Vente listée MODE – VINTAGE
Provenant de l’Atelier Andrea PFISTER : chaussures, sacs
Mercredi 23 septembre 2015, à 13h30 heures
Hôtel-Drouot, salle 5
Catalogue : consultable sur www.thierrydemaigret.com
Contact à l’Etude : Aurélie VASSAUX
Expositions publiques :
Mardi 22 septembre de 11 heures à 18 heures
Mercredi 23 septembre de 11 heures à 12 heures
Frais acheteurs : 24 T.T.C. (20% H.T. + TVA 20%)
Téléphone pendant l'exposition et la vente : 01 48 00 20 05
Les lots sont vendus en l’état, sans réclamation
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Lot de 9 ceintures : Guy Laroche ; LGB ; YSL ; Emmanuel Khan ;
Escada ; Richard Campell ; ceinturon militaire kaki
Christian DIOR,
3 paires d’escarpins bout pointu. Tailles 37 ½ et 38
Louis VUITTON,
Paire d’escarpins cuir argent, nœud de lurex et bague sur le bout pointu,
taille 38 ½. On joint : une paire de ballerines Malloles en daim noir
clouté, taille 38 et une paire d’escarpins bout rond, cuir rose et nœud de
velours gris Irregular Choices
Nina RICCI Evolution
Deux trench imperméables en toile beige clair et beige foncé. Tailles
42/44
10 paires de gants en cuir de divers couleurs et modèles variés
HERMES Paris Made in France
Blouson zippé en cuir veau glacé, manches ballon, col et bas de manches
à deux boutons, deux poches en biais
HERMES Paris Made in France
Lot de deux jupes en cuir : l’une beige, droite à plis, poches fendues ; et
l’autre en cuir agneau rouge, effet de surpiqûres, poche et fente latérale.
Taille 38
HERMES Sport
Pantalon droit en peau Camel, taille 38.
On joint un pull bleu marine décor imprimé d’accessoires sur soie
Deux affiches encadrées ANDREA PFISTER
« Musée international de la chaussure - Romans - France »
Andrea PFISTER
Paire de ballerines en daim noir gansé rouge, talon bas (1 cm), taille 6 ½
ORCADE
Paire de ballerines en daim bordeaux, semelle cuir, taille 38
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Andrea PFISTER
Paire d’escarpins en daim noir, empeigne ornée d’une rosace en gros
grain, semelle cuir, talon 3 cm. On joint une paire de ballerines en daim
gris, clouté, semelle cuir, talon bas (2 cm) ; et une paire de mocassins en
daim noir, petit talon (Andrea Pfister Diffusion). Taille 37
Andrea PFISTER
Paire d’escarpins en satin noir, empeigne ornée d’un nœud brodé de
paillettes noir et argent, talon haut (8 cm). On joint une paire de
ballerines en verni noir décorée d’une boucle strassée, talon bas (2 cm) ;
et une paire d’escarpins en chevreau doré, semelle cuir, talon haut (7
cm). Taille 37 ½
Andrea PFISTER
Paire de bottines en daim gold, semelle crêpe, taille 37 ½. Quelques
petites taches
Andrea PFISTER COUTURE
Paire de bottes en daim noir avec bande verni blanc, semelle cuir, talon
bas (2 cm), taches. On joint une paire de jambières cuissardes en daim
rouge à franges. Taille 39
Andrea PFISTER
Paire de bottes en nappa noir, semelle cuir, talon 5 cm. On joint une paire
de bottines en daim gold marron, semelle cuir, talon 7 cm. Taille 37
Andrea PFISTER
Paire de cuissardes en daim blanc avec incrustations en chevreau, or,
argent et cuivre, petit talon bas (2 cm), taille 36 ½. On joint une autre
paire en daim bleu à lacets, talon 4 cm, taille 37 ½
Andrea PFISTER
Deux paires de bottes : l’une en daim rouge, talon 8 cm ; l’autre en daim
marron, pied verni, talon haut (10 cm) ; semelles cuir. Taille 35
Andrea PFISTER
Deux paires de bottes : l’une en daim marron et chevreau, pied verni ;
l’autre en cuir marron ; talons hauts (10 cm). Taille 39 ½
Andrea PFISTER COUTURE
Paire de bottes en daim noir orné d’une bande en verni blanc, semelle
cuir, talon bas, fermeture éclair à l'intérieur, taille 40. On joint une paire
de cuissardes en crêpe élastique, pied verni noir, taille 40 ½
Andrea PFISTER
Paire de bottes en chevreau noir, semelle cuir, talon haut (10 cm), taille
39
Andrea PFISTER
Paire de bottes en daim gris, revers à lacets, semelle cuir, talon haut (8
cm), taille 37
Andrea PFISTER
Paire de cuissardes en daim noir, semelle cuir, talon bas (1 cm). On joint
une paire de bottes en nappa bleu, rabat noir sur le haut, semelle cuir.
Taille 37 ½
Andrea PFISTER
Paire d’escarpins en cuir façon lézard blanc cassé argenté, talon bas (2
cm). On joint une paire de bottes en daim noir feston et doublure
chevreau or, semelle cuir, talon bas (2 cm) ; et une paire d’escarpins en
chevreau nacré champagne, empeigne ornée d’une étoile, semelle cuir,
talon 7 cm. Taille 38 ½
Andrea PFISTER
Deux paires de ballerines : l’une en daim rouge clouté, semelle cuir,
talon bas (2 cm) ; l’autre en cuir façon lézard gris et blanc, semelle cuir,

talon bas (1 cm). Taille 37
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Andrea PFISTER
Deux paires d'escarpins : l’une en cuir façon lézard gris, empeigne en
taffetas gris, semelle cuir, taille 36 ; l’autre en chevreau blanc ornée d’un
bouquet de coquelicots en application, talon 7 cm, taille 35 ½
Andrea PFISTER
Paire d'escarpins en cuir façon lézard anthracite, empeigne agrémentée
d’un plissage en satin noir, talon haut (8 cm), taille 38
TUNNER et JOHNSTON & MURPHY
Deux paires de chaussures de golf : l’une bordeaux et blanc, languette
frangée, taille 38 ; et l’autre en cuir bordeaux, blanc et rose, languette
frangée rose, taille 37 ½
Andrea PFISTER COUTURE
Paire d’escarpins ivoire à lanières, façon lézard, talon haut (8 cm), taille
37
Andrea PFISTER
Paire de chaussures ouvertes en chevreau rose fuchsia et incrustation
façon serpent ton sur ton, empeigne ornée d’un nœud, taille 37. On joint
un sac à bandoulière assorti.
Andrea PFISTER
Lot de 3 sacs à main et pochettes : sac à anses en chevreau noir et tissu
décor imprimé croco ; pochette en chevreau bleu marine avec
bandoulière amovible, intérieur doré ; pochette en nappa noir et
application de figurines en métal doré
Andrea PFISTER
Lot de 4 sacs : petit sac du soir en daim noir et bande imitation de
turquoises ; petit sac demi-lune en daim rouge et plumes sur le rabat avec
bandoulière ; sac à anses verni noir et tartan écossais bleu-vert ; sac à
anses en poulain noir, intérieur cuir noir
Andrea PFISTER
Lot de 2 sacs en peau : un en daim bordeaux bordé de cuir façon serpent
ton sur ton, dessus en poulain, bandoulière amovible et un autre en daim
gold incrustation de chevreau et doublé de lapin, anse bandoulière
Andrea PFISTER
Lot de 3 petits sacs : sac du soir en satin rouge, le rabat orné de motifs en
cannetille, bandoulière amovible ; sac de format carré en daim noir
rebrodé de fils d'or ; sac en daim rouge, rabat décoré de pois en fourrure
noir, bandoulière amovible
Andrea PFISTER
Lot de 3 petits sacs : sac en daim marron, rabat en chevreau décor zèbre ;
sac en daim marron, rabat en chevreau décor ; pochette en daim beige,
rabat à décor incrusté en cuir façon serpent, bandoulière amovible
Andrea PFISTER
Lot de 3 sacs à bandoulière amovible : sac en chevreau, décor incrusté de
motifs losangés bleu, rouge, marron ; sac en chevreau noir, décor
incrusté de motifs écossais en chevreau rouge, bleu, vert, noir ; sac en
chevreau prune, décor incrusté de motifs nid d’abeille
Andrea PFISTER
Lot de 3 pochettes du soir : une en cuir façon lézard nacré rose,
bandoulière ; une en chevreau jaune, bandoulière amovible ; une en
chevreau jaune doré, tressée, bandoulière amovible
Andrea PFISTER
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Paire de chaussures ouvertes à talon, devant tressé en lanières de
chevreau multicolores
Andrea PFISTER
Paire de chaussures à lacets en daim bleu, talon bas (2 cm), taille 37
Andrea PFISTER
Paire de ballerines en daim noir, empeigne ornée d’une boule
multicolore, talon bas. On joint une paire d’escarpins en satin rouge,
côtés soulignés de broderies de roses, talon haut (8 cm). Taille 37 ½
Andrea PFISTER
Paire de ballerines en daim rouge, décor incrusté de motifs noirs et
violet, pointe de pied et arrière en chevreau or, talon bas. On joint une
paire d’escarpins en daim drapé noir, talon 7 cm. Taille 35
Andrea PFISTER
Deux paires d'escarpins : l’une en daim fushia, empeigne ornée d’un
nœud, semelle cuir, talon 4 cm, taille 8 ½ ; l’autre en cuir façon lézard
anthracite, empeigne ornée d’un plissage en satin noir, talon 8 cm, taille
42
Andrea PFISTER
Paire d'escarpins en cuir façon lézard anthracite, empeigne ornée d’un
plissage en satin noir, talon 8 cm. On joint une paire de bottines en satin
ivoire, dentelle noire et nœud en satin noir, talon 2 cm. Taille 41
Andrea PFISTER
Paire d’escarpins en daim drapé noir., taille 41 ½
Andrea PFISTER
Paire de ballerines rouges en chevreau et cuir façon lézard, semelle cuir,
talon bas (2 cm). On joint une paire d’escarpins en daim noir, pompon en
vison noir, semelle cuir, talon 8 cm. Taille 38 ½
Patricia COX. Paire d'escarpins noirs vernie, ornée d’un nœud argenté,
taille 37 ½
Charles JOURDAN Paire de chaussures de marche noire
PRADA. Paire de chaussures à bout pointu ornée d’un nœud orange et
strass de couleur sur le devant, taille 37 ½
Louis VUITTON. Paire de nu-pieds marron ornée d’une boucle sur le
devant, taille 38 avec sa boîte
CHLOE. Paire de ballerines à sequins dorés ornée d’un nœud sur le
devant, taille 38
TORRENTE Jeans
Trois paires d'escarpins en peau, talon compensé. Taille 38
LANCEL
Grande valise en toile rouge
Karl LAGERFELD
Robe en lin framboise, vers 1990. Décolleté bateau, poches et ourlet en
lin bleu marine, double boutonnage devant, taille 36
Charles JOURDAN
Chaussures, Richelieu à barrette et petit talon cuir à trous mauve, taille
37. Très bel état
GUCCI
Paire de sandales en lanière de cuir plate-forme « maillon » à talon carré,
taille 38 ½
PRADA
Paire de sandales à talon compensé en daim chocolat surpiqué de
coutures crème, taille 38. Bel état
Yves SAINT LAURENT et Yves SAINT LAURENT Variations
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Lot de deux chemisiers : l'un en soie rose fuchsia forme cache-cœur,
manches longues et l'autre, bleu roi, col rond, manches longues. Taille 42
Yves SAINT LAURENT et Yves SAINT LAURENT Rive Gauche
Lot de deux chemisiers : l'un jaune à pois, col cravate, manches longues,
simple boutonnage, taille 40 ; l'autre bleu turquoise, manches longues,
taille 38
YVES SAINT LAURENT Variations
Robe droite en lainage bleu, col rond, manches longues, dos zippé,
poches factices sur le devant. On y joint une ceinture à boucle assortie
Yves SAINT LAURENT Variations
Lot de deux robes : l'une droite en toile beige, col châle cranté, simple
boutonnage, manches courtes, deux poches à rabat, doublure en soie
beige, taille 42 ; l'autre droite en toile bleu turquoise, col châle cranté,
manches courtes, poches à rabat, doublure en soie bleue
Yves SAINT LAURENT Rive Gauche
Robe rayée noir et blanc, manches longues, col châle cranté, double
rangée de boutons, poches de biais, doublure de soie marron, taille 44
Yves SAINT LAURENT Variations et Yves SAINT LAURENT
Lot comprenant une jupe droite en coton rouge, zippée sur le côté et une
veste en lainage façonnée tartan écossais, manches longues, simple
boutonnage, deux poches, doublure de soie verte. Taille 42
Yves SAINT LAURENT Rive Gauche
Veste en lainage bleu canard, manches longues, col châle cranté, simple
boutonnage, une poche poitrine et une horizontale, doublure de soie
verte. Une légère tâche
Yves SAINT LAURENT Variations
Veste marron façonnée léopard, cintrée à la taille avec cordons de
resserrage, doublure soie marron, col et poignets à bord côtes marron,
boutonnage bride, taille 42
Yves SAINT LAURENT Variations
Cape en lainage Camel, taille 34
Yves SAINT LAURENT Rive Gauche
Lot de deux veste : l’une blaser en laine marron, manches longues,
simple boutonnage, deux poches, doublure soie marron, taille 42 ; et
l’autre marron, manches longues, doublure de soie marron
Yves SAINT LAURENT Rive Gauche
Veste en laine bouclée violette, manches longues, col châle cranté,
simple boutonnage, poche poitrine et deux poches horizontales, doublure
de soie violette, taille 40
Yves SAINT LAURENT Variations
Lot de deux vestes : l'une courte gris rayé noir, manches courtes à revers,
col cranté, simple boutonnage en métal doré au monogramme " YSL ",
rappel sur les deux poches à rabats, doublure soie noire, une tache ;
l'autre noire rayée blanc, manches longues, col cranté, deux poches
plaques et poche poitrine, doublure de soie noire. Taille 40
Yves SAINT LAURENT Variations
Ensemble en velours noir et effet de surpiqûre : veste courte avec le
monogramme " YSL " brodé sur la poche poitrine, doublée de soie rose ;
jupe droite, doublée de soie noire, taille 40
Yves SAINT LAURENT Variations
Tailleur en denim bleu, col châle cranté, simple boutonnage en métal
doré au monogramme " YSL ", rappel sur les deux poches à rabat,
doublure de soie bleue, jupe droite, taille 42
CHANEL Boutique
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Tailleur en laine bouclée blanche, col rond, quatre poches plaques ornées
de boutons en métal doré " Chanel ", rappel sur le bas des manches ; jupe
droite, doublure de soie blanche soulignée d'une chaîne en métal doré.
Décoloration et usures du temps à la doublure
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Jean Louis SCHERRER
Veste noire effet pailleté, manches longues, col châle, double rangée de
boutons, doublure de soie noire, col, poignets et bas de veste en velours
noir moiré
DIOR
Chemisier kaki décor de bandes alternées, col rond, manches longues,
simple boutonnage,
taille 42. On joint une jupe droite marron, doublure de soie marron
griffée Karl LAGERFELD
DIOR
Tailleur gris, col châle cranté, simple boutonnage, deux poches à rabat,
jupe droite, doublure de soie noire. Taches et usures du temps
Louis FERRAUD
Lot de deux chemisiers : l’un en soie marron décor fauve, manches
longues, col rond, double boutonnage, taille 38 ; l’autre de forme cache
cœur imprimé de taches rouge, jaune, bleu, vert et noir avec ceinture
intégrée, col rond, taille 40.
Olivier STRELLI
Veste longue rayée gris, col en V, simple boutonnage, poche poitrine et
deux poches fendues horizontales. On joint jupe droite, doublures de
soie saumon
COURREGES
Manteau zippé en velours blanc à côtes, petit col, manches longues,
cordon de resserrage à la taille, deux poches poitrine à rabat à pression et
deux poches fendues de biais, doublure de soie blanche, taille 42
VALENTINO
Tailleur en lainage tartan écossais vert, petit col, manches longues,
simple boutonnage, rappel sur les deux poches poitrine à rabat, fronces à
la taille, jupe droite, taille 44
Thierry MUGLER
Robe en toile de lin crème rayé bleu et blanc, cordon de ceinture à la
taille, taille 42
Lot de ceintures et pochettes diverses (Lanvin, Dior, Cartier…)
Lot de bijoux fantaisie : colliers, bracelets manchettes et divers
Lot de bijoux fantaisie : colliers et sautoirs divers
Lot de bijoux fantaisie : colliers et sautoirs divers
Lot de bijoux fantaisie : colliers et sautoirs divers
Lot de bijoux fantaisie : clips d'oreilles et bracelets divers
Lot de bijoux fantaisie : clips d'oreilles et bracelets divers
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La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. La SVV Thierry de Maigret opérateur de vente agit comme mandataire du
vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs sont précisés par ces conditions de ventes.
Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la maison de vente et des experts qui l’assistent,
compte tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. Le rentoilage,
parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme un vice ; les dimensions, poids et estimation sont
indicatifs. Une exposition préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente. Il ne sera admis aucune

réclamation une fois l’adjudication prononcée. La SVV se tient à votre disposition pour tout renseignement, et invite chaque intéressé à se
renseigner sur les lots.
Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse, en
présentant un justificatif d’identité et des coordonnées bancaires. Tout enchérisseur est censé enchérir pour son propre compte et est tenu
pour seul responsable l’enchère. Si celui-ci enchéri pour le compte d’un tiers, il devra faire connaître l’identité de cette personne au
préalable, afin que la facture soit correctement établie. Aucune modification ne pourra être faîte après la vente. En cas de double enchère
reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera remis immédiatement aux enchères, et toute personne intéressée sera invitée à
participer à nouveau aux enchères. Le commissaire-priseur et les experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir, diviser
ou retirer tout lot de la vente.
Ordre d’achat : La maison de vente peut exécutée gracieusement tout ordre d’achat par écrit ou par internet, ou par téléphone. Il convient
d’en faire la demande par écrit, 24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli et accompagné d’un chèque ou de
coordonnées bancaires. La SVV Thierry de MAIGRET agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions précisées dans ce
formulaire, ceci afin d’essayer d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en ne dépassant pas le montant maximum indiqué. En cas
d’enchères dans la salle pour un même montant, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont l’estimation basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de préciser un
ordre d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous joindre. La Maison de
vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission ou par dysfonctionnement téléphonique ou
d’internet ou de Drouot Live, ou pour toute autre cause.
Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait expressément au comptant. L’adjudicataire devra en sus s’acquitter en sus du
prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 24 % TTC (20 % HT + TVA 20 %). Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Moyens de paiement :
- par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’identité ; seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut règlement et transfert de
propriété. Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est
conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat,
qu’ils transmettront à la Société de Vente.
- en espèces dans la limite de, taxes et frais compris, 1 000 € pour les résidents français particuliers et les professionnels, de 15 000 € pour les
particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité, de la provenance des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de
l’administration des douanes, décret n°2010 - 662 du 16 juin 2010.
- par virement en indiquant le numéro de bordereau
- par carte Visa et MasterCard
TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la SVV du
document douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par les douanes, et ce dans le délai de deux mois après la vente. Aucun bordereau HT
ne sera établi sans justificatif officiel d’exportation, le seul numéro de TVA intra-communautaire ne suffisant pas.
Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision ou le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente
et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au vendeur.
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception à ses frais, et à défaut
de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de
10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 300 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne
préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de
l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est
résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.
Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement de la totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque non certifié, le
retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. Les achats volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés à Drouot le lendemain
de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage de l’hôtel Drouot ; ils demeurent sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur
présentation du bordereau acquitté. Les objets de petit volume peuvent être gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente. Au-delà, des
frais de garde de 3 euros par jour et par objet.
Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité accordée par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des
lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande expresse et écrite de l’adjudicataire après la vente accompagnée d’une lettre de décharge de
responsabilité, et est à ses frais.
Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à l’obtention d’autorisation, sous la responsabilité de l’acheteur. L’obtention,
le refus ou les délais d’obtention d’autorisation ne peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation de la vente.
Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication prononcée,
auprès du commissaire-priseur. L’Etat dispose d’un délai de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce droit. Dans ce cas, il se substitue au
dernier enchérisseur.

