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ANCIENNE COLLECTION ROGER VIVIER DU N° 1 AU 105
1
Ensemble de douze escarpins et bottillon dont :
bottillon ouvert au talon et devant en tissu rose et escarpins en
cuir et autruche blanche ; blanc et vernis noir ; daim vert ; velours
marron ; talon étrave ; lézard rouge ; verni vert ; lainage pied de poule
(accidents) ou cuir marron.
200 / 300 €
2
Ensemble de douze escarpins, mule, escarpins à bride en : vernis rouge
clouté ; croco vert ; velours violet à talon Louis XV et lainage rayé ou
satin ivoire talon « V ».
300 / 500 €
3
Ensemble de douze escarpins, escarpins à bride dont : vernis et croco
noir dont un « pour Christian Dior » (manque le talon) ; daim vert ;
autruche beige ; tissu beige ; satin rose ; bicolore ; lézard ou soie verte
et rose.
300 / 500 €
4
Ensemble de douze escarpins dont : vernis blanc ; noir, crème, rouge
et beige ; escarpin à bride en soie verte à talon « virgule » ; sandale en
cuir beige ; escarpin en satin vert et rose ; satin noir ; velours violine ;
autruche verte et mule en satin bleu ciel et boucle de strass.
400 / 500 €
5
Ensemble de douze escarpins et sandales dont : cuir vert clair ; vernis
et cuir noir ; toile et satin jaune ; cuir turquoise et violine ; soie orange
perles et strass ou cuir beige.
200 / 300 €

6
Ensemble de douze escarpins, mule, sandales et Salomé dont : mule
en daim et satin noir à talon choc ; Salomé bleu marine, rouge et
blanc ; sandale en satin bleu nuit ; lézard bleu ciel ; chevreau violet et
jaune ; escarpin à bride en vinyle transparent et vernis rose ; daim rouge
avec bride chaîne en métal doré ; satin rouge ; sandale compensée en
daim jaune pâle ; sandale à lanière montante en chevreau marron et
toile beige avec « V » en métal doré et escarpin en tissu gris et talon
bottier carré pavé de pierres noires.
500 / 600 €
7
Ensemble de douze escarpins dont : satin marron ; lamé argent et
boucle en strass ; soie rose ; velours ocre, boucle métal doré ; vernis
noir ; tissu noir et blanc, or et boucle chaîne en métal doré ; veau et
vinyle (accidents) ou vernis vert et crème, boucle torsadée en métal doré
200 / 300 €
8
Ensemble de douze escarpins dont : satin crème ; cuir blanc ; cuir noir ;
vernis noir ; croco vert ; lainage vert ou cuir blanc. (manque boucles).
200 / 300 €
9
Ensemble de douze escarpins, escarpins à bride dont : en vinyle
transparent et broché argent ; en cuir marron, talon aiguille et boucle
sur le côté (« pour Christian Dior ») ; en toile multicolore brodé de
perles transparentes ; vernis beige ; lainage écossais rouge (accidents) ;
en cuir argent, talon triangle ou vernis noir.
400 / 500 €
10
Ensemble de douze escarpins et sandales dont : cuir et daim noir ; satin
crème ; vernis blanc ; cuir jaune et daim marron clair ; vernis rose ; soie
multicolore ; bicolore marron et beige.
300 / 500 €

11
Ensemble de douze escarpins dont : un escarpin en satin rose à talon
virgule, bride et fleur en tissu (accidents) ; un escarpin à découpe
asymétrique en cuir noir, talon aiguille ; une sandale à bride en satin
orangé, talon et boucle en pierres de couleurs, talon bottier (petits
manques) ; un escarpin en soie dans les tons pastel, boutons de strass
et talon Louis XV ; huit escarpins en l’état (accidents et manques) dont
croco rose et cuirs divers.
500 / 600 €
12
Ensemble de douze escarpins et sandale dont : satin crème ; vernis
blanc et rouge ; satin bleu et chevreau or ; soie brochée argent ; cuir
bleu ; autruche crème ; vernis noir.
200 / 300 €
13
Ensemble de douze escarpins : vernis noir ; vernis rouge ; vernis
bicolore ; bicolore vert et blanc à boucles torsadées, métal doré ;
chevreau noir siglée « RV » en métal doré ; chevreau vert, chaîne et
franges ; croco jaune ; satin rose et vert ; vernis vert foncé avec ancre
marine en métal doré ; daim taupe ; chevreau crème ; bicolore vert d’eau.
400 / 500 €
14
Ensemble de douze escarpins, bottillon dont : vernis et cuir noir ;
motif métal ; daim marron et beige avec pompon ; cuir marron « pour
Christian Dior » ; cuir et satin crème.
300 / 500 €
15
Ensemble de douze escarpins et souliers dont : lézard rose ; cuir rouge
et noir ; chevreau bleu roi et rouge ; vernis et cuir noir ; chevreau deux
tons de vert ; vernis beige plateforme et bouton marron ; cuir noir et
blanc ; cuir bleu marine et blanc.
300 / 400 €
16
Ensemble de douze escarpins, bottine et Salomé dont : bottine en croco
à laçage sur le côté et talon bottier ; escarpin en autruche rose, boucle
métal et talon carré ; richelieu en satin vert et talon « V » ; Salomé à
brides croisées ; divers escarpins et salomés à brides (cuir orange, noir
et daim marron et gris).
500 / 700 €
17
Ensemble de douze escarpins, sandales et sandales à bride dont : soie
jaune, boucle carrée strass, talon « V » ; cuir marron et boucle métal
argenté ; vernis or à laçage ; vernis vert à boutons et talon bottier ;
soie abricot ; croco ; soie marron et cuir or ; cuir et satin noir ; chevreau
beige et marron foncé ; mule noire et crème.
300 / 500 €
18
Ensemble de douze escarpins dont : deux en cuir marron dont un
à brides croisées ; quatre noires dont un talon Louis XV et un talon
aiguille « pour Myrys » ; un satin jaune et boucle carrée, strass, talon
V ; un croco beige ; un soie jaune pâle (décoloré) ; un bleu pétrole.
300 / 500 €
19
Ensemble de douze escarpins et sandales dont : escarpin en veau
imprimé ; escarpin à bride en soie rayée ; satin crème, cuir et daim noir
dont une clouté, chevreau turquoise et velours beige.
300 / 500 €
20
Ensemble de douze escarpins, escarpins à bride et sandales dont :
tissus imprimés et rayés de couleurs ; satin ; velours noir à bride, talon
étrave ; escarpin à bride, daim noir et cuir or ; mule à bride ; broché or
et argent.
300 / 500 €

21
Ensemble de douze escarpins, richelieu et sandales dont : cuir violet,
talon « escargot » or (accidents) ; autruche beige ; vinyle et vernis rouge
(manque les boucles) ; satin noir et crème ; vernis beige rosé avec chaîne
en métal doré ; bicolore vernis crème, marron et noir ; tissu beige ;
croco noir ; veau imprimé ; richelieu noir et blanc.
300 / 400 €
22
Ensemble de douze escarpins, sandales et escarpins à brides dont :
lainage à carreaux noir et blanc, lacets et boucle métal ; vinyle et soie
recouverte de mousseline avec strass, talon « V » ; soie rose ajourée,
talon strass ; vinyle et velours noir ; vinyle et cuir vert ; vernis noir ;
cuir rose, bleu et vert ; satin crème.
400 / 500 €
23
Ensemble de douze escarpins dont : vinyle et strass ; velours ; poulain
et cuir ; un escarpin broché jaune, or et rose ; lainage.(accidents).
300 / 400 €
24
Ensemble de douze escarpins, sandales et mules dont : satin vert brodé
d’une rose en fil de métal ; lamé rose et argent ; satin crème et pêche
(manque boucle) ; vernis noir ; vinyle et soie rose et crème (manque) ;
cuir argent ; mules en cuir beige et vinyle.
300 / 500 €
25
Ensemble de douze escarpins et escarpins à bride dont : un escarpin
en satin bleu turquoise à talon virgule. ; satin jaune, cuir et vernis
rouge, bleu et noir.
300 / 400 €
26
Ensemble de douze souliers dont : trois escarpins dont un en satin or
et boucle pierre de couleurs et strass ; deux à talon bottier, cuir bleu et
daim marron ; un semelle compensée noire à brides or « pour Myrys » ;
un façon croco « pour Myrys » ; deux en vinyle transparent dont un
mule vert et argent et une sandale dans les tons violets ; un bottillon
en vinyle transparent et vernis beige, talon trois cm ; un soulier cuir
noir et beige ; trois sandales dont une à talon carré en tissu vert, rose et
jaune (manque le bouton) ; une sandale talon et semelle compensée en
bois, cuir beige et perles dans les tons jaunes et orangés ; une sandale en
velours et tissu bleu turquoise.
300 / 400 €
27
Ensemble de douze escarpins et sandales dont : vinyle, talon strass et
cuir doré ; cuir or et argent ; daim marron et lézard ; croco et lézard
beige dont semelle compensée « pour Myrys » ; sandale en croco beige
(soulier Christian Dior) ; satin crème et cuir or ; vinyle et vernis vert ;
daim et cuir jaune et noir.
300 / 400 €
28
Ensemble de douze escarpins, sandales dont : sandale en tissu
multicolore et vinyle transparent ; lainage multicolore (accidents) ;
chevreau noir avec fleur ; vernis marron clair, motif virgule marron
foncé ; croco beige, soie rose et satin marron (manque les boucles) et
talon perles dorées ; satin crème (en l’état) ; lanière montante en tissu et
cuir rose ; satin rose.
200 / 300 €
29
Ensemble de douze escarpins et sandales à brides dont : tissu ; daim ;
chevreau ; vernis ; un escarpin à talon « choc » daim noir ; cuir rouge ;
toile jaune et laçage noir ; vernis noir ; cuir marron et chevreau vert.
400 / 500 €

30
Ensemble de douze escarpins, richelieu, mule et soulier dont : daim
jaune ; vernis et cuir noir dont deux avec boucle siglée « RV » en métal
doré ; bicolore vert et argent à bride et marron et blanc ; satin violet ;
satin crème ; daim rouge ; richelieu en chevreau vert tendre ; mule en
vernis noir et blanc.
300 / 400 €
31
Ensemble de douze escarpins et sandales dont : escarpin à bride, satin
rose et boucle strass ; argent et bride de perles en métal ; soie et cuir
rose ; satin et cuir noir ; sandale en cuir bleu turquoise et dans les tons
verts ; bottine en vernis crème.
400 / 600 €
32
Ensemble de douze escarpins, escarpins à bride, mule à bride dont :
mule en vernis marron ; tissu soie fond noir à pastilles dans les tons
oranges, violet et rouge ; vernis blanc et noir et blanc ; vernis noir,
talon et laçage rouge ; panama noir ; velours rouge ; satin crème et
strass ; satin noir, talon « V » strassé (manques) ; bicolore rouge et noir.
400 / 600 €
33
Ensemble de douze escarpins, bottillon, sandales dont : panama beige ;
cuir violet clouté ; sandale et escarpin en cuir argent, boucle perles et
strass ; croco noir ; cuir noir, rouge, marron, bleu marine, bleu ciel ;
bottillon festonné en autruche marron.
400 / 500 €
34
Ensemble de douze escarpins, sandales et bottillon dont : escarpin en
satin crème ; vernis et cuir noir ; satin vert et strass à talon « V » ; toile
beige ; cuir et lézard jaune ; vernis violet, boucle métal ; soie à carreaux
bleus et blancs et semelles compensées ; sandales à lanières montantes
marrons et noires dont une semelle compensée bois ; bottine vernis
blanc et imitation lézard.
300 / 400 €
35
Ensemble de douze escarpins, Salomé, mule, sandales et bottillons
dont : escarpin en satin vert et strass ; satin noir et strass ; lézard et soie
imprimée multicolore ; cuir bleu et rouge ; bottillons en toile et cuir
marron.
500 / 700 €
36
Ensemble de douze escarpins, sandales à bride dont : cuir blanc à
boucle métal argenté ; argent et vinyle ; cuir doré et bride à strass ; satin
et cuir orangé ; croco crème ; satin noir et noir à pois blancs ; sandale
à lanières hautes en satin crème ; bicolore noir et vert ; sandales à
plateformes noires et blanches.
400 / 500 €
37
Ensemble de douze escarpins, bottines, richelieu dont : vernis et satin
noir dont boucle bride imitation écaille et boucle métal doré ; cuir
blanc et marron clair ; vernis et cuir rose ; cuir et vernis bleu marine et
blanc et boucle métal ; cuir bordeaux ; broché or et argent.
400 / 600 €

38
Ensemble de douze escarpins, sandale dont : daim et cuir marron ;
cuir et vernis noir et rouge ; satin crème et boucle strass carrée ; croco
beige ; vernis beige et perles torsadées ; soie vert pale et strass ; panama.
300 / 500 €
39
Ensemble de douze escarpins, sandales et mule dont : cuir gold ; cuir
argent et talon bottier strass ; vernis argent et boucle carrée strass ;
cuir marron ; panama noir ; toile beige et cuir bordeaux ; vernis noir
et blanc ; velours jaune ; cuir bleu marine, rouge et blanc à talon
compensé ; mule bleu marine à boucle métal.
300 / 500 €
40
Ensemble de douze escarpins et Salomé dont : vernis bleu et noir ;
vinyle transparent ; cuir noir, gris, violet, vert d’eau, marron et gold ;
autruche et peau rose.
300 / 500 €
41
Ensemble de douze escarpins, escarpins à bride dont : panama beige ;
vinyle transparent et argent ; cuir gris avec boucle métal carré ; vinyle
transparent et satin rose ; Salomé vert ; deux bicolores noir et beige,
beige et orangé ; vinyle transparent et vernis violet ; chevreau beige
avec « V » brodé ; vernis beige, noir ; cuir noir ajouré.
400 / 500 €
42
Ensemble de douze escarpins dont : vernis bleu marine ; vernis gris
à pompon noir ; vernis vert et blanc, boucle torsadée ; vernis violine ;
velours pourpre ; bicolore bleu canard et gris ; bleu roi ; satin noir ; vernis
noir et blanc ; peau marron ; vinyle transparent à motifs orange et strass.
200 / 300 €
43
Ensemble de douze escarpins, escarpins à bride et sandales dont :
escarpin vernis noir, boucle métal argenté et talon aiguille (« pour
Christian Dior ») ; escarpin croco marron ; richelieu en cuir vert ;
escarpin à bride vernis noir ; escarpin en chevreau gris ; sandale en satin
rose et semelle compensée ; daim et cuir bleu marine, noir et rouge.
400 / 500 €
44
Ensemble de douze escarpins, bottillon, mule, mocassin en croco,
vernis noir, satin noir, crème, lainage, cuir rose dont : un escarpin
en cuir rose talon Louis XV carré ; bottillon en cuir marron.
300 / 500 €
45
Ensemble de onze escarpins et un richelieu dont : satin crème ;
cuir blanc ; lainage bleu ; soie jaune à motifs multicolore ; vernis
transparent ; cuir noir (accidents au lainage bleu).
300 / 500 €
46
Ensemble de douze escarpins, bottillon, sandales et escarpins à brides
dont : bottillon vernis beige à lacets ; cuir, peau beige et marron ; satin
crème ; vernis vert ; lézard compensé à talon aiguille ; sandale à lanières
montantes noir, rouge et crème ; vernis cuivre ; daim et vernis et tissu
orange à talon bottier.
400 / 600 €

47
Ensemble de douze escarpins et sandales dont : chevreau vert, chiffre
« RV » en métal doré ; escarpin à bride en satin violet, talon « étrave » ;
vernis marron ; sandale en cuir rouge et talon compensé ; sandale en
cuir blanc et semelle compensée noire ; divers escarpins à talon aiguille
et bottier carré.
400 / 500 €

56
Ensemble de douze escarpins, sandales et richelieu dont : escarpin
chevreau argenté gravé talon bobine et boucle perlés dans les tons rose bleu ; richelieu en daim rouge et chevreau noir ; croco bordeaux ; daim,
cuir et satin dont une mule marron ; vinyle transparent et chevreau
argenté ; toile or ; soie multicolore et boucle strass ; autruche.
400 / 600 €

48
Ensemble de douze escarpins et sandales dont : un en soie turquoise à
talon Louis XV argent ; une sandale plate-forme en python argent ; un
vernis à reflets changeants ; une sandale en satin crème, talon « V » ;
sept escarpins (manque boucles et accidents) dont talon strassé.
300 / 400 €

57
Ensemble de douze escarpins, mules, sandales et bottine dont :
une sandale en plastique transparent et cuir peint argent à pois, talon
« choc » ; une mule en chevreau rouge ; un escarpin en daim noir
à talon « diabolo » ; semelle en bois compensé et cuir rouge perlé ;
sandale en cuir blanc ; sandale en cuir or et rouge ; escarpin en cuir
marron glacé ; escarpin broché bleu et or à bride de strass ; escarpin
en daim marron ; bottine en autruche anthracite.
300 / 400 €

49
Ensemble de douze escarpins et escarpin à bride dont : vernis noir ;
satin crème ; cuir blanc et vernis mauve ; cuir argent ; vernis rouge ;
argent et bride imitation écaille ; lézard rose et noir ; daim rouge
et marron.
300 / 500 €
50
Ensemble de douze escarpins et sandale dont : satin et cuir vert ;
velours, satin et cuir rose dont un talon perlé argent ; vernis violet talon
« V » ; panama noir, boucle nacre carrée ; vernis blanc ; cuir et daim
marron ; tissu surpiqué crème et plastique brillant.
300 / 500 €
51
Ensemble de douze escarpins, escarpins à bride, bottine, mule, botte
et sandale dont : python ; vernis noir bordé de croquets ; tissu rouge
et bleu marine. (en l’état).
200 / 300 €
52
Ensemble de douze escarpins, sandale dont : cuir blanc et semelle
compensée ; daim et cuir dans les tons orangés ; veau imprimé ; lézard
bordeaux ; chevreau or, talon Louis XV et bout biseauté ; vinyle et satin
noir et rubans couleurs ; daim vert ; bicolores.
300 / 500 €
53
Ensemble de douze escarpins, Salomé, sandales et mules dont :
satin crème et broché or ; daim bordeaux ; cuir blanc dont un motif
« bouche » ; cuir rouge et noir ; vernis noir ; cuir vert et croco blanc.
400 / 600 €
54
Ensemble de douze prototypes dont : un escarpin bicolore à brides
noir et blanc talon Louis XV ; un escarpin panama noir talon bottier ;
un bottillon en lainage rouge et vernis noir talon (deux cm) (petits
accidents) ; un bottillon en daim beige rosé avec bout et talon Louis
XV en satin noir ; un bottillon en toile et cuir beige, talon bottier ;
une mule en daim rouge à talon « choc » (huit cm) ; une sandale à talon
bottier en vinyle transparent et franges de cuir beige ; un escarpin en
croco noir à lacets avec talon Louis XV ; un trotteur façon richelieu
en daim bordeaux, lacet et pompon en cuir noir, talon bottier ; un
escarpin en peau beige avec son nœud, talon carré ; un escarpin en
daim marron à brides de cuir beige, talon haut (huit cm) ; une sandale
velours noir et satin crème à talon « V » (six cm).
300 / 400 €
55
Ensemble de douze escarpins, sandales, mules et bottillon dont : cuir
beige impression tortue, bride noire, talon bottier ; à bride en soie
imprimé de fleurs multicolores ; bicolore vernis noir et chevreau beige ;
cuir bleu pétrole à boucle carrée ; mule en daim noir à talon haut ; cuir
rouge clouté ; vinyle et vernis rouge ; lézard vert ; lézard orange
et blanc ; lézard noir et blanc ; bottillon en daim marron.
500 / 700 €

58
Ensemble de douze escarpins, sandales et Salomé dont : Salomé en lamé
rose et or ; sandale en cuir argent et noir ; sandale à lanières montantes
et masque en paille tressée turquoise, brodé de perles blanches, pièce
créée pour Yves Saint Laurent - collection africaine ; vernis noir à talon
aiguille ; vinyle transparent, cuir vert et vert d’eau ; vernis beige et
liseré vert ; vernis marron à pompon violet ; cuir argent ; escarpin daim
noir, talon Louis XV et bout biseauté ; daim vert à motif spirale.
500 / 700 €
59
Ensemble de douze escarpins, Salomé, sandales, escarpins à brides
et soulier dont : Salomé en cuir vert ; sandales vernis rouge, marron
clair à talon bottier carré, en soie dégradé de bleu et brodé de strass ;
escarpin en cuir marron clouté ; lézard bicolore ; vernis noir ; vernis
bleu canard et cuir beige ; vinyle transparent et satin rouge ; soie rose
et or ; rose à fleurs jaunes.
400 / 500 €
60
Ensemble de douze escarpins, sandale et bottillon dont : un en croco
vert ; un en panama rose et talon strass rose ; un en chevreau argent et
cabochon serti de strass ; une sandale en vinyle transparent et soir rose ;
un escarpin à gros nœuds en chevreau argent à talon « triangle » ; un
bottillon en daim moutarde et vernis noir.
500 / 700 €
61
Ensemble de douze escarpins, bottine à boutons cuir et tissu, sandales,
daim, vernis, cuir, chevreau dont : escarpin en cuir marron à talon
aiguille et boucle carrée sur le côté « pour Christian Dior » ; sandale
à plateforme à tissu multicolore ; escarpin en cuir noir bordé or avec
talon « V ».
300 / 500 €
62
Ensemble de douze bottines et bottillons comprenant : un bottillon
à boutons en cuir parme et talon Louis XV ; deux bottes à talon carré
en cuir vert et blanc bordées de métal ; une botte à petit talon (2cm)
en veau noir et blanc ; une bottine en poulain rouge et noir talon
bottier et fermeture éclair à l’arrière du pied ; une bottine vernis noir
à talon carré ; une bottine à lacets en toile crème et toile cirée rouge,
petit talon ; une bottine en cuir marron clair, talon carré ; une botte
en sky blanc et marron ; une botte en toile bicolore bleu et marron clair
(accidents) ; une botte en cuir jaune, rose et bleu ciel ; 1 bottine à lacets
à bout rond en cuir noir et rouge.
300 / 400 €
63
Ensemble de quatre bottines et une botte d’homme en cuir marron
et noir. On y joint cinq souliers divers homme (en l’état).
200 / 300 €

64
Ensemble de six chaussures d’homme dont cinq bottes et bottine,
cuir marron et noir et vernis à boutons.
On y joint une chaussure argent en l’état.
100 / 200 €
65
Ensemble de trois cuissardes dont : soie orangée ; ginza et cuir beige
et noir.
300 / 500 €
66
Ensemble de trois cuissardes dont : ginza noir dont une brodée
de paillettes ; fausse fourrure blanche et semelle plateforme.
300 / 500 €
67
Ensemble de sept bottes en tissu, vinyle et peaux diverses dont : une
cuissarde bas en ginza bleu marine sur plate-forme argent et talon
bottier de quatre cm ; une botte en vinyle imprimé pied de poule or
mat et argent ; une vernis noir et blanc ; une rouge et noire ; une tissu
beige et vernis noir ; une vernis noir vert et parme ; une en vinyle
transparent impression paille tressée.
400 / 600 €
68
Ensemble de six escarpins dont : daim et vernis rouge à talon aiguille ;
broché or, talon aiguille ; gros grain noir et satin rouge ; velours rose
et talon « virgule » ; lézard, talon aiguille.
400 / 500 €
69
Ensemble de neuf bottes et une bottine dont : tissu multicolore ; cuir
et vernis noir et blanc ; toile à carreaux noirs et orange (accidents) ;
toile et vernis crème ; cuir et tissu marron ; daim noir à laçages ;
poulain noir ; flanelle grise et cuir noir ; bottine vernis noir clouté.
300 / 500 €
70
Ensemble de cinq escarpins et une bottine dont : un escarpin en
chevreau blanc à talon « pied de chèvre » ; un vernis noir talon crêpe ;
un escarpin dans les tons orangés et noir ; un en satin rouge à nœud
et talon virgule ; un en daim rouge à talon géométrique ; une bottine
en chevreau gris et rouge.
400 / 600 €
71
Ensemble de quatre pièces dont : deux cuissardes à talon bottier, l’une
en vernis marron et tissu rayé marron, noir, beige et gris clair ; l’autre
en toile crème ; une botte en vernis vert tendre et toile rayée jaune et
verte ; une botte à boutons pressions en cuir marron clair, talon carré.
300 / 400 €
72
Ensemble de douze escarpins dont : deux cuir noir et python blanc,
python beige ; un cuir argent et vernis noir ; un beige rosé clouté ;
deux à lacets daim et cuir marron (talon compensé) ; un en cuir bleu
marine et talon compensé vert ; un en cuir bleu ciel et bleu marine ;
un en daim vert, rouge et beige à talon « cancan » ; un en cuir rouge,
tête de Mickey ; un en cuir marron et bride ; un en daim noir à talon
« diabolo ».
600 / 800 €

73
Ensemble de trois escarpins et trois bottines dont : un escarpin en daim
et cuir multicolore (pour Free Lance) ; un en cuir bordeaux ; un en
cuir rouge ; une bottine en satin crème brodé argent, talon bottier ; une
bottine à boutons en daim rouge à talon « pied de chèvre » ; une bottine
en daim marron et beige avec bride en cuir tressé.
300 / 400 €
74
Ensemble de six sandales dont : daim vert ; satin bleu et jaune pale ;
cuir argent ; cuir et python rose ; cuir jaune à décor d’un oiseau ; cuir
rouge et argent à talon « virgule ».
500 / 700 €
75
Ensemble de six escarpins dont : chevreau rose et noir talon aiguille ;
chevreau bleu clair avec pierre assortie ; cuir noir et soie, talon aiguille
imprimée de fleurs jaunes ; tissu noir et satin rouge, montante sur le
talon. ; cuir noir, talon « choc » ; velours noir et rubans multicolores,
talon bottier carré et boucle en strass.
500 / 700 €
76
Ensemble de douze escarpins, bottine et sandales dont : un vinyle et
cuir argent à talon « virgule » ; un en velours vert et boucle verre verte ;
un en satin crème et talon bottier ; un soie rose, verte et noire ; sandale
crème à talon « triangle » ; Bottine en tulle de métal rayé or (accidents)
400 / 500 €
77
Ensemble de treize escarpins et escarpins à bride dont : chevreau
marron brodé de perles et de strass, talon également brodé de perles ;
un rouge et or, talon « virgule » ; un velours marron brodé de perles or
à talon « étrave » ; un escarpin à bride résille métallique et paillettes ;
un en satin émeraude et talon « V » ; une mule en vinyle transparent ;
un escarpin à bride en soie verte ; un escarpin à bride en panama sable.
500 / 700 €
78
Ensemble de huit bottes, chaussures et bottines d’homme dont :
croco marron ; vernis noir ; cuir noir, marron et rouge ; tissu beige.
150 / 200 €
79
Ensemble de six sandales dont : cuir tressé orange et noir ; satin
noir ; cuir jaune et blanc ; python rose et noir, talon aiguille ; masque
Akhenaton en cuir rouge et talon aiguille ; croco marine.
500 / 700 €
80
Ensemble de trois pochettes du soir dont : peau rose pale ;
Prince de galles signée Roger Vivier ; Vernis noir signée Roger Vivier.
60 / 80 €
81
Ensemble de deux pochettes du soir dont : dentelle, fermoir nœud
de satin et strass ; soie rose (accidents) ; petit sac en cuir noir signé
Roger Vivier.
60 / 80 €

82
Ensemble de deux pochettes dont : velours rose et pampilles (en l’état)
signé Roger Vivier ; satin noir fermoir strass. On y joint un sac en cuir
bleu ciel, signé Roger Vivier.
60 / 80 €
83
Ensemble dont : pochette du soir en satin rouge griffée Roger Vivier
(accident) ; sac patchwork de satin noir ; sac en cuir noir et blanc.
60 / 80 €
84
Ensemble deux pièces : tunique et sa jupe en soie violette avec col et
pendentif perles, corail, strass griffé Yves Saint Laurent Haute Couture
et numéroté 00544.
150 / 200 €
85
Trois volumes de catalogues Vogue reliés, années 1917 - 1918 - 1919.
80 / 100 €
86
Deux volumes de catalogues Vogue reliés, années 1920 - 1921
60 / 80 €
87
Trois volumes de catalogues Vogue reliés, années 1927 - 1928 - 1929
80 / 100 €
88
Trois volumes de catalogues Vogue reliés, années 1930 - 1931 - 1932
80 / 100 €
89
Trois volumes de catalogues Vogue reliés, années 1933 - 1934 - 1935
80 / 100 €
90
Trois volumes de catalogues Vogue reliés, années 1936 - 1937 - 1938
80 / 100 €
91
Brassaï. Ensemble de 4 photographies représentant l’atelier
de Roger Vivier ainsi qu’un portrait de Roger Vivier de 1937.
100 / 200 €
92
Ensemble de trois photographies : Willy Maywald (Roger Vivier
et Yves Saint Laurent) ; André Morain (Portrait de Roger Vivier) ;
Willy Maywald (Portrait de Roger Vivier)
100 / 200 €
93
Ensemble de cinq photographies : Costumes de Roger Vivier
pour Jeanne Moreau ; André Morain (Roger Vivier et César) ;
Erica Lennard : cinq photographies de 1987 signées et dédicacées.
150 / 200 €
94
Ian Patrick. Deux photographies représentant Roger Vivier et ses créations.
50 / 100 €
95
Ensemble comprenant : une reproduction de René Gruau soulier de
Roger Vivier pour Dior ; trois portraits de Roger Vivier par Willy
Maywald ; Roger Vivier devant une œuvre de Jaume Plensa par Roland
Beaufre.
100 / 200 €
96
Cinq photographies par A. Ostier représentant des souliers.
50 / 100 €

97
Ensemble comprenant : deux photographies par Gérard Rondeau
représentant Roger Vivier ; Grand portrait de Roger Vivier par
Maywald ; Quatre affiches de Roger Vivier ; Vue de la salle à manger
de Roger Vivier par Bouillaud ; deux photographies des vitrines
de Roger Vivier chez Saks à New York.
100 / 200 €
98
Roger Vivier (1907-1998)
Maquettes, 1987-1988
Collages et assemblages de papier.
Signée en bas à droite.
H_63 cm L_50 cm
600 / 800 €
99
Roger Vivier (1907-1998)
Maquettes, 1987-1988
Collages et assemblages de papier.
Signée en bas à droite.
H_63 cm L_50 cm
600 / 800 €
100
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600 / 800 €
101
Roger Vivier (1907-1998)
Maquettes, 1987-1988
Collages et assemblages de papier.
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H_63 cm L_50 cm
600 / 800 €
102
Roger Vivier (1907-1998)
Maquettes
Collages et assemblages de papier.
Signée en bas à droite.
H_63 cm L_50 cm
600 / 800 €
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Roger Vivier (1907-1998)
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Collages et assemblages de papier.
Signée en bas à droite.
H_63 cm L_50 cm
600 / 800 €
104
Roger Vivier (1907-1998)
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105
Roger Vivier (1907-1998)
Maquettes
Collages et assemblages de papier.
Signée en bas à droite.
H_63 cm L_50 cm
600 / 800 €

A DIVERS AMATEURS
106
Un tailleur jupe en maille bleu, griffé Thierry Mugler - T42.
60 / 80 €
107
Un tailleur jupe noir, effets lacets de cuir, griffé Thierry Mugler - T42.
80 / 100 €
108
Un tailleur jupe en lainage dans les tons rose, marron et gris, col,
poches et manches gansés de cuir argent, griffé Thierry Mugler - T44.
80 / 100 €
109
Un tailleur jupe en dentelle noire sur satin beige, griffé Thierry Mugler
- T44.
80 / 100 €
110
Un tailleur jupe en drap de laine rouge, col et nœuds à pois blancs,
griffé Thierry Mugler - T42.
60 / 80 €
111
Un tailleur jupe noire, veste à capuche et deux boutons étoiles en strass,
griffé Thierry Mugler - T42.
100 / 150 €
112
Un tailleur jupe noire fermé par deux étoiles et une chaine, griffé
Thierry Mugler - T42.
80 / 100 €
113
Un ensemble veste en coton rose et jupe plissée noire, griffé Thierry
Mugler - T44.
50 / 60 €
114
Un tailleur jupe en velours violet, griffé Thierry Mugler - T42.
80 / 100 €
115
Un tailleur jupe noire, broche pierres rouges et roses, griffé Thierry
Mugler - T42.
80 / 100 €
116
Une veste longue noire à rayures tennis et franges, griffé Thierry
Mugler - T42.
80 / 100 €
117
Une veste noire, barrettes métal griffée Thierry Mugler - T42.
80 / 100 €
118
Une veste noire, attaches lamé or griffée Thierry Mugler - T44.
60 / 80 €

119
Une veste en coton noir, griffé Thierry Mugler - T44.
60 / 80 €
120
Une robe courte en voile de coton fond noir à décor de fleurs, griffée
Thierry Mugler - T42.
50 / 70 €
121
Une veste bleu roi griffée Thierry Mugler - T42.
60 / 80 €
122
Un manteau en vison Dark griffé : Fourrures Reiner.
200 / 300 €
123
Combinaison pantalon « jump suit » griffée Yves Saint Laurent rive
gauche, fin des années 1980, bleu nuit
150 / 200 €
124
Robe en coton marron griffée Yves Saint Laurent rive gauche.
50 / 70 €
125
Robe en jersey noir griffée Saint Laurent rive gauche, années 1970.
80 / 120 €
126
Top en coton griffé Saint Laurent rive gauche, années 1970.
50 / 70 €
127
Twin-set en cashmere gris griffé Chanel Identification
40 / 60 €
128
Veste en lin rayé vert et écru griffée Emporio Armani - T 36-38
40 / 60 €
129
Ensemble de deux jupes griffées Chanel Boutique dont lainage bouclé
rouge ; jean. T.36-38
50 / 60 €
130
Jupe longue en peau griffée Ralph Lauren (accident et tâche).
40 / 50 €
131
Chemisier blanc Chanel et pantalon bleu marine Chanel Boutique.
30 / 40 €
132
Veste en lainage rouge et boutons dorés griffée Chanel Boutique.
80 / 100 €

133
Robe en soie imprimée de fleurs bleues griffée Givenchy Nouvelle
Boutique. T 38
30 / 50 €
134
Robe en soie bleu marine à pois blancs griffée Givenchy Nouvelle
Boutique. T38
30 / 50 €
135
Grande cape en feutre noir de la maison Richard et Compagnie à Paris
avec boucle militaire.
40 / 60 €
136
Paire de souliers en daim noir et boucle dorée Salvatore Ferragamo
T6,5
50 / 70 €
137
Paire de souliers en cuir bleu marine avec boucle cœur Salvatore
Ferragamo T 6,5
50 / 70 €
138
Paire d’escarpins en cuir marron et boucle dorée Céline. T 37
50 / 70 €
139
Sac en lainage matelassé noir.
30 €
140
Paire d’escarpins en satin noir, boucle strass René Mancini pour
Givenchy. T 38
50 / 70 €
141
Sac en cuir blanc cassé griffé Christian Dior.
60 / 80 €
142
Petit sac en tissu siglé Dior marron
40 / 50 €
143
Grand sac de voyage en toile siglée et cuir gold Louis Vuitton
350 / 400 €

148
Poupée tête porcelaine marquée en creux Limoges. Bouche ouverte,
yeux fixes bleus, oreilles percées. Corps articulé, composition. Robe
imprimée rouge. H 52 cm.
80 / 100 €
149
Cinq camions : un Conrad avec sa remorque « speditions Haring »
- un Corgi Volvo semi-remorque « weetabix » - trois Ertl (USA) Trucks
of the world dont un « convoy »
30 / 60 €
150
Cinq voitures Solido « Age d’or » Renault 40cv, Rolls Royce (bleu-ciel),
Delahaye (rouge) Hispani Suiza (vert), voisin blanc et rouge
20 / 30 €
151
Quatre voitures de course dans leur boîte : LOTUS Formula 1 (noire)
réf. 154 - YAENDLEY MAC LAREN M19A réf. 151 (blanche) PATRICK EAGLE RACING CAR (rouge) - HOSKETH 308F1
(blanche) réf. 160
30 / 60 €
152
Trois voitures de course dans leur boîte : TS 9 B team - Surtrees
(rouge) réf. 153 - FERRARI 312 B2 (rouge) réf 152 - EEF TYRELL
PROJECT 34 (bleue) réf. 162
20 / 30 €
153
Trois voitures dans leur boîte (échelle 1/36) : JEEP CJ5 (vert et blanc)
réf. 419 - JAGUAR XJS (rouge) réf.319 - RENAULT TURBO (jaune)
réf. 307
20 / 30 €
154
Trois véhicules de travaux publics dans leur boîte :
BERLIET WRECKER TRUCK (rouge) réf. 1144 - WARNER
& SWASEY grue hydraulique (jaune et bleu) réf. 1101 - CRANE
FRUEHAUF BOTTOM DUMPER with BERLIET Cab Unit (jaune
et orange) réf. 1102
60 / 80 €
155
Ensemble de police montée (blanc) réf. 44 - JEEP - remorque - policier
à cheval
60 / 80 €

144
Paire d’escarpins en croco marron Goy T 37.5-38
50 / 70 €

156
Veste en Prince de Galles marron et noire.
Yves Saint Laurent Variation. T 40 – 42
50 / 80 €

145
Petit sac en tissu siglé Céline bleu marine
50 / 70 €

157
Broche en métal doré et pierres de couleurs.
60 / 80 €

146
Petite poupée allemande tête porcelaine marquée en creux DEP. Yeux
bruns fixes, bouche ouverte, oreilles percées. Perruque blonde, corps
raide, composition. Robe longue décor de roses sur fond crème, volant
de Valenciennes, chapeau feutrine. H 23 cm.
80 / 100 €

158
Collier en métal doré, trois croix pierres de couleurs.
40 / 50 €

147
Mignonnette tout en biscuit, tête marquée en creux 3, yeux fixes bleus,
bouche fermée, chaussures et chaussettes peintes. Corps recouvert de
peau. H 17 cm.
40 / 80 €

159
Deux broches soleil en résine et pierres vertes et roses. Jacky de G.
40 / 60 €
160
Bracelet métal et cabochons bleus. Leritz.
40 / 60 €

161
Pendentif croix, pierres bleues. Factory.
40 / 50 €
162
Une paire de bracelets à décor de serpents multicolores attribués
à Nikki de Saint Phalle.
150 / 200 €
163
Deux broches soleil en résine et pierres vertes.
40 / 60 €
164
Deux montres Lancel en métal doré.
50 / 70 €
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