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M 177 YAMAMOTO

M 120 DIOR

M 119 NINA RICCI

M 146 Jacques FATH
M 33 AZZARO
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M 29 YSL RG

M 34 SAINT LAURENT RG

M 36

M 37 S RYKIEL

M 44 LANVIN
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M 43 CHANEL

M 45 S RYKIEL

M 52 CLAUDE MONTANA

M 46 LANVIN

M 47 LANVIN
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M 50 CARDIN

M 51 STARA

M 49 LANVIN

M 48 R LAUREN

M 53 TABALA
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M 54 J WATANABE
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M 57 J WATANABE
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M 56 J WANTANABE
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M 55 CDG

M 58 ISSEY MIYAKE
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M 63 KANSAI YAMAMOTO

M 62 KANSAI YAMAMOTO

M 65 MAGGY ROUFF
M 59 ISSEY MIYAKE
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M 69 CDG

M 64 HOUSE OF FRANCE 1925

A 42

A 41
A 93
M 60 CDG
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M 66 MAGGY ROUFF

M 67 PHILIPPE VENET
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M 71 KANSAI YAMAMOTO
M 71 KANSAI YAMAMOTO

M 68 PIERRE BALMAIN

M 73 CDG
M 73 CDG

M 39 SAINT LAURENT RG

M 70 GAULTIER
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M 77 GAULTIER

M 72 GAULTIER

M 74 GAULTIER

M 75 CASTELBAJAC
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M 79 CDG

M 76 GAULTIER

M 78 CHRISTIAN DIOR H.C.
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M 80 GAULTIER
M 82 GAULTIER

M 88 GAULTIER
M 87 GAULTIER

16

CATAmode11 14.indd 16

03/11/2014 15:17:35

M 85

M 84 ALAIA

M 86 SAINT LAURENT RG

M 83 M STARR
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M 89 KANSAI MAN

M 81 GAULTIER

M 90 PAM HOOG

M 91 GAULTIER
M 181 SAINT LAURENT RG
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M 92 GAULTIER

M 93 GAULTIER

M 94 V WESTWOOD

M 99 GAULTIER

M 96 PAM HOOG

M 95 GAULTIER
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M 97 GAULTIER

M 98

M 100 GAULTIER

M 114 RABANNE
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M 103 MYRBOR
Vivant entre Paris et l’Algérie, Myriam Bordes
ouvre sa maison de couture et de décoration
MYRBOR: MYR(iam)BOR(des) en juillet 1922,
17 rue Vignon à Paris qui perdurera jusqu’en 1936.
La maison fit appel à d’éminents artistes européens
et russe tels que Picasso et Matisse qui créèrent
des dessins pour des décorations intérieures et
des vêtements. Natalia Gontcharova et Sarah
Lipska furent les principales artistes à collaborer
aux projets en créant des dessins de broderies
et de vêtements. Le travail de Sarah Lipska est
représenté au musée de Brooklyn de New York
au travers d’échantillons. Les dessins de ces deux
artistes se caractérisent par des motifs abstraits,
principalement cubistes, brodés et appliqués. Ces
modèles de robes furent brodés en Algérie, en effet,
Myriam Bordes créa un atelier de tissage à Sétif.
Quelques rares pièces de la maison MYRBOR sont
actuellement présentés dans de prestigieux musées
européens et américains.
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M 130 PUCCI

M 116 CHLOE

M 101 KARINSKA

M 122 RABANNE

M 129 RABANNE

M 131 MUGLER
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M 118 DIOR

M 120 DIOR

M 121

M 113 RABANNE

M 133 RABANNE

M 145 MUGLER
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A 57

A 50

A 53

A 63

A 58

A 67

A 51

A 65

A 49

A 52

A 66

A 55
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A 61
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A 56

A 68

A 54

A 64

A 69

A 70
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A 62
A 62
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A 60

A 59

A 43

A 44 MIYAKE

A 45 KUMAGAI

A 48 MARGIELA
A 47 KAGAMI

A73 DIOR

A 46 KUMAGAI

A74 DIOR
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M 102
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B5

B1
B2

B3

B4
B 36

B35
B 36

B 37

B7

B 38
B 16
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B 25

B 24

B 25

B 24

B 38

B 38

B 38

B 11
B8

B 10

B9
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B 18

B 17

B 12
B 15
B 14
B 47

B 13

B 22

B 21

B 23
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B6
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B 34

B 33

B 29

B 28

B 30
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B 32

B 31

B 20

B 27
B 19

B 26
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M 151 CDG

M 128 GAULTIER

M 152 CDG

M 148 CHANEL
M 153 CDG
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M 156 CDG

M 147 YSL PARIS
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M155 CDG

M154 CDG
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M163 CDG

39

CATAmode11 14.indd 39

03/11/2014 15:20:12

M 157 CDG
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M 158 CDG

M 159 CDG

41

CATAmode11 14.indd 41

03/11/2014 15:20:34

M161 CDG

M160 CDG
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M179 CDG

M162 CDG
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M164 CDG

M166 CDG

M 144 Hanae MORI
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M167 CDG

M165 CDG
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M168 CDG
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M170 CDG

M169 CDG
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M171 CDG

M173 CDG
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M172 CDG
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M176 YAMAMOTO

M177 YAMAMOTO
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M175 JUNYA WATANABE CDG

M178 TRICOT CDG
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M110 Nicole Kidman

M174 JUNYA WATANABE CDG
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M105 Bruce Willis

M104 Antonio Banderas

M106 JenniferLopez
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A001 LOUIS VUITTON: Valise en toile
«monogramm» et cuir naturel, coins arrondis en
cuir naturel renforcé, cadenas et clefs. 59 x 41cm
(usures)
250 / 280 €
A002 LOT DE DOCUMENTATION dont:
Jour de France, Poine de marque, Bonheur à la
maison, et on y joint: Vogue américain 40 / 60 €
A003 Mannequin articulé d’Epoque XIXème
siècle, vers 1870
300 / 400 €
A005 HERMES Paris: NAPPE de pique-nique
carrée, en coton blanc à décor bleu. Modèle»
pivoine». L: 140cm (petites taches) 80 / 120 €
A006 CARRE HERMES: fond noir et jaune, à
décor de couronnes
(usures, petites tâches)
70 / 90 €
A007 CELINE: Foulard en soie à décor de
carosses sur fond blanc et entourage bleu marine
(petites tâches)
50 / 70 €

A021 HERMES : Lots de 4 cravates dans les
tons bleus et rouges (petites taches) 60 / 80 €
A022 HERMES : lots de 4 cravates dans les
tons rouges, verts et bleus (légère décoloration
sur l’une)
60 / 80 €
A023 HERMES: lot de 3 cravates dans les tons
verts et bleus
60 / 80 €
A024 HERMES : lot de 3 cravates dans les tons
rouges et bleus ( taches sur l’une ) dans une boite
60 / 80 €
A025 Foulard en soie « 1952 Devant Le
Président De l’Académie Des Sciences Fred Lip
Présente la montre ELECTRONIC» 60 / 80 €
A026 Paire de Gants cuir brun, et chaine en
métal doré. Griffe arrachée. Taille 7,5 30 / 40 €
A027 Sonia Rykiel: Paire de Gants en cuir
rouge. Taille 7,5 cm.( Etat neuf )
50 / 70 €

A008 CARRE HERMES «Le Mors, A la
conétable», fond bordeaux (tâches) 70 / 90 €

A028 KARL LAGERFELD : foulard en soie «
costumes et cravates»
50 / 70 €

A009 DIOR: Sac en tissu noir monogrammé
et porte monnaie en tissu beige et brun
monogrammé.
40 / 50 €

A029 Lot comprenant: 12 écharpes et
pochettes principalement en soie dont Christian
Dior, Cacharel, Jean-Louis Sherrer, Lanvin,
Hermès et divers...
40 / 60 €

A010 Christian DIOR: Foulard en soie, fond
bleu et fleurs dans les tons bleus et verts et on
y joint un foulard en soie Jean PATOU à motifs
géométriques
50 / 70 €
A011 HERMES: Grande écharpe en soie, fond
orange et arabesques dorées
70 / 90 €
A012 CARRE HERMES: «Virages» dans les
tons bleus et verts, entourage bleu, signé: P. Péron
(Dans sa boite)
80 / 100 €
A013 CARRE HERMES : Plumes, fond blanc
entourage bleu par Henri de Linarès 100 / 120 €
A014 Lot de 4 foulards en soie dont : Nina
Ricci, Christian Dior, Longchamp, ... 60 / 80 €
A015 Bonnet en laine agrémenté d’un turban de
soie dans les tons verts, porte une griffe HERMES
(Décolorations)
50 / 70 €
A016 CHRISTIAN DIOR: Foulard en soie à
motif de fleurs et renard
60 / 80 €
A017 CARRE HERMES:»Les clefs», fond blanc
entourage marron (Petite tache)
80 / 100 €
A018 CARRE HERMES:» la marine en bois»
80 / 100 €
A019 CARRE HERMES:» les voitures à
transformation» fond blanc, entourage bordeaux
(Petites taches) dans une boîte
80 / 100 €
A020 CARRE HERMES: «Monarch» fond
rouge, signé Xavier de Poret (dans sa boite)
120 / 150 €

A030 CARRE HERMES à décor de
chevaux: Cheval turc, cheval d’Espagne, cheval
d’Angleterre, cheval d’Oldenburg, cheval de
Russie (Usures et décolorations)
70 / 90 €
A031 CARRE HERMES: A décor de cors de
chasse, signé H. de Linares (Usures) 80 / 100 €
A032 CARRE HERMES: Brides de Gala, fond
blanc, entourage gris
(Déchirure sur le bord)
80 / 100 €
A033 YVES SAINT LAURENT : Ceinture en
cuir bleu, rouge et noire
60 / 80 €
A034 SAINT LAURENT RIVE GAUCHE :
Une ceinture en cuir et jean bleu-marine
80 / 100 €
A035 2 Sacs en cuir gold , GUCCI (dont un
intérieur usé)
120 / 150 €
A036 Lot de deux paires de lunettes de soleil :
GUCCI femme et DIOR homme 30 / 50 €
A037 HERMES : Anneau de foulard en métal
doré dans sa boite.
80 / 100 €
A038 PACO RABANNE : Collier plastron
cotte de maille couleur argent, signé sur plaque.
250 / 350 €
A039 HERMES : Foulard plissé en soie, motif
de poissons tropicaux dans les tons roses et
bleus.
80 / 100 €
A040 MUST DE CARTIER : un sac en cuir
bordeaux, monogrammé CC (usure)100 / 120 €

A041 LOUIS VUITTON :»Sac Lussac» porté
épaule, en cuir épi bleu turquoise, double anses
en cuir de veau, intérieur avec deux poches dont
une zippée (usure)200 / 300 €
A042 LOUIS VUITTON : «Montsouris» sac à
dos en toile monogram. 39x34 cm, poche avant
zippé et lanières en cuir.
250 / 350 €
A043 Anonyme: Paire de gants en cuir noir
et rouge agrémenté de cristaux Swarovski à la
couleur, circa 2000
100 / 120 €
A044 ISSEY MIYAKE Men: Paire de
chaussures en cuir froissé, circa 1980-1985
environ Taille 41
150 / 200 €
A045 TOKYO KUMAGAI: Paire de souliers
en agneau noir ornés d’une tresse, taille 38,5,
circa 1980-1985
100 / 150 €
A046 TOKYO KUMAGAI: Paire de sandales
en cuir noir, bride en poulain imprimé zèbre,
petite patine d’usage. Taille 38, Circa 1980-1985
80 / 120 €
A047 KEI KAGAMI: Paire de boots en cuir
vieilli noir, talon métal à roulettes, taille 7 UK,
circa 2000
150 / 200 €
A048 MARTIN MARGIELA:printemps-été
2006 Paire d’escarpins recouverts de scotch
d’emballage»bande de garantie, fragile», taille 38
150 / 200 €
A049 CHRISTIAN DIOR Paris New York:
Chapeau en raphia marron glacé et galon en
mousseline de soie, circa 1950
100 / 120 €
A050 CHRISTIAN DIOR Paris New York:
Chapeau en satin rose et fleurs artificielles et
tulle pailleté. Circa 1960
100 / 120 €
A051 CHRISTIAN DIOR Paris New York:
Chapeau en plumes multicolores, jaune, rouge et
vert, circa 1960
80 / 100 €
A052 Jean BARTHET: «Elégante» en feutre et
satin crème (micro-taches), circa 196080 / 100 €
A053 CHRISTIAN DIOR Paris New-York:
Chapeau en raphia dans les tons pastels, et
pompon de couleurs
100 / 150 €
A054 ELSA SCHIAPARELLI: «Bibi» en feutre
noir et feuille en satin perlé,
circa 1960
100 / 120 €
A055 CHRISTIAN DIOR Paris New York:
Chapeau -turban en plumes et tulle kaki, circa
1960 80 / 120 €
A056 Jacques HEIM, Paris: Chapeu en
mouflon, marron et galon en gros grain,
circa 1960
70 / 90 €
A057 CHRISTIAN DIOR Paris New York:
«Bibi» en plumes artificielles et velours,
circa 1950
80 / 120 €
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A058 CHRISTIAN DIOR Paris New York:
Chapeau en paille turquoise agrémenté de noeud
en velours et petites fleurs blanches 50 / 60 €

A076 DIOR : Sac a main en toile siglé et
bandoulière chaîne et cuir et une pochette en
toile siglé marron
120 / 180 €

A059 Paire de lunettes en acrylique couleur
écaille et strass circa 1970
80 / 120 €

A077 CHARLES JOURDAN : 2 sacs ronds
en cuir blanc et marron clair, et un petit sac en
passementerie rouge.
60 / 80 €

A060 Paire de lunettes papillon en acrylique
rouge, circa 1970
70 / 80 €
A061 Erik HALLEY: Bibi en velours bordeaux,
réhaussé d’une carapace véritable de crabe peinte
en rose et strassée (non signé)
circa 2000
120 / 150 €
A062 Erik HALLEY: Bibi en PVC noir, non
signé circa 2000
60 / 80 €
A063 Elsa SCHIAPARELLI: Chapeau en
dentelle crème, agrémenté de fleurs inversées,
circa 1960
80 / 120 €
A064 Elsa SCHIAPARELLI: Bibi en feutre
noir, inspiration «Toréador» agréménté d’une
bande de broderie de perles,
circa 1950
100 / 120 €
A065 Elsa SCHIAPARELLI: Bibi rebrodé de
paillettes irisées, Circa 1950
100 / 150 €
A066 Elsa SCHIAPARELLI: Chapeau en
feutre crème, agrémenté d’un gros grain gold,
circa 1960
70 / 80 €
A067 Elsa SCHIAPARELLI: Chapeau en
raphia tressé marron et noir, rehaussé d’un galon
en gros grain noir, Circa 1960
80 / 120 €
A068 YVES SAINT LAURENT, Paris NewYork: Chapeau en velours surpiqué agrémenté
d’un pompon en gros grain noir,
Ciraca 1976-1978
80 / 120 €
A069 Jeanne LANVIN, Paris Castillo, »copie» :
vers 1960 Chapeau en velours marron surpiqué
50 / 60 €
A070 BOB MACKIE:circa 1983, chapeau et
fouets réalisés pour le film : Staying Alive réalisé
par Sylvester Stallone, sorti en 1983, avec John
Travolta., non signé
120 / 150 €
A071 YVES SAINT LAURENT: Paire de
soulier en toile rouge et monogramme YSL
60 / 80 €
A072 LORIS AZZARO : sac en cuir marron
60 / 80 €
A073 DIOR : sac cabat en plastique
transparent et rose et sa pochette rose assortie
100 / 150 €
A074 DIOR : Petit lady dior en toile marron,
24cm, avec sa bandoulière.
250 / 300 €
A075 BURBERRY : Sac écossais avec son
foulard assorti.
80 / 120 €

A078 Deux SACS a mains avec deux paires
de chaussures assorties dont une vernie noir
CAREL ( taille 9 )
30 / 50 €
A079 DIOR : foulard à décor de fleur rose sur
fond jaune.
50 / 70 €
A080 CHRISTIAN LACROIX : un foulard
à décor de fleurs rouges, dans les tons rose et
rouge.
50 / 80 €
A081 YVES SAINT LAURENT: Petit foulard
en soie multicolore, entourage bleu 50 / 60 €
A082 JEAN PATOU: Châle en soie , à motifs
d’animaux sauvages sur fond rouge 60 / 80 €
A083 LANVIN: Lot de Deux foulards: l’un
à décor de chapeaux sur fond bleu marine et
l’autre à fleurs sur fond rouge et noir 40 / 60 €
A084 Lot de 5 foulards, paréo et châle dont un
Celine: Soie, crêpe et panne de velours40 / 60 €
A085 PIXI: Figurine: Emanuel UNGARO
Parallèle, Printemps-Eté 1988
40 / 60 €
A086 CHRISTIAN DIOR Lingerie:
Déshabillé (2 pièces) vert d’eau et on y joint
une cape en mousseline rose bordée de plumes
Christian DIOR colifichet
60 / 80 €
A087 KENZO: 2 écharpes , l’une en laine et
l’autre en laine et soie multicolores 60 / 80 €
A088 Karl LAGERFELD: Grand sac besace à
damier noir et blanc et cuir noir 80 / 100 €
A089 MENESTRIER: 2 sacs en lézard noir et
on y joint un lot de plumes
60 / 80 €
A090 Marc WAPLER: Lauréat du Concours
de La Maroquinerie en 1989: Sac bouclier, en
cuir grainé noir intérieur rouge et on y joint un
sac en veau rasé rouge intérieur en tissu à damier
PANAME
40 / 60 €
A091 FERRAGAMO: Petit sac en veau vernis
façon croco marron
50 / 70 €
A092 Paco RABANNE : sac en cuir noir et on
y joint une pochette en lézard noir 50 / 70 €
A093 LOUIS VUITTON : «Mini Saint
Cloud» Sac à longue bandoulière, en toile
monogram, fermoir pression, anse bandoulière
en cuir de veau.
150 / 200 €

BIJOUX FANTAISIE
B001 YVES SAINT LAURENT: Parure d’ un
bracelet manchette, une broche, une paire de
boucle d’oreille ornés de perles fantaisies et motif
de feuillage en métal doré.
200 / 300 €
B002 YVES SAINT LAURENT rive gauche :
Collier, strass et métal doré en forme d’étoiles de
mer
150 / 200 €
B003 YVES SAINT LAURENT : Deux paires
de boucle d’oreilles, l’une en forme de rose en
métal doré, l’autre en forme de branche et strass
120 / 180 €
B004 YVES SAINT LAURENT : Deux paires
de boucles d’oreilles rondes, l’une grandes perles
fantaisie et metal doré ( accident ), l’autre :
pierre imitation topaze et métal doré100 / 150 €
B005 YVES SAINT LAURENT : broche strass
et métal doré de forme orientale, et on y joint
une paire de pendants d ‘oreilles strass pierres
fantaisie et métal doré.
100 / 200 €
B006 YVES SAINT LAURENT RIVE
GAUCHE : Important collier en chute à trois
rangs de cabochons de pierres fantaisie de
couleurs bleu, vert, rouge, orange, jaune et
violet. Pièce de défilé.
400 / 500 €
B007 YVES SAINT LAURENT : Trois paires
de boucles d’oreilles, pierre fantaisie de couleur
et métal doré.
120 / 150 €
B008 YVES SAINT LAURENT : Parure
comprenant un collier ras de cou rigide, petites
perles en métal doré et strass rose , et son
bracelet manchette assorti.
150 / 180 €
B009 YVES SAINT LAURENT : Broche en
forme de fleur, strass rouge et rose. 70 / 90 €
B010 YVES SAINT LAURENT : Paires de
boucles d’oreille «oiseaux» en métal doré et strass
verts, et sa broche assortie.
80 / 100 €
B011 YVES SAINT LAURENT : Parure
d’un collier à trois éléments de pierres fantaisie
oranger - rouge doublé de miroirs, et perles en
métal doré et son bracelet assorti. 100 / 150 €
B012 YVES SAINT LAURENT : Paires de
boucles d’oreille pendentif strass et coeur en
pierre fantaisie bleue et métal doré, et sa broche
strass et pierre fantaisie de couleur bleue et métal
doré.
100 / 120 €
B013 YVES SAINT LAURENT : Bague strass
et pierre fantaisie à l’imitation de l’aigue marine
en forme de poire ( manque un strass) et métal
doré.
80 / 100 €
B014 YVES SAINT LAURENT :Deux
bracelets articulés: plaques en métal doré et
cabochons fantaisies l’un à l’imitation du saphir
et métal doré ( usure ) et l’autre à l’imitation de
l’aigue marine et métal argenté (usure) 80 / 100 €
55
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B015 YVES SAINT LAURENT : paires de
boucles d’oreille en forme d’éventails, strass rose
et rouge et métal doré.
60 / 80 €
B016 YVES SAINT LAURENT RIVE
GAUCHE : Manchette métal doré froissé
émaillée bleue.
150 / 200 €
B017 CHRISTIAN LACROIX : Importante
chaine et pendentif en forme croix, pierres
fantaisie, strass rose, métal doré? on y joint une
paire de pendants d’oreille pierre fantaisie, strass,
et papier maché.
100 / 120 €
B018 CHRISTIAN LACROIX : Deux
paires de boucles d’oreille, l’une en forme de
personnages, strass et perle fantaisie, l’autre en
forme fleur stylisée, perles fantaisie et metal
doré.
80 / 100 €
B019 CHRISTIAN LACROIX : Paires de
pendants d’oreille en forme de fleurs et feuilles
stylisées dont l’une à l’imitation de la dentelle de
Calais en métal doré.
80 / 100 €
B020 CHRISTIAN LACROIX : Collier en
métal doré composé de perles stylisées.80 / 100 €
B021 CHRISTIAN LACROIX : Deux paires
de boucles d’oreille en métal doré : coeur et
feuilles stylisés.
80 / 100 €
B022 CHRISTIAN LACROIX : Paire de
boucle d’oreilles en forme de goutte en papier
maché, métal doré et pierres fantaisie roses.80 /
100 €
B023 CHRISTIAN LACROIX : Trois paires
de boucles d’oreille, strass, pierres fantaisie,
métal doré, dont une accidentée. 80 / 120 €
B024 MARIE PARIS : Parure comprenant : un
collier, un bracelet rigide, deux paires de boucles
d’oreille, et une broche, métal doré perles
fantaisie.
80 / 100 €
B025 IKUO ICHIMORI : Trois paires de
boucles d’oreille, strass, métal doré et pierres
fantaisie.
80 / 100 €
B026 IKUO ICHIMORI : Trois paires de
boucles d’oreille en métal doré, feuilles stylisées.
100 / 120 €
B027 Lot de deux paires de boucles d’oreille,
C.BAUDE et SATELLITE.
30 / 50 €
B028 COURREGES : Bracelet en plaques
articulées en métal argenté.
100 / 150 €
B029 Deux paires de boucles d’oreille en argent
méxicain dont l’une en forme de grenouille et lcrabe
stylisés, l’autre à décor géométrique.
70 / 90 €
B030 PACO RABANNE : Collier articulé :
chaine et boules argentées.
80 / 100 €
B031 PACO RABANNE : Collier articulé à
motifs géométriques en métal doré. 80 / 100 €

B032 CLARA STUDIO BY MISHA :
manchette en métal dorée (usures) 40 / 60 €

pendentif en émail en forme de coeur, monture
dorée.
60 / 80 €

B033 GRES : Collier articulé et paire de
boucles d’oreille en argent, agrémentés de strass.
Poid brut du collier : 242 g.
Poid brut des boucles d’oreille : 62 g150 / 200 €

B046 Deux montres, l’une UTI monture
argent, cadran ovale, bracelet maillons en argent,
circa 1970. L’autre : CAVADINI cadran nacre et
métal doré, strass roses.
50 / 70 €

B034 FABRICE : lot comprenant deux paires
de boucles d’oreille en métal et composition,
et une manchette en métal patiné a décor de
feuillage
80 / 100 €

B047 BILLY BOY: Circa 1985, Lot de deux
broches, l’une en bois peint agrémentée d’une
perle et l’autre en composition strassée, perlée,
peint à la main. Signé.
300 / 350 €

B035 PHILIPPE FERRANDIS : collier articulé
d’éléments en forme de lions stylisés.80 / 100 €
B036 PHILIPPE FERRANDIS : Lot
comprenant une paire de boucle d’oreille en
métal «girafe» et une paire de boucles d’oreille en
métal doré à décor de lierre et pierres fantaisie,
on y joint une paire de boucle d’oreile en métal
doré KARL LAGERFELD
100 / 120 €
B037 IKUO ICHIMORI : Collier
articulé en argent, tirage 1/4 daté 1988.
Poids : 190 g
100 / 150 €
B038 Lot comprenant cinq bracelets, métal
strass, dont deux RENOIR, trois K. JAY LANE,
et un collier DOMINIQUE DENAIVE, pierres
fantaisie et métal doré.
100 / 150 €
B039 Lot de livres principalement sur les
bijoux comprenant 9 volumes dont : Le
Nouveau Bijoux de Peter Dormer et Ralph
Turner, Strass de Gabriele Greindl, Fantaisies
les bijoux chic et choc de Jane Mulvagh,
Schmuck nach 1945 de Hermann Jûnger, Art
Contemporain Du Bijoux de Karl Schollmayer,
All That Glitters chez Rizzoli, Costume Jewerly,
Schiffer, Costume Jewelers Joanne Dubbs Ball,
Copper Art Jewerly chez Schiffer.
70 / 90 €
B040 Livre Yves Saint Laurent et la
photographie de mode de Marguerite Duras
chez Albin Michel
30 / 50 €
B041 LOT DE DOCUMENTATION
DONT JOUR DE FRANCE, POINT DE
MARQUE, BONHEUR A LA MAISON et
on y joint: LOT DE DOCUMENTATION
VOGUE AMERICAIN
40 / 60 €
B042 YVES SAINT LAURENT : Paire de boucles
d’oreille métal doré et pate de verre rose. 50 / 70 €
B043 CHRISTIAN DIOR : Broche ronde en
métal doré pate de verre bleu, vert et rouge.50 / 70 €
B044 INES DE LA FRESSANGE : Trois paires
de boucles d’oreille strass perles fantaisie et métal
doré.
60 / 80 €
B045 Lot de bijoux fantaisie, dont deux
paires de boucles d’oreille une paire de boutons
d’oreille en strass, ue broche en métal doré,
un bracelet, orné d’une pierre à l’imitation
de l’ambre, un collier MICHAELA FREY

MODE
M001 CHRISTIAN DIOR Paris: Automnehiver 1961: Robe noire encolure noeud et
bouton plat, griffe blanche numérotée: 112835
(reprise à l’empiècement), Epoque Yves Saint
Laurent et on y joint Alex MAGNY: Robe en
taffetas marron et broderie en raphia 250 / 350 €
M002 Christian DIOR Boutique numérotée:
Tailleur-jupe jaune paille et on y joint:
EMANUEL UNGARO: Ensemble 3 pièces:
Corsage, Jupe longue et son étole assortie à fleurs
sur fond noir
60 / 80 €
M003 NINA RICCI: 2 robes courtes : Une en
soie vert émeraude et une en soie rouge et on y
joint RETY: 2 Robes longues : Une robe longue
en mousseline à rayures multicolores et une robe
longue en taffetas de soie, son étole et sa ceinture
150 / 180 €
M004 NINA RICCI: Robe bustier noire et
blanc à pois
60 / 80 €
M005 A. FRAGONARD: Robe- fourreau
en velours noir et on y joint une Robe longue
en soie turquoise à motifs multicolores griffée
Etienne Couture et une robe longue en soie
dans les tons pastels griffée Gérard Blaise Studio
Couture
100 / 150 €
M006 JUNGLE KENZO: Ensemble veste
et jupe en lin crème , applications de rubans
multicolores et on y joint: KENZO: Chemisier
en organza de soie noire, circa 1980 70 / 90 €
M007 VERSACE CLASSIC: Robe en jersey
noir
60 / 80 €
M008 Chantal THOMASS: Tailleur-jupe
en lainage aubergine et on y joint: KENZO:
Tailleur-jupe en lainage crème
80 / 120 €
M009 3 petites étoles en vison dark 80 / 100 €
M010 TAKADA -KENZO: Manteau en lainage
noir , passepoil rouge et boutons métal120 / 180 €
M011 ALAIA: Veste cintrée en lainage chiné
gris
100 / 150 €
M012 Jean-Paul GAULTIER Femme: 3 vestes:
l’une en lainage rouille et l’autre en lainage
bordeaux, parements de col en satin (usures)
et on y joint une veste croisée à col châle
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bleu marine (usures) et on y joint: Jean-Paul
GAULTIER pour GIBO: Circa 1980: Veste
cintrée en coton noir et surpiqûres blanches
(Manque un bouton)
180 / 200 €

M027 GUCCI: Veste blanche à motifs de fleurs
bordeaux et sa ceinture et on y joint une veste
en soie bleu, applications de ganse en forme de
fleurs et boutons dorés
80 / 100 €

M013 Jean-Paul GAULTIER: T-shirt en jersey
kaki, application d’un aigle en dentelle noire
et on y joint un short en maille bleu marine,
inscription en velours noir: «Short» et on y joint:
Junior GAULTIER: Lot comprenant: 2 blousons
, l’un en imprimé de prises de courants et
ventilateurs sur fond vert d’eau, l’autre marron:
inscription: Junior Gaultier et on y joint un
ensemble blouson et sa mini jupe en jersey bleu
marine (Usures)
180 / 200 €

M028 PRADA: Veste noire

M014 Karl LAGERFELD: Tailleur pantalon :
Veste en lainage noir, liseré blanc, et son pantalon
à rayures noires et blanches (Usures) 60 / 80 €
M015 Jean-Charles de CASTELBAJAC, KO
and CO: Manteau en lainage noir et inscriptions
en lettres blanches
200 / 300 €
M016 Jean-Paul GAULTIER Femme:
Imperméable-gabardine en coton kaki (Trous au
col) et on y joint un pantalon fuseau en lainage
rouille
100 / 120 €
M017 ISCHIKO: Robe dans les tons gris et on
y joint: Junko SHIMADA: Tailleur pantalon
bleu marine
80 / 120 €
M018 Jean PATOU: circa 1984: Tailleur jupe
bleu, pièce de défilé
150 / 200 €
M019 Jean PATOU, Eté 1986: Ensemble de défilé
comprenant une jupe turquoise et son poncho bleu
et vert et on y joint: Jean PATOU, Eté 1985: Petite
veste crème (acc. à 1 bouton)
250 / 350 €
M020 Jean PATOU, circa 1984: Robe en
velours noir, Pièce de défilé et on y joint: Jean
PATOU, circa 1984: Robe portefeuille en
lainage marron
250 / 350 €
M021 Anne Marie BERETTA : Veste en lin
rayée tilleul et on y joint: Lot de 5 paires de
gants dont un en peau rouge et bleu-marine , un
en peau noir et 3 en crochet et maille60 / 80 €
M022 Adeline ANDRE, Pièce de défilé circa 1980:
Robe à trois emmanchure bleu-marine150 / 200 €
M023 Norma KAMALI circa 1980:
Combinaison pantalon en lainage à carreaux
noirs et blanc
50 / 70 €
M024 Jean Remy DAUMAS: Veste en lin
marron bordée de noir, on y joint une chemise
courte blanche, une longue noire et un pantalon
rayé noir et blanc
200 / 300 €
M025 FIORUCCI: 4 Imperméables en
plastique transparent, un vert , 2 bleu, un rose et
y joint un jean doré
40 / 60 €
M026 DOLCE & GABBANA: Veste blanche
cintrée
60 / 80 €

80 / 100 €

M029 YVES SAINT LAURENT RIVE
GAUCHE: Manteau en damas rouge et boutons
dorés
120 / 150 €
M030 GUCCI: Veste beige cintrée 60 / 80 €
M031 YVES SAINT LAURENT
FOURRURE: Pelisse noire doublée de mouton
retourné
200 / 220 €
M032 Louis FERAUD: MANTEAU en
microfibre bleu marine et col vison180 / 200 €
M033 Ensemble jupe longue noire et corsage en
maille et chaînette griffé Loris Azzaro100 / 150 €
M034 Jupe en panne de velours noir et corsage
bleu en satin bleu griffé Saint Laurent Rive
Gauche
80 / 120 €
M035 Veste en lin bleu clair avec sa ceinture
griffé Loulou de La Falaise
60 / 100 €
M036 LE BON MARCHE, Maison A
Boucicaut: Cape courte en velours noir
rebrodé de paillettes et de perles de jais
Début XXème siècle
150 / 180 €
M037 SONIA RYKIEL: Robe de cocktail à
bretelles en velours noir et bleu gris et en soie
crème
120 / 150 €

M048 Ralph LAUREN: Chemise en soie
orange
100 / 150 €
M049 LANVIN: Robe longue en jersey rouge
(petites taches)
100 / 150 €
M050 Création Pierre CARDIN: Robe bleumarine
80 / 120 €
M051 STARA: Tailleur-jupe en coton beige à
oeillets et lacets marron (tache)
60 / 80 €
M052 State of Claude MONTANA: Tailleurjupe en flanelle grise
100 / 150 €
M053 TABALA: Ensemble trois pièces: Veste,
jupe et corsage en crêpe de laine noir et soie
oranger et son haut assorti
100 / 120 €
M054 JUNYA WATANABE- COMME
DES GARCONS: Robe en tissu de
chemises masculines en coton bleu rayé,
circa 2007
300 / 400 €
M055 COMME DES GARCONS: Robe
asymétrique à épaules plissées en lin noir,
circa 1980-1985
400 / 500 €
M056 JUNYA WATANABE- COMME
DES GARCONS: Ensemble comprenant un
T-Shirt avec accumation de collants et une jupe
asymétrique composéee de T-shirt vintage, circa
2005 (Petits fils tirés sur les collants)300 / 400 €
M057 JUNYA WATANABE- COMME DES
GARCONS: Robe parachute en coton imprimé
fleuri circa 2003
400 / 500 €

M039 SAINT LAURENT RIVE GAUCHE:
Veste matelassé à motif «ismique» 250 / 300 €

M058 ISSEY MIYAKE: Ensemble comprenant
un top asymétrique rayé beige et marron et une
jupe en coton imprimée damiers printemps-été
1984 silhouette de même inspiration reproduite
sous le N°16, «Issey Miyake - Photographies de
Irving Penn»
500 / 600 €

M040 MISSONI: Robe en soie à pois rouge
sur fond noir, et on y joint une robe bustier en
velours noir CELLINI BOUTIQUE100 / 150 €

M059 ISSEY MIYAKE: Ensemble d’inspiration
Kimono en coton bleu ciel imprimé ethnique
Circa 1980-1985
500 / 600 €

M041 TSUMORI CHISATO: Robe en coton
teint en vert et applications
150 / 200 €

M060 TRICOT- COMME DES GARCONS:
Manteau en drap de laine, bordé de fausse
fourrure circa 1999
400 / 500 €

M038 RITMO DI PERLA (LA PERLA): Robe
de coktail en velours noir
80 / 120 €

M042 CAPUCINE PUERARI: Robe en velours
noir strech et CELLINI: Robe bustier en velours
noir circa 1970
100 / 150 €
M043 CHANEL :Pull en maille rouge
(Prototype)
200 / 250 €
M044 LANVIN: Robe en soie noire, noeud
dans le dos
200 / 250 €
M045 SONIA RYKIEL: Blouson matelassé
100 / 150 €
M046 LANVIN: Coupe vent marron300 / 350 €
M047 LANVIN: Robe en soie crème et
aubergine
250 / 280 €

M061 KANSAI- YAMAMOTO 02: Robe en
velours imprimé,
Circa 1985-1990
250 / 300 €
M062 KANSAI- YAMAMOTO: Sweet en
coton imprimé japonisant,
Circa 1980-1985
150 / 200 €
M063 KANSAI- YAMAMOTO 02: Veste en
lainage pour homme, dos brodé d’un cheval
abstrait, taille L, Circa 1985-1990 100 / 120 €
M064 THE HOUSE OF FRANCE, Haute
Couture: Robe en soie moutarde rebrodée de
perles de jais noires ,
Circa 1925 (petits manques)
700 / 800 €
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M065 MAGGY ROUFF Haute Couture:
Ensemble robe et boléro en broché or et argent,
Eté 1961
300 / 400 €
M066 MAGGY ROUFF Haute Couture:
Robe de mariée en soie crème, traîne et jupon
agrémentée de petits noeuds,
circa 1960
350 / 450 €
M067 PHILIPPE VENET Haute Couture:
Robe du soir en soie vert d’eau et dentelle
rebrodée agrémentée de sa ceinture à gros
noeud printemps-été 1987 Jean Paul Gaultier
printemps-été, Modèle identique L’OFFICIEL
DE LA MODE n°730 de 1987 / Page 242
150 / 200 €
M068 Pierre BALMAIN «Jolie Madame» pour
Castillo: Robe imprimée de fleurettes gris et noir
sur fond blanc, plastron boutonné ,
circa 1950 (Usures)
150 / 200 €
M069 ISSEY MIYAKE: Pull court , manches
chauve-souris en mohair rayé,
circa 1980-1985
180 / 200 €
M070 Jean-Paul GAULTIER Femme: Veste de
smocking et son boléro «Gant» en satin crème
(Petits fils tirés) et nous y joignons un pantalon
en drap de laine noir J-P Gaultier,
circa 2000
280 / 300 €
M071 Kansai YAMAMOTO, 02: Pull
d’homme en coton tricoté, imprimé jazz,
circa 1980-1990
120 / 150 €
M072 Jean-Paul GAULTIER Homme: Gilet
cage,printemps-été 1990 Collection: Rap’soby in
blue. Modèle identique porté pour la tournée de
Madonna « Blond Ambition Word Tour» en 1990
reproduit page 191 catalogue de l’exposition «La
Planète Mode de Jean Paul Gaultier - de la rue
aux étoiles «, Thierry-Maxime Loriot, Musée des
Beaux-Arts de Montréal, 2011. Modèle identique
reproduit p.45, «L’OFFICIEL 1000 Modèles,
Jean Paul GAULTIER, 30 ans de création 19772007», éditions Jalouseon y joint un pantalon
Junior Gaultier en denim noir 1300 / 1500 €
M073 COMME DES GARCONS Homme
Plus: Veste en coton, imprimée tête de morts et
marguerites, circa 2010
200 / 300 €
M074 JPG par Jean-Paul GAULTIER: Pull à
manches longues à motifs de mains multicolores,
circa 1990
60 / 80 €
M075 Jean-Charles de CASTELBAJAC KOand
KO, Manteau réalisé en «assemblage de bérets»,
1988/89 Modèle identique Pages 204 Livres JC
De Castelbajac Édition Michel Aveline 1993
300 / 400 €
M076 Jean-Paul GAULTIER Maille: Robe en
jersey imprimée Trompe l’oeil d’un costume
d’homme et nous y joignons un string rose fluo.
printemps-été 1997 Collection : La Parisienne
Punk. Modèle de même inspiration reproduite

p.170, «L’Officiel de la Mode», n°814, 1997,
éditions Jalou .Robe identique à manches
courtes reproduite p.242, «Elle Covers Mode de
1945 à nos jours», Sylvia Jorif, Editions Glénat,
2011
300 / 400 €
M077 Jean-Paul GAULTIER Monsieur, veste de
smoking à dos baleiné façon colonne vertébrale,
circa 2000
1000 / 1200 €
M078 Christian DIOR Haute -Couture,
Automne-Hiver 1968 n° 144411: Petite Robe
trapèze noire, ceinture bijoux de Gripoix (Petits
manques), griffe blanche écriture noire.
850 / 1000 €
M079 COMME DES GARCONS: Ensemble
Haut et pantalon jupe en coton imprimé «taches
de peinture» circa 1985
300 / 400 €
M080 Jean-Paul GAULTIER Homme pour Gibo
et Jean-Paul GAULTIER Maille: Lot comprenant
un pantalon satiné patchworkà fesses surpiquées
façon conique et un pull en nylon noir surpiqué
de velours, Hiver 1986 /1987 Collection
French Gigolo: silhouette de même inspiration
reproduite p.29, «L’OFFICIEL 1000 Modèles,
Jean Paul GAULTIER, 30 ans de création 19772007», éditions Jalouse
700 / 800 €
M081 Jean-Paul GAULTIER maille: Pull
trapèze en lainage bordeau et noir (petits trous)
Homme Hiver 1988/89 collection: Robin
Des BOIS. silhouette de même inspiration
reproduite p.37, «L’OFFICIEL 1000 Modèles,
Jean Paul GAULTIER, 30 ans de création 19772007», éditions Jalouse
50 / 60 €
M082 Jean-Paul GAULTIER pour Kashiyama:
Combinaison en velours côtelé vert, agrémenté
de fermeture clips, Hiver 1981/1982 Collection:
Les Sorcières
300 / 400 €
M083 Malcolm STARR International: Maxijupe brodée façon «Manège»,
circa 1975-1976
250 / 300 €
M084 ALAIA: Robe en denim bleu
d’inspiration «Perfecto»
printemps-été 1986
400 / 500 €
M085 Anonyme: Tunique entièrement brodée
de pailletttes et de perles figurant un dragon,
circa 1980-1985 (Petit trou à la manche)
180 / 200 €
M086 YVES SAINT LAURENT RIVE
GAUCHE: Robe à manches ballon, inspiration
«Matisse», circa 1980-1983
100 / 120 €
M087 Jean-Paul GAULTIER Femme: Body
à traine en strech noir. printemps-été 1992
Collection Concours D’élégance ( petits trous )
180 / 200 €
M088 Jean-Paul GAULTIER Homme: Lot
comprenant un gilet à dos nu et d’un kilt en
flanelle grise, circa 1990
400 / 500 €

M089 KANSAI Man: Blouson en cuir noir,
taille Medium -Large
120 / 130 €
M090 PAM HOOG: Robe en panne de velours
noir, devant et manches lacérées,
circa 1980-1985
200 / 300 €
M091 GAULTIER Jeans: Ensemble en jersey
et coton, figurant un motif de veste en jean en
trompe l’oeil
circa 1990
120 / 150 €
M092 Jean-Paul GAULTIER Homme: Veste
croisée dos en velours brodé de pompons, perles
et médailles, taille 52, Hiver 1988/89 collection:
Robin Des BOIS
500 / 600 €
M093 Jean-Paul GAULTIER Homme:Veste
croisée à fines rayures, marron glacé avec
écusson en dentelle marronprintemps-été 1988
Collection: Les Rétro Moderne. Silhouette de
même inspiration reproduite p.35, «L’OFFICIEL
1000 Modèles, Jean Paul GAULTIER, 30 ans de
création 1977-2007», éditions Jalouse
180 / 200 €
M094 Vivienn WESTWOOD Anglomania:
Robe asymétrique en coton imprimé grappes de
raisin
180 / 200 €
M095 Jean-Paul GAULTIER Femme: Veste
croisée en lin marron , épaules marinières,
printemps-été 1988 Collection : La Concierge est
dans l’escalier. Reproduites p. 35, «L’OFFICIEL
1000 Modèles, Jean-Paul GAULTIER - 30 ans de
création 1977-2007», éditions Jalouse
Modèle identique p.77, catalogue de l’exposition
«La Planète Mode de Jean Paul Gaultier - de la
rue aux étoiles «, Thierry-Maxime Loriot, Musée
des Beaux-Arts de Montréal, 2011
Modèle
identique L’OFFICIEL DE LA MODE n°737 de
1988 / Page 129
200 / 300 €
M096 PAM HOOG: Lot comprenant un pull à
paillettes (petits manques)et un legging imprimé
«étoiles», circa 1985-1990
120 / 150 €
M097 Jean-Paul GAULTIER Maille: Robe en
tulle tricoté à longues franges, bleu grisprintempsété 1993 Collection : Les classiques de Gaultier
revisité. Silhouette de même inspiration
reproduite p.57, «L’OFFICIEL 1000 Modèles,
Jean Paul GAULTIER, 30 ans de création 19772007», éditions Jalouse.
Silhouette
de même inspiration portée par MADONNA
dans le Vidéoclip «FEVER Album Érotica ) 1993
, page 267 catalogue de l’exposition «La Planète
Mode de Jean Paul Gaultier - de la rue aux étoiles
«, Thierry-Maxime Loriot, Musée des Beaux-Arts
de Montréal, 2011
150 / 200 €
M098 ANONYME: Robe en jersey imprimé
d’inspiration «Klimt»,
circa 1980-1985
80 / 120 €
M099 Jean-Paul GAULTIER Homme pour
Gibo: Chemisier imprimé à petits pois blanc sur
fond noir à large ceinture,
Hiver 1984/85
150 / 200 €
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M100 Jean-Paul GAULTIER Femme: Ensemble
veste et Kilt à fines rayures et hanches smockées
et multi-zipHiver 1989/1990 ( manque un
bouton ) Collection: Femmes entre elles. Modèle
identique p.40, «L’OFFICIEL 1000 Modèles,
Jean Paul GAULTIER, 30 ans de création 19772007», éditions Jalouse
700 / 800 €
M101 KARINSKA 32 rue Washington, Paris:
Costume d’Opéra en tulle, porté par Jeanne
Armin: Ensemble bustier et Tutu en tulle et
laine, circa 1950-1960
120 / 150 €
M102 Vêtement de cour en soie brodée de
dragons.
Chine fin 19éme siècle
500 / 600 €
M103 MYRBOR: Myriam Bordes- Marie
Cuttoli: 1879-1973: CAPE en velours de soie
brun brodé d’une frise de géométries en fils
métalliques, vers 1925- 1930 ( petis accidents)
Vivant entre Paris et l’Algérie, Myriam Bordes
ouvre sa maison de couture et de décoration
MYRBOR: MYR(iam)BOR(des) en juillet 1922,
17 rue Vignon à Paris qui perdurera jusqu’en
1936. La maison fit appel à d’éminents artistes
européens et russe tels que Picasso et Matisse
qui créèrent des dessins pour des décorations
intérieures et des vêtements. Natalia Gontcharova
et Sarah Lipska furent les principales artistes à
collaborer aux projets en créant des dessins de
broderies et de vêtements. Le travail de Sarah
Lipska est représenté au musée de Brooklyn de
New York au travers d’échantillons. Les dessins
de ces deux artistes se caractérisent par des motifs
abstraits, principalement cubistes, brodés et
appliqués. Ces modèles de robes furent brodés en
Algérie, en effet, Myriam Bordes créa un atelier de
tissage à Sétif. Quelques rares pièces de la maison
MYRBOR sont actuellement présentés dans de
prestigieux musées européens et américains.
3 000 / 4 000 €
M104 VETEMENTS DE CINEMA AVEC
CERTIFICAT D’AUTHENTICITE: Pantalon
en lainage crème avec applications de cuir
porté par Antonio Banderas pour le film: La
LEGENDE DE ZORRO
1 200 / 1 400 €
M105 VETEMENTS DE CINEMA AVEC
CERTIFICAT D’AUTHENTICITE: Polo,
J.Crew, en coton vert porté par Bruce WILLIS
dans le role du Docteur Bill Capa 750 / 850 €
M106 VETEMENTS DE CINEMA AVEC
CERTIFICAT D’AUTHENTICITE: Pantalon
en jean et t-shirt en maille noire portés par
Jennifer LOPEZ pour le film GIGLI 1000 /
1200 €
M107 VETEMENTS DE CINEMA AVEC
CERTIFICAT D’AUTHENTICITE: Chemise à
carreaux en coton, portée par Jim CARREY dans
le rôle de Bruce Nolan pour le film: «Bruce Tout
Puissant»
500 / 600 €

M108 VETEMENTS DE CINEMA AVEC
CERTIFICAT D’AUTHENTICITE: Chemise
en coton Keneth Cole, portée par PIERCE
BROSNAN dans le rôle de Julian, pour le
film:»The Matador»
400 / 500 €
M109 VETEMENTS DE CINEMA AVEC
CERTIFICAT D’AUTHENTICITE: Polo
de couleur rouge porté par: Michael Clarck
DUNCAN dans le rôle de LUCIUS pour le
film: TALLADEGA NIGHTS
600 / 800 €
M110 ACCESSOIRE DE CINEMA AVEC
CERTIFICAT D’AUTHENTICITE: Bague
fantaisie imitant une topaze et monture dorée
portée par Nicole KIDMAN dans le rôle de
«Devlin Adams» pour le film «Just go with it»
500 / 600 €
M111 KIMONO de théâtre en satin de soie
rouge brodée et peinte d’oiseaux jaunes, avec sa
ceinture.
60 / 80 €
M112 PLEATS PLEASE : débardeur jaune et sa
veste verte et jaune plissés.
80 / 100 €
M113 PACO RABANNE : Robe en cuir à
bretelles et anneaux metalliques. 80 / 100 €
M114 PACO RABANNE : Robe en jersey noir,
et application de strass métalliques100 / 120 €
M115 Lot comprenant: Une robe longue en
tulle et dentelle mécanique noire vers 1950, un
corsage en Chantilly noire, un dessus de robe en
tulle perlé de jais, une robe en dentelle argent
sur fond abricot et une robe en crêpe turquoise
perlée (accidents) vers 1925-1930 60 / 80 €
M116 CHLOE: Robe longue bustier en crêpe
rouge et grappes de raisins bleu-marine80 / 120 €
M117 NINA RICCI Edition Boutique:
Ensemble veste et robe en velours et crêpe de
laine rouge
50 / 70 €
M118 CHRISTIAN DIOR Boutique: Veste en
toile de coton siglée DIOR et brodée de fleurs
polychromes
100 / 200 €
M119 NINA RICCI Edition boutique: Tailleur
jupe en soie rose et velours noir
60 / 80 €
M120 CHRISTIAN DIOR Boutique: Ensemble
jupe et débardeur en coton siglé Dior, rose et
blanc et on y joint une robe dos nu Christian
Dior Boutique rose et blache
80 / 100 €
M121 Inde ? Ensemble jupe et corsage en
coton crème broderie rouge sur fond noir et
coquillages
80 / 100 €
M122 PACO RABANNE: Veste noire et on y
joint une jupe à plis plats: Alain Manoukian et
un corsage en satin rose: Max Azria et un corsage
en crêpe bleu clair perlé et pailleté Gérard Darel
50 / 70 €

M123 MONCLERC: Doudoune de couleur
crème longue
60 / 80 €
M124 ANONYME : Grand manteau porte
feuille asymétrique à manches kimono en velours
chevronné couleur rouille.
100 / 120 €
M125 ALAIA : Veste à haut col châle cranté,
agrémenté de deux bavolets se continuant au dos.
Double boutonnage, manches longues. Collection
automne-hiver 1988-1989
200 / 300 €
M126 GAULTIER Junior : chemisier boléro en
coton rouge, manches longues à «volants».
Circa 1990
100 / 150 €
M127 Y’s, Yohji Yamamoto :Jupe longue en
cupro, marron foncé, imprimé feuillage vert
-orangé
100 / 150 €
M128 JEAN- PAUL GAULTIER: Veste en lin
noir à dos cage, Réedition du modèle PrintempsEté 1990
120 / 150 €
M129 PACO RABANNE : tailleur jupe longue
en crêpe de laine noire, à fermeture en chainettes
en métal.
80 / 100 €
M130 EMILIO PUCCI : Blouson en soie
imprimé motif géométriques, dans les tons roses
et jaunes (petites taches)
100 / 150 €
M131 THIERRY MUGLER : veste longue en
lainage noire à rayures tennis blanches et franges
de soie noire, circa 1980
80 / 120 €
M132 LES FOLIES D’ELODIE : Corsage
blanc croisé et noué et une veste MARNI
matelassée rouille.
60 / 80 €
M133 PACO RABANNE : Gilet dos nu en
lainage rayé violet et noir et veste en lainage noir,
boutons en métal argent et chainette80 / 120 €
M134 PLEATS PLEASE : Robe plissée noire, à
volant
40 / 60 €
M135 CAPPUCCINO : Tailleur jupe rouge
( petites taches) on y joint un tailleur jupe en
lainage noir à motifs de feuilles bleues.60 / 80 €
M136 Robe noire a trois volants en gabardine
de laine, avec une veste longue en damassé noir.
60 / 80 €
M137 SAMZANO: Tailleur jupe en coton noir,
on y joint une veste en maille rayée, rouge vert et
prune CHACOCK
60 / 80 €
M138 Un blouson en cuir rouge EPIDERME,
et on y joint un blouson noir orange et beige
JORDACHE.
60 / 80 €
M139 Un bouson court en cuir marron 40 / 60 €
M140 Un blouson cuir et daim noir 40 / 60 €
M141 REVILLON : Veste en ragondin
200 / 300 €
59

CATAmode11 14.indd 59

03/11/2014 15:23:36

M142 MAURICE KOTLER : Manteau en
vison dark
200 / 300 €
M143 REVILLON : Manteau en vison dark
150 / 200 €
M144 HANAE MORI : Manteau de fourrure
en renard blanc tacheté noir
800 / 1000 €
M145 THIERRY MUGLER : Combinaison
séparable en deux à rayures tennis, et sa veste
assortie. Circa 1980
150 / 250 €
M146 JACQUES FATH HAUTE COUTURE
circa 1949/1950 : Robe longue en velours noir
avec noeud de soie noire dans le dos,
1200 / 1500 €
M147 YVES SAINT LAURENT PARIS : H.C;
Robe longue, corsage en velours de soie noire et
jupe longue en taffetas moiré noir, griffe blanche
numérotée: 3... Années 1980
500 / 700 €

M159 COMME DES GARCONS : collection
GARCONS : Pièce de
VENTE M171
DU COMME
3 juin DES
2014
« Flowering Clothes », A-H 1996, grand
défilé de la collection « Persona », A-H 2006,
TABLEAUX
ANCIENS
et MODERNES
manteau en lainage noir sans boutonnage
mais
robe d’inspiration
lingerie sur un cardigan en
se fermant par une grande épingle à nourrice
laine, robe en brocart or agrémentée de tulle
MOBILIER
et
OBJETS
D’ART 400 / 500 €
300 / 500 €
plissé noir
M160 COMME DES GARCONS : collection
« Adult Punk », A-H 1997, robe noire à longue
doublure en mousseline synthétique, ajourée
sous la poitrine
200 / 300 €
M161 COMME DES GARCONS : collection
« Clustering Beauty », P-E 1998, en lainage
noir, à broderies style bâtis de fil blanc sur fond
noir, le haut et la jupe détachés sur fond crème,
pièce similaire à celle du défilé mais de matière
différente et d’une autre couleur 250 / 350 €
M162 COMME DES GARCONS : Pièce de
défilé de la collection « Fusion », A-H 1998,
manteau à deux épaisseurs en lainage et coton
beige et marron clair comportant une manche
sur chaque couche
400 / 600 €

M148 CHANEL Boutique: Robe chemisier en
lainage noir, col et poignets en piqué de coton
amovibles blancs. (Petite marque à l’épaule)
200 / 300 €

M163 COMME DES GARCONS : Pièce de
défilé de la collection « Fusion », A-H 1998
comprenant un pull à col roulé en laine et une
large jupe évasée à trois couleurs coordonnées au
pull
500 / 600 €

M149 Chantal THOMASS: Jupe mi-mollet
matelassée marron glacé
60 / 80 €

M164 COMME DES GARCONS : COMME
DES GARCONS, Pièce de défilé de la collection
« Fusion », A-H 1998, robe-tablier style
chasuble, jupe à larges plis sur les côtés assortie,
dans les tons noirs, gris clairs et gris souris,
ouvert dans le dos
600 / 800 €

M150 COMME DES GARCONS HOMME:
Veste en coton gris, circa 1980
200 / 300 €
M151 COMME DES GARCONS HOMME:
Blouson en lainage noir, circa 1980200 / 300 €
M152 COMME DES GARCONS HOMME:
Veste longue en lin noir
200 / 300 €
M153 COMME DES GARCONS HOMMEPLUS : Manteau en gabardine bleu, intérieur en
lainage gris, circa 1980
300 / 400 €
M154 ROBE DE CHAMBRE COMME DES
GARCONS:Ensemble 2 pièces comprenant: un
gilet sans manche matelassé et un short en maille
crème,
circa 1989-1990
200 / 300 €
M155 COMME DES GARCONS: Ensemble à
deux pans en coton crème et à grands plis plats,
circa 1980
500 / 700 €
M156 COMME DES GARCONS: Robe en
panne de velours noir à boutonnage décalé,
circa 1980
2500 / 3000 €
M157 COMME DES GARCONS : Ensemble
3 pièces: Veste et jupe plissée asymétrique en
crepe de laine noir, corsage asymétrique fermant
à un bouton au col en coton crèmeet.
Circa 1985/86
500 / 700 €
M158 COMME DES GARCONS : collection
« Transcending Gender », P-E 1995, robe noire à
coupe enroulée et petits volants plissés, décolleté
carré
400 / 500 €

M165 COMME DES GARCONS : Pièce
de défilé de la collection « Clutering Beauty »,
P-E 1999, ensemble avec demi manteau noir
sur robe en coton blanc et jupe en mousseline
synthétique noire
400 / 500 €
M166 COMME DES GARCONS : Pièce
de défilé de la collection « Ethnic Couture »,
P-E 2002, robe en cupro ivoire et tulle crème
noué par un ruban noir à la taille et manches
asymétriques
300 / 400 €
M167 COMME DES GARCONS : Pièce
de défilé de la collection « Knitting is Tree »,
A-H 2002, manteau en laine bouclette noire,
asymétrique, coupé en biais à 8 boutons orange
500 / 700 €
M168 COMME DES GARCONS : Pièce de
défilé de la collection « Lost Empire », P-E 2006,
ensemble en coton imprimé hawaïen avec pièce
de tartan et drapeau de l’Union Jack600 / 800 €
M169 COMME DES GARCONS - COMME
DES GARCONS: collection « Lost Empire »,
P-E 2006, veste déconstruite dont la pièce
inférieure est en tartan et manche sur l’épaule
500 / 700 €
M170 COMME DES GARCONS - COMME
DES GARCONS: Pièce de défilé de la collection
« Persona », A-H 2006, manteau inversé et
volant de satin synthétique à broderies de fleurs
multicolores et on y joint une paire de leggings
600 / 800 €

M172 COMME DES GARCONS-COMME
DES GARCONS: Pièce de défilé de la collection
« Wonderland », A-H 2009, manteau à damier
noir et blanc asymétrique en peluche, une
manche coupée plus courte que l’autre
400 / 600 €
M173 COMME DES GARCONS : Pièce de
défilé de la collection « Adult Delinquent », A-H
2010, ensemble 3 pièces à petite cape en damas
brodé de paillettes nacrées, jupe plissée et demi haut ceinturés en lainage ivoire 400 / 500 €
M174 COMME DES GARCONS/ JUNYA
WATANABE : pièce de défilé de la collection
P-E 2003, robe inspirée de la tenue de
Parachutiste en coton imprimé et sangles à
boucles en métal
1 000 / 1 500 €
M175 COMME DES GARCONS/JUNYA
WATANABE : collection P-E 2003, ensemble
deux pièces en coton noir inspiré de la tenue
des parachutistes, veste et pantalon à sangles et
boucles en métal
500 / 700 €
M176 YOHJI YAMAMOTO : Pièce de défilé
de la collection P-E 2001, robe du soir en faille
noire à bustier cousu au point de bâtis blanc et
lanières de cuir noir
500 / 700 €
M177 YOHJI YAMAMOTO : circa 1990, robe
manteau en lainage noir construit dans une seule
pièce avec effet robe et manteau 400 / 500 €
M178 TRICOT COMME DES GARCONS:
1992: Robe en patchwork de lainage Prince
de Galles et à carreaux dans les tons marron et
rouille, dos en satin noir
200 / 300 €
M179 TRICOT COMME DES GARCONS:
1996: Robe en trois dimensions en flanelle de
polyesther gris clair
200 / 300 €
M180 COMME DES GARCONS: Robe
sans manche en jersey noir Circa 1980 et on y
joint: COMME DES GARCONS: Ceinture en
caoutchouc noir à double ardillons200 / 250 €
M 181 SAINT LAURENT Rive Gauche
ENSEMBLE DU SOIR en soie bleu canard à
volants gris. (taches)
400 / 500 €
M182 ALAIA: Robe en jersey brun250 / 350 €
M183 ALAIA: Body noir à décor pailleté
100 / 150 €
M184 ANGELO TARLAZZI: Veste en laine
verte moucheté de fils métaliques 80 / 100 €
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
DROUOT RICHELIEU
25 novembre 2014
Salle 13 à 14 h00

Nom et
Prénom
Name and
First name
Adresse
Adress
Téléphone
Phone

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel aux limites indiquées en Euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais
légaux).
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf
the following items withim the limits indicated in Euros. (These limits do not include buyer’s premium
and taxes).
 Références bancaire obligatoires (RIB).
 Required bank references and account number.
Lot N°

Description du lot/ Lot description

Les demandes d’enchères par téléphone ne seront pas acceptées pour les
lots estimés moins de 500 e. L’experience montrant qu’à de nombreuses
reprises les communications téléphoniques ne sont pas toujours possibles
lors du passage des lots, toute demande d’enchère téléphonique
pré-suppose un ordre d’achat à l’estimation basse plus une enchère, au cas
ou la communication serait impossible pour quelque cause que ce soit.
Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.

Limite en euros/ Top limit of bid
in euros

Date:
Signature obligatoire:
Required signature:
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CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera au comptant et en euros, les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot adjugé :
20,833 % + T.V.A. au taux de 20 %, soit : 25 %.
Ordre d’achat :
Si vous désirez faire une offre d’achat par écrit, vous pouvez utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de
catalogue. Celle-ci doit nous parvenir au plus tard 2 jours avant la vente accompagnée de vos coordonnées
bancaires.
Enchères par téléphone : Si vous désirez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit, accompagnée de vos
références bancaires, au plus tard 2 jours avant la vente.
Les demandes d’enchères par téléphone ne seront pas acceptées pour les lots estimés moins de 500 €.
L’experience montrant qu’à de nombreuses reprises les communications téléphoniques ne sont pas toujours
possibles lors du passage des lots, toute demande d’enchère téléphonique pré-suppose un ordre d’achat à
l’estimation basse plus une enchère, au cas ou la communication est impossible pour quelque cause que ce soit.
Enchères :
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur. Il aura l’obligation de payer comptant et de remettre ses noms et
adresse.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de la Société EVE .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 l’étude.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchrérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé
du mot “adjugé”, le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le
public présent sera admis à enchérir à nouveau.
Garanties :
Les attributions concernant les objets ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques du moment.
D’éventuelles modifications de descriptions du catalogue pourront être annoncées verbalement pendant la vente et seront
consignées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions sont données à titre indicatif : l’état n’est pas garanti. Aucune réclamation ne sera admise pour les
restaurations d’usage et accidents, l’exposition publique ayant permis l’examen des oeuvres proposées à la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi : toutefois la S.V.V. ou le Commissaire-Priseur et l’Expert se réservent le droit de réunir ou de
diviser les lots.
Retrait des achats :
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’acquittement de
l’intégralité des sommes dues.
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Les clients non-résidents en France pourront prendre livraison de leurs achats qu’après règlement bancaire incluant les éventuels
frais de change, paiement par télex ou swift.
Nos coordonnées bancaires pour tout virement sont les suivantes :
BNP 30004 00828 00010626503 76 - IBAN : FR 76 3000 4008 2800 0106 2650 376
L’acquéreur sera lui même chargé de faire assurer ses acquisitions, et la S.V.V. décline toute responsabilité quant aux dommages
que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de cinq à dix semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit
selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur précisera ses instructions à la Sociéte EVE
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre
recommandée avec avis de réception. A l’expiration du délai d’un mois, après cette mise en demeure 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 250 €.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation des dommages et intérêts et aux dépens de la
procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en oeuvre de la procédure de folle enchère.
RESULTATS DES VENTES
Dans la gazette de l’Hotel Drouot, chaque vendredi,
10, rue du Faubourg Montmartre – 75009 PARIS
Tel : 01.47.70.93.00 – Fax : 01.47.70.93.94
ou sur notre site internet : www.auctioneve.com
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TRIBAL FASHION
1er DECEMBRE 2014
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ARTS PRIMITIFS ET ART MODERNE 8 DECEMBRE 2014

Diego GIACOMETTI (1902-1985), Le loup. Bronze signé.
Tirage à 19 exemplaires. 10 x 35 x 5 cm Fondeur Susse

Harpe Tsogho, Gabon,
Haut: 80 cm

A CALDER (1898-1976), Composition au papillon, 1967, Aquarelle et encre, 58 x 78 cm

TABLEAUX ANCIENS,
MOBILER,
OBJETS D’ART
5 DECEMBRE 2014

Attribué à Van der Kabel, Navires amarrés, Toile, 51 x 60 cm
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ART AMERINDIEN
ET PRECOLOMBIEN
15 DECEMBRE 2014

Masque heaume antilope, Pueblo, 19ème s.

BIJOUX,
ORFEVRERIE,
OBJETS RUSSES
19 DECEMBRE 2014

Timbale en or, Puiforcat. Poids: 232 grs
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