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1
GÉRARD à Lille
VESTE CROISÉE en vison scanbrown col montant.
Taille : 42-44
200 / 300 €
2
RÉVILLON Boutique
MANTEAU CROISÉ en renard à col cranté.
Taille : 38-40
250 / 300 €
3
GÉRARD à Lille
MANTEAU LÉGÈREMENT CROISÉ en vison dark col montant.
Taille 44
400 / 600 €
4
Alan GÉRARD, Paris
MANTEAU CAPE en daim bleu à décor de broderie et de passepoil en cuir noir, parements en
fourrure synthétique.
Taille : 46 environ
300 / 400 €
5
FOURRURES DE LA MADELEINE, Paris
MANTEAU en vison scanbrown col châle.
Taille : 44 environ
500 / 700 €
6
JETÉ DE LIT en patchwork de vison à motif de fleurs blanches, pastel et dark sur fond pearl et
bordure palomino.
1 300 / 1 500 €
7
SUITE DE TROIS COUSSINS en patchwork de vison pearl, pastel et dark à motif de fleurs.
H. : 39 cm – L. : 39 cm et H. : 38 cm – L. : 38 cm
300 / 400 €

8
RÉVILLON
MANTEAU CROISÉ en chien viverrin (nyctereutes procyonoïdes) et toile verte.
Taille : 38 environ
400 / 500 €
Expert : Monsieur Mickael COMBREXELLE.
9
Henri STERN
CAPE en panthère d’Afrique (panthera pardus).
Vers 1970.
Taille : 42 environ
2 000 / 3 000 €
Un certificat CITES sera remis à l’acquéreur.
10
NINA RICCI Fourrures boutique
IMPERMÉABLE BEIGE, doublure et parement d’agneau de Toscane, fermeture à
brandebourgs.
Taille : 42 environ
11
REVILLON
ÉTOLE en vison scanbrown avec ouvertures aux extrémités et doublure en satin.
L. : 218 cm
250 / 300 €
12
RÉBECCA
PELISSE CROISÉE en zibeline et daim vert orné de passepoil, col châle.
Taille : 42-44
3 500 / 4 000 €
13
COL en vison perle.
L. : 113 cm
60 / 80 €
14
PAIRE DE COUSSINS en patchwork de vison pearl, blanc et dark et vison teinté figurant un
chat et le lapin Play-Boy.

42 x 35 cm et 45 x 39 cm
200 / 300 €
15
RÉBECCA, Paris
MANTEAU TROIS-QUARTS CROISÉ en petit gris marron, brides en daim tressé et métal doré.
Taille : 44-46
200 / 300 €
16
SAM-RONE, Paris
MANTEAU en renard argenté. Col châle.
Taille : 46
300 / 400 €
17
TOQUE en vison palomino.
D. : 19 cm
80 / 100 €
18
Henri STERN, 8 avenue Matignon à Paris
MANTEAU en vison scanbrown.
Taille : 42 environ
300 / 400 €
19
RÉBECCA
MANTEAU CROISÉ en zibeline col châle et boutons en nacre et strass.
Taille : 42 cm
3 500 / 4 000 €
20
MANTEAU TROIS-QUARTS en vison scanbrown.
Taille : 44
250 / 300 €
21
RÉVILLON – Boutique Paris
MANTEAU en chien viverrin (nyctereutes procyonoides), col châle.
Taille : 44 environ

400 / 500 €
Expert : Monsieur Mickaël COMBREXELLE.
22
NINA RICCI Paris
PARKA en tissu imperméable couleur rouille avec parement de renard.
Taille : 44 environ
150 / 200 €
23
Yves SAINT-LAURENT – Fourrures
MANTEAU en vison dark.
Taille : 42-44
500 / 700 €
24
JETÉ DE LIT en patchwork de vison pearl, pastel, scanbrown et dark à décor de fleurs sur fond
de damier.
177 x 148
1 300 / 1 500 €
25
PAIRE DE COUSSINS RONDS et COUSSIN CARRÉ en patchwork de vison blanc, pearl, pastel,
scanbrown et dark.
Dim : Diam. : 34-5 cm
Long. : 37 x Larg : 36 cm
300 / 400 €
26
SAINT-HONORÉ PRESTIGES à Paris
MANTEAU TROIS-QUARTS légèrement croisé en vison scanbrown, col châle.
Taille : 42-44
250 / 300 €
27
MANTEAU TROIS-QUARTS CROISÉ en vison palomino, boutons, entrées de poches et côtés en
daim beige.
Taille : 42 environ
300 / 400 €
28

DASCO
MANTEAU en vison scanbrown.
Taille : 42 environ
400 / 600 €
29
BOLÉRO en vison pearl golden, col châle.
Taille : 42
250 / 300 €
30
ALEXANDRE FOURRURES Nice
MANTEAU en breitschwanz à ceinture et col châle avec parements en renard.
Taille : 42
300 / 400 €
31
SAGA MINK
MANTEAU en vison scanbrown, col châle.
Taille : 44-46
400 / 600 €
32
Robert GERMAIN Fourrures Paris
MANTEAU TROIS-QUARTS en vison dark.
Taille : 44-46
500 / 700 €
33
ÉTOLE en vison scanbrown.
L. : 183 cm
200 / 300 €
34
SAGAIE
MANTEAU COURT CROISÉ en lurex en bandes avec parements de cuir blanc, col châle et
manches en renard argenté.
Taille : 40 environ
150 / 200 €
35

VESTE en vison tricoté palomino et scanbrown.
Taille : 44
200 / 300 €
36
Robert GERMAIN à Paris
MANTEAU À CAPUCHE en petit gris.
Taille : 46
350 / 400 €
37
Henri STERN 8 avenue Matignon à Paris
MANTEAU TROIS-QUARTS CROISÉ en vison pearl golden.
Taille : 42
300 / 400 €
38
Robert GERMAIN Fourrures Paris
MANTEAU en castor marron.
Taille : 44 environ
150 / 200 €
39
VALÈRE Fourrure à Paris
MANTEAU TROIS-QUARTS en vison rasé pastel parements en vison.
Taille : 42
300 / 400 €
40
ÉTOLE en vison scanbrown.
L. : 165 cm
300 / 400 €
41
Louis VUITTON
BRACELET en façonné de toile blanc et rouge Monogram, fermeture à double boucle
déployante en métal doré, intérieur cuir. Porte le n° SN1022.
7 x 5,5 cm
50 / 70 €
42

BACCARAT
PAIRE DE CLIPS D’OREILLE en argent 925/1000 sertis de cabochons de cristal polychroïque.
1,5 x 1,5 cm
Dans leur écrin d’origine.
30 / 40 €
43
Laurence VRBA
BROCHE « SAPIN DE NOËL » en strass, pierres de couleur et perles synthétiques.
H. : 11 cm
120 / 150 €
44
Jean COCTEAU (1889-1963)
PENDENTIF en bronze doré signé et numéroté 17/150.
L. : 6 cm
200 / 300 €
45
SAUTOIR en perles de culture semi-baroques.
L. : 180 cm
D. : 8,5 cm
120 / 150 €
46
COLLIER en perles d’Australie en chute.
L. : 45 cm
D. : 10 mm
300 / 400 €
47
BAGUE en or gris sertie d’une pierre blanche.
120 / 150 €
48
LOT DE TROIS COLLIERS :
1 – D’ORLAN
Collier en métal doré maille gourmette et strass avec pendentif en étain.
L. : 39 cm
2 – Collier en chute en perles de verre murrine.
L. : 35 cm

3 – Collier en boules alternées et ambre en verre teinté bleu aux oxydes avec paillons d’or.
L. : 46 cm
30 / 40 €
49
Collier à huit rangs en aventurine (L. : 40 cm) et collier trois rangs de perles torsades en corail
(L. : 47 cm).
50 / 70 €
50
QUATRE COLLIERS en verre coloré, faïence, bois et ivoire.
30 / 40 €
51
SAUTOIR en perles de verre bleu, verre vert émaillé et opaline bleue émaillée (L. : 110 cm),
collier en aventurine et métal doré (L. : 55 cm) et pendentif poisson en jadéite.
30 / 40 €
52
PENDENTIF en étain et chaîne de Bent LARSEN (Danemark), collier chaîne en métal argenté
et doré, bracelet torque en métal doré et pierres vertes et bracelet anneaux en métal doré.
L. collier Bent Larsen : 65 cm
30 / 40 €
53
SAUTOIR en perles de culture alternées semi-baroques.
L. : 180 cm
D. : 6,5 et 7,5 mm
120 / 150 €
54
Laurence VRBA
BROCHE MASQUE en ébène, résine et strass.
H. : 15 cm
180 / 200 €
55
Laurence VRBA
BROCHE AMPHORE façon laque de Pékin avec résine et strass.
H. : 15 cm
180 / 200 €

56
1 – COLLIER en cornaline, agate, calcédoine et aventurine.
2 – COLLIER en calcédoine.
30 / 40 €
57
DEUX BROCHES serties de pierres bleues, strass et perles synthétiques.
L. : 5 cm
D. : 5 cm
20 / 30 €
58
TROIS MONTRES BRACELET DE DAME à quartz
1 – Michel HERBELIN
Montre en plaqué or, bracelet acier tressé et plaqué or.
2 – Pierre BALMAIN Paris
Montre plaqué or et émail noir, bracelet en lézard.
3 – GUESS
Montre en acier et plaqué or.
30 / 40 €
59
TROIS BRACELETS en argent gravé l’un fin XIXe siècle à décor de rinceaux fleuris, l’autre Art
Déco à motifs géométriques, le troisième à décor de rinceaux.
Poids total : 36 g
30 / 40 €
60
LOT DE CINQ BROCHES DE FANTAISIE en métal doré et strass.
- Alexandre de Paris : Broche nœud
- Kalinger Paris : Broche trapézoïdale
- Lolita Paris : Broche épi
- Édouard Rambaud Paris : Broche étoile
- Georges Rech Paris : Broche feuille
On y joint un pendentif éléphant.
60 / 80 €
61
COLLIER ET PAIRE DE CLIPS D’OREILLE MARGUERITE de marque CHANEL et paire de clips
d’oreille siglés de marque DIOR.

50 / 70 €
62
LOT DE QUATRE COLLIERS
1 – Collier en corail.
L. : 47,5 cm
2 – Collier choker à deux rangs de perles d’hématite entrelacés.
L. : 39 cm
3 – Collier en chute en perles d’ambre.
L. : 55 cm
4 – COLLIER en perles d’ambre en chute.
L. : 47 cm
50 / 70 €
63
Andrée BAZOT
DEUX BAGUES des années 1950 en métal doré et émail cloisonné.
L. : 2,8 et 3,2 cm
80 / 100 €
64
DEUX BROCHES, UN PENDENTIL CŒUR et UN COLLIER en argent et pierres de couleur.
40 / 60 €
65
DEUX BOUCLES DE CEINTURE en métal argenté d’époque Art Nouveau et boucle de ceinture
serpent en laiton ornée de trois pierres vertes.
15 / 20 €
66
COLLIER formé de sept disques bi en chute en agate calcédoine.
L. avec la chaîne : 79 cm
40 / 60 €
67
DUNHILL
BRACELET-MONTRE DE DAME modèle « Millenium » en acier, lunette et couronne en métal
doré, bracelet acier et métal doré. Mouvement à quartz. Vers 1995.
50 / 70 €
68

LOT DE SIX PAIRES DE BOUCLES D’OREILLE en émail et corail, strass et fil noir, façon citrine,
malachite, pierre de lune et lapis-lazuli.
30 / 40 €
69
SAUTOIR CHOKER en perles de culture semi-baroques.
L. : 90 cm
D. : 8,5 mm
100 / 150 €
70
COLLIER en hématite, corail et métal doré du joaillier italien BREV (L. : 60 cm), COLLIER en
métal doré (L. : 40 cm) et pendentif en métal doré (L. : 6 cm).
50 / 70 €
71
COLLIER en pierres fines, perles synthétiques et pierres dures, SIX BRACELETS sertis de strass
et pierres de couleur, PENDENTIF et sa chaîne serti de pierres rouges, TROIS BROCHES feuille
et poisson et PENDENTIF soleil.
L. collier : 42 cm
40 / 60 €
72
COLLIER AVEC PENDENTIF serti de pierres rouges, BRACELET serti de cabochons rouges,
QUATRE BRACELETS façon lézard, BROCHE sertie d’une pierre blanche et BROCHE FLEUR avec
acier poli.
30 / 40 €
73
TROIS BRACELETS, DEUX BROCHES épi et épée, UN PENDENTIF et UN COLLIER en métal doré,
émail, strass et pierres de couleur.
40 / 60 €
74
TROIS COLLIERS en métal doré et tissu imprimé et TROIS BRACELETS en émail, tissu imprimé,
métal doré et cuir.
30 / 40 €
75
GRAND SAUTOIR CHOKER en perles de culture semi-baroques.
L. : 200 cm

D. : 8,5 mm
150 / 200 €
76
COLLIER en grainetis de métal doré (L. : 40 cm), BRACELET en émail rouge et métal doré de
KENZO Paris, BRACELET à charnière en métal doré et émail polychrome et BROCHE FLEUR en
métal doré, laqué et strass.
40 / 60 €
77
COLLIER en métal doré et perles choker synthétiques agrémenté d’un pendentif en strass,
COLLIER à deux rangs de maille et un rang de perles synthétiques et DEUX BROCHES-CŒUR
(marque ROSSI Paris) et tourbillon.
40 / 60 €
78
RÉMINISCENCE Paris
COLLIER DRAPERIE en pierre dure, ébène, bois et passementerie.
L. : 30 cm
60 / 80 €
79
DEUX MONTRES-BRACELETS D’HOMME à quartz.
1 – Chronographe « FESTINA » en acier, bracelet acier à double boucle déployante avec sa
garantie et sa notice d’utilisation.
2 – Montre Jean-Louis SCHERRER en acier avec bracelet en caoutchouc noir à ardillon.
50 / 70 €
80
QUATRE COLLIERS de style turkmène façon turquoise et corail.
L. collier avec pendentif sphérique : 55 cm
30 / 40 €
81
GRAND SAUTOIR choker en perles de culture semi-baroques.
L. : 200 cm
D. : 8,5 mm
150 / 200 €
82

PORTE-CLÉ et PENDENTIF CŒUR de Christian DIOR, COLLIER de Carlo ZINI et MONTRE à
quartz de dame de LACHAUME.
H. porte-clé : 15 cm
60 / 80 €
83
SIX PAIRES DE BOUTONS DE MANCHETTE en métal argenté et doré à décor d’améthystes, de
satin rouge et d’émail.
30 / 40 €
84
QUATRE PAIRES DE BOUTONS DE MANCHETTE comprenant :
1 – Boutons FERRAGAMO dans leur boîte d’origine
2 – Boutons Paul SMITH
3 – Boutons Alfred DUNHILL
4 – Boutons et clip de veste en argent 925/1000 à décor de fleurs de lys.
30 / 40 €
85
BAUME & MERCIER pour HERMÈS
MONTRE-BRACELET D’HOMME en acier, cadran émaillé noir, index bâton. Numérotée
576776/1718. Bracelet en cuir (rapporté). Mouvement mécanique. Fonctionne.
Dim. cadran : 3 x 3 cm
Avec boîte Hermès orange.
500 / 700 €
86
Yves SAINT-LAURENT Variation
VESTE à col cranté en piqué de coton damassé blanc et bleu, col et poches en satin noir.
Taille : 38
50 / 70 €
87
Jean-Louis SCHERRER Boutique
VESTE en velours noir à décor imprimé or d’arabesque.
Taille : 38
50 / 70 €
88
Pierre CARDIN Haute Couture
ROBE DU SOIR en sequins blancs et or.

Taille : 46 environ
120 / 150 €
89
Christian LACROIX
TAILLEUR DU SOIR en satin noir orné de sequins et de lamé argent composé d’une veste
croisée et d’une jupe longue.
Taille : 38
100 / 150 €
90
1 – Yves SAINT-LAURENT Variation
JUPE en satin rouge à boutonnage latéral.
Taille : 38
2 – LEA Rome
MANTEAU TROIS-QUARTS astragale en lainage chiné bleu avec parement en jersey et col en
laine bleue.
Taille : 42
40 / 60 €
91
LANVIN Paris
VESTE CROISÉE à col cranté en façonné de laine et fibre synthétique à décor de roses.
Taille : 42
50 / 70 €
92
Christian LACROIX Bazar
TAILLEUR en crêpe de laine à rayures bleues, jaunes et rouges.
Taille : 38
100 / 120 €
93
Yves SAINT-LAURENT Rive Gauche
ROBE DE COCKTAIL à volants en gazar noir.
Taille : 38
60 / 80 €
94
Yves SAINT-LAURENT Variation
VESTE CROISÉE en velours bleu à brandebourgs, poches et manches ornées de passepoil noir.

Taille : 40
50 / 70 €
95
HERMÈS PARIS
RARE TABLIER DE JARDINAGE en toile kaki.
H. : 84 cm
150 / 200 €
96
Yves SAINT-LAURENT Rive Gauche
VESTE CROISÉE à col cranté en lainage bleu.
Taille : 40
60 / 80 €
97
Yves SAINT-LAURENT Rive Gauche
TAILLEUR en doupion de soie blanche, boutons en métal doré.
Tailles : 40 pour la veste, 42 pour la jupe.
60 / 80 €
98
Yves SAINT-LAURENT Variation
VESTE CROISÉE à col cranté en flanelle orange coquelicot.
Taille : 42 environ
50 / 70 €
99
Christian DIOR
PETIT HAUT À DOS DÉCOUVERT en soie imprimée de brides et chaînes et fermeture en
agneau et métal doré.
Taille : 42
80 / 100 €
100
Christian DIOR Boutique Paris (Galliano)
ENSEMBLE comprenant :
1 – UNE VESTE REDINGOTE en tweed blanc, col en dentelle et parement à motif de rinceaux
en lamé argent, broderie et sequins.
2 – ROBE LONGUE en lurex à motif de fleurs.
Taille : 42

150 / 200 €
101
LANVIN Paris
TAILLEUR en doupion façonné de soie mauve, haut orné d’un nœud.
Taille : 42
50 / 70 €
102
Christian LACROIX Bazar
MANTEAU TROIS-QUARTS en tweed bouclette chiné avec astragale munie de deux poches.
Taille : 40
80 / 100 €
103
LANVIN Paris
TAILLEUR en piqué de coton à décor imprimé de fleurs, col et fermeture festonnés.
Taille : 42
60 / 80 €
104
Annie CORVALL Paris
VESTE en laine bouclette marron et noir et lamé d’or, boutons en métal doré.
Taille : 36
30 / 40 €
105
Annie CORVALL
TAILLEUR en flanelle caramel et beige, la veste à fermeture brandebourgs en corne et métal
doré en rappel sur la jupe avec chaîne en métal doré.
Taille : 38
30 / 40 €
106
Christian LACROIX Bazar
PANTALON en dentelle mauve.
Taille : 42
50 / 70 €
107
1 – Gérard DAREL

VESTE en dentelle noire.
Taille : 38
2 – Armand VENTILO
Veste en dentelle parme ornée de sequins.
Taille : 42
3 – ARTHUR et FOX
VESTE en tissu pied-de-poule en soie.
Taille : 42
50 / 70 €
108
Christian LACROIX Bazar
VESTE en tissu matelassé ivoire à fermeture zip.
Taille : 38
50 / 70 €
109
HERMÈS PARIS
TEE-SHIRT titré « LES TUILERIES » en jersey de coton imprimé rouge magenta sur vert d’eau.
Taille : M
50 / 70 €
110
ROBE DU SOIR en tulle noir brodé et orné de perles synthétiques, strass et sequins.
Taille : 40-42
60 / 80 €
111
1 – BCBG Maxazria Collection
ROBE en daim beige piqué-sellier marron à décor de sequins et de lamé argent.
Taille : 36-38
2 – MNG Genuine Leather
JUPE en cuir caramel d’agneau à décor ajouré. Avec son étiquette d’origine.
50 / 70 €
112
1 – GUCCI
PANTALON en velours noir.
Taille : 40
2 – Emmanuelle KHAHN
JUPE en piqué de coton blanc et noir.

Taille : 38 environ
30 / 40 €
113
Louis FERAUD
1 – VESTE CROISÉE en drap de laine bleue à rayures tennis.
Taille : 36-38
2 – VESTE en tweed beige.
Taille : 38
30 / 40 €
114
Christian DIOR Boutique Paris
ROBE en laine à motif Prince de Galles blanc et noir.
Taille : 36
50 / 70 €
115
HERMÈS Paris
PANTALON en toile de lin blanc.
Taille : 38
50 / 70 €
116
MAC DOUGLAS Paris
BLOUSON DE FEMME en cuir marron façon serpent avec astragale.
Taille : 44 environ
200 / 300 €
117
MAC DOUGLAS Diffusion
PANTALON en cuir d’agneau noir.
Taille : 42
80 / 100 €
118
NINA RICCI
ROBE MANTEAU en drap de laine noire à parement côtelé.
Taille : 38
30 / 40 €

119
GRÈS Boutique
ROBE en jersey de laine noire à col roulé et ouverture en V.
Taille : 38 environ
40 / 60 €
120
TED LAPIDUS
ROBE en laine noire côtelée et motif pied-de-poule.
Taille : 38 environ
40 / 60 €
121
Christian LACROIX Bazar
VESTE en toile de laine noire avec rayures en lamé argent, doublure en soie imprimée.
Taille : 42
50 / 70 €
122
Yves SAINT-LAURENT Rive Gauche
ENSEMBLE en crêpe imprimé comprenant un chemisier tunique et un pantalon.
Taille : 40
50 / 70 €
123
HERMÈS Paris
SAC « KELLY » en box marron et métal doré avec cadenas et deux clés.
(Petites usures à la base).
H. : 24 – L. : 33 cm
500 / 700 €
124
Louis VUITTON
VALISE en toile Monogram, bordures lozinées, coins et fermetures en laiton. Porte le n°
903060.
(Petites rayures).
H. : 80 cm – L. : 52 cm – P. : 17 cm
400 / 600 €
125
Jean-Paul GAULTIER pour HERMÈS PARIS

SAC BESACE à bandoulière modèle « Jypsière » en cuir taurillon taupe.
H. : 32 – L. : 35 cm
500 / 700 €
126
CÉLINE
SAC À DEUX ANSES en cuir de buffle marron et métal doré agrémenté d’une pendeloque
monogrammée, fermeture centrale zip avec intérieur en soie côtelée noire.
Avec sa housse d’origine.
H. : 26 cm – L. : 39 cm
80 / 100 €
127
Louis VUITTON
SAC À MAIN à une anse modèle « Thames » en toile damier, cuir marron et métal doré,
intérieur en toile rouge à deux compartiments ouverts. Porte le n° M15018.
H. : 25 cm – L. : 40 cm – P. : 6,5 cm
Avec son étui d’origine en serge jaune.
180 / 200 €
128
Walter STEIGER
PETIT SAC À MAIN CABAS à deux anses et bandoulière en box noir, fermeture centrale zip et
intérieur en daim marron.
Dim. avec les anses : H. : 40 cm – L. : 35 cm
80 / 100 €
129
CÉLINE
SAC À MAIN ÉPAULE en box marron fermoir en métal doré.
H. : 15 cm – L. : 22 cm
60 / 80 €
130
HERMÈS PARIS
SAC « KELLY » en box marron et métal doré avec son cadenas et sa clé.
(Usures aux angles de la base).
H. : 25 cm – L. : 35,5 cm
600 / 800 €
131

CHANEL
PETIT SAC DU SOIR en cuir matelassé bleu à deux anses et fermeture zip, intérieur cuir et
ornementation de métal doré.
Avec son certificat d’authenticité et sa house blanche.
H. : 13,5 cm – L. : 19,5 cm
120 / 150 €
132
Sonya RYKIEL
SAC À MAIN à deux anses et bandoulière modèle « Martha » en cuir de vachette marron
piqué sellier et métal chromé. Intérieur en toile siglée noire.
Avec sa housse d’origine.
H. : 25 cm – L. : 37 cm
100 / 120 €
133
Didier LAMARTHE Paris
SAC POLOCHON en toile façon tweed et cuir marron avec pochette reliée par une chaîne en
métal doré.
H. : 31 cm – L. : 60 cm – P. : 31 cm
60 / 80 €
134
Christian LACROIX
SAC CABAS à deux anses en daim noir avec applications de moleskine.
H. : 40 cm – L. : 45 cm
80 / 100 €
135
CHANEL
SAC ÉPAULE en cuir marron, bas et fond matelassés, anses cuir et métal doré avec étiquette
en cuir siglée.
H. : 25 cm – L. : 30 cm
120 / 150 €
136
1 – Charles JOURDAN
SAC À MAIN en cuir noir avec porte-monnaie en pendant, anses en métal doré formées d’un
anneau retenu par des chaînes.
H. : 19 cm –L. : 23 cm
2 – LÉONARD PARIS

SAC ÉPAULE de forme trapézoïdale en cuir verni marron, anse avec monogramme en métal
chromé.
H. : 23 cm – L. : 24 cm
60 / 80 €
137
CÉLINE
SAC À MAIN en toile denim siglée blanc et noir, anses et passepoil en agneau noir, fermeture
pression avec intérieur en toile imprimée de fleurs.
Avec sa housse d’origine.
H. : 29 cm – L. : 37 cm
60 / 80 €
138
HERMÈS
SAC À MAIN en cuir de veau noir à une anse avec attaches et fermoir en métal doré.
H. : 17 cm – L. : 26,5 cm
400 / 600 €
139
LANCEL Paris
SAC À MAIN à deux anses en cuir de vachette noir piqué sellier avec passepoil en cuir marron
ouvrant à une ouverture centrale à fermeture zip et deux poches latérales, l’une avec
pressions. Intérieur en toile imprimée. Avec son porte-clé à mousqueton et l’étiquette
d’origine du fabricant.
Très bon état.
H. : 23 cm – L. : 42 cm – P. : 14 cm
250 / 300 €
140
LETANNEUR
1 – SERVIETTE en cuir de vachette rouge et métal doré.
H. : 29 cm – L. : 38 cm
2 – SAC GIBECIÈRE en veau glacé noir.
H. : 27 cm – L. : 34 cm
50 / 70 €
141
LANCEL Paris
DEUX PORTE-DOCUMENTS en cuir marron et noir.
H. : 24 cm – L. : 32 cm

50 / 70 €
142
Louis VUITTON
VALISE « TENNIS » en toile Monogram et cuir avec fermeture éclair et poche intérieure
zippée.
(Usures).
H. : 13,5 cm – L. : 74,5 cm – P. : 31 cm
150 / 180 €
143
Louis VUITTON
SAC DE VOYAGE en toile Monogram et cuir marron.
(Usures).
H. : 34 cm – L. : 46 cm – P. : 23,5 cm
180 / 200 €
144
LARIO
PAIRE D’ESCARPINS en cuir double et ajouré marron et rouge.
Pointure : 40 ½
État neuf.
30 / 40 €
145
1 – CHANEL
PAIRE D’ESCARPINS en veau glacé noir avec monogramme en métal chromé et doré.
Pointure : 39
2 – DOLCE GABBANA
PAIRE D’ESCARPINS à brides en veau noir, lézard et métal chromé.
Pointure : 39
40 / 60 €
146
1 – Christian DIOR
PAIRE D’ESCARPINS à brides en veau matelassé noir.
Pointure : 37
2 – Giuseppe ZANOTTI
PAIRE DE SANDALES en satin noir et strass.
Pointure : 37 ½
50 / 70 €

147
Yves SAINT-LAURENT
PAIRE DE SANDALES en ottoman de soie noir et cuir.
Pointure : 36 ½
30 / 40 €
148
Alain TONDOWSKI Paris
PAIRE D’ESCARPINS en veau noir.
Pointure : 36
30 / 40 €
149
BACCARAT, années 1920
FLACON DE PARFUM CARRÉ en cristal à pans coupés monture et bouchon à décor repoussé
en métal argenté de fleurs. Signé. Porte le n° 48 à l’or.
(Accident au col).
H. : 5,3 cm
120 / 150 €
150
LALIQUE FRANCE
« SYLPHIDE ». FLACON FACTICE en cristal opalescent. Signé et daté « An 2000 ». Édition
limitée, numérotée 1158.
(Égrenure au bouchon).
H. : 13 cm
150 / 200 €
151
MOLINARD JEUNE à Grasse
« TOUTE LA PROVENCE »
FLACON-BIJOU en verre avec son bouchon et sa monture en métal argenté en forme de
cigale avec le titre dans une fleur reliée au bouchon par une chaînette.
H. : 5,5 cm
200 / 300 €
152
HERMÈS PARIS pour Europe 1
FLACON À PARFUM MICRO en métal argenté. Vers 1960.
H. : 15 cm

50 / 70 €
153
LALIQUE FRANCE pour Nina RICCI
DEUX ANCIENS FLACONS DE PARFUM en cristal satiné « Fille d’Ève ». Première version avec
variante au bouchon.
H. : 6 cm
120 / 150 €
154
George DELHOMME (né en 1904) pour LANCÔME
FLACON en verre « Flèche d’or », bouchon doré, titré. 1957. Série limitée.
H. : 11 cm
60 / 80 €
155
BACCARAT
FLACON À PARFUM en cristal à décor émaillé vert et jaune de fleurs. Signé. Porte le n° 85 à
l’or au revers.
(Accident).
H. : 10,5 cm
30 / 40 €
156
MURY Paris France
« LE NARCISSE BLEU » 1925
FLACON DE PARFUM en verre moulé et patiné à décor de fleurs (accident au bouchon) des
verreries Brosse. Avec sa boîte d’origine en carton.
H. : 7 cm
30 / 40 €
157
LALIQUE FRANCE pour Nina RICCI
TROIS FLACONS DE PARFUM « Cœur joie » en verre moulé.
H. : 12 et 10 cm
80 / 100 €
158
René LALIQUE (1860-1945) pour d’ORSAY
FLACON en verre blanc « Le parfum d’antan », bouchon en verre à patine noire figurant un
insecte. Signé. Porte le n° 650.

(Accident au col).
H. : 6,5 cm – L. : 9,3 cm
60 / 80 €
159
René LALIQUE (1860-1945)
FLACON DE PARFUM en verre moulé-pressé satiné à décor de sirènes, bouchon orné d’une
fleur. Signé. Porte le n° 249/4.
H. : 9 cm
150 / 200 €
160
LALIQUE Parfum – Édition 1999
FLACON COLLECTION 50 ml « Jour et nuit » en cristal, cristal bleu gravé et cristal satiné signé
« Lalique France » et numéroté 228 dans sa boîte d’origine.
H. : 9,5 cm
120 / 150 €
161
LALIQUE FRANCE pour Nina RICCI
DEUX FLACONS DE PARFUM « L’air du temps » en verre moulé à une colombe.
H. : 11,5 et 7 cm
30 / 40 €
162
LALIQUE FRANCE pour Nina RICCI
ANCIEN FLACON en cristal « Farouche ».
H. : 11,5 cm
60 / 80 €
163
BACCARAT pour d’ORSAY
FLACON DE PARFUM en cristal « Jasmin » avec son bouchon. Vers 1910.
Avec son bouchon en forme d’enclume et son étui d’origine en cuir rouge.
H. : 6 cm
50 / 70 €
164
Gilbert d’ORCEL
TROIS FLACONS À PARFUM « Coup de chapeau » en opaline blanche et dorée.
H. : 12,5 cm

120 / 150 €
165
Gilbert d’ORSEL
TROIS FLACONS À PARFUM « Coup de chapeau » en opaline blanche et dorée.
H. : 12,5 cm
120 / 150 €
166
Gilbert d’ORSEL
TROIS FLACONS À PARFUM « Coup de chapeau » en opaline blanche et dorée.
H. : 12,5 cm
120 / 150 €
167
Gilbert d’ORSEL
TROIS FLACONS À PARFUM « Coup de chapeau » en opaline blanche et dorée.
H. : 12,5 cm
120 / 150 €
168
LALIQUE FRANCE pour Nina RICCI
FLACON FACTICE en verre moulé et satiné « Fleur de fleur », monture en métal doré.
H. : 17 cm
50 / 70 €
169
Julien VIARD pour BACCARAT
FLACON DE PARFUM « Ramsès IV » (1919) en cristal satiné et patiné. Signé.
(Accident au bouchon).
H. : 9 cm
300 / 400 €
170
BACCARAT pour LT PIVER
FLACON DE PARFUM en cristal et son bouchon « Vallée des rois » (1923). Signé.
(Accident au bouchon).
H. : 13 cm
80 / 100 €
171

ISABEY
FLACON « BLEU DE CHINE » en cristal de Moser (Bohème) violine à section losangique. Signé
« Moser Karlovy Vary » et numéroté 1494 au revers.
(Égrenure).
H. : 8,2 cm
30 / 40 €
172
LALIQUE FRANCE pour Nina RICCI
FLACON FACTICE pour « Fleur des fleurs » en verre et verre satiné, monture en métal doré,
conservé dans sa boîte d’origine en satin blanc et dorures.
H. flacon : 16 cm
50 / 70 €
173
CHRISTOFLE pour LANVIN
FLACON DE PARFUM en métal argenté des années 50.
H. : 5,3 cm
30 / 40 €
174
LALIQUE FRANCE pour Nina RICCI
ANCIEN FLACON « Fille d’Ève » en cristal.
H. : 5,5 cm
30 / 40 €
175
DEUX FLACONS DE PARFUM en cristal d’époque Restauration.
H. : 10 et 9,5 cm
60 / 80 €
176
LALIQUE FRANCE
ANCIEN FLACON DE PARFUM « Air du temps ».
H. : 9,5 cm
40 / 60 €
177
DOEUILLET-DOUCET
VAPORISATEUR en verre doré et laiton pour le parfum « Maréva » (1929).
H. : 11,5 cm

60 / 80 €
178
H. CHAMBOURLIER à Hyères
DEUX FLACONS DE PARFUM « Le lilas » et « L’œillet » en verre moulé des années 1950.
H. : 7 cm
20 / 30 €
179
ROGER & GALLET
DEUX FLACONS DE PARFUM « Fugue » en verre moulé, le bouchon du plus grand doré.
(Fêle au col du plus grand).
H. : 11 et 7,5 cm
50 / 70 €
180
LALIQUE FRANCE pour Nina RICCI
ANCIEN FLACON DE PARFUM « Capricci » en cristal.
H. : 9,3 cm
60 / 80 €
181
BACCARAT pour CARON
FLACON DE PARFUM « N’aimez que moi » en cristal (1917).
(Accident au col et au bouchon).
H. : 8,4 cm
60 / 80 €
182
LALIQUE FRANCE pour ARYS (1860-1945)
FLACON DE PARFUM « Un jour viendra » (1919). Verre soufflé moulé.
H. : 19 cm
150 / 200 €
Bibliographie : F. MARCILHAC catalogue raisonné de l’œuvre de verre P. 923 sous la réf. ARYS2.
183
MARCEL FRANCK
FLACON À PARFUM en verre bullé teinté violet, monture en métal doré. Vers 1950.
H. : 15,5 cm
60 / 80 €

184
1 – Nina RICCI
DEUX FLACONS DE PARFUM « L’air du temps » (15 ml) dans leur emballage d’origine.
On y joint deux emballages du même parfum.
2 – LOT DE DOUZE FLACONS DE PARFUM vides.
20 / 30 €
185
1 - DEUX ÉCHANTILLONS DE PARFUM avec housse en dentelle (H. : 6,3 cm) ou en maille et
trois échantillons avec housse en tissu « Baghari » de Robert PIGUET à Paris.
(H. : 5,5 cm).
2 – TROIS ÉCHANTILLONS DE PARFUM en métal doré ou avec étui en métal doré dont
« Scandal » de Lanvin et F. Millot.
H. : 6 à 8 cm
3 – ÉCHANTILLON DE PARFUM avec étui en matière synthétique.
H. : 6 cm
20 / 30 €
186
LOT DE TRENTE-QUATRE FLACONS MINIATURES et D’ÉCHANTILLONS DE PARFUM, certains
avec leur étui d’origine : Houbigant, Hermès, Guerlain, Dior, Weil, Rochas, Lanvin, d’Orsay,
Caron, Bourjois, Lubin, Schiaparelli, Silka, Maronay, Coty, Parfumstyl, Chéramy, Lancôme,
Lesourd, Rygel, F. Millot, Molyneux, Chéramy, Chypre.
On y joint deux étuis de miniature de Houbigant et Grenoville.
30 / 40 €
187
LOT DE DIX-NEUF ÉCHANTILLONS DE PARFUM en verre teinté dont « Gardenia » de Renaud
dans son écrin d’origine et « Au tank » de J. Soureryon à Anvers.
H. : 5 à 9 cm
30 / 40 €
188
TROIS FLACONS MINIATURE DE PARFUM en cristal doublé et taillé, bouchon argent et émail
guilloché.
H. : 7,5 cm
30 / 40 €
189
TREIZE ÉCHANTILLONS DE PARFUM en verre teinté.

H. : 5 à 6 cm
30 / 40 €
190
LOT DE SIX ÉCHANTILLONS de parfum en verre teinté.
H. : 6 à 8 cm
30 / 40 €
191
NEUF ÉCHANTILLONS DE PARFUM en opaline ou opaline moulée, un échantillon en verre vert
gravé, un échantillon en verre lustré et un échantillon diffuseur éléphant en porcelaine.
H. : 4 à 7 cm
20 / 30 €
192
DEUX ÉCHANTILLONS DE PARFUM en forme de parapluie (H. : 9 et 11,5 cm) et deux minivaporisateurs (H. : 8,5 cm) de Mokins à Paris en verre teinté.
30 / 40 €
193
VESTE en vison pastel légèrement croisée, col châle.
Taille : 42
250 / 300 €
194
ÉCHARPE en renard argenté cross.
L. : 200 cm
60 / 80 €
195
MANTEAU en vison scanbrown.
Taille : 44
400 / 600 €
196
VESTE en vison palomino et scanbrown travaillé en chevrons, agrémentée de parements en
cuir marron, fermeture à brandebourgs.
Taille : 42
300 / 400 €
197

Thierry MUGLER
VESTE en lapin blanc à fermeture zip.
Taille : 42
80 / 100 €
198
ÉTOLE en rat d’Amérique.
L. : 177 cm
150 / 200 €
199
DESCHAMPS à Besançon
MANTEAU en pattes de vison dark.
Taille : 42-44
150 / 200 €
200
André BAILLY à Versailles
MANTEAU CROISÉ en breitschwanz col cranté à parement de vison dark. Boutons façon
nacre.
Taille : 38-40
200 / 300 €
201
PELISSE en vison scanbrown et tissu noir.
Taille : 42-44
200 / 300 €
202
Robert GERMAIN Fourrures Paris
VESTE en castor.
Taille : 42-44
150 / 200 €
203
Franklin SIMON Paris
VESTE en vison scanbrown.
Taille : 44 environ
200 / 300 €
204

DASCO
MANTEAU en vison scanbrown.
Taille : 42 environ
400 / 600 €
205
MANTEAU en vison scanbrown à col châle.
Taille : 44 environ
300 / 400 €
206
MANTEAU en putois d’Europe (mustela putorius)
Taille : 46 environ
Spécimen antérieur à 1975.
200 / 300 €
207
SAM-RONE Paris
MANTEAU en vison scanbrown, col châle.
Taille : 44 environ
400 / 600 €
208
MANTEAU en vison pearl golden à col cranté et astragale.
Taille : 38 environ
300 / 400 €
209
PIERROT LE LOUP Paris
MANTEAU en vison dark, col cranté.
Taille : 44-46
600 / 800 €
210
L. ROGER, 1 rue François Ponsard à Paris
MANTEAU CROISÉ à col cranté en vison scanbrown, avec bouton imitant la nacre.
Taille : 44 environ
400 / 600 €
211
VESTE en vison pastel, col châle.

Taille : 40
200 / 300 €
212
ANKERSHOFFEN
VESTE en renard (vulpes vulpes).
Taille : 40 environ
150 / 200 €
Expert : Monsieur Mikaël COMBREXELLE.
213
MANTEAU en breitschwanz noir, col en vison palomino.
Taille : 42 environ
150 / 200 €
213 bis
PELISSE en vison scanbrown à col cranté et tissu beige.
(Usures aux manches).
Taille : 42-44
150 / 200 €
214
PELISSE en bandes de vison scanbrown et tissu noir.
Taille : 40-42
300 / 400 €
215
ÉCHARPE et MANCHON en renard.
30 / 40 €
216
PETITE ÉTOLE en vison scanbrown.
L. : 155 cm
180 / 200 €
217
VESTE en pattes de vison scanbrown avec col cranté et parements de cuir marron.
Taille : 44
100 / 150 €
218

ÉCHARPE en vison pastel à accroche en passementerie.
L. : 158 cm
50 / 70 €
219
REVILLON
MANTEAU en astrakan col châle.
Taille : 44-46
150 / 200 €
220
VESTE en patchwork de vison.
(Usures).
Taille : 42
180 / 200 €
221
BLOUSON d’HOMME en tissu imperméabilisé kaki doublé de vison scanbrown avec col en
fourrure noire.
150 / 200 €
222
FOURRURES DE LA MADELEINE
MANTEAU en pattes de vison scanbrown travaillées en chevrons, col châle.
Taille : 38
200 / 300 €
223
FRANCK FILS, Paris
ÉCHARPE en vison scanbrown avec accroches en passementerie noire.
L. : 142 cm
60 / 80 €
224
ÉCHARPE en vison palomino.
L. : 157 cm
60 / 80 €
225
BROCHE en forme de chouette en vison scanbrown.
H. : 23 cm

30 / 40 €
226
JEAN’S de Christian LACROIX
VESTE CROISÉE en tissu denim, col cranté en fourrure synthétique noire, boutons en cuivre,
intérieur matelassé.
Taille : 40
120 / 150 €
227
DOUBLURE DE PELISSE en patchwork de lapin blanc et marron.
60 / 80 €
228
DOUBLURE DE PELISSE en patchwork de vison scanbrown et blanc.
100 / 150 €
229
Christian LACROIX
PAIRE DE GANTS DE DAME en cuir d’agneau, serpent et vison verts.
Conservés dans leur boîte d’origine.
Taille : 7
50 / 70 €
230
1 – PAIRE DE GANTS DE DAME en autruche et chevreau marron.
2 – PAIRE DE GANTS DE DAME en pekari marron.
Taille : 7 ½
30 / 40 €
231
DEUX PAIRES DE GANTS DE DAME en pekari vert et gris clair.
Taille : 7 ½
30 / 40 €
232
DEUX PAIRES DE GANTS DE CONDUITE DE DAME, l’une en pekari marron, l’autre en agneau
marron et tricot.
Taille : 7 ½
30 / 40 €

233
GUGGI
SAC À MAIN CABAS à deux anses en toile monogrammée et cuir marron à passants en métal
chromé.
H. : 31 cm – L. : 33 cm
80 / 100 €
234
LANCEL
SAC À MAIN à deux anses « Adjani » en cuir d’autruche marron (struthio camelus) et métal
doré ouvrant à trois zips, deux poches intérieures et une poche extérieure à rabat doublé de
soie rose côtelée.
150 / 200 €
235
Louis VUITTON
PORTE-DOCUMENTS en toile Monogram et cuir marron.
50 / 70 €
236
HERMÈS
SAC À MAIN en box marron à une anse, attaches et fermoir maille marine en métal doré.
H. : 15 cm – L. : 26 cm
400 / 600 €
237
LANCEL
1 – SAC ÉPAULE à deux anses en cuir de vachette marron à fermeture zip et ouverture
latérale ornée de cannelures à fermeture pression.
H. : 27 cm – L. : 35 cm
2 – SAC « ELSA » en cuir et toile bleus.
H. : 40 cm – L. : 37 cm
50 / 70 €
238
Christian DIOR, Paris
SAC EPAULE en toile siglée beige, cuir gold ajouré en piqué sellier et métal doré, ouverture à
rabat et pression avec intérieur en toile marron.
Avec sa housse d’origine.
H. : 24 cm – L. : 24 cm
80 / 100 €

239
Christian DIOR, Paris
SAC ÉPAULE en toile denim échancré de forme fuselée en partie supérieure, bandoulière à
attaches en bakélite noire et métal chromé. Fermeture centrale zip avec intérieur en toile
siglée noire.
Avec sa housse d’origine.
H. : 38 cm – L. : 38 cm
60 / 80 €
240
LÉONARD Paris
SAC À MAIN en toile imprimée, anses en veau noir avec passants en métal doré. Intérieur en
toile siglée noire.
H. : 39 cm – L. : 34 cm
60 / 80 €
241
YACARE DVERD
POCHETTE en crocodile marron.
H. : 15 cm – L. : 30 cm
300 / 400 €
242
VALISE SQUAREMOUTH en cuir de porc gold, monture en métal chromé. Avec sa housse à
sangles en toile et sangles en cuir.
Vers 1920-30.
H. : 25 cm – L. : 59 cm – P. : 30 cm
50 / 70 €
243
SAC À MAIN à deux anses en crocodile noir (crocodylidae spp I/A).
H. : 20 cm – L. : 33 cm – P. : 6 cm
300 / 400 €
Spécimen pré-convention antérieur au 1/6/1947 conforme au règlement CE 338-97 du
9/12/96 art. 2-Wmc.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge de
l’acquéreur.
244
ATTACHÉ-CASE en alligator (alligatoridae spp II/B).

(Usures).
H. : 28,5 cm – L. : 41 cm – P. : 7 cm
120 / 150 €
Spécimen pré-convention.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge de
l’acquéreur.
245
CHANEL
SAC EPAULE en cuir matelassé noir, anses en cuir et métal doré, fermeture centrale à zip
siglé, intérieur en cuir rouge à poche zippée, deux poches latérales.
H. : 20 cm – L. : 29 cm
Avec son sac d’origine.
120 / 150 €
246
CÉLINE
1 – SAC EPAULE en box havane et métal doré.
H. : 14 cm – L. : 22 cm
2 – SAC EPAULE GIBECIÈRE en vachette noire et métal doré.
(Usures).
H. : 19 cm – L. : 24 cm
40 / 60 €
247
DEUX SACS À MAIN en lézard marron et métal doré, l’un clair à une anse (H. : 19 cm – L. : 26
cm), l’autre foncé à deux anses (H. : 18 cm – L. : 25 cm).
(Usures).
60 / 80 €
248
GUGGI
SAC À MAIN à une anse en box noir et métal doré, fermoir en fer à cheval, intérieur en cuir
rouge.
(Usures).
H. : 17,5 cm – L. : 24 cm
60 / 80 €
249
SAC À MAIN en python à deux anses en passementerie, intérieur en cuir beige.
H. : 25 cm – L. : 26 cm

30 / 40 €
250
SAC À MAIN ANCIEN en crocodile marron (crocodylidae spp I/A pré-convention).
H. : 17 cm – L. : 28 cm – P. : 7 cm
400 / 600 €
Spécimen antérieur au 01/06/1947 conforme au règlement CE 338-97 du 09/12/1996 art. 2Wmc.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du
futur acquéreur.
Expert : Monsieur Mickaël COMBREXELLE.
251
1 – SOLANO
POCHETTE SAC en tresse noire fermoir bois naturel à aimant.
H. : 16 cm – L. : 23 cm
2 – POCHETTE pouvant former sac du soir à une anse en satin noir et métal chromé, fermoir
en pierres violettes et strass.
H. : 15,5 cm – L. : 24 cm
30 / 40 €
252
Christian DIOR
SAC À MAIN à deux anses en toile matelassée imperméabilisée noire, fermeture zip et
intérieur en toile siglée rouge, anses veau noir verni monture en métal doré avec lettres
pendeloques et médaillon de cuir signé.
H. : 19 cm – L. : 24 cm
120 / 150 €
253
Karl LAGERFELD
SAC À MAIN CABAS à deux anses porte-main en toile damier, métal argenté et moleskine
noire, intérieur en toile noire monogrammée.
H. : 29 cm – L. : 40 cm
50 / 70 €
254
J.P. TOD’S
SAC CABAS à deux anses en cuir marron clair.
(Épidermures).
H. : 27 cm – L. : 41 cm

120 / 150 €
255
RAVINET D’ENFERT pour HERMÈS
COFFRET À CIGARETTES en métal argenté agrémenté sur le couvercle d’une tête de cheval en
haut relief en métal doré.
H. : 5 cm – L. : 19 cm – P. : 12 cm
120 / 150 €
256
CÉSAR (1921-1998)
STYLO PLUME en étain argenté, plume acier bicolore. Signé et numéroté 1630/5000.
H. : 13,3 cm
Dans son écrin d’origine. Avec son certificat d’authenticité.
200 / 300 €
257
MONTBLANC
STYLO PLUME « MEISTERSTÜCK n° 146 » en résine noire et blanche et métal doré avec plume
en or blanc et jaune 18 carats. Numérotés KH1142678.
L. : 14 cm
Conservé dans son écrin et sa boîte d’origine avec garantie et notice.
120 / 150 €
258
ST DUPONT
STYLO PLUME en plaqué or, plume en or 750/1000. Avec garantie, livret et écrin d’origine.
L. : 13,7 cm
100 / 150 €
259
UNIC
STYLO PLUME DE DAME en plaqué or guilloché avec bélière sur le capuchon, plume or 18
carats.
L. : 9 cm
Avec son étui d’origine en lézard noir.
30 / 40 €
260
MONTBLANC
RÈGLE DE BUREAU de 15 cm en acier dans un étui en cuir de veau grainé noir piqué sellier.

30 / 40 €
261
MONTBLANC
STYLO BILLE « MEISTERSTÜCK n° 161 » en résine noire et blanche et métal doré. N°
XG1111322.
L. : 14,3 cm
80 / 100 €
262
HERMÈS PARIS
PORTE-CLÉ en argent. Poinçon Minerve, signé.
Poids : 25,5 g
H. : 8,3 cm
Avec son écrin d’origine.
80 / 100 €
263
CEINTURE en cuir piqué-sellier de la maison HERMÈS dans sa boîte d’origine (L. : 89 cm),
paire de gants de marque Christian DIOR de taille 6 ½ en agneau blanc dans leur sac d’origine
et manchon en renard argenté.
60 / 80 €
264
1 – SAINT-LAURENT
CEINTURE « LOVE » en daim noir et métal doré.
L. : 93 cm
2 – CÉLINE
CEINTURE en cuir noir à impression crocodile.
L. : 80 cm
30 / 40 €
265
HERMÈS PARIS
CENDRIER en porcelaine à décor de calèche. Signé.
H. : 3,5 cm – L. : 19 cm – P. : 16 cm
60 / 80 €
266
HERMÈS
QUATRE ASSIETTES À DESSERT et UNE ASSIETTE À PAIN en porcelaine modèle « Toucans ».

D. : 21,5 et 16 cm
60 / 80 €
267
HERMÈS PARIS
PAIRE D’ASSIETTES DE PRÉSENTATION en porcelaine de Limoges. Modèle « Toucans ».
D. : 30 cm
40 / 60 €
268
MOUSTIERS pour HERMÈS
PAIRE DE PORTE-MENUS « Toucans » en faïence signés « Hermès Moustiers SHM », dans leur
boîte d’origine.
H. : 6,5 cm
20 / 30 €
269
HERMÈS PARIS
SUITE DE HUIT SETS DE TABLE et HUIT SERVIETTES coordonnées en coton imprimé bleu de
chasseurs, animaux et fleurs.
(Taches).
50 / 70 €
270
Christian DIOR
SALADIER en métal martelé, argenté et doré.
H. : 8 cm
D. : 22,5 cm
30 / 40 €
271
HERMÈS PARIS
SUITE DE HUIT SERVIETTES et SIX SETS DE TABLE coordonnés en coton imprimé à décor de
tigre beige sur fond bleu et rose.
80 / 100 €
272
HERMÈS PARIS
DRAP DE PLAGE DEUX PLACES en coton éponge orange.
H. : 173 cm – L. : 165 cm
Dans sa boîte d’origine.

150 / 200 €
273
KELERMES
CAVE À CIGARES en acajou et placage de loupe de thuya avec son humidificateur.
H. : 10 cm – L. : 24 cm – P. : 20 cm
On y joint un coupe-cigare de marque ELOI en métal chromé et doré étui cuir et un emportepièce à cigares.
150 / 200 €
274
LANCEL Paris
PENDULETTE DE BUREAU à quartz en laiton et émail.
Fonctionne.
H. poignée baissée : 13 cm
120 / 150 €
275
COFFRET À BIJOUX de forme arbalète en basane noire ornée de rinceaux gravés verts.
Intérieur de velours.
H. : 9,5 cm – L. : 19,5 cm – P. : 15 cm
30 / 40 €
276
HERMÈS PARIS
CENDRIER en porcelaine à décor de chien polychrome et doré « Water spaniel », doublé de
daim noir au revers. Signé.
H. : 19 cm – L. : 16 cm
50 / 70 €
277
HERMÈS PARIS
CENDRIER en porcelaine à décor de toucans doublé au revers de daim vert. Signé.
H. : 16 cm – L. : 16 cm
30 / 40 €
279
DE PERCIN
DEUX PORTE-CLÉS en fer à cheval en argent, l’un poinçonné au crabe. Non signés.
Poids total : 31 g
H. : 3 cm

30 / 40 €
280
HERMÈS PARIS
LAMPE DE POCHE en box noir.
H. : 9 cm – L. : 7,7 cm
Conservée dans sa boîte d’origine.
30 / 40 €
281
ELIE BLEU à Paris
COFFRET À CIGARES en ébène de macassar et acajou, intérieur en acajou avec son
humidificateur.
Avec sa garantie.
H. : 15 cm – L. : 15 cm – P. : 15 cm
200 / 300 €
282
JAEGER LE COULTRE, vers 1970
RÉVEIL DE VOYAGE 2 JOURS en métal doré et laqué noir, cadran émaillé blanc à chiffres
romains.
H. : 8 cm – L. : 5,5 cm
150 / 200 €
283
WAHL-EVERSHARP
STYLO À POMPE en bakélite et plaqué or des années 30 avec plume or 18 carats. Socle en
albâtre.
L. stylo : 22,5 cm
30 / 40 €
284
JAZ
PENDULETTE DE BUREAU en verre satiné à index bâton, lunette et aiguilles en laiton. Vers
1970. Échappement à ancre pierres.
D. : 20 cm
60 / 80 €
285
VERSACE
COUPE en porcelaine de Rosenthal modèle « méandre ».

H. : 30 cm – L. : 30 cm
30 / 40 €
286
LANCEL
PORTE-CARTE ROUTIÈRE en cuir de vachette noir dans sa boîte d’origine.
H. : 27 cm – L. : 13 cm
On y joint un deuxième porte-carte routière en cuir marron de marque SATAM.
H. : 27 cm – L. : 14 cm
30 / 40 €
287
JAEGER LECOULTRE
PENDULETTE DE BUREAU en verre et métal doré. Chiffres arabes églomisés. Vers 1970.
H. : 19,3 cm
300 / 400 €
288
HERMÈS PARIS
COUVERTURE D’AGENDA en box noir, intérieur bordeaux.
H. : 13 cm – L. : 9 cm
30 / 40 €
289
HERMÈS PARIS
COUVERTURE D’AGENDA en veau marron.
H. : 17 cm – L. : 10 cm
40 / 60 €
290
PORTEFEUILLE en serpent.
(Usures).
50 / 70 €
291
Pierre CARDIN, vers 1970
1 – PORTEFEUILLE façon crocodile, intérieur en daim.
H. : 15 cm – L. : 10 cm
2 – POCHETTE en cuir impression crocodile, intérieur daim.
H. : 9 cm – L. : 20 cm
50 / 70 €

292
RÉVEIL JAZ « DE LUXE » en laiton et tôle laquée noire des années 50 de forme arbalète, le
cadran protégé par deux volets à décor oriental d’oiseaux et fleurs.
H. : 7,5 cm
30 / 40 €
293
Christian DIOR
SUITE DE CINQ COUPELLES dessous de bouteille empilables en métal argenté.
H. : 20 cm
30 / 40 €
294
HOUR-LAVIGNE
PENDULETTE DE BUREAU-BAROMÈTRE des années 1960 en laiton doré.
H. : 8,5 cm – L. : 10,7 cm
80 / 100 €
295
HERMÈS
COUPE-CIGARE octogonal en écaille, plaqué or et acier.
H. : 3,5 cm – L. : 3,5 cm
80 / 100 €
296
ST DUPONT Paris
BRIQUET en plaqué or et laque marron dans son étui en lézard bleu.
H. : 4,5 cm – L. : 3 cm
100 / 150 €
297
ST DUPONT
BRIQUET en plaqué or à décor de guillochis.
H. : 4,5 cm – L. : 3,3 cm
60 / 80 €
298
ST DUPONT
BRIQUET en plaqué or à décor guilloché.
H. : 5,7 cm – L. : 3,4 cm

Conservé dans sa boîte d’origine.
50 / 70 €
299
MUST DE CARTIER
BRIQUET en plaqué or modèle « grain d’orge » avec sa garantie, son livret, son écrin et sa
boîte d’origine.
H. : 7 cm
50 / 70 €
300
ST DUPONT Paris
BRIQUET en plaqué or à décor de cannelures horizontales. Numéroté B.T 6776.
H. : 4,7 cm – L. : 3,4 cm
60 / 80 €
301
ST DUPONT Paris
BRIQUET en plaqué or guilloché. Numéroté 7839L.
H. : 4,6 cm – L. : 3,4 cm
60 / 80 €
302
ST DUPONT Paris
BRIQUET en plaqué or à décor de stries verticales. Numéroté F8744.
H. : 4,5 cm – L. : 3,3 cm
60 / 80 €
303
Entourage de Line VAUTRIN
ÉCHANTILLON DE MIROIR en Talosel et miroirs argentés.
H. : 12 cm – L. : 12 cm
60 / 80 €
304
Sonia RYKIEL (née en 1930)
« UN CARRÉ D’ESPOIR », 2007
PSYCHÉ DE TABLE en fer forgé, l’envers du miroir orné d’un tissu brodé et signé.
H. : 64 cm – L. : 63 cm
180 / 200 €

305
LOT DE DIX-HUIT PROTOTYPES DE CHAUSSURES pour la maison Céline en cuir avec leurs
embouchoirs en bois signés V. GUILLEN.
L. : 16 à 24 cm
300 / 400 €
306
BUSTE DE MANNEQUIN en cire, yeux en verre émaillé et cheveux naturels. Numéroté B7666E.
Années 1920.
H. : 27 cm
150 / 200 €
307
Pierre IMANS Paris
BUSTE DE MANNEQUIN en cire à patine polychrome.
Vers 1930.
(Manques aux cheveux et à l’oreille droite).
H. : 29 cm
150 / 200 €
308
TÊTE DE MANNEQUIN en cire, yeux en verre émaillé et cheveux naturels. Numérotée.
Années 1920.
(Accidents à l’œil gauche et à la base).
H. : 30 cm
100 / 120 €
309
HERMÈS PARIS
CARRÉ en soie imprimée titré « France ».
Dans sa boîte d’origine.
180 / 200 €
310
HERMÈS PARIS
CARRÉ en soie imprimée titré « Cheval turc » sur fond ivoire et rouge.
80 / 100 €
311
HERMÈS PARIS

CARRÉ en soie imprimée titré « La promenade de Longchamp » et signé LEDOUX sur fond
ivoire et bordure saumon.
80 / 100 €
312
HERMÈS PARIS
CARRÉ en soie imprimée à décor de courses de chevaux signé CLERC.
80 / 100 €
313
HERMÈS PARIS
CHÂLE en cachemire imprimé « Animaux solaires ».
H. : 133 cm – L. : 133 cm
200 / 300 €
314
HERMÈS PARIS
CARRÉ en soie imprimée titré « Vaisseaux et frégates » et signé LEDOUX, bordure prune.
60 / 80 €
315
HERMÈS PARIS
CARRÉ en soie imprimée titré « Pourvu qu’on ait l’ivresse… » sur fond bleu ciel et bordure
bleue nuit.
(Taches).
Dans sa boîte d’origine.
60 / 80 €
316
HERMÈS PARIS
CARRÉ en soie damassée et imprimée titré « Fauconnerie royal déduit » signé Henri de
LINARES à fond crème.
(Taches).
60 / 80 €
317
HERMÈS PARIS
CARRÉ en soie imprimée titré « La présentation » à fond rouge.
Conservé dans sa boîte et sa pochette d’origine.
80 / 100 €

318
HERMÈS PARIS
CARRÉ en soie imprimée titré « Le noble et très ancien jeu de golf » sur fond vert olive et
bordure kaki.
80 / 100 €
319
HERMÈS PARIS
CARRÉ en soie imprimée titré « Brides légères » sur fond bleu.
80 / 100 €
320
HERMÈS PARIS
CARRÉ en soie imprimée titré « Huile rafraîchissante, à l’usage de la toilette parfumée » sur
fond rouge bordure bleu nuit.
(Usures aux angles).
50 / 70 €
321
HERMÈS PARIS
CARRÉ en soie imprimée titré « Les voitures à transformation » réserve kaki sur fond ivoire et
bordure marron.
Conservé dans sa boîte d’origine.
80 / 100 €
322
HERMÈS PARIS
CARRÉ en soie imprimée « Bouclerie d’attelage ».
80 / 100 €
323
HERMÈS PARIS
CARRÉ en soie imprimée à décor de calèches sur fond ivoire.
60 / 80 €
324
HERMÈS PARIS
CARRÉ en soie imprimée titré « Grand apparat » sur fonds gris et ivoire.
80 / 100 €

325
HERMÈS PARIS
CARRÉ en soie imprimée à décor de pigeons signé Xavier de PORET à fond évasé et bordures
vertes.
(Taches).
60 / 80 €
326
HERMÈS PARIS
CHÂLE en crêpe de soie imprimée titré « Shéhérazade » signé H. d’ORIGNY à décor de fleurs
sur fond beige.
H. : 132 cm – L. : 132 cm
120 / 150 €
327
Karl LAGERFELD
CARRÉ en soie imprimée titré « Les souliers du temps passé » sur fond crème et marron.
60 / 80 €
328
HERMÈS PARIS
CARRÉ en soie imprimée titré « Floréal » sur fond ivoire, bordure saumon.
80 / 100 €
329
HERMÈS PARIS
CARRÉ en soie imprimée titré « Paris-London, 100 ans à Londres » signé LEDOUX. 1967.
Encadré.
92 x 92 cm.
200 / 250 €
330
HERMÈS PARIS
PETIT CARRÉ en soie imprimée à décor de brides sur fond ivoire signé ZABAT conservé dans
sa boîte d’origine.
40 / 60 €
331
Christian DIOR Tricots et Coordonnés
ÉCHARPE blanche en mohair.

H. : 190 cm – L. : 58 cm
150 / 200 €
332
1 – Jean-Louis SCHERRER Boutique
ROBE en crêpe et satin de soie beige.
Taille : 40 environ.
2 – Jean-Louis SCHERRER Boutique
CHEMISIER en satin bleu.
Taille : 40
3 – UNGARO
HAUT en satin imprimé avec col en maille noire et pochette en dentelle.
Taille 42
50 / 70 €
333
1 – Jean-Louis SCHERRER Boutique
TUNIQUE en satin bayadère.
Taille : 42 environ
2 – Yves SAINT-LAURENT Rive Gauche
JUPE en laine noire.
Taille 42
50 / 70 €
334
VESTE à fermeture éclair de marque PUTCH en lainage blanc à parement de sequins et robe
en crêpe imprimé de marque BELAIR.
Taille : 38 environ
30 / 40 €
335
1 – FERAUD
TUNIQUE en crêpe beige à parements de satin et ornementation de sequins et strass.
Taille : 40 environ
2 – SAINT-LAURENT Rive Gauche
JUPE en lainage gris.
Taille : 38
50 / 70 €
336
Yves SAINT-LAURENT Rive Gauche

VESTE CROISÉE à col cranté en satin de coton rouge, boutons en nacre.
Taille : 40
50 / 70 €
337
CÉLINE Paris
1 – CHEMISIER en crêpe blanc brodé du monogramme de la marque avec cravate (manque
l’étiquette).
2 – CHEMISIER en crêpe blanc brodé de fleurs et ajouré.
3 – CHEMISIER en crêpe blanc à motif damassé de mailles marines et agrémenté d’une
cravate.
Taille : 36 environ
40 / 60 €
338
Yves SAINT-LAURENT Variation
VESTE à col cranté en flanelle jaune moutarde.
Taille : 36
60 / 80 €
339
Yves SAINT-LAURENT
VESTE CROISÉE en satin vert.
Taille : 38
50 / 70 €
340
1 – HANAE MORI PARIS
VESTE en façonné de laine bouclette rouge et noir à carreaux.
Taille : 36
2 – CÉLINE PARIS
CARDIGAN en jersey côtelé avec parements en daim et boutons en métal doré.
Taille : 38 environ
40 / 60 €
341
1 – Jacqueline de RIBES
VESTE en crêpe froissé imprimé de fleurs.
Taille : 42 environ
2 – UNGARO Parallèle Paris
JUPE en velours noir à décor imprimé de fleurs.

Taille : 40-42
30 / 40 €
342
Dries van NOTEN
CHEMISIER en manches courtes à motif imprimé « Souvenir Venezia ».
Taille : 38
60 / 80 €
343
1 – Christian LACROIX Bazar
JUPE en crêpe imprimé rose et orange.
Taille : 36
2 – AAMANI JEANS
VESTE en velours rouge et noir fermeture zip.
Taille : S
50 / 70 €
344
1 – Régina RUBENS
ENSEMBLE VESTE PANTALON en flanelle noire à rayure craie.
Taille : 36
2 – Brunello CUCINNELLI
PULL beige en jersey de cachemire à col en V.
Taille : 36
3 – Gérard DAREL
PULL en jersey de cachemire beige à col roulé.
Taille : 36
30 / 40 €
345
Yves SAINT-LAURENT Variation
VESTE en drap de laine marron.
Taille : 42
60 / 80 €
346
Marina RINALDI Sport
CHEMISIER en soie imprimée et veste assortie en coton marron à chevrons.
Taille : 42 environ
50 / 70 €

347
Nina RICCI Haute Boutique Paris
JUPE marron en lurex ornée de sequins.
Taille : 40
60 / 80 €
348
LA BAGAGERIE
MANTEAU en agneau plongé marron à astragale.
Taille : 38
60 / 80 €
349
VALENTINO à Rome
VESTE SANS MANCHE brodée de perles de couleur.
Taille : 44 environ
80 / 100 €
350
FURS-ETTEX, Paris
ENSEMBLE VESTE et PANTALON en daim vert.
Taille : 38
30 / 40 €
351
TORRENT
ENSEMBLE en daim noir comprenant une veste (taille 38) et pantalon court (taille 42). Non
signé.
Taille : 38
60 / 80 €
352
Pierre CARDIN Haute-Couture
TUNIQUE et JUPE en lurex de soie gaufrée noire et orange, avec parements de velours noir.
Taille : 46 environ
On y joint une jupe en velours noir de marque VALENTINO boutique ornée de passementerie
à la fermeture.
Taille : 38 environ
150 / 200 €

353
ROBE en façonné noir avec lamé argent.
Taille : 40 environ
30 / 40 €
354
Rita di DILLANCA
ROBE DU SOIR en ottoman noir et mousseline.
Taille : 40
30 / 40 €
355
HERMÈS PARIS
CHAPEAU en toile kaki de coton.
Diam. intérieur : 18 cm environ
30 / 40 €
356
HERMÈS PARIS
CHAPEAU en façonné de coton jaune.
Diam. intérieur : 17 cm environ
30 / 40 €
357
Guy LAROCHE
MANTEAU TROIS-QUARTS CROISÉ en agneau plongé noir.
Taille : 40
120 / 150 €
358
L. MEREMENDER
VESTE en daim rouge, parement tricoté noir.
50 / 70 €
359
Christian LACROIX Bazar
ENSEMBLE CHEMISIER et JUPE en soie imprimée noire.
Taille : 40
40 / 60 €
360

Christian LACROIX
VESTE en doupion de soie imprimée.
Taille : 40
60 / 80 €
361
Yves SAINT-LAURENT
JUPE en façonné de lurex de soie à motif à indiennes.
Taille : 36
60 / 80 €
362
VESTE en jersey noir brodé et col en dentelle et mousseline.
Travail première moitié du XXe siècle.
Taille : 38
80 / 100 €
363
COSTA COUTURE
VESTE à fermeture éclair en satin bleu à décor brodé de fil d’argent, paillettes et perles.
Taille : 44 environ
60 / 80 €
364
JAPON
TROIS HAORIS DE FEMME en soie, deux à décor imprimé, le troisième à décor chiné à la
branche.
Taille : 42 environ
50 / 70 €
365
JAPON
TROIS HAORIS DE DAME en crêpe noir à décor imprimé, soie damassée verte et imprimé et
damas rayé.
50 / 70 €
366
JAPON
TROIS HAORIS DE DAME en soie noire à doublure imprimée de paysage, damas de soie vert
et façonné de soie marron.
50 / 70 €

367
JAPON
TROIS HAORIS DE DAME en doupion de soie noire doublure imprimée de personnages, soie
imprimée marron, doublée de damas (tache), crêpe imprimé à doublure imprimée.
50 / 70 €
368
JAPON
TROIS HAORIS DE DAME en crêpe blanc et noir à décor imprimé de chrysanthèmes, façonné
de soie à décor de fleurs de cerisier et crêpe noir et façonné de soie violette doublure
imprimée de fleurs.
60 / 80 €
369
JAPON
DEUX KIMONOS DE DAME l’un en mousseline verte brodée de fleurs, l’autre redingote en
soie noire imprimée.
30 / 40 €
370
JAPON
DEUX KIMONOS DE DAME en crêpe de soie imprimé, l’un plissé vert à zigzags noirs et feuilles
blanches bordées de lamé argent, l’autre jaune à zigzags et bandes bleues.
30 / 40 €
371
JAPON
DEUX KIMONOS DE DAME en lin blanc imprimé noir et mousseline noire imprimée blanc.
30 / 40 €
372
BALENCIAGA Paris
VESTE D’HOMME en tissu chiné de laine noir et blanc.
(Petit accident).
Taille : 44
40 / 60 €
373
Christian DIOR Paris
GILET D’HOMME en façonné de soie blanche et grise à motif de chevrons.

Taille : 46
30 / 40 €
374
Christian DIOR MONSIEUR
GILET D’HOMME en soie imprimée à motif de chats sur fond rouge.
Taille : 46
30 / 40 €
375
OLD ENGLAND
CHAPEAU D’HOMME en feutre marron avec parement et ruban en satin côtelé.
Dim. intérieure : H. : 19,5 cm – L. : 15 cm
30 / 40 €
376
MANTEAU LODEN D’HOMME marron doublé de vison scanbrown avec col en vison dark.
(Usures).
Taille : 52 environ
100 / 150 €
377
BURBERRY’S
LODEN D’HOMME en laine grise.
Taille : 50
150 / 200 €
378
BURBERRY’S
IMPERMÉABLE D’HOMME en toile blanche.
Taille : 50 environ
120 / 150 €
379
Pierre CARDIN
VESTE D’HOMME CROISÉE en lainage noir.
Taille : 50 environ
50 / 70 €
380
BURBERY’S

IMPERMÉABLE D’HOMME en toile gris clair.
Taille : 50-52 environ
120 / 150 €
381
PAIRE DE BOTTES D’ÉQUITATION en box noir et marron.
Pointure : 41 ½
(Usures).
Réalisées par le bottier des Invalides, avec leurs embouchoirs.
60 / 80 €
382
HERMÈS PARIS
CRAVATE en soie imprimée à décor d’étriers sur fond gris.
Boîte d’origine.
20 / 30 €
383
HERMÈS PARIS
CRAVATE en soie imprimée à décor de broches sur fond rouge. Boîte d’origine.
20 / 30 €
384
HERMÈS PARIS
CRAVATE en soie imprimée à décor de mors et brides sur fond gris. Boîte d’origine.
20 / 30 €
385
HERMÈS PARIS
CRAVATE en soie imprimée à décor de cordages sur fond bleu. Dans sa boîte d’origine.
20 / 30 €
386
HERMÈS PARIS
CRAVATE en soie imprimée à décor d’hélices sur fond aubergine. Boîte d’origine.
20 / 30 €
387
HERMÈS PARIS
CRAVATE en soie imprimée à décor de fleurs de lys sur fond kaki. Boîte d’origine.
20 / 30 €

388
HERMÈS PARIS
CRAVATE en soie imprimée à décor de mors et treillis sur fond rouge. Boîte d’origine.
20 / 30 €
389
HERMÈS PARIS
CRAVATE en soie imprimée à décor d’entrelacs sur fond rouge. Boîte d’origine.
20 / 30 €
390
HERMÈS PARIS
DEUX CRAVATES en soie imprimée à décor de mors sur fond rouge et cordages sur fond bleu.
40 / 60 €
391
HERMÈS PARIS
TROIS CRAVATES en soie imprimée à décor de harnachement sur fond paille, de spirales sur
fond bleu et de fleurs sur fond rouge.
50 / 70 €
392
Salvatore FERRAGAMO
QUATRE CRAVATES en soie imprimée à décor de girafes sur fond bleu, d’œillets sur fond
orange et perroquets sur fond rouge.
50 / 70 €
393
HERMÈS PARIS
TROIS CRAVATES en soie imprimée à décor de losanges kaki sur fond aubergine, de treillage
sur fond rouge et de fleurs sur fond bleu.
50 / 70 €
394
HERMÈS PARIS
DEUX CRAVATES en soie imprimée à décor de koalas sur fond rouge et d’oiseaux sur fond
saumon.
40 / 60 €
395

HERMÈS PARIS
DEUX CRAVATES en soie imprimée à décor de croissants sur fond rouge et mors sur fond
bleu.
40 / 60 €
396
HERMÈS PARIS
TROIS CRAVATES en soie imprimée à décor d’écailles sur fond rouge et de mors sur fonds
jaune et bleu.
50 / 70 €
397
HERMÈS PARIS
CRAVATE en damas de soie marron à décor de monogrammes, cravate en façonné de soie
verte et cravate en soie imprimée à décor de grecques sur fond beige.
50 / 70 €
398
HERMÈS PARIS
TROIS CRAVATES en soie imprimée à décor de skieurs sur fond kaki, de cordages sur fond
moutarde et d’étriers sur fond vert.
50 / 70 €
399
HERMÈS PARIS
DEUX CRAVATES en soie imprimée à décor de sangles sur fond bleu et de feuilles sur fond
jaune.
40 / 60 €
400
HERMÈS PARIS
CRAVATE en soie imprimée à décor d’arums sur fond kaki.
20 / 30 €
401
HERMÈS PARIS
ASCOT en soie imprimée à décor de jeunes femmes et palmiers sur fond bleu.
30 / 40 €
402

HERMÈS PARIS
DEUX ASCOTS en soie imprimée à décor de cordages sur fond bleu et de maillons sur fond
bordeaux.
40 / 60 €
403
HERMÈS PARIS
TROIS ASCOTS en soie imprimée à décor de brides sur fond marron, d’étriers sur fond bleu et
de cadenas sur fond vert.
(usures à l’ascot sur fond vert).
50 / 70 €
404
HERMÈS PARIS
DEUX CRAVATES en soie imprimée à décor de fers à cheval sur fond marron et de moutons
sautant des barrières sur fond vert.
30 / 40 €
405
HERMÈS PARIS
TROIS CRAVATES en soie imprimée à décor de nœuds marins, étriers et fers à cheval sur fond
bleu nuit.
60 / 80 €
406
HERMÈS PARIS
TROIS CRAVATES en soie imprimée à décor de mailles marines sur fond rouge, de treillage sur
fond bleu et d’étriers sur fond marron.
50 / 70 €
407
QUATRE CRAVATES en soie imprimée :
1 – GUCCI
Cravate à décor de personnages sur fond bleu et cravate club rouge et verte.
2 – VALENTINO
Décor de casques militaires sur fond noir à losanges en relief.
3 – Salvatore FERRAGAMO
Décor de chasseur à dos d’éléphant sur fond rouge.
30 / 40 €
408

HERMÈS PARIS
DEUX CRAVATES en soie imprimée à décor de mors sur fonds bleu et rouge.
30 / 40 €
409
HERMÈS PARIS
TROIS CRAVATES en soie imprimée à décor de harnais sur fond marron, rouge et bleu.
50 / 70 €
410
HERMÈS PARIS
DEUX CRAVATES en soie imprimée à décor de faisans sur fond bleu et de grenouilles sur fond
vert.
40 / 60 €
411
HERMÈS PARIS
QUATRE CRAVATES en soie imprimée à décor de pampres et étriers sur fond bleu et d’étriers
sur fonds bordeaux et noir.
80 / 100 €
412
HERMÈS PARIS
DEUX CRAVATES en soie imprimée à décor de brides sur fond rouge et de spirales sur fond
orange.
40 / 60 €
413
HERMÈS PARIS
DEUX CRAVATES en soie imprimée à décor de pastèques sur fond gris et de poissons sur fond
vert.
40 / 60 €
414
Christian DIOR
LOT DE QUATRE CRAVATES en soie, deux en soie imprimée à visages sur fond jaune et carrés
sur fond bleu clair et deux en façonné de soie.
40 / 60 €
415

HERMÈS PARIS
DEUX CRAVATES en soie imprimée à décor de canards et pièces mécaniques sur fond rouge.
40 / 60 €
416
Christian LACROIX
ÉCHARPE double face en velours imprimé bleu sur fond rouge et marron clair.
30 / 40 €
417
Yves SAINT-LAURENT
DEUX CHÂLES en tissu imprimé à décor géométrique sur fond marron pour l’un, à décor
indien et de lamé argent sur l’autre.
60 / 80 €
1 – Yves SAINT-LAURENT
CARRÉ en crêpe de soie imprimée à décor géométrique sur fond rouge.
2 – ÉCHARPE en soie imprimée à motifs indiens sur fond noir.
40 / 60 €
419
LONGCHAMP
CARRÉ en soie imprimé à décor de passementerie sur fonds rouge et vert.
30 / 40 €
420
Salvatore FERRAGAMO
CARRÉ en soie imprimée titré « omaggio ai raineri » à décor d’oiseaux sur fond paille,
bordure vert pâle.
50 / 70 €
421
DUNAND & Cie Paris
CARRÉ PUBLICITAIRE en soie imprimée à décor de voiture à vapeur, steamer, trois mâts et
fiacre sur fond beige et marron clair. Avec sa carte d’accompagnement.
30 / 40 €
422
Salvatore FERRAGANO
CARRE en soie imprimée à décor de panthère sur fond bleu
50 / 70 €

423
Christian DIOR
CARRÉ en soie imprimée à décor de cercles sur fond bleu.
30 / 40 €
424
Christian DIOR
CARRÉ en soie imprimée à décor de lianes sur fond crème.
30 / 40 €
425
Christian DIOR
CARRÉ en soie imprimée à décor de carrés sur fond bleu.
30 / 40 €
426
Christian DIOR
CARRÉ en soie imprimée à décor géométrique sur fond vert.
30 / 40 €
427
Christian DIOR
CARRÉ en soie imprimée à décor géométrique rose, mauve et chocolat.
30 / 40 €
428
Parfums ST DUPONT Paris
CARRÉ en soie imprimée à décor de fleurs sur fond bleu ciel, bordure bleu nuit.
30 / 40 €
429 Christian DIOR
PETIT CARRÉ en crêpe de soie imprimée à décor bleu, blanc et rouge de treillage.
20 / 30 €
430
Christian DIOR
CARRÉ en soie imprimée à décor de fleurs sur fond bleu nuit.
30 / 40 €
431

MUST DE CARTIER
CARRÉ en crêpe de soie imprimé à décor de collier sur fond ivoire conservé dans sa boîte
d’origine.
(Taches).
30 / 40 €
432
CÉLINE Paris
ÉCHARPE en crêpe de soie imprimée à décor d’étriers sur fond beige.
30 / 40 €
433
1 – Nina RICCI Paris
CARRÉ en crêpe georgette de soie doublé de soie blanche à motif de treillis vert.
2 – Yves SAINT-LAURENT
PETIT CARRÉ en crêpe de soie à décor écossais et bordure noire.
40 / 60 €
434
1 – DIOR
ÉCHARPE en soie imprimée à décor de fleurs et zébrures blanches et noires.
2 – BIANCHINI-FERIER
ÉCHARPE à décor géométrique rose et beige sur fond ivoire.
3 – Pierre BALMAIN
CARRÉ en soie à décor imprimé géométrique de carrés bleus sur bordure marron.
60 / 80 €
435
Christian DIOR
1 – CARRÉ en soie imprimée à décor de fleurs sur fonds jaune et bleu.
2 – CARRE en crêpe de soie imprimée à bordure vieux rose.
50 / 70 €
436
MUST DE CARTIER
1 – CARRÉ en soie imprimée à décor de harnachements sur fond bleu dans sa boîte d’origine.
2 – CARRÉ en soie imprimée à décor de colliers sur fond bleu.
50 / 70 €
437
1 – Jeanne LANVIN Paris

CARRÉ en soie imprimée à décor de fleurs.
(Taches).
2 – LANVIN Paris
CARRÉ en soie imprimée à décor bleu et ivoire de grecques.
60 / 80 €
438
1 – Jeanne LANVIN
CARRÉ en soie imprimée à décor abstrait sur fond bleu signé Castillo.
2 – Pierre BALMAIN
CARRÉ en soie imprimée à décor de fleurs sur fond ivoire.
40 / 60 €
439
1 – Pierre CARDIN
CARRÉ en crêpe de soie imprimé à décor de fleurs sur fond blanc et bleu nuit.
2 – CHANEL
CARRÉ en crêpe de soie imprimée à décor de tournesols et raisins sur fond blanc.
3 – CHANEL Boutique
COLLECTION CROISIÈRE 1996-1977.
In-folio en feuilles sous chemise.
40 / 60 €
440
Christian DIOR
1 – ÉCHARPE en soie imprimée bleue et blanche.
2 – POCHETTE en toile marron à motif de quadrillages.
30 / 40 €
441
DEUX CARRÉS en soie imprimée, l’un titré « Grand écuyer de la maison du roi » à décor
d’armoiries sur fond blanc, l’autre à décor de harnais sur fond blanc.
30 / 40 €
442
1 – CARRÉ en crêpe de soie à décor de monogramme et calèches sur fond blanc.
2 – CARRÉ en soie imprimée à décor de dauphins et cordages sur fonds jaune et bleu.
30 / 40 €
443
1 – DIOR

CARRÉ en soie imprimée à décor de volubilis sur fond gris.
2 – ST DUPONT
POCHETTE en soie imprimée à décor de lambrequins feuillagés sur fond turquoise.
40 / 60 €

HERMÈS PARIS

VERSAILLES

HÔTEL DES VENTES DU CHÂTEAU

LALIQUE - Nina Ricci

BACCARAT

LALIQUE

MOLINARD
Flacon - bijou Cigale

HERMÈS
HERMÈS pour EUROPE 1
Flacon à parfum - micro

LALIQUE - Nina Ricci

Georges DELHOMME pour LANCÔME

DIMANCHE
30 NOVEMBRE
2014

CÉLINE - Prototypes de chaussures

MONTBLANC

Trois coussins en vison

HERMÈS - Boîte à cigarettes

REBECCA
Pelisse en zibeline

Henri STERN - Cape en panthère

CÉSAR

Louis VUITTON

HERMÈS

HERMÈS

HERMÈS

HERMÈS

Jean-Paul Gaultier pour HERMÈS

Éric Pillon Enchères

