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1. SALVATORE FERRAGAMO. Doudoune noire, intérieur
léopard, zippé sur le devant, deux poches plaquées.
(Dans l’état).
60 / 80 €
2. MALO. Doudoune en cachemire bordeaux, zippée
sur le devant. Taille 46. (Dans l’état).
150 / 200 €
3. NINA RICCI. Manteau noir et moutarde en toile
cirée et cuir, six boutons en métal doré et deux poches
plaquées sur le devant. Avec son écharpe en renard.
Taille 38/40. (Dans l’état).
70 / 90 €
4. CAPUCINE et ANONYME. Deux manteaux l’un
marron en lainage bordé de renard argenté (col et
bas), deux boutons en métal argenté sur le devant et
un à chaque manche, taille 38, (dans l’état) et l’autre
blanc en lainage, manches longues, ceinturé, deux
poches plaquées sur le devant, taille 40, (dans l’état).
100 / 120 €
5. ANONYME. Vintage. Manteau noir en lainage, col
en vison à nouer, quatre boutons sur le devant. Taille
38/40. (Bon état).
100 / 120 €
6. Col en renard roux. (Bon état).
50 / 60 €
7. Col en renard argenté avec tête, pattes et queue,
une agrafe d’accroche. (Bon état).
50 / 60 €
8. Lot de cols de renard.
80 / 100 €
9. GIORGIO. Manteau noir en cuir, col en renard noir
amovible, deux poches plaquées sur le devant, avec sa
ceinture. Taille 38. (Dans l’état).
100 / 150 €
10. VOTRE NOM. Peau lainée beige, se fermant par 4
sangles, deux poches zippées sur le devant, intérieur
en agneau de toscane. Taille 36. (Dans l’état).
100 / 120 €
11. Veste en renard argenté de la maison fourrure DS
Paris, taille 38.
60 / 80 €
12. UNGARO, GIVENCHY, ESCADA, ANNA MARCETTI.
Quatre pièces dont une veste noire en crêpe (manque
boutons), taille 40, une jupe droite bleue en lainage,
taille 40, un tailleur jupe noir en crêpe, taille 42 et une
jupe rouge, forme évasée, taille 40 et une veste grise
en crêpe, col ajouré, taille 40. (Dans l’état).
30 / 40 €
13. BURANI, ARMANI, FURLA, LOUISA SPAGNOLI.
Quatre pièces dont un tailleur jupe gris en lainage,
jupe évasée, trois boutons sur le devant et deux poches
plaquées, taille 40, un tailleur pantalon marron à
rayures beiges, veste froncée sur le devant, pantalon
droit, un sac en cuir verni noir et imitation panthère,
zippé sur le dessus, 23 x 16 cm, et une chemise rouge
en mousseline, boutonnée sur le devant et brodée de
perles, taille L. (Dans l’état).
60 / 80 €
14. YVES SAINT LAURENT VARIATION. Trois pièces
dont une veste bleue en panne de velours brodée de
fils dorés, cintrée, trois boutons en métal doré sur le
devant, un sur chaque manche, taille 38, (bon état), un
tailleur jupe rose fuchsia en coton, veste à col rond,
quatre rabats plaqués sur le devant, six boutons sur le
devant, jupe droite, zippée au dos et fente, taille 40,
(dans l’état), une robe fluide noire, à bretelles, zippée
sur le côté et évasée sur le bas, taille 38, (dans l’état).
40 / 60 €
15. YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE. Blazer beige
en cachemire, deux poches sur le devant. Taille 38.
(Dans l’état).
20 / 30 €
16. CARVEN. Cardigan long noir en mohair et laine,
manche 3/4 évasées et retroussées. Taille M. (Bon état,
manque la ceinture).
30 / 40 €
17. MARNI. Gilet long rouge et bleu marine en laine,
col rond, trois boutons sur le devant, manches 3/4, deux
poches plaquées sur les hanches. Taille 42. (Bon état).
30 / 50 €

18. CHANEL Boutique, collection Printemps 1999.
Pantalon noir en soie, forme large. Taille 40. (Dans l’état).
40 / 60 €
19. JEANNE LANVIN. Veste couleur brique en coton,
trois boutons sur le devant, deux poches plaquées.
Taille 40/42. (Bon état).
40 / 60 €
20. VALENTINO MISS V. Tailleur jupe en laine et
cachemire bleu marine, bords crantés. Taille 38. (Bon état).
40 / 60 €
21. CELINE et STELLA MC CARTNEY. Deux pulls dont
l’un orange en laine et cachemire, col rond, mailles
torsadées, siglé sur le devant, taille M, (bon état),
l’autre bleu, ample, en cachemire, col V, taille 40,
(dans l’état).
30 / 50 €
22. PRADA et P.A.R.O.S.H. Deux pièces dont un pull
ample bordeaux en cachemire, manches courtes, col
V, fendu sur les côtés, taille 40, (bon état), et un gilet
long blanc en cachemire, deux poches plaquées et
boutonnées sur le devant, taille L. (Dans l’état).
30 / 50 €
23. CHRISTIAN DIOR. Robe en lainage noire et blanche,
zippée sur le devant, manches resserrées à un bouton,
deux poches plaquées sur le côté. Taille 42. (Dans
l’état, petits trous).
30 / 40 €
24. HERMÈS Paris. Pull en laine ivoire et soie imprimé
à motif feuillagé jaune et brun sur fond clair. Manches
longues, encolure ronde à fermeture éclair sur épaule.
Taille 38. (Dans l’état).
40 / 60 €
25. YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE. Robe en
jersey noir, deux boutons strass sur l’épaule. Taille
38/40. (Bon état).
50 / 70 €
26. YVES SAINT LAURENT Variation. Robe à manches
longues en velours mauve, poignets et bande verticale
sur le devant en satin bordeaux. Taille 36/38. (Petites
tâches et lisière effilochée à la bande).
60 / 80 €
27. JEAN LOUIS SCHERRER. Ceinture en métal argenté
en chaine torsadée, boucle en métal doré, long. : 93
cm. (Bon état).
30 / 40 €
28. NINA RICCI et ANONYME. Lot comprenant une
paire de gants en cuir gold, doublés de soie, taille 7,5
et une paire de gants marron, fermoir doré en boucle,
taille 7,5. (Dans l’état).
40 / 60 €
29. ISSEY MIYAKE. Béret en laine tricotée de couleur kaki.
40 / 60 €

35. CHLOE. Paire d’escarpins marron en cuir surpiqué
blanc, sangle siglée. Talons : 8 cm. Pointure 40. (Dans
l’état).
80 / 120 €
36. CHANEL. Paire d’escarpins beige et doré en cuir, bride,
bouts pointus, talons : 9 cm, pointure 38. (Dans l’état).
60 / 80 €
37. YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE. Paire
d’escarpins noirs en satin, brides, bouts ouverts,
ornement de strass sur le devant, talons : 11 cm,
pointure 37. (Dans l’état).
80 / 100 €
38. GIANCARLO PROLI et JET SET. Deux paires de
bottes, l’une marron en daim, intérieur cuir, ornée
de strass noirs, boucle sur le côté, zip coté et arrière,
hauteur de la botte : 27,5 cm, talons carrés : 8 cm,
pointure 36 italienne (pointure 37) (bon état), l’autre
noire en daim, deux boucles sur le côté, hauteur de la
botte : 20 cm, talons : 7 cm, pointure 36,5 italienne
(pointure 37,5), (bon état).
100 / 120 €
39. BERGDORF et FRANCK WODES. Ensemble de deux
chapeaux l’un violet en feutrine, bandeau bleu marine,
l’autre forme casquette en imitation fourrure. Taille
59. (Bon état).
80 / 100 €
40. YSL. Sac bandoulière en cuir lisse noir,
monogramme et anneaux en métal doré martelé,
poche intérieure zippée. Dimensions : 30 x 21,5 x 10
cm et 95 cm pour l’anse. (Jointure de l’anse décousue
et petites griffures).
80 / 120 €
41. EMILIO PUCCI. Sac gris en daim porté main, deux
anses multicolores, deux poches intérieures, fermoir
siglé en métal doré, dimensions : 34 x 29 cm, anse : 26
cm. (Dans l’état).
60 / 80 €
42. TOD’S. Sac marron en cuir surpiqué de blanc, porté
épaule, deux anses, intérieur pochette zippée, siglé sur le
devant. Dimensions : 20 x 22 cm, anse : 56 cm. (Dans l’état).
80 / 100 €
43. LANVIN et YVES SAINT LAURENT. Deux pochettes
l’une camel en cuir, zippée sur le dessus, boucle
siglée, 18 x 25 cm, (bon état), l’autre noire en cuir, une
pochette à l’intérieur zippée, fermeture à cordons, 38
x 15 cm, (dans l’état).
100 / 120 €
44. YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE et CHRISTIAN
DIOR. Lot comprenant une paire de gants marron,
taille 7, et une paire de gants du soir blancs en cuir,
taille 6,5. (Bon état).
100 / 120 €

30. CHANEL. Attache pull en métal doré et élasthanne,
siglé. (Dans l’état).
40 / 60 €

45. GERARD DAREL. Sac bleu marine en cuir, porté
épaule, deux anses, une pochette extérieure zippée,
deux zips sur le côté, une pochette intérieure zippée.
34 x 28 cm, anse : 44 cm. (Bon état).
150 / 180 €

31. CHANEL et UNGARO. Ensemble comprenant deux
paires d’escarpins, l’une noire en crêpe, bout satin, talons
: 8 cm, pointure 39,5, l’autre en cuir façon crocodile,
talons : 9 cm, pointure 8,5 (env. 39,5). (Dans l’état).
50 / 60 €

46. GERARD DAREL. Sac argenté en cuir modèle «24
heures», porté épaule, fronces et lacets sur les côtés,
deux anses, fermoir à pression, une pochette zippée à
l’intérieur, 38 x 26 cm, anse : 48 cm, (bon état).
150 / 180 €

32. MAGGY ROUFF et MUST DE CARTIER. Ensemble de
trois carrés en soie, l’un gris à décor de fleurs orange,
roses et vertes, (dans l’état, tâches), le deuxième beige
à décor de fleurs jaunes, bleues et vertes, le dernier
rouge à décor de mailles rouges, bleues et blanches,
monogramme marron au centre. (Dans l’état, tâches).
50 / 60 €

47. CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE. Ensemble de châles
l’un bleu marine en cachemire, bordé de franges en
daim, (bon état), l’autre bleu turquoise en cachemire,
(dans l’état).
150 / 200 €

33. YVES SAINT LAURENT et CELINE. Ensemble de
deux foulards en soie, l’un bleu foncé et or à fond noir
à décor de pièces de monnaies monogrammé, (dans
l’état). L’autre vert, rouge et jaune à fond noir à décor
de cordes et de galons, (dans l’état, tâches, fils tirés).
60 / 80 €
34. YVES SAINT LAURENT et Emmanuel UNGARO.
Deux châles en soie, l’un noir à décor imprimé de
bouquets de fleurs blanches, bords frangés, siglé, 135
x 135 cm (environ), (dans l’état), l’autre bleu damassée
à décor de fleurs, large bordure rayée, siglé, 105 x 105
cm, (dans l’état, tâches).
60 / 80 €

48. CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE et ANONYME. Deux
châles dont l’un vert en cachemire bordé de franges,
l’autre blanc en cachemire. (Dans l’état).
150 / 200 €
49. YVES SAINT LAURENT et ANONYME. Ensemble de
châles, l’un dans les tons bordeaux à motifs cachemire,
(bon état), l’autre dans les tons marron, (dans l’état).
80 / 100 €
50. SAKS FIFTH AVENUE, JEAN-PIERRE DALET et
ANONYME. Ensemble de trois chapeaux l’un en laine
vert chiné, taille 7 1/2, l’autre bleu en feutre à ruban
bleu, taille 59, le dernier noir en pane de velours, taille
57. (Dans l’état).
50 / 60 €
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51. MOTSCH POUR HERMÈS. Chapeau en cachemire,
bleu chiné, taille 60. (Bon état).
40 / 60 €
52. DUPONT. Porte-documents en cuir grainé, fermant
par zip, sigle en métal argenté, trois pochettes à
l’intérieur, 35,5 x 27 cm. (Bon état).
250 / 300 €
53. TAG HEUER. Sac de voyage taupe en toile et cuir,
porté épaule, sigle brodé devant, deux anses, une
pochette zippée à l’intérieur, 54 x 35 cm, anse : 42 cm.
(Bon état, manque languette de tirage sur le zip).
300 / 350 €
54. TAG HEUER. Sacoche taupe en toile et cuir, sigle
brodé, porté épaule, une anse, pochette zippée à
l’extérieur, deux pochettes zippées à l’intérieur, 37,5 x
31cm, anse réglable, env. 96 cm. (Bon état).
120 / 150 €
55. DUPONT. Serviette marron en cuir grainé, porté main,
une anse en cuir, fermoir argenté, une pochette à l’extérieur,
une pochette zippée à l’intérieur. 38 x 28 cm. (Bon état).
250 / 300 €
56. DUPONT. Porte-cartes marron en cuir grainé, 8,5
x 10 cm. Bon état. Dans sa boite, avec son certificat.
40 / 50 €
57. DUNHILL. Pochette d’homme noire en cuir formant
porte-feuilles et porte-documents, poche extérieure à
pression, anse main. 22 x 14,5cm, anse : 32 cm.
20 / 30 €
58. CARTIER. Deux pièces dont un porte-cartes marron
en cuir grainé, intérieur bordeaux, siglé sur le dessus,
dimensions : 11 x 7,5 cm et un porte-cartes beige, siglé
au bas en métal doré 11 x 7 cm. (Bon état).
50 / 60 €
59. LOUIS VUITTON. Attaché-case noir en cuir,
intérieur gold en cuir, lanière porte-documents,
ferrures en métal doré, siglées LV, 43 x 12 cm. (Dans
l’état). Avec sa clef.
200 / 300 €
60. Deux cravaches en cuir et argent anglais.
Dimensions : 67 et 69 cm. Dont une HERMÈS.
80 / 100 €
61. HERMÈS, ANONYME. Ensemble de trois pochettes,
l’une bleue à motif d’oiseaux en soie, (bon état), l’autre
bleue «Les armes de Paris» en soie, (bon état), la
dernière bleu marine à pois en soie, (bon état).
60 / 80 €
62. HERMÈS. Ensemble de deux pochettes en soie,
l’une marron à motifs d’étriers bleus, (bon état), l’autre
rouge à motifs de flocons, (bon état).
30 / 50 €
63. CHRISTIAN DIOR, SALVATORE FERRAGAMO.
Ensemble de trois cravates, l’une à fond bleu marine
en soie à motifs de toréadors multicolores, (bon état),
l’une rouge en soie à motifs de girafes, (bon état),
l’autre à fond jaune en soie à motifs d’oiseaux et
cercles multicolores, (bon état).
40 / 60 €
64. MADELIOS, THE METROPOLITAN MUSEUM OF
ART , OLD ENGLAND, AUSTIN REED, MC GREGOR.
Ensemble de six cravates. Une à fond rouge rayures
bleu marine et jaunes. La deuxième fond bleu à
rayures bleu ciel et or. La troisième fond bleu marine
à rayures rouges et motifs de béliers. La quatrième
fond bleu marine à motifs de losanges verts et rouges
(un accro). La cinquième fond bleu marine à rayures
rouges et blanches. La sixième fond rouge à rayures
bleues, blanches, violettes et vertes. (Dans l’état).
20 / 30 €
65. NINA RICCI, HARRODS, DUNHILL. Ensemble de cinq
pièces. Cravate en soie fond bleu à motisf circulaires
verts, (dans l’état). Cravate en soie à rayures bleu
marine, blanc et bordeaux, dans l’état. Cravate en soie
bleu marine à points bleu clair, (dans l’état). Cravate
en soie fond rouge à motifs d’éléphants, (dans l’état).
Cravate en soie fond bleu marine à rayures rouges,
bleu ciel et or.
20 / 30 €
66. HERMÈS. Ensemble de trois cravates en soie, l’une
rouge à motifs de mors et cannage vert, l’une verte
à motifs d’autruches, l’autre bleue à motifs d’arbres.
(Dans l’état).
50 / 60 €

67. HERMÈS. Ensemble de quatre cravates, l’une bleue
à motif de bateaux au drapeau français en soie, (dans
l’état), l’autre rose à motifs d’éléphants verts en soie,
(bon état), la troisième à rayures vertes et roses à motifs
de pandas en soie, (dans l’état), la dernière, orange à
motifs de koalas et de bambous en soie, (bon état).
60 / 80 €
68. HERMÈS. Trois cravates dont l’une grise à motifs
d’anneaux entrelacés verts en soie, (dans l’état), l’autre
rouge à motifs de têtes de chevaux noirs, blancs et gris,
en soie, (dans l’état), la dernière rose à rayures bleu ciel
et bleu marine à motifs de bateaux, en soie, (dans l’état).
50 / 60 €
69. HERMÈS. Ensemble de trois cravates, l’une bleue à
motifs de fers à cheval gris en soie, (dans l’état), l’autre
bordeaux à motifs de ronds verts en soie, (bon état), la
dernière verte à motifs de croisillons multicolores en
soie, (dans l’état).
60 / 80 €
70. HERMÈS. Ensemble de trois cravates en soie, l’une
verte à motifs de coqs, soleils et réveils, l’autre noire à
motifs de perruches et de coeurs, l’autre bleu marine
à motifs de noeuds marins rouges et gris. (Bon état).
60 / 80 €
71. HERMÈS. Ensemble de trois cravates en soie, l’une
dans les tons bleus à motifs de ceintures bleu clair,
rouges et or, (bon état), l’autre à rayures vertes et
rouges à motifs de pandas, (dans l’état), la dernière
verte à motifs de lunes et d’étoiles, (dans l’état).
40 / 60 €
72. HERMÈS. Ensemble de trois cravates, l’une rose à
motifs jaunes et gris en soie, (bon état), l’autre verte à
motifs entrelacés rouges et blancs en soie, (bon état),
la dernière bordeaux à motifs de dauphins bleus en
soie, (bon état).
60 / 80 €
73. HERMÈS. Ensemble de trois cravates, l’une bleue
en soie à motifs d’inuits multicolores, (bon état), l’une
orange en soie à motifs de citrouilles, (bon état),
l’autre marron en soie à motifs de boucles bleu ciel,
(bon état).
60 / 80 €
74. HERMÈS. Quatre cravates en soie, l’une bleu
marine à motifs de cerisiers, l’une bleu marine à motifs
de têtes de chevaux multicolores, l’une bleu gris à
motifs de paniers et de cerises, l’autre bleue à motifs
de feuilles blanches. (Bon état).
80 / 100 €
75. HERMÈS. Ensemble de trois cravates, l’une taupe à
motifs de chevaux en soie, (bon état), l’autre bleu nuit
à motifs d’autruches et d’oeufs en soie, (bon état), la
dernière marron à motifs d’hiboux dans les tons bleus,
en soie, (bon état).
100 / 120 €
76. HERMÈS. Ensemble de trois cravates, l’une beige
à motifs de grenouilles bleues, en soie, (dans l’état),
l’autre taupe à motifs de bateaux multicolores, en soie,
(dans l’état), la dernière bleu nuit à motif d’escargots
et de trèfles en soie, (bon état).
80 / 100 €
77. HERMÈS. Ensemble de trois cravates, l’une rouge
à motifs de fers à cheval bleus en soie, (dans l’état),
l’autre bleue à motifs d’étriers beige en soie, (dans
l’état), la dernière verte à motifs de ronds beige et
bleus en soie, (dans l’état).
60 / 80 €
78. HERMÈS. Ensemble de trois cravates, l’une marron
à motifs or et gris en soie, (bon état), l’autre jaune à
motifs d’oiseaux en soie, (bon état), la dernière verte à
motifs d’éléphants, tigres et chasseurs marron en soie,
(bon état).
60 / 80 €
79. HERMÈS. Ensemble de trois cravates, l’une verte à
motifs de cercles gris en soie, (dans l’état), l’autre bleue
à motifs bleu ciel en soie, (dans l’état), la dernière rose
et grise en soie, (dans l’état).
40 / 60 €
80. HERMÈS. Ensemble de trois cravates, l’une noire
à motifs de carrés bleu clair et marron en soie, (bon
état), l’autre rouge à motifs d’otaries grises et ballons
jaunes en soie, (bon état), la dernière bleue à motifs
de montgolfières dans les tons bleus et noirs en soie,
(dans l’état).
60 / 80 €

81. HERMÈS. Ensemble de trois cravates en soie, l’une
verte à motifs de faisans, (dans l’état), l’autre violette
à motifs de cigognes roses et vertes, (bon état), la
dernière bleue à motifs de centaures, (bon état).
60 / 80 €
82. HERMÈS. Ensemble de trois cravates, l’une marron
à motifs verts et rouges en soie, (bon état), l’autre verte
à motifs de chevaux à bascules rouges et gris en soie,
(dans l’état), la dernière rouge à motifs de bonnets et
de chapeaux d’arlequins en soie, (bon état).
60 / 80 €
83. HERMÈS. Ensemble de trois cravates, l’une verte à
motifs de zèbres en soie, (bon état), l’autre marron à
motifs de kangourous en soie, (bon état), la dernière
jaune à motifs de ceintures à boucles rouges en soie,
(bon état).
40 / 60 €
84. HERMÈS. Ensemble de trois cravates, l’une bleue à
motifs d’étriers verts, or et marron, en soie, (bon état),
l’autre verte à motifs de tambours lacés, en soie, (dans
l’état), la dernière rouge à motifs de coquillages et de
perles, en soie, (dans l’état).
60 / 80 €
85. HERMÈS. Ensemble de trois cravates en soie, l’une
verte à motifs d’éventails bleus, verts et gris, l’autre
marron à motifs de bateaux, la dernière en or à motifs
de canards. (Bon état).
80 / 100 €
86. HERMÈS. Ensemble de trois cravates, l’une bleue à
motifs de pélicans et de poissons en soie, (dans l’état),
l’autre bleu nuit à motifs de noisettes blanches en soie,
la dernière rouge à motifs de poissons en soie, (dans
l’état).
60 / 80 €
87. HARMONT & BLAINE. Duffle coat vert foncé en cuir
d’agneau, zippé sur le devant, deux poches plaquées
sur le côté. Taille XXXXL. (Dans l’état).
80 / 100 €
88. ISSEY MIAKE. Veste d’homme noire en coton
stretch, col gris, trois boutons et trois poches plaquées
sur le devant. Taille 42/44. (Dans l’état).
80 / 100 €
89. LAMATTA. Manteau noir en cuir, col en mouton
retourné, quatre boutons sur le devant, deux poches
plaquées. Taille XXXL. (Dans l’état).
80 / 100 €
90. LANCEL. Valise en toile bleue, à roulettes, pochette
extérieure à zip. Dimensions : 56,5 x 47,5 cm. (Etat
neuf).
100 / 150 €
91. LOUIS VUITTON. Sac de voyage. Cuir épis noir.
Fermeture éclair. Dimensions : 32 x 60 x 27 cm. (Dans
l’état).
400 / 600 €
92. LOUIS VUITTON. Sac de voyage. Toile à damier,
cuir marron. Avec son cadenas. Dimensions : 34 x 55
x 27 cm.
300 / 500 €
93. LOUIS VUITTON. Vanity Trunk en toile monogram
et cuir naturel , comprenant à l’intérieur : un miroir,
un plateau amovible et deux sangles en cuir naturel
pouvant retenir quatorze flacons. Serrure à clef et
deux loquets. Numéroté 941089 pour l’année 1994.
Dimensions : 40,5 x 20 x 23 cm. (Bon état).
1000 / 1500 €
94. LOUIS VUITTON. Sac de voyage en toile monogram
et cuir naturel modèle Speedy. Dimensions : 47 x 30 x
22 cm. (Tâches d’encre à l’intérieur).
300 / 350 €
95. MIU MIU. Sac gris en cuir, forme demi-lune, porté
épaule, froncé, deux noeuds sur les côtés, fermeture
par zip, une pochette à l’intérieur. Dimensions : 35 x 22
cm, anse : 50 cm. (Bon état).
220 / 250 €
96. YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE. Sac framboise
en cuir verni, forme sceau, une anse, porté épaule, une
poche zippée à l’intérieur, fermant par un système
barette. Dimensions : 30 x 32 cm, anse : 35 cm. (Bon
état).
250 / 300 €
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97. MIU MIU. Sac bordeaux en cuir froncé, se fermant
par rabat, porté épaule, une bandoulière, une
pochette zippée à l’intérieur. Dimensions : 32 x 40 cm,
bandoulière : 96 cm. (Bon état).
200 / 250 €

112. FENDI. Sac en boa, forme «cabas», porté main,
anses en cuir marron, intérieur pochette zippée,
fermeture aimantée. Dimensions : 34,5 x 32,5 cm, anse
: 44 cm. (Bon état).
350 / 400 €

98. GUCCI. Sac noir en cuir verni, forme baguette,
porté main, deux anses, boucle sur le devant, zippé sur
le dessus, pochette intérieure zippée. Dimensions : 18
x 40 cm. (Bon état).
300 / 350 €

113. DIOR. Sac Lady Di noir en toile matelassée,
dimensions : 30 x 25,5 cm, deux anses : 27 cm. (Dans
l’état).
100 / 120 €

99. LONGCHAMP. Sac rose en cuir façon python, porté
épaule, une anse, poche extérieure zippée, fermoir en
métal argenté sur le devant, une pochette zippée à
l’intérieur. Dimensions : 24 x 30 cm, anse : 50 cm. (Bon
état).
180 / 200 €
100. CARTIER. Vintage. Sac du soir bleu marine,
fermoir en métal doré à pierre bleue, porté épaule,
deux anses chaines en métal doré. Dimensions : 20 x
18 cm, anse : 112 cm. (Bon état).
80 / 100 €
101. DUC. Sac marron en cuir, forme demi-lune, fermoir
doré sur le dessus, siglé sur le devant, porté épaule,
une anse, poche zippée à l’intérieur. Dimensions : 20 x
20 cm, anse : 28 cm. (Dans l’état).
100 / 120 €
102. TOD’S. Sac en cuir rouge, porté épaule, deux
anses fermeture à boucle, pochette intérieur zippée.
Dimensions : 24 x 36 cm, anse : 50 cm. (Dans l’état).
100 / 150 €
103. YSL. Sac bandoulière en toile marron enduite
cloutée se fermant par une pression et cordon coulissant,
poche intérieure zippée. Dimensions : 29,5 x 22 x 12,5 cm
, anse ajustable : 106 cm. (Petites usures au cuir).
100 / 150 €
104. GUCCI. Sac marron en cuir, forme trapézoïdale,
porté épaule, deux anses, fermoir en métal doré siglé,
trois poches. Dimensions : 26 x 26 cm, anse : 48 cm.
(Dans l’état).
100 / 120 €
105. NINA RICCI. Sac marron et orange en cuir et daim,
porté épaule, se fermant par pression, médaille siglée
sur le devant. Dimensions : 30 x 33 cm, deux anses : 40
cm. (Dans l’état).
100 / 150 €
106. LOUIS VUITTON. Sac orange et marron en
cuir modèle «Vivienne S lock» , rabat se fermant
par pression, porté main ou bandoulière, quatre
compartiments intérieurs avec porte carte. Dimensions
: 22 x 17 cm, anse : 20 cm. Avec son pochon. (Bon état).
800 / 1000 €
107. FENDI. Sac en poulain, forme en cabas, porté
épaule, pochette siglée à l’intérieur, fermeture
aimanté. Dimensions : 30 x 45 cm, anse : 48 cm. (Bon
état).
150 / 180 €
108. GUCCI. Portefeuille marron en cuir, rabat à
pression et boucle extérieure. Dimensions : 17,5 x 8,5
cm. (Bon état). Avec sa boite.
150 / 180 €
109. FENDI. Trois sacs, l’un marron et noir en toile
et cuir brodé de fleurs multicolores, forme cabas,
porté main, deux anses, une pochette à l’intérieur,
dimensions : 25 x 27,5, anse : 36 cm, (dans l’état), l’autre
marron, noir et rose en toile et cuir, forme pochette,
porté main, une anse, zippé sur le dessus, fermoir
bijou, pochette intérieure, dimensions : 11 x 23 cm,
anse : 46 cm, (bon état), le troisième noir et marron
en toile et python, brodé de cuir et de perles noires,
dimensions : 16,5 x 25,5 cm, anse : 52 cm, (dans l’état).
120 / 150 €
110. GUCCI. Portefeuille noir en cuir, sigle sur le devant
en métal doré, fermeture à zip, intérieur à une pochette
et porte-cartes. Dimensions : 21 x 11 cm. (Bon état).
150 / 180 €
111. CARTIER. Sac et portefeuille bordeaux en cuir,
modèle «Must». Sac de forme trapèze, une anse,
fermoir siglé pivotant, deux poches intérieures dont
une zippée, dimensions : 28 x 22,5 cm, anse : 29 cm.
Portefeuille formant porte-cartes à rabats, dimensions
: 10,5 x 10,5 cm. Certificat DL 661380. (Etat neuf).
200 / 300 €

114. GUCCI. Sac en python, forme demi-lune, porté
épaule, fermoir formant cadenas, une pochette à
l’intérieur. Dimensions : 15 x 25 cm, anse : 25 cm. (Bon état).
350 / 400 €
115. GUCCI. Sac marron en toile ciglée, forme
pochette, porté épaule, une anse en métal doré,
fermoir étrier en métal doré, une petite pochette à
l’intérieur. Dimensions : 26 x 13,5 cm, anse amovible :
40 cm. (Bon état).
180 / 200 €
116. GUCCI. Sac noir en toile siglée, forme pochette,
porté épaule, anse amovible en métal argenté,
fermoir étrier en métal argenté, une petite pochette
à l’intérieur. Dimensions : 26 x 13,5 cm, anse : 40 cm.
(Bon état).
180 / 200 €
117. GUCCI. Petit sac beige en cuir, porté épaule, une
anse, fermoir en métal doré aimanté et siglé, une
pochette à l’intérieur. Dimensions : 14 x 17 cm, anse :
66 cm. (Dans l’état).
40 / 60 €
118. PRADA et GUCCI. Deux sacs l’un noir en laine
façon astrakan, porté épaule, une anse, pochette à
l’intérieur, dimensions : 24 x 23,5 cm, anse : 32 cm, (bon
état), l’autre noir en cuir, petit modèle porté main,
deux anses bambous, zippé sur le dessus, pochette
intérieure zippée, dimensions : 18 x 14 cm, anse : 14
cm. (Dans l’état).
120 / 150 €
119. PACO RABANNE. Vintage. Sac en métal argenté
modèle «iconic 69» en disques de métal, porté épaule,
dimensions : 22 x 18 x 25 cm, anses : 52 cm. (Bon état).
Sac phare, dans les années 1969, il fut porté par les
plus grandes vedettes comme Brigitte Bardot ou
encore Françoise Hardy.
1000 / 1500 €
120. GUCCI. Sac en panne de velours siglée, forme
demi-lune, porté épaule, anse rigide en métal doré,
intérieur à une pochette zippée. Dimensions : 21 x 30
cm, anse : 60 cm. (Bon état).
200 / 250 €
121. CHANEL. Sac cabas en cuir grainé marron, devant
siglé, double anse bandoulière. Poche intérieure avec
fermeture éclair. Carte d’authenticité numérotée
5405511. Dimensions : 31 x 41,5 cm. (Dans l’état).
400 / 500 €
122. CHANEL. Vintage. Sac noir en jersey, modèle
«Mademoiselle», porté épaule, une chaine torsadée en
métal doré, siglé sur le devant, une poche à l’extérieur,
une pochette zippée à l’intérieur. Dimensions : 23 x 18,
anse : env. 100 cm. (Dans l’état).
300 / 400 €
123. CHANEL. Sac matelassé en satin noir, orné d’un
noeud sur le devant rehaussé d’un camélia blanc sur
une face. Double rabat avec poignée. Dimensions : 28
x 22 cm. (Etat neuf).
150 / 200 €
124. CHANEL. Sac noir en cuir grainé, porté épaule, une
anse, sigle sur le devant en métal argenté, dimensions :
22 x 34 cm, anse : 68 cm. (Bon état).
700 / 750 €
125. HERMÈS. Pochette beige en cuir d’agneau, deux
compartiments intérieurs comprenant deux poches
intérieures. Dimensions : 25 x 13 cm, anse : 75 cm. Avec
son pochon et sa boite. (Bon état).
500 / 600 €
126. HERMÈS. Sac beige en cuir d’autruche, modèle
«Piano», porté main, fermeture à pression, trois
compartiments intérieurs, dimensions : 17 x 26 cm,
anse : 32 cm. (Etat neuf).
1500 / 2000 € (reproduit en couverture)

127. PRADA et BOTTEGA VENETA. Deux sacs l’un beige
en cuir perforé, forme rectangulaire, porté main, deux
anses, zippé sur le dessus, avec un cadenas, pochette
zippée à l’intérieur, dimensions : 28 x 19 cm, anse : 26 cm,
(dans l’état), l’autre marron en cuir tressé, forme pochette,
une anse amovible, fermoir aimanté à deux pompons,
dimensions : 25,5 x 11,5 cm, anse : 36 cm, (bon état).
120 / 150 €
128. GUCCI. Deux ceintures l’une blanche en cuir,
l’autre noire en cuir, boucle en métal doré, siglées.
Taille 85 cm. (Dans l’état).
80 / 100 €
129. GUCCI. Deux ceintures l’une marron en cuir,
boucle en métal doré siglé, taille 90 cm, (bon état),
l’autre noire en cuir verni, boucle étrier en métal
argenté, taille 90 cm, (dans l’état).
80 / 100 €
130. GUCCI. Deux ceintures l’une marron en cuir,
boucle en métal doré siglée, l’autre noire en daim,
boucle en métal argenté. Taille 90 cm. (Dans l’état).
80 / 100 €
131. GUCCI. Deux ceintures l’une noire en cuir, boucle
dorée, siglée, l’autre marron en daim, boucle étrier en
métal argenté. Taille 90 cm. (Dans l’état).
80 / 100 €
132. GUCCI. Ceinture noire en cuir verni et métal doré,
boucle en forme de noeud .Taille 100 cm. (Bon état).
60 / 80 €
133. CHANEL. Ceinture noire vernie en cuir, siglée de
métal doré sur le dessus, boucle torsadée. Taille 95
cm. (Dans l’état).
200 / 220 €
134. CHANEL. Ceinture cuir et métal doré siglé.
Attaches carrés. Taille 80 cm. (Dans l’état).
150 / 180 €
135. CHANEL. Vintage. Ceinture en chaine métallique
dorée et cuir noir torsadés, siglée. Taille 90 cm. (Bon
état).
250 / 280 €
136. CHANEL. Vintage. Ceinture en cuir noir et métal
doré articulé et siglé. Taille 90 cm. (Dans l’état).
200 / 220 €
137. HERMÈS. Ceinture réversible noire et rouge en cuir
et métal doré, modèle «4 belt». Taille 90 cm. (Bon état).
200 / 250 €
138. HERMÈS. Ceinture réversible blanche et bleue en
cuir, boucle «H» en métal doré. Taille 90 cm. (Dans l’état).
180 / 200 €
139. HERMÈS. Ceinture réversible noire et marron en
cuir, boucle «H» en métal doré. Taille 90 cm. (Dans l’état).
180 / 200 €
140. EDOUARD RAMBAUD et ANONYME. Trois pièces
dont un bracelet RAMBAUD en métal doré, articulé
de formes ovoïdes et losangiques, dimensions : 17 x 3
cm, (dans l’état) et ANONYME, une broche en métal
doré ornée de perles et émail bleu et rouge, diam. :
6 cm, (bon état) et broche en métal doré à motif de
feuillages ornée de perles et pierres noires, diam. : 4
cm, (bon état).
30 / 40 €
141. CHRISTIAN LACROIX, DOLCE VITA et ANONYME.
Trois pièces dont un pendentif rectangulaire en métal
doré orné d’un quartz violet, long. : 2,5 cm, (bon état),
une broche en métal doré en résine orangée, 8 cm,
(bon état) et un pendentif en métal doré orné d’un
verre orange, diam. : 4 cm, (dans l’état).
50 / 60 €
142. CHRISTIAN LACROIX et ANONYME. Trois pièces
dont une broche-pendentif CHRISTIAN LACROIX, en
métal doré, formant croix, strass coloré, 5 x 3,5 cm,
(bon état) et ANONYME, broche en métal doré en
forme de feuille, 7 x 3,5 cm, (bon état) et un collier en
métal doré, chaine torsadée, 44 cm, (bon état).
30 / 40 €
143. CHRISTIAN LACROIX. Deux broches l’une en
métal doré, perlé et émail rouge et jaune, 7,5 cm x 6
cm, (bon état) et l’autre en métal doré, perle et strass
vert et violet, pampille articulée, 5,5 x 3 cm, (bon état).
Avec un pochon.
60 / 80 €
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144. JEAN PAUL GAUTIER. Bague fantaisie en pierre
dure et verre.
40 / 60 €

160. HERMÈS. Carré en soie jaune et marron modèle
«Cliquetis» par J. Abadie. (Dans l’état, petites tâches).
80 / 100 €

179. Manteau en renard argenté de la maison fourrure
DS Paris, intérieur toile imprimée losange. Taille 40.
150 / 200 €

145. CHANEL, collection Printemps 1996. Paire de clips
d’oreilles en métal doré, sigle en métal doré. (Dans
l’état).
100 / 120 €

161. HERMÈS. Vintage. Carré en soie vert d’eau beige
et or, modèle «La clef des champs» par Fr. Faconnet.
(Dans l’état, tâché).
60 / 80 €

180. Manteau en renard argenté, de la maison fourrure
DS Paris, taille 40/42.
150 / 200 €

146. CHANEL, collection Automne 1996. Sautoir en
perles noires, blanches et verre Murano, sigle sur le
bas en métal argenté. 104 cm. (Bon état).
300 / 350 €

162. HERMÈS Paris. Carré en soie imprimée, titré
«Passementerie», bordure bleu clair et fond clair. (Bon
état).
80 / 120 €

147. CHANEL. Collier vintage de perles trois rangs kaki,
bronze et rosées, fermoir en métal doré. (Dans l’état).
120 / 150 €

163. HERMÈS Paris. Rare carré en soie imprimée, titré
«Le noble et très ancien jeu de golf» bordure marron
et fond clair. Dessiné par Hugo Grygkar en 1953.
100 / 150 €

182. PIERROT LE LOUP. Manteau de vison lunarel,
quatre attaches sur le devant, deux poches plaquées,
manches ballons resserrées aux poignets. Taille 42.
(Bon état).
500 / 600 €

164. HERMÈS Paris. Carré en soie imprimée, bordure
bleue et fond clair, modèle «Floralies», dessiné par
Hugo Grygkar en 1959. (Etat moyen).
80 / 100 €

183. JEAN PIRON. Manteau vison black, trois boutons
sur le devant, deux poches plaquées. Taille 42. (Dans
l’état).
500 / 600 €

165. HERMÈS Paris. Carré en soie imprimée, titré «Les
plaisirs du Froid», bordure marron et fond clair. Dessiné
par Hugo Grygkar en 1948, réédité en 1955 et 1997.
(Bon état général, quelques marques de salissures).
80 / 120 €

184. GUCCI. Veste en camaïeu de marron en lainage,
col en renard amovible, quatre boutons sur le devant,
deux poches plaquées, ceinturée. Taille 44 italienne
(taille 40). (Bon état).
250 / 300 €

166. HERMÈS Paris. Carré en soie imprimé «Les
Patineurs», fond jaune, encadrement marron. Dessiné
par Hugo Grygkar en 1950.
150 / 200 €

185. MILADY. Manteau lunarel en vison, se fermant par
un bouton et trois agrafes, manches ballons resserrées
au poignet. Taille 40. (Bon état).
600 / 800 €

167. SPRUNG FRERES. Manteau gris en fourrure, forme
droite, aimanté sur le devant, deux poches plaquées.
Taille S. (Dans l’état, dont déchirure dans la doublure).
150 / 180 €

186. PRADA. Manteau marron en belette teintée,
doublure en mousseline de soie, deux pressions, une
ceinture. Taille 42 italienne (taille 38). (Bon état).
300 / 350 €

168. BLANCHIA. Gilet sans manches en vison clair,
intérieur en laine grise, deux poches plaquées sur
le devant, ceinturé et attaches à crochets. Taille 46
italienne (taille 42). (Bon état).
200 / 220 €

187. JIL SANDER. Pelisse moutarde doublée de
fourrure. Deux poches plaquées sur le devant, boutons
à pression. Taille 42. (Dans l’état).
300 / 400 €

148. HERMÈS. Ras du cou bordeaux en cuir et métal
argenté. Env. 39 cm. (Bon état).
120 / 150 €
149. CHRISTIAN DIOR. Foulard en soie en camaïeu de
beige, imprimé des créations Dior (sac, étiquettes etc).
88,5 x 88,5 cm. (Dans l’état).
60 / 80 €
150. CHRISTIAN DIOR. Foulard en soie en camaïeu de
rouge, imprimé des créations Dior (sac, étiquettes etc).
88,5 x 88,5 cm. (Bon état).
80 / 100 €
151. CHRISTIAN DIOR. Carré en soie beige et noire,
modèle «L’affection vous le donne», 94 x 94 cm. (Dans
l’état). Avec sa boite.
60 / 80 €
152. YVES SAINT LAURENT. Châle en mousseline de
soie imprimée d’un motif cachemire multicolore. (Bon
état).
100 / 150 €

169. YVES SAINT LAURENT Fourrures. Peau lainée
noire doublée de lapin, cinq boutons sur le devant,
deux poches sur le côté. Taille 42/44. (Dans l’état,
manque ceinture).
100 / 120 €
170. ANONYME. Châle en lainage noir bordé de
renard. (Bon état).
80 / 100 €
171. CLAUDE ALEXANDRE. Manteau en marmotte,
trois boutons sur le devant, deux poches plaquées.
Taille 42. (Dans l’état).
40 / 60 €

153. ANONYME. Manteau de vison lunarel réversible,
se fermant par quatre crochets, deux poches plaquées
sur le devant. Taille 42/44. (Bon état).
300 / 500 €
154. HERMÈS. Carré en soie noire et dorée, modèle
«L’or des chefs», signé J. METZ. (Bon état).
60 / 80 €
155. HERMÈS. Plaid marron en cachemire et soie siglé.
(Bon état).
120 / 150 €
156. HERMÈS. Carré en soie beige or et vert à fond
bordeaux, modèle «Selles à Housse». (Dans l’état,
tâches).
80 / 100 €
157. HERMÈS. Carré en soie beige et or à fond
bordeaux, modèle «Springs», de Ledoux. (Dans l’état,
tâché, petits trous).
80 / 120 €
158. HERMÈS. Deux gavroches, l’un rose et blanc
modèle «Brides de gala» (bon état), l’autre bleu, beige
et or, modèle «Caraïbes», (dans l’état, fils tirés).
50 / 60 €
159. HERMÈS. Carré en soie turquoise à fond beige,
à décor de carrosses, modèle «Ex libris». (Dans l’état,
tâché, fils tirés, trous).
60 / 80 €

172. ANONYME. Manteau marron clair en bandes de
vison, trois boutons perlés sur le devant, deux poches
plaquées. Taille 42. (Dans l’état, accidents sur la
doublure et la fourrure).
40 / 60 €
173. SONIA RYKIEL. Gilet gris en marmotte et cuir
tressé tricoté, bordé de raton laveur se fermant par
quatre crochets, deux poches plaquées sur le devant.
Taille 40. (Bon état).
180 / 200 €
174. Cape beige en laine et cachemire bordée de
renard se fermant par une agrafe. (Bon état).
300 / 400 €
175. FOURRURES CAMP. Veste en bandes de vison,
bordée de renard, deux poches plaquées sur le devant,
manches resserrées. Taille 40/42. (Bon état).
200 / 250 €
176. DOLCE & GABBANA. Veste en lainage marron, col
et manches en vison lunarel, deux poches plaquées,
six boutons sur le devant, doublure léopard. Taille 42
italienne (taille 38). (Dans l’état).
250 / 300 €
177. REVEILLON. Manteau marron en loutre, manches
ballons, quatre boutons et deux poches plaquées sur
le devant, col mao. Taille 40/42. (Bon état).
200 / 250 €
178. LA PANTHERE NOIRE. Manteau vison black, se
fermant par un bouton et trois agrafes, deux poches
plaquées sur le devant. Taille 40 environ. (Dans l’état).
120 / 150 €

181. ANONYME. Manteau de vison lunarel, manches
ballons, deux poches plaquées sur le devant, se
fermant par trois agrafes. Taille 42. (Bon état).
300 / 400 €

188. LINDER. Manteau marron en vison lunarel,
manches longues, fermant par deux agrafes, deux
poches sur le côté. Taille 42. (Bon état).
250 / 300 €
189. PRADA. Manteau noir en laine, col montant, deux
poches plaquées, trois boutons sur le devant. Taille 44
italienne (taille 40). (Dans l’état).
150 / 200 €
190. CHANEL, collection Automne 2008. Manteau
gris chiné en lainage à motif à carreaux, quatre
poches plaquées, boutonnées et siglées sur le devant,
épaulettes en cuir à boutons siglés. Taille 42. (Bon
état).
350 / 400 €
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191. PRADA. Duffle-coat noir en lainage, deux poches
plaquées sur le devant recouvertes de mouton,
boutons à pressions, trois attaches brandebourg, taille
46 italienne (taille 42). (Bon état).
200 / 250 €
192. MIU MIU. Manteau en camaïeu de marron
en tweed, six boutons sur le devant, deux poches
plaquées, fendu au dos. Taille 44 italienne (taille 40).
(Bon état).
150 / 180 €
193. STELLA Mc CARTHNEY. Manteau 3/4 évasé bleu
en panne de velours fluide, col croisé boutonné, deux
poches plaquées sur le devant,Taille 40. (Bon état).
180 / 200 €
194. GUCCI. Trench marron siglé en coton et soie, col
se fermant par deux boutons, quatre boutons et deux
poches plaquées sur le devant, ceinturé, manches
retroussées et sanglées. Taille 42 italienne (taille 38).
(Dans l’état).
100 / 150 €
195. GUCCI. Manteau noir, beige et corail en laine et
bordures cuir, forme droite, ceinturé, deux attaches sur
l’épaule gauche et un galon à pressions à droite. Taille
44 italienne (taille 40). (Bon état).
150 / 180 €
196. BURBERRY. Trench-coat beige en coton, forme
droite, deux poches biseautées plaquées. Taille 40.
(Dans l’état).
120 / 150 €
197. PRADA. Manteau long gris chiné en laine, trois
boutons sur le devant, deux poches plaquées sur le
côté. Taille 46 italienne (taille 42). (Dans l’état).
130 / 150 €
198. CHRISTIAN DIOR Boutique. Cape noire en lainage,
un bouton sur le devant, col lavallière. Taille unique.
(Bon état).
150 / 200 €
199. PRADA. Duffle-coat camel en mohair, bordé
de cuir sur les manches et le bas, attaches en cuir à
boucles siglées, deux poches plaquées sur le devant,
taille 46 italienne (taille 42). (Bon état).
300 / 350 €

195
203. MARNI. Robe longue rouge en crêpe, col V,
froncée, manches longues noires, zippée sur le côté.
Taille 42. (Dans l’état).
80 / 100 €

214. CHANEL Boutique, collection Automne 1996.
Robe en panne de velours, deux poches plaquées sur
le devant, treize boutons bijoux. Taille 40. (Dans l’état).
200 / 250 €

204. POPARD. Robe longue du soir en crêpe noire, col
montant à paillettes brodées, manches longues. Taille
36. (Dans l’état.)
100 / 150 €

215. PRADA. Robe du soir noire en coton, bustier,
froncée sur le devant, zippée sur le dos. Taille 44
italienne (taille 40). (Bon état).
180 / 200 €

205. AZZARO BOUTIQUE. Robe bustier noire en
taffetas, bustier à plis permanents,, jupe évasée à plis,
jupons, zip au dos. Taillle 38. (Bon état).
160 / 180 €

216. VALENTINO. Robe longue du soir noire en soie,
bustier, une bretelle sur l’épaule, drapée à la hanche
et fendue sur le côté. Taille 12 italienne. (Dans l’état).
120 / 150 €

206. AZZARO PARIS. Robe du soir bleu nuit en crêpe,
modèle «Plume», cache cœur drapé sur la poitrine,
taille ceinturée, jupe droite mi-longue. Taille 42. (Très
bon état).
180 / 200 €

217. Attribué à COLETTE DINNIGON. Robe longue du
soir couleur champagne en mousseline de soie, brodée
de perles et sequins argentés, bretelles ajourées et
brodées. Taille L. (Dans l’état).
100 / 120 €

207. CHANEL, collection Printemps 2002. Haut noir en
soie, brodé de perles roses et blanches, emmanchure
américaine, dos ouvert à un bouton siglé. Taille 42.
(Dans l’état).
150 / 180 €

218. MARNI. Robe grise et noire en coton et soie, forme
droite, jupe en fourrure doublée de cuir d’agneau,
deux poches plaquées sur le côté. Taille 42 italienne
(taille 38). (Dans l’état).
120 / 150 €

208. CHANEL, collection 2004. Robe grise et noire en
soie, forme droite, mousseline froncée sur la poitrine,
sans manches, jupe en tweed zippée au dos, deux
poches plaquées, un bouton siglé sur le côté. Taille 44.
(Bon état).
200 / 250 €

219. ESCADA. Robe longue du soir noire en soie,
plastron brodé de perles et sequins noirs et blancs,
croisée dans le dos, boutons, jupe évasée. Taille 40.
(Dans l’état).
80 / 100 €

209. PRADA. Ensemble pantalon noir en panne de
velours et mousseline, haut à manches longues
froncées en mousseline, boutons à fleurs, pantalon sans
pinces, évasé. Taille 44 italienne (taille 40). (Dans l’état).
100 / 120 €
210. AZZARO PARIS. Robe noire mi-longue en
cachemire et soie, modèle «Ozalide fermée», forme
fourreau, col bateau, strass sur les manches et les
flancs. Taille 42. (Bon état).
180 / 200 €
211. ALEXANDER WANG. Robe noire bi-matière, decolleté
en V, froncée et stretch sur le devant et le derrière, zippé au
dos, body intérieur. Taille 10. (Dans l’état).
120 / 150 €

200. STELLA Mc CARTNEY. Robe noire en soie, col à
volants, manches 3/4 resserrées, ceinture smockée,
zippée sur le côté. Taille 44. (Bon état).
120 / 150 €

212. THIERRY MUGLER. Robe longue en cuir
asymétrique, manche 3/4, 8 boutons à pression sur le
dos. Taille 38. (Dans l’état).
150 / 180 €

201. YVES SAINT LAURENT PARIS. Robe du soir noire
en panne de velours, bustier, jupe en dentelle, nouée
sur le côté, accompagnée d’un boléro noir en panne
de velours, manches longues, numéro de série 68851.
Taille 40 environ. (Dans l’état).
100 / 120 €

213. JEAN LOUIS SCHERRER et ANONYME. Trois pièces
dont ANONYME une veste fuchsia en coton surpiqué
de perles et sequins roses, manches longues, trois
boutons sur le devant, deux poches plaquées, taille 40,
(dans l’état), ANONYME, robe longue noire à bretelles,
volants de mousseline au bas, zippée au dos, taille 40,
(dans l’état) et JEAN LOUIS SCHERRER BOUTIQUE,
robe longue rose et rouge en soie, à bretelles, zippée
au dos, évasée au bas, taille 38, (bon état).
40 / 60 €

202. CHANEL. Robe longue du soir bleu marine en soie
et mousseline, zippée sur le côté. Etole cousue sur
l’épaule. Taille 42. (Dans l’état).
120 / 150 €
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220. MIU MIU. Robe noire en coton stretch, forme
droite, manches courtes ornées de fleurs sur les
épaules, zippée au dos. Taille S. (Bon état).
80 / 100 €
221. MIU MIU. Robe noire en mousseline à motifs de
noeuds en panne de velours, forme droite, manches
courtes, col rond. Taille 40. (Bon état).
80 / 100 €
222. CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE, Boléro noir en
crêpe, brodé sur les manches et le plastron de perles,
de breloques et de sequins, orné d’un galon doré
ajouré aux bords des manches, fermant par deux
cordons à nouer. Taille 40. (Dans l’état).
400 / 500 €
223. CHRISTIAN DIOR PARIS. Robe longue du soir noire
en soie, décolleté en coeur, manches courtes, noeud
à la ceinture, zippée au dos et fendue. Taille 42. (En
l’état).
200 / 250 €
224. YVES SAINT LAURENT. Robe longue du soir rouge
en soie, une épaule dénudée, arrière de la jupe drapée.
Taille 42. (Dans l’état).
180 / 200 €
225. CHANEL Boutique, collection Printemps 1997. Robe
longue du soir bleu marine en crêpe stretch, drapée sur
la poitrine, zippée au dos. Taille 40. (Dans l’état).
200 / 250 €
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226. CHANEL, collection Printemps 2002. Ensemble
trois pièces noir en mousseline de soie et satin, top
en mousseline, haut en mousseline, manches courtes,
zippé sur le devant, à volants, jupe longue, évasée sur
le bas, zippée au dos. Taille 40/42. (Dans l’état).
100 / 120 €
227. GUCCI. Robe noire en crêpe, manches longues et
plastron gaufrés, col V, zippée au dos, un bouton sur
chaque manche. Taille 44 italienne (taille 40). (Dans l’état).
120 / 150 €

242. CHANEL, collection Automne 2007. Chemisier gris
en soie, col volant à boutonnière, manches ballons et
manchettes à boutons. Taille 40. (Dans l’état).
80 / 100 €
243. CHANEL Boutique, collection Printemps 1997.
Veste blanche rayée noire en tweed, deux poches
plaquées au bas sur le devant, fermant par trois
boutons siglés, trois boutons sur chaque manche.
Taille 40. (Bon état).
250 / 300 €

228. MARNI. Robe grise chinée en laine et coton,
forme trapèze, deux poches biseautées plaquées sur
le devant. Taille 42 italienne (taille 38). (Bon état).
100 / 120 €

256. YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE. Gilet noir
en laine, à motif de croisillons rouge, jaune et marron,
se fermant par six boutons, manches bouffantes,
taille 42, (bon état). On y joint un pantalon en laine et
cachemire marron à rayures beige, deux pinces sur le
devant, taille 40, (bon état).
80 / 100 €

230. CHRISTIAN DIOR. Robe jaune et orange en soie et
lainage, dentelle rose sur la poitrine et le bas. Taille
40. (Dans l’état).
80 / 100 €

257. YVES SAINT LAURENT Variation. Tailleur jupe noir
en crèpe, veste bordée de panne de velours se fermant
par un bouton, jupe porte-feuille. Taille 38. (Bon état).
80 / 100 €

231. HERMÈS. Vintage. Tailleur jupe en crêpe noire bordé
de daim et de cuir, veste se fermant par quatre boutons
à pression ornée de scarabés en métal doré, deux rabats
en daim et cuir plaqués sur le devant, jupe droite zippée
sur les côtés, galon sur le devant orné de deux boutons en
métal doré. Taille 38/40 environ. (Dans l’état).
100 / 150 €

258. YVES SAINT LAURENT Variation. Tailleur jupe bleu
en satin, veste à cinq boutons bijoux, jupe droite à deux
pinces plates, zippée sur le côté. Taille 40. (Bon état).
100 / 120 €

232. PRADA. Robe beige en laine, manches courtes,
deux poches plaquées sur le devant, se fermant
chacune par deux boutons, zippée au dos. Dans le gout
60’s. Taille 46 italienne (taille 40). (Bon état).
180 / 200 €

234. BALMAIN. Robe rouge tachetée de noir, forme
portefeuille, manches longues, fente sur le devant.
Taille 42. (Dans l’état).
30 / 40 €
235. CHANEL, collection 2005. Chemisier bleu, marron
et blanc en soie, col lavallière, quatre boutons perlés
sur le devant, manches longues, et boutons de
manchettes perlés. Taille 42. (Dans l’état).
100 / 120 €
236. CHANEL Boutique, collection Automne 1997.
Tailleur-pantalon en camaïeu de marron en laine,
blazer, quatre poches sur le devant, deux boutons
siglés, trois boutons sur les manches, pantalon large à
pinces, deux poches sur le côté. Taille 40. (Bon état).
250 / 300 €
237. CHANEL Boutique, collection Automne 1994.
Veste en camaïeu de marron en tweed, quatre boutons
dorés et siglés sur le devant, trois boutons dorés et
siglés sur chaque manche. Taille 40. (Bon état).
250 / 300 €
238. CHANEL, collection Automne 2009. Robe noire
en cachemire, surpiquée d’une fine ligne de coeurs
blancs, manches courtes, deux poches plaquées sur le
devant, se ferment chacune par un bouton siglé. Taille
40. (Bon état).
180 / 200 €
239. CHANEL, collection Printemps 2002. Manteau-robe
noir en tweed, zippé sur le devant et orné de boutons
bijoux aux manches et à la taille, quatre poches plaquées
sur le devant, froncé au dos. Taille 40. (Dans l’état).
300 / 350 €
240. CHANEL, collection Printemps 2003. Veste beige,
rose, blanche et noire en coton et soie, bordée d’un
galon tressé, fermeture par pressions, un bouton à la
taille, deux poches plaquées au bas, trois boutons sur
chaque manche. Taille 44. (Dans l’état).
250 / 300 €
241. CHANEL Boutique, collection Automne 1995.
Veste longue en tweed noir et bleu, deux poches
plaquées sur la poitrine et deux poches plaquées au
bas, fermant par cinq boutons siglés et quatre boutons
sur les manches. Taille 40. (Bon état).
250 / 300 €

254. CHANEL, collection Automne 2002. Gilet ouvert noir
en cachemire, bordé d’un galon siglé, manches fendues,
deux poches plaquées d’un galon. Taille 40. (Dans l’état).
120 / 150 €
255. CHANEL Boutique, collection 1998. Veste noire
et blanche en laine et coton, bordée de blanc, poches
plaquées boutonnées, six boutons siglés sur le devant
et trois sur chaque manche. Taille 42. (Dans l’état).
250 / 300 €

229. LANVIN, collection été 2009. Robe grise en soie,
forme asymétrique, drapée, échancrée sous l’un des
bras. Taille 44. (Bon état).
180 / 200 €

233. CELINE. Robe bleu marine et blanche en crêpe,
manches longues, zippée sur le derrière, deux poches
sur le côté. Taille 42. (Bon état).
150 / 180 €

253. CHANEL Vintage. Tailleur jupe en laine bleue et
noire, ceintrée fermant par quatre boutons ornés de têtes
de lion en métal doré, deux poches plaquées et deux
fausses poches, la jupe à plis plats, zippée sur l’arrière.
Taille 36. (Un éclat à un bouton, bon état général).
300 / 500 €

259. PRADA. Veste noire en laine, trois boutons sur le
devant et sur chaque manche, deux poches plaquées.
Taille 42. (Dans l’état).
220 / 220 €
244. CHANEL, collection automne 1993. Veste bleu
marine en panne de velours frappée, huits boutons dorés
et siglés sur le devant, trois sur chaque manche, deux
poches plaquées sur le devant. Taille 40. (Bon état).
400 / 500 €

260. PRADA. Blouson noir en cuir d’agneau plongé,
zippé sur le devant, deux poches plaquées sur le côté,
motif tressé sur le plastron et les manches. Taille 44
italienne (taille 40). (Dans l’état).
250 / 300 €

245. CHANEL Boutique. Veste longue noire en tweed,
cintrée, quatre poches plaquées et cinq boutons siglés
sur le devant, manches formant pointes. Taille 42.
(Dans l’état).
250 / 300 €

261. DOLCE & GABANA. Veste noire en lainage,
col imitation fourrure, fermeture zippée. Taille 44
italienne (taille 40). (Bon état, manque ceinture).
120 / 150 €

246. CHANEL Boutique, collection Printemps 1995.
Veste rouge en laine, deux poches plaquées sur le
devant, six boutons sur le devant, siglés et quatre
sur chaque manche. Taille 40. (Dans l’état, chaine
partiellement décousue à l’intérieur).
250 / 300 €
247. CHANEL Boutique, collection Automne 1996.
Veste marron en laine à carreaux noirs, deux poches
plaquées sur le devant, fermeture par agrafes, trois
boutons siglés sur les manches, ceinturée. Taille 40.
(Bon état).
250 / 300 €
248. CHANEL Boutique, collection Automne 1997. Gilet
chiné en coton et laine, volants sur les extrémités.
Taille 38. (Bon état).
180 / 200 €
249. CHANEL Boutique, collection Automne 1997.
Tailleur jupe noir en crêpe, veste zippée, manches
longues, deux poches plaquées zippées sur le devant,
jupe forme évasée, deux poches plaquées sur le
devant, zippée au dos. Taille 40. (Bon état).
300 / 350 €
250. CHANEL, collection Automne 1999. Tailleur jupe
marron en lainage, veste boutonnée, siglée et deux
poches plaquées sur le devant, jupe droite à deux
poches plaquées. Taille 40. (Bon état).
250 / 300 €
251. CHANEL, collection Automne 2002 et collection
2005. Deux jupes, l’une noire rayée blanche et argentée
en tweed, forme évasée, zippée au dos, taille 40, (bon
état), l’autre noire en crêpe, forme droite, deux plis sur
le devant, zippée au dos, taille 40/42 (dans l’état).
180 / 200 €
252. CHANEL, collection Automne 2002. Gilet noir en
cachemire, bordé de volants, fermant par lacet, deux
rabats plaqués sur le devant. Taille 40. (Bon état).
150 / 180 €

262. THIERRY MUGLER. Manteau bleu clair en
cachemire et angora, se fermant par pression, deux
poches plaquées sur le devant, écharppe amovible.
Taille 40-42. (Dans l’état).
120 / 150 €
263. RALPH LAUREN. Veste noire en cuir d’agneau
plongé, boutonnée sur le devant, une poche plaquée à
la poitrine, deux boutons sur les manches, (petite tâche).
250 / 300 €
264. YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE et UNGARO.
Pantalon en cuir noir, zippé sur le devant, deux poches
sur le coté. Taille 40. (Bon état). On y joint une jupe
noire en cuir droite. Taille 10. (Dans l’état).
120 / 150 €
265. BALMAIN PARIS. Blazer gris à rayures blanches,
en laine, six boutons dorés sur le devant, trois poches
plaquées. Taille 42. (Bon état).
100 / 120 €
266. SYLVIE SCHIMMEL. Blouson orange en cuir
d’agneau plongé, quatre boutons sur le devant et un
sur chaque manche, quatre poches plaquées dont
deux zippées. Taille 44. (Bon état).
100 / 120 €
267. ESCADA. Tailleur jupe noir en cuir d’agneau et
surpiqures blanches. Taille 42. (Bon état).
100 / 120 €
268. ISSEY MIAKE. Tunique long rouge lie de vin,
modèle «Pleats please» manches longues, deux
poches plaquées. Taille 42. (Dans l’état).
100 / 120 €
269. ISSEY MIAKE. Chemisier bleu en soie, froncé sur
le devant, manches ballons longues resserrées aux
poignets, deux fentes sur le côté. Taille M. (Dans l’état).
80 / 100 €
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