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   1 CHANEL. 4 boutons et 2 paires de boutons (sans marque). 20

   2 CHANEL. Collier en métal doré à onze anneaux. L : 36 cm. 95

   4 CHANEL. Lot de 17 boutons en métal doré. On y joint une paire de clips d'oreille (quelques 
usures).

60

   6 BOUCHERON. Pendulette en verre, matière composite et métal doré. L : 7 cm. Boîte 
d'origine.

20

   7 BOUCHERON. Vaporisateur 20

   8 LALIQUE, France. Coffret de trois flacons "Les Flacons miniatures". 1998 à 2000. 25

   9 YSL. " Champagne ". 2 flacons de parfum. Boîtes. 20 m et 100 ml. 70

  10 CHANEL. Flacon factice " égoïste ". 10

  11 CHANEL. 3 petites pochettes en tissu (noir et bleu). 225

  12 HERMES. Flacon de parfum " 24 faubourg " et 3 flacons " Calèche ". 45

  20 CARTIER. Stylo à bille en résine noire. Manque. 10

  22 S. T. DUPONT. Stylo bille en métal plaqué or. Long. 13 cm. Dans sa boite d'origine. 25

  23 HERMES. Carré en soie, modèle "Les merveilles de la vapeur", fond blanc, bordure 
turquoise. 88 x 88 cm.

90

  30 NINA RICCI ensemble de trois ceintures en passementerie l’une de couleur rouge 
agrémenté d’un bouton dorsal seconde noir et une troisième verte. 

35

  32 HERMES. Carré de soie, modèle "LES ARMES DE PARIS - FLUCTUAT NEC MERGITUR". 
90 x 90 cm. Trous.

80

  33 CHANEL. Carré de soie damassé à motif de double C, sur fond rouge à décor de bijoux. 86 
cm. 

60

  34 YVES SAINT LAURENT. Carré de soie à décor de forme géométrique à bordure orange. 
Petites décolorations.

60

  35 LOUIS VUITTON. Rare et grand carré de soie créé pour la sortie de la montre Louis Vuitton 
en partenariat avec Gae Aulenti, dans les tons de noir et blanc.  140 x 140 cm

160

  36 CARTIER. Carré de soie damassé dans les tons de bleu et de rose simulant un cadran de 
montre recouvert de pierre. 88 cm. Un petit trou. 

30

  37 HERMES. Carré de soie modèle Les Clés, en deux couleurs, gris et blanc. 130

  43 NINA RICCI. Carré de soie à décor de noeuds rose pale et jaune sur fond blanc, beige. 86 
cm. 

30

  44 CHRISTIAN DIOR. Carré de soie à poids blanc sur fond bleu et motif de lettre D.  Une petite
tache. 75 cm. 

30

  45 CHRISTIAN DIOR. Carré de soie à motif de diorissima bleu entouré d’un liseré jaune. 75 
cm.

45

  46 CARTIER. Carré de soie de deux tons de bleu à décor de bijoux. 80 cm. 70

  47 LAGERFELD. Étole en mousseline de soie modèle Casanova à décor de profils de femmes 
sur fond noir et blanc. L: 165 cm. 

40

  48 CELINE. Carré de soie à motif de pied de poule bleu marine et décor de chevaux et calèche
sur fond rouge. 86 cm. 

45

  49 GUCCI. Carré de soie dans les tons de beige à motif de rond. 88 cm. 45

  50 BURBERRY. Carré de soie à motif de tartan beige et bordure rose ainsi que le centre. 
Petites taches. 88 cm. 

50
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  51 CARTIER. Monture de lunette cartier en métal doré ( verre correcteur) dans sa boite. 60

  52 CARTIER. Monture de lunette cartier en métal doré ( verre correcteur) dans sa boite. 90

  54 CHANEL. Paire de lunettes de forme pilote en métal argenté et branches composé de miroir
et de plastique blanc, dans leur étui. État d’usage. 

55

  55 CHRISTIAN DIOR. Collier en métal doré en chaine tressée agrémentée de billes de verre 
colorées chacune entouré de strass. Boite. L: 95 cm. 

100

  56 SWAROVSKI. Broche en métal dorée et cristal, série Crystal Memories, représentant une 
danseuse. Boite. H: 4,5 cm. 

15

  57 TYFFANY & CO. Collier en argent massif composé de deux anneaux sur une petite chaine. 
L: 38 cm. 

40

  58 MICHAELA FREY.  Bracelet rigide émaillé à décor floraux sur une monture en métal dorée. 
Boite. L: 6,5 cm. 

60

  59 GUERLAIN. Grande broche en métal dorée composée de flacons de parfum, signé au dos. 
L: 8,5 cm. 

35

  60 GIVENCHY. Paire de clips d’oreilles ronde en métal dorée reprenant sur le dessus le logo 
de la marque. D: 3 cm. 

10

  61 CHANEL. Paire de clips d’oreilles en métal dorée ovale composée en son centre du 
monogramme double C surmonté d’une couronne, signée au dos. H: 3,5 cm. 

80

  62 CHARLES JOURDAN. Broche ronde émaillée vert entourée d’une couronne de laurier en 
métal dorée agrémenté en son centre du monogramme de la marque. D: 6 cm. 

10

  63 BALENCIAGA. Collier en métal dorée formant un coeur sur un cordon noir. H: 6, 5 cm. 40

  64 MONTANA. Bracelet rigide en métal doré et en son centre une bande bleu, signé sur les 
cotés. D: 7, 5 cm. 

15

  65 KENZO. Paire de clips d’oreilles en métal doré formant coquillage.  D: 23 mm.  15

  66 KENZO. Paire de clips d’oreilles formant des roses en métal dorée, signée au dos. L: 3,5 
cm. 

18

  67 LANVIN. Paire de clips d’oreilles en métal dorée torsadée agrémenté de strass et d’une 
pierre simulant une citrine. H: 3,5 cm.  

15

  68 CHRISTIAN LACROIX. Pendentif en métal doré représentant une forme de croix. H: 6 cm. 10

  70 GUY LAROCHE. Broche en métal dorée agrémenté de porcelaine blanche et bleu. H: 3,5 
cm. 

10

  71 YVES SAINT LAURENT. Pin's en métal doré formant un coeur agrémenté de pierres de 
couleurs en son centre, signé au dos. H: 3,5 cm. 

22

  72 CELINE. Bracelet en maille dorée, chaque maillons reprenant le logo de la marque. L: 23,5 
cm. Dédorée 

30

  73 LANVIN. Anneau de foulard en métal doré agrémenté en son centre d’une perle fantaisie. D:
4,5 cm. 

10

  75 ROCHAS. Broche de forme de blason recouverte de strass avec pour motif centrale une 
entrée de serrure. H: 4,2 cm. 

18

  76 CHRISTIAN LACROIX. Broche en métal dorée à motif de fleurs et chute de pierres 
colorées. L: 11, 5 cm. 

20

  77 KENZO. Broche en métal doré formant une rose, signée au dos. L: 6, 5 cm. 10

  82 CHRISTIAN LACROIX. Pendentif composé d’une améthyste tenu par des griffes sur une 
monture en métal dorée. H: 2,5 cm. 

40

  83 KENZO. Broche en métal dorée composée en son centre d’une pierre rouge, signée au dos.
H: 5 cm. 

10

  84 CHRISTIAN LACROIX. Paire de clips d’oreilles formant soleil en métal doré portant le logo 
de la marque en son centre. 2,6 cm. 

18

  85 CHARLES JOURDAN. Bracelet en métal doré composé de maillons striés et d’un pendentif 
de croix byzantine avec des pierres de couleurs. L: 21 cm. 

15

  86 CHRISTIAN DIOR. Broche en métal doré recouverte de pierres de couleurs, signé au dos. 
H: 4 cm. 

35

  88 YVES SAINT LAURENT. Paire de clips d’oreilles en métal dorées formant un coeur, porte le
monogramme en son centre, signé au dos. H: 3, 5 cm. 

40

  90 KENZO. Un clip d’oreille formant coquillage en métal doré accompagné d’un pins au motif. 
D: 23 mm. 

10

  91 KARL LAGERFELD. Broche en metal doré composée d’un obélisque s’ouvrant, jusqu’a 
former un demi cercle. D: 4,5 cm. 

10
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  92 KENZO. Broche en métal dorée de forme baroque composée d’une pierre rouge et une 
seconde orange. L: 6,5 cm.  

10

  94 CHRISTIAN DIOR. Chaine en métal doré alterné à quatre endroits d’éléments torsadés. L: 
89 cm. 

10

  95 LANCEL. Un vanity en cuir fauve ouvrant en deux parties et découvrant un miroir, un casier 
à bijoux et des attaches pour flacons, avec clochette et clés. 23 x 30 cm.

40

  96 PRADA. Pochette en nylon marron composé en son centre d’une bande en toile et cuir rayé
beige et marron, anse en cuir. Petites taches. 15 x 30 cm. 

25

  97 CHRISTIAN DIOR. Pochette en toile monogrammé beige et bleu avec sur le devant dans un
cartouche en cuir bleu le monogramme CD en métal dorée. 22 x 26 cm. 

100

  98 VANESSA BRUNO. Cabas en daim rose et paillettes, grand modèle. Taches et usures aux 
angles. 

20

 100 BOTTEGA VENETA. Sac en cuir noir formant un quadrillage dans le cuir, composé de deux 
anses en cuir. Dustbag.  24 x 22 cm. 

80

 101 GUCCI. Grand sac cabas en cuir et daim noir, deux anses bambou, en bel état, doublure en
l’état. Dustbag. 32 x 43 cm. 

150

 102 CHLOE. Sac en cuir de mouton jaune pale et beige fini d’un liseré couleur brique, modèle 
Vervain, large anse en cuir beige. Dustbag, étiquette et carte d’authenticité. Très bel état. 19
x 24 cm. 

170

 103 YVES SAINT LAURENT. Petit sac bandoulière en cuir bleu marine et toile rouge, 
accompagne sur le devant d’un cartouche en cuir bleu reprenant le monogramme de la 
marque. 23 x 28 cm.

30

 105 GUCCI. Sac bandoulière en cuir bleu marine fermant par un rabat signée du double G de la 
marque, bandoulière en cuir assortie. 22 x 28 cm. Problème de pression. 

50

 106 MARC JACOB. Sac en cuir grainé beige avec une poche zippé sur le devant, deux anses 
en cuir assortie. 47 x 26cm Taches. 

50

 107 JIMMY CHOO. Sac en cuir craquelé en cuir rouge et daim, poches sur les côtés extérieurs, 
plaque sur le devant. 28 x 36 cm. Usures. 

80

 108 PRADA. Sac en cuir grainé beige, signé sur le devant en doré, anse en cuir assortie, 
accompagné d’un porte adresse. 32 x 36 cm. Usures. 

80

 109 LOUIS VUITTON. Pochette en toile enduite monogrammé et cuir marron, un zip sur le 
devant, deux sur le dessus, manques une anses. En l’état. 18,5 x 27 cm. 

90

 110 CELINE. Sac bandoulière en toile enduite monogrammé marron composé d’une boucle 
dorée sur le devant, bandoulière en cuir beige. Doublure usagé. 21 x 30 cm. 

50

 112 MICHAEL KORS. Cabas en toile effet tigre doré, plaque en cuir doré et deux anses en cuir 
dorées. 32 x 44 cm. 

20

 114 MICHAEL KORS. Sac en cuir grainé marron, quatre poches sur le devant, deux sur l’arrière,
deux anses en cuir assorties. Petites taches. 27 x 43 cm. 

55

 115 LOUIS VUITTON. Sac en cuir marron et toile enduite modèle sac marin avec une anse et 
une pochette en toile enduite à l’intérieur, accompagné d’un porte adresse. Bel Etat. 
Dustbag. H: 46 cm. 

210

 116 MUST DE CARTIER. Porte-chéquier en cuir bordeaux.  Très bon état. 30

 119 CELINE. Sac en toile enduite monogrammé au logo de la marque, beige et cuir assortie, 
ouvrant par une fermeture éclair sur le dessus, bandoulière en cuir. 18 x 34 cm. 

70

 120 CELINE. Sac bandoulière en toile cirée au monogramme de la marque et cuir beige. En 
l'état.

30

 121 YVES SAINT LAURENT. Petit sac bandoulière en toile effet tressé fini par un liseré en cuir 
marron, bandoulière en cuir marron.  18 x 23 cm. 

50

 123 LANCEL, Paris. Sac besace  en cuir, couleur bordeaux, la bandoulière terminée par un 
étrier. L : 25 cm. Etat neuf.

60

 126 MUST DE CARTIER Sac besace en cuir grainé bleu marine, compartiment principal sous 
ample rabat, anse bandoulière reglable, poche plaquée à languette pressionnée au dos. 
28x24cm. Bon état, usures d'usage aux coins. Dans son dustbag.

130

 127 LANCEL, Paris. Sac bandoulière en cuir noir, rabat fermant deux baleines. L : 19 cm. Etat 
neuf.

60

 128 Jacques ESTEREL, Paris. Sac en forme de palet, fermant à glissière et à une poche 
latérale. L : 22 cm. Bon état.

45

 129 LANCEL, Paris. Sac à l'épaule en cuir, couleur lie de vin, fermant à glissière par le haut, et à
deux poches latérales. L : 30 cm. Etat neuf.

65

 130 Sac de soirée à paillettes métalliques. Fermoir à strass. L : 21 cm. O y joint le 
porte-monnaie au modèle.

25
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 131 MARC JACOB. Trench en coton beige a motif kaki, fermé par des boutons pressions 
assortie. Taille XS

25

 132 BURBERRY’S. Trench en coton bleu marine long, doublure en tartan assortie. 30

 133 MOSCHINO. Veste en velours orange et noir collection Cheap and Chic. Taille 44. 40

 134 YVES SAINT LAURENT. Un ensemble comprenant un haut manche courte et col à frange, 
bleu et noir brillant rayé et une jupe longue au motif, à franges. Taille 38. 

170

 135 LOEWE. Pochette en cuir noir et cuir épi marron, boucle dorée sur le fermoir. 21 x 25 cm. 50

 136 LONGCHAMP. Sac modèle pliage petit modèle en toile vert pomme et cuir marron. Taches. 
L: 33 cm.

10

 137 BOTTEGA VENETA. Sac en cuir tressé marron avec anses, assorties, deux poches 
intérieurs. Superbe état, petite marque de stylo à l’intérieur. Dustbag. 28 x 42 cm. 

590

 139 CARTIER. Sac en cuir grainé et lisse bordeaux de forme bourse sur bandoulière en cuir 
assorti. 

80

 140 MOSCHINO. Sac à dos en nylon noir et cuir, porte une inscription MOSCHINO en lettres 
mobiles dorées sur le devant. Etat d’usage. 38 x 32 cm. 

30

 141 LOUIS VUITTON. Sac en cuir épi vert modèle Noé, petit modèle. Etat d’usage, usures. 27 x
25 cm. Dustbag. 

150

 143 JEAN CHARLES DE CASTELBAJAC. Grand sac sceau en cuir beige et toile blanc cassée 
grainée. 30 x 40 cm. 

35

 144 JEAN CHARLES DE CASTELBAJAC. Grand sac cabas en cuir et toile enduite marron. 36 x
47 cm. 

25

 149 LANCEL. Sac cabas en plexiglas souple. L : 35 cm. 30

 151 LONGCHAMP. Sac pistolet en cuir noir, anse tissu ajustable. L : 40 cm. 40

 153 CARTIER. Briquet en métal argenté. Boîte. 60

 160 FENDI. Veste d'extérieur à fermeture à glissière, façon soir. Taille M. 50

 161 CHANEL. Pantacourt en jean coton blanc. Taille 38. 100

 166 Malette de représentant CHANEL. Simili cuir. 90

 167 JEAN PATOU. Coffret "Ma Collection / Parfums d'époque 1925-1964".  Contenant 12 
flacons miniatures en verre.

20

 172 Stylo à bille en argent massif, poinçon 800, de marque italienne, le fut cannelé. Neuf. Dans 
un étui en plastique transparent. H: 14 cm.

70

 181 MONT BLANC. Stylo à plume, modèle Meisterstuck, plume or, bouchon monogrammé D.N.. 140

 183 ST DUPONT. Pendulette de poche avec système de réveil, présenté dans un cache en 
métal doré et laque. A réviser. H: 6,2cm. 

20

 189 DINH VAN. Collier sur cordon noir, modèle Menottes, argent, taille R20, pochette de voyage 
et coffret.

120

 190 CELINE. Bracelet en métal dorée composé d’une maille et de deux pastilles ronde 
reprenant le logo de la marque, dans sa boite. Usures. L: 20 cm.

50

 193 OMEGA. Montre bracelet modèle Seamaster "Marina" acier et or, cadran octogonal, fond 
noir à 3 aiguilles, index bâtons et dateur. Mécanisme à quartz, mouvement non garantie.

210

 195 ALMADIA. Montre bracelet homme Chronographe Suisse, boitier or. Diam. : 37mm. Poids 
totale 42,2 g. Mouvement non garantie.

320

 196 GUCCI. Poudrier en argent, simulant une pochette, bouton de fermeture orné d'une pierre 
rouge. Poids : 165g.

100

 198 CHRISTIAN DIOR. Paire de boucle d'oreilles de forme arondi en métal argneté agrémenté 
de strass, signé au dos. Coffret et sac shopping. H: 2 cm.

60

 206 HERMES. Paire de clips d’oreilles dorée, modèle Bolduc. Signé au dos. L: 4,2 cm. 80

 207 CHRISTIAN DIOR. Paire de clips d’oreille dorée ovale avec striures. D: 2,3 cm. 40

 209 CHANEL. Collier composé d'un pendentif dorée composé en son centre d'un double C dans
un entourgae doré composé de lettres formant le mot " Chanel" avec sa chaine. Longeur 
chaine: 60 cm. Pendentif: 7,5 x 5,5 cm.

240

 210 YVES SAINT LAURENT. Rare bracelet composé de branches de corails en céramique noir 
agrémentées de strass montées sur une chaine dorée. Petites usures. L: 20 cm.

260

 212 BALENCIAGA. Broche dorée composée de spirale, signée au dos. 6 x 4 cm. 60
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 215 CHANEL. Paire de clips d’oreilles en perle montée sur une monture dorée agrémentée de 
double C, signé au dos. D: 3 cm. Léger éclat à une perle.

50

 216 AGATHA. Bracelet à breloques en métal doré forme de coquillages. L: 21 cm. 10

 217 CHANEL. Paire de clips d’oreilles en perle montée sur une monture doré, signé au dos. D: 
2,2 cm. 

70

 220 CHANEL. Paire de boucle d'oreilles composé d'un hexagone en strass entouré dans une 
monture dorée. Éclat sur l'une des pierres. D: 2,4 cm.

70

 224 YVES SAINT LAURENT. Paire de clips d’oreilles dorée en forme de coeur, signée au dos. 
Dustbag. 3,6 cm. 

65

 225 CARTIER. Monture de lunette modèle Trinity avec cabochon de saphir et en métal doré ( 
verre correcteur). Usres des plastiques. Boite et certificat de garantie.

110

 227 CARTIER. Monture de lunette modèle Trinity en métal doré (verre correcteur). Usures des 
plastiques. Boite et certificat de garantie.

100

 228 CELINE.  Monture de lunette beige, jaune, avec logo dorée sur les branches. On joint une 
monture Pierre Cardin. 

30

 229 CHRISTIAN DIOR. Monture de lunette en dégradé de vert au jaune. On joint une monture 
Christian Dior noir avec « CD » doré sur les branches. 

20

 230 CHANEL. Ensemble de deux paires de lunettes l’une de vue et l’autre solaire, chacun dans 
leurs étui. Verre solaire fendu, usures sur les branches de celle de vue. En l’état. 

10

 231 RAY BAN. Lunette modèle Wayfarer avec son étui en écaille marron, modèle B&L Ray ban 
USA, série I. Verre d’origine. 

45

 232 CHANEL. Lunette de soleil branche couleur chair agrementé de double C., le devant de 
couleur noir.

40

 233 LACOSTE. Ensemble de deux montures l’une en métal doré et émail vert l’autres esprit 
écaille. On joint une monture solaire Versace, verre correcteur. Etat d’usage. 

10

 235 PARKER. Stylo plume en laque de chine, porte une signature sur la laque, plume en or 
18k. 

10

 236 YVES SAINT LAURENT. Ceinture en cuir noir avec une boucle dorée formant un coeur. 
Taille: 70. 

35

 241 CHLOE. Portefeuille en cuir noir et intérieur rouge, la partie extérieur est en bel état, 
intérieur à restaurer. 19 x 10 cm. 

20

 244 ST DUPONT. Un ensemble de trois porte-cartes, agenda  en cuir noir. 35

 245 LONGCHAMP. Couverture d’agenda en cuir grainé orange. 19 x 10 cm. 10

 250 HERMES. Carré de soie modèle Jardin enchanté dessiné par Milinkov dans les tons de bleu
et de vert. Taches. Boite.

90

 253 HERMES. Sac modèle Kelly 32, en cuir box bordeaux et finissions dorées, cadenas et clé 
dans sa clochette. Etat d'usage, poche intérieur légerement décousus et angles légèrement 
percés, bel patine. Circa 1955.

1 000

 254 ST DUPONT. Vide poche en porcelaine blanche de limoges, à décor d’imitation de bois de 
loupe et filets dorés. 20 x 16 cm.  Légère usure à la dorure. 

20

 255 KARL LARGEFLD. Porte clé en cuir noir et argenté agrémenté de clous, état neuf avec 
étiquette. Longueur du pendentif: 13 cm. 

10

 256 KARL LARGEFLD. Porte clé en cuir noir et argenté agrémenté de clous, état neuf avec 
étiquette. Longueur du pendentif: 13 cm. 

10

 258 CHANEL. Sac bandoulière en tissu bleu sur une chaine en métal doré, rabat fermé par une 
boucle formant un double C sur le devant, intérieur en toile rouge. Tres bel état. 15 x 22,5 
cm.

750

 261 Ensemble de deux sacs en croco vintage, fait en argentine, l'un noir et le second marron. 
En l'etat. Dustbag celine.

55

 262 CELINE. Sac bandoulière en cuir marron, avec un rabat fermé par une boucle dorée. 
Dustbag. 17 x 24 cm. Griffures.

50

 264 MICHAEL KORS. Pochette en lapin avec anse en cuir et chaine. Bordure en cuir doré, 
doublure en toile beige. 31 x 18 cm

50

 267 MICHAEL KORS. Pochette en bandoulière en cuir grainé beige, avec une fermeture éclair 
sur le devant avec tirette agrementé d'un pompon. Taches. 24 x 23 cm.

40

 269 MICHAEL KORS. Sac de forme besace en cuir grainé marron avec logo de la marque dorée
au niveau de la anse. 

100

 271 MICHAEL KORS. Sac porté épaule en daim beige à franges. Très bel état. Dustbag 100
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 272 CHRISTIAN DIOR. Un ensemble de deux portefeuilles l’un en toile à l’imitation du lézard 
rouge, orange  le second en toile Diorissima beige. Usures et taches. 

20

 273 CHRISTIAN DIOR. Gavroche en soie brochée dans les tons de gris et de bleu marine. 34 x 
34 cm. 

20

 274 LOUIS VUITTON. Ensemble comprenant un porte carte d’identité en cuir marron et un étui 
pour téléphone en toile enduite monogramme. Etat d’usage. 

35

 275 CHANEL. Un portefeuille en cuir bleu marine, à restaurer, vendu en l’état. On joint un 
portefeuille Burberry en toile rose et cuir marron. Taches. 

10

 278 CARTIER. Flacon de parfum "Panthère", le bouchon à décor d'un félin sur une sphère, 
flacon de 50ml, scellé. Cristal, le flacon est numéroté 1113/1847. H : 11,9 cm.

45

 281 CHANEL Robe jean delavé avec des fines bretelles, quatre poches plaquées. T 38. Très 
bon état.

80

 289 GUCCI. Ensemble d'intérieur en soie façonnée imprimée figurant un motif floral ivoire sur 
fond noir. T 38. Très bon état.

120

 292 CHRISTIAN DIOR Boutique, n°51588 par Gianfranco Ferre. Chemisier en coton imprimé 
figurant un motif floral blanc, beige et gris sur fond noir. T 36.  Très bon état.

80

 297 YVES SAINT LAURENT. Ensemble "Gitane" composé d'un bustier en jersey de coton bleu 
marine et laçets, avec une juge longue plissée écru. Tour de taille 64 cm maximum. Très 
bon état / neuf.

250

 300 CHANEL. Blouson en soie mélangé façonné rayée métallisée argent et jaune rehaussé de 
bandes, fermeture éclair. Taille S. Très bon état.

300

 303 CHANEL. Ceinture chaîne en métal doré rehaussé de deux piécettes (signée). Bon état. L : 
75 cm.

155

 304 CHANEL, 1996. Ceinture en métal doré agrémenté d'un fermoir fleur en pâte de verre façon
émeraude et améthyste signée sur plaque. Très bon état. L : 84 cm.

300

 315 LOUBOUTIN. Paire d'escarpins en satin rose framboise. Pointure 38. Bon état. 85

 329 YVES SAINT LAURENT. Sac en cuir vernis marron, modèle Muse, cadenas et clochette 
avec clefs.  42 x 29 x 13 cm.

160

 330 CELINE. Sac bandoulière en toile monogrammée beige et cuir marron. État d’usage. 20 x 
26 cm. 

30

 331 HERMES. Carré en soie broché modèle «  belle chasse »  dans les tons de beige. Taches 110

 332 GUCCI. Gavroche en coton blanc et vert à décor de mors. 25

 333 GUCCI. Gavroche en soie vert à rayure bleu et rouge. 10

 334 GUCCI. Gavroche en soie marron à motif de de G de la maison de couleur orange. 10

 335 GUCCI. Un ensemble de cinq portefeuilles dont trois en toile et cuir et deux en cuir. En 
l’état, taches, défaut de pression, décousus. 

45

 338 HERMES. Une cravate fine en soie verte à motif de H et poids blancs. On joint une cravate 
Gucci en soie bleu marine. 

20

 340 CHRISTIAN DIOR. Carré de soie sur fond orange à motif de fleur bleu et blanche. 45

 343 HERMES. Carré de soie modèle «  Harald » dans les tons de rose pâle. Taches 60

 344 GUCCI. Carré de soie sur le thème de la chasse à décor de canards, dans les tons de vert 
et de rouge.

60

 345 JEAN PAUL GAULTIER. Pour Gibo, robe bustier de forme de corset, noué dans le dos, 
dans un tissus rayé beige et rouge à motif de fleur.

210

 346 MARITHE FRANCOIS GIRBAUD. Robe en coton rayé, et évriture dans des tons de blanc et
de bordeaux. Taille 38

20

 347 CHRISTIAN LACROIX. Jupe en coton blanche avec des broderies bleu, rose et jaune. Taille
36

10

 348 KENZO. Blaser femme en coton noir doublé d'un tissus blanc a motif de fleur. Taille: 44 45

 349 BURBERRY. Manteau homme en laine beige avec bouton en corne. Taille: 56. Râpé 100

 352 CHRISTIAN DIOR.  Rare robe de défilé ref: 00501, en coton bleu marine, agrémenté de 
bouton sur le devant. Petites usures.

90

 353 HERMES. Veste en tweed boutonnée, ceinturé. Taille 42 130

 355 CELINE. Robe en cotton noir agrementé d'une chainette dorée sur le devant. Taille 42. 80

 356 CHRISTIAN DIOR. Collection Miss Dior. Ensemble de tailleur comprenant une veste et une 
jupe blanc cassé en pur soie.  Petite taille.

90
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 358 HERMES.  Robe en coton jaune pâle, boutonnée sur le devant. Taille 42. Usures 50

 359 YVES SAINT LAURENT. Un ensemble de tailleur composé d'une veste et d'une jupe en 
laine rose, collection variation, bouttons siglés. Taille: 44. Petites taches.

50

 365 CHLOE. Sac en cuir marron à deux anses modèle Paddington, en l'état. Manque le 
cadenas. 14 x 36 cm.

50

 371 Yves SAINT LAURENT. Sac à main porté main, modèle "Muse Two" en cuir noir, attaches et
fermoir sur rabat à deux languettes en métal chromé, poche plaquée au dos, poignée. Très 
bon état général. 24 x 30 cm.

200


