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Description
ARMANI , Jean PATOU , Ted LAPIDUS Lot de trois foulards en soie imprimée
Etat d'usage
JACQMAR Foulard en soie bleu, rose, jaune et marron à motifs graphiques - Dimensions : 75
x 77 cm (usures) VALENTINO, Jean PATOU, BIANCHINI-FERIER , FERRAGAMO, DIOR, HECHTER - Lot de
6 foulards imprimés
Etat d'usage
JACQMAR "Scena di Caccia" Foulard en soie beige et gris - Dimensions : 82 x 85 cm CARVEN, COURREGES, CELINE, MAGGY ROUFF , JACQUES HEIM Lot de cinq foulards
en soie imprimée
Etat d'usage
Jean PATOU, BIANCHINI-FERIER, CELINE, Pierre CARDIN , MAGGY ROUFF ,
BURBERRYS lOT DE 7 foulards en soie imprimée
Etat d'usage
LANVIN Lot de deux carrés en soie, un bleu et un rouge à décor géométrique
Etat d'usage
YVES SAINT LAURENT , PEYNET , BIANCHINI-FERIER Lot de 3 foulards en soie imprimée
Etat d'usage
GIVENCHY , UNGARO , BIANCHIINI-FERIER Lot de trois foulards , un en coton bleu et
blanc, un en soie dans des tons acidulés et un fond noir à décor géométrique
Etat d'usage
CARVEN , PATOU, SCHERRER, CARDIN, BALMAIN , BIANCHINI-FERIER Lot de 6 foulards
imprimés en soie ou coton
Etat d'usage
LOREDANO Foulard en soie violet, vert et bleu à décor de fleurs - Dimensions : 85 x 87 cm Lot comprenant : INES DE LA FRESSANGE Foulard en soie bordeau et jaune à décor de
feuilles de chêne - Dimensions : 84 x 88 cm, OSTINELLI Foulard en crêpe de soie marron et
ivoire à décor graphique - dimensions : 73 x 77 cm
FENDI, RYKIEL, GUCCI, FATH, CARDIN , Michèle MORGAN Lot de 6 foulards en soie ou
coton imprimés
Etat d'usage
Jean PATOU, BIANCHINI-FERIER, DELAROHE, Roger CASTEL, ANONYME, Guy
LAROCHE, FERRAGAMO Lot de 7 foulards imprimés en soie ou coton
Etat d'usage
PER SPOOK Paris Foulard en soie bleu et jaune décoré d'un regard de femme Dimensions : 85 x 89 cm (fil tiré, infime tache) Lot comprenant :JEAN PATOU Paris Foulard en soie blanc à décor de bonbonières Dimensions : 75 x 78 cm AIGNER Foulard en soie jaune et blanc - dimensions : 87 x 89 cm , REVILLON Foulard en
soie et crêpe de soie vert à bordure blanche , à décor de bijoux et pierres précieuses dimensions : 86 x 87 cm
Lot comprenant : 1 châle mousseline Dior - 2 foulards Vuitton - 1 foulard Lalique - 1
mousseline Céline et 1 foulard LR Paris Etat d'usage
BIANCHINI FERIER Paris Foulard en soie violet et rouge orné au centre de perroquets Dimensions : 82 x 85 cm BIANCHINI FERIER Paris Foulard en soie marron et bleu à décor graphique - Dimensions :
76 x 78 cm CHARLES JOURDAN Paris Foulard en soie vert et doré décoré avec un bijou représentant
une croix antique - Dimensions : 85 x 88 cm JACQMAR Foulard en soie vert et bleu à décor de tableaux et d'objets anciens Dimensions : 66 x 68 cm (petites usures) BARBARA KRACHT , TED LAPIDUS , MAGGY ROUFF - Lot de trois foulards en soie : un à
décor géométrique bleu, vert et noir, un rose poudré à décor de visages féminins,
YVES SAINT LAURENT Paire de clips d'oreilles en pendant, métal doré , deux carrés
superposés onés de sigles
Hauteur : 5 cm
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Description
YVES SAINT LAURENT Collier en métal doré à motifs circulaires dentelés ornés de perles
fantaisie, fermoir "Love"
Longueur totale : 45 cm
YVES SAINT LAURENT Sautoir en maillons de métal doré entrelacés , un maillon plus gros
au centre , siglé
Hauteur : : 40 cm
CHRISTIAN LACROIX Paire de pendentif- broches "Oeillet" en porcelaine, diamètre : 6cm YVES SAINT LAURENT et GUY LAROCHE 2 Paires de clips d'oreilles en métal et strass
Augustine GRIPOIX. Broche fleurs en métal doré et pate de verre polychrome. Circa 2000.
Hauteur : 6 cm.
Collier torque en métal doré à pendent orné de pastilles de strass et losanges de métal
hauteur : 25cm
YVES SAINT LAURENT Bracelet Love chainette en métal doré retenant un coeur en pampille
longueur 21cm
CHRISTIAN LACROIX Importante paire de broches "Mérovingiennes" en métal noirci ciselé Diamètre: 12 cm CHRISTIAN DIOR Made in Germany Collier ras de cou en métal doré,
mailles plates , sigle CD au centre, fermoir siglé
Longueur totale : 42 cm
KREMER Bracelet en métal doré dentelé à décor de fleurs en métal peint bleu turquoise et
petits strass blancs
Longueur totale : 18 cm
CHRISTIAN LACROIX Broche plaque en métal argenté pavée de strass, on y joint un porteclef en métal doré et strass
JEAN PAUL GAUTIER Sautoir en métal composé d'une chaine
et d'un pendentif sphérique siglé
Longeur totale de la chaine : 92 cm
NINA RICCI Paire de clips d'oreilles en métal doré et anneaux en résine amovible
Tour de cou rigide en métal doré orné de pampilles de lucite marbré grenat en chute
hauteur :32 cm
YVES SAINT LAURENT et EDOUARD RAMBAUD 2 Paires de clips d'oreilles en métal doré
et lucite corail
THIERRY MUGLER Ensemble composé d'une bague en argent et strass rouge
et d'un porte-clef en argent - vers 1980/90
CHRISTIAN LACROIX Broche-pendentif "Miroir de Sorcière", édition spéciale "Noel 2007" en
métal argenté - Hauteur : 10 cm
CHRISTIAN LACROIX Lot de trois paires d'oreilles non signées
CHRISTIAN LACROIX Collier coeur en métal argenté, orné de pampilles de quartz rose et de
perles de rivière - Longueur : 40 cm
Sautoir en métal doré et perles de verre facetté bleu retenant un important pendentif en
résine lapis gravée cabochons de pierres et perle à pampille de passementerie hauteur :
56cm
CHRISTIAN LACROIX Pendentif d'inspiration marine à pampilles façon corail et gouttes de
cristal- hauteur du pendentif : 21cm ( sur cordon de soie)
Tour de cou en métal doré retenant en chute deux disques en lucite imitant le lapis et
pampilles en agate reconstituée hauteur : 37cm
YVES SAINT LAURENT Broche -pendentif en métal doré et émail orange figurant un coeur
Dimensions : 4 x 4 cm dans son étui
YVES SAINT LAURENT Rive Gauche Paire de clips d'oreilles
en métal vieill et strass bleu
Dimensions : 3 x 3 cm vers 1980
YVES SAINT LAURENT et GIVENCHY : 2 paires de clips d'oreilles en métal doré et coeur de
résine rouge
Augustine GRIPOIX. Collier ras de cou en métal doré et pates de verre blanche et noire
centré d'un camélia. Circa 2000. Longueur : 40 cm
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Description
GUY LAROCHE Broche en métal doré et cabochons polychromes
Hauteur : 4 cm
GUCCI Paire de bracelets en métal doré , un orné de grosses médailles
siglés en métal doré, l'autre de grosses médaillesen métal doré, siglés et émaillées dans
des tons acidulés
Longueur total d'un bracelet : 22 cm Modèles de défilé vers 1990
CHANEL N°1324 Pendentif en métal doré gravé et orné de cabochons en pâte de verre
rouge et verte et chaîne torsadée - longueur de la chaîne : 76cm et du pendentif : 6cm
CHANEL Broche sphérique en métal doré guilloché et centrée d'une perle fantaisie nacrée
diamètre 6cm
CHANEL Made in France Paire de clips d'oreilles sphériques en métal doré et
perle fantaisie blanc nacré
Diamètre : 4 cm vers 2005
Yves Saint Laurent - Gossens. Ceinture escargot en métal doré. Longueur : 80 cm.
CHANEL Double sautoir de perles nacrées alternées de boules ciselées en métal doré Longueur totale : 106 cm
CHANEL par ROBERT GOOSSENS Ceinture en métal doré, motif central "Vague" en résine
noire et blanche - Circa 1970 - Longueur : 74 cm (non signée)
GOOSSENS Paire de créoles en métal doré lisse - Hauteur : 4,5 cm, on y joint deux bagues
en métal doré et strass T 53 ( accident à un strass)
GOOSSENS Paire de créoles en métal doré pavée de strass à décor de feuillage - Hauteur :
4,5 cm
LANVIN. Collier à trois rangs de perles de verre imitation lapis lazuli, malachite, onyx et
strass. CIRCA 80. Longueur : 39 cm.
Christian LACROIX Collier brindilles à 6 rangs en métal doré amati et fermoir à pampilles
longueur 60cm
CHRISTIAN LACROIX Demi- parure composée d'un collier et d'une paire de clips d'oreilles
en métal argenté vieilli pavée de strass et pampilles de nacre rose, hauteur des boucles: 10
cm et longueur du collier: 40 cm
Christian LACROIX Paire de clips d'oreilles en métal doré amati figurant un coeur surmonté
d'une fleur centrée d'une perle fantaisie hauteur : 4,5cm
CHRISTIAN LACROIX Collier" Torque" en métal argenté orné d'un pendentif rond reliquaire
renfermant du sable, coquilles et corail - Hauteur totale : 22 cm

Estimations

Deux paires de clips d'oreilles Camélia en pate de verre blanc - Diamètres : 3,5cm et 2,5cm
.
YVES SAINT LAURENT Collier ras de cou en métal doré
martelé "peau de crocodile", sigle au fermoir
Diametre réglable environ : 12 cm, vers 1990
Collier en métal doré composé de larges maillons martélés orné de branches de corail
fantaisie - strass bleus et cabochons turquoises longueur totale 65cm
PACO RABANNE Paris. bracelet tank en métal argenté centré de pates de verres noires.
Circa 2000. Longueur : 16,5 cm.
MONIES Bracelet extensible en bois noir et doré
vers 1990
Hauteur : 4,5 cm
LANVIN Broche en métal patiné figurant un poisson stylisé hauteur 8cm
CHRISTIAN LACROIX Importante paire de clips d'oreilles en métal doré et petits strass
blancs,
pendants figurant un coeur
Hauteur : 10 cm
ANONYME Pochette en python marron , décor en métal doré et résine
intérieur cuir, poche zippée intérieure
Dimensions : 13 x 26 cm Vers 1975/80
RAPHAEL non signé Pochette de soirée en satin noir , broderies fuchsia et strass blanc
Dimensions : 14 x 24 cm Etat d'usage (usures)
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Description
LAURENCE DOLIGE Sac cabas en cuir gold - Longueur : 34cm (usures)
YVES SAINT LAURENT Rive Gauche Pochette en satin noir , fermoir coeur en cuir verni
noir, une poche intérieure zippée
Dimensions : 17 x 20 cm vers 1980
LANCEL Paris Sac seau "Premier flirt" , cuir grené noir, petite poche extérieure, bandoulière
ajustable et amovible
Dimensions : 28 x 30 cm
LUBIN Paris Petit sac en antilope noir , fermoir bijou et anse en métal doré torsadé,
intérieur en satin noir, poches avec petit miroir
Dimensions : 15 x 25 cm vers 1950
GUCCI Made in Italy Pochette en tissu monogrammé marron, cuir rouge bordeaux, garniture
en métal doré, fermoir figurant un mors
Dimensions : 14 x 26 cm
GUCCI Made in Italy Sac en python crème brodé , deux pompons bambou et python , une
anse siglée , bandoulière amovible
Dimensions : 40 x 50 cm
TOTO. Sac en toile marron et bleu marine
une poche intérieure zippée. (Petites tâches)
Dimensions : 22 x 30 cm
GUCCI Sac "Jackie O" en cuir noir , une poche intérieure zippée,
bandoulière réglable
Dimensions : 18 x 28 cm
Louis VUITTON, sac READE vernis bronze, deux poignées en cuir naturel, une poche
intérieure zippée
Dimensions : 18 x 24 cm Etat d'usage (traces de stylo)
Louis VUITTON. Sacoche d'homme à bandoullière à deux rabats en cuir naturel et toile
monogramme. Circa 70. (Quelques usures). Longueur : 25,5 cm.
HERMES Paris Made in France Portefeuille en cuir grené gold, porte-cartes , porte-photos
Dimensions : 10,5 x 14 cm Etat d'usage
HERMES Paris Couverture d'agenda en box gold, surpiqures blanches
Dimensions : 16 x 23 cm Etat d'usage
HERMES Paris Made in France Sac "Tsako" en toile "H" et box rouge bordeaux
Dimensions : 30 x 30 cm Etat d'usage (salissures, usures)
ANONYME Sac en cuir chocolat , une anse porté main ,
intérieur cuir , nombreuses poches
GUCCI Made in Italy Sac "Jackie O" en toile monogrammée marron et cuir gold , fermoir en
métal ,
intérieur en tissu chocolat, une poche zippée
Dimensions : 30 x 38 cm (petites taches)
I SANTI Made in Italy Sac cabas bambou en cuir grainé et lisse bicolore chocolat et marron
dim :29x34cm
CHRISTIAN DIOR Made in Italy Sac porté main en fourrures diverses , intérieur en tissu
chocolat, poche et pochette attachée,
sigle "Dior" en métal doré, anses en cuir tressé
Dimensions : 22 x 22 cm
LOUIS VUITTON Sac "Alma' en cuir épi noir , deux anses en cuir lisse , poches intérieures
dont une zippée
Dimensions : 30 x 40 cm
CHANEL Sac bourse en cuir noir , surpiqures caramel, chainettes métal entrelacs de cuir noir
, pompon siglé
Dimensions : 30 x 22 cm
CHANEL. Made in France Sac bourse en agneau rose pâle , fermoir clic orné d'un camélia,
intérieur en tissu monogrammé, une poche intérieure, hologramme et carte d'authenticité
Dimensions : 15 x 22 cm
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Description
CHANEL Made in France Sac à bandoulière en cuir matelassé blanc,
fermoir sigle en métal plaqué or, intérieur en cuir rouge bordeaux, une poche zippée,
numéroté
Dimensions : 23 x 26 cm Etat d'usage (usures, salissures)
Christian DIOR Sac à anse en cuir lisse et daim matelassé marine breloque au sigle de la
marque intérieur en tissu monogrammé rouge dim : 25x30cm
GUCCI Made in Italy Sac "Jackie O" en croute et cuir marron glacé,
bande en tiisu rayée en décor , fermoir métal
Dimensions : 25 x33 cm
COLOMBETTI Milano Made in Italy Sac du soir ovale en cocodile marron- chaine
bandoulière en métal doré longueur : 17 cm
Louis VUITTON par Takashi Murakami Pochette à bandoulière en toile enduite noire à
monogramme multicolore - clous et garniture en métal doré dim : 13x22cm
GUCCI Sac d'épaule en toile monogrammée et cuir lisse marron ( état d'usage ) dim :
34x40cm
HERMES Paris Made in France Sac "marin" porté épaule en curi grené blanc, accastillage
en métal plaqué or,
un lien cuir à serrer, une bandoulière
Dimensions : 45 x 29 cm
FENDI Made i Italy Sac baguette en toile monogrammée mastic orné de fleurs brodées et
perlées , fermoir métal et pierre dure
Dimensions : 16 x 26 cm
LANCEL Lot de deux sacs, un à trois soufflets en toile kaki et cuir gold, sigle sur le devant ,
bandoulière cuir gold réglable et l'autre en cuir noir (intérieur abimé)
poche intérieure zippée
Dimensions : 20 x 25 cm Etat d'usage
HERMES Paris Sac Ring en crocodile porosus noir , fermoir en métal plaqué or circa 1970
Dimensions : 17 x 26 cm
HERMES Paris Made in France Sac Tsako en cuir courchevel beige et bandoulière réglable
en gros grain crème - patte de fermeture ovale siglée dim :30x30cm Etat d'usage
HERMES Paris Made in France Sac en toile "H" et lanière en veau bleu jean, sérigraphie
"Hermès Sellier"
Dimensions : 45 x 35 cm
HERMES Paris Made in France Sac "Ring" en box chocolat, garniture en métal plaqué or,
bandoulière , poches intérieures dont une fermée par un bouton
Dimensions : 15 x 25 cm
HERMES Paris Sac gibecière en box rouge "H" , garniture
en métal plaqué or , fermeture à glissière intérieure, une poche zippée
bandoulière réglable
Dimensions : 22 x 26 cm Etat d'usage
GUCCI Made in Italy Petit sac d'épaule à soufflet en daim vert lagon - fermoir ajouré au sigle
de la marque en métal doré
GUCCI Made in Italy Sac "Jackie O" en toile jean noir et cuir noir, fermoir métal
Dimensions : 30 x 40 cm
CHANEL Sac gibecière en tissu rouge molletonnée et bandoulière en gros grain réglable
dim : 23x30cm
MORABITO Paris Sac en crocodile marron porté main , garniture en métal ,
deux soufflets , nombreuses poches intérieures dont petit porte-monnaie attaché
Dimensions : 22 x 45 cm
Louis VUITTON Petit sac d'épaule en cuir grainé aubergine - écoinçons et clous en métal
doré - fermoir siglé dim :15x22cm
LAGHETTO SOPRA Made in Italy Sac en cuir d'autruche, garniture en métal doré, trois
poches intérieures dont une zippée, bandoulière amovible
Dimensions : 20 x 28 cm
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Description
CHANEL Made in Italy Imposant sac en cuir matelassé grené marron et métal, fermeture à
glissière siglée,
deux poches extérieures zippées, trois poches intérieures dont une zipéée , intérieur tissu
marron glacé matelassé
Dimensions : 32 x 40 cm
Louis VUITTON Paris Made in France par Takashi Murakami Pochette accessoire à
bandoulière en toile monogrammée manga garniture en cuir naturel clouté et noeud à la
glissière dim :13x22cm
CHANEL Sac en cuir matelassé marron à 2 anses courtes - rabat à fermoir siglé en métal
patiné dim : 24x25cm
HERMES Paris Sac Kelly 32 en box rouge bordeaux, accastillage en métal plaqué or, clefs,
cadenas, clochette
Dimensions : 24 x 32 x 12 cm Etat d'usage (usures; craquelures )
HERMES Paris Made in France Couverture d'agenda en cuir grené gold, surpiqures blanches
Dimensions : 23 x 18 cm
HERMES Paris Made in France Pochette JIGE en veau grené blanc , boucle "H" , intérieur
toile
Dimensions : 20 x 29 cm
HERMES Paris Made in France Couverture d'agenda en cuir noir et métal " Globe-trotter"
double-accroches , range-cartes et poche zippée
Dimensions : 20 x 15 cm
HERMES Paris Sac modèle Monaco 30cm en box rouge avec cadenas ,clefs, clochette
(usures aux coins)
HERMES Paris Made in France Pochette JIGE en box rouge vif et toile écrue
Dimensions : 20 x 29 cm
HERMES Paris Made in France Sac Kelly 32 en cuir grené gold , accastillage en métal
plaqué or, clefs, cadenas, clochette, bandoulière
Dimensions : 23 x 32 x 12 cm Etat d'usage (usures, salissures, coins troués)
Christian DIOR Sac en toile monogrammée et cuir marron - chaine bandoulière en métal doré
- pochette intérieure zippée circa 1980 dim : 14x23cm
JACQUES ESTEREL Sac à bandoulière amovible en cuir vert pomme , intérieur en cuir noir,
siglé
Dimensions : 15 x 25 cm Etat d'usage (usures)
NINA RICCI Paris Made in France Sac pochette en crocodile chocolat , fermoir bijou en
métal doré siglé
Dimensions : 18 x 27 cm
Etat d'usage
Purification GARCIA Sac cabas en daim naturel anses et garnitures en cuir grainé marron - le
sigle de la marque en application dim : 37x31cm
GERMAINE GUERIN Sac en crocodile noir , garniture en métal doré , bandoulière en
chainette de métal doré, sigle en décor sur le devant
Dimensions : 21 x 29 cm Etat d'usage
LOUIS VUITTON Sac Keepall 55 en toile monogram, parements en cuir naturel, porteadresse amovible
Dimensions : 31 x 55 x 24 cm
CHRISTIAN DIOR Paris Made in France Sac de voyage en tissu enduit kaki
et cuir rouge bordeaux , métal doré
Dimensions : 27 x 50 cm Etat d'usage (salissures )
Mallette médecin en cuir noir grainé intérieur cuir lisse dim : 23x39x23cm
Purification GARCIA Sac polochon en toile enduite monogrammée marron et bordeaux garniture en cuir marron dim : 22x34cm
CHRISTIAN DIOR Pochette en poulain rose pâle et tissu vert kaki,
fine bandoulière , sigle au fermoir
Dimensions : 17 x 12 cm vers 2005
Christian DIOR Petit sac de voyage en cuir marron et toile monogrammée - intérieur à
poches en tissu (petites usures aux angles ) dim :21x43cm
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Description
HERMES Paris Made in France Sac "Constance " en porc gold , accastillage en métal
plaqué or,
deux poches intérieures dont une zippée
Dimensions : 18 x 23 cm
ANONYME Pochette en python marron, fermoir orné d'une caléche, fine bandoulière en
chainette de métal doré
Dimensions : 18 x 27 cm Etat d'usage
AUX ETATS UNIS - 229 rue Saint Honoré Malle wardrobe en toile marron imprimée
losanges, ouvrant à cinq tiroirs, cintres en bois et porte-chaussures - poignées cuir serrure et
clefs - dimensions: 113 x 54 x 41 cm (bon état, quelques salissures)
Brown canvas and losange printed
Louis VUITTON pour Dolmix mallette de démonstration en bois recouvert d'une toile enduite
gris chiné circa 1950 ( état d'usage ) - gainage de la poignée défectueux dim 42x44cm
LOUIS VUITTON Valise en toile enduite marron , bande lozinée en bordure,
double poignée,serrures en laiton siglées, étiquette intérieure
Dimensions : 29 x 42 x 14 cm vers 1900/1920
LOUIS VUITTON Sac en série limitée en cuir légerment patiné fauve , intérieur en tissu
léopard , cadenas et clefs en métal , une poche extérieure, deux poches intérieures dont une
zippée
Dimensions : 21 x 38 cm
GUCCI Made in Italy Sac "New Bambou" en cuir d'alligator et tissu monogrammé marron ,
garniture en métal doré,
anse et fermoir en bambou, bandoulière amovible
Dimensions : 22 x 36 cm
GOYARD Malle à chausures en tissu monogrammé et cuir noir, intérieur en toile noire,
pochette dans couvercle, un plateau amovible , poignée cuir , deux serrures avec clefs et
clochette
Dimensions : 21 x 49 x 37 cm Etat d'usage
LOUIS VUITTON Sac "Steamerbag" en cuir marron , poignée
cuir , clefs et cadenas, monogramme"AJS"
Dimensions : 50 x 57 cm vers 1910 Etat d'usage
LOUIS VUITTON Paris Mallette à bijoux en toile monogrammée
et cuir naturel , poignée et porte-nom en cur naturel, intérieur à compartiments garni de
velours marron,
un plateau à bijoux amovible, numéroté à l'intérieur
Dimensions : 34 x 26 x 10 cm
LOUIS VUITTON Valise en toile monogrammée et cuir naturel,
poignée en cuir naturel
Dimensions : 51 x 65 x 20 cm
LANVIN Paris Malette Porte-documents en cuir naturel , poignée cuir,
serrures en métal à code, intérieur en toile écrue ,poches de rangements
en cuir naturel , porte-étiquette siglé
Dimensions : 31 x 42 cm Quelques éraflures
LOUIS VUITTON Valise" Cotteville" en toile monogrammée et cuir naturel,
bords lozinés , courroie cuir naturel à l'intérieur du couvercle, numérotée, deux clefs
Dimensions : 33 x 43 x 17 cm
HERMES Paris Petite malette de voyage à bijoux en crocodile porosus vert bronze - intérieur
noir - fermeture à glissière defectueuse ( usures et tâches ) dim : 31x12cm
HERMES Paris Sac Kelly 35 en box rouge bordeaux , accastillage en métal plaqué or , clefs,
cadenas, clochette
Dimensions : 25 x 35 x 13 cm Etat d'usage (usures coins, cuir craquelé)
CHRISTIAN LACROIX / HERVE VAN DER STRAETEN Imposant collier
plastron en métal argenté martelé , pierres dures et boules de nacre bicolore,
trois pendants
Hauteur : 47 cm vers 1985/90 - légers manques
7
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1600 / 1800

30 / 40

1500 / 2000

200 / 300
200 / 300
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500 / 800
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1300 / 1500
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300 / 400
400 / 500
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Description
LINE VAUTRIN Boite à rébus "Amour n'a point souci du temps"
en bronze doré signée au dos en bas à droite
Dimensions : 8,3 x 10 cm
CHANEL Made in France Collier sautoir en métal doré orné de perles de pates de verre et
perles fantaisies
et de cylindres en métal doré
longueur totale : 150 cm
CHANEL Paire de clips d'oreilles en métal doré et perles fantaisie nacrées figurant un soleil
( infimes usures)
CHANEL Imposante broche en métal doré torsadée et ornée de perles blanches nacrées
fantaisie
Longueur : 11 cm (petit éclat à la nacre)
CHANEL Extra long sautoir en métal doré et perles baroques fantaisie - Longueur totale : 180
cm (petites usures à la nacre)
CHANEL - Sautoir en perles blanches nacrées fantaisie et pate de verre vert et rouge
reliés par des maillons en métal doré, sigle sur une perle daté de 1984
hauteur : 52 cm
CHANEL Bracelet composé de maillons ronds ornés de perles nacrés et de maillons siglés,
longueur: 19 cm ( petit éclat)
Hervé VAN DER STRAETEN Sautoir à pastilles mobiles en métal doré fermoir siglé longueur
120 cm ( avec etui )
YVES SAINT LAURENT Manchette en métal martelé ornée d'une fleur en strass dans des
tons pastels
Hauteur : 5 cm vers 1990
YVES SAINT LAURENT Rive Gauche par Martine BOUTRON
Collier à 5 rangs de perles polychromes à pampilles bleues, sigle au fermoir
Longueur : 41 cm vers 1980
YVES SAINT LAURENT Rive Gauche Broche papillon ornée de strass rouges et noirs et
pierres bleues fantaisie circa 1975/1980 hauteur : 8cm
L OREE DU BOIS Made in France Demi-parure en métal doré, bois naturel et perles fantaisie
composée d'une broche et d'une paire de clips d'oreilles figurant des coccinelles
Dimensions broche : 3,5 x 3 cm boucles d'oreilles : 3 x 2,5 cm
CHANEL Collier cravate - ceinture en chainette de métal doré et perles fantaisies
blanches nacrées en pendant
Longueur : 75 cm
BOUCHERON Paris Porte-clefs en métal , pompon en passementerie chocolat
Hauteur : 18 cm dans sa boite
YVES SAINT LAURENT Paire de boucles d'oreilles ovales en bois et strass blanc
Longueur : 3 cm
MONIES Bracelet légèrement extensible en bois chocolat formant des pointes
Hauteur : 3 cm
Diamètre : 6 cm
CHANEL Sautoir en chainettes de métal doré et pate de verre vert et rouge, fermoir rond
siglé
Longueur totale 90 cm
CHANEL non signé Demi-parure composée d'une chaine en métal doré et d'un pendentifbroche orné de
cabochons de pates de verre rouge et vert , et d'une paire de clips d'oreilles a l'identique
(modèle similaire reproduit dans le livre "Les bijoux de Chanel" de Patrick Mauriès Editions
Thames & Hudson
page 111)
CHANEL Broche-pendentif en métal doré , pates de verre rouge et vert
et perle blanche nacrée fantaisie figurant une croix d'inspiration byzantine
Longueur totale avec pendant : 12 cm
8

14:34-

Estimations

400 / 500

1500 / 1600

80 / 100
200 / 300

400 / 500
1200 / 1400

400 / 500
500 / 600
120 / 150

500 / 600

180 / 200
60 / 80

1500 / 1600

70 / 80
80 / 100
60 / 80

400 / 500

500 / 800

500 / 700
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Description
CHANEL Bracelet manchette en résine transparente ,
petits ornements en métal doré
Diamètre : 6 cm
HERMES Paris Made in France Bracelet "Clic Clac" en métal plaqué or et émail noire
Hauteur : 3 cm , Diamètre : 6 cm légères rayures
CARTIER Paris Paire de lunettes de soleil , monture en métal
plaqué or, fines rayures sur les verres
HERMES Paris Montre rigide "Clic Clac" en acier , cadran strié ivoire,
bracelet en lézard vert
Diamètre : 6 cm
CELINE Sautoir en métal doré patiné composé de mailons ajourés siglés longueur : 86cm
HERMES Paris Bracelet jonc en métal palladié et lézard taupe
HERMES Paris Bague "Boule" en argent, intérieur en résine noire
Taille 52
CHANEL Made in France Ceinture en chainettes de métal doré , ornée
de sigles , triple rangs sur le devant
Longueur : 70 cm daté 1982
CHANEL Demi-parure composée d'une broche ovale et d'une paire de clips d'oreilles en
métal doré, pates de verre et perles fantaisies (infimes manques)
Longueur de la broche : 6,5 cm
HERMES Paris Montre "H" , boitier acier, cadran blanc, mouvement quartz
bracelet acier avec boucle déployante - dans sa boite
3 x 2,1 cm
CHANEL. Ceinture camélia en métal doré et nacre, Circa 1990. (Petit accident à un pétale).
Longueur : 73 cm
HERMES Bague en argent figurant une ceinture tressée
avec boucle
taille 50/51
HERMES Paris Swiss Made Montre de Dame Nantucket en or jaune , cadran ivoire ,
mouvement quartz, bracelet en lézard rouge (longueur 21 cm) Etat d'usage
YVES SAINT LAURENT "Collection" Bracelet formé d'un assemblage de
carrés en bois roux ornés de strass blanc, anneaux en métal doré
Longueur totale : 20 cm dans son écrin
YVES SAINT LAURENT "Collection" Paire de clips d'oreilles carrés en bois roux
ornés d'un strass blanc
dimensions : 3 x 3 cm
YVES SAINT LAURENT Rive Gauche Broche Pendentif en métal vieilli
et strass rouge et noir figurant une anémone
Dimensions : 8 x 8 cm vers 1980
YVES SAINT LAURENT Collier en perles de verre opalescent certaines enchassées dans
une monture de métal doré - fermoir Love circa 1980 longueur : 90cm
YVES SAINT LAURENT Paire de clips d'oreilles sphériques en bois noir
cerclé de métal doré et de petits strass blancs
Diamètre : 3,5 cm dans leur boite
CHRISTIAN LACROIX Made in France Importante paire de clips d'oreilles en métal doré et
strass polychrome,
perle blanche nacrée fantaisie
Hauteur : 9 cm
CHANEL Made in France Broche en métal doré figurant une tête de lion
Diamétre : 5 cm
CHANEL Montre de Dame "La Ronde" , boitier métal fond noir , , bracelet en cuir verni
boucle déployante
Diamètre boitier : 3 cm Année 1999
ANONYME Collier composé d'anneaux entrelacés de métal doré garnis de bois fonçé,
un anneau garni d'émail orangé
Longueur totale : 45 cm circa 1970/80
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800 / 1000

300 / 400
60 / 80
800 / 1000

40 / 50
100 / 150
200 / 250
220 / 250

800 / 1000

1000 / 1500

180 / 200
180 / 220

1500 / 2000
180 / 200

100 / 120

180 / 200

280 / 300
100 / 120

180 / 200

120 / 150
500 / 600

60 / 80
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Description
HERMES Paris Montre Kelly en métal plaqué or cadran noir bracelet en cuir grainé noir
( dans son écrin avec certificat d'origine et garantie ) 1997 longueur : 20,5cm
YVES SAINT LAURENT Rive Gauche Collier composé de perles de pierres dures et de bois
naturel retenant un coquillage en pampille hauteur : 44cm
YVES SAINT LAURENT Rive Gauche Paire de clips d'oreilles en
métal doré et strass blanc figurant des fleurs
Dimensions : 6 x 6 cm vers 1980
YVES SAINT LAURENT/ GOOSSENS Paire de clips d'oreilles en métal doré
et cristal de roche figurant un coeur (non signés)
Hauteur : 5,5 cm vers 1980
YVES SAINT LAURENT Paire de clips d'oreilles sphériques en bois et métal doré
Diamètre : 3 cm
CHRISTIAN LACROIX Paire de clips d'oreilles" coeur, croix, soleil", en résine jaune
et orange sur métal doré
Hauteur : 11 cm Etat d'usage
Christian LACROIX. Collier soleil en métal doré et résine verte. Longueur : 80 cm. Circa
1990.
YVES SAINT LAURENT Rive Gauche Sautoir composé d'un lien en cuir noir et d'un
pendentif en bois et corne
figurant un coeur
Dimensions du coeur : 7 x 6,5 cm
SCHIAPARELLI Demi parure comprenant une broche et une paire de clips d'oreilles en métal
argenté patiné et cabochons de verre améthyste
BAUME ET MERCIER Montre pour Dame en métal , cadran fond blanc , bracelet métal et
métal doré
Largeur du boitier : 2 cm
JORGEN JENSEN PEWTER Made in Denmark Collier en métal patiné composé de
pastilles striés figurant des nénuphars
Longueur totale : 38 cm
Collier torque en plexi orné d'une fleur en résine dépolie perle et pampilles de strass diam
11cm
Sautoir moderniste à deux chainettes retenant un double pendentif carré à pampilles ,orné de
pastilles de couleur longueur : 62cm
YVES SAINT LAURENT Collier en métal doré composé de médaillons
ciselés
Hauteur : 23 cm vers 1985
Christian LACROIX Paire de clips d'oreiles en pâte de verre polychrome siglée et métal doré
à pampilles hauteur : 6cm
YVES SAINT LAURENT Collier en métal doré composé de coeurs martelés circa 1980/85
longueur : 52cm
CHANEL Made in Italy Sac pochette en python ivoire nacré, fermoir sigle, bandoulière en
entrelacss de cuir ivoire sur métal,rabat et fermeture à glissière , porte-cartes de crédit ,
poche supplémentaire
Dimensions : 15 x 13 cm Dustbag
HERMES Paris Sac à main modèle Kelly 32cm en box noir (infimes usures à la anse)
MORABITO Paris Pochette rectangulaire en crocodile porosus noir , garniture en métal
plaqué or
Dimensions : 13 x 23 cm
HERMES Paris Sac piano en box noir à 2 soufflets accastillage en métal doré dimensions :
16x25cm ( petites usures )
CHANEL Made in France Sac Jumbo en cuir matelassé noir , garniture en métal plaqué or,
bandoulière en entrelacs de cuir noir sur métal doré
Dimensions : 23 x 34 x 9 cm
Etat d'usage (reteinté) vers 1975/80
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700 / 800
300 / 400
150 / 180

100 / 150

50 / 70
80 / 100

120 / 150
120 / 150

250 / 300
250 / 300

60 / 80

180 / 200
200 / 220
60 / 80

50 / 60
70 / 90
800 / 1000

2000 / 2500
700 / 800

500 / 600
2000 / 2200
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N°
212

Description
CHRISTIAN DIOR Made in France Sac pochette en cuir rouge , surpiqures blanches, patte
de fermeture siglée
Dimensions : 16 x 28 cm

213

HERMES Paris Dessous de bouteille en métal argenté entouré d'un motif corde - Circa 60/70
- Diamètre : 14cm (manque deux petits boulons)
HERMES Paris Made in France Pochette JIGE en box vert sapin
Dimensions : 20 x 29 cm
HERMES Paris Made in France Sac en box naturel, surpiqures blanches
deux poches intérieures dont une détachable, une double poche extérieure
24 x 30 cm
HERMES Paris Faubourg Saint-Honoré Sac Princesse en crocodile porosus noir ,
accastillage en métal plaqué or
Dimensions : 18 x 25 cm
HERMES Paris Made in France Sac "Bolide" en box fauve , garniture en métal plaqué or
Dimensions : 20 x 27 cm
CHANEL Made in France Sac à dos en tissu matelassé et daim beige , sigle perlé
Dimensions : 30 x 25 cm
Purification GARCIA Sac cabas en cuir gauffré rouge orangé et marine dim : 34x30cm
CHANEL Made in Italy Sac en cuir matelassé ivoire, passepoil noir,
fermoir mademoiselle en métal , bandoulière en entrelacs de cuir ivoire sur métal
une poche intérieure zippée
Dimensions : 16 x 32 cm Dustbag
HERMES Paris Made in France Sac "Balle de Golf" en cuir frappé "H"chocolat
garniture en métal plaqué or
Dimensions : 20 x 25 cm - Usures aux coins, trace d'un ancien monogramme sur cuir
CHANEL Made in France Sac en cuir façonné noir à décor
de camélia bleu pâle , fermoir en métal vieilli , intérieur double rabat
en cuir noir et tissu monogrammé, poches intérieures, bandoulière maillons plasts
en métal
Dimensions : 16 x 26 cm Dustbag
ANONYME Made in Italy Petit sac en cuir matelassé doré , fermoir orné d'un lion,
bandoulière en entrelacs de cuir
doré sur métal, intérieur en cuir noir
Dimensions : 9 x 11 cm
HERMES Paris Ceinture "H" grosse boucle en métal plaqué or et crocodile porosus noir
Longueur totale : 85 cm , largeur : 4,5 cm
Etat d'usage (fines rayures sur boucle, légères usures)
Louis VUITTON Sac cabas en toile mastic et portant sur le devant une compression de sac
spidy argenté en application - poche intérieure siglée ( modèle de défilé ) dim : 31x50cm)
GOYARD Paris Made in France Porte-cartes en toile enduite monogrammée et cuir rouge
bordeaux
Dimensions : 7 x 10 cm
CHRISTIAN DIOR Made in Italy Petit sac en tissu imprimé floral fond noir , bandoulière en
cuir verni et métal vieilli
Dimensions : 10 x 22 cm vers 2000/2005
RENAUD PELLEGRINO Paris Made in France Sac seau en paille fine et python et garniture
de raphia noir hauteur 28cm
LOUIS VUITTON Made in France Ceinture en cuir naturel ornée de petites fleurs en cuir noir,
ivoire et gris
Longueur totale : 90 cm
HERMES Sac à dépèches en cuir noir Dimensions : 30 x 40 cm Etat d'usage (usures)
HERMES Paris Sac "Trim" en toile H et cuir rouge bordeaux et métal doré
Dimensions : 40 x 37cm Etat d'usage (usures, salissures)
COMME DES GARCONS Sac cabas en cuir naturel et métal , une poche zippée intérieure
Dimensions : 31 x 43 cm

214
215

216

217
218
219
220

221

222

223

224

225
226

227

228
229

230
231
232
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200 / 250

120 / 150
500 / 600
1500 / 1700

700 / 800

2500 / 3000
120 / 150
80 / 100
1200 / 1500

500 / 700

2000 / 2200

60 / 80

400 / 500

600 / 800
80 / 100

50 / 70

250 / 300
100 / 150

500 / 700
100 / 150
120 / 150
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Description
HERMES Paris Sac à main en crocodile porosus noir, fermoir en métal doré - Longueur :
24cm (usures aux coins)
FENDI Sac à main en peau et crin de cheval, fermoir en bois et métal doré, anse en plastique
- Longueur : 30cm
CHANEL Bracelet manchette noir siglé en métal argenté - Diamètre : 7cm
CHANEL Sac à main en cuir agneau ivoire matelassé, fermeture métal doré et anse
entralcée de cuir - Longueur : 21cm (taches à l'intérieur, usures aux coins et sur le cuir)
CHANEL Importante broche/pendentif améthyste, chaine et fermoir en métal doré - Longueur
de la broche : 10cm - Longueur de la chaine : 82cm (parties légèrement dédorées)
A.SHOU Chale en soie noir et rouge à décor de personnages asiatiques - Dimensions : 102 x
104 cm (petits trous, fils tirés)CHRISTIAN LACROIX Paris "Piaza de Toros" Foulard en crêpe de soie orange et rouge Dimensions : 85 x 88 cm
CARTIER Paris Foulard en crêpe soie et soie façonnée noir à décor multicolore de bijoux Dimensions : 83 x 87 cm
HERMES Paris Les armes de Paris carré en soie ivoire par Hugo Grygkar ( état d'usage )
HERMES Paris Feux de route aperçus la nuit en mer carré en soie ivoire et crème par Perron
( tâches )
JEAN CLAUDE JITROIS "Best Leather Around The World" Foulard en soie marron et beige Dimensions : 80 x 88 cm CHRISTIAN LACROIX Foulard en soie bleu, vert et jaune à décor de boutons de couture
stylisés - Dimensions : 85 x 88 cm (fils tirés) - Size : 33,4 x 34,6 in. (pulls)
LEONARD Etole en jersey de soie imprimée noir, , marron et doré
Dimensions : 150 x 170 cm
HERMES Paris Cortège royal carré en soie ivoire et marron par Ledoux ( état d'usage )
HERMES Paris Cendrillon carré en soie brique et marron par Karin Swildens ( état d'usage )
HERMES Paris Made in France Chemisier en soie verte imprimé Les cavaliers d'or T 42/44
( état d'usage )
HERMES Paris La France carré en soie bordeaux et gris par Françoise de la Perrière ( état
d'usage )
HERMES Paris Les poulains carré en soie grise et ivoire par Xavier de Poret ( état d'usage )
Christian DIOR Etole frangée en velours de soie et soie turquoise longueur : 155x41cm
HERMES Paris Scarabées et Pectoraux carré en soie rouge et noire par Caty Latham
( tâches )
HERMES Paris Boutique sport Pull manches longues col cheminée en laine ivoire devant en
soie imprimée Les roues de canon T42/44
HERMES Paris Venerie des Princes carré en soie façonnée ivoire et ocre par Ch.Hallo ( état
d'usage )
HERMES Paris Made in France Lot de 4 cravates en soie bleue à décor d'animaux (cavalier
ailé, girafe, poisson, faisan) Etat d'usage (petites taches)
YVES SAINT LAURENT Carré en soie chocolat à décor de fleurs orange, sigle
Dimensions : 85 x 85 cm
YVES SAINT LAURENT Poudrier en métal doré en forme de coeur orné d'un strass vert
( dans sa boite avec pochette ) circa 1980
YVES SAINT LAURENT Ceinture en cuir vernis noir et motifs de métal doré articulés circa
1980 T75 - Longueur 90cm
HERMES Paris Made in France. Ceinture en cuir bleu marine et vert, boucle métal doré.
Circa 1975. Longueur : 80 cm
ALAIA Paris Made in France Ceinture en lanières de cuir orangé
Taille 80 Etat d'usage
YVES SAINT LAURENT Ceinture en porc velours bleu électrique à décor de coeurs en métal
doré siglé T75 - longueur 90
PACO RABANNE. Broche moderne rectangulaire en métal doré. Circa 1990. Longueur : 7,5
cm.
CHANEL Broche- pendentif sphérique en métal doré ciselé et cabochons de pates de verre
rouge et vert
Diamètre : 4,5 cm - Année 1984
CHANEL Importante paire de créoles en métal doré matelassé et siglé - Hauteur: 3,5cm
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1000 / 1200
200 / 220
300 / 350
450 / 500
1000 / 1200
20 / 30
40 / 60
40 / 50
150 / 200
150 / 200
20 / 40
20 / 30
50 / 80
150 / 200
150 / 200
150 / 200
180 / 200
180 / 200
180 / 200
150 / 200
150 / 200
150 / 200
40 / 60
50 / 60
60 / 80
40 / 50
80 / 100
80 / 100
70 / 80
60 / 80
600 / 800

180 / 200
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Description
CHANEL N°268 Paire de clips d'oreilles en métal doré ornée d'un cabochon et d'un pendant
goutte en pate de verre rouge- Hauteur : 6cm (félures)
YVES SAINT LAURENT Rive Gauche Paire de clips d'oreilles en bois et méal doré
Dimensions : 3 x 3 cm
Ariane ALIMI Collier en métal patiné à double chainette retenant un pendentif lyre orné de
perles fantaisie et cabochons de pâte de verre brun retenant une perle poire signé - Hauteur
42cm
CHRISTIAN LACROIX Broche en métal , pate de verre , strass blanc
et émail noir figurant un branchage
Dimensions 6 x 5 cm
CHANEL Made in France Paire de clips d'oreilles en métal doré torsadé, petit sigle en décor
CHANEL Made in France Sautoir en chaine de métal doré , médailles siglées "31 Rue
Cambon"
Hauteur : 45 cm
CHANEL Extra long sautoir en perles nacrées alternées de médaillons ovales siglés en métal
doré - Circa 1980- - Longueur totale : 190cm (petites usures)
CHANEL Paris Long sautoir en chainette de métal doré ornée de cubes à facettes strassées
et de perles fantaisie nacrées
Dimensions :
CHANEL par ROBERT GOOSSENS Collier en métal doré alterné de perles fantaisies
baroques et de strass blancs - Circa 1960 - Longueur : 62 cm
CHANEL Paris Extra-long sautoir en métal doré , médaillons siglés et perles de pate de
verre vert et rouge
Longueur :
CHANEL Paris collier multichaines en métal doré orné de médaillons figurant le sigle de la
marque
Année 1984
NINA RICCI par Maryse BLANCHARD Demi-parure composée d'une broche
et de deux clips d'oreilles en perles swarowski vert, blanc et bleu sur métal
Dimensions broche : 4,5 x 4,5 cm , boucles d'oreilles : 2 x 2 cm
Christian DIOR Broche en métal doré et résine orange figurant un coquillage longueur 10 cm
KARL LAGERFELD Paire de boucles d'oreilles carrées en métal doré
et résine verte et violette
dimensions : 2,5 x 2,5 cm
SCHERRER Paris. Paire de clips d'oreilles en métal doré et résine polychrome. Hauteur :
10,5 cm.
Hervé van der STRAETEN. Broche soleil en métal doré et cabochon carré de verre
translucide. Diametre : 8 cm. Circa 1990.
Sautoir composé de perles de pâte de verre vertes alternées de feuilles dorées. hauteur :
40cm
CHRISTIAN LACROIX Sautoir Osselets en métal argenté - Longueur total : 116 cm - Total
length : 45,6 in.
Augustine GRIPOIX. Paire de clips d'oreille camélia en métal doré et pate de verre jaune et
vert et strass. Diametre : 3,5 cm.
Collier en petites boules de lapis lazuli
GRIPOIX. Paire de clips d'oreilles en forme de camélia en métal doré et pate de verre, vert,
noire et rouge. Diamètre : 3,5 cm.
CHRISTIAN LACROIX Broche "Soleil" en métal doré patiné centrée d'un cabochon de résine,
diamètre : 7cm
PACO RABANNE Paire de clips d'oreilles en métal argenté à cabochons de résine et
pampilles
PACO RABANNE. Collier torque en métal argenté centré de l'année 2000 emaillé brun.
Hauteur : 31 cm.
LANVIN Pendentif moderniste en métal argenté et sa chaine - Longueur : 72cm
CHRISTIAN LACROIX Collier/ceinture en métal doré et argenté composé de pastilles Longueur : 80 cm
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Estimations

250 / 300
100 / 120
180 / 200

120 / 150

120 / 150
220 / 250

700 / 800
800 / 1000

320 / 350
800 / 1000

250 / 300

180 / 200

40 / 50
50 / 70

80 / 120
200 / 250
200 / 220
200 / 250
60 / 80
80 / 100
80 / 100
80 / 100
30 / 40
100 / 150
130 / 150
180 / 200
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RICHELIEU-DROUOT
Edité le : 06/05/2014

Description
CHRISTIAN LACROIX par GOOSSENS Paire de clips d'oreilles Girandole à décor de noeuds
et d'anneaux en métal argenté - Hauteur : 10 cm
CHRISTIAN LACROIX Pendentif/broche Croix en métal noirci, orné d'un dégradé de strass
blancs et noirs - Hauteur : 11 cm
YVES SAINT LAURENT Paire de clips d'oreilles en métal doré
figurant une fleur
Diamètre : 2,5 cm vers 1980
YVES SAINT LAURENT Poudrier écrin en métal doré figurant un coeur orné d'un strass
blanc
dans sa boite , vers 1980
CHRISTIAN LACROIX Broche "Oiseau" ornée de nacre, strass et plumes, longueur: 10 cm
CHRISTIAN LACROIX Paire de broches Masque pavée de strass roses -Longueur: 8 cm
YVES SAINT LAURENT par GOOSSENS Bracelet manchette composé de plaques
triangulaires en métal doré et noirci - Largeur : 5cm

14:34-

Estimations

100 / 120
120 / 150
80 / 100

60 / 80

120 / 150
100 / 120
200 / 220

298

SONIA RYKIEL Paris et CARITA par GOOSSENS Broche flèche en métal argenté et strass
blancs - Longueur : 15 cm - Lenght : 5,9 in. On y joint une paire de clips d'oreilles gouttes en
métal doré - Hauteur : 3,5 cm

40 / 50

299

ANONYME Lot composé d'un collier en métal doré et quartz fumé vert et d'une paire de clips
d'oreilles en métal doré , perles fantaisie rose et blanche figurant un fleur

70 / 90

300
301

Beauty case en toile enduite façon croco marron dim: 17x33x21cm
YVES SAINT LAURENT Minaudière en métal doré nervuré, bandoulière fine en corde noir et
doré, sigle en fermoir
Dimensions : 9 x 15 cm
Edouard RAMBAUD Deux boites en métal doré en forme de coeur
LANCEL Sac en cuir grené noir , fermoir métal " 1896"
Dimensions :18 x 27 cm Etat d'usage
LANCEL Paris Sac trapèze en cuir noir , fermoir étrier siglé
Dimensions : 20 x 24 cm Etat d'usage
LANCEL Paris Made in Italy Sac en cuir façon autruche gold , double poche extérieure,
une poche intérieure zippée
Dimensions : 21 x 26 cm Etat d'usage (usures)
POURCHET Sac en crocodile sauvage rouge bordeaux , deux anses en cuir, garniture en
métal doré
Dimensions : 20 x 28 cm Etat d'usage
RENAUD PELLEGRINO - Sac en cuir marron et noir ,deux poches extérieures , deux anses
cuir noir , intérieur en tissu avec deux poches dont une zippée.
Dimensions : 27 x 23 cm
LANCEL Sac en toile monogrammée et cuir camel ligne Daphnée, bandoulière cuir camel
Dimensions : 17 x 23 cm vers 1983
ANNIE SERRE Pochette en python rouge et métal doré
Dimensions : 15 x 22 cm Etat d'usage
VAISMAN Pochette en satin noir, petite poche intérieure
Dimensions : 15 x 21 cm
Charles JOURDAN Petit sac rigide à bandoulière en box marine dim : 12x23cm
ANONYME Sac en crocodile marron, garniture en métal doré , bords surpiqués , bandoulière
amovible,
nombreuses poches intérieures
Dimensions : 22 x 26 cm Etat d'usage
YVES SAINT LAURENT Lot de deux sacs rectangulaires marron , un en toile ,signé à
l'intérieur Yves Saint Laurent Rive Gauche et le deuxième en croûte de porc, non signé
Dimensions : 42 x 28 cm et 36 x 28 cm Etat d'usage

50 / 60
150 / 200

302
303
304
305

306

307

308
309
310
311
312

313

314

LOUIS VUITTON Sac en toile monogrammée et cuir , bandoulière , poches intérieures
Dimensions : 230x 35 cm Etat d'usage
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50 / 70
50 / 70
70 / 90

50 / 60

130 / 150

70 / 80
50 / 60
20 / 30
50 / 60
60 / 80

60 / 80

40 / 50
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320
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Description
LANCEL 1876 Made in Italy Sac en cuir grené noir , fermoir en métal doré, bandoulière
réglable
Dimensions : 20 x 28 cm Etat d'usage
(on y joint un sac de la même marque en toile beige et cuir gold)
CHRISTIAN DIOR.Boutique Paire de longs gants en cuir noir. taille 7,5
LANCEL. Sac en cuir grainé bleu marine, surpiqures blanches, garniture en métal doré
Dimensions : 19 x 25 cm
ANONYME. Sac en crocodile porosus noir , une anse portée main
DURER.Paris Sac en cuir tressé et cuir lisse.
TED LAPIDUS. Sac en toile enduite.
CHRISTIAN DIOR. Pochette en toile monogrammée.
RODO Sac à soufflets ; bandoulière amovible, petites anses en box noir Dimensions : 16 x 27
cm
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70 / 90

20 / 30
30 / 40
30 / 40
30 / 40
30 / 40
30 / 40
60 / 80

