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101 HERMES - Paris. Carré en soie 90 x 90 cm, dessi n de Ledoux 

"Musée", thème naval, bord bleu, couleurs pastels. Bel état 
boîte d'origine. 

120.00 

102 HERMES - Paris. Carré en soie 90 x 90 cm, dessi n d'Abadie, 
thème "Cavaliers Ottomans", bel état. 

110.00 

103 SALVATORE FERRAGAMO. Carré en soie 90 x 90 cm, thème 
floral, bord bleu, fond bleu ciel, bel état. 

50.00 

104 LONGCHAMP. Foulard en soie, 90 x 90 cm, thème é questre, 
couleurs orange et gris, état neuf. 

100.00 

105 LOUIS VUITTON - Paris. Besace avec rabat, en cu ir épi 
rouge, longue bandoulière amovible, parfait état. 

220.00 

106 LOUIS VUITTON - Paris. Sac Alma, de 23 cm en to ile damier 
et cuir lisse moka, fermeture éclair. Bel état d'us age. 

350.00 

107 CHLOE. Sac Cary, cuir veau pleine fleur noire, porté mains 
et épaule, deux soufflets, une poche intérieure à 
glissière, deux poches latérales avec glissières et  
fermoirs en laiton doré, certificat et étiquette. E tat neuf 
avec son sac feutrine. 

520.00 

108 CHANEL. Sac habillé en satin moka matelassé, lo ngue anse 
chaîne et cuir, un camélia en cuir est une broche s ur le 
sac. D 18 x 11 cm. Etat neuf avec son sac feutrine.  

350.00 

109 CHANEL. Sac en toile marine avec rabat beige. I mportant 
fermoir métallique, chaîne et toile, poche extérieu re à 
glissière, une poche intérieure à glissière. Les co des de 
la célèbre maison CHANEL sont présents, "camélia et  le 31" 
sont des motifs surpiqués, le numéro 5 est un pende ntif en 
gomme. Collection éphémère. Etat neuf. D 28 x 16 cm . 

750.00 

110 CHANEL. Sac 2.55 en jersey de coton matelassé g ris clair et 
matériaux modernes, parties métalliques matifiées. Etat 
neuf, carte d'authenticité avec son sac en feutrine . 

850.00 

112 LOUIS VUITTON - Paris. Sac en toile monogram Ca nvas et cuir 
naturel, type besace, deux poches à soufflet avec r abats, 
fermeture avec glissière, porte téléphone. 

300.00 

123 SALVATORE FERRAGAMO. Sac Sofia, cuir togo écru,  avec simple 
poignée à boucles sur le dessus, longue anse en 
bandoulière, rabat avec boucle gravée du logo du de signer, 
grande poche extérieure zippée sur l'arrière, poche  
intérieure et doublure monogramme. Parfait état ave c son 
sac feutrine. 

600.00 

126 HERMES - Paris. Bracelet modèle Circé, métal bl anc avec 
cristal couleur ambre, ouvert. Neuf, boîte Hermès. 

500.00 



128 HERMES - Paris. Ceinture H, en crocodile gold. T 80 cm. Bon 
état, boîte Hermès. 

360.00 

131 CARTIER - Paris. Ceinture homme, réversible noi r et 
bordeaux, boucle dorée réglable. Bel état. 

100.00 

132 CHRISTIAN DIOR - Paris. Porte-carte et porte-bi llet, cuir 
plissé (frappé d'une ligne horizontale) spazolato. Bon 
état. 

80.00 

134 Fabrication Française (années 70). Bracelet jon c avec deux 
embouts avec perles de verre, adaptable au poignet,  demi-
ouverture. Bel état.{CR}{CR}{CR} 

220.00 

136 LOUIS VUITTON - Paris. Porte-clefs aux multiple s pendentifs 
des codes de la marque. Très belles finitions. Bon état. 

140.00 

142 PAUL POIRET (1879/1944, couturier audacieux). T rès rare 
cape en velours moka doublée couleur abricot, très large 
col capuche construit autour de trois baleines circ ulaires 
qui construisent cet imposant et splendide tour de tête. 
L'apparence est splendide. Des coutures sont à repr endre 
mais les tissus sont en bel état. 

2 000.00  

149 CHANEL, boutique. Veste longue en tissu bouclet te, couleur 
rouille, entièrement surpiquée de gros grains noirs , fermée 
par un jeu de boutons noirs en double C dorés. Parf ait 
état. 

350.00 

151 CHANEL. Sac 2.55 matelassé en matière moderne, nylon - 
gomme de couleur gris perle, anse bandoulière en mé tal 
entrelacée de nylon. Etat neuf, carte d'authenticit é, avec 
son sac feutrine. 

700.00 

159 MIU MIU. Sac shopping en cuir, très froncé, cou leur moka. 
Etonnant plissé dos et devant, deux poignées clouté es, 
porté mains et épaule. H 40 cm. Etat neuf. 

400.00 

162 CHANEL. Pochette en cuir beige et blanc, à port er au 
poignet avec sa lanière. Très joli travail de gaufr age de 
la marque et du camélia. Carte d'authenticité et sa c en 
feutrine. 

450.00 

167 CHRISTIAN DIOR. Sac bowling Girly de la célèbre  toile 
imprimée rose et blanche, application de fleurs et de 
strass. 

120.00 

168 HERMES - Paris. Sac en box noir, modèle Sandrin e, deux 
soufflets, rabat et fermeture avec fer à cheval et cuir. 
Etat d'usage. 

250.00 

170 LOUIS VUITTON - Paris. Sac modèle Pont neuf, en  toile 
damier et cuir marron, deux poches extérieures avec  
soufflet, glissière, poche intérieure avec soufflet . D 25 x 
25 cm. Etat neuf. 

500.00 

175 PRADA - Milan.Veste en agneau noir, col tailleu r, double 
boutonnage, deux poches à revers, à porter avec ou sans 
ceinture. T 44 italien. Etat neuf, avec étiquette. 

220.00 

176 Lot de deux jupes. NINA RICCI, boutique. Jupe e n faille de 
soie, noire à pois jaune, doublée de soie, forme dr oite, 
important volant sur le devant et se terminant par un nœud, 
finition couture. PIERRE BALMAIN (attribué à). Jupe  en 
tissu ottoman, taille haute, froncée, large jeu de rubans 
en soie surpiquée borde le bas. T40. 

60.00 

180 CHRISTIAN DIOR, boutique. Bustier en soie 100%,  baleiné. 
L'arrière couvre la taille, agrémenté d'un nœud de satin. T 
40. 

70.00 

183 PRADA - Milan. Robe noire en crêpe de soie, man ches courtes 
avec joli tombé d'épaules, savant jeu de plis parta nt de 
l'encolure jusqu'à la taille, légèrement appuyée, d eux plis 
creux. T 44 Italien, état neuf. 

120.00 

185 PACO RABANNE. Célèbre haut en perles longues d' aluminium. 600.00 



Il relate la mode prospective, poétique et transgre ssive du 
couturier. Circa 1990. Très rare et en parfait état . 

198 CHANEL. Sac en cuir d'agneau perforé marine, ty pe 2.55, 
entièrement passepoilé, doublure en tissu satiné gr is, anse 
bandoulière en métal entrelacée de tissu. Etat neuf , avec 
son sac en feutrine. 

1 000.00  

200 B  BARBOUR. Célèbre veste pour femme, matelassée beige , col en 
velours. T 38, Etat neuf. 

90.00 

205 YVES SAINT LAURENT. Paire de sandales en serpen t tricolore 
(marine, ivoire et rouge). Neuf. Talon 12 cm, patin  2,5 cm. 
T 38. 

250.00 

206 PRADA - Milan. Paire d'escarpins à bouts ouvert s, cuir 
châtaigne, joli mouvement de talon, important motif  floral 
fait de paillettes et de perles mordorées montées s ur soie. 
Neuf. Talon 12 cm, patin 2cm. 

250.00 

210 LONGCHAMP. Carré en soie 90 x 90 cm, noir et be ige, dessin 
du célèbre logo. 

50.00 

211 LONGCHAMP. Carré en soie 90 x 90 cm, couleurs b eige-bleu, 
fond ivoire. Etat neuf. 

80.00 

212 HERMES - Paris. Carré en soie 90 x 90 cm, coule ur verte, 
bord bleu. Avec sa pochette Hermès. Bon état. 

160.00 

214 LONGCHAMP. Lot de deux carrés en soie. Un carré  bleu "mon 
beau foulard", 80 x 80 cm, état neuf. Un carré "les  logos", 
80 x 80 cm, état neuf. 

70.00 

215 BURBERRY'S. Carré en soie 90 x 90 cm, thème déc oratif 
beige, doré et noir. Bel état. 

80.00 

216 GUCCI. Carré en soie 90 x 90 cm, thème décorati f "Diane 
Chasseresse", bord or et bronze. 

90.00 

217 HERMES - Paris. Carré en soie 90 x 90 cm, thème  décoratif 
"maillons". 

90.00 

220 CHANEL. Besace en toile marine et beige, quatre  poches 
extérieures, une poche intérieure à glissière, anse  
bandoulière en chaîne et tissu. Les codes de la mar que sont 
surpiqués pour le camélia et le 31, le 5 est un pen dentif 
en gomme. Bel état. 

750.00 

223 VALENTINO. Robe en jacquard de lin et de soie n oire, des 
motifs de fleurs se succèdent dans une tresse, col arrondie 
dégagé, manches courtes, buste appuyé, volant accom pagnant 
la taille, dix boutons de nacre ferment la robe sur  le 
devant. Bel état. T 38, 

90.00 

228 CELINE. Jupe en lainage à carreaux noirs et jau nes, 
entièrement plissée, bijouterie sur la taille. T 44 . 

60.00 

232 GIORGIO ARMANI. Veste de défilé en daim vert mo usse, fermée 
par un bouton, deux poches fendues passepoilées. T 42. 

90.00 

236 NOVA SPORT. Veste en velours couleur rouille, q uatre poches 
avec revers et boutons aux attributs de chasse. T 5 6. Etat 
neuf. 

120.00 

237 LE PRINCE JARDINIER. Gilet sans manche en tissu  laineux 
vert foncé, col droit, fermé par cinq boutons de co rne, 
trois poches dont deux fendues et une avec broderie . T XL. 
Bon état. 

60.00 

239 TISSOT. Montre seastar à remontage automatique.  Boitier 
plaqué or. Mouvement signé T.TISSOT.17587151 Swiss et n° 
2481. L'intérieur du couvercle est signé CHs. TISSO T & 
Fils, dans un écusson : TISSOT Fab. Suisse, Swiss l unette 
plaqué or 20 Microns 44585. Bracelet en cuir marron . 
Boitier 4cm par 3,6 cm, diamètre du verre 3,1 cm. D atant 
des années 70, en trés bon état. 

140.00 

241 ZENITH. Montre de 1957, remontage automatique, avec dateur. 
Fond de cadran noir, logo ZENITH en relief, bracele t en 

320.00 



cuir noir crocodile, fermeture l'épine. Diamètre d' environ 
34 mm. Superbe montre. 

242 ENICAR. Montre datant des années 60, fond rouge . Mécanisme 
automatique 24 Rubis, calibre AR 167 gravé ENICAR S wiss 
watch Co, fond acier vissé avec signe ENICAR n°2313 , 
boitier en acier chromé, cadran rose orangé siglé &  
sérigraphié ENICAR automatic, aiguilles en acier ch romé 
lignées rose orangé, trotteuse centrale, index : pl ots 2 
tons, minutes, date & jour à 3h. Bracelet cuir noir  
surpiqué blanc. Dimensions hors couronne : 35,19 x 39,42 
mm, épaisseur 11,12 mm. 

160.00 

243 LONGINES. Montre- bracelet à remontage manuel, cadran fond 
couleur champagne, aiguilles et index dorés, signé 
LONGINES. Secondes à 6 heures. Diamètre sans couron ne 35 
mm. Bon état. 

240.00 

244 ZENITH. Montre acier à fond champagne, remontag e manuel. 
Bracelet en cuir noir, taille 34 mm environ. Montre  
élégante. 

280.00 

247 ZENITH. Montre à remontage manuel, fond doré, d atant des 
années 60. Diamètre de 38 mm, monté sur un bracelet  en cuir 
beige-marron. Très bon état. 

390.00 

249 DUPONT, lot de 2 briquets, l'un en métal argent é, l'autre 
en laque et métal doré{CR}(état d'usage) 

110.00 

250 CHRISTIAN DIOR, broche noeud en métal doré et p ierres 
blanches, dans un écrin 

40.00 

251 BALENCIAGA, carré en soie verte à motifs de gir ouette 
noire, dans son emballage 

50.00 

252 BURBERRYS, manteau redingote de femme, laine bl eue, taille 
38{CR}(petit trou) 

50.00 

254 Hermès, bracelet collier de chien en box et pla qué or 250.00 
255 Hermès, bracelet montre Kelly en cuir et plaqué  or 600.00 
256 Pendulette réveil Cartier en métal doré, modèle  Colisée 120.00 
257 YVES SAINT LAURENT{CR}Flacon de parfum Champagn e 500 ml non 

entamé dans son emballage d'origine.{CR} 
250.00 

258 HERMES, carré faune et flore du texas, dans son  coffret 140.00 
259 Breitling, bracelet montre chronographe en acie r 800.00 
261 Réveil de voyage Dupont et son écrin. 130.00 

 


