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1.
HERMÈS
Foulard 90x90 Les Rubans du Cheval. Bord bleu.
80/100 €
2.
HERMÈS
Foulard 90x90 Les Carrosses marine et rouge.
100/110 €

14

74

3.
HERMÈS
Foulard 90x90 Plumes bord (Henri de Linares
circa 1964)
80/100 €
4.
HERMÈS
Foulard 90x90 Brides de Gala bord marron glacé
(Hugo Cryqkar circa 1957)
120/150 €

75
14

5.
HERMÈS
Foulard 90x90 Cliquetis gris et rouge (Julia Abadie circa 1986)
230/250 €
6.	LONGCHAMP
Porte documents en cuir du fameux veau foulonné bordeaux.
60/90 €

75

7.
CHLOÉ
Sac dame besace vert anis avec un étonnant fermoir en métal or
pale
120/150 €
8.	LONGCHAMP
Sac aux fameuses glissières de Thomas Heatherwick en cuir noir
intérieur blanc, porté épaule.
70/90 €
9.
HOGAN
Sac shopping en nylon marine et cuir blanc, poches glissières sur
l’avant. Etat neuf.
100/120 €

11. HERMÈS
LOT DE 3 Cravates dans les différents tons de bleus,
États neufs
50/80 €

10. HERMÈS
Lot de 3 Cravates dans les tons beige, paille, marron glacé,
Etats neufs
50/80 €

12. HERMÈS
Lot de 3 Cravates dans les différents tons de marine, rouille,
jaune, Etats neufs
70/100 €
13. CHRISTIAN DIOR
Besace en cuir marine avec deux poches à l’avant et pochette
intérieure, on y joint un sac tressé en cuir marine et rouge avec
deux poignées.
90/120 €
14.	Trois chapeaux, vers 1940
Deux turbans ; l’un en velours quadrillé, le second griffé Paulette
en mousseline semé de pois vert. Calotte de disques de feutre noir
nervurés.
100/150 €

9

15.	Deux paires d’escarpins, vers 1930,
La plus remarquable à brides boutonnées en façonné métallique
or, talon bobine recouvert.
La seconde ouverte sur l’empeigne en satin métallique argent,
(usures).
100/150 €

8
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28

38

16.	Paire d’escarpins, vers 1930,
En façonné acier à dessin de fleurettes, brides en T, talons Louis
XV. Semelles de propreté portant l’inscription : Hautes Fantaisie
Louis XV , 4 rue de la République Lyon.(usures légères). On y
joint une seconde paire analogue, (usures marquées).
100/150 €
17.	Trois rÉticules, seconde moitié du XIXe siècle,
Réticule en velours de soie brun à décor floral brodé en perles
d’acier et cabochons de jais, un réticule rayé jaune et bleu et une
bourse à Louis en maille.
80/130€
18.	Deux sacs du soir, vers 1920 et 1940,
Bourse en gros de Tours gris à décor floral en perles d’acier poli
brodé, cordon de serrage à deux glands frangés, (usure). Sac en
maille métallique, décor floral imprimé au pochoir, bride et
fermoir en métal doré.
100/150€
19. Gilet sans manche
En vison blanc travaillé par bandes, fermé sur l’avant par pression
et crochets.
300/400€

26

39

20. BURBERRY’S
Imperméable Célèbre doublé coton du fameux dessin classique.
Taille 40/42
80/100 €
21. CÉLINE
Joli Tailleur 3 pièces (gilet, veste et jupe) en tweed clair Circa
1980 Bel état
200/220€
22. CÉLINE
Veste col tailleur 3 boutons en lainage beige. Circa 1980
70/90€
23. HERMÈS
Veste de coton sergé beige poches plaquées fermées par glissière et
tirettes en cuir, Parfait état
Taille 40
190/250€
24.	Tablier de robe, vers 1920-1930,
Résille tricotée en coton crème intégrant des rangs de croix de
perles tubulaires de verre fumée et des perles rondes de verre
coloré. Découpe crantée et importante frange perlée dans le bas.
250/350 €

29

23
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25. COURRÈGES
Manteau trois quart en laine double face (type tissu Scaron) blanc cassé et
marron, deux larges poches plaquées, Première création des années 1961/62.
Taille 38
400/500€
26. JEAN-LOUIS SCHERRER – Paris.
Tailleur en étamine de laine ivoire, veste longue d’inspiration indienne avec
passementerie, avec trois poches droites, jupe droite. Numéro d’étiquette
006356. Années 1990. Bon état, petites taches. Taille 38.
80/100 €
27.	LORIS AZZARO
Robe habillée finition main en jersey de soie beige et ivoire, décolleté asymétrique,
jupe ample.
90/100€
28.	PHILIPPE VENET
Veste trois quart aux fameuses lignes impeccables, petit lainage type Scaron à
grands carreaux beige et blanc.
100/150€
29.	TED LAPIDUS HAUTE COUTURE
Veste habillée en crêpe blanc cassé sans col avec jolies broderies or vieilli, blanc et
noir, boutons en velours noir. Taille 42
80/120 €
30. COURRÈGES sans la griffe
Combinaison pantalon en jersey synthétique à motifs géométriques
brodés orange jaune turquoise, décolleté en goutte d’eau. Pantalon pattes
d’éléphant . Inoubliable. Taille 40
100/150€
-5-

30

32. CAPE BLOUSON
En daim de chèvre beige, capuche doublée de lapin beige gris.
250/300€
33.	Veste Courte
Ample allurée à très large col sans boutonnage en agneau beige.
150/200 €
34. CÉLINE
Imperméable trench classique beige avec boutons dorés, pattes
aux épaules et manches.
Taille 40/42
80/120 €
35. BERGDORF GOODMAN, New-York, 1957,
Robe du soir griffée en dentelle de Chantilly mécanique ivoire à
décor floral, le fond rehaussé sur un fond de robe en tulle à bustier
baleiné. Corsage sans manches plissé sur les épaules, décolleté
devant et dans le dos, buste appuyé jusqu’à la taille sur une jupe à
deux volants, l’un festonné.
600/800 €
36.	DKnY
Blouson en cuir beige, col en tricot de même couleur, fermeture
à glissière sous patte, le dos est légèrement plongeant forme très
féminine Parfait état.
Taille 38/40
190/250 €
37. CÉLINE
Manteau de cuir beige col et poignées matelassés, épaulettes,
boutons de cuir siglés (griffe beige écriture moka).
200/220 €
38.	NINA RICCI BOUTIQUE
(Griffe grise écriture noire avec les 3 grâces) Manteau en laine
double face pied de poule Camel et blanc, intérieur camel. Forme
Trapèze, Joli tombé de dos, revers aux manches. Parfait état.
Taille 38
150/200 €

23
31.	ANDRE CIGANER
Manteau type trench en shantung doublé de vison blanc, bords
de manches en vison blanc, col tailleur en vison blanc.
Taille 38/40
400/500 €

33

36

39. CHANEL
Tailleur en tweed ivoire, long manteau à boutons dorés avec joli
col classique, la jupe est droite
300/350 €

115

37
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41

40. COURRÈGES
Ensemble en crêpe blanc, pantalon patte d’éléphant. Le haut en
forme de bain de soleil dos nu .Taille 38
90/100 €
41. COURRÈGES
Ensemble jogging blanc cassé en coton épais, le haut est un long
blouson à fermeture glissière latérale et capuche. Taille 38
100/120 €
42.	Elsa SCHIAPARELI
(Griffe blanche écriture noire Printemps 1939) Rare Robe du soir
en soie damassée ivoire , décolleté à bretelles croisées dans le dos
et petits drapés sur le devant de la poitrine , buste ajusté, la jupe
est fluide prés du corps et avec petite traîne Bel état
1 200/1 500 €

42

43

43.	Elsa SCHIAPARELLI (griffe absente)
Robe d’après midi en damas de soie à fond noir et ramage gris
très clair bordé de lamé or, les manches courtes sont légèrement
froncées sur l’épaule, col ras de cou avec 3 petits plis, fermée par
une fermeture de marque Eclair dos et coté, Bel état.
800/1 000 €
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49. Christian Dior,
Tailleur griffé London, vers 1960, en lainage quadrillé noir et
blanc, veste col cranté, fermée par deux gros boutons noirs. Jupe
droite sous le genou. Taille 36.
100/150€
50.	IVOIRE DE BALMAIN
Tailleur pantalon beige doré en satin, veste longue, col officier
avec 9 boutons en corne, pantalon large .Taille 38
120/150€
51. CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE
Tailleur dame en coton blanc à motifs en relief, Veste courte type
spencer sans col, fermé par boutons blancs, jupe droite. Bel état
Taille 36/38
100/120€

250

52.	ATSURO TAYAMA
Longue Veste en laine tricotée blanc cassé, jeu de tissu de prince
de Galles.Taille 38
90/120€
53. CLAUDE BARTHELEMY PARIS
Manteau long en daim naturel type cache poussière CIRCA 75
Taille 40
100/150€

54

54. HERMES
Sac pochette en croco noir, rabat type Faco, bandoulière courte et
rigide, porté épaule, fermoir en métal doré.
800 /900 €
55.	SCHERRER
Pochette en daim noir, fermé par une glissière, se porte plié en
deux au regard de sa hauteur.
CÉLINE
Un sac en daim imprimé.
80/90 €

62
44.	DIOR lingerie
Robe de chambre longue matelassée blanche garniture en dentelle
mécanique, col rond,
150/200€
45. MORABITO
Veste saharienne en crêpe blanc, manches courtes, poches
plaquées Bel état
50/60€

56.	Sac en LÉZARD noir
Avec deux poignées épaules, rabat et fermoir en métal doré, 3
soufflets dont un fermé par clic clac, intérieur en agneau marine,
porte monnaie intégré .Bel état
120/150€
57.	VUITTON
Porte habits neuf Taïga en textile kaki et cuir noir, 5 cintres,
pièces métalliques en laiton argenté satiné, poignée en cuir et
bandoulière amovible et ajustable, cadenas avec clés.
(23x59x47) Etat neuf
700/900€

46. CARVEN
Robe bustier mi longue, coupe ajustée près du corp. Haute
Couture entièrement faite de rubans de satin plissé ivoire Eté
1999 n°21. Taille 36/38
190/220€
47. MUGLER
Tailleur en tissu laine et angora gris taupé, veste a col droit avec 3
bandes de fourrure et fermeture zippée, jupe évasée
Taille 38
150/170€
48.	LONGCHAMP
Trench en lin beige imprimé noir, entièrement gansé de noir,
poches plaquées ceinture aux mêmes finitions, boutons de cuir.
Etat neuf. Taille 44
150/190€
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61

58

58.	Vuitton
Bagage en cuir noir semi rigide (création très ancienne) ouverture
central avec un long fermoir type docteur à 3 points métalliques
dorés s’ouvrant sur deux parties intérieures en cuir rouge
protégées par des feuille de cuir rigide avec boucles, une pochette
avec rabat est cousue sur d’elles la griffe est noire a liserés dorés
Articles de voyage Louis Vuitton 1 rue scribe Paris
Prix à débattre

62. CÉLINE
Sac besace en cuir noir joli fermoir doré, poche a l’avant ,poche
intérieure a glissière Etat neuf
190/220€

59. Étole ouatinÉe
Double ton de gris, entièrement perlée 50x200 on y ajoute une
écharpe imprimé léopard beige, marine et kaki, entièrement
rebrodé de fils de même couleur 55x200.
100/120 €

64. HERMES – Paris.
Sac à main en box noir, modèle ‘‘Constance’’, intérieur à deux
soufflets, une poche et porte-monnaie intérieur, fermoir à boucle
rectangulaire dorée.
300/350€

60. Cache ÉPAULE
En plumes d’autruche fushia.
80/100 €

65. HERMÈS
Gavroche sac soie Torana fond beige
Tsbubas fond bleu - les deux neufs
60/80€

61. CÉLINE
Etole en renard moka prune doublée, fermeture bouton de corne
30x140
250/300 €

63. CHARLES
Minaudière rigide en lézard beige avec chaîne en métal.
70/90€

66. HERMÈS
Carré 80X80 coton d’après Van der Meulen
+ Gavroche Feux d’artifice pour anniversaire rare et neuf,
60/80€
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83

88

85

81

67. HERMÈS
Carré 90x90 Harnais de Cérémonie bords rose pale on y ajoute
un HERMÈS
Carré Grands Attelages bord vert, en l’état.
50/70€

75. RÉUNION de 7 chapeaux, 1930-1950,
Principalement béret en peau noir et chapeau mou à passe
tombante en velours chocolat avec étiquette de magasin,
5 chapeaux en raphia et façon paille tressée.
50/80€

68. HERMÈS
Châle Cachemire et Soie ton beige et bleu 140X140 neuf
250/300€

76.	ANONYME
Ensemble composé d’une cape en lainage beige bordé de tricot
marron et beige, la jupe est dans le même lainage tricoté,
Travail fin des années 1970. Bon état, tâches légères
Taille 42-44.
90/110€

69. HERMÈS
Foulard 90x90 Fleurs de Lotus.
90/100€

77.	NINA RICCI - Paris.
Tailleur en gabardine de laine de couleur ivoire, jupe à plis plats
sur le devant, veste courte à décor d’étoiles perlées.
Tâches. Années 1980. Bon état.
Taille 40.
120/150€

70. HERMÈS
Foulard 90x90 Je compte les heures bord vert
90/120€
71. HERMÈS
Foulard 90x90 La Chasse le Gibier (H de Linares)
90/120€
72. HERMÈS
Foulard 90x90 La Clef des Champs soie Jacquard (Françoise
Façonnet circa 1965)
100/120€
73. Capeline vers 1930-1940,
Feutre noir, garni d’un tour de ruban noué ton sur ton, griffé
Jan, Paris.
40/60 €
74.	Deux chapeaux, début du XXe siècle
l’un en plumes d’autruche chocolat peignées sur une calotte
légèrement bombée et dressées en panache devant, (usures).
Le second à calotte cylindrique en gaze froncée sur armature
laitonnée, (usures).
50/80€

78. YVES SAINT LAURENT, Variations.
Tailleur en gabardine de laine beige, veste longue croisée à
boutonnage doré, deux poches plates, jupe droite.
Années 1980-1990. Bon état, petites tâches.
Taille 38.
60/80€
79. MARCEL MARONGU
Robe à manches longues blanc cassé, sans col, forme trapèze, bas
des manches et de la robe en tissu fourrure
Taille 38
70/80€
80.	NINA RICCI BOUTIQUE
Veste de gabardine de laine blanc cassé sans bouton, on y ajoute
une jupe à 2 pans avec poches Taille 38/40
Tailleur en tweed beige et turquoise, veste bord a bord galonnée,
deux poches plaquées, jupe à six pans Année 1980 Taille 38/40
80/100 €
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81. COURREGES PARIS HYPERBOLE
Tailleur 100% crêpe de laine marine, veste chemise à deux poches
à revers plaquées, jupe portefeuille.
Taille 40
100/120 €
82.	LOUIS FÉRAUD
Tailleur en lainage marine à carreaux blanc cassé, longue veste à
col tailleur fermée par deux boutons, jupe droite marine. T 46.
On y ajoute un tailleur de crêpe de laine noir, jupe et veste courte
un bouton. Taille 44-46
80/100 €
83. Haute Couture
Robe en crêpe marine trois trous avec deux fleurs de crêpe marine
sur les épaules. Finition couture
Taille 36/38
100/120 €
84. GIANFRANCO FERRÉ
Veste en lainage bleu vif, double boutonnage, Etat neuf avec
étiquettes.
Taille 38
100/120 €
85. CARDIN
Tailleur en tweed à dominance bleu, veste sans col à basque
volantée. jupe droite, Bel état
Taille 38/40
150/190 €
86. CÉLINE
Gilet en daim marine, boutons dorés et mors aux deux petites
poches on y ajoute
TED LAPIDUS
Gilet en agneau beige, 3 petites poches avec fermetures à boutons
dorés
Taille 42,
70/100 €
87. GIVENCHY Haute couture,
Robe du soir, vers 1960, jupe longue formée d’une multitude de
longues feuilles de gaze de soie marine nervurées de coutures et de
broderies ton sur ton, fond robe attenant dans la même nuance.
Haut sans manches à col relevé dans un petit façonné crème,
fermé par deux gros boutons recouverts, ceinture attenante,
(taches légères).
800/1 000 €
88. CHANEL BOUTIQUE
Long Manteau en tweed marine, encolure en V , double parement
sur tout l’avant ,
Taille 38
250/290 €
89. CHANEL
Chemise en soie marine.
100/120 €
90. CHANEL
Robe en coton bleu marine, type robe manteau avec quatre
poches plaquées à boutons dorés, le haut est à boutons dorés, les
bas est doublé sur l’avant avec deux faux pans.
Taille 42
120/150 €

87
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94.	IVOIRE DE BALMAIN
Robe droite en gabardine de laine marine double face, deux
larges bretelles sur épaules avec surpiqures.
Taille 38
100/130 €
95. Robe de cocktail, vers 1965,
Fourreau drapé de velours bleu nuit garni de 10 parements en
strass imitant des boutons.
On y joint : 5 chapeaux et des plumes à chapeaux.
50/80 €
96.	LÉONARD
Robe courte en jersey de laine bleuté avec l’éternel dessin, encolure
arrondie, buste près du corps, jupe en forme manches longues
Taille 38
60/70 €
97. CARDIN
Ensemble à rayures marine et blanc en polyester, jupe à larges plis,
chemisier blouson à manches kimono avec col blanc amovible en
piqué de coton. Années 1970
Taille 40
150/200 €
98. RENÉE COUDERCY – Paris.
Robe d’après-midi en soie imprimée bleue à décor de fleurs, avec
effet de drapé sur le devant et manches longues. Années 1980.
Taille 44.
60/80 €
99.	SPRUNG FRÈRES
Manteau en peau retourné bleu canard, col châle.
Taille 44/46
150/200 €
100.	VICKY TIEL Couture – Paris
BERGDORF pour le Plazza de New York.
Robe en jersey à effet de drapé bleu marine.
Taille 38
150/190 €

91

101. YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE
Jupe droite en lainage à rayures tennis avec deux poches
Taille 40, on y ajoute
CHLOÉ
Jupe en lainage double ton de bleu clair et moyen à trois pans
Taille 38-40
80/100 €

103

103

91. Robe du soir dans le goût des années 60,
en dentelle mécanique noire sur fond de tulle marine en partie
doublé ; haut sans manches à col tailleur intégrant un bustier
entièrement baleiné, garnitures de boutons de jais noir naissant
sur le buste et se prolongeant sur une ample jupe mi-mollet.
200/300 €
92. CHANEL
Tailleur classique en tweed bleu marine
Taille 38/40
250/270€
93. CHLOÉ
Robe en soie marine imprimé, manches longues, liens à resserrer
à la taille, fendue sur le coté.
60/80€

75

266

102.	ISSEY MIYAKE
Jupe longue avec double jupon noir et lagon, le plissé est dégradé
et larges bordures à volume dans le bas on y ajoute
Alberta Ferreti Philosophy
Jupe en panne de velours couleur étang, à lais gansé
Les deux Taille 38
120/150 €

265

103.	ANNIE France
Belle capeline en paille violette avec larges nœuds de soie
on y ajoute
HELENE CONSTANS
Large capeline en feutre bleu ciel avec jolie rose de velours bleu
ciel
50/60 €
104. BALENCIAGA
Calotte de pétales de fleurs en soie et velours fushia et bordeaux
50/60 €

105

105. Ceintures en Croco Sauvage
avec boucles gainées, une noire, une moka, une marron
Taille 85/90
220/250 €

109

254

106. Chapeau turban
en velours froissé noir à larges bords avec de gros grains sur
l’arrière, on y ajoute
galette en velours
bordeau élégamment nervuré avec un nœud plat enlacé de métal
sur le côté.
40/60 €
107. Chapeaux
BORSALINO modèle célèbre en feutre noir et
HAMILTON chapeau a rebord
les deux sont neufs
Taille 57
90/120€
108.	LONGCHAMP
Ceintures en lézard avec boucles argent, deux noires, une verte
foncé, une en éléphant
Taille 85/90
200/250 €

112.	STEPHANE KELIAN
Paire de mocassins plats cuir blanc T38 on y ajoute
REPETTO Paire de mocassins en cuir bleu ciel talons 2 cm taille
38 .
LOXWOOD Paire de mocassins plats en cuir bleu ciel T38
TRIVER Paire de mocassins vernis noir T38 Bel état
50/60 €
113.	TOD’S
Paire de mocassins en daim marron T37 avec pochon Etat neuf
on y ajoute
MARC JACOB
Paire de tongs en tissu fleuri et daim marron avec surpiqûre sur
la semelle T37
60/70 €

109.	LONGCHAMP
Sac Besace en veau foulonné marron, jolies découpes surpiquées,
fermé par une glissière avec bandoulière travaillée avec boucles, 4
poches dont une à glissière, une téléphone
Bel état
100/120€
110.	Lot de 2 paires de chaussures Harel,
Escarpin de 4cm de talon, une en lézard chocolat, une en cuir
moka. Une paire neuve.
Taille 40/41
40/80€
111. BELTRAMI
Lot de 3 paires d’escarpin en cuir plié, froissé et crocodile rouge
foncé, marron foncé, bleu foncé, talon 6cm. 2 paires neuves
Taille 40.
50/90 €

111
111

110

111

113

- 13 -

110

114. Manteau trois quart en cuir façon crocodile
Réversible en weasel naturel, col et poignées en renard roux
frangé.
Taille 38/40
500/700€

121.	ARMANI
Manteau trois quart en cuir foulonné marron, double boutonnage,
joli col avec deux positions possibles, revers des manches Etat
neuf.Taille 38/40
250/300 €

115.	SAM-RONE
Veste ample tricotée en queue de vison beige et taupe. Etat neuf.
Taille 40
150/190 €

122. CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE
Veste en fine laine à carreaux marron avec col tailleur de 2
couleurs. Taille 36/38
150/200 €

116.	ALBERTA FERRETTI
Robe à manches longues et jupe en forme marron imprimé
automnal, col demi rond, manches trois quart
Taille 38
90/100 €

123. CHRISTIAN DIOR
Tailleur en laine mélangée à carreaux marron filet rouge, veste
longue avec encolure en V sans col, jupe droite Taille 38
150 /190 €

117. Robe de cocktail vers 1950-1960
Tulle noir à grand décor florale en lacet soutaché ; corsage sans
manche à décolleté bateau, jupe froncée. Fond de robe en tulle
noir et blanc à bustier baleiné.
500/800 €
118.	ALBERTA FERRETTI
Jupe en forme à double tissu, dont une mousseline de soie
imprimée Camel et ton chaud
Taille 40
90/100 €
119. CÉLINE
Jupe en daim marron, forme évasée surpiquée avec application
sur avant d’une fausse ceinture.
Taille 44
70/110 €
120. CHANEL, boutique.
Veste longue en tweed marron chiné, quatre poches plates,
encolure ronde, six boutons dorés. Bon état.
Taille 40.
150/190 €

124. Robe de cocktail, vers 1960, fourreau garni dans le bas
de trois volants doublés de crin en dentelle mécanique chocolat,
fermeture zippée sur le côté, décolleté en V souligné d’une rose
aux pétales de soie.
350/450 €
125.	ALBERTA FERRETTI
Robe longue du soir entièrement perlée sur gaze couleur chair,
miel et ocre
Taille 38-40
290/320 €
126. Manteau 3/4 en vison
Marron travaillé en losanges, léger, boutonnage double intérieur
et extérieur. Taille 40
500/700 €
127. CÉLINE
Veste en lainage à carreaux fond beige, lignes vertes bordeaux
orange, forme croisée (griffe beige écriture moka).
Taille 44
90/100 €
128. YVES SAINT LAURENT, Rive Gauche.
Robe saharienne en coton couleur brique. Années 1980.
Bon état. Taille 38.
100/120 €
129. CHANEL
Tailleur en tweed couleur abricot, veste courte plombée par une
chaine, jupe matelassée. Lot en l’état.
90/100 €
130. HERMÈS SPORT
Jupe en tweed bleu canard et orange. Sa forme est trapèze et
travaillée dans le biais du tissu .
Taille 38
100/120€
131.	ALBERTA FERRETTI
Ensemble jupe et t-shirt en tulle moka entièrement rebrodé de
perles argent
Taille 38
190/220 €
132.	UNGARO - Ligne Solo Donna - Paris.
Tailleur en gabardine de laine marron, veste à col rond avec
4 poches plates, jupe droite. Années 1980. Bon état.
Taille 40.
60/80 €

121

134

133.	VUITTON
Jupe en tissu marron satiné, forme trapèze à plis creux devant et dos.
Taille 38
150/190 €
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134. YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE
Rare Robe en agneau moka sans col et sans manche à porter très
ample ou ceinturée. Robe de défilé. Taille 38
290/350€
135. CHLOÉ
Robe chemisier liquette en soie à rayures.
Taille 38 /40
70/90€
136.	SCHIAPARELLI (attribuée)
Robe longue et son dessous en mousseline de soie violet foncé, le
haut est entièrement nervuré.
600/800 €
137.	NINA RICCI
Blouse habillée en double mousseline de soie prune, encolure
bateau volantée ainsi que le bas des manches longues.
150/190 €
138.	ALBERTA FERRETTI PHILOSOPHY
Ensemble, jupe en satin lie de vin avec large jeu de plis à
l’horizontale, haut en mousseline de même ton avec tulle noir
rebrodé de lacets.
Taille 38
120/150 €

124
139. MUGLER
Tailleur en cuir et poulain bordeaux, Veste longue et jupe évasée
en cuir avec jeu de bandes .
Taille 38
250/290 €
140. MUGLER COUTURE
Robe en mailles violette avec larges motifs en cuir brodé sur le
décolleté
Taille 38
150/190 €
141. MONTANA
Veste courte en laine et cachemire rouge, fermeture zippée, très
large col
Taille 40
150/190 €

125

142. KENZO DÉFILÉ
Haut en forme de cache cœur en tricot bordé de velours strassé,
brodé de perles et paillettes.
Taille 38
250/300 €
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140

137

145

146

162

153

150
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138

149

147. BALENCIAGA
Manteau du soir en faille de soie framboise l’ampleur part du
dos de l’encolure en biais double, manches au coude, hiver
1955, Madame Mona Bismarck dans la célèbre photo de Cecil
Beaton à l’Hotel Lambert porte une réplique en satin bleu pale
Bibliographie Cristobal Balenciaga The making of the Master de
Miren Arzalluz chez V&A. Voir illustration en couverture.
1 800 /2 500 €
148. CHANEL
Veste en fin lainage gris et rose, chaîne en métal sur le bas intérieur
Griffe avec 2 pointes écriture noire, boutons avec tête de lion,
manches trois quart. 4 poches plaquées. Particularité le tour de
la veste et le bas des manches est un ruban de laine du même
imprimé et ton. Doublée en soie sauvage.
300 / 400€
149.	Ensemble long Grand soir
En satin de rose pale le manteau de forme droite bord a bord avec
petit col droit accompagne une robe droite magnifiquement
brodée d’une large bande de pierres et de perles terminée pas un
semis depuis l’encolure jusqu’ à la taille et sur la partie basse de la
robe .Travail haute couture des années 60.Taille 42-44.
350/ 500€
150. COURRÈGES
Première création avec griffe initiale Tailleur en drap en relief de
nattier rose pale 1965, veste petit col bord à bord, deux fausses
poches, jupe à quatre pans, en l’état. Taille 40
300/400 €

151
143.	ISSEY MIYAKÉ
Jupe mi mollet avec jeu dégradé de pliage origami, couleur tie &
dye dans les tons rouge rosé avec taches de vert lagon
Taille 40
80/100 €
144.	Lot de tissus griffés Haute Couture.
1,50m de soie lourde Caroline Field pour Louis Ferraud 254
2,20m de soie lourde de Jenast Paris Haute Couture Louis
Ferraud 237
1,80 et 2,80m de soie Field pour Louis Ferraud 239/244
1,40m de soie de Jenast pour Louis Ferraud 258/259
1,20 et 2m de Pare Soie d’Esté 260/261
2m Elga Bjornsson Haute Couture Louis Ferraud 263
1,50m mousseline de soie imprimée Chatillon Mouly Rousset 249
90/100 €

151.	NINA RICCI
(Modèle des premières collections voir griffe) Robe d’intérieur
de fin d’après midi en satin de soie couleur chair entièrement
doublée de même satin, forme redingote,double boutonnage
croisé, col châle, deux poches plaquées à rabat. Griffe sur fond
crème la Maison de Nina Ricci brodée en deux tons.
300/350 €
152. CELINE
Chemisier en soie rose pale, cinq plis plats devant et dos ou se
trouve la fermeture par boutons. Encollure ronde.
60/80 €
153. CHANEL
Tailleur traditionnel en tweed rose vif, veste courte plombée par la
fameuse chaîne , jupe droite entièrement matelassée sur son envers , haut
en soie de même couleur encolure ronde sans manche milieu du devant
plissé . (Accidents sur la doublure du tailleur et le chemisier) Années 1960
150 /190 €

145. CÉLINE
Veste Blazer 100% Cachemire bordeaux, deux boutons, trois
poches Bel état. Taille 40
90/100€
145B.	ALBERTA FERRETI
Gilet de maille rebrodée et perlé, doublé de soie, T38.
70/90 €
146. CÉLINE
Veste courte droite en tissu à bouclettes fuschia foncé, col rond
deux poches plaquées, quatre importants boutons dorés,.
Taille 38
- 17
100/120€

148

-

154. GUY LAROCHE
Veste chemise en satin de soie rose avec boutons strassés, ceinture lien de même
facture,
Taille 38
90/100€
155. CHLOÉ
Chemisier 100% soie couleur géranium avec jolis jeux de volants plissés dos et
devant partant des épaules, manches courtes.
Taille 42
190/250€
156. CHRISTIAN DIOR – Boutique – Paris.
Robe du soir en soie jacquard rouge à manches longues,
largement croisée sur le devant retenue par une importante ceinture de même
tissu à nouer.Taille 38.
100 /120€
157. COURRÈGES
Manteau 100% épais lainage rouge orangée forme trapèze, col classique, pattes
aux épaules et aux bords des manches.
Taille 40
180/250€
158.	PHILIPPE VENET
Veste trois quarts en gabardine de laine rouge, aux lignes allurées.
Taille 38
150/200€

157

159.	SCHERRER, boutique.
Robe d’été en soie rouge à pois noir, jolie basque drapée , jupe droite.
Taille 38.
60/80€
160. YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE
Manteau léger en lainage rouge sans col, bord à bord, de forme trapèze avec deux
poches dans ses coutures.
120/150€
161.	LANVIN
Robe manteau en lainage rouge boutonné, poignées et col en velours noir .Taille
44
100/120€

196

162. CREED
Veste en lainage chiné rouge (griffe noir écriture or, col et bas des manches en
velours noir, parfait état.
Taille 40
200/250€
163. CHANEL
Veste longue en cuir rouge, sans col, quatre poches plaquées, aux boutons dorés.
Parfait état Taille 40
250/ 290€
164. FENDI
Sac dame besace rose fushia en larges bandes de satin tressées, attributs en cuir
90/120€
165.	PAUL KA
Sac dame porte épaule marron imprimé trèfle a 4 feuilles orange et beige en
velours lisse accompagné de son
Foulard en soie 70 x 70 du même motif
90/110€

158

166. HERMÈS
Sac Kelly en croco noir, usure du coin droit de la base, le rabat est à recoudre sur
2cm.
2 000/2 500 €
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167. HERMÈS
Sac mallette dit «Bolide» en croco noir (manque clef du fermoir de la partie
basse) doublé de cuir bordeaux. Bel état
3 500/4 500 €
168.	LONGCHAMP
Sac pliage Tracy Emmin avec pochette tissu fleuri rose
90/100 €
169.	SALVATORE FERRAGAMO
Etole en soie double bleu vif, impression velours 50x180. Présentée dans sa boîte.
70/90 €
170.	NATACHA DOMERCQ
Etole en velours couleur étang, doublé de soie taupe peinte à la main de motifs
de scarabées brillants 40x120. Présentée dans sa boîte.
120/150 €
171. FERRAGAMO
Sac dame porte épaule bleu ciel en satin les attributs et la ganse sont de même
couleur le fermoir est entièrement strassé
120 / 150 €
172. HERMÈS
Foulard 90x90 Brides de Gala vert foncé (Hugo Cryqkar circa 1957)
150/200 €

163

173. HERMÈS
Pochette en Autruche vert 18x15, avec rabat et bandoulière.
90/120 €
174. CHANEL
Carré Gavroche 70x70 soie 100% ton vert on y ajoute CÉLINE 2 Carrés
gavroches 70x70 soie 100% un bord noir fond toutes couleurs, le second est
dans les tons beiges,
50/60 €
175. HERMÈS
Foulard 90x90 Les Robes marron glacé
50/80 €
176. HERMÈS
Lot de 4 Cravates dans les différents tons de marine Etats neufs
70/100 €
177. HERMÈS
Lot de 4 Cravates dans les différents tons de rouge. Etats neufs 70/100€

193

178. HERMÈS
Lot de 2 Cravates dans les tons de bleu, rouge, Etats neufs
50 /70 €
179. HERMÈS
Lot de 4 Cravates dans les différents tons de rouge, rose, Etats neufs
60/80€
180. RENAULT PELLEGRINO
Sac dame porte mains vert vif en satin et poignées laquées
50/60 €
181. CHRISTIAN DIOR
Sac en cuir tressé
60/80 €
182. HERMES PARIS Gavroche en soie Personnal fond rouge
HERMES PARIS –
Gavroche en soie Personnal fond bleu - Les deux neufs»
60/80 €
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160

183. HERMÈS
Foulard 90x90 Les allures du cheval bord jaune or fond beige et or
100/110 €
184. HERMÈS
Foulard 90x90 Tribord rose pale et beige
100/110 €

192. CÉLINE
Jupe en gabardine de laine rouge, beau modèle classique avec
double plis creux devant derrière, avec détail métallique à la taille.
Taille 42
90/110 €

185. HERMÈS
Foulard 90x90 Selles à Housses vert blanc et or
100/110 €

193. CÉLINE
Veste en tweed rouge vert et bleu, petit col tailleur avec quatre
boutons dorés, deux poches.
Taille 40
150/190 €

186. HERMÈS
Foulard plissé Fraternité République Française
100/110 €

194. CHANEL
Jupe droite de cuir rouge. Parfait état .Taille 40
150/190 €

187. HERMÈS
Foulard 90x90 Panache Fantaisie
90/100 €

195. CHANEL
Jupe droite, longueur sous genoux en jersey rouge
Taille 38
100/120 €

188. HERMÈS
Foulard 90x 90 Le Barreau de Paris
150/190 €
189. HERMÈS
Foulard 90x90 La France (Françoise de la Perrière circa 1959)
100/110 €
190. HERMÈS
Foulard 90x90 La Corrida bord rouge et multicolore.
100/110 €
191.	SCHERRER
Jolie robe type manteau à rayures blanc/rouge/marine.
forme trapèze , petit col pointu manches longues,
Taille 38
70/90 €

196. CHANEL
Tailleur en crêpe rouge. Veste courte type blouson à col droit,
quatre poches plaquées. Jupe à taille haute
Taille 38/40
100/120 €
197. MOSCHINO
Veste en lin imprimé fleuri blanc cassé, noir et rouge, jolis boutons
en forme de trèfles, jeu de passementerie en paille sur les poches
Taille 38-40
50/60 €
198.	NINA RICCI
Chemisier en soie rouge imprimée de roses , col haut et bas des
manches double entièrement plissés , boutonné sur l’arrière.
Taille 44.
90/100 €

167

166
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199. Robe en tissu jacquard
Blanc cassé, noir, rouge et or foncé, fermeture à l’avant zippée col
rond, sans manche, deux poches poitrine finition couture.
Taille 38
100 / 110 €
200. CHLOÉ
Etonnante jupe plissée portefeuille en laine fleurie noir et tons
orangés.
Taille 40/42
100/150 €

207.	ALBERTA FERRETTI
Jupe en tissu et dentelle de laine noire, large basque, forme ample
Taille 38
80/100 €
208.	ALBERTA FERRETTI PHILOSOPHY
Blouson en tulle noir rebrodé d’anneaux métalliques perlés, col,
bas des manches et du blouson en côtes tricotées.
Taille 38
60/70 €

201. BALENCIAGA
Robe bustie courte en crêpe noir, joli jeu de larges rubans de
gazar blanc sur le décolleté, jupe évasée.
Taille 38
190/220 €
202. CÉLINE
Veste chemise en agneau noir avec nombreux jeux de pression
nickelé Etat neuf
Taille 38-40
190/200 €
203. CHANEL BOUTIQUE
Tailleur en Tweed moucheté noir et blanc, veste courte avec
double boutonnage deux poches plaquées boutons dorés, jupe
taille haute.
100/130 €
204. CHANEL
Jupe longue en jersey de laine noir avec frange vertical sur toute
la hauteur.
Taille 38
100/130 €

117

205. CHANEL
Jupe longue droite en tissu Prince de Galles noir blanc la taille
et le bas sont gansés de gros grain. Taille 38.
190/250 €
206. CHANNEL BOUTIQUE
Grande chemise ne mousseline noire imprimée de croissants de
lune blanc cassé, manches longues volantés fermée par de rares
boutons dorés
80/100 €

203

208

- 21 -

209. Jacques GRIFFE,
Robe de bal vers 1950 - 1960, en tulle noir et crème, bustier drapé à petits plis cousus, ample jupe longue en mille-feuille de tulle.
(petit accroc sur la taille).
1 200/1 500 €
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210. Jacques GRIFFE,
Robe du soir griffée vers 1950-1960, en dentelle mécanique noire sur un fond de robe baleiné ivoire recouvert de tulle noir ; corsage
transparent sur le haut ajusté à la taille, jupe composée de volants étagés de dentelle froncée soulignés d’une ganse de satin noir, jupon
attenant de gros de Tours noir
1 000/1 300 €
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211. HERMÈS
Long blouson en vison noir, bordé de tricot en doubles côtes
anglaises de même couleur, fermé par cinq boutons, deux poches
(doublure refaite).
1 800/2 500 €
212. CHRISTIAN. DIOR BOUTIQUE
T-shirts imprimés multicolores
50/60 €
213. Manteau du soir, vers 1930,
En mousseline de soie noire décoré en application de losanges et
carrés en crêpe de laine ton sur ton.
On y joint un corsage blousant en chantilly mécanique noire et
une robe longue sans manches en mousseline et dentelle vers 1930.
100/150 €
214. Oldric ROYCE New-York,
Robe du soir, vers1950-1960, en dentelle mécanique et taffetas
de soie gris cendre ; jolie jeux de bretelles et cache- épaules croisés
pour un élégant décolleté, buste ajusté à la taille et jupe ample
tombant à la cheville. Avec son jupon de tulle gris.
400/500 €

211

215.	Tablier de robe vers 1930,
Mousseline de soie noire à décor en plein de festons et cartouches
de fleurs stylisées brodé en perles de jais noires et transparentes,
découpe crantée sur la taille dans le dos, en pointe devant. (Bon
état). On y joint un important lot de dentelle noire.
250/350 €
216. YVES SAINT LAURENT
Manteau en vison noir, long et droit, le dos est souple. Taille 42
350/400€
217.	NINA RICCI HAUTE BOUTIQUE
Jupe longue en faille de soie à carreaux noirs et blancs.
Taille 42
190/200€
218.	LA PERLA
Rare ensemble habillé en velours gris jupe droite avec ceinture en
gros grain noir, bustier finition corsetée et dos en dentelle. Etat
neuf avec Etiquette magasin
190/200€
219. Robe du soir, vers 1925,
Pane de velours gris perle, ouverture en pointe jusque sous la taille,
jupe courte à plis creux sur les hanches ; broderie géométrique en
perles nacrées d’imitation et franges de perles de verre tubulaires,
(manque le fond de robe, tache dans le dos).
300/350 €
220. Ample jupe, vers 1950 - 1960,
en velours ajouré, incrusté de dentelle ton sur ton dessinant des
rinceaux feuillagées, large ourlet doublé de tulle pour un tombé
harmonieux
300/400 €
221.	LOUIS FERRAUD
Tailleur en soie blanc cassé imprimé noir, chemisier blouson avec
dessin placé pour le col et la patte de boutonnage, boutonnières
faites main, jupe plissée avec mêmes détails de finition haute
couture
200/250 €

214

222. Élégant bustier beige et noir, vers 1950
entièrement brodé de motifs nacrés ajourés de fleurs rehaussés
de strass, le col et bas soulignés de frises de perles de jais noir.
Doublure de mousseline
300/400 €
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230

218

222

220
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221

223.	LUCIEN LELONG
Robe du soir longue en crêpe de soie noir imprimé d’un semis de bouquets de trèfles à quatre
feuilles blanc et rouge, décolleté bénitier légèrement asymétrique a motif ré appliqué pour sublimer le
raffinement, dos et bras découverts, buste appuyé avant une jupe ample a traîne, fermeture à pression
griffée LUCIEN LELONG 16 Av Matignon modèle déposé Made in France, Etat neuf
1 500/1 800 €
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224.	LUCIEN LELONG
Ensemble du soir en crêpe de soie noir, la robe décolletée en pointe à bretelles, le bustier est entièrement
brodé de mèches de raphia synthétique noir brillant, buste appuyé avant ample jupe longue, sa veste
courte à fermeture croisée avec ourlet plombé et manches trois quarts en forme de pagode également
brodées de raphia. Griffée LUCIEN LELONG 16 Av Matignon modèle déposé Made in France
1 800/2 000 €
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227B

226B

225. MOSCHINO
Rare veste de défilé noir à larges parements bordeaux bordés d’une cordelette or avec
importants boutons en métal forme masque vénitien, jupe noire,
Taille 38
350/400 €
226.	LANVIN PARIS
Robe entièrement plissée froissée, finitions coupées nettes. Etat neuf avec étiquette magasin
300/350 €
226B. Jupe de plusieurs tulles façon crin noir, ample panneaux baleinés gainés de cuit ou
de gros grains, belle ampleur. T38.
190/220 €
227. CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE HAUTE COUTURE n°2244003
Robe habillée réalisée en deux parties, jupe en succession de jupons de tulle noir, blanc avec
des ourlets avec crin pour certains, dont le dernier est à plumetis noirs bordée de dentelle.
PREMIERE COLLECTION Yves Mathieu SAINT LAURENT
Bustier en tulle noir avec plumetis entièrement baleiné. Voir illustration en 2e de couverture.
900/1 100 €
227B. CREED
Tailleur en sergé de laine noir, la veste galbée vers les hanches est gansée de ruban de satin,
la jupe est droite (doublure abîmée) année 1950
300/400 €

228

228.	LUCIEN LELONG
Cape en crêpe de soie noir avec remarquable travail de découpes avec jeux de pointes pour
un tombé en mouvements (griffe absente)
700/800 €
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229	PIERRE BALMAIN PARIS
Ensemble d’après midi en organdi ivoire et cendre ,décolleté croisé orné d’un bouton gainé
, demi manches , le fond de la jupe est attenant au chemisier , s’accompagne d une ample
jupe à plis non marqués sur les cotés ,les fermetures sont à pressions Bel état
600/800 €
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225
233
230. YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE
Robe habillée en velours noir, forme droite, manches longues,
encolure bateau ornée de fleurs perlées de velours noir avec
plumes. Longueur aux genoux
Taille 38
250/300 €
231. Yves Saint Laurent
Robe grise en gabardine de laine et alpaga, manches courtes, deux
plis creux sur le devant, deux grandes poches latérales, col boule.
Taille 36
.80/100 €
232.	SAINT LAURENT VARIATION
Veste longue habillée en gabardine noire avec un bouton strassé
et col tailleur surpiqué de perles longues noires imitant le point
sellier
Taille 42
70/90 €
233. YVES SAINT LAURENT
Veste habillée en satin noir mat doublé de marine clair croisée,
jolis boutons mat et brillant
Taille 44
70/90 €
234. YVES SAINT LAURENT, Rive Gauche.
VALENTINO, boutique.
CHRISTIAN DIOR, boutique.
Lot de quatre jupes droites d’hiver en lainage uni gris, noir et bleu
marine. Bon état. Taille 38
60/80 €
235. YVES SAINT LAURENT, Variations.
Tailleur en crêpe à motifs prince de Galles beige et noir, veste
longue croisée à boutonnage en nacre gris, deux poches plates,
jupe droite. Années 1980-1990. Bon état.
Taille 38.
190/220 €

229B
229B.	AKRIS
Robe habillée entièrement pailletée noir, emmanchures à
l’américaine, les bas est légèrement évasé, doublée de mousseline
de soie. T40.
100/150 €

236.	ALBERTA FERRETTI
Tailleur en faille noir, veste entièrement gansée de gros grains
noirs et de gaze, jupe à pinces également gansée
Taille 38
190/220 €

- 30 -

237.	LUCIEN LELONG
Robe du soir vers 1935, en soie gaufrée et imprimée à motif florale de couleurs vives sur fond
ivoire, décolleté à bretelles croisées dans le dos, buste appuyée avant une ample jupe faite jeux
de pointes s’imbriquant avec une quille, l’ourlet est renforcé de crin sur 15 cm, fermeture à
pressions.Superbe état
1 200/1 500 €
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246

245

248

238. BURBERRYS
Manteau trois quart homme en laine mérinos 95%, couleur
marron foncé.
Taille 48/50
50/60 €

242. HERMÈS
Veste en grosse cotonnade marron glacé zippée sur l’avant
passepoilée de cuir, dessous de col en cuir et tirettes de glissières;
état neuf Taille 50
250/300 €

239. BURBERRYS
Coupe pluie 3/4 XL noire avec capuche dans le col homme
40/50 €

243. CERRUTI
Manteau trois quarts en cuir lisse marron, l’intérieur est matelassé,
fermeture sous pattes poches plaquées à revers Taille 52
220/250 €

240. CITY LOOK
Chemise liquette en daim vert foncé homme Taille 3 pressionnée
pour la fermeture
150/190 €
241. CÉLÈBRE MARQUE AUTRICHIENNE
Manteau homme en loden vert avec cape épaule plate, boutons
de corne. Parfait état
Taille 52
250/300 €

244. HERMÈS
Pantalon en fine laine chinée beige/gris avec deux poches plates
sur l’avant Taille 38/40
120/150 €
245. HERMÈS
Veste en lainage à carreaux marron gold et vert, trois poches à
revers, avec doublure lacée dans le dos. Taille 38
150/190 €
246. HERMÈS
Veste trois boutons en tweed à carreaux vert et rouille, doublure
lacée dans le dos. Taille 46
150/190 €
247. HERMÈS
Lot de 2 Cravates dans les tons de vert vif, états neufs
40/70 €
247B. HERMÈS
Lot de 3 Cravates dans les tons bleu clair, états neufs
50/80 €
248. HERMÈS
Veste trois boutons 100% lainage marron à carreaux avec filets
marines et gris, trois poches à revers.
Taille 38
120/150 €

259

248B. HERMÈS
Lot de 3 Cravates dans les tons d’hiver, états neufs
50/80 €
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241

238

242
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258

249.	SEPT DE CŒUR
Sac en cuir marron porté épaule trois soufflets, avec joli bande et
boucles métal sur le rabat.
70/90 €
250.	PAULE KA
Toque en renard prune, beau volume Parfait état.
120/150 €

253.	LANVIN
Châle 100% soie, ourlet main, accompagnait la nouvelle ligne
du parfum Arpège, année 1980. 120x120. Etat neuf dessin art
déco. RARE
120/150 €
254.	LONGCHAMP
Grand Sac Shopping en porc velours marron, à grandes anses en
cuir de Russie de même couleur, fermeture par coulisses de cuir
45/50 cm, une poche à glissière à l’intérieur.
100/120 €

251.	Tour de cou
Important, en renard véritable noir et blanc
150/190 €
252. JEANNE LANVIN
Carré de soie avec dessins géométriques marine et rouge 90x90,
YVES SAINT LAURENT Carré avec dessins géométriques
marine rouge 90x90. Etat neuf.
50/70 €

255.	LONGCHAMP
Sac Cosmos en veau noir 36cmX30cm , deux poignées rigides
piquées, 4 important départs de poignées en métal nickelé
brillant, une poche à glissière à l’extérieur, à l’intérieur une poche
glissière, une poche téléphone , une poche à tout, une lanière
téléphone
150/190 €

262

- 34 -

260

256.	NINA RICCI
Pochette habillée en daim, très important motif floral en strass
sur le rabat.
90/120 €

267

257.	NINE WEST
Grand sac shopping en nylon noir avec deux poches plaquées
extérieures, deux poches foncées sur le coté et nombreuses poches
intérieures + pochette en nylon noir porté travers.
70/90 €
258.	Prana,
Fonds de fournitures d’un fabricant de sacs à main, vers 19301940, Prana, 24 rue de la Pépinière à Paris (?).
Vingt-huit modèles de fermoirs ouvragés, principalement en
métal doré et nickelé, filigranés et enrichis de strass et cabochons ;
en laque de Chine, plexiglas et résines.
Un modèle de sac en daim noir, d’influence surréaliste, figurant
la gueule d’un chien dont le collier et la laisse rouge forment
fermoir et bride.
9 boîtes totalisant 230 petits fermoirs sur 42 modèles en métal
doré et nickelé pour la plupart.
2 000/2 500 €

73

255

259.	VUITTON
Valise de week-end rigide en toile monogrammée et cuir piqué
sellier bon état (manque une vis à une poignée) D 38x49 cm
900/1 200 €
260.	Sac a main en crocodile
Noir avec poignée courte ouverture type docteur, orné sur
l’avant de deux initiales CK en or.
100/120 €
261.	PAULE KA
Escarpins en vernis et lézard gris taupé, talon 9cm Parfait état
Taille 40
50/70 €
262.	EMMANUEL UNGARO
Sandales du soir noir brillant avec plumes d’autruche talon 7cm
Taille 40. Parfait état
40 /60 €
263.	LOEWE
Sandales en satin couleur noire, double lanières, talon 5cm
Taille 38
50/60€
264.	LOUIS AZZARO
Ensemble en maille de laine et maille métallique comprenant
un petit boléro, un sac à main avec bandoulière longue, fermoir
métallique.
200/220 €
265.	Lot de cinq chapeaux en vison marron
Dont un Madeleine, un Bibi, un large casquette Sak’s, un chapeau
à rebord et un en léopard.
50/60 €
266. MARZI
Chapeau de paille clair et de résille bleu orné de fleurs en soie
bleues et noeud violet on y ajoute un
Amuse tête de satin noir avec une voilette en résille à pois de
velours avec nœud à l’arrière
50/70 €

275
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267. JACQUES SEGAL
Toque en daim noir bordé de mouton lisse noir, on y ajoute
Toque en laine à bouclettes tricotées bordées d’une large fourrure
noire, on y ajoute une
Toque en fourrure noire à larges bords
60/70 €
268.	LOT de 6 ceintures
dont 3 CHANEL en tissu avec boucles dorées,
une DIOR en cuir rouge à bord noir,
une SCHERRER en lézard noir et cuir rouge et
une CASSANDRE en cuir marine et métal.
50/70 €
269. JEAN PAUL GAULTIER
Pantalon large en crêpe de laine noire, une poche au dos, ceinture
en gros grain .Taille 38
70/90 €
270. MOSCHINO
Blouson panne de velours gris incrusté de dentelles, fermeture
zippée, capuche.Taille 40
190/200 €
271.	ALBERTA FERRETTI
Ensemble habillé en mousseline et gaze grise rebrodée de paillettes
argent, jupe plissée, cache cœur entièrement rebrodé
Taille 38
150/190 €

277

272. Cape longue
En velours gris perle doublée de couleur bois de rose.
40/50 €
273. MOSCHINO CHEAP & CHIC
Pantalon large en lainage imprimé, deux tons de gris
Taille 40
90/100 €
274. YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE
Manteau en cuir noir année 1970, long
Taille 42/44
190/200 €

276

180
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275. CÉLINE
Manteau en loden vert forme classique trapèze.
Taille 38
150/190 €
276. CÉLINE
Veste en tricot vert sans col, huit boutons dorés, quatre poches
plaquées. Taille 38.
120 /150 €
277. BLACKTIE, par Oleg Cassini.
Robe de cocktail en mousseline de soie verte brodée de perles
tubulaires.
Taille 38-40.
150/190 €
278. CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE
Tailleur pantalon en fine laine kaki, veste courte avec jeux de
surpiqûres blanc cassé, pantalon droit avec jeux de surpiqûres.
Taille 38
80/120 €
279. CHRISTIAN DIOR, boutique.
Robe d’été en soie imprimée zigzag noir et kaki, petites manches,
jupe plissée en partie basse. Années 1990.
Taille 38.
120/150 €
280. CHRISTIAN DIOR, Tricots et Coordonnées.
Ensemble chemisier et jupe en laine de couleur kaki clair.
Collection 29 novembre 1973.
Taille 40.
90/100 €

287

281. GUY LAROCHE
Robe à manches longues, encolure ronde en soie verte à motifs
noirs, drapée sur le buste.
80/100 €
282.	UNGARO - Ligne parallèle – Paris.
Tailleur en panne de velours de couleur vert foncé, veste
avec attaches en métal doré et résine rouge. Années 1990.
Bon état.
Taille 38.
80/100 €
282B. Attribuée à GUY LAROCHE.
Robe du soir en satin duchesse violet et vert, largement drapée sur
toute sa hauteur, manches longues. Portant la date 1975. T42/44.
150/200 €
283.	VALENTINO - Collection Miss V.
Ensemble chemisier et pantalon en mousseline de soie imprimée
cachemire sur fond vert amande, chemisier manches courtes et
col claudine.
Taille 38.
100/120 €
284. YVES SAINT LAURENT VARIATION
Tailleur trois pièces habillé, pantalon très large en crêpe turquoise
et top de même couleur, veste courte en broché turquoise et or.
Taille 42
80/100 €
285. Robe longue Haute couture
Trois trous en damassé, trois boutons or et argent avec
empiècement, tissu d’aspect métallique sur la partie haute de la
robe. Taille 38
80/100 €

290

286. JACQUES DE BERT - Paris.
Robe du soir, en soie indienne verte, brodée de motifs cachemire
tissée en fil d’or, manches gigot, jupe à deux volants. Années
1980. Bon état dans l’ensemble.
Taille 44-46.
150/190 €
287. Robe forme typique des annÉes 30
En damas couleur or, jeux de fines bretelles en strass on y joint
paire de bas neuve en soie marque le gui et des élégants gants
longs
70/90 €
288. CHRISTIAN. LACROIX
Ensemble avec jupe en tissu de dentelles de laine jaune sur fond
pourpre, pull en cachemire marron avec broderie de tissu en soie
.Taille 38
150/190 €
289. CHRISTIAN. LACROIX
Robe longue en soie imprimée marron à pois jaune, avec jeu de
lais de tissu
Taille 38
250/ 300 €
290. CHANEL Boutique.
Robe du soir en crêpe de soie jaune pale, bustier avec bretelles,
jeux de surpiqûres jusqu’à la taille, jupe froncée, avec sa veste
longue bord à bord et ceinture à nouer. Bon état.
Taille 38-40.
190/250 €
291.	Sari, France ou Inde, vers 1930,
En mousseline de soie jaune paille brodée de feuillage stylisé en
chenille chocolat et filé or. Corsage sans manches assorti (un
accroc).
200/300 €

296. HERMÈS
Veste longue en lin jaune paille dite cavalière T40, 3 boutons de
nacre ton/ton parfait état
190/250 €
297. BAZAR C. LACROIX
Jupe en tissu imprimé beige japonisant, plis plats et creux
Taille 38
70/90 €
298. BURBERRY’S
Jupe kilt rouge, verte et blanche Taille 38/40, on y ajoute
KARL LAGERFELD
Jupe droite rose pale T38 et Jupe en lainage blanc cassé droite à
panneaux Taille 38
50/70 €
299. RÉUNION d’accessoires du costume féminin,
2 bourses,
2 réticules aux fermoirs en métal repoussé, vers 1900-1910,
éventail publicitaire du Printemps vers 1950.
40/60 €
300.	Six PIÈCES du Costume féminin, 1870-1930 environ
Robe aux œillets en taffetas imprimé sur chaîne ;
Pochette en maille perlée ;
Châle quadrillé noir et violet ;
Corsage à fines rayures multicolores ;
Col brodé or et argent à décor rayonnant ;
Châle en crêpe lamé or aux roses dans le goût d’Iribe (acc.sur les
châles).
80/100 €

292. CHRISTIAN DIOR – Boutique – Paris.
Robe du soir en satin, le chemisier de couleur or est largement
croisé sur une large basque de velours noir avant une jupe de soie
violette, les manches sont longues avec des poignées de velours
noir.
Taille 38-40.
180/220 €
293. COURRÈGES
Manteau de pluie en cirée jaune circa 1970, doublé de soie noir
zippé sur l’avant, deux poches pressionnées, jeu de pressions
noirs, en l’état.
150/190 €
294. COURRÈGES
Tailleur inoubliable trois pièces de jersey jaune, pantalon pattes
d’éléphant, haut sans manche avec rayures de tricot blanc,
blouson zippé à manches courtes et col asymétrique. circa 1970
Taille 38
190/220 €
294B. COURREGES (manque griffe)
Manteau trois quart en drap de laine jaune avec larges pattes de
boutonnage en cuir finissant sous le col, les poches plaquées et les
bords des manches et une large ceinture sont aussi en cuir.
200/250€
295.	EMMANUEL UNGARO parallèle
Veste ample en lainage jaune gansée de noir fermeture bord à
bord dos souple
120/150 €
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- 39 -

Olivier Coutau-Bégarie
Commissaire-Priseur

60, avenue de La Bourdonnais - 75007 Paris - Tel : 01 45 56 12 20 - Fax : 01 45 56 14 40
www.coutaubegarie.com
Coutau Begarie sarl - ventes aux enchères publiques - agrément n° 2002-113

Ordre d’achat
Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte aux limites indiquées en Euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (les limites ne comprenant pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my belhaf the following items within
the limits indicated in Euors. (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

Vente du 6 février 2013
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Limite en €

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
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