Expositions publiques
Mardi 13 – Mercredi 14 mars
9h-12h / 14h-18h
Jeudi 15 mars
9h-12h
DEBUT DE LA VENTE
13H

Lot

Description

Estimation

1

CHANEL
Cravate en soie imprimée figurant des chaînes retenant des sifflets
et des médaillons siglés. Bon état.

20/30 €

2

Christian DIOR
Carré en crêpe de soie imprimé à décor de jungle, marge noire.
(Taches, salissures).
20/30 €
3

Yves SAINT LAURENT
Lot composé d'un châle imprimé à motif de botehs dans les tons
automnaux et d'une étole imprimée bleue, rose à motif
géométrique en étamine de laine. Bon état.

50/60 €

4

HERMES Paris made in France
Carré en twill de soie imprimée titré " Les Folies du Ciel (détails) ",
marge framboise. Bon état (salissures, traces).
50/60 €
5

HERMES Paris made in France
Carré en twill de soie imprimée titré " Les Rubans du Cheval ",
marge marine, signé J. Metz. Bon état (salissures, taches).
50/60 €
6

HERMES Paris made in France
Lot de trois nœuds papillon à nouer en twill de soie imprimée à
motifs divers. Très bon état.
40/60 €
7

CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Ete 1993
Paire de lunettes de soleil mini en résine noir cloutée.
(Usures, tordues).
30/40 €
8

CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2002-2003
Lot de deux porte-clefs en métal argenté, doré émaillé, l'une
figurant une plaque d'identité, l'autre une veste. Non signé.
(Oxydations).

30/40 €

9

CHANEL Make Up
Ensemble comprenant un porte-sac et un miroir de poche
(léger éclat au miroir).
30/40 €
10

CHANEL Collection Automne/Hiver 2003, Chanel Boutique
Lot de deux blouses en coton, l'une grise et blanche imprimée d'un
motif de fenêtres figurant différents protagonistes, petit col,
simple boutonnage nacre ajouré siglé, manches longues à poignets
mousquetaires avec rappel du boutonnage, l'autre blanche
imprimé du nom de la maison dans les tons rouge, rose, col
pointu, simple boutonnage en métal argenté figurant le profil de
Mademoiselle, une poche poitrine, fentes aux côtés (importantes
salissures).
T.42 Griffes blanches, graphisme noir

30/40 €

11

CHANEL
Lot de deux pantalons droits en flanelle, l'un gris chiné, l'autre
marine orné de bandes bleu ciel aux côtés (accident à la doublure
du premier).
T.42/40 Griffes noires, graphisme blanc
30/40 €

Lot

Description

Estimation

12

CHANEL
Lot de trois blouses en coton, une blanche, une noire, une en vichy
rouge (salissures).
30/40 €
13

CHANEL Collection Automne/Hiver 2001
Sweat-shirt en coton ivoire imprimé du profil de Mademoiselle,
encolure ronde, poignets des manches ¾ et bas du vêtement en
bord-côte de même couleur (salissures, décolorations).
T.42 Griffe blanche, graphisme noir
40/60 €
14

CHANEL
Lot de quatre pantalons divers, deux en crêpe noirs, deux en
gabardine beige.
T.42 environ
50/60 €
15

CHANEL
Lot de deux jeans droits bruts à effet de rayures.
T.42 Griffes blanches, graphisme noir

50/60 €
16

CHANEL Collection Automne/Hiver 1996
Blouse en satin de soie jaune d'or, col pointu, manches longues,
simple boutonnage siglé, deux poches plaquées boutonnées.
T.42 Griffe blanche, graphisme noir
50/60 €
17

CHANEL Boutique Collection Croisière 1997
Lot de deux tee-shirts en coton milleraies, l'un marine et blanc à
encolure bateau, manches longues, l'autre beige et noire à
encolure ronde, manches courtes (salissures).
T.44 Griffes blanches, graphisme noir
20/30 €
18

HERMES Paris made in France
Pochette en twill de soie imprimée titré " Grande Tenue ", liseré
marine. Excellent état.
20/30 €
19

CHANEL
Lot composé de deux pochettes en crêpe de soie imprimée rouge,
noire et de deux petits carrés en voile de coton divers.
(Salissures, taches).

20/30 €

20

CHANEL
Béret en laine noir rebrodé du sigle de la Maison blanc.
Bon état.
30/50 €

Lot

Description

Estimation

21

Yves SAINT LAURENT rive gauche
Lot composé de trois pin's en métal doré, deux " Love " figurant
des cœurs sertis de cabochons en résine à l'imitation rubis,
émeraude le dernier aux initiales de la Maison. Signés.
40/60 €
22

CHANEL
Pendentif en résine moulée figurant Mademoiselle, retenue par
une chaîne perlée en métal doré. Signée. Bon état (légères traces).
30/40 €
23

24

CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Ete 1996
Lot de deux paires de clips d'oreilles en métal argenté, une
figurant le sigle de la Maison, l'autre noircie retenant le sigle. Une
signée.
(Oxydations).
CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Ete 1998
Paire de pendants d'oreilles d'inspiration créole en métal doré, clip
figurant le sigle retenant un important anneau. Signée.
Hauteur : 9 cm (Dessoudée).
Bibliographie : Modèle similaire dans le livre " Chanel Catwalk " par
Patrick Mauriès aux éditions Thames & Hudson 2016
page 77.

25

30/40 €

40/50 €

CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 1996
Bracelet chaîne en métal argenté entrelacée de cuir agneau noir,
retenant une plaque au nom de la Maison. Signé sur plaque.
Longueur : 19cm. Bon état (légères usures).

40/50 €

26

Louis VUITTON
Lot composé de deux ceintures en cuir épi 25mm, l'un cipango
gold, l'autre noir, boucles en métal doré.
T.110. Bon état (usures).
40/50 €
27

CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1996-1997
Lot composé d'une paire de tennis lacées en toile beige et
caoutchouc blanc, empeignes surpiquées du sigle, semelles
crantées en caoutchouc, et d'une paire de baskets lacées en toile
noire et caoutchouc blanc, semelles en coordonné.
T.39. Bon état (usures, traces, lacets non d'origine).

28

CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 1999
Rare paire de chaussons de jardinage en caoutchouc jaune,
semelles crantées en coordonné.
T.39.

29

40/60 €

40/60 €

CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 1994
Paire de bateaux lacées en veau suédé bicolore beige, noir,
parcourue en alternance d'une chaîne en métal doré entrelacée de
cuir agneau à la couleur, semelles en caoutchouc.
T.39. Bon état (salissures).

40/60 €

Lot
30

Description

Estimation

CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 1994
Lot composé de trois paires de ballerines aux empeignes
surpiquées du sigle de la Maison, semelles en cuir, une bicolore en
cuir agneau marine, blanc, une du soir en satin noir, la dernière en
agneau velours rubis.
T.39. Bon état (usures, ressemelées).

60/80 €

31

CHANEL
Paire de bottes hautes en cuir agneau noir, bouts ronds à
empiècements métalliques en métal argenté surmontés du sigle
de la Maison, talons recouverts 85mm, semelles en cuir.
T.39 ½. Bon état (ressemelées, légères usures).
60/80 €
32

CHANEL
Lot composé de trois paires de ballerines en cuir agneau bicolore
dont une partiellement vernis, respectivement beige et noir,
marine et blanc et blanc et noir, semelles en cuir.
T.38 ½ - 39. Bon état (salissures, traces, une paire ressemelée).

33

34

35

36

60/80 €

CHANEL
Paire de sleepers en cuir agneau nappa métallisé argent, à rayures
célaron et cuir suédé irisé à la couleur, importante semelles block
60mm en caoutchouc crème, plateaux 40mm, semelles en
caoutchouc matelassé.
T.39. Bon état.
CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 1994
Lot composé de trois paires de ballerines en cuir agneau,
empeignes surpiquées du sigle de la maison, respectivement
blanc, noir et marine, semelles en cuir. Bon état (ressemelées,
usures, traces). T.39.
CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 1995 - 1996
Lot composé de deux paires d'escarpins et d'une paire de
ballerines, une en coton rose imprimé du nom de la Maison noir,
ganse en gros grain, bouts ronds en cuir vernis noir, empeignes
surmontées d'un nœud, semelles en cuir, une ouverte en nylon
siglé beige, gris, et cuir agneau à la couleur, bouts pointus, talons
65mm en composite, semelles en cuir, la dernière en denim et cuir
vernis noir, bouts pointus, talons recouverts 50mm, semelles en
cuir.
T. 38,5 et 39,5. Bon état (ressemelées, décolorations, usures,
traces).
CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 1994
Paire de bretelles sangles réglables noires ornées du nom de la
Maison, pinces en métal doré, nous y joignons deux clips stretch
en coordonné.
Bibliographie: Modèle similaire dans le livre "CHANEL Catwalk" par
Patrick Mauriès, aux éditions Thames & Hudson 2016 page 182.

60/80 €

60/80 €

60/80 €

60/80 €

37

CHANEL
Lot de deux paires de lunettes de soleil " Crystal " en résine, verres
miroir, l'une noire, l'autre pailletée orange, rouge. Bon état.
60/80 €
38

CHANEL
Lot de trois paires de lunettes de soleil diverses, verres fumés rose,
miroir or, noir. Bon état (légères usures).

60/80 €

Lot

Description

Estimation

39

CHANEL Collection Printemps/Eté 2010
Passage n°31
Pantalon en denim noir, orné d'applications en cuir à la couleur,
poches à boutonnage pression, empiècements matelassés aux
genoux, chevilles avec rappel des pressions.
T.40 Griffe noire, graphisme blanc
40

Blouse en satin de soie ivoire à col pointu dont une partie en
mousseline de soie rayée marine, ivoire, manches longues raglan,
simple boutonnage nacre figurant un trèfle en métal doré, devant
orné d'un important pli plat de part et d'autre du boutonnage se
finissant en poche boutonnées sous rabat avec rappel de la
mousseline.
T.38/40 Griffe blanche, graphisme noir
41

60/80 €

CHANEL Identification Collection Automne/Hiver 1999
Cardigan en lainage chiné gris, taupe au point mousse, encolure en
V, double parementure, poignets des manches longues et entrée
des deux poches plaquées frangés, simple boutonnage en métal
argenté siglé, bas du vêtement souligné d'un galon améthyste
(légers fils tirés).
T.42 Griffe blanche, graphisme noir

42

60/80 €

CHANEL

60/80 €

CHANEL Collection Printemps/Eté 1996
Ensemble en velours dévoré noir figurant le sigle de la Maison
composé d'une veste longue à encolure ronde, simple boutonnage
pression siglé, manches longues, deux poches poitrine
boutonnées, deux poches plaquées, et d'un pantalon sportswear
en coordonné, ceinture et chevilles en bord-côte noir également
(usure au pantalon).
T.40 Griffes noires, graphisme blanc
Bibliographie: Modèle similaire porté par Claudia Schiffer lors du
défilé.

150/200 €

43

CHANEL Boutique Collection Automne/Hiver 1995
Veste en lainage bouclette rose shocking à motif de matelassage
noir, encolure ronde, simple boutonnage siglé, manches longues,
deux poches plaquées sous rabat, deux autres poches.
T.44 Griffe noire, graphisme blanc
150/180 €
44

CHANEL Boutique Collection Croisière 1996
Tailleur en nid-d'abeilles marine gansé blanc composé d'une veste
à encolure ronde, manches longues raglan, simple boutonnage
siglé, deux poches plaquées, et d'une mini-jupe en coordonné.
T.44 Griffes noires, graphisme blanc
150/200 €
45

CHANEL Boutique
Petite robe noire à effet de faux-deux-pièces, top sans manche en
crêpe entièrement orné de plis plats, encolure ronde, large
ceinture figurant un nœud sur la jupe boule en crêpe de laine.
T.38/40 Griffe noire, graphisme blanc
60/80 €

Lot

Description

46

HERMES Paris Département Equitation
Veste cavalière en gabardine et laine marine, col châle cranté
partiellement recouvert de velours à la couleur, simple
boutonnage cor de chasse, entrée de la poche poitrine, rabats des
deux poches passepoilées, revers des manches longues en velours
à la couleur.
T.S.

47

Estimation

60/80 €

HERMES Paris Swiss Made
Pendulette world time en laiton doré
Lunette tournante, fond blanc
Dateur à 6 heures
Mouvement quartz
Bon Etat

200/300 €

48

BURBERRYS
Trench Homme en gabardine de coton beige, col cranté, double
boutonnage à huit boutons, deux poches en biais à rabats
boutonnés, manches longues, pattes d'épaules, pattes de
poignets, bavolet dos, devant.
T.L. Bon état (salissures, manque ceinture).
60/80 €
49

CHANEL Transitional Collection 2000
Lot de deux jupes à imprimé floral multicolore, l'une en satin de
soie noire, l'autre en crêpe bleu roy (légères décolorations à la
première).
T.40/42 Griffes noires, graphisme blanc
50

60/80 €

CHANEL Boutique Collection Automne/Hiver 1996
Tailleur en tweed bouclette beige, ivoire doublé de soie moirée or,
composé d'une veste à petit col, quatre poches plaquées, manches
longues, simple boutonnage agrafes, et d'une mini-jupe
portefeuille en coordonné, et d'une blouse sans manche en soie
moirée or, à petit col, simple boutonnage, deux poches plaquées
boutonnées.
T.42 Griffes blanches, graphisme noir

250/300 €

51

CHANEL Boutique Collection Automne/Hiver 1996
Veste d'inspiration militaire en crêpe de laine taupe, col officier,
manches longues, quatre poches plaquées sous rabat boutonné,
simple boutonnage siglé. T.44 Griffe blanche, graphisme noir
150/200 €
52

CHANEL Collection Automne/Hiver 1997
Parka en nylon surpiqué noir doublé rose vif, petit col amovible en
fourrure synthétique, manches longues marteau, quater poches
plaquées zippées, quatre poches intérieurs, fentes aux côtés. T.40
Griffe blanche, graphisme noir
150/200 €
53

CHANEL Boutique
Veste en tweed de coton ivoire rayé noir, col châle cranté, simple
boutonnage siglé, manches longues, deux poches sous rabat. T.42
environ Griffe blanche, graphisme noir
150/200 €

Lot

Description

Estimation

54

CHANEL Boutique Collection Automne/Hiver 1995
Veste longue en lainage bouclette safran, col cranté, double
boutonnage siglé, manches longues, quatre poches plaquées dont
deux sous rabat.
T.44 Griffe blanche, graphisme noir
150/200 €
55

56

HERMES Paris made in France année 1986
Ceinture " Collier de chien " 48mm en cuir blanc ornée de motifs
clous plaqué or.
T.75. Bon état (salissures, traces).
CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 1996
Paire de clips d'oreille " Marguerites " en composite blanc, centre
en résine translucide sur fond noir, retenant le sigle de la Maison
en métal doré. Signée sur plaque.
Diamètre : 3,6cm.

100/120 €

100/120 €

57

CHANEL circa 1990
Paire de clips d'oreille en métal doré figurant le sigle de la Maison
serti de strass. Signée. Diamètre : 2cm.
80/100 €
58

CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Ete 1996
Paire de clips d'oreille en métal argenté noirci orné au centre du
sigle de la Maison, bords côtelés. Signées sur plaque.
Diamètre : 2cm.

80/100 €

59

HERMES Paris
Anneau de foulard " Chaîne d'Ancre " en métal doré. Signé.
50/60 €
60

HERMES Paris
Porte-clefs " Elephant " en métal doré.
60/80 €
61

CHANEL circa 1990
Broche en métal doré ciselé, torsadé figurant le sigle de la Maison.
Signée sur plaque. Diamètre : 3,5cm.
100/120 €
62

HERMES Paris made in France
Bracelet jonc " Kelly " en métal doré gainé de cuir noir retenant le
cadenas. (Oxydations, déformé, traces).
30/40 €
63

HERMES Paris
Sac "Piano" 25cm en box ébène à deux soufflets, fermeture
pressions en métal doré sur rabat, anse. Bon état (usures,
égrenures, traces).

150/200 €

64

CHANEL Collections Printemps/Eté 2003, Printemps/Eté 2005
Lot de deux tee-shirts à manches courtes, encolure ronde, en
maille façon bord côte ajouré, l'un noir, l'autre beige.
T.42 Griffe noire, graphisme blanc, griffe blanche, graphisme noir
20/30 €

Lot

Description

Estimation

65

CHANEL Collection Croisière 1997, Automne/Hiver 1993
Lot de deux chemisiers en popeline de coton blancs imprimés, l'un
figurant un motif d'avions aquarellés sur un fond de nuages roses,
figurant des motifs abstraits multicolores ainsi que le nom de la
Maison taggué (importantes salissures).
T.36/42 Griffes blanches, graphisme noir

20/30 €

66

CHANEL Collection Printemps/Eté 1996
Bermuda en satin noir surpiqué blanc, effet de ceinture à la taille,
deux boutons en métal argenté figurant le profil de Mademoiselle,
fermeture éclair sous patte, deux poches au dos.
T.42 Griffe noire, graphisme blanc
40/60 €
67

CHANEL Collections Automne/Hiver 1995, Automne/Hiver 2000
Pull en 100% cachemire blanc à manches longues noires, encolure
ronde, devant orné d'un motif de nœud siglé noir également ;
nous y joignons un pull en 100% laine ivoire à col roulé sans
manche (salissures, bouloché au premier).
T.44/40 Griffes blanches, graphisme noir
40/60 €
68

CHANEL Collection Printemps/Eté 2014
Veste zippée en résille marine gansée de nylon matelassé noir,
encolure ronde, manches longues, deux poches zippées.
T.40 Griffe noire, graphisme blanc
100/120 €
69

CHANEL Collection Printemps/Eté 2013
Veste en jersey cloqué à motifs d'entrelacs, encolure ronde, simple
boutonnage siglé, manches longues, deux poches sous rabat,
devant en pointe (légère salissure).
T.40 Griffe blanche, graphisme noir
100/120 €
70

CHANEL Collection Printemps/Eté 1996
Blouson zippé en nylon noir surpiqué blanc, capuche coulissée par
un lien, simple boutonnage pression en métal argenté figurant le
profil de Mademoiselle, manches longues, deux poches diagonales
boutonnées, bas du vêtement coulissé par un lien également.
T.38 Griffe noire, graphisme blanc

100/120 €

71

CHANEL Boutique Collection Automne/Hiver 1998
Tailleur en tweed velours chiné lie de vin, bleu, composé d'une
veste à petit col drapé sur double boutonnage siglé, manches
longues à poignets ornés de plis plats, deux poches sous rabat, et
d'une jupe en coordonné.
T.42 Griffes noires, graphisme blanc
100/120 €
72

CHANEL Boutique Collection Printemps/Eté 1998
Ensemble en grain de poudre marron glacé composé d'une veste à
petit col, simple boutonnage en métal argenté siglé, manches
longues, quatre poches passepoilées sous rabat, et d'un pantalon
droit en coordonné.
T.44 Griffes blanches, graphisme noir

100/120 €

Lot

Description

Estimation

73

CHANEL Identification Collection Transitional 2000
Tailleur en coton velours matelassé sable, composé d'une veste à
col cranté, manches courtes, simple boutonnage, et d'une jupe
droite en coordonné (salissures).
T.44 Griffes blanches, graphisme noir
100/120 €
74

CHANEL Collection Automne/Hiver 1996
Twin-set en 100% cachemire marron glacé gansé brun, composé
d'un pull à manches courtes boutonné au dos, et d'un gilet à
encolure ronde, manches longues, simple boutonnage siglé,
quatre poches plaquées (légèrement bouloché).
T.40 Griffes blanches, graphisme noir

100/120 €

75

CHANEL Boutique Collection Automne/Hiver 1997
Twin-set en 100% cachemire chiné dans les tons kaki, bleu ciel
gansé de bord côte noisette, composé d'un cardigan sans manche,
encolure en V, simple boutonnage siglé, deux poches plaquées, et
d'un pull à col roulé, manches longues.
T .44 Griffes blanches, graphisme noir

120/150 €

76

CHANEL Collection Croisière 2008 - Passage n°16
Paire de bottes stretch en coton enduit noir, bouts ouverts, talons
plateformes 100mm, semelles en cuir, mollets surmontés du sigle
de la Maison.
T.39. Bon état (ressemelées).
120/150 €
77

CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1994-1995
Paire de bottes de pluie en caoutchouc noir, surmonté du sigle
blanc, semelles crantées.
T.39. Bon état (salissures, traces).

50/60 €

78

CHANEL
Lot de deux paires de bottes en cuir agneau et cuir vernis noir à
bouts pointues, l'une zippée, talons 85mm en composite
matelassé métallisé argent, semelles en cuir, l'autre à bracelet de
cheville, talons recouverts 70mm, semelles en cuir.
T.39C/39 ½. Bon état (usures).

120/150 €

79

CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1994-1995
Paire de bottes cavalières lacées en veau noir, contreforts
surpiqués, semelles crantées en caoutchouc.
T.39.
150/180 €
80

CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2011-2012
Paire de cuissardes en envers cuir vieilli ébène et Mouton ivoire,
talons 90mm en crêpe beige.
T.39 ½. Bon état.
150/200 €

Lot

Description

Estimation

81

CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1997-1998
Lot composé d'une paire de bottes et d'une paire de bottines en
agneau velours et cuir vernis cacao, la première, talons bois
80mm, semelles en cuir, l'autre à boucle, talons bois 55mm,
semelles en cuir.
T. 39. (Usures, l'une ressemelée).

100/120 €

82

CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2014-2015
Paire de bottes zippées en veau texturé noir, mollets ornés d'une
chaîne en métal argenté entrelacée de cuir en coordonné, talons
recouverts 50mm, semelles en caoutchouc matelassé.
T.39 ½. Très bon état (légères traces).
150/200 €
83

CHANEL
Lot composé d'une paire de bottes et d'une paire d'escarpins
ouverts " Choco Bar " en cuir agneau bicolore beige, noir à bouts
pointus, agrémentés de quatre rangs dont deux rangs de chaînes
en métal doré et deux rangs de perles blanches d'imitation,
retenues par un important motif camélia en coordonné, la
première, zippée, talons recouverts 40mm, semelles en cuir.
T.39. (Ressemelées, usures, égrenures).

84

CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Ete 2011
Paire de bottines zippées en cuir agneau texturé noir à motif floral,
bouts ouverts, talons recouverts 100mm, semelles en cuir.
T.39 ½. Bon état (ressemelées).

85

86

60/80 €

80/100 €

CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2016-2017
Paire d'espadrilles en cachemire marine, bouts et empeignes
surmontées du sigle en tweed chiné gris, base en corde, semelles
en caoutchouc.
T.39. Excellent état.
CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1996-1997
Lot composé d'une paire de derbys lacées en veau brossé noir,
empeignes ornées du sigle de la Maison, semelles en cuir, et d'une
paire de richelieus lacées en veau velours ébène, bouts fleuris,
semelles en cuir.
T.39.

100/120 €

50/60 €

87

CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1993-1994
Paire de rangers lacés en veau suédé huilé ébène, empeignes
ornées du sigle de la Maison, semelles crantées en caoutchouc.
T.39. Bon état (légères usures, manque lacets).
50/60 €
88

89

CHANEL Collection "Coco Airlines" Prêt-à-porter Printemps/Ete
2016
Broche "CC" en métal argenté émaillé à rayures noires, blanches.
Signature laser. Bon état (salissures, traces).
Diamètre : 5cm.

120/150 €

CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Ete 2001
Bracelet manchette ouverte 60mm en composite translucide rose
siglé. Signé sur plaque.
Diamètre : 5,7cm.

120/150 €

Lot
90

Description
CHANEL Collection Croisière 2004
Lot de deux broches " Camélia " en soie sauvage rose. Signées sur
plaque.

91

120/150 €

HERMES Paris made in France année 1985
Bracelet manchette " Collier de Chien " 40mm en box rouge
Hermès, orné de motifs clous plaqué or.
Longueur : 18cm. (usures, traces, cuir brûlé).

92

Estimation

80/100 €

CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1996-1997
Paire de clips d'oreille en métal doré orné du sigle de la Maison
émaillé noir. Signée sur plaque.
Diamètres : 1,5cm.

60/80 €

93

CHANEL Paire de bracelets chaînes en métal doré entrelacées de
cuir agneau noir. Bon état (usures, oxydations).
70/90 €
94

HERMES Paris made in France
Carré en twill de soie imprimée titré " Springs " sur fond rose,
signé Ledoux. Bon état (fils tirés, taches).
50/60 €
95

HERMES Paris made in France
Carré en twill de soie imprimée titré " Les Rubans du Cheval " sur
fond blanc, signé J. Metz. Bon état (salissures, taches).
50/60 €
96

HERMES Paris made in France
Carré en twill de soie imprimée titré "Passementerie", marge
framboise. (salissures, traces, décolorations).
50/60 €
97

HERMES Paris made in France
Carré en twill de soie imprimée façonné titré "Feux d'Artifice",
marge rouge, signé M. Duchêne. Bon état (salissures).
80/100 €
98

HERMES Paris made in France
Importante étole en crêpe de soie imprimé "Kachinas" signé
Oliver, dans les tons beige (léger fil tiré, trace).
150/200 €
99

HERMES Paris made in France
Ceinture réversible 32mm en box noir et cuir courchevel gold à
surpiqures blanches, boucle en métal doré figurant un mors.
T.72. Bon état.

100

100/120 €

HERMES Paris made in France
Ceinture réversible 32mm en box noir et cuir courchevel gold à
surpiqures blanches, boucle "Constance" en métal doré.
T.72. Bon état (légères usures).

120/150 €

Lot
101

102

Description

Estimation

HERMES Paris made in France année 1985
Ceinture " Collier de chien " 48mm en box rouge Hermès ornée de
motifs clous plaqué or.
T.75. Bon état (salissures, traces).
CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Ete 2003 - Passage
n°14
Importante ceinture double tour 38mm en veau noir entrecoupée
de maillons en métal doré amati, boucle en coordonné.
T.85.

120/250 €

50/60 €

103

CHANEL
Chapeau cloche en feutre noir à double corolle.
T.56. Très bon état (légères traces, velours marqué).
80/100 €
104

CHANEL Collection Croisière 2008
Veste en tweed façon pied-de-coq dans les tons vert, brun, à petit
col, simple boutonnage en métal doré figurant des ciseaux de
couture, manches longues, pattes d'épaule, deux poches plaquées
sous rabat boutonnées.
T.42 Griffe noire, graphisme blanc

250/300 €

105

CHANEL Collection Croisière 2014
Gilet en raphia et coton rayé beige, noir, encolure ronde sur
double boutonnage émaillé noir irisé, manches ¾, deux poches
diagonales.
T.42 Griffe noire, graphisme blanc
120/150 €
106

CHANEL Collection Printemps/Eté 2005
Passage n°13
Veste en tweed gris, jaune à finitions effilochées, col châle cranté,
simple boutonnage en métal argenté figurant le lion de la Maison,
manches longues, deux poches diagonales, se porte avec une
importante cravate en coordonné.
T.44 Griffe blanche, graphisme noir

300/350 €

107

CHANEL Collection Printemps/Eté 1995
Lot de deux maillots de bain une pièce noirs, l'un brodé du sigle
blanc devant, bretelles croisées figurant des drapeaux, l'autre à
bretelles siglées blanches, soulignant la poitrine.
T.42 Griffes noires, graphisme blanc
80/120 €
108

CHANEL Collection Resort 2017 " Paris-Cuba "
Passage n°44
Tee-shirt en coton blanc, manches courtes raglan rose, encolure
ronde en bord-côte vert d'eau, devant imprimé " Viva Coco Cuba
libre ! ".
T.M Griffe blanche, graphisme noir
50/60 €
109

CHANEL Collections Automne/Hiver 2000, 2001
Lot composé d'un gilet zippé en 100% laine gris anthracite gansé
de bord-côte ivoire, encolure ronde, manches longues dont une
partie chinée beige, et d'un pull en 100% laine également bicolore
gris nuage et ivoire à encolure ronde, manches longues, liseré
bordeaux au bas du pull siglé.
T.40/42 Griffe noire, graphisme blanc, griffe blanche, graphisme
noir

100/120 €

Lot

Description

Estimation

110

CHANEL Boutique Collection Croisière 1995
Tailleur en tweed chiné rose bubble gum rayé multicolore
rehaussé de lurex argent, composé d'une veste à col châle cranté,
simple boutonnage miroir siglé, manches longues, quatre poches
plaquées sous rabat, et d'une mini-jupe en coordonné.
T.42 Griffes blanches, graphisme noir

300/400 €

111

CHANEL Collection Printemps/Eté 1996
Lot de deux blouses en crêpe de soie imprimées des pièces
emblématiques de la Maison, petit col, simple boutonnage en
métal argenté siglé, manches longues, une poche poitrine, l'une
rose pâle, l'autre ivoire (salissures).
T.38 Griffe blanche, graphisme noir
50/60 €
112

113

CHANEL Collection Printemps/Eté 2003
Ensemble en nylon soir gris souris gansé poudre composé d'un
gilet long zippé, encolure ronde, manches longues, d'un pantalon
droit et d'un soutien-gorge à fines bretelles en soie, orné du sigle
en métal noirci strassé façon jais (taches au pantalon).
T.44 Griffes noires, graphisme blanc

100/120 €

CHANEL Collection Printemps/Eté 1999
Ensemble composé d'un top à bretelles réfléchissantes grises en
nylon soie marine, décolleté droit, rappel de la bande
réfléchissante au bas du vêtement, jupe droite en coordonné, et
d'une veste zippée lamée argent, à petit col, manches longues,
quatre poches plaquées, doublée de satin champagne ; nous y
joignons une autre jupe argentée (manque une couture au top).
T.40/42 Griffes noires et grises, graphisme noir et gris

150/200 €

114

CHANEL
Lot de deux jeans droits, l'un brut, l'autre gris orné de taches de
peinture argent.
T.42 Griffes noires, graphisme blanc
50/60 €
115

CHANEL Collection Automne/Hiver 2013/2014
Passage n°49
Mini-jupe en lainage cloqué noir rehaussé de lurex de même
couleur, effet de large ceinture jusqu'à la taille basse, deux poches
boutonnées en métal argenté noirci et émaillé figurant un
planisphère, bas de la jupe à effet de quilles. T.40 Griffe noire,
graphisme blanc

60/80 €

116

CHANEL
Lot de quatre jupes diverses, dont une en jean délavé. T.40/42
80/100 €
117

Gianfranco FERRE
Petit sac "Lion" 17cm en veau embossé façon crocodile, fermoir
clip gancio en métal doré sur rabat, anse retenue par deux
importantes pattes en métal doré. Bon état (légères usures).

118

Louis VUITTON année 1992
Sac "Capucines" 26cm en cuir épi bleu de Tolède à deux soufflets,
fermoir pivotant en métal doré sur languette, anse bandoulière
réglable. Bon état (légères traces).

100/120 €

200/250 €

Lot

Description

Estimation

119

HERMES Paris made in France
Sac "Mangeoire" 17cm en veau camel partiellement ajouré,
fermeture par un lien coulissant, anse bandoulière réglable.
Bon état (usures, traces).
400/500 €
120

HERMES Paris made in France
Sac "Tsako" 30cm en box marine, fermeture pression sur
importante languette, anse bandoulière sangle à la couleur.
Bon état (usures, traces).
200/250 €
120B

CHANEL circa 1965
Sac "Mademoiselle" 23 cm en jersey matelassé marine gansé
d'une corde en coordonné, fermoir siglé en métal doré sur rabat,
poche extérieure, anse chaîne en métal doré. Bon état (légères
traces).
700/800 €
121

HERMES Paris made in France année 2005
Sac "Birkin" 35 cm en veau Clémence rouge garance, attaches et
fermoir en métal palladié, double poignée, clefs sous clochette,
cadenas. Bon état (usures, traces, égrenures, salissures).

122

2000/2200 €

CHANEL circa 2001
Sac cabas 33cm en nylon beige deux tons figurant le sigle de la
Maison, double poignée en cuir à la couleur. Hologramme.
Bon état (usures, traces, égrenures)

120/150 €

123
Must de CARTIER
Stylo bille " Trinity " plaqué or et laque bordeaux. Coffret d'origine.
40/50 €
124

CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Ete 1996 Automne/Hiver 1996-1997
Lot composé d'une paire d'escarpins en cuir vernis bicolore bouton
d'or, noir, gansé de gros grain beige, bouts pointus, empeignes
lacées, talons recouverts 50mm, semelles en cuir et d'une paire
d'escarpins slingbacks en cuir agneau métallisé or iridescent et cuir
vernis noir, talons recouverts 60mm, semelles en cuir.
T.39 / 39 ½. Bon état (usures, traces, ressemelées, cuir vernis
légèrement collant).

50/60 €

125

CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Ete 1994
Paire de ballerines bicolore en cuir agneau beige, métallisé or,
bouts ronds surpiqués du sigle de la Maison, semelles en cuir.
T.38 ½. Bon état (légères traces).
50/60 €

Lot
126

127

128

129

130

131

Description

Estimation

CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1996-1997 1997-1998
Lot composé de trois paires d'escarpins en cuir agneau, une
bicolore cacao, nude, empeigne ornée d'une fausse patte
surmontée du sigle de la Maison en métal doré, talons recouverts
50mm, semelles en cuir, une en cuir vernis noir texturé,
empeignes surmontée d'une fausse patte ornée du sigle de la
Maison en métal argenté, talons recouverts 70mm, semelles en
cuir, la dernière bicolore beige, café, talons recouverts 90mm,
semelles en cuir.
T.39 / 39 ½. Bon état (usures, traces, deux paires ressemelées).
CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2016-2017
Paire de derbys montantes lacées en veau noir, talons 45mm,
semelles en caoutchouc.
T.39. Très bon état.

80/100 €

100/120 €

CHANEL
Lot de deux paires d'escarpins en cuir agneau noir stretch, l'un à
surpiqures blanches, contreforts surmontés du sigle de la Maison
en coordonné, talons recouverts 90mm, semelles en cuir, l'autre à
bouts ronds en cuir vernis noir, empeignes surmontées d'un nœud
siglé, talons 60mm en composite à la couleur, semelles en cuir.
T.39 / 39 ½. Bon état (ressemelées, usures, égrenures).
CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1995-1996 1996-1997
Lot composé de trois paires d'escarpins en cuir agneau surpiqué du
sigle de la Maison, une camel, talons recouverts 40mm, semelles
en cuir, une prune à bouts pointus, talons recouverts 65mm,
semelles en cuir, la dernière en cuir vernis cacao, talons recouverts
35mm, semelles en cuir.
T.39 / 39 ½. Bon état (ressemelées, légères usures, traces, cuir
vernis légèrement collant).
CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 1993 - Croisière
1994
Lot composé de deux paires de tennis, l'une lacée en toile blanche,
noire, semelles en caoutchouc, l'autre ouvertes en toile noire et
caoutchouc à la couleur, semelles en caoutchouc.
T.39. Bon état (légères traces).

60/80 €

60/80 €

50/60 €

CHANEL
Lot composé de trois paires de runners lacées, une en denim chiné
marine, beige et cuir glacé à la couleur, bouts ronds ornés d'une
pastille siglée, semelles en caoutchouc, une en nylon blanc, argent,
beige, languette débordante, semelles en caoutchouc, une en
agneau velours et nylon noir, semelles en caoutchouc.
T.39. Bon état (usures, traces).

60/80 €

132

CHANEL
Paire d'escarpins stretch en toile vichy noire, blanche et cuir
agneau à la couleur, talons recouverts 90mm, semelles en cuir à
empiècement caoutchouc matelassé.
T.39 1/2. Très bon état (légères traces).
100/120 €
133

CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Ete 1994
Drap de plage en coton éponge imprimé figurant les icônes de la
Maison, marge pêche. Très bon état.

120/150 €

Lot

Description

Estimation

134

DUNHILL, S.T. DUPONT
Lot composé d'un coupe cigare circulaire en métal argenté retenu
par une chaînette et d'un briquet à pointe diamant en métal
argenté. (Chaînette déformée, oxydation).
40/50 €
135

HERMES Paris made in France
Paire de gants de conduite en pécari naturel, dos de la main à
surpiqures alvéolées, patte de poignet sur fermeture pression
surmontée d'un clou de selle en métal doré.
T.7. Bon état (légères usures, traces).

50/60 €

136

HERMES Paris made in Indonesia
Jeu de theon en Palissandre de Java.
200/250 €
137

CHANEL
Important parapluie de golf en nylon noir orné du nom de la
Maison blanc, poignée en cuir. Très bon état.
80/100 €
138

Sonia RYKIEL
7/8ème en Rex tricoté lustré prune, important col châle volanté,
manches longues, nous y joignons une importante ceinture en
daim à nouer à la taille.
T.42.
250/300 €
139

CHANEL Collection Croisière 2010
Veste blazer en denim délavé façon tie-and dye, col châle cranté à
finitions effilochées figurant des rayures, manches longues avec
rappel du col aux poignets, simple boutonnage à un bouton en
métal argenté figurant le lion de la Maison, fente au dos.
T.42 Griffe blanche, graphisme noir

180/200 €

140

CHANEL Boutique Collection Printemps/Eté 1998
Veste faux-deux-pièces figurant une blouse en crêpe de soie ivoire
amovible, encolure ronde, simple boutonnage siglé par la blouse,
manches longues, quatre poches plaquées (salissures).
T.42 Griffe noire, graphisme blanc
200/250 €
141

142

CHANEL Boutique Collection Automne/Hiver 1997
Veste longue en tweed kaki, vert tendre, petit col, simple
boutonnage siglé, manches longues, deux poches plaquées, deux
poches passepoilées.
T.42 Griffe noire, graphisme blanc

150/200 €

CHANEL Boutique Collection Automne/Hiver 1997
Ensemble en tweed bouclette noir, jaune, composé d'une veste
longue à col châle cranté, simple boutonnage en métal doré siglé,
manches longues, quatre poches plaquées, et d'un pantalon droit
en coordonné.
T.44 Griffes noires, graphisme blanc

120/150 €

Lot

Description

143

CHANEL Collection Printemps/Eté 2007, Collection Printemps/Eté
2009
Lot de deux tee-shirts noirs, l'un entièrement imprimé de l'adresse
de la Maison, à double encolure en V, manches courtes, l'autre à
encolure ronde, manches longues, buste orné d'une découpe
rehaussée d'un pendentif émaillé pailleté or siglé.
T.40/42 Griffes noires, graphisme blanc

Estimation

30/40 €

144

CHANEL Collection Printemps/Eté 2012
Cardigan en guipure gansé de jersey noir, encolure en V, simple
boutonnage en métal argenté siglé, manches longues, quatre
poches plaquées boutonnées.
T.38 Griffe noire, graphisme blanc
120/150 €
145

CHANEL Boutique Collection Automne/Hiver 1996
Tailleur en laine chinée marron glacé gansé ébène composé d'une
veste à encolure ronde, simple boutonnage agrafes, manches
longues, quatre poches plaquées boutonnées siglées, et d'une
mini-jupe droite en coordonné.
T.44 Griffes blanches, graphisme noir
180/200 €
146

CHANEL Boutique Collection Printemps/Eté 1998
Tailleur en tweed bouclette rose pâle composé d'une veste à
encolure ronde sur décolleté en V, simple boutonnage en métal
argenté siglé, manches longues, deux poches plaquées, et d'une
mini-jupe en coordonné.
T.44 Griffes blanches, graphisme noir
180/200 €
147

CHANEL Collection Automne/Hiver 2004
Passage n°13
Veste en tweed chiné dans les tons mauve, parme à finitions
effilochées, petit col, simple boutonnage en métal argenté siglé,
manches longues, effet de plastrons se continuant en poches, deux
autres poches plaquées.
T.40 Griffe blanche, graphisme noir

300/400 €

148

CHANEL Collection Automne/Hiver 2006
Passage n°6
Veste en tweed de laine ivoire gansée de lainage bouclette chiné
marine, beige, à col châle cranté, simple boutonnage à un bouton
en métal doré siglé, manches longues, quatre poches plaquées.
T.42 Griffe blanche, graphisme noir
250/300 €
149

CHANEL Boutique Collection Automne/Hiver 1997
Veste en lainage aubergine à col châle cranté, simple boutonnage,
manches longues, deux poches plaquées boutonnées, deux poches
passepoilées. T.44 Griffe noire, graphisme blanc
120/150 €

Lot

Description

Estimation

150

CHANEL Boutique Collection Printemps/Eté 1997
Tailleur en tweed à motif de carreaux dans les tons ivoire, rose
thé, gansé de franges, composé d'une veste à col cranté, simple
boutonnage nacre siglé, manches longues, deux poches à rabat
boutonnées, et d'une mini-jupe en coordonné. T.44 Griffes
blanches, graphisme noir
200/250 €
151

CHANEL Collections Printemps/Eté 1998, Croisière 1996
Lot de deux robes en jersey nylon, l'une sans manche, noire,
encolure ronde soulignée du sigle brodé, effet de taille haute par
des surpiqûres, jupe droite, l'autre gris chiné gansée noir, blanc,
encolure ronde, manches courtes, jupe fluide à partir de la taille
haute (taches). T.42/44 Griffes noires, graphisme blanc
80/120 €
152

CHANEL Collection Automne/Hiver 1996
Lot de deux blouses en satin de soie noire, à col pointu, simple
boutonnage siglé, manches longues à poignets boutonnés, taille
cintrée (usure, décoloration). T.44/46 Griffes noires, graphisme
blanc
50/60 €
153

CHANEL
Importante paire de lunettes de soleil en résine noire, verres
fumés. Bon état.
40/50 €
154

CHANEL
Lot de trois paires de lunettes de soleil diverses, verres fumés
robe, bleu, translucide. Bon état (légères usures).
60/80 €
155

HERMES Paris made in France
Lot composé de quatre cravates en twill de soie imprimée rouge à
motifs divers. Bon état.
40/60 €
156

HERMES Paris made in France
Lot composé de quatre cravates en twill de soie imprimée à motifs
divers. Bon état.
40/60 €
157

HERMES Paris made in France
Lot composé de quatre cravates en twill de soie imprimée bleues à
motifs divers. Bon état.
40/60 €
158

HERMES Paris made in France
Lot composé de cinq cravates en twill de soie imprimée marine à
motifs divers. Bon état.
50/60 €

Lot

Description

Estimation

159

Christian DIOR
Châle en satin de soie imprimée multicolore à motif de bijoux,
marge noire. Bon état (légères traces).
50/60 €
160

HERMES Paris made in France
Carré en twill de soie imprimée titré "La Rose des Vents", marge
bouton d'or. Bon état (salissures, traces).
60/80 €
161

HERMES Paris made in France
Carré en twill de soie imprimée titré "Grand Apparat", marge
verte, signé Jacques Eudel. Bon état (salissures, traces).
50/60 €
162

HERMES Paris made in France
Carré en twill de soie imprimée titré "Qu'importe le Flacon Pourvu
qu'on ait l'Ivresse", marge noire. Bon état (salissures).
60/80 €
163

HERMES Paris made in France
Carré en twill de soie titré "Festival", marge framboise, signé H.
d'Origny. (taches, salissures).
40/60 €
164

CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Ete 1994
Paire de clips d'oreille en métal doré martelé dans un entourage
perlé, orné au centre du sigle de la Maison émaillé noir. Signée sur
plaque. Diamètre : 2,3cm.

165

100/120 €

HERMES Paris made in France année 1984
Bracelet manchette " Collier de Chien " 40mm en box noir, orné de
motifs clous plaqué or.
Longueur : 18cm. (usures, traces, cuir brûlé).

80/100 €

166

HERMES Paris made in France année 1986
Bracelet manchette " Collier de Chien " 40mm en cuir blanc, orné
de motifs clous plaqué or.
Longueur : 18cm. En l'état.
60/80 €
167

CHANEL Collection Prêt-à-porter Collection Croisière 2003
Amusant bracelet manchette ouvrant 56mm en composite noir
orné de deux motifs boutons blancs siglés figurant un faux revers
de manche. Signé sur plaque.
Diamètre : 6cm.
168

200/250 €

HERMES Paris made in France année 1983
Bracelet manchette " Collier de Chien " 40mm en cuir courchevel
gold, orné de motifs clous plaqué or.
Longueur : 18cm. (usures, traces, cuir brûlé).

80/100 €

Lot
169

Description
CHANEL circa 1975/1980
Sautoir composé de perles irrégulières en pâte de verre à
l'imitation saphir, entrecoupées de motifs tubulaires en métal doré
godronné, retenant une importante goutte en coordonné,
rehaussé du sigle de la Maison, fermoir clip surmonté du sigle de la
Maison. Signé.
Longueur : 34cm.

Estimation

200/250 €

170

CHANEL Collection Croisière 2005
Pendentif plaque d'identité en métal argenté matelassé siglé
retenu par une chaîne en coordonné. Signé sur plaque.
150/200 €
171

CHANEL Swiss made n°BG 25648 - MONTRE "matelassée" en
acier, cadran noir 19 mm, mouvement quartz, bracelet articulé
Bon état (légères griffure)
500/600 €
172

Christian DIOR Monsieur
Trench en gabardine de coton beige, col cranté, double
boutonnage à huit boutons, deux poches verticales, manches
longues, pattes d'épaules, pattes de poignet, bavolet dos, devant,
fente dos, ceinture.
T.L.
60/80 €
173

BURBERRYS
Imperméable Homme en gabardine de coton beige, petit col,
simple boutonage en sous patte, petit col, deux poches verticales à
boutons, manches longues, pattes d'épaules, pattes de poignets,
fente dos.
T.L. Bon état (légères usures).
70/90 €
174

Yves SAINT LAURENT pour Homme
Trench en coton satiné ardoise, petit col, simple boutonnage à
cinq boutons en sous patte, manches longues, pattes d'épaule,
pattes de poignet, fente dos, ceinture.
T.52. Bon état.
40/50 €
175

HERMES Paris made in Italy
Veste Homme en laine et cachemire à motif pied de poule noir,
blanc, col cranté, simple boutonnage à deux boutons, poche
poitrine, deux poches passepoilées à rabats, manches longues,
fentes dos.
T.52. Bon état (auréoles à la doublure).
50/60 €
176

HERMES Paris made in Italy
Veste Homme en 100% cachemire à carreaux vert, bleu, bordeaux,
col cranté, simple boutonnage à deux boutons, deux poches
passepoilées à rabats, manches longues, fente dos.
T.50. Bon état (auréoles à la doublure).
50/60 €

Lot

Description

Estimation

177

HERMES Paris
Veste Homme en laine et cachemire Prince de Galles marine, brun,
vert, col cranté, simple boutonnage à deux boutons, poche
poitrine, deux poches passepoilées à rabats, manches longues,
fentes dos.
T.50. Bon état (auréoles à la doublure).
70/90 €
178

HERMES Paris made in Italy
Veste Homme en 100% cachemire vert Anglais, col cranté, simple
boutonnage à deux boutons, poche poitrine, deux poches
passepoilées à rabats, manches longues, fentes dos.
T.59. Bon état (auréoles à la doublure).
80/100 €
179

HERMES Paris made in Italy
Veste pour Homme en 100% cachemire Prince de Galles dans les
tons verts, col cranté, simple boutonnage à deux boutons, deux
poches passepoilées, manches longues, deux fentes dos.
T.52. Bon état (auréoles à la doublure).
50/60 €
180

HERMES Paris made in Italy
Blazer Homme croisé en laine marine, col cranté, double
boutonnage à six boutons en métal doré frappés du logo de la
Maison, poche poitrine, deux poches pasepoilées à rabats,
manches longues, fentes dos.
T.52. Bon état (auréoles à la doublure).
60/80 €
181

HERMES Paris made in Italy
Costume Homme en laine à motif Prince de Galles gris, bleu,
bordeaux, veste à col cranté, double boutonnage à six boutons,
poche poitrines, deux poches passepoilées à rabats, manches
longues, fentes dos, pantalon à pinces.
T.52. Bon état (tache, salissures).
80/100 €
182

HERMES Paris made in Italy
Veste Homme en 100% cachemire à carreaux multicolore, col
cranté, simple boutonnage à deux boutons, poche poitrine, deux
poches passepoilées à rabats, manches longues, fentes dos.
T.50. (Auréoles à la doublure, une aile de col décolorée).
40/60 €
183

HERMES Paris made in Italy
Veste Homme en 100% cachemire à motif chevron beige, marine,
col cranté, simple boutonnage, poche poitrine, deux poches
passepoilées à rabats, manches longues, fentes dos.
T.50. Bon état (auréoles à la doublure).
50/60 €

Lot

Description

Estimation

184

HERMES Paris made in France
Pardessus Homme en gabardine de laine marine, petit col, simple
boutonnage en sous patte, manche longues, deux poches
verticales, fente dos.
T.50.
80/100 €
185

HERMES Paris made in Italy
Costume Homme en Super 100 marine, veste à col cranté, double
boutonnage à six boutons, poche poitrine, deux poches
passepoilées à rabats, manches longues, fentes dos, pantalon à
pinces.
T.50. Bon état (auréoles à la doublure, un bouton cassé).

80/100 €

186

CHANEL Collection Automne/Hiver 1996
Twin-set en 100% cachemire rose pastel brodé de sequins
transparents, gansé de lurex turquoise, composé d'un gilet à
encolure ronde, manches longues, quatre poches plaquées, et d'un
pull à manches courtes, boutonné au dos.
T.42 Griffes blanches, graphisme noir
150/200 €
187

CHANEL Collection Printemps/Eté 2016
Passage n°80
Veste longue en denim brut imprimé ton sur ton d'un motif
Camélia, surpiqué orange, petit col, simple boutonnage siglé,
manches courtes ballons, deux poches poitrines boutonnées sous
rabat, effet de baleines par des surpiqûres, bas de la veste évasé,
fendu aux côtés.
T.40 Griffe noire, graphisme blanc

150/200 €

188

CHANEL Collection Automne/Hiver 1996
Twin-set en 100% cachemire taupe brodé de sequins transparents,
gansé de lurex turquoise, composé d'un gilet à encolure ronde,
manches longues, quatre poches plaquées, et d'un pull à manches
courtes, boutonné au dos.
T.42 Griffes blanches, graphisme noir
150/200 €
189

CHANEL Collection Printemps/Eté 2009
Passage n°24
Veste courte en lin et coton irisé noir, col cranté et poignets
mousquetaires des manches longues en tweed irisé blanc, simple
boutonnage agrafes, deux poches plaquées.
T.40 Griffe noire, graphisme blanc
150/200 €
190

CHANEL Collection Croisière 2009
Veste en tweed laine et soie à motif vichy rose et ivoire, petit col
rond sur encolure en V, simple boutonnage camélia émaillé rose,
manches longues raglan, pattes d'épaules boutonnées, deux
poches plaquées boutonnées également.
T. 40 Griffe blanche, graphisme noir

150/200 €

Lot
191

192

193

194

195

196

197

198

199

Description
CHANEL Identification Collection Automne/Hiver 2002
Parka longue en toile beige, importante capuche sur col montant,
devant zippé, manches longues ornées d'un galon et du sigle au
nom de la Maison, taille coulissée par un lien, deux poches
verticales, une poche intérieure, doublure en polaire de même
couleur.
T.40 Griffe grise, graphisme blanc

Estimation

150/180 €

CHANEL Collection Métiers d'Art Pre Fall 2015 " Paris - Salzburg "
Paire de boots zippées en veau noir moucheté or, mollets
surpiqués du sigle de la Maison, talons bois 60mm, semelles en
caoutchouc.
T.39. Excellent état.
CHANEL Collection Croisière 2009 - Passage n°7
Paire de bottines cage zippées en cuir agneau bicolore noir,
coquille d'œuf, bouts ouverts surmontés du sigle de la Maison
surpiqué, talons 75mm à double révolution en composite noir,
semelles en cuir.
T.39 ½. Bon état (légères usures).
CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Ete 1994
Lot composé de trois paires de ballerines du soir, une en cuir
agneau nappa métallisé or, empeigne surmontée du sigle de la
Maison, semelles en cuir, une en velours froncé noir, empeignes
surmontées du sigle de la Maison en perles or, semelles en cuir, la
dernière en cuir agneau marine, empeignes ornées du sigle de la
Maison perlé en métal doré, semelles en cuir.
T.39. Bon état (légères usures, deux paires ressemelées).
CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1995-1996 Printemps/Ete 1998
Lot composé d'une paire de derbys lacées bicolore en cuir agneau
beige et cuir vernis noir, semelles en cuir et d'une paire de
richelieus bicolore en cuir agneau beige, noir, bouts fleuris perforé
du sigle de la Maison, talons bois 55mm, semelles en cuir.
T.39. Bon état (une paire ressemelées, cuir vernis collant).
CHANEL Collection Croisière 1997
Lot composé d'une paire d'espadrilles à talon en lin bicolore beige,
noir, bouts surpiqués du sigle de la Maison, base en corde, talons
recouverts 65mm, plateaux 20mm, semelles en caoutchouc et
d'une paire de plateformes en agneau velours rayé marine, taupe,
bride de cheville, compensé en liège bubble à carreaux en
coordonné 75mm, semelles en crêpe.
T.39 / 39 ½. Bon état (une paire ressemelée, salissures, taches).
CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Ete 1994
Lot composé de deux paires d'escarpins bicolores ouverts à brides
en cuir agneau beige, noir dont un partiellement vernis, talons
recouverts 90mm, semelles en cuir.
T.39. Bon état (légères usures, cuir vernis collant).
CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1996-1997
Lot composé d'une paire d'escarpins en cuir agneau noir, bouts
pointus, empeignes surmontées du sigle de la Maison, talons
recouverts 40mm, semelles en cuir, d'une paire de trotteurs en
agneau velours noir, empeigne croisée boutonnée, et d'une paire
de richelieus lacées en cuir agneau noir, empeignes surmontées du
sigle de la Maison, semelles en cuir.
T. 39 / 39 ½. (Ressemelées, usures, traces).
CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1996-1997
Paire de bottes motardes en veau cacao, pattes de serrage, pattes
de mollet, bouts surpiqués, semelles en caoutchouc.
T.39. Bon état (légères égrenures).

180/220 €

80/100 €

100/120 €

60/80 €

60/80 €

60/80 €

80/100 €

100/120 €

Lot
200

201

Description

Estimation

CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1995-1996 Printemps/Ete 1998
Lot composé d'une paire de bottines lacées en cuir agneau beige
et cuir vernis noir à bouts fleuris, bouts pointus, talons recouverts
90mm, semelles en cuir et d'une paire d'escarpins ouverts à brides
en cuir agneau beige, empeigne à empiècements de PVC
translucide surmonté du sigle de la Maison, talons recouverts
95mm, semelles en cuir.
T.39. Bon état (légères usures, traces, manque talonnettes sur une
paire).
CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Ete 1996 Automne/Hiver 1997-1998
Lot composé d'une paire de babies ouvertes en cuir vernis noir,
blanc, brides, semelles en mousse noire et d'une paire de
mocassins en veau noir, empeignes ornées d'une chaîne en métal
doré entrelacée de cuir agneau à la couleur, semelles en cuir.
T.39. Bon état (une paire ressemelée, légères usures).

60/80 €

40/60 €

202

Yohji YAMAMOTO
Veste longue en gabardine de laine marine à important col châle,
manches ¾ marteau, effet de corselet à la taille, poches dans les
coutures.
T.M Griffe grise, graphisme noir
80/120 €
203

Louis FERAUD
Robe de cocktail en gazar noir, encolure ronde, manches courtes
ballon Fuchsia dont l'une ornée d'une rose en soie, jupe droite.
T.38/40 Griffe noire, graphisme blanc
50/60 €
204

HERMES Paris made in France
Twin set en soie imprimée dans les tons beige, banane d'après le
carré "Kachinas" signé Oliver, gansé de bord côte de soie à la
couleur, composé d'un cardigan à encolure en V, manches
longues, simple boutonnage, et d'un top sans manche à encolure
bateau, blousant (légère tache).
T.40 Griffes blanches, graphisme noir

150/200 €

205

CHANEL Boutique Collection Automne Hiver 1994
Veste cardigan en tweed bouclette chiné kaki gansé de jersey de
laine à la couleur, encolure en V sur simple boutonnage siglé en
métal doré, manches longues, deux poches plaquées boutonnées.
T.44 Griffe noire, graphisme blanc
150/180 €
206

CHANEL Collection Automne/Hiver 1995
Parka zippée en nylon soie irisé violet, petit col sur capuche
amovible, simple boutonnage pression à un bouton, manches
longues, deux poches poitrine zippées, taille coulissée par un lien,
deux poches sous rabat boutonné, ceinture (taches).
T.44 Griffe noire, graphisme blanc

120/150 €

Lot

Description

Estimation

207

CHANEL Boutique Collection Automne/Hiver 1996
Veste caban en feutre kaki, col châle cranté croisé, double
boutonnage en métal doré siglé, manches longues, deux poches
verticales boutonnées.
T.44 Griffe noire, graphisme blanc
200/300 €
208

CHANEL Boutique Collection Automne/Hiver 1995
Veste en tweed bouclette noir à col cranté brodé du nom de la
Maison, simple boutonnage siglé, manches longues avec rappel de
la broderie aux poignets, quatre poches plaquées.
T.44 Griffe noire, graphisme blanc
180/200 €
209

CHANEL Identification Collection Automne/Hiver 2001
Anorak de Ski zippé en nylon tricolore ivoire, bleu et rose pastel,
doublé de fausse fourrure camel, col montant sur simple
boutonnage pression, manches longues, quatre poches zippées,
taille coulissée par un lien, buste orné de deux importants sigles
composite (salissures).
T.42 Griffe grise, graphisme blanc

120/150 €

210

Jean PATOU Collection Boutique Edité par Mendès
Ensemble du soir composé d'une robe longue en soie jaune pâle,
encolure bateau, fines bretelles rehaussées de marabout lustré à
la couleur, effet de taille haute, jupe ample, et d'un manteau en
soie façonnée figurant un motif quadrilobé satiné, à petit col,
simple boutonnage manches longues (taches, griffes recousues).
T.38/40 environ Griffes blanches, graphisme marine
150/200 €
211

Claire CONTE 17, Bd des Capucines circa 1950
Robe grand soir en satin duchesse ivoire entièrement rebrodée de
fil d'argent, de paillettes rose, de perles tubulaires et de perles
d'imitation figurant un important motif floral, haut bustier orné
d'un empiècement de satin plissé parme, jupe longue ample à
partir de la taille, se porte avec une étole et une paire de gants
longs en coordonné (taches, manques). T.36 environ Griffe
blanche, graphisme marron glacé

100/120 €

211B

Jeanne LANVIN
Etole en vison Tourmaline ou Saphir et la doublure surpiquée de
noeuds
Monogrammée GG
Griffe noire
(légères tâches sur la doublure)
120/150 €
212

CHANEL Collection Automne/Hiver 2012
Passage n°16
Manteau en tweed de coton dans les tons pétrole, encolure ronde,
double parementure, manches longues et rabats des quatre
poches dans les tons noirs, irisé mauve, fentes aux côtés. T.40
Griffe noire, graphisme blanc
250/300 €

Lot
212B

213

214

214B

215

Description

Estimation

CHANEL circa 1965/1970
Sac "Mademoiselle" 24cm en tweed à carreaux blanc, marine et
cuir agneau à la couleur, fermoir siglé en métal doré sur rabat,
anse chaîne en métal doré entrelacée de cuir en coordonné.
Bon état (légères usures).
CHANEL Collection Automne/Hiver 1996
Doudoune longue en nylon de soie matelassée noire gansée d'un
galon de satin de même couleur, col montant sur simple
boutonnage pression en métal doré siglé, fermeture éclair sous
patte, manches longues, quatre poches zippées dont deux sous
rabat boutonné, bas du vêtement resserré par des fronces.
T.40 Griffe noire, graphisme blanc

300/350 €

150/200 €

CHANEL Collection prêt-à-porter Printemps/Ete 2006
Sac "Coco Cabas" 41cm en veau grené craie, base à surpiqué
matelassé, fermeture pression aimantée, double anse chaîne
entrelacée d'un tressage de cuir à la couleur, retenant un
important motif disque siglé en métal doré, pochette intérieure
zippée. Hologramme. Bon état (légères usures, traces).
HERMES Paris made in France année 1994
Sac "Kelly Retourné" 32 cm en cuir courchevel gold à surpiqures
blanches, attaches et fermoir plaqué or, poignée, clefs sous
clochette, cadenas, anse bandoulière amovible.
Bon état (légères usures, traces).

500/600 €

3000/4000 €

Louis VUITTON année 1999
Pochette "Twin PM" 19,5cm en toile monogram et cuir naturel,
fermeture pression aimantée sur rabat, anse d'épaule, doublure
intérieure en alcantara beige. Bon état.

150/180 €

216

Louis VUITTON Collection Croisière 2005
Sac "Antigua" PM 28cm en piqué de coton beige, fermeture éclair,
doubla anse sangle rouge, devant agrémenté d'une plaque en
métal doré, doublure intérieure à rayures blanches, rouges. Bon
état (salissures, traces, usures)
100/120 €
217

Salvatore FERRAGAMO
Sac fourre-tout 30cm en cuir agneau nappa métallisé bronze,
fermeture pression aimantée sur une importante languette
surmontée d'une boucle, anse d'épaule à chaînes multiples en
métal argenté, patte d'épaule. Très bon état.

180/220 €

218
William GURTNER
Sac gibecière 24cm à deux soufflets en cuir autruche gold, fermoir
clip en métal doré sur rabat, anse bandoulière, nous y joignons un
portefeuille faisant porte cartes, porte-monnaie. Bon état (légères
usures).
100/120 €
219

HERMES Paris made in France année 1993
Sac "Kelly Sellier" 32 cm en box noir, attaches et fermoir plaqué or,
poignée, clefs sous clochette, cadenas, anse bandoulière amovible.
Très bon état (usures, traces, égrenures).
1600/1800 €

Lot

Description

220

CHANEL circa 2005
Sac "Reporter Cambon" 30 cm en cuir agneau matelassé noir orné
du sigle de la Maison en cuir blanc, fermeture éclair, poches
extérieures à rabats, fermoirs siglés en métal argenté, double anse
en cuir noir. Bon état (légères usures).

221

Estimation

500/600 €

HERMES Paris 24 Fbg St Honoré
Sac "Kelly Sellier" 35cm en Crocodylus Porosus étrusque, attaches
et fermoir plaqué or, poignée. Bon état (traces, salissures).
CIC LPS 19.b DRIEE IBF 3/10/2017

3000/4000 €

222

TATEOSSIAN London - PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES en
argent 925 millièmes et composition bleue
50/70 €
223

ST DUPONT Paris année 1996 n°2045/2500
Briquet de poche "Art Déco" plaqué or et laque de Chine. Boîte
d'origine.
Dimensions : 6,2 x 3,7 x 1,1 cm

120/150 €

224

ST DUPONT Paris
BRIQUET DE POCHE à gaz plaqué argent guilloché
Dimensions : 6.1 x 3.7 x 1.1 cm
Boite d'origine
60/80 €
225

CARAN d'ARCHE
Ensemble de deux briquets de poche à gaz extra plat en métal
doré et laque de Chine.
Dimensions : 6,5 x 3,5 x 1 cm
Bon état (petites rayures d'usage)
60/80 €
226

ST DUPONT Paris année 1996
Stylo plume "Art Déco", plume en or jaune 18 K.
Boite d'origine
120/150 €
227

ST DUPONT Paris
Stylo plume laque noire plume or gris 18 k
Boite d'origine
80/100 €
228

CROSS
Lot comprenant, une parure composée d'une paire de boutons de
manchettes, d'un stylo plume et d'un stylo bille en métal rhodié et
doré
Boite d'origine, d'un stylo plume en métal doré plume or 14 K et
d'une parure de 3 stylos (plume, bille et critérium) en métal rhodié
et doré.

100/120 €

Lot

Description

Estimation

229

GUBELIN
Pendulette formant thermomètre en métal doré Circa 1970
en forme de donjon à décor ciselé
Mouvement mécanique fonctionnel (non garanti)
BE (petites rayures d'usage)
H. 19 cm
150/200 €
230

HERMES Paris made in France
Ceinture incurvée 32mm en box noir, importante boucle en métal
doré. T.80. Bon état (légères usures).

231

Ceinture " Collier de Chien " 38mm en cuir courchevel gold à
surpiqures blanches, ornée de motifs clous plaqué or. T.70. Très
bon état (légères traces).
232

80/100 €

HERMES Paris made in France année 1992

150/200 €

HERMES Paris made in France année 1985
Ceinture " Collier de chien " 48mm en cuir courchevel gold ornée
de motifs clous plaqué or. T.73. Bon état (salissures, traces).

120/150 €

233

CHANEL Haute Couture Collection Printemps/Ete 1983
Exceptionnel sautoir quatre rangs de perles baroques d'imitation
en cascade, fermoir en métal doré ciselé à motif de feuillage. Signé
sur plaque. Bon état (salissures).
600/800 €
234

HERMES Paris made in France année 2011
Bracelet "Rivale" double tour en veau swift orange, motif en métal
palladié. T.M. Bon état (légères traces, usures).
200/220 €
235

Christian LACROIX
Demi-parure en métal doré composé d'une broche repercée
faisant pendentif à motif de volutes et d'une paire de clips d'oreille
cœur en coordonné. Signés.
100/120 €
236

CHANEL
Lot de deux broches " Camélia ", l'une en soie sauvage blanche,
l'autre denim noir, imprimé du sigle blanc. Signées sur plaque.
120/150 €
237

CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2002 -2003
Ceinture corset " Choco Bar " 120mm en cuir agneau noir à
surpiqures cubiques, surmontée d'un motif ceinture. T.90. Bon
état (légères traces).
100/120 €
238

CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1995-1996
Ceinture 23mm en cuir noir surmonté de médaillons en métal doré
figurant les icônes de la Maison. T.85. Bon état.
70/90 €

Lot

Description

Estimation

239

CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1993-1994
Paire de derbys lacées à boudins en veau cacao, empeignes ornées
du sigle de la Maison, semelles crantés en caoutchouc surmontée
d'une chaîne en métal doré entrelacée de cuir en coordonné. T.39.
Bon état (légères traces).
80/100 €
240

CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Ete 1997
Paire de sneakers lacées en cuir vernis jaune citron, nylon noir,
blanc et cuir vernis en coordonné, orné du sigle de la Maison,
semelles en crêpe. T.39. Bon état.
80/100 €
241

CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Ete 2011
Paire de plateformes ouverts en cuir vernis vieilli noir, rouge,
bracelet de cheville, talons en composite translucide à la couleur.
T.39 ½. (Salissures, traces).
50/60 €
242

CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Ete 2015
Paire de bottines zippées " Happy Hippie " en coton milleraies
blanc orné d'applications de macramé à motif floral en coordonné
et cuir vernis noir, talons recouverts 72mm, semelles en cuir.
T.39. Bon état.

120/150 €

243

CHANEL
Paire de baskets montantes lacées en agneau velours beige, noir,
cuir et caoutchouc blanc, noir, empeignes ornées du nom de la
Maison, semelles en caoutchouc.
T.39. Bon état (légères usures).
50/60 €
244

CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2014-2015
Paire de bottes façon baskets lacées en tweed chiné marron,
marine, blanc et lurex or, bouts en jersey cacao, semelles en
caoutchouc.
T.39 ½. Excellent état.
200/250 €
245

CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Ete 1994

246

Paire de bateaux lacées en agneau suédé céladon, empeigne
marine, parcouru de chaînes en métal doré entrelacées de cuir
agneau à la couleur, semelles caoutchouc.
T.39. Bon état (légères usures).
CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Ete 2014
Paire de richelieus lacées en veau vernis beige gansé de cuir
agneau noir, talons 50mm en cuir naturel façon liège, gansé d'une
chaîne en métal doré entrelacée de cuir agneau noir. T.40. Très
bon état (légères décolorations).

50/60 €

120/150 €

Lot

Description

Estimation

247

CHANEL Collection Métiers d'Art 2014-2015 " Paris-Dallas " Passage n°10
Paire de cuissardes zippées en veau ciré noir, bouts surmontés
d'un empiècement métallique en métal doré martelé orné du sigle
de la Maison, talons bois 55mm agrémenté d'étoiles de shérifs en
coordonné, semelles en cuir.
T.39 ½. Excellent état.

200/250 €

248

CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Ete 1997
Paire de runners lacées en agneau velours noir, résille blanche,
noire surmontée du sigle de la Maison en cuir vernis beige,
semelles en caoutchouc.
T.39. Bon état.
60/80 €
249

CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1996-1997
Paire de richelieus lacés en cuir vernis bicolore vert sapin, noir,
empeignes surpiquées du sigle de la Maison, semelles crantées en
caoutchouc.
T.39 ½. Bon état (légères traces).
50/60 €
250

CHANEL
Amusante paire de richelieus lacés en cuir agneau bicolore blanc,
marine, ornées du sigle de la Maison, semelles en cuir.
T.39 ½. (Ressemelées).
50/60 €
251

CHANEL Collection Automne/Hiver 2010-2011
Veste zippée en lainage cachemire marine rayé gris ornée de clous
plats mats, brillants, à col montant, poignets des manches longues,
entrées des poches plaquées boutonnées et bas de la veste en
jersey texturé gris.
T.38 Griffe noire, graphisme blanc

180/200 €

252

CHANEL Boutique Collection Automne/Hiver 1997
Veste longue en tweed vert pomme chiné beige, noir, col cranté,
simple boutonnage siglé, manches longues quatre poches
plaquées.
T.44 Griffe blanche, graphisme noir
100/120 €
253

CHANEL Collection Croisière 2007
Veste en tweed turquoise rehaussé de paillettes translucides, col
châle cranté, simple boutonnage siglé, manches longues, quatre
poches plaquées boutonnées sous rabat, effet de ceinture.
T.42 Griffe blanche, graphisme noir
300/400 €

Lot
254

255

Description
CHANEL Boutique Collection Printemps/Eté 1996
Tailleur en lainage marine composé d'une veste longue à col
Claudine, simple boutonnage siglé, manches longues, effet de
ceinture taille basse par des surpiqûres, deux poches plaquées
boutonnées, deux mini poches boutonnées, et d'une mini jupe en
coordonné.
T.44 Griffes noires, graphisme blanc

Estimation

200/250 €

CHANEL Collection Croisière 1998
Twin-set en 100% cachemire gris anthracite chiné gansé de
couleurs pastels, composé d'un top sans manche à encolure ronde,
et d'un gilet, encolure ronde également, simple boutonnage,
manches longues, deux poches plaquées (légèrement bouloché).
T.44 Griffes noires, graphisme blanc

100/120 €

256

CHANEL
Lot de deux jeans bruts, dont l'un gansé de tweed argent. T.42
Griffes blanches, graphisme noir
50/60 €
257

CHANEL Collection Croisière 2011
Robe en maille ajourée noire figurant le sigle de la Maison stylisé,
encolure ronde, emmanchures, poignets des manches longues et
bas de la jupe fluide gansés d'une fronce (légères taches). T.40
Griffe noire, graphisme blanc
80/100 €
258

CHANEL Identification Collection Automne/Hiver 2000
Ensemble en gabardine de nylon composé d'une doudoune ivoire
à col montant, simple boutonnage pressions sous patte, manches
longues, deux poches zippées, effet de découpes par des
surpiqûres, et d'une mini-jupe zippée matelassée grise en
coordonné, taille coulissée par un lien, une poche zippée
également (salissures). T.42 Griffes grises, graphisme blanc

100/120 €

259

CHANEL
Lot de quatre jupes diverses dans les tons bruns. T.40/42

80/100 €
260

CHANEL Collection Automne/Hiver 2000
Jupe corolle en gazar plissé gris, deux jupons de même couleur,
dont un en crêpe mousseline (légère décoloration intérieure). T.42
Griffe noire, graphisme blanc
40/60 €

Lot

Description

Estimation

261

CHANEL Boutique Collection Printemps/Eté 1997
Combishort en crêpe de soie noir imprimée du nom de la Maison
en blanc, décolleté cœur sur fines bretelles, effet de taille haute,
deux poches sur les côtés (salissures). T.44 Griffe noire, graphisme
blanc
30/40 €
262

CHANEL Boutique Collection Printemps/Eté 1996
Manteau en tweed de laine et lurex dans les tons pastels à
dominante jaune, figurant un motif de carreaux, encolure ronde,
manches longues, simple boutonnage en métal argenté au profil
de Mademoiselle, quatre poches plaquées boutonnées également.
T.42 Griffe blanche, graphisme noir

263

300/400 €

CHANEL Boutique Collection Automne/Hiver 1997
Ensemble en tweed bouclette cacao et noir gansé de cuir à la
couleur, composé d'une veste à col châle cranté, simple
boutonnage siglé, manches longues, une fausse poche poitrine,
deux poches sous rabat, et d'un pantalon ample à taille haute en
coordonné. T. 42 Griffes noires, graphisme blanc

200/250 €

264

CHANEL Identification Collection Automne/Hiver 2003
Parka zippée en nylon noir, capuche coulissée par un lien, manches
longues raglan, taille coulissée par un lien également, deux poches
boutonnées sous rabat, doublure amovible. T.40 Griffe grise,
graphisme blanc
120/150 €
265

CHANEL Boutique Collection Printemps/Eté 1996
Veste longue en 100% laine marine à rayures tennis blanches, col
Officier, simple boutonnage siglé, manches longues, quatre poches
passepoilées. T.44 Griffe noire, graphisme blanc
120/150 €
266

CARTIER
Paire de lunettes de soleil " Love " en métal doré, verres fumés
rose dans leur étui d'origine. Bon état (usures, traces, légèrement
tordues).

267

40/50 €

HERMES Paris
Rare échiquier "Samarcande" en Palissandre de Java et Acajou,
surmontant deux tiroirs coulissants permettant d'y ranger les
trente-deux pièces. Très bon état

2000/2200 €

268

HERMES Paris made in France
Lot de trois pochettes en twill de soie imprimée à motifs divers.
Bon état.
50/60 €
269

Yves SAINT LAURENT
Lot de deux paires d'espadrilles, l'une en cuir agneau blanc, l'autre
en cuir agneau suédé marine, bouts tressés en cuir doré, base
tressée en corde en coordonné, semelles en caoutchouc. T.39. Bon
état (salissures, traces).

30/40 €

Lot

Description

Estimation

270

HERMES Paris made in France
Lot de trois pochettes en twill de soie imprimée à motifs divers.
Bon état.
50/60 €
271

CHANEL circa 1970
Sac 25cm en jersey noir à surpiqures chevron, anse chaîne Cambon
réglable en métal doré, intérieur compartimenté. Bon état (légères
usures).
200/250 €
272

Louis VUITTON circa 1975
Sac "Keepall" 60 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée, porte-nom. En l'état.
100/120 €
273

Louis VUITTON
Sac "Plat" 36 cm en toile monogram, double poignée en cuir
naturel doublure intérieur en vuittonite beige lavable. En l'état.

50/60 €

274

HERMES Paris made in France année 1993
Sac "Bolide" 35 cm en cuir courchevel gold à surpiqures blanches,
fermeture éclair, double poignée, anse bandoulière amovible, clefs
sous clochette, cadenas. Bon état (usures, égrenures, traces).
800/1000 €
275

HERMES Paris made in France année 1991
Sac "Kelly Retourné" 35 cm en box noir, attaches et fermoir plaqué
or, poignée, anse bandoulière amovible, clefs sous clochette,
cadenas. Bon état (usures, traces, égrenures).
276

277

278

CHANEL Sport circa 2003
Sac besace 40 cm en vynil mat, fermoir clip sur rabat surmonté
d'un important motif sigtlé, poche extérieure, anse bandoulière
sangle réglable au nom de la Maison. Hologramme. Bon état
(usures).
CHANEL circa 1980
Sac 23cm en cuir agneau matelassé noir, fermeture pression
aimantée sur rabat, orné d'un motif losange surpiqué du sigle,
anse chaîne en métal doré entrelacée de cuir en coordonné. Bon
état (usures, traces, accident au pompon).
CHANEL circa 1980
Sac 20cm en satin matelassé fuchsia et cuir agneau à la couleur,
fermeture pression aimantée sur rabat orné d'un motif losange
surpiqué du sigle, anse chaîne en métal doré entrelacée de cuir à
la couleur, épaulée d'un important pompon frangé en coordonné.
Bon état (usures, traces).

1600/1800 €

150/200 €

200/250 €

180/220 €

279

GUCCI
Porte-document en sanglier ébène parcouru d'une bande bicolore
rouge, verte, double poignée, fermoir clip en métal doré brossé,
clefs sous clochette, intérieur agrémenté d'un trieur. Bon état.
Dimensions : 41 x 31 x 8 cm.
200/250 €

Lot
280

281

Description
CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1997-1998
Ceinture trois rangs de chaîne en métal à patine bronze
entrecoupées de plaques au nom de la Maison, se terminant par
une chaînette retenant le sigle de la Maison. Signée. Longueur
maximum : 93cm.

Estimation

120/150 €

HERMES Paris made in France année 1985
Ceinture " Collier de chien " 48mm en box noir ornée de motifs
clous plaqué or. T.75. Bon état (salissures, traces).

120/150 €

282

CHANEL circa 1975-1980
Bracelet jonc ouvrant en métal doré brossé dentelé. Signé.
Diamètre : 5,5cm.
60/80 €
283

HERMES Paris made in France
Bracelet "Skipper" en nylon orange, motifs en agrent 925
millièmes, fermoir bâtonnet. Bon état. Pds brut : 16,3 grs.
150/180 €
284

CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Ete 2002 - Passage
n°20
Ceinture 40mm en veau noir, boucle en métal doré figurant un
loquet sur chaînette. Bon état.

60/80 €

285

CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1996-1997
Ceinture 36mm en veau noir, importante boucle siglée en métal
doré. T.85. Bon état (légères traces).
80/100 €
286

HERMES Paris made in France
Porte post-it de bureau en bois laqué.
70/90 €
287

CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Ete 1997
Paire de runners lacées en agneau velours et cuir agneau noir,
languette siglée, semelles en caoutchouc. T.39. Bon état (légères
égrenures).

50/60 €

288

CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2012-2013
Paire de bottes motardes zippées en cuir agneau noir
partiellement matelassé et Mouton à la couleur, pattes de serrage,
pattes de mollet, semelles crantées en caoutchouc. T. 39 ½. Bon
état (légères égrenures).
150/200 €
289

CHANEL
Paire d'espadrilles en coton bicolore blanc, noir, contrefort
surpiquré du sigle de la Maison, fermeture ballerine, base en
corde, semelles partiellement en caoutchouc. T.40. Bon état.
50/60 €

Lot
290

Description
CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1996-1997
Paire de tennis lacées en coton noir et caoutchouc blanc,
empeignes surpiquées du sigle de la Maison, semelles crantées.
T.39. Bon état (légères usures).

Estimation

60/80 €

291

CHANEL Collection Croisière 1995
Paire de tennis lacées en lin bicolore blanc, noir, bouts ronds
surpiqués du sigle de la Maison, semelles crantées en caoutchouc.
T.39. Bon état.
80/100 €
292

CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Ete 1995
Paire de derbys lacées en coton beige imprimé du nom de la
Maison noir, semelles crantées en caoutchouc.
T.39. Bon état.
80/100 €
293

CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Ete 1997
Paire de runners lacées en cuir vernis rouge orangé, noir et blanc
et nylon chiné à la couleur, semelles crantées en caoutchouc.
T.39. Bon état.
80/100 €
294

CHANEL Collection Croisière 2010
Paire de bottes de pluie en caoutchouc pailleté noir rehaussé de
deux camélias en coordonné, bouts siglés, semelles en
caoutchouc.
T.39. Bon état (légères traces).
100/120 €
295

CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Ete 1996
Paire de tennis ouverte en lin marine, empeignes surpiquées du
sigle de la Maison, fermeture par un lien en cuir agneau à la
couleur se terminant par deux motifs pompons, semelles crantées
en caoutchouc.
T.38 ½. Bon état.

296

60/80 €

CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Ete 1998
Paire de richelieus lacées en agneau velours craie, bouts fleuris
figurant le sigle de la Maison, talons bois 55mm, semelles en cuir.
T.39. Bon état.

80/100 €

297

CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Ete 2000
Lot composé de trois paires d'escarpins en cuir agneau, l'une noire,
l'autre bicolore beige, noire.
T.39/ 39 ½. Bon état (usures).
100/120 €

Lot

Description

Estimation

298

CHANEL
Paire de compensés en agneau velours noir, bouts surpiqués du
sigle blanc, plateformes 90mm en corde tressée, plateaux 26mm,
semelles en cuir.
T.39 1/2C. Bon état (ressemelées, traces).
60/80 €
299

CHANEL
Paire d'escarpins stretch en cuir agneau bicolore beige, noir,
surpiqué du sigle de la Maison, talons recouverts 85mm, semelles
en cuir à empiècements caoutchouc.
T.39 ½.
60/80 €
300

CHANEL Collection Prêt-à-porter Automnes/Hiver 1996-1997 2000-2001
Lot composé de deux paires de bottes en cuir vernis, l'une à
contreforts surpiqués du sigle de la Maison, semelles crantées en
caoutchouc, l'autre zippée à revers mousquetaire, semelles en
cuir.
T. 39 (une paire ressemelées, cuir collant, traces).

301

CHANEL
Belle paire de bottines d'inspiration XIXème en cuir agneau et cuir
vernis noir, fermetures pressions, talons recouverts siglés 80mm,
semelles en cuir.
T.39. Bon état (légères traces, usures aux talons).

302

80/100 €

60/80 €

CHANEL Collection Printemps/Eté 1996
Tailleur en denim brut surpiqué orange composé d'une veste
courte, encolure ronde, simple boutonnage figurant le profil de
Mademoiselle, manches longues, deux poches plaquées, et d'une
mini-jupe en coordonné, poches plaquées au dos surpiquées du
sigle, ceinture (oxydation à la ceinture).
T.42 Griffes noires, graphisme blanc

200/300 €

303

CHANEL Boutique Collection Automne/Hiver 1996
Veste en tweed à motif pied-de-poule dans les tons bruns, col
officier, simple boutonnage agrafes, manches longues, deux
poches plaquées à rabat boutonné, ceinture.
T.44 Griffe noire, graphisme blanc
150/200 €
304

CHANEL Identification Collection Transitional 2000
Veste en gabardine matelassée noire à encolure en V, fermeture
éclair, manches longues ornées de poches aux poignets.
T.42 Griffe noire, graphisme blanc
80/120 €
305

CHANEL Boutique Collection Printemps/Eté 1995
Veste longue en tweed bouclette marine, col châle cranté, simple
boutonnage siglé, manches longues, quatre poches plaquées
boutonnées.
T.44 Griffe noire, graphisme blanc
150/200 €

Lot

Description

Estimation

306

CHANEL Collection Métiers d'Art 2009 " Paris-Moscou "
Veste en tweed de laine noir gansée noir et bordeaux, encolure
ronde, double parementure, manches longues, deux poches
plaquées boutonnées figurant l'aigle bicéphale. T.40 Griffe noire,
graphisme blanc
200/250 €
307

CHANEL Boutique Collection Automne/Hiver 1995
Veste en crêpe de laine marine façon tweed dans les tons beige,
vert, col cranté, simple boutonnage siglé, deux poches plaquées.
T.44 Griffe noire, graphisme blanc
80/120 €
308

CHANEL Collection Printemps/Eté 1996
Manteau en maille de laine façon tweed rose thé rehaussée de
paillettes et de perles translucides, col Claudine, simple
boutonnage, manches longues, quatre poches plaquées
boutonnées. T.42 Griffe blanche, graphisme noir
300/400 €
309

CHANEL Collection Automne/Hiver 2011
Doudoune zippée réversible en nylon soie matelassée, d'un coté
rouge, de l'autre noir, col officier, manches longues, quatre poches
zippées de chaque côté (salissures). T.42 Griffe noire, graphisme
blanc
200/300 €
310

CHANEL Collection Croisière 2005

311

Veste blazer en crêpe de laine noire gansé de tweed dans les tons
gris rehaussé de lurex, col châle cranté, simple boutonnage en
métal argenté siglé, manches longues, une poche poitrine
rehaussée d'un écusson brodé de fil or et argent " 31 C.C 5 ", deux
poches plaquées.
T.40 Griffe noire, graphisme blanc
Nota bene : Modèle similaire porté par Anne Hathaway dans le
film " Le Diable s'habille en Prada "
CHANEL Collection Automne/Hiver 2005
Passage n°19
Tailleur en tweed de soie et lurex dans les tons vert d'eau et
aubergine à finitions frangées, composé d'une veste à col châle
cranté, double boutonnage smoking en métal argenté siglé
rehaussé de strass, manches ¾, deux poches plaquées, et d'une
jupe mi-longue à deux hauteurs en coordonné. T.42 Griffe blanche,
graphisme noir

250/300 €

400/500 €

312

CHANEL Collection Croisière 2011
Cardigan en maille marine et rose à encolure ronde terminée par
un lien chaîne en métal doré, manches ¾, deux poches plaquées
boutonnées. T.40 Griffe noire, graphisme blanc
150/200 €

Lot

Description

Estimation

313

CHANEL Collection Automne/Hiver 1998-1999
Robe en lainage cachemire chiné brun, rehaussé de lurex cuivre,
encolure en V rehaussée du sigle de la Maison, manches courtes,
jupe droite (légèrement bouloché).
T.42 Griffe noire, graphisme blanc
100/120 €
314

CHANEL Collection Automne/Hiver 2007
Veste blazer en tweed multicolore rehaussé de lurex à finitions
frangées, col châle cranté, simple boutonnage émaillé pailleté,
quatre poches plaquées sous rabat boutonné, manches longues,
martingale au dos.
T.42 Griffe noire, graphisme blanc
350/400 €
315

CHANEL Collection Printemps/Eté 2006
Veste en tweed dans les tons beige, brique, ivoire à finition
frangée, encolure ronde, simple boutonnage, manches longues,
quatre poches plaquées boutonnées.
T.42 Griffe blanche, graphisme noir
300/400 €
316

CHANEL Collection Automne/Hiver 2008
Veste courte en tweed de laine marine, gris à encolure ronde,
simple boutonnage en métal argenté figurant le lion de la Maison,
manches longues, quatre poches plaquées boutonnées.
T.42 Griffe noire, graphisme blanc
250/300 €
317

CHANEL Boutique circa 1996
Veste longue en lainage façonné bleu ciel à col châle cranté, simple
boutonnage siglé, manches longues, quatre poches plaquées.
T.42 environ Griffe blanche, graphisme noir
150/180 €
318

CHANEL Boutique Collection Printemps/Eté 1996
Tailleur en tweed bouclette noir doublé de crêpe de soie de même
couleur, imprimé du nom de la Maison dans les tons rouge, rose,
composé d'une veste à col Mao, manches longues, deux poches
plaquées boutonnées, d'une mini-jupe en coordonné, et d'un top à
larges bretelles, encolure bateau en crêpe de soie imprimé
également (salissures).
T.44 Griffes noires, graphisme blanc

250/300 €

319

CHANEL Boutique Collection Croisière 1997
Tailleur en tweed bouclette bicolore marine et craie composé
d'une veste à petit col, simple boutonnage agrafe, manches
longues, quatre poches plaquées boutonnées, et d'une jupe midi
en coordonné.
T.44 Griffes noires, graphisme blanc

200/300 €

Lot

Description

Estimation

320

HERMES Sport
Cardigan en agneau velours beige à rayures verticales en deux
tons, simple boutonnage, parementures, bas du vêtement et des
manches en longues en bord côte à la couleur. Bon état.
50/60 €
321

CHANEL Boutique Collection Automne/Hiver 1996
Mini-jupe portefeuille en cuir agneau mordoré, simple boutonnage
recouvert siglé (modification du boutonnage).
T.42 Griffe noire, graphisme blanc
50/60 €
322

Louis VUITTON année 2011
Portefeuille " Zippy Organizer" en toile monogram, fermeture
éclair, intérieur compartimenté faisant porte cartes, portemonnaie. Bon état (salissures, usures).

323

CHANEL circa 1998
Compagnon en veau caviar noir, fermeture pression sur rabat
surpiqué du sigle de la Maison, intérieur compartimenté faisant
porte cartes, porte-monnaie. Bon état (légères usures, traces).
Hologramme.

150/200 €

100/120 €

324

HERMES Paris
Sac "Trim" 31cm en veau blanc, fermoir mousqueton sur
languette, demi anse bandoulière réglable. Bon état (salissures,
traces).
200/250 €
325

CHANEL circa 2000

326

Sac "Classique" 23cm en veau caviar matelassé noir, fermoir siglé
en métal doré sur double rabat, poche extérieure, anse chaîne
réglable entrelacée de cuir en coordonné. Hologramme. Très bon
état (légères traces).
HERMES Paris made in France année 1993
Sac "Kelly Sellier" 32 cm en cuir courchevel gold à surpiqures
blanches, attaches et fermoir plaqué or, poignée, clefs sous
clochette, cadenas, anse bandoulière amovible. Bon état
(égrenures, usures, traces).

1800/2200 €

1500/1800 €

326B

HERMES Paris
Sac "Malette" 34 cm en box chaudron, fermoir serrure en laiton
doré, poignée, fond encharné, fermoir serrure, clefs sous
clochette. Bon état (usures, traces).
500/600 €
327

CHANEL circa 2007
Sac "Coco cabas" 43cm en vynil noir, devant surpiqué du sigle,
fermeture pression aimanté, doule chaîne en métal argenté
entrelacée de textile en coordonné, dont une retenant un
important sigle. Hologramme. En l'état.

80/100 €

328
William GURTNER
Sac 25cm en cuir autruche blanc, fermoir clip torsadé en métal
adoré sur rabat, anse d'épaule. Bon état (salissures, traces).
100/150 €

Lot
329

Description

Estimation

HERMES Paris made in France année 1993
Sac "Kelly Sellier" 32 cm en cuir courchevel marine, attaches et
fermoir plaqué or, poignée, clefs sous clochette, cadenas, anse
bandoulière amovible. Bon état (usures, traces).

330

HERMES Paris made in France année 2000

331

Sac "Herbag" à transformation 37 cm en toile H chinée beige et
cuir naturel, fermeture patte de serrage sur clou de selle en métal
palladié, poignée, anse bandoulière, nous y joignons un second sac
interchangeable
CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Ete 1996
Paire de runners lacées en velours marine dévoré du sigle de la
Maison et nylon noir, bouts en cuir vernis à la couleur, semelles
crantées en caoutchouc.
T.39. Bon état.

1500/1800 €

300/350 €

60/80 €

332

CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1996-1997
Paire de hikings lacées en agneau velours beige, cuir métallisé or
et nylon noir, semelles crantées en caoutchouc.
T.39. Bon état (légères usures).
50/60 €
333

CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Ete 1994
Paire de mules espadrilles en lin bicolore noir, blanc, empeigne
ornée du sigle de la Maison, base en corde, semelles en crêpe
beige.
T.39 ½. Très bon état.

50/60 €

334

CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Ete 1995
Paire de derbys lacées en toile noire imprimée du nom de la
Maison blanc, semelles crantées en caoutchouc.
T.39. Bon état.
60/80 €
335

CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Ete 2010
Paire de mules sabots en cuir agneau noir perforé surmonté du
sigle de la Maison, important talons bois plateformes 95mm,
plateaux 26mm, semelles en caoutchouc.
T.40. Bon état (légères traces).
60/80 €
336

CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1996-1997 2009-2010
Lot composé d'une paire de derbys montantes lacées en agneau
velours bicolore cacao, noir, talons 60mm en crêpe à la couleur,
semelles en coordonné et d'une paire de bottines lacées en
agneau velours beige et cuir vernis noir, cheville froncée par un
empiècement stretch au nom de la Maison, talons recouverts
60mm, semelles en caoutchouc. Bon état (usures, traces).
T.39/40.

80/100 €

Lot
337

Description
CHANEL
Paire d'espadrilles compensés ouvertes slingbacks en coton
milleraies noir et crochet blanc, gansé de gros grain à la couleur,
empeignes surmontées d'un important motif camélia en lin tressé
orné au centre d'une importante perle en passementerie siglée,
fermeture ballerine, talons plateformes 85mm, plateaux 30mm,
semelles en caoutchouc.
T.39.

338

80/100 €

CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1994-1995 1995-1996 - 1996-1997
Lot composé d'une paire d'escarpins montants ouverts à brides en
cuir agneau ébène et cuir vernis à la couleur, talons recouverts
70mm, semelles en cuir, d'une paire de trotteurs ouvertes lacées
en cuir agneau noir et cuir vernis à la couleur, talons recouverts
95mm, semelles en cuir et d'une paire d'escarpins ouverts en cuir
agneau noir, brides de contreforts, talons 80mm en caoutchouc
noir, semelles crantées en coordonné. T.39 / 39 ½ . Bon état
(légères usures).

340

50/60 €

CHANEL Sport Collection Croisière 1998
Lot composé de trois paires de chaussures de randonnée lacées,
une en agneau velours beige, composite translucide camel et cuir
agneau noir, semelles crantées en caoutchouc, les deux autres en
nylon bicolore beige et noir, bouts surpiqués du sigle de la Maison,
semelles crantées en caoutchouc.
T.39/40. Bon état (légères décolorations, taches, légères usures).

339

Estimation

100/120 €

CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1996-1997
Paire de bottes motardes en veau noir, pattes de serrage, pattes
de mollet, bouts surpiqués, semelles en caoutchouc.
T.39. Bon état (légères égrenures).

100/120 €

341

CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2013-2014
Paire de bottines zippées en veau noir ornées du sigle de la
Maison, talons bois 55mm, semelles en cuir.
T.39 1/2. Bon état (légères usures, ressemelées).
80/100 €
342

CHANEL
Paire de cuissardes en cuir agneau souple noir et cuir vernis à la
couleur, bouts ronds, talons recouverts 60mm, semelles en cuir.
T.39. Bon état (ressemelées, légèrement collantes, légères usures).
60/80 €
343

CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Ete 1994 Automne/Hiver 1996-1997
Lot composé d'une paire de ballerines en cuir agneau noisette,
empeignes surmontées du sigle de la Maison en bakélite façon
écaille, semelles en cuir, et d'une paire d'escarpins en lainage
chiné gris et cuir agneau rouge, vert, bleu, talons recouverts
40mm, semelles en cuir.
T.39. Bon état (légères usures, traces).

50/60 €

Lot

Description

Estimation

344

CHANEL
Paire de boots en veau traité beige, mollets surpiqués du sigle de
la Maison, talons bois 55mm, semelles en cuir.
T.39 ½. (Ressemelées, traces, légères usures).
50/60 €
345

CHANEL Collection Métiers d'Art Pre Fall 2010 " Paris-Shanghai "
Passage n°24
Veste courte en tweed de laine vermillon rehaussé de lurex argent
gansé de fil métallisé argent, noir, rouge, encolure ronde, manches
longues ornées de poches boutonnées, deux poches plaquées
boutonnées également.
T.40 Griffe noire, graphisme blanc

300/400 €

346

CHANEL Boutique Collection Croisière 1996
Veste longue en tweed chiné rose, parme à encolure ronde,
manches longues, simple boutonnage nacré siglé, quatre poches
plaquées.
T.42 environ Griffe blanche, graphisme noir
300/400 €
347

CHANEL Collection Printemps/Eté 2005
Veste en tweed blanc rayé noir, rehaussé de paillettes noires
également, gansée d'un galon de mousseline noir, encolure ronde
se continuant en cravate de mousseline également, avant un
second lien identique sur le buste, manches longues, deux poches
plaquées.
T.42 Griffe blanche, graphisme noir

300/400 €

348

CHANEL Boutique Collection Croisière 1997
Tailleur en lainage bouclette marine composé d'une veste à col
officier, manches longues, simple boutonnage siglé translucide,
deux poches plaquées, et d'une mini-jupe en coordonné, fente
boutonnée au dos.
T.44 Griffes noires, graphisme blanc
250/300 €
349

CHANEL Collection Printemps/Eté 2002
Veste en tweed multicolore dans les tons framboise rehaussé vert
d'eau à motif de carreaux, encolure ronde, manches longues,
simple boutonnage strassé, quatre poches plaquées.
T.40 Griffe blanche, graphisme noir
250/300 €
350

CHANEL Boutique Collection Printemps/Eté 1998
Tailleur en tweed dans les tons orangés à motif de carreaux,
finitions effilochées, composé d'une veste à encolure ronde,
simple boutonnage siglé, manches longues, quatre poches
plaquées boutonnées, et d'une mini-jupe en coordonné.
T. 42 Griffes blanches, graphisme noir
250/300 €

Lot

Description

Estimation

351

CHANEL Collection Croisière 2006
Veste en tweed ivoire rehaussé de lurex de même couleur, à col
châle cranté, simple boutonnage en métal argenté siglé, manches
longues raglan, pattes d'épaule, deux mini poches sous rabat,
martingale boutonnée au dos.
T.42 Griffe blanche, graphisme noir
250/300 €
352

CHANEL Boutique Collection Croisière 1996
Tailleur en tweed bouclette rose Shocking et blanc, composé d'une
veste à petit col, simple boutonnage nacre siglé, manches longues,
deux poches plaquées, et d'une mini-jupe en coordonné, fente
boutonnée au dos.
T.42 Griffes blanches, graphisme noir
250/300 €
353

CHANEL Boutique Collection Croisière 1996
Tailleur en tweed bouclette noir, pointillé blanc, gansé de tweed
blanc également, col Claudine, simple boutonnage siglé, manches
longues, deux poches plaquées boutonnées, et d'une mini-jupe en
coordonné (salissures).
T.44 Griffes noires, graphisme blanc
200/300 €
354

CHANEL Boutique Collection Automne/Hiver 1996
Veste d'inspiration militaire en gabardine de laine kaki, col officier,
manches longues, simple boutonnage siglé en métal doré, quatre
poches plaquées boutonnées sous rabat, ceinture.
T.44 Griffe blanche, graphisme noir
200/250 €
355

CHANEL Boutique Collection Automne/Hiver 1994
Tailleur en tweed bouclette noir gansé de franges noires et
blanches, rehaussées de lurex noir, composé d'une veste à
encolure ronde, manches longues, simple boutonnage siglé,
quatre poches plaquées sous rabat boutonné, et d'une mini-jupe
en coordonné (bouloché).
T.42 Griffes noires, graphisme blanc

250/300 €

356

CHANEL Boutique Collection Automne/Hiver 1996
Veste d'inspiration militaire en crêpe de laine noire, col officier,
simple boutonnage siglé, manches longues, quatre poches
plaquées sous rabat boutonné, manches longues, effet de
baleines par des surpiqûres.
T.44 Griffe noire, graphisme blanc
200/250 €
357

CHANEL Boutique Collection Croisière 1997
Tailleur en tweed de laine bleu ciel composé d'une veste longue à
col Claudine, simple boutonnage siglé, manches longues, poches
dans les coutures, et d'une mini-jupe en coordonné.
T.44 Griffes blanches, graphisme noir
200/250 €

Lot

Description

Estimation

358

CHANEL Collection Printemps/Eté 2014
Veste longue d'inspiration marine en coton texturé marine, col
cranté, simple boutonnage chaîne, manches longues, deux fausses
poches passepoilées sous rabat.
T.40 Griffe noire, graphisme blanc
180/200 €
359

HERMES Paris made in India par Jean Paul Gaultier Collection
Printemps/Eté 2009
Magnifique châle "Tsigane" en patchwork de twill de soie imprimé
et fil d'argent, bordé de franges en perles de rocaille, et perles
tubulaires façon sulfure. Très bon état
800/1000 €
360

HERMES Paris made in France
Carré en twill de soie imprimée " Les Champignons ", marge verte.
(Salissures, taches).
50/60 €
361

HERMES Paris made in France
Carré en twill de soie imprimée titré " India " sur fond noir. Bon
état.
100/120 €
362

CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2012-2013
Paire de bottines en envers cuir vieilli noir, beige et Mouton à la
couleur, cheville soulignée du sigle de la Maison, talon bois 80mm.
T.39 ½. Bon état (ressemelées).
80/100 €
363

CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1997-1998 -

364

Printemps/Ete 1998
Lot composé de trois paires d'escarpins en cuir agneau bicolore
beige, noir, une à bouts rond surpiqués du sigle, talons recouverts
70mm, semelles en cuir, une ouverte, brides de cheville, talons
recouverts 55mm, semelles en cuir, la dernière slingbacks, bouts
fleuris perforé du sigle de la Maison, talons bois 90mm, semelles
en cuir.
T.39 / 39 ½. Bon état (deux paires ressemelées, usures, traces).
CHANEL Collection Prêt-à-porter 1994 - 1996
Lot composé de trois paires d'escarpins en cuir agneau, l'une
marine, empeignes ornées du sigle de la Maison surpiqué, talons
recouverts 70mm, semelles en cuir, l'une beige, empeignes
surmontées d'un motif " CC " en métal doré reprenant le fermoir
du sac Classique, talons recouverts 75mm, semelles en cuir, la
dernière métallisé or, bouts surpiqués du sigle de la Maison, talons
recouverts 45mm, semelles en cuir.
T.39. Bon état (ressemelées, traces, égrenures).

80/100 €

80/100 €

Lot

Description

Estimation

365

CHANEL
Paire de bottines à boucles en cuir agneau noir, bouts carrés,
talons bois 65mm, semelles en cuir.
T.39. Bon état (ressemelée, usures).
50/60 €
366

CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1994-1995
Paire de low boots zippées en cuir agneau cacao, talons recouverts
75mm, semelles en cuir.
T.39. Bon état (légères usures, ressemelée, traces).
50/60 €
367

CHANEL
Paire d'escarpins ouverts en cuir agneau noir partiellement
façonné, bouts pointus, empeignes surmontées du sigle de la
Maison en métal doré sur un médaillon métallisé or, talons 80mm
en composite noir, semelles en cuir.
T.39. Bon état.
368

60/80 €

CHANEL
Lot composé d'une paire de bottines en cuir agneau vieilli craqué
beige, bouts carrés pointus, talons recouverts 75mm, semelles en
cuir et d'une paire de mocassins montants à boucle en daim café,
intérieur doublé de Mouton à la couleur, semelles crantées en
caoutchouc.
T. 39 / 39 ½. Bon état (ressemelées, usures, traces).

60/80 €

369

HERMES Paris made in Italy
Paire de loafers en agneau velours beige, empeignes rebrodées du
sigle de la Maison dans un entourage floral, semelles en cuir.
T.38. Bon état (usures, ressemelées).
30/40 €
370

CHANEL Boutique Collection Printemps/Eté 1994
Veste blazer en crêpe de laine noire à col châle cranté croisé,
double boutonnage siglé, manches longues, quatre poches
plaquées boutonnées.
T.44 Griffe noire, graphisme blanc
120/150 €
371

CHANEL Boutique Collection Automne/Hiver 1996
Veste en tweed de laine noir à col Claudine sur double boutonnage
siglé, pattes aux deux derniers boutons, manches longues
marteau, deux poches diagonales, effet de découpes au dos.
T.44 Griffe noire, graphisme blanc
150/200 €

Lot

Description

Estimation

372

Yves SAINT LAURENT
Lot de deux paires de plateformes en agneau suédé, l'un beige,
l'autre marine, empeignes rebrodées du sigle de la Maison en fil
métallique or, talons plateformes 50mm en coordonné, semelles
en caoutchouc.
T.39. Bon état (salissures, traces).

40/50 €

373

YVES ST LAURENT 1980-1990
Lot de 4 pantalons

50/60 €
374

CHANEL Boutique Collection Printemps/Eté 1997
Robe longue en lin marine, col cranté sur simple boutonnage siglé,
manches courtes, deux poches poitrine à rabat boutonné, jupe
longue fluide.
T.44 Griffe noire, graphisme blanc
80/100 €
375

CHANEL Collection Métiers d'Art PreFall 2013 " Paris - Edimbourg
"
Passage n°17
Veste en tweed chevron gris, noir gansé d'une tresse dans les tons
rouges rehaussée de tartan et de lurex noir, col châle cranté,
simple boutonnage en métal argenté figurant le lion de la Maison,
pattes d'épaules, manches longues à poignets boutonnés, quatre
poches plaquées.
T.36 Griffe noire, graphisme blanc

376

CHANEL Collection Croisière 2006
Veste zippée d'inspiration perfecto en tweed noir et blanc à motif
pied-de-poule rehaussé de rayures multicolores, col châle cranté,
manches longues marteau, pattes d'épaules, quatre poches
boutonnées sous rabat.
T.42 Griffe noire, graphisme blanc

377

300/400 €

CHANEL Collection Croisière 2010
Passage n°29
Veste en tweed noir et blanc rehaussé de lurex or à motif de vichy,
gansée d'une importante frise à finition effilochée, encolure ronde,
simple boutonnage agrafes, manches longues à poignets
boutonnés en métal doré siglés, deux poches plaquées.
T.40 Griffe noire, graphisme blanc

250/300 €

250/300 €

378

CHANEL Boutique Collection Automne/Hiver 1995
7/8 en lainage bouclette Bordeaux à col cranté, simple
boutonnage siglé, manches longues, quatre poches plaquées
boutonnées sous rabat.
T.44 Griffe noire, graphisme blanc
200/250 €

Lot

Description

Estimation

379

CHANEL Boutique Collection Automne/Hiver 1996
Veste longue en tweed bicolore beige, ivoire à col châle cranté
croisé, double boutonnage siglé façon corne dont deux boutons
sur pattes, manches longues marteau, deux poches diagonales,
effet de martingale boutonnée au dos.
T.44 Griffe blanche, graphisme noir
200/300 €
380

CHANEL Boutique Collection Automne/Hiver 1995
Tailleur en tweed bouclette à motif de carreaux dans les tons
mauve, composé d'une veste à col officier, simple boutonnage
siglé, manches longues, deux poches plaquées boutonnées, deux
mini-poches sous rabat boutonné, et d'une mini-jupe droite en
coordonné, fente boutonnée au dos.
T.44 Griffes blanches, graphisme noir

200/250 €

381

CHANEL Collection Automne/Hiver 2011
Veste en éponge de coton blanc gansée de tweed dans les tons
champagne rehaussé de lurex or, encolure ronde, simple
boutonnage agrafe, manches longues, quatre poches plaquées
boutonnées.
T.40 Griffe blanche, graphisme noir
200/250 €
382

CHANEL Boutique Collection Printemps/Eté 1998
Tailleur en tweed dans les tons vert, marine, composé d'une veste
à col cravate, double boutonnage en métal argenté siglé, manches
longues, deux poches plaquées, et d'une jupe droite ornée de plis
plats façon kilt.
T. 42 Griffes blanches, graphisme noir
200/250 €
383

CHANEL Boutique Collection Automne/Hiver 1996
Tailleur en crêpe de laine marine composé d'une veste courte à col
châle cranté, manches longues, simple boutonnage agrafes, deux
poches plaquées boutonnées siglées, effet de baleines par des
surpiqûres, et d'une mini-jupe en coordonné.
T.44 Griffes noires, graphisme blanc

200/250 €

384

CHANEL Boutique Collection Printemps/Eté 1996
Tailleur en tweed jaune banane et rose vif à motif de carreaux,
gansé de velours rose, composé d'une veste à col châle cranté,
manches longues, quatre poches plaquées boutonnées siglées, et
d'une mini-jupe en coordonné.
T.44 Griffes blanches, graphisme noir
200/250 €
385

CHANEL Collection Automne/Hiver 2009
Passage n°65
Veste courte en lainage bouclette noire à col châle cranté dont
une partie en jersey rehaussée de paillettes, manches longues,
simple boutonnage camélia noir mat, effet de découpes par des
surpiqûres.
T.40 Griffe noire, graphisme blanc
200/250 €

Lot

Description

Estimation

386

CHANEL Boutique Collection Printemps/Eté 1994
Tailleur en lainage bouclette marine gansé de fronces et de
croquets marine et blanc, composé d'une veste à encolure ronde,
manches longues, deux poches plaquées, et d'une mini-jupe en
coordonné.
T.40 Griffes noires, graphisme blanc
200/250 €
387

CHANEL Boutique Collection Automne/Hiver 1994
Tailleur en tweed à motif pied-de-coq dans les tons marine et
aubergine, composé d'une veste à encolure en V, simple
boutonnage siglé, manches longues, deux poches plaquées, et
d'une mini-jupe droite en coordonné.
T.42 Griffes noires, graphisme blanc
200/250 €
388

CHANEL Boutique Collection Croisière 1995
Tailleur en laine façonnée marine figurant des rayures, composé
d'une veste à col châle cranté, simple boutonnage siglé, manches
longues, quatre poches plaquées à rabat, et d'une mini-jupe en
coordonné fendue au dos.
T.44 Griffes noires, graphisme blanc
180/200 €
389

CHANEL Boutique Collection Automne/Hiver 1995
Tailleur en lainage bouclette noir composé d'une veste à col
cranté, simple boutonnage siglé, manches longues, deux poches
plaquées boutonnées sous rabat, et d'une mini-jupe en
coordonné.
T.44 Griffes noires, graphisme blanc
180/220 €
390

CHANEL Boutique Collection Automne/Hiver 1995
Tailleur en lainage bouclette Fuchsia composé d'une veste à
encolure ronde, simple boutonnage, manches longues, quatre
poches plaquées siglées, et d'une mini-jupe en coordonné.
T.44 Griffes blanches, graphisme noir
180/200 €
391

CHANEL circa 1980
Sac 23cm en cuir agneau rouge à surpiqures chevron, rabat orné
d'un losange surpiqué du sigle de la Maison, anse chaîne en métal
doré entrelacée de cuir en coordonné, retenant un important
pompon frangé. Bon état (salissures, traces)

400/500 €

392
Louis VUITTON année 2010
Sac "Speedy" 35cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée, clefs, cadenas. Très bon état (légères
traces).
300/350 €
393

CHANEL circa 2000
Petit sac 19 cm en cuir agneau matelassé noir, fermeture pression
sur rabat surmonté du sigle de la Maison en métal doré, anse
chaine entrelacée de cuir en coordonné. Hologramme, carte
d'authenticité. Bon état (légères traces).

500/550 €

Lot
394

Description

Estimation

CHANEL Collection Croisière 2008 "Los Angeles Airport"
Sac "Coco cabas" 43 cm en denim à surpiqures beige, devant orné
du sigle de la Maison, fermeture pression aimantée, double anse
chaîne entrelacée de toile en coordonné, pochette intérieure
zippée

200/250 €

395

CHANEL Identification circa 1998
Sac "2.55" 24cm en jersey mandarine à surpiqures horizontales,
fermoir en métal doré à patine bronze, anse chaîne Cambon
réglable en coordonné. Hologramme. Très bon état.
400/600 €
395B

HERMES Paris made in France
Sac seau 23 cm en toile H. 25,5 cm chinée beige et cuir naturel à
surpiqures blanches, couvercle sur anse bandoulière réglable.
Très bon état.
600/800 €
396

CHANEL Boutique Collection Printemps/Eté 1996
Veste longue en lainage bouclette rose shocking, col cranté,
double boutonnage siglé, manches longues, quatre poches
plaquées sous rabat, fente au dos.
T.44 Griffe blanche, graphisme noir
150/200 €
397

CHANEL Identification Collection Automne/Hiver 1999
Veste courte en feutrine zippée vert d'eau, col Claudine, manches
longues à poignets fendus, effet de découpes par des surpiqûres.
T.42 Griffe blanche, graphisme noir
120/150 €
398

CHANEL Boutique Collection Automne/Hiver 1996
Veste longue en tweed à motif vichy dans les tons ocre, noir, à
petit col, simple boutonnage en métal doré siglé, manches
longues, effet de découpes par des surpiqûres, poches dans les
coutures.
T.44 Griffe blanche, graphisme noir

120/150 €

399

CHANEL Boutique Collection Automne/Hiver 1994
Veste longue en crêpe de laine noire à col châle cranté croisé,
double boutonnage siglé, manches longues, quatre poches
plaquées.
T.44 Griffe noire, graphisme blanc
120/150 €
400

CHANEL Collection Croisière 2008
Passage n°34
Veste courte en lainage bouclette gris souris rehaussé de lurex
argent, finitions frangées, encolure ronde, manches courtes,
simple boutonnage sous patte émaillé pailleté " Coco Line ", deux
poches plaquées boutonnées (légères décolorations).
T.42 Griffe noire, graphisme blanc

100/120 €

Lot

Description

Estimation

401

CHANEL Collection Automne/Hiver 1996
Twin-set en 100% cachemire jaune d'or gansé marron, composé
d'un pull à manches courtes boutonné au dos, et d'un gilet à
encolure ronde, manches longues, simple boutonnage siglé, deux
poches (légèrement bouloché).
T.42 Griffes blanches, graphisme noir
100/120 €
402

CHANEL Collection Automne/Hiver 1996
Twin-set en 100% cachemire citrouille gansé marron, composé
d'un pull à manches courtes boutonné au dos, et d'un gilet à
encolure ronde, manches longues, simple boutonnage siglé,
quatre poches plaquées (légèrement bouloché).
T.40 Griffes blanches, graphisme noir
100/120 €
403

CHANEL Boutique Collection Printemps/Eté 1996
Veste blazer en lin marine, col châle cranté, simple boutonnage à
un bouton, manches longues, quatre poches passepoilées.
T.44 Griffe noire, graphisme blanc
80/100 €
404

CHANEL Collection Printemps/Eté 2003
Ensemble en toile de coton délavée beige composé d'une veste à
col montant, simple boutonnage en nacre à la couleur, manches
longues, effet de découpes par des surpiqûres, et d'une mini-jupe
en coordonné.
T.42 Griffes blanches, graphisme noir

80/120 €

405

CHANEL Collection Printemps/Eté 2013
Robe en maille de coton ajourée noire figurant un motif
d'entrelacs, encolure ronde, manches ¾, deux poches plaquées
boutonnées siglé, effet de taille basse par une ceinture, mini-jupe
(taches).
T.40 Griffe noire, graphisme blanc
80/120 €
406

CHANEL
Lot de quatre jupes noires diverses, dont une en tweed bouclette.
T.40/42
80/100 €
407

CHANEL Identification Collection Croisière 2000
Veste courte en popeline de coton matelassée gris, petit col sur
simple boutonnage pression, manches longues, deux boutons au
dos (décoloration au col).
T.40 Griffe blanche, graphisme noir
60/80 €

Lot
408

Description

Estimation

CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2011-2012
Paire de bottines zippées en cuir agneau noir et métis beige, talons
90mm recouverts d'un empiècement en métal argenté matelassé
orné du sigle de la Maison, semelles en cuir.
T.39. Bon état (légères usures, traces, ressemelées).

60/80 €

409

CHANEL Collection Croisière 2011 - Variation Passage n°28
Paire de cuissardes en nylon noir, côtés ajourés retenus par des
motifs camélias, bouts en satin à la couleur, talons recouverts
biseautés, semelles en cuir.
T. 39 ½. Très bon état (ressemelées).
120/150 €
410

CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1994-1995
Paire de bottes cavalières lacées en agneau velours cacao,
semelles crantées en caoutchouc. Bon état (légères traces).
T.39 ½.
150/200 €
411

CHANEL
Lot composé de deux paires de chaussures de randonnée lacées,
l'une en nylon bicolore beige, noir, l'autre en cuir agneau cacao,
empeignes surpiquées du sigle de la Maison, semelles crantées en
caoutchouc.
T.40.
412

CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1994-1995
Lot composé de deux paires de richelieus lacées, l'une en cuir
agneau bicolore cacao, noir, bouts surpiqués du sigle, talons
recouverts 70mm, semelles en cuir, l'autre en toile marine et cuir
vernis métallisé or, talons bois cubique 45mm, semelles en cuir.
T.39.

80/100 €

80/100 €

413

CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1996-1997
Paire de rangers lacées en cuir agneau noir, bouts surpiqués,
semelles crantées en caoutchouc.
T.39. Bon état (légères égrenures).
120/150 €
414

CHANEL Identification Collection Automne/Hiver 2005
Blouson zippé en coton ciré kaki, col châle cranté croisé en
fourrure synthétique à la couleur, devant orné de deux
importantes fermetures éclair, manches longues raglan dont une
ornée d'une poche, deux poches zippées, deux poches à rabat
boutonnées.
T.42 Griffe grise, graphisme blanc

150/200 €

415

CHANEL Boutique Collection Croisière 1998
Ensemble composé d'une veste longue en jersey viscose gris
orage, col châle cranté, simple boutonnage siglé, manches
longues, deux poches plaquées, et d'une mini-jupe portefeuille en
flanelle gris anthracite.
T.42/40 Griffes noires, graphisme blanc
120/150 €

Lot

Description

Estimation

416

CHANEL Boutique Collection Printemps/Eté 1995
Veste longue en lin marine, col châle cranté, manches longues,
double boutonnage smoking siglé, ceinture nouée au dos, deux
poches plaquées boutonnées, deux poches diagonales
passepoilées.
T.44 Griffe noire, graphisme blanc
120/150 €
417

CHANEL Collection Automne/Hiver 2000
Pull en jersey de laine matelassé " Chocolate " gris anthracite,
poudre, important col cheminée, manches longues raglan, devant
orné du matelassage également.
T.40 Griffe noire, graphisme blanc
50/60 €
418

CHANEL Collection Automne/Hiver 2002
Veste zippée en bord-côte marine d'inspiration militaire, col
montant, manches longues ornées d'empiècements nylon dont
une ornée du sigle, deux poches.
T.40 Griffe noire, graphisme blanc
50/60 €
419

CHANEL Collection Automne/Hiver 1996
Twin-set en 100% cachemire vermillon gansé brun, composé d'un
pull à manches courtes boutonné au dos, et d'un gilet à encolure
ronde, manches longues, simple boutonnage siglé, quatre poches
plaquées (légèrement bouloché).
T.44 Griffes blanches, graphisme noir
50/60 €
420

CHANEL Collection Croisière 1996
Robe sans manche en jersey nylon marine à profonde encolure
ronde, simple boutonnage pression siglé, effet de taille haute, jupe
fluide, dos nageur (légère tache).
T.44 Griffe noire, graphisme blanc
50/60 €
421

CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1996-1997
Carré en voile de coton imprimé à décor d'avions, liseré rose. Bon
état (salissures, traces).
30/40 €
422

Must de CARTIER
Châle en étamine de laine à motif géométrique multicolore à
dominante rose, céladon, finitions effilochées.
Bon état (important accroc, salissures, traces).
20/30 €
423

CHANEL Collection prêt-à-porter Printemps/Ete 1996
Ceinture chaîne en métal argenté entrelacée de cuir agneau noir
entrecoupée de maillons surmontés du sigle de la Maison. Signée
sur plaque. Longueur : 108cm.
Bon état (légères oxydations, légères traces).
80/100 €

Lot

Description

Estimation

424

CHANEL circa 1990
Ceinture chaîne en métal doré entrecoupée d'une plaque
d'identité au nom de la Maison. Signée.
Bon état (médaillon à ressouder).

80/100 €

425

CHANEL
Lot de huit bandanas divers en voile de coton imprimé du sigle de
la Maison. Bon état (salissures, traces).
80/100 €
426

HERMES Paris made in France
Carré en twill de soie imprimée titré "Croquis Champs de Course"
sur fond orange.
Bon état (salissures).

80/100 €

427

HERMES Paris made in France
Carré en twill de soie imprimée titré " Le Mors " A la Conétable " "
sur fond marine. Excellent état (légères salissures).
80/100 €
428

HERMES Paris made in France
Carré en twill de soie imprimée plissée titré " Le Tarot ", fond noir.
Bon état (salissures).
60/80 €
429

HERMES Paris made in France
Carré en twill de soie imprimé titré "Qu'importe le flacon pourvu
qu'on ait l'ivresse", marge rose. (Salissures, taches).
60/80 €
430

LOT DE 2 POUDRIERS à poudre libre en écaille de tortue de mer
Vers 1950
Couvercle équipé d'une glace biseautée
8 x 8 cm et 6,5 x 6,5 cm
Etat de neuf
Etuis en laine
Spécimen réalisé avec de l’écaille de tortue marine spp
(Cheloniidae spp) (I/A-CE) pré-convention
Spécimen antérieur au 1er juin 1947 de ce fait conforme au Règle
CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc, conforme au Code de
l’environnement français (antériorité avant l’application de l’AM
relative à la protection des tortues marines). Pour une sortie de
l'UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la
charge du futur acquéreur.

60/80 €

Lot
431

Description

Estimation

LOT DE 2 NECESSAIRES A ONGLES d'Epoque 1930 montés en
écaille de tortue de mer et acier
L'un de 6 pièces en étui cuir gold
L'un de 4 pièces en étui cuir rouge
Etat de neuf
Spécimen réalisé avec de l’écaille de tortue marine spp
(Cheloniidae spp) (I/A-CE) pré-convention
Spécimen antérieur au 1er juin 1947 de ce fait conforme au Règle
CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc, conforme au Code de
l’environnement français (antériorité avant l’application de l’AM
relative à la protection des tortues marines). Pour une sortie de
l'UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la
charge du futur acquéreur.

432

50/60 €

LOT DE 3 NECESSAIRES A ONGLES d'Epoque 1930 montés
ivoire
L'un de 5 pièces en étui cuir rouge
L'un de 4 pièces en étui cuir vert
L'un de 3 pièces en étui cuir rouge
Etat de neuf
ON Y JOINT : 1 POUDRIER en métal doré de la même époque
Etat de neuf
(Spécimen en ivoire d'éléphant. Conforme au Règle CE 338-97
art.2.w.mc du 09/12/1996.)
Spécimen antérieur au 1 er Juin 1947.
Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur (I/A pré-convention)

433

Briquet de table à gaz en métal argenté gradué en centimètres et
en inches
L. 93,4 cm
Larg. 3,2 cm
(petites rayures d'usage)
434

60/80 €

DUNHILL

100/150 €

DUNHILL
Briquet de table à gaz en métal argenté
L. 93 cm
Larg. 4,4 cm
(enfoncements, rayures d'usage)

100/150 €

435

DUNHILL
Briquet de table à gaz en métal argenté gradué en centimètres et
en inches
L. 16,5 cm
(traces d'usage)
50/80 €

