
1	 3/4 en marmotte  modèle d' Yves Salamon. Taille  38.  1000	
2	 duffle-coat en vison rasé pleine peau  Taille. 42 2500	
3	 paletot en Vison blanc pleine peau Taille  38/40 600	
4	 Boléro  en Vison lunaraine              600	
5	 boléro  en Vison. Pastel  pleine peau          600	
6	 boléro Rex pleine peau bleu marine.                     400	
7	 manteau long en Vison femelle allongé dark Taille.  44  3000	
8	 duffle coat en Vison femelle allongé Sauvage   Taille 44 /46 3000	
9	 Gilet d' Yves Salomon en zibelines perle. Taille 38/40 3800	
10	 3/4 en Vison tourmaline femelle allongé. Taille  42 2000	
11	 3/4 en Vison femelle lunaraine avec capuche  Taille 42 800	
12	 gilet en marmotte pleine peau avec capuche.Taille 38/40 400	
13	 Gilet en renard galonnés long  Taille 38 0	
14	 veste en Oslo   
15	 veste en Oslo   Taille. 40 100	
16	 Capuche col en Vison blanc pleine peau 120	
17	 Grand col en renard blanc 120	
18	 Grand col en marmotte tanuki 120	
19	 Grand col en Vison lunaraine 120	
20	 veste de patte de Vison   Taille  44 200	
21	 Veste avec capuche en vison pleine peau de G FERRE, occasion  
22	 Lot de cravattes en renard ou marmotte  
23	 Chapeau en vison pleine peau dark  
24	 Chapka en loup en lin 100	
25	 Chapeau en vison pleine peau dark  
26	 Bonnet lambswool et zibeline 100	
27	 Bonnet en vison saphir  
28	 Echarpe en pékan  
29	 Echarpe en pékan  
30	 Echarpe en martre  
31	 veste JEKEL en peau lainée taille 42 100	
32	 veste JEKEL en peau lainée grise col claire taille 36 100	
33	 manteau JEKEL en peau lainée marron brut taille 42 100	
34	 Manteau JEKEL en peau lainée grise sans col taille 38/40 70	
35	 Manteau JEKEL en peau lainée grise sans col taille 36/40 70	
36	 Blouson long noir Eléna GREY col toscane taille 40 170	
37	 3/4 en agneau rasé et mérinos TAILLE 42 100	
38	 veste JEKEL sable col en loup taille 38 100	
39	 veste JEKEL capuche clair bordée de renard impression cachemire taille M 100	
40	 manteau 3/4 marron à capuche taille 36/38 100	
41	 manteau 3/4 marron avec capuche amovible taille 40 100	
42	 veste marron peau rasée façon éléphant taille 36/38 100	
43	 blouson façon perfecto bleu JEKEL  taille 36/38 100	
44	 blouson gris ELYZE façon bombardier taille 38/40 100	
45	 manteau long noir façon cuir taille 36/38 100	
46	 petite veste marron snow top JEKEL taille 36 100	
47	 3/4 cuir renard capuche amovible bordée de renard argenté taille 44/46 100	
48	 blouson réversible et manches amovibles en agneau et toile taille 38/40 100	
49	 blouson homme en agneau taille 50/54 100	
50	 blazer en daim velours ELYZE taille M  
51	 blouson à capuche amovible en chèvre velours taille 40  
52	 blouson en agneau plongé crème ELYSE taille 40  
53	 veste longue en veau velours verte  
54	 veste en cuir d'agneau marron taille 38  
55	 Perfecto en agneau bordeaux taille 42  
56	 Bombers en agneau rouge taille M  



57	 blazer en agneau ELYZE taille 40/42  
58	 blouson en agneau bleu taille 34/36 usures  
59	 Trench en cuir noir Penneambiance taille M  
60	 Ensemble veste et pantalon en alcantara taille 36  
61	 Lot de jupes en daim tailles 38/40 et 42  
62	 2 pantalons en cuir agneau noir taille 42 et 38   
63	 4 pantalons en daim de marque peau d'âne  
64	 manteau en agneau taille 42  
65	 blouson homme en agneau taille 54/56 GUEST  
66	 blouson homme GUEST aviateur col amovible taille 54  
67	 blouson homme GUEST en agneau taille 54  
68	 blouson homme GUEST en agneau taupe taille 56  
69	 blouson homme GUEST en agneau taupe taille 58  
70	 blouson homme GUEST en agneau taupe taille 60  
71	 veste/blouson GUEST en agneau taille 42  
72	 lot de 5 bustes dont 4 femme  
73	 2 bustes homme  en plastique  
74	 Surjeteuse pour fourrures et cuir de marque allemande  
75	 Surjeteuse pour fourrures et cuir de marque BONIS  
76	 Surjeteuse pour fourrures et cuir de marque EXELSIOR  
77	 lot important de boutons neuf, à la découverte  
78	 tonneau de dégraissage pour fourrures SICAM (42) REVITA UR avec tiroir récupérateur de sciures de bois et 

tableau électrique + quelques sachets Top Clean Américan 
 

79	 Lot de doublures diverses  
80	 Lot de caisses de rangement vides  
81	 Ours polaire (II/B) (Ursus maritimus) : Spécimen ancien en position assise, sur socle, daté de 1920-1930, pièce 

originale dans la manufacture de taxidermie. Un système électrique avec des ampoules de couleur a été monté sur 
ce spécimen donnant un aspect atypique. Ce système d’électrification est visible à l’arrière de la tête de l’animal. 
Les pattes antérieures ont subi quelques détériorations. L’aspect général de la taxidermie est en assez bon état. Ce 
spécimen reprend les conditions du Regle CE 338-97 du 9 déc. 1996 art. 2-W cas dérogatoire de l’antériorité de la 
manufacture (spécimen modifié) avant 1947. De ce fait, l’utilisation commerciale est permise dans l’UE. En 
revanche, pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire. Longueur : 1,73 m env. 

 

82	 Ours polaire (II/B) (Ursus maritimus) :  Spécimen ancien en position bipède, sur socle, daté de 1920-1930, pièce 
originale dans la manufacture de taxidermie. L’aspect général de la taxidermie est en bon état au vue de 
l’ancienneté de ce spécimen. Celui-ci reprend les conditions du Regle CE 338-97 du 9 déc. 1996 art. 2-W cas 
dérogatoire de l’antériorité de la manufacture (spécimen modifié) avant 1947. De ce fait, l’utilisation commerciale 
est permise dans l’UE. En revanche, pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire. Longueur : 
1,80 m env. 

 

	


