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Dépôt en vue de vente par tout moyen des objets lui appartenant décrits ci-dessus (sous réserve d'examen).

Le vendeur déclare que les objets lui appartiennent en toute propriété, sont libre de toute saisie, tout nantissement ou autre empêchement.

   Le vendeur atteste qu'il n'est pas redevable de la T.V.A au titre de la vente

   Le vendeur atteste qu'il est redevable de la T.V.A française au titre de la vente : 

          sur la marge au taux de T.V.A en vigueur             sur le prix total

Les prix minima dont nous sommes convenus s'entendent avec une souplesse de 10%.
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Réf. Désignation EstimationsRéserveCat.

Anonyme

Lot de 8 montres diverses dont une figurant Obama, bracelet noir

3

30 / 50691-1

Lot de 10 bijoux divers, dont bagues, BO, bracelets, collier
3

30 / 40691-10

Louis FERAUD

Blouse en soie bleu marine motif plissé, boutons bijoux 

3

50 / 60691-100

REBECCA

Pull-chasuble en castorette tricotée écru gansé de lainage strassé 

3

40 / 60691-101

Angelo TARLAZZI 

Veste en panne de velours imprimé façon écaille, motifs floraux lamés 

3

60 / 80691-102

Bianca Maria CASSELI

Chemise en denim bleu ciel 

3

691-103 Au Mieux

Bernard DANAE

Tailleur en tweed lamé multicolore, écharpe

3

50 / 60691-104

SELENA, WOLFORD, MULTIPLES, K. LAGERFELD

Lot de 2 pantalons et 3 tops divers

3

691-105 Au Mieux

Nina RICCI

Tailleur beige et guipure marron

3

50 / 60691-106

Christian DIOR boutique

7/8 en crêpe noir

3

40 / 60691-107

Anonyme 

Robe d'intérieur japonaise

3

691-108 Au Mieux

Nina RICCI

Ensemble d'un hautà manches courtes et d'une jupe en piqué de coton vert, pois blancs, 

jupe bicolore

3

40 / 60691-109

Lot de 10 bijoux divers, dont bagues, bracelet
3

30 / 40691-11

Nina RICCI

Ensemble en broché violet rehaussé d'un filet or

3

80 / 100691-110

Anonyme 

Manteau en microfibre imprimé d'un matelassage vert d'eau, col châle, poignets en vison 

lustré

3

300 / 400691-111

Nina RICCI

Ensemble en tweed rose thé gansé de fausse fourrure façon panthère

3

40 / 60691-113

Anonyme

Manteau du soir réversible en broché multicolore, satin noir

3

150 / 200691-114

Nina RICCI
3

50 / 60691-115
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7/8 chasuble en castorette bleu nuit, boutons, griffe non d'origine

Nina RICCI

Ensemble d'une robe longue, d'une veste-gilet en broché façon écaille, broderie perles or

3

50 / 60691-116

Nina RICCI

Manteau en velours dévoré, filet or, gansé de maille imprimée

3

50 / 60691-117

Nina RICCI

Taiilleur smoking en gabardine et satin noir (dentelle non d'origine)

3

40 / 60691-118

Nina RICCI

Manteau en reps imprimé à motif floral, jupe à l'identique

3

50 / 60691-119

Lot de 3 colliers divers en métal doré
3

50 / 60691-12

Nina RICCI

Veste 7/8 pailletée bleu glacier (griffe non d'origine, longueur rapportée)

3

30 / 40691-120

Nina RICCI

Ensemble en lainage imprimé façon reptile, d'une veste à manches courtes et d'une jupe

3

50 / 60691-121

Y de G

Manteau-chasuble en crêpe noir gansé feutre rose, dentelle non d'origine 

3

40 / 60691-122

Nina RICCI

Lot de  2 robes longues en panne de velours, l'une pain brulé, l'autre marine, Broche 

(griffes non d'origine)

3

691-123 Au Mieux

ALBANI

Lot de 3 ensembles divers

3

691-124 Au Mieux

ALBANI

Lot de 2 vestes diverses, et d'une robe longue

3

691-125 Au Mieux

ALBANI

Lot d'un ensemble en broché, et de 2 vestes

3

691-126 Au Mieux

Anonyme

Boa en plumes de coq, d'autruche lustrées multicolores

3

50 / 60691-127

Anonyme

lot de 2 pulls pailletés vert à motif de rosaces, marron, d'un gilet sans manche tweed 

noir-blanc, d'une veste en broché et broderies or

3

60 / 80691-128

Anonyme

Lot de 12 blouses diverses 

3

691-129 Au Mieux

Lot de 10 bagues diverses dont une bleue
3

691-13

Anonyme

Lot d'une tunique brodée perles et paillettes turquoises, d'une autre pailletée nacrée 

multicolore, d'une jupe pailletée

3

40 / 50691-130

Anonyme

Lot d'un ensemble veste + haut + jupe en broché lamé, motif floral, d'une veste sans 

manche avec broche à plumes en broché panthère, et d'une veste en lamé cloqué à 

motifs multicolores

3

60 / 80691-131

Anonyme

Lot d'une veste pailletée à col et manches multicolores, d'un haut brodé de perles (sans 

manche ni boutonnage), d'une veste en broché kaki/jaune avec un top en coordonné, 

d'un haut pailleté noir sur soie, dos velours et dentelle, et d'une tunique en jersey 

polyester écru ornée de strass

3

60 / 80691-132

Anonyme

Lot d'une robe en lamé noir à manches courtes, d'un ensemble en gazar turquoise 

pailleté, d'une robe longue à manches courtes pailletée, et d'un ensemble jupe longue + 

gilet tailleur pailleté multicolore

3

60 / 80691-133

Anonyme

Lot de 3 jupes brodées, et d'un pull en velours noir à manches courtes gansées de 

dentelle lurex 

3

50 / 60691-134

Anonyme

Haut en daim camel brodé de perles de verre en coordonné à motif géométrique 

(transformations)

3

40 / 60691-135
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Max LIBRATI, Anonyme

Lot d'une jupe en crêpe noir, d'un haut en velours dévoré multicolore, d'un chemisier en 

soie imprimée et d'un top dans les tons fuchsia, d'un paréo et d'une chemise en soie 

imprimée de motifs ethniques multicolores, d'une jupe façon panthère, et de 2 jupes en 

denim imprimé

3

40 / 60691-136

Anonyme

Lot d'un cardigan-tunique en panne de velours, crêpe et dentelle, d'une tunique en lin à 

maille fantaisie, d'une tunique en guipure et denim, et d'une veste en panne de velours 

gansée 

3

691-137 Au Mieux

Anonyme

Lot d'une tunique en gazar brodée noire, d'un pull en mousseline gris/bordeaux brodé de 

perles, d'un twin-set pull + veste sans manche pailletée or pâle, et d'une tunique pailletée 

brodée de fleurs sur fond noir (manques)

3

40 / 60691-138

Anonyme

Lot d'une tunique en mousseline buvard brodée de perles, d'une jupe pailletée bleue, 

d'un gilet tailleur pailleté blanc/noir, d'un twin-set en mousseline noire pailletée ton sur ton 

à motif floral/géométrique, d'une veste en crêpe imprimé sur fond beige, motif floral violet 

et d'une jupe en lamé 

3

60 / 80691-139

Lot de 10 bijoux divers, dont bagues, pendentif, BO, sautoir
3

30 / 40691-14

Anonyme

Couverture en morceaux de renard lustré multicolore, doublé d'un lainage chocolat (voir 

dimensions)

3

250 / 300691-140

Anonyme

Robe en jersey jaune

3

691-141 Au Mieux

Anonyme

Lot de 2 jupes rouges, une en velours

3

691-142 Au Mieux

Anonyme 

Manteau du soir en broché multicolore à motif floral (fils tirés)

3

691-143 Au Mieux

Anonyme 

Manteau chasuble sans manche en maille velours, motif de losanges, col renard gris, 

poches gansées de paillettes

3

100 / 120691-144

Anonyme 

Manteau du soir en taffetas noir emmanchure, devant et dos drapés

3

80 / 120691-145

Anonyme 

Lot de 2 robes en taffetas jaune, l'une gansée écossais, l'autre écossaise gansée de 

gazar rose, et d'une robe en madras créole multicolore

3

30 / 40691-146

Anonyme 

Robe patchwork d'inspiration indienne, 70's, multicolore

3

40 / 60691-147

Anonyme

Robe ample d'inspiration 70's en patchwork multicolore, dans les tons écru

3

40 / 60691-148

Anonyme

Robe ample en shantung bayadères, applications d'inspiration mexicaine

3

30 / 40691-149

Lot de 10 bijoux divers dont bagues, colliers, ceinture
3

30 / 40691-15

Anonyme

Ensemble en guipure champagne gansé de crêpe imprimé façon panthère

3

30 / 40691-150

Anonyme

Veste en guipure noire, volant noir/blanc, une autre veste en guipure écru, et un manteau 

en guipure noire, gansé de tweed 

3

40 / 60691-151

Anonyme

Lot d'une robe en toile chinée grise, gansée de jersey à motifs géométriques, une robe 

en crêpe imprimé de  motif floral, fil or + dentelle, d'une robe + veste en lamé or 

rayémarine, et d'une tunique en lamé or et orange, motif ethnique

rayé

3

40 / 60691-152

Anonyme

Lot d'une blouse ample en gazar nid d'abeille beige, d'une robe en jersey jaune, d'une 

robe en soie imprimée de feuilles multicolores, d'une robe ample en soie imprimée à  

3

40 / 60691-153
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motif floral sur fond vert (made in Japan), et d'une djellaba en lamé multicolore

Anonyme

ot d'une jupe en crêpe rouge/violet, d'un top en velours dévoré à motif floral multicolore 

sur fond noir, col en satin orange, d'une robe en jersey de coton patchwork façon Pollock, 

manches longues, d'une robe en satin pistache à motif de lunes et d'étoiles gansée 

orange

3

30 / 40691-154

Anonyme

Lot d'une robe en dentelle lamée et velours rouge, d'une robe en crêpe imprimée 

bleu/orange à motif floral, d'une autre en crêpe à motif floral sur fond bleu Nattier

3

30 / 40691-155

Anonyme

Lot d'une robe à longueur asymétrique en voile imprimé à motif de botehs, et d'une robe 

en velours dévoré rehaussé d'un filet or

3

40 / 50691-156

Anonyme

Parapluie de scène en satin blanc orné de strass, manche en métal argenté gravé 

strassé également

3

30 / 40691-157

Anonyme

Lot de 2 jupes, l'une mauve l'autre brique, d'une robe courte ample en mousseline 

pêche/pistache, d'une blouse en gazar nid d'abeille rose et d'une veste sans manche en 

ottoman rose imprimée de velours, gansée de dentelle

3

30 / 40691-158

Code 8, Anonyme

Lot de 2 djellabas en coton blanc, l'une or gansée de lamé + broderies, l'autre blanche, 

gansée de broderies, d'une tunique rouge gansée à l'encolure se portant sur une robe 

combinaison griffée Nina RICCI

3

50 / 60691-159

VALENTINO

Bracelet articulé strass et turquoises, signé

3

80 / 120691-16

Anonyme

Lot d'une djellaba + manteau blanche/violette à motif floral, brodés, gansés de 

passementeries or, d'un ensemble en voile de coton d'une robe verte/rouge, d'une longue 

chemise verte également et d'une corail les 2 imprimées de motif floral, et une robe 

jersey rayée noir/blanc

3

40 / 50691-160

ZARA Woman

Robe du soir d'inspiration 1910 noire en tulle brodée de paillettes, perles à la couleur sur 

2 longueurs, emmanchures + encolure gansées de soie

3

50 / 60691-161

Nina RICCI haute couture

Toque en renard lustré noir, tête ornée d'un strass pour l'oeil, calotte en daim

3

100 / 150691-162

Nina RICCI haute couture

Chapeau en tulle noir à motif bouillonné, bord en satin + fleur

3

50 / 80691-163

Anonyme

Chapeau en feutre rouge orné d'une broderie + feutre noir, motif floral 

3

30 / 40691-164

Nina RICCI haute couture 

Capeline en tulle noir gansée de rafia, de roses en soie à la couleur (en l'état)

3

20 / 30691-165

Tête à Tête 

Capeline en chinchilla et shantung de soie à la couleur

3

80 / 120691-166

Nina RICCI haute couture

Toque en castor longs-poils (étiquette non d'origine)

3

20 / 30691-167

Nina RICCI haute couture

Lot de 3 bérets, un en satin rouge, un noir, un bicolore noir/aubergine capitonné rehaussé 

de strass façon jais (transformation)

3

30 / 50691-168

Nina RICCI haute couture

Chapeau d'inspiration amazone en soie vert émeraude orné d'un noeud de taffetas noir

3

40 / 50691-169

Broche-pendentif strass multicolores, pampilles
3

120 / 150691-17

Nina RICCI haute couture 

Chapeau en satin noir gansé de plumes de coq, d'autruche noires/ocre

3

60 / 80691-170

Nina RICCI haute couture 

Lot d'un serre-tête en vison lustré gris et d'un béret en velours pourpre brodé de perles 

noires + pompon (transformation)

3

30 / 40691-171
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Nina RICCI haute couture

Chapeau en feutre noir gansé d'une passementerie noire/or

3

30 / 40691-172

Nina RICCI haute couture

Chapeau en taupé noir gansé de gros grain

3

30 / 40691-173

Nina RICCI haute couture,  modèle " Ardoise " n° 209 de défilé

Chapeau en taupé gris, gansé d'un drapé de daim à la couleur

3

40 / 60691-174

Nina RICCI haute couture

Bonnet en velours noir orné de strass multicolores, de fil or (transformation)

3

40 / 60691-175

Lot de 52 colliers divers (sac à partager)
3

80 / 120691-176

Lot de 24 chaines diverses (à partager) 
3

30 / 40691-177

Anonyme

collier en métal argenté à motif d'anneaux entrelacés, fermoir mousqueton (chiffré GO)

3

60 / 80691-178

Lot de colliers divers (sac à partager)
3

100 / 120691-179

Bijoux de théâtre plastron, strass multicolores
3

120 / 150691-18

Bijoux de théâtre, collier strass multicolores
3

60 / 80691-19

Anonyme

Lot de 7 montres diverses dont une figurant Obama, bracelet camel

3

30 / 50691-2

Lot de 3 bagues et d'un bracelet en strass façon brillants
3

50 / 60691-20

Lot de 10 bagues diverses
3

30 / 40691-21

Lot d'un pendentif sur chaine, de 2 bagues, d'un bracelet, de boucles d'oreille, d'une 

broche en métal argenté et strass

3

50 / 60691-22

Lot d'un bijoux-pendentif monté sur chaine non d'origine,

BO, bagues, alliance strassés en métal doré

3

50 / 60691-23

Lot de 10 bijoux divers dont 4 bagues, 3 paires de boucles d'oreille, un bracelet, 2 

sautoirs

3

30 / 40691-24

Lot de 3 colliers dont un corail, d'une broche, d'une bague
3

40 / 50691-25

Anonyme, AGATHA

Lot d'un pendentif coeur, d'un sautoir, d'un collier, d'un autre sautoir accidenté et d'une 

manchette strassés rose, parme

3

40 / 50691-26

Lot de 26 bracelets joncs d'inspiration chinoise (à partager)
3

150 / 200691-27

Nina RICCI

Lot de 2 paires de boucles d'oreille, 4 pendentifs en métal argenté/vernissé

3

40 / 60691-28

Nina RICCI

Bague + broche en céramique orange (Signées)

3

50 / 60691-29

Anonyme

Lot de 10 bijoux divers dont colliers, bracelets et bagues

3

20 / 40691-3

Anonyme, Nina RICCI 

4 pendentifs divers, 3 broches

3

50 / 60691-30

Nina RICCI haute couture 

3 paires de boucles d'oreille pailletées (signées)

3

50 / 60691-31

Nina RICCI

Lot de 2 pendentifs et d'une broche (signées)

3

60 / 80691-32

Nina RICCI

Lot d'une paire de boucles d'oreille joaillerie et de 3 bagues

3

40 / 60691-33

Nina RICCI

Parure en émail vert d'une broche et de boucles d'oreille 

3

80 / 120691-34

Nina RICCI

Bracelet articulé métal doré, émeraudes

3

30 / 40691-35

Nina RICCI

3 ceintures en métal siglées (estimation/pièce)

3

60 / *691-36

CHANEL

Paire de clips d'oreille demi-perles siglées

3

60 / 80691-37
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Anonyme Made in Italy

Chaine en métal argenté

3

691-38 Au Mieux

Yves SAINT LAURENT (attribué à)

Ceinture passementerie, médaillon non d'origine

3

691-39 Au Mieux

Anonyme

Lot de 10 bagues diverses

3

40 / 50691-4

Yves SAINT LAURENT

Broche double éventail

3

150 / 200691-40

UBU 

Plaque pendentif en métal argenté

3

120 / 150691-41

BALENCIAGA

Broche-pendentif ronde, strassée

3

50 / 60691-42

CHANEL

Bracelet articulé en métal argenté strassé

(à voir)

3

691-43

Anonyme

Bague en métal doré repercé

3

20 / 30691-44

Anonyme

Lot de 2 joncs, d'une bague, de 2 pendentifs, d'une broche violon et d'un porte-clés

3

40 / 50691-45

Dominique DENAIVE

Ceinture en métal doré, cabochons multicolores

3

40 / 50691-46

Tribu RIGAUX

Bague en métal doré et nacre

3

20 / 30691-47

Anonyme

Bracelet manchette ouvrant, métal doré et strass

3

50 / 60691-48

Alexis LAHELLEC 

Bracelet articulé monté sur élastique, résine et strass

3

40 / 60691-49

Lot de 14 bijoux divers dont bagues, boucles d'oreille et colliers
3

40 / 50691-5

Alexis LAHELLEC

Broche en résine et  perles vertes

3

40 / 60691-50

ROCHAS

Lot strassé péridot d'une broche, d'une bague, d'une paire de boucles d'oreille

3

60 / 80691-51

ROCHAS

Lot strassé rose figurant des coeurs d'une broche, d'une bague, d'une paire de boucles 

d'oreille

3

40 / 50691-52

Anonyme

Bague en bakélite corail figurant un poisson

3

20 / 30691-53

ROCHAS

Lot de 2 broches étoiles strassées vert, violet et 

d'une lune aigue marine

3

40 / 50691-54

ROCHAS

Lot strassé bleu de 2 broches l'une feuille, l'autre trèfle, et d'une bague

3

60 / 80691-55

ROCHAS

Lot strassé rose de 2 broches, d'une bague, d'une paire de boucles d'oreille

3

60 / 80691-56

ROCHAS

Lot strassé absinthe de 2 broches, et d'une paire de boucles d'oreille

3

60 / 80691-57

ROCHAS

Broche trèfle strassée rose

3

50 / 60691-58

ROCHAS

Lot strassé citrine d'une bague, et d'une  broche

3

40 / 60691-59

Anonyme

Lot de 6 bijoux divers dont bagues, pendentifs, boucles d'oreille et sautoirs

3

30 / 40691-6

ROCHAS

Lot strassé noir d'une paire de boucles d'oreille, d'une bague, d'une broche

3

60 / 80691-60

Lot de 31 bijoux divers dont bagues, boucles d'oreille, colliers, bracelets
3

80 / 120691-61
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Calvin KLEIN, KAPORAL 5, Yves BERTELIN

Lot de 3 montres

3

30 / 40691-62

VALENTINO

Ceinture en métal argenté, boucle strassée

3

30 / 40691-63

Nina RICCI, anonyme

Eléments de bijoux

3

691-64 Au Mieux

Anonyme

Important strass sur collier en métal chromé

3

60 / 80691-65

Jacques GAUTIER

Elément de bracelet et bague en verre émaillé et métal argenté

3

40 / 60691-66

Lot de 12 montres diverses
3

30 / 40691-67

Eléments de bijoux en l'état (deux sacs)
3

691-68 Au Mieux

Lot de 65 bagues diverses (à partager)
3

150 / 200691-69

Anonyme

Lot de 10 bijoux divers dont montre, collier, boucles d'oreille et bagues

3

30 / 40691-7

Lot 7 montres diverses 
3

30 / 40691-70

Lot de 38 bagues diverses (à partager)
3

80 / 120691-71

Lot de 83 paires de boucles d'oreille diverses ; 21 boucles seules (à partager)
3

150 / 200691-72

Lot de 63 bagues diverses en coffret
3

200 / 250691-73

Lot de 64 bagues diverses en coffret
3

200 / 250691-74

Lot de 84 bracelets divers (à partager)
3

60 / 80691-75

Lot de 25 paires de boucles d"oreille diverses (à partager)
3

60 / 80691-76

Lot de 32 paires de boucles d'oreille diverses (à partager), d'un porte-clés tour Eiffel, et 

de 3 boucles seules

3

60 / 80691-77

Lot de 27 pendentifs divers (à partager)
3

100 / 120691-78

Lot de 22 broches diverses + 1 pendentif (à partager) 
3

80 / 120691-79

Lot d'une bague, d'un sautoir et d'un collier en acier figurant des fleurs
3

40 / 50691-8

Lot de 17 broches diverses dont une N. Ricci, et de 2 pendentifs
3

60 / 80691-80

Lot de 131 bagues diverses (à partager)
3

300 / 350691-81

Lot de colliers de perles fantaisies divers (un à partager)
3

100 / 120691-82

Jean Louis SCHERRER maille

Manteau en jersey chiné écru, blanc, écharpe 

3

60 / 80691-83

Nina RICCI 

Manteau-chasuble en broché façon reptile, boutons en renard 

3

100 / 120691-84

Nina RICCI

Manteau en lainage rayé + haut à petites manches vert d'eau

3

60 / 80691-85

LQ

7/8e ouatiné en soie façon patchwork orné d'applications de paillettes, de passementerie 

3

80 / 100691-86

Serge LEPAGE 

Veste pailletée noire, blanche, petites manches gansées de renard noir 

3

100 / 120691-87

Jacques FATH 

Tailleur imprimé à motif panthère 

3

40 / 60691-88

Jacques FATH 

Ensemble d'une robe, et d'une veste en denim imprimé

3

30 / 40691-89

Lot de 12 bagues diverses
3

30 / 40691-9

Jacques FATH

Ensemble d'une veste et du'ne jupe en toile imprimée façon nuage parme

3

30 / 40691-90

Jacques FATH

Ensemble d'une veste et d'un haut en tulle panthère

3

30 / 40691-91

Jacques FATH
3

40 / 60691-92
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Veste longue en guipure violette

UNGARO

Veste ¾ en satin violet 1er bouton non d'origine 

3

30 / 40691-93

UNGARO

Veste ¾ en lainage damassé matelassé, col en renard à la couleur 

3

100 / 150691-94

UNGARO 

7/8 en soie polyester violette 

3

30 / 40691-95

UNGARO

7/8 à rayures noires, grises

3

30 / 40691-96

UNGARO

7/8 en soie imprimée motif floral multicolore

3

50 / 80691-97

UNGARO

Veste en soie imprimée de coeurs violets, fond noir 

3

40 / 60691-98

Emmanuel UNGARO couture

Manteau d'été soie imprimé blanc, vert encolure cravate sur décolleté rond

3

60 / 80691-99

Nina RICCI

Ensemble en broché multicolore ; nous y joignons 2 étoles

3

120 / 150699-112

Montant TTCMontant HTTva %Taux %Intitulé des frais Montant Tva

 8,400Frais Forfaitaires

 9,000Honoraires  Expert

 3,600Publicité

Le mandataire fera toute diligence pour assurer la réalisation de la vente de l'objet confié, cependant si les tentatives s'avéraient vaines, le mandataire 

inviterait le déposant à reprendre possession de l'objet confié dans un délai d'un mois à compter d'une demande formulée par lettre recommandée.

Au-delà, les frais de gardiennage seront mis à la charge du déposant.

Le cabinet d'expertise pourra confier à une SVV le soin d'effectuer la vente qui interviendra pour le compte direct du déposant. 

Dans ce cas, la SVV sera seule responsable de la bonne fin de la vente et du règlement au déposant du prix net à régler de la vente.


