Les Robes de Paul Poiret
racontées par Paul Iribe , 1908
Album grand in-4 carré, plats
cartonnés, titre imprimé en rouge dans
un cartouche et guirlandes de fleurs.
Illustré de 10 planches en pleine
page de Paul Iribe: modèles de robes,
accessoires, chapeaux de Paul Poiret.
32 x 30 cm.
400 / 600 €
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142

143

144

145

146

147

142

17 dessins de Callot Soeurs

145

21 photos de modèles

Circa 1950
Dim de l’un : 32 x 25 cm env.
(quelques accidents et pliures)
150 / 200 €

Feraud, Hermès et Germaine Lecomte
100 / 200 €

143

50 dessins de modèles

144

19 photos de modèles

146

20 photos de modèles

147

18 photos de modèles

dont certains avec tampon Jacques Fath
Circa 1948-1950
Dim. de l’un : 21 x 14 cm
200 / 300 €

Lafaurie, Lapidus, Karl Lagerfeld, Vramant,
Mad Charpentier et Castelbajac
100 / 200 €

Courrèges, Alwyn et Charles Montaigne
100 / 200 €

Jean-Paul Gaultier, Lacroix, Raphaël et
Madeleine de Rauch
100 / 200 €
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l’adjudication prononcée, notamment pour les restaurations d’usage, les petits accidents, les taches ou déchirures, l’état sous la dorure, les peintures ou les laques. Les
conditions d’état des tableaux sont disponibles en français et en anglais auprès de l’expert. La responsabilité de l’opérateur de la maison de vente et des commissairespriseurs, et le cas échéant des experts, se prescrit par 5 ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.

Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente aux enchères et le Commissaire-Priseur judiciaire ne sont pas responsables pour avoir
manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause. Tout éventuel acquéreur désirant porter les enchères par téléphone devra au préalable
confirmer sa volonté par tout moyen écrit avant la vente. Les frais d’expédition seront réglés par les acquéreurs.
Participation aux enchères
La participation aux enchères pourra être effectuée auprès des clercs d’étude qui se tiennent à votre disposition afin de vous enregistrer au téléphone ou par ordres
d’achat au 01 40 13 07 79, via notre site internet, adresse mail ou bien sur la plateforme de Drouot Digital.
Lors de la vente un cyber-clerc sera présent sur la plateforme Drouot-Live afin de relayer vos enchères.
Enchères Live
L’étude TESSIER & SARROU ne saurait être tenue pour responsable de l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de tout autre dysfonctionnement de
nature à empêcher un acheteur d’enchérir via une plateforme technique offrant le service Live. L’interruption d’un service d’enchères Live en cours de vente ne justifie
pas nécessairement l’arrêt de la vente aux enchères par le commissaire-priseur. Pour les lots acquis via la plateforme Drouotlive.com, les frais de vente à la charge de
l’acheteur sont majorés de 1,5% HT du prix d’adjudication (cf. CGV de la plateforme drouotlive.com).
Adjudication et paiement
La vente est parfaite dès le moment de l’adjudication et le transfert de propriété est réalisé dès ce moment. L’adjudication électronique forme la vente au même titre
qu’une adjudication en salle. Ce transfert de propriété est indépendant de la mise à disposition des lots.
Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
• Par paiement “ 3D Secure “ sur le site https://www.tessier-sarrou.com/paiement-en-ligne
• Par virement bancaire en euros à l’ordre de TESSIER & SARROU, au RIB : 30066 10021 00010 473605 10 - IBAN : FR76 3006 6100 2100 0104 7360 510
• Par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de TESSIER & SARROU, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité, envoyé par voie postale.
Les chèques étrangers ne sont pas acceptés.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
Le magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque titre que ce soit, l’objet étant considéré sous la garantie exclusive de l’adjudicataire,
dès le moment de l’adjudication. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement de celui-ci. Paiement
par Carte accepté. En cas de règlement par Carte de crédit étrangère, les frais de 1,5 % seront imputés en sus des frais légaux et 2,9 % pour les Cartes American Express.
Les paiements en espèce ne peuvent excéder 1000 euros, frais de vente compris.
Délivrance des lots
Tous les meubles et objets adjugés descendent au magasinage de Drouot, ils sont à la charge de l’acheteur : Les lots peuvent être enlevés gratuitement en salle
jusqu’à 18h le soir de la vente et entre 8h et 10h le lendemain. Passé ce délai, les lots sont stockés au service DROUOT MAGASINAGE, aux tarifs suivants :
• Frais de dossier / lot TTC : 5€
• Frais de stockage et d’assurance / lot TTC :
- 1€ / jour, les 4 premiers jours ouvrés
- 1€ / 5€ / 10€ / 20€ / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon la nature du lot *
Les frais de magasinage sont offerts pour les lots pris en charge par DROUOT TRANSPORT ** ; dans les 10 jours suivant la vente. DROUOT MAGASINAGE • 01 48 00 20 18 ou 01 48 00 20 56 • magasinage@drouot.com
6 bis, rue Rossini 75009 Paris 3e sous-sol • du lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h à 18h
Attention : les lots ne sont remis que sur présentation du bordereau de vente acquitté, et/ou de l’étiquette de la vente.
* Sont considérés :
Très petits : les bijoux, les livres, les œuvres sur papier non encadrées dont la taille est inférieur au format A4 / Petits : les tableaux mesurant moins de 1,5 x 1,5 m, les lots légers et de petit gabarit
Moyens : les tableaux mesurant plus de 1,5 m, les lots de petit gabarit et lourds / Grands : les lots de grand gabarit et lourds / Volumineux : les lots imposants ou composés de plusieurs lots »
** The Packengers • hello@thepackengers.com

Défaut de paiement
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée infructueuse, TESSIER &
SARROU entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du SYMEV (www.symev.org) et l’ensemble des dépens
restera à sa charge. A compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.
All purchaser should be paid in cash. The buyers will have to pay an additional charge of : 28 % (23,34 % + V.A.T. 20 %).
Orders can be sent by post or telegram and phone during the sale (we will call you). Sufficient notice must be given to the expert (please take account of time difference).
Orders can be placed with Me TESSIER - Me SARROU or the Expert, during the viewing. In any case claim, the french text only will be taken in consideration.
EXPORTATION
L’exportation de certains biens hors de France, que cela soit vers un pays membre de la communauté européenne ou non, est subordonnée à la délivrance d’un certificat
par le Ministère de la Culture (décret n° 2004-709 modifiant le décret 93-124) qu’il est de la responsabilité de l’adjudicataire de demander. Le fait qu’une autorisation
d’exporter soit tardive ou refusée ne pourra pas justifier l’annulation de la vente, ni aucun retard de paiement du montant dû.
SUCCESSIONS • ESTIMATIONS • INVENTAIRES • PARTAGES • ASSURANCES • FRANCE ET ÉTRANGER
Nous effectuons les estimations, inventaires d’assurance et les partages de meubles, tableaux, objets d’art et matériel industriel ou commercial sur rendez-vous.
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