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   2 ERIK SCHAIX. Manteau en coton noir, le col en cuir de veau rouge, la partie droite simulant 
des coquelicots en cuir de veau rouge.

50

   3 ERIK SCHAIX. Manteau long violet à liseré rose en veau, agrémenté de broderies en 
dégradées de rose et de bleu.

50

   4 ERIK SCHAIX. Ensemble composé d'un pull et d'un pantalon en laine et coton beige, le 
bout des manches et le bas recouvert de dentelles.

20

   6 ERIK SCHAIX. Ensemble composé d'un pull et d'un pantalon en laine et coton rose, le bout 
des manches et le bas recouvert de dentelles.

20

   8 ERIK SCHAIX. Ensemble composé d'un pull et d'un pantalon en laine et coton jaune, le 
bout des manches et le bas recouvert de dentelles fleuries.

20

  10 ERIK SCHAIX. Ensemble composé d'un pantalon et d'un pull en coton et laine saumon, le 
bas et le bout des manches rebrodées de dentelles.

40

  15 ERIK SCHAIX. Veste 3/4 en cachemire grise et manche en agneau noir, la boutonnière 
cachée. On joint un pantalon fini d'un liseré de cuir noir assortie.

80

  19 ERIK SCHAIX. Veste en patchwork de feutrine, rouge, jaune, bleu et gris, intérieur doublé 
soie bleu et jaune.

70

  20 ERIK SCHAIX. Ensemble composé d'une veste et d'un pantalon en crêpe de coton noir, la 
veste, agrémentée au col et sur les manches de bande de tweed blanc, les boutons en 
nacre.

20

  21 ERIK SCHAIX. Ensemble composé d'un pantalon et d'une veste en coton violet, la veste 
agrémentée sur le pectorale et le bout des manches de broderie aux fils d'or et de fleurs.

60

  24 ERIK SCHAIX. Manteau en cachemire et daim marron, agrémentée de broderie. On joint un
pantalon en cachemire assortie.

80

  25 ERIK SCHAIX. Manteau en coton à côte, gris à liseré en agneau marron, le corps du 
manteau entièrement rebrodé. On joint un pantalon assorti.

90

  26 ERIK SCHAIX. Manteau long en cachemire beige, bordé au col, manchons et au revers de 
vison marron.

300

  27 ERIK SCHAIX. Cape réversible à capuche d'un côté kaki à broderie de fleurs blanche et de 
l'autre beige à broderie de fleurs blanche, agrémenté d'une boutonnière dans le dos, finit sur
tout l'ourlet de fourrure de renard beige.

500

  28 ERIK SCHAIX. Cape à capuche en cachemire vert sapin, à broderie de peau marron, bordé 
sur toute sa longueur de vison.

440

  29 ERIK SCHAIX. Non signé, Long manteau en soie beige finit au col et aux manchons en 
zibeline, l'intérieur entièrement recouvert de lynx. La partie en soie présente des usures, 
doublure en très bon état.

430

  30 ERIK SCHAIX. Cape en cachemire crème ourlet sur toute sa longueur d'une bande de lapin 
beige.

350

  31 ERIK SCHAIX. Cape en laine grise chiné à boutonnière brodées noir, brodée sur toute sa 
longueur de dentelles ajourées et finit par des pompons en vison.

170

  32 ERIK SCHAIX. Cape en cachemire noir, à décors de broderie tons sur tons pailleté, 
entièrement ourlé d'une fourrure de renard noir.

400

  33 ERIK SCHAIX. Pancho en cachemire noir, boutonnière brodées assortie, agrémenté de 
dentelles ajourées noir, finit au col et à l'ourlet de fourrure de renard noir.

300

  34 ERIK SCHAIX. Veste à capuche en draps de laine à deux tons de beige, boutonnière à 
pression, finit au col et aux manchons de fourrure de renard beige.

150

  35 ERIK SCHAIX. Veste en coton et lin jaune, le col et le retour des manches recouvert de 
broderie et de sequin noir.

40

  37 ERIK SCHAIX. Veste en coton rose, travail d'effet de matelassage sur le col et sur les 
manches en blanc.

40
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  39 ERIK SCHAIX. Veste en lin beige, broderie dorée sur le revers des poches et aux épaules. 30

  40 ERIK SCHAIX. Ensemble composé d'une jupe et d'un pull en coton beige, rebrodé sur le 
bout des manches et sur le bas, la jupe finit par des bandes de renard rose.

40

  41 ERIK SCHAIX. Cape en coton beige rebrodée sur le bas et finit par une fourrure de renard 
rose.

150

  42 ERIK SCHAIX. Ensemble composé d'un pantalon et d'un pull turquoise, le pull brodé sur 
l'encolure et les manches accompagnées de strass.

25

  43 ERIK SCHAIX. Cape en coton turquoise rebrodée et accompagné de de strass, finit par une
fourrure de renard assortie.

190

  44 ERIK SCHAIX. Ensemble composé d'un pantalon et d'un pull en coton rose poudré, le bas 
et le bout des manches rebrodées de dentelles.

55

  45 ERIK SCHAIX. Gilet sans manche à capuche en feutrine de cachemire beige, 
l'emmanchure et la partie centrale agrémentée de fourrure en lapin.

200

  46 ERIK SCHAIX. Smoking femme, le pantalon et la veste en feutrine et liseré de satin, les 
boutons en nacres.

20

  47 ERIK SCHAIX. Blazer en lin et soie vert, un logo brodé sur la poche, boutons dorés. 60

  48 ERIK SCHAIX. Manteau boutonné en tweed noir, légèrement brillant, la bordure des 
manches recouverte de plumes d'autruches blanches et noires.

220

  49 ERIK SCHAIX. Ensemble composé d'un pantalon en coton noir et d'une tunique en soie 
beige entièrement rebrodée de dentelles et perles noire.

90

  50 ERIK SCHAIX. Ensemble en laine kaki composé d'une veste longue et d'un short tyrolien, le
col, la ceinture et les manches rebordées et agrémentées de pompons jaune.

60

  51 ERIK SCHAIX. Manteau long en laine vierge grise doublée au col et aux manches de coton 
blanc damassé, le manteau rebrodé et accompagné de sa ceinture.

100

  52 ERIK SCHAIX. Ensemble composé d'un gilet, un chemisier et une cape en parchemina de 
soie dans les tons orangé, la cape agrémentée de renard marron.

300

  53 ERIK SCHAIX. Manteau en laine noir, le col et le rabat des poches recouvert de fil d'or et 
des fleurs composées d'éléments simulant le corail, un bouton central doré contenant des 
perles de verres., le bout des manches en plumes d'autruches.

320

  54 ERIK SCHAIX. Veste composée de losanges en feutrine rouge cousus au fils d'or sur un 
tulle noir.

60

  55 ERIK SCHAIX. Veste en soie rose et col en velours lie de vin, le bout des manches et le 
dessus des poches recouvert de strass et d'éléments dorés cousus au fil d'or, nombreux 
patchs assortis sur le vêtement, gros boutons dorés avec pierres rose.  On joint une 
ceinture assortie.

120

  56 ERIK SCHAIX. Veste en soie verte, le col recouvert de strass et d'éléments doré cousu au 
fil d'or, nombreux patchs assortis sur le vêtement.  On joint une ceinture assortie.

150

  57 ERIK SCHAIX. Ensemble comprenant une robe et un boléro en soie et crêpe de soie, le 
boléro et le haut de la robe entièrement rebrodée de perle et de feuillage. On joint un sac et 
une paire d'escarpin assortie.
Tenue porté lors de la journée d'ouverture des Airelles. Décollement au sac.

120

  58 ERIK SCHAIX. Cape en crêpe de soie longue noir et intérieur blanc, l'épaule gauche fermée
par trois boutons. On joint une jupe assortie.

190

  59 ERIK SCHAIX. Ensemble comprenant une veste et une jupe en coton gaufré violet 
entièrement rebrodées aux manches et au col de perles orange simulant des feuillages. On 
joint un sac et une pince à cheveux assortie et agrémentée de deux fruits orange.

130

  61 ERIK SCHAIX. Tunique en soie verte à manche longue bouffante. 10

  62 ERIK SCHAIX. Gilet sans manche en lin beige, recouvert de boutons en nacres. 30

  63 ERIK SCHAIX. Robe longue en laine grise avec franges sur trois rangs. 40

  64 ERIK SCHAIX. Robe longue en laine beige avec franges sur trois rangs. 40

  66 ERIK SCHAIX. Non signé, Gilet à double épaisseur de tulles entièrement brodé de perles à 
motif végétal. On joint une jupe assortie.

50

  68 ERIK SCHAIX. Gilet long à manche longue en soie très fine agrémenté de broderie ronde 
avec strass et les bords brodés. On joint une combinaison pantalon en coton blanc assortie.

60

  69 ERIK SCHAIX. Cape en coton à capuche imprimée façon croco gris argenté, l'ensemble du 
col en renard gris, la doublure en soie grise.

220

  70 ERIK SCHAIX. Combinaison longue en soie blanche entièrement rebrodée de paillettes et 
de perles de haut en bas, les manches finissent par une manchette en renard blanc, 
accompagné de son boléro sans manche entièrement rebrodé avec le col en renard blanc.
Tenue porté lors de la soirée d'ouverture des Airelles

250
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  71 ERIK SCHAIX. Gilet sans manche en peau bleu turquoise intégrant des strass, agrémenté 
de renard turquoise assortie.
Etat d'usage.

80

  72 FRACHT EXQUISIT. Deux gilets sans manches, l'un en peau grise (taches) et renard rose 
pâle la seconde en laine verte et renard gris.

120

  73 ERIK SCHAIX. Gilet sans manche en drap de laine en deux tons de beige, agrémenté de 
fourrure de renard beige.

210

  74 ERIK SCHAIX. Gilet sans manche en cuir blanc quadrillé accessoirisé de perles blanches, 
agrémenté de renard blanc.

160

  75 ERIK SCHAIX. Gilet sans manche à alternance de dentelles dorés et de bandes de lapin 
beige, agrémenté de renard beige.

200

  76 ERIK SCHAIX. Gilet manche 3/4 en coton lamé à motif florales rose, bleu et doré sur fond 
noire agrémenté de renard violet.

420

  77 ERIK SCHAIX. Gilet sans manche en cuir rose quadrillé accessoirisé de perles blanches et 
de broderie de perles, agrémenté de renard rose.

200

  78 ERIK SCHAIX. Gilet sans manche en cuir rouge quadrillé accessoirisé de perles dorées, 
agrémenté de renard rouge.

210

  79 ERIK SCHAIX. Veste en coton noir agrémenté de strass partant du centre du vêtement, 
agrémenté de renard blanc au col et au revers des manches.

460

  80 ERIK SCHAIX. Gilet long sans manche en laine motif pied de poule accessoirisé de 
broderies noir et rose, agrémenté au col et au revers des manches de vison.

150

  81 ERIK SCHAIX. Gilet long en mousseline de soie rouge accessoirisé de broderie de fleurs 
rouge et orange, agrémenté aux manches de vison.

150

  82 ERIK SCHAIX. Gilet long en tulle sans manche noir accessoirisé de broderie de fleurs 
coloré, de perles et de strass, agrémenté de renard lie de vin.

120

  83 ERIK SCHAIX. Robe longue en crêpe de soie rouge à manche longue, le col et le revers 
des manches en renard rouge.

150

  84 ERIK SCHAIX. Étole en parchemina à motif cachemire vert amande avec bord en broderie 
marron et vert, finit par une fourrure de renard vert pâle.

250

  85 ERIK SCHAIX. Étole en laine fuchsia entouré de broderie orange, finit par une fourrure de 
renard bleu turquoise.

250

  86 ERIK SCHAIX. Étole en parchemina à motif cachemire rose fuchsia et fourrure de renard 
orange.

260

  87 ERIK SCHAIX. Étole en laine moutarde à broderie de fleurs en couleur, finit par une fourrure
de renard grise.

310

  88 ERIK SCHAIX. Étole en laine blanche à broderie de fleurs en couleur, finit par une fourrure 
de renard violet.

180

  89 ERIK SCHAIX. Étole en laine noir à broderie de fleurs en couleur, finit par une fourrure de 
renard jaune.

220

  90 ERIK SCHAIX. Étole en laine rouge à broderie de fleurs en couleur, finit par une fourrure de 
renard jaune.

200

  91 ERIK SCHAIX. Étole en laine blanche à broderie de fleurs en couleur, finit par une fourrure 
de renard rose.

180

  92 ERIK SCHAIX. Gilet sans manche en sequin à carreaux de couleurs rose et bleu, finit par 
une broderie de fleurs en couleurs, l'emmanchure recouverte de plume d'autruche 
multicolore.

250

  93 ERIK SCHAIX. Robe de soirée composée de trois épaisseurs de soie dans les tons de 
violet, agrémentée sur le dessus d'une broderie de fleurs rose sur tulle vert, finit aux 
manches et au col d'une fourrure de renard violet.

150

  94 ERIK SCHAIX. Gilet sans manche entièrement brodé et agrémenté de sequins de couleurs,
formant des motifs végétaux, l'intérieur en soie rouge et finit à l'emmanchure par une 
fourrure de renard vert pâle.

120

  95 ERIK SCHAIX. Veste en laine et coton jaune moutarde, rebrodée de fleurs et de motifs 
végétaux marron, finit aux manches, aux poches et au col de renard jaune. On joint un 
pantalon marron assorti.

80

  96 ERIK SCHAIX. Veste en cachemire gris avec rehaut de broderie orange finit aux manches 
d'une fourrure de renard orange, agrémenté d'une cape amovible assortie finit par un col en 
renard argenté.

150

  97 ERIK SCHAIX. Imperméable en plastique transparent brodé, à alternance de bande de 
fourrure de renard blanche, fermé par des boutons recouverts de strass.
Créé pour la soirée d'ouverture des Airelles.

250
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  98 ERIK SCHAIX. Manteau long en soie beige, finit aux manches ainsi que tout le col de 
zibeline, l'intérieur du manteau entièrement recouvert de chat lynx.

350

  99 ERIK SCHAIX. Manteau long sans manche en Bargouzine Russe, la plus rare des zibeline, 
intérieur doublé de soie verte brodée.

2 900

 100 ERIK SCHAIX. Manteau en vison réversible marron ajouré à alternance de bande de 
fourrure et de nubuck tressé, deux poches doublées de peau.

1 000

 101 ERIK SCHAIX. Manteau long sans manche en Lippi, manchon et col en renard clair. 400

 102 ERIK SCHAIX. Cape réversible à capuche en laine et cachemire à poche, d'un coté en pied 
de poule marron et beige avec broderie marron, l'autre côté à damier fin, marron et beige 
avec broderie de fleurs blanche, le tout finit par une fourrure de renard beige.

380

 103 ERIK SCHAIX. Blazer en lin jaune avec insigne brodé à la poitrine, broderie noire sur les 
manches, boutons à têtes de lion dorés.

60

 104 ERIK SCHAIX. Blazer en lin vert avec écusson sur la poche poitrine, agrémenté de broderie
d'étoile au fil d'or sur la manche droite.

60

 106 ERIK SCHAIX. Veste en coton et laine bleu marine agrémentée au col et sur les manches 
de bandes brodées, rouge, or et blanche.

50

 108 ERIK SCHAIX. Veste en maille de coton orange à alternance de bandes de sequins rose et 
de de fil vert. Fermé par trois boutons en croissant de lune. On joint un pantalon orange 
assortie.

50

 111 ERIK SCHAIX.  Ensemble composé d'une veste rose à fines rayures blanche, agrémenté 
de broderie végétale blanche, boutons en passementerie et d'un pantalon rose à fine 
rayures assortie.

60

 112 ERIK SCHAIX. Ensemble composé d'une veste en coton beige finit au revers et aux 
manches de peau de python réticulé, les boutons gansés de peau, un gilet sans manche 
assortie avec bandes de python. On joint un pantalon beige assorti.

60

 114 ERIK SCHAIX. Veste composée de losanges en feutrine noir cousus au fils d'or sur un tulle 
noir.

130

 115 ERIK SCHAIX. Veste en tweed rose finit au col et sur le revers des manches de cuir 
d'agneau violet, fermé par un bouton gansé de cuir assorti.

70

 116 ERIK SCHAIX. Veste en coton noir agrément sur le bas et aux manches de broderies au fil 
d'or sur une dentelle ajourée noir. On joint une étole en tulle noir brodée assortie.

50

 117 ERIK SCHAIX. Ensemble en velours marron composé d'une veste avec des broderies de 
canards sauvage et d’un pantalon assorti.

20

 119 ERIK SCHAIX. Ensemble composé d'un gilet en coton blanc sans manche agrémenté de 
sequin bleu et or, d'une veste en coton bleu ciel avec le col et le revers des manches en 
coton blanc recouvert de sequin bleu et or, avec des boutons dorés à strass et d'un pantalon
bleu ciel assortie.

50

 122 ERIK SCHAIX. Ensemble composé d'une veste bleu marine en coton et lin agrémenté au 
col et aux revers des manches de broderie et de strass argentés et d'un pantalon bleu 
marine assortie.

40

 123 ERIK SCHAIX. Ensemble composé d'une veste en coton vert pomme, le revers des 
manches et le col en sequin rose, vert, jaune, bottons dorés à strass, d’un gilet assorti à 
alternance de sequin, et d'un pantalon vert pomme assortie.

40

 126 ERIK SCHAIX. Gilet en mousseline de coton rouge à col châle. On joint une jupe rouge 
assortie a deux rangs de volants.

30

 127 ERIK SCHAIX. Cape en soie et cachemire beige, boutonnée sur une épaule et l'intérieur à 
carreaux crème et beige.

60

 128 ERIK SCHAIX. Ensemble tailleur en cachemire, composé d'une veste beige agrémenté au 
col et au revers des manches d'un tissus carreaux beige et crème et d'une jupe à carreaux 
assortie.
Boutons dorés.

40

 130 ERIK SCHAIX. Robe en mousseline de soie rose irisé de fils de lurex assortie et pailleté. On
joint un pantalon en soie rose.

70

 131 ERIK SCHAIX. Jupe en laine noire brodé de fil de laine blanc à motif florale, agrémenté de 
pompons blanc.

100

 132 ERIK SCHAIX. Ensemble composé d'un pull (cachemire first) accessoirisé de broderie et de
fourrure par Erik Schaix et d'une jupe en laine beige brodé et finit en bas d'une fourrure de 
renard marron.

180

 134 ERIK SCHAIX. Jupe en cachemire beige agrémenté de broderies marron et finit dans la 
broderie de pompons marron.

80

 135 ERIK SCHAIX. Étole en cachemire beige entièrement brodé sur le pourtour et finit par des 
pompons en laine marron.

50
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 136 ERIK SCHAIX. Tunique en mousseline de soie écru, manche 3/4, fermé par des boutons 
dans le dos, agrémenté de broderie de perle de bois et de strass, à l’épaule sur le plastron 
et sur le bas.

30

 137 ERIK SCHAIX. Veste en coton beige, le col en maille de cachemire assortie, les manches et
le bas du vêtements finit d'une frange en cuir blanc.

20

 138 ERIK SCHAIX. Ensemble composé d'une veste courte en coton beige rosé agrémenté de 
broderie sur le devant et aux manches, finit par deux manchons de renard blanc et d'une 
jupe assortie elle aussi brodée et finit d'une bande de renard blanc.

110

 139 ERIK SCHAIX. Ensemble en coton à fleurs de couleurs et strass composé d'une veste avec
boutons doré émaillé, un gilet manche courte et une jupe assortie.

30

 141 ERIK SCHAIX. Gilet en cachemire noir manche courte agrémenté de strass et de fleurs, 
rouge, bleu, jaune et verte en mousseline de soie.

40

 142 ERIK SCHAIX. Manteau mi long en coton jaune, agrémenté de dentelle brodé kaki et de 
strass.

80

 143 ERIK SCHAIX. Combinaison longue en coton jaune agrémenté de broderie kaki et de 
strass.

20

 144 ERIK SCHAIX. Gilet en coton et soie blanche sans manche, finit par des boutons en strass. 10

 145 ERIK SCHAIX. Veste en tweed noir agrémenté de rayures en paillettes ton sur ton, 
accessoirisé d'un bouton en passementerie.

40

 146 ERIK SCHAIX. Veste en brocard de soie lamé argenté à motif baroque, finit par un bouton 
en métal argenté avec strass.

60

 147 ERIK SCHAIX. Veste courte en sequin de paillettes noir argenté à motif géométrique, finit 
par des boutons en strass noir et blanc.

40

 148 ERIK SCHAIX. Blouse en soie beige, avec surpiqure ton sur ton. 10

 149 ERIK SCHAIX. Ensemble composé d'une veste en laine verte, le col et le revers des 
manches en cuir jaune, l'ensemble rebrodé de branchage marron et fleurs rose et bleu, et 
un pantalon assorti avec un liseré brodé.

40

 153 ERIK SCHAIX. Veste en chevron marron et blanc, à motif de fleurs imprimé marron et de 
broderie baroque, finit par des franges en laine marron. On joint une jupe assortie, la 
ceinture de la jupe en nubuck marron.

40

 154 ERIK SCHAIX. Veste en laine bleu marine, composé d'un large col recouvert de cuir noir et 
finit de broderie.

40

 155 ERIK SCHAIX. Cape en tweed vert agrémenté de petites fleurs et de feuilles en cuir marron 
finit par des franges et des pompons.

80

 156 ERIK SCHAIX. Gilet long en tweed vert agrémenté de petites fleurs et de feuilles en cuir 
marron finit par des franges et des pompons.

90

 157 ERIK SCHAIX. Veste en coton noir à épaulette, les épaulettes, le col, les manches, et les 
poches bordé d'un liseré à alternance noir et or.

30

 158 ERIK SCHAIX. Ensemble composé d’une cape, d'une veste et d'une jupe longue en laine 
noir, l'ensemble agrémenté en leurs partie basse de borderie ton sur ton et rose.

30

 159 ERIK SCHAIX. Gilet sans manche en laine gris tacheté blanc sans boutonnière, finit sur tout
le tour de dentelle brodée blanche.

20

 160 ERIK SCHAIX. Veste en cachemire noir entièrement brodé de fleurs de couleurs sur une 
veste ne laine lie de vin, finit sur le bout des manches de fourrure de renard jaune. On joint 
un pantalon couleur lie de vin assortie.

70

 161 ERIK SCHAIX. Veste en laine et cachemire, composé sur la partie centrale d'un drap de 
laine rouge fermé par des boutons en nacre, le reste du vêtement entièrement brodé de 
fleurs de couleurs sur fond écru, finit au col et aux manches de renard violet. On joint un 
pantalon en laine rouge assortie.

30

 165 ERIK SCHAIX. Ensemble en lin rose composé d'une veste avec au col et au revers des 
manches un lin blanc rayé rose et vert, d'un gilet en lin beige rayé rose et vert et d'un 
pantalon en lin rose assortie. Boutons dorés à strass.

30

 167 ERIK SCHAIX. Ensemble composé d'une veste en coton bleu effet jean délavé, le col et la 
boutonnière et le revers des manches recouvertes de cuir d'agneau couleur lie de vin et d'un
pantalon entièrement en cuir de couleur assortie.

30

 168 ERIK SCHAIX. Veste en cachemire orange, entièrement brodé sur la partie basse et sur le 
bout des manches de fleurs en couleur.

30

 169 ERIK SCHAIX. Manteau court en coton rouge le col à motif nid d'abeilles gris et noir, le bas 
du manteau et le bout des manches en dentelle et brodé dans les tons de rouge et gris. On 
joint un pantalon à motif nid d'abeille assortie.

40

 170 ERIK SCHAIX. Veste en cachemire à chevron beige et blanc, finit aux manches au col et 
aux poches de franges marron.

20
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 171 ERIK SCHAIX. Veste en laine vert foncé finit par un col châle à carreaux rouge et jaune. On 
joint une jupe en laine à carreaux assortie.

90

 173 ERIK SCHAIX. Manteau court en cachemire marron agrémenté sur le bout des manches, 
au col et à la boutonnière de broderie de fleur en laine vert et beige. On joint un top en 
dentelle assortie à celle du manteau.

90

 175 ERIK SCHAIX. Combinaison pantalon sans manches en lin jaune lamé fermé dans le dos 
par une fermeture éclair.

30

 176 ERIK SCHAIX. Gilet à manche courte en lin jaune lamé accessoirisé de broderie doré et de 
fleurs en tulle de couleur.

40

 177 ERIK SCHAIX. Veste en crêpe de soie rose agrémenté de broderie et de sequin en fil d'or et
dans les tons de rose. On joint un pantalon violet en soie.

50

 180 ERIK SCHAIX. Veste en cachemire violet orné d'une broderie de perles dorés séparant une 
bande de cuir violet à effet craquelé.

50

 181 ERIK SCHAIX. Veste en coton noir sans col, fermé par trois boutons en partie basse. 20

 184 ERIK SCHAIX. Robe en coton blanc recouverte de poids rose, la partie centrale recouverte 
de broderie rose sur une dentelle blanche. On joint une ceinture tressé rose.

30

 186 ERIK SCHAIX. Pull en maille à manche courte couleurs marron à reflet doré. 20

 187 ERIK SCHAIX. Robe longue en laine bleu avec franges sur trois rangs. 40

 188 ERIK SCHAIX. Veste en laine marron tacheté blanche finit au col et aux manches de 
broderie blanche. On joint une jupe longue assortie finit également de broderie.

50

 190 ERIK SCHAIX. Veste en laine et cachemire écru, agrémenté de broderie kaki et noir ainsi 
que de pompons sur l'ensemble. On joint une jupe assortie reprenant les mêmes broderies.

80

 191 ERIK SCHAIX. Veste en cachemire marron à carreaux, un faux gilet cousu à l'intérieur. 30

 193 ERIK SCHAIX. Manteau court en laine imprimé à motif florale, dans les tons de beige, kaki 
et violet, le col, le revers des manches et le haut des poches recouvert de suède rouge, 
frange beige à l’épaule et aux poches.

40

 194 ERIK SCHAIX. Veste en mousseline de soie avec rayures aux fils d'or, épaulettes (manque 
boutons) et revers du col en pied de poule assortie. On joint un gilet en pied de poule lui 
aussi assortie.

30

 195 ERIK SCHAIX. Chemisier en mousseline de soie rouge, col officier, agrémenté de broderie 
au col et sur les épaules. On joint une jupe en coton rouge sur deux épaisseurs également 
brodées.

30

 196 ERIK SCHAIX. Veste en tweed blanche manche courte avec des touches de vert et de 
rouge, broderie aux manches et au col ainsi que frange avec perles de bois, un bouton 
nacre.

20

 197 ERIK SCHAIX. Top en tweed beige et bleu turquoise à manche courte, agrémenté aux 
manches et au col de dentelle bleu turquoise.

20

 199 ERIK SCHAIX. Jupe en laine à motif fleuri imprimé dans les tons de rouge et vert, un liseré 
à frange beige sur le bas.

10

 200 ERIK SCHAIX. Robe longue à manche courte en coton bleu marine, finit aux manches et 
sur la partie basse de dentelle blanche et de fleurs.

20

 202 ERIK SCHAIX. Ensemble composé d'une cape en crêpe dans les tons rouge orangé, finit 
par deux pompons composés de plumes d'autruche, d'une robe à manche courte assortie et
d'un pantalon en lin beige.

30

 203 ERIK SCHAIX. Pancho imprimé à motif floraux finit par deux rangs de franges. 20

 204 ERIK SCHAIX. Veste en coton et soie imprimé a motif de fleurs agrémenté de strass, 
bouton en verre formant une fleur. On joint un t-shirt en coton rose avec une application 
florale.

70

 205 ERIK SCHAIX. Pancho en coton manche chauve-souris bleu et vert, le col en maille 
assortie.

20

 206 ERIK SCHAIX. Gilet long sans manche en mousseline de soie marron tacheté, recouvert de
perles, l'emmanchure en suède kaki et une tunique assortie, le bout des manches 
également en suède kaki.

80

 208 ERIK SCHAIX. Veste en crêpe de soie jaune à manche courte et d’un pantalon assorti. 10

 210 ERIK SCHAIX. Chemisier en crêpe de soie bleue à manche courte. 10

 211 ERIK SCHAIX. Veste en crêpe de soie jaune à manche courte et d’un pantalon assorti. 10

 212 ERIK SCHAIX. Chemisier en crêpe de soie blanche à manche courte. 10
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 213 ERIK SCHAIX. Veste en soie bleu turquoise à imprimé orange, une jupe en crêpe de soie 
assortie et d'un top en mousseline assortie et agrémenté de dentelle rouge.

40

 214 ERIK SCHAIX. Gilet en coton bleu marine finit de dentelle blanche sur le bas et aux 
manches et d’un top assorti et agrémenté de dentelle au col.

70

 215 ERIK SCHAIX. Veste en lin rose agrémenté de broderie beige. 50

 216 ERIK SCHAIX. Robe en lin beige agrémenté de perles de bois sur sept rangs, finit par une 
crêpe de soie marron. On joint une étole en crêpe de soie également finit par des rangs de 
perles.

40

 217 ERIK SCHAIX. Chemisier en crêpe de soie bleu à manche courte, strass au col. 15

 218 ERIK SCHAIX. Chemisier en crêpe de soie rouge à manche courte, strass au col et sur la 
poche poitrine.

10

 219 ERIK SCHAIX. Gilet long en tulle manche longue recouverte de fleur en velours rose pâle, 
finit aux manches de plumes d'autruches ton sur ton.

190

 220 ERIK SCHAIX. Étole en cachemire noir entièrement rebrodé de motif blanc et finit par des 
pompons en laine blanche.

250

 221 ERIK SCHAIX. Veste courte à carreaux kaki et gris, le col en suède kaki, finit par une frange
assortie, boutons dorés à profil de femme.

20

 222 ERIK SCHAIX. Cape en laine à carreaux kaki et gris, finit par une frange en daim marron. 90

 224 ERIK SCHAIX. Veste en coton blanc imprimé à motif de fleurs en couleur, finit aux manches
en mousseline de soie rose.

20

 225 ERIK SCHAIX. Veste en mousseline de soie vert pâle sans manche avec frange aux 
emmanchures et au col, entièrement recouvert de sequins à motif végétales, top en 
mousseline de soie imprimé de fleurs. On joint un pantalon en coton rose.

70

 226 ERIK SCHAIX. Chemisier à manche courte en soie rose agrémenté de décor navale. 40

 228 ERIK SCHAIX. Chemisier en coton jaune à manche courte agrémenté de broderie aux 
poches, aux manches et sur le devant. On joint un pantalon assorti.

20

 231 ERIK SCHAIX. Chemisier en coton blanc à manche courte finit par des coutures dorées, 
aux manches et sur le devant. On joint un pantalon assorti également agrémenté de couture
dorée.

15

 233 ERIK SCHAIX. Veste en coton beige, l'ensemble de la veste recouvert d’une tulle 
agrémenté de broderie et application de paillette, l'ensemble à motif floral.

30

 234 ERIK SCHAIX. Veste blanche à manche courte agrémenté de strass et de dentelle au col et
à la poche.

10

 235 ERIK SCHAIX. Veste en soie imprimé de fleurs violette sur fond jaune pâle. On joint un 
pantalon assorti.

30

 236 ERIK SCHAIX. Pancho en coton et lin beige, agrémenté de broderie sur le bord. On joint un 
pantalon assorti.

45

 237 ERIK SCHAIX. Pancho en soie bleu clair à imprimé fleuri, finit par une frange sur toute la 
partie basse en bolduc.

30

 239 ERIK SCHAIX. Tunique en lin blanc à imprimé de fleurs, agrémenté de strass. 20

 240 ERIK SCHAIX. Long gilet en coton en coton à imprimé de fleurs violette finit aux épaules et 
aux manches de dentelles violette, fermé par trois boutonnières en passementerie. On joint 
un pantalon assorti.

35

 241 ZOCAL. Paire de bottines en lézard marron, petit talon. Pointure : 40. 60

 244 ZOCAL. Paire de bottines en lézard gris bleu, petit talon. Pointure : 40. 60

 245 ZOCAL. Paire de bottines en cuir imitant le lézard rouge, petit talon. Pointure : 40. 40

 246 ZOCAL. Paire de bottines en lézard beige, petit talon. Pointure : 40. 20

 248 ZOCAL. Paire de bottines en cuir imitant le python beige. Pointure : 40. 50

 254 ZOCAL. Paire de bottines en cuir lisse bleu foncé, finit par une couture, petit talon. Pointure 
: 40. Porté.

20

 255 ZOCAL. Paire de bottines en cuir lisse marron entièrement fourré à l'intérieur, petit talon. 
Pointure : 39 1/2. Porté.

20

 258 SIDONIE LARIZZI. Paire d'escarpins compensé en cuir matelassé vert. Pointure : 6. 20

 265 SIDONIE LARIZZI. Paire d'escarpins compensé en cuir doré, talon en tissus, finit sur le 
devant de deux motifs en tissus dorés. Taille : 6.

20

 266 ERIK SCHAIX. Paire d'escarpins en tissus rouge recouvert de sequins. Pointure : 6. 20



Liste des résultats de vente 16/02/2019

Paris - Garde-robe de Madame Fenestraz, signée Erik Schaix et divers
Résultat sans frais

Page N°8

Catalogue Désignation Adjudication

 270 ERIK SCHAIX. Paire d'escarpins en satin rose poudré. Pointure : 7. 20

 271 ERIK SCHAIX. Paire d'escarpins en cuir marron. Pointure : 6 1/2. Porté. 20

 273 ERIK SCHAIX. Paire d'escarpins en cuir blanc. Pointure : 6 1/2. Taches. 20

 278 ERIK SCHAIX. Paire d'escarpins en velours vert foncé. Pointure : 6. 20

 279 LARIO. Ballerines à petit talon compensé en cuir vernis noir agrémenté d'un nœud. Avec 
boite. Pointure. 39,5.

20

 281 ERIK SCHAIX. Ballerines compensées en daim violet. Pointure estimée : 39/40. 20

 284 MEPHISTO. Sandales en cuir rouge fermé par une lanière a scratch. Pointure : 40. 10

 288 RUCO LINE. Paire de sandales compensé argenté. Pointure : 39. 20

 289 PERUGIA. Paire de sandales compensé en cuir rouge.  Pointure : 6. 20

 290 ERIK SCHAIX. Paire d'escarpins en cuir argenté. Pointure : 39 1/2. 20

 295 ROBERTO DURVILLE. Paire d'escarpins en cuir crème finit par un nœud et un plissé sur le 
devant. Pointure : 40.

20

 299 LARIO. Mocassins à petit talon en daim marron et cuir noir à glands. Pointure : 39. 30

 300 LARIO. Mocassins à petit talon en cuir noir à glands. Pointure : 39. 20

 305 LARIO. Mocassins à petit talon en daim taupe et cuir marron à glands. Pointure : 40. neuf. 25

 310 LARIO. Paire de mocassins en daim et cuir gris à glands, petit talon. Pointure : 39 1/2. 20

 317 LA DOLCE VITA. Paire de ballerines en cuir vernis verte esprit écaille de crocodile. Pointure
: 40.

20

 319 LARIO. Paire d'escarpins en cuir vernis vert amande, petit talon. Pointure : 40. Neuf. 20

 323 LARIO. Mocassins à petit talon en cuir vernis blanc à glands. Pointure : 40. Porté. 10

 325 BALLIN. Paire d'escarpins en cuir turquoise fini par un liseré violet, le devant en python. 
Pointure : 40.

40

 326 SALVATORE FERRAGAMO. Paire d'escarpins en cuir grainé vert amande. Pointure : 9 1/2 
C.

50

 330 LARIO. Paire de mocassins en cuir beige et cuir vernis blanc à pompons. Pointure : 40. 10

 333 LARIO. Paire d'escarpins en cuir beige agrémenté d'un liseré blanc. Pointure : 39 1/2. 20

 336 LARIO. Paire de mocassins en cuir vernis blanc à pompons. Pointure : 39 1/2. 10

 344 HEYRAUD. Paire de sandales à talon en cuir beige. Pointure : 40. 10

 345 PAS DE ROUGE. Paire de ballerines à talon compensé en daim marron. Pointure : 39. 10

 349 HERMES. T-shirt en coton col rond imprimé d'un motif cavalier sur fond bleu et blanc. 150

 350 HERMES. T-shirt en coton col rond imprimé d'un motif cavalier sur fond jaune et blanc. 90

 351 HERMES. Chemisier over size en coton blanc, manche courte. Taille : 46. 150

 352 HERMES. Sac en veau swift bleu "Mykonos", modèle Kelly 35, accastillage argenté avec sa
bandoulière d'origine ansi qu'une bandoulière en toile et veau swift assortie (facture, année 
2011), clochette avec clées et cadenas. Lettre O pour l'année 2011. Boite, dustbag, 
protections et facture. Marques d'usages aux angles.

4 100

 352 A LOUIS VUITTON. Attaché case en toile enduite monogramme, attaches en métal dorées, 
anse et intérieur en cuir marron, fermoir à clé. 41 x 31 x 6,5 cm. Griffures d'usage.

250

 353 VUITTON. Valise rigide en toile monogrammée, serrure à code. 46 x 70 x 22,5 cm. Très bon
état. Code142.

520

 354 CHANEL. Sac en cuir noir bandoulière, avec une chainette dorée et cuir noir, le sac à rabat, 
en cuir matelassé, avec un double C sur le dessus, deux poches extérieures, une poche 
zippée à l'intérieur. Signé à l'intérieur. Le dessus du sac rappé, sinon bon état général. 23 x 
18 cm. 

680

 354 A CHANEL. Sac porté épaule en cuir bleu marine matelassé avec une chaine dorée et cuir 
marron bleu marine, intérieur cuir marron avec deux poches fermées par une fermeture 
éclair, numéro de série dans la poche. Dustbag. Etat d'usage.  31 x 24 cm. 

450

 355 FERRAGAMO. Sac bandoulière en osier blanc tressé, sur une chaine dorée, finit sur le 
devant par une boucle dorée

150

 356 FERRAGAMO. Sac bandoulière en cuir tricolores, rouge, lie de vin et beige, sur une chaine 
dorée, fermé par une pression, avec une poche intérieure.

150
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 357 CHRISTIAN DIOR. Sac en cuir vernis crème, modèle "Lady Dior" (32 cm), accastillage 
doré, avec bandoulière.

500

 358 CHRISTIAN DIOR. Sac en cuir vernis noir, modèle "Lady Dior" (32 cm), accastillage doré, 
avec bandoulière. Dustbag. Fermeture-éclair principale à changer.

500

 359 ERIK SCHAIX. Sac en python orange et galuchat vert, doublure en agneau vert kaki, 
modèle "Sheikha" (en hommage à la tante de l'actuel roi D'Arabie Saoudite). Dustbag.

600

 362 CELINE. Sac en cuir lisse marron et feutre vert. Une poche sur le devant fermé par une 
boucle dorée, doublure en cuir vert.

90

 363 MILADY. Sac en crocodile orange, trois emplacements dont un fermé par une fermeture 
éclair, le devant au niveau des anses finit par un crocodile argenté.

600

 364 SANDRO VICARI, LA DOLCE VITA. Sac en cuir vernis rose, le devant simulant des 
écailles.

30

 365 Sac en cuir grainé blanc agrémenté d'éléments dorés formant des soleils. 20

 366 Sac en crocodile marron esprit sac "Plume" d'Hermès. 80

 367 BARADANI. Sac en toile bleu jeans et cuir fauve, inspiré du sac " Bolide" d'Hermès. 60

 368 BARADANI. Pochette en aligator vernis bordeaux, inspiré de la pochette "Jiige" d'Hermès.  
Sac en derme de Crocodylidae spp (II/B) pré-convention : pour une sortie de l'UE un CITES 
de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

180

 369 SUAREZ. Sac en aligator vernis noir, composé de deux poches fermées d'une fermeture 
éclair.  Sac en derme de Crocodylidae spp (II/B) pré-convention : pour une sortie de l'UE un 
CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

80

 370 LAURA BIAGIOTTI. Petit sac bandoulière en cuir multicolore sur une bandoulière en cuir 
noir.

30

 371 LAURA BIAGIOTTI. Petit sac bandoulière en daim beige, alligator orange et galuchat, sur 
une bandoulière orange.

60

 373 LAURA BIAGIOTTI. Sac en cuir argenté imitant l'alligator. Etat d'usage. 10

 374 LAURA BIAGIOTTI. Petit sac en cuir blanc, avec sur le devant un profil de femme en cuir 
noir et sur le dos des motifs géométriques.

20

 375 CHRISTIAN LACROIX. Sac en tissus noir agrémenté sur l'ensemble de pierreries en verre, 
esprit byzantin.

250

 376 LAURA BIAGIOTTI. Sac en toile imprimé sur le devant d'un visage de femme, l'ensemble 
du sac recouvert de paillettes.

20

 377 PRÜNE. Pochette imitation croco argenté avec une courte bandoulière. 20

 377 B ERIK SCHAIX. Sac en croco modèle " Muneera" demin, anse en chaine argentée et cuir, 
finit par un rabat agrémenté d'un pompon. Pièce numérotée. Neuf avec dustbag. ( valeur: 15
300 € ). Sac en derme de Crocodylidae spp (II/B) pré-convention : pour une sortie de l'UE 
un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

1 500

 377 C ERIK SCHAIX. Sac en croco modèle " Muneera" vert, anse en chaine argentée et cuir, finit 
par un rabat agrémenté d'un pompon. Pièce numérotée. Neuf avec dustabg. ( valeur: 15 
300 € ). Sac en derme de Crocodylidae spp (II/B) pré-convention : pour une sortie de l'UE 
un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

1 500

 377 D ERIK SCHAIX. Sac en croco modèle " Muneera" peint à la main en dégradé de vert et de 
rouge, anse en chaine argentée et cuir, finit par un rabat agrémenté d'un pompon. Pièce 
numérotée. Neuf avec dustbag. Sac en derme de Crocodylidae spp (II/B) pré-convention : 
pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du 
futur acquéreur.

1 500

 377 F ERIK SCHAIX. Sac en croco modèle " Maha" écru, deux compartiments fermés par une 
fermeture éclair. Pièce numérotée. Neuf avec dustbag. ( valeur: 13 000€ ). Sac en derme de
Crocodylidae spp (II/B) pré-convention : pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera 
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

1 200

 377 G ERIK SCHAIX. Sac en croco modèle " Maha" rose, deux compartiments fermés par une 
fermeture éclair. Pièce numérotée. Neuf avec dustbag. ( valeur: 13 000€ ). Sac en derme de
Crocodylidae spp (II/B) pré-convention : pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera 
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

1 300

 378 ERIK SCHAIX. Pochette du soir rouge entièrement recouverte de broderie et de sequin de 
couleur vert et violet.

100

 380 ERIK SCHAIX. Grande pochette en tissus beige agrémenté de poids noir, finit par une 
broderie noire et d'une bandoulière en corde noir.

20

 383 MCM. Sac banane en toile enduite marron monogrammé, avec petite plaque sur le devant. 40

 384 Minaudière en crocodile noir sur métal doré, fermé sur le dessus par un fermoir, et 
agrémenté d'une petite chaine dorée.

150
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 385 MAUD FRIZON. Petit sac bandoulière en cuir beige matelassé agrémenté d'une 
bandoulière en cuir assortie.

40

 386 JOHANN BECKER. Petite pochette composée d'une maille recouverte de strass, fermé par 
une pression, avec une chaine doré amovible.

50

 387 OLPAN. Sac porté épaule en satin noir, agrémenté d'un pompon et d'une bandoulière en 
perle.

30

 388 LOLLIPOPS. Sac porté main en feutre rouge finit par deux anses, agrémenté sur le devant 
de strass et de broderie et des cabochons de pierres.

60

 389 SIDONIE LARIZZI. Sac en tissus jaune imprimé recouvert sur le devant de nombreux 
sequin.

40

 390 JEAN LOUIS SCHERRER. Sac en daim et cuir noir, agrémenté d'une anse en tissus tressé 
noir et finit par un fermoir recouvert d'un motif en vison.

50

 391 PRADA. Bandoulière de sac en cuir violet, ajustable. 10

 393 ERIK SCHAIX. Ensemble de quatre pochettes en état d'usage dont une en soie damassé 
blanche agrémenté d'un élément en strass sur le devant, une beige en tulle recouverte de 
strass, une en velours vert sapin et une en soie blanche.

30

 394 ANYA HINDMARCH. Pochette en soie imprimé dans les tons de beige et violet, entièrement
recouverte de sequins.

20

 395 VENUS. Pochette en cuir esprit python, dans les tons de beige et argenté, agrémenté d’une
bande argentée.

15

 396 CHRISTIAN LACROIX. Collier composé d'une croix Byzantine recouverte de pierres de 
couleurs et d'une chaine dorée. Les deux pièces signées.

220

 397 CHANEL. Sac en tissus bleu marine matelassé, fermoir en métal doré monogrammé, 
chaine en métale dorée striée. Dustbag. 23 x 17 cm.

400

 400 MILADY, Paris. Cape en feutrine de cachemire beige accompagnée de col et bordure en 
vison blanc.

500

 400 A ERIK SCHAIX. Manteau en plumes d'autruche couleur demin dégradé, monté sur du demin,
manche longue. Réalisé pour la promotion de la plume d'autruche dans la presse et à la 
télévision à travers le monde entre 2000 et 2001. ( valeur: 45 000€ )

1 000

 401 MILADY, Paris. Non signé, Cape composée de soie beige accompagnée au col et la 
bordure de vison blanc.

200

 402 LAURA BIAGIOTTI. Manteau manche chauve-souris marron en laine et cachemire, la partie
centrale de pierreries façon cornaline ainsi que sur le bout des manches. Taille : 48 (italien).

110

 403 LAURA BIAGIOTTI. Manteau manche chauve-souris beige, les entrées de poches et le col 
entièrement rebrodée et finit par un liseré de satin. Taille : 54 (italien).

80

 404 LAURA BIAGIOTTI. Cape en soie noire avec manche 3/4, broderies de fleurs colorées en 
laine.

180

 405 Veste en jean Levis sans manche re-masterisé par Erik Schaix, nombreuse broderie fleurie. 
Sans étiquette.

40

 406 MICHAT. Ensemble composé d'une veste sans manche et d'un pantalon en velours bleu 
marine, le bas du pantalon en vison, la veste à broderies de fleurs agrémentés de vison 
marron et rouge.

60

 407 PIERE CARDIN. Manteau sans manche en laine verte, à bouton pression, cintré dans le 
dos avec deux poches sur le devant.

200

 410 ESCADA. Manteau long en alcantara beige, composé de bandes travaillé chacune 
différemment, boutons en nacre.

80

 412 ALAIN WEIZ. Long manteau en lin beige, avec sur la partie gauche un imprimé végétal. 50

 413 LAURA BIAGIOTTI. Gilet long en laine et alpaga beige entièrement rebrodé de perles 
tubulaires formant végétaux.

310

 415 LAURA BIAGIOTTI. Non signé, Robe longue en cachemire et alpaga noir le devant 
entièrement recouvert de passementeries, servant de boutonnière, pouvant s’ouvrir 
entièrement.

70

 418 Manteau long en cachemire couleur sable, le col recouvert de fourrure jusqu'en bas ainsi 
que le bout des manches.

260

 419 LAURA BIAGIOTTI. Robe et gilet long en cachemire et alpaga beige, le gilet à deux poches. 50

 420 J. MENDEL. Étole en soie blanche ajouré recouverte en alternance de bandes de vison 
blanc et de bandes tressées.

220

 422 PRADA. Manteau en coton beige brodé de motif rocaille doré et vert, finit par un liseré gris.
Non boutonné.

200

 423 AGNONA. Cape en laine et mohair bleu clair, finit par une fourrure de renard bleu assortie. 400
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 424 ANPEL. Manteau long en cachemire rose à poches finit au col par une fourrure de renard 
rose à reflet bleuté.

500

 425 RACHEL GE. Cape en cachemire marron finit par une bordure brodée et pompons de vison. 180

 426 ESCADA. Cape en laine vierge jaune pâle bordé de toute sa longueur de lapin. 170

 427 CHRISTIAN DIOR. Cape en laine vierge grise chinée, agrémentée de deux bandes en 
renard argentées, fermé par un bouton.

1 550

 428 JEAN LOUIS SCHERRER. Manteau en cachemire noir, finit au col et aux manchons de 
fourrure de chinchilla grise. Taille : 40 (italien).

810

 429 GIANFRANCO FERRE. Veste en laine bleu marine à surpiqure rouge, le dessous des 
manches en soie rouge, boutons siglés.

50

 431 ESCADA. Gilet long en coton beige, le col, le bout des manches, le revers des poches et le 
bas du vêtement doré, agrémenté d'étoiles, de cœurs et de fleurs dorées avec strass. Taille 
44

40

 435 ESCADA. Gilet en laine et cachemire mi- long fermé par une fermeture éclair, à motif 
végétales dans les tons de rose, orange et dorée, cintré à la taille.

60

 438 GIANFRANCO FERRE. Gilet mi long en pied de poule noir et blanc stylisé, manche 
chauve-souris, la partie noire en tulle très fin, le bas surpiqué ton sur ton.

40

 441 PARTICK FREY. Manteau court en coton molletonné imprimé à motif de plumes sur fond 
vert avec liseré marron à poids.

50

 442 Robe longue sans manche en soie et mousseline de soie blanche. 60

 443 ALEXIS DE FURSAC. Pull en angora noir, le col et le bout du manche en cuir noir, 
accessoirisé de cœurs en cuir rouge.

20

 444 JAGDHUND. Grande cape en cachemire verte en laine, fermé par un bouton au col et un 
sur le bord permettant de fermer un espace pour les manches.

40

 445 LAURA BIAGIOTTI. Gilet long sans manche en en maille de coton et tulle rebrodé de motif 
floraux.

20

 446 LAURA BIAGIOTTI. Tunique en soie sans manche dans les tons d'orange, une fleur 
imprimée sur le devant et agrémenté de perles et de strass.

30

 447 LAURA BIAGIOTTI. Tunique en soie manche courte beige, le col recouvert de sequin 
majoritairement rose.

30

 448 LAURA BIAGIOTTI. Pull en coton vert pomme, manche courte, col V. 10

 449 ESCADA. Pancho en soie manche chauve-souris rose à impression de différent motif. Taille
: 44.

50

 450 LAURA BIAGIOTTI. Tunique en coton blanche, finit sur le devant d'un carré de couleur 
agrémenté de strass.

20

 451 LAURA BIAGIOTTI. Pull en coton et soie col V boutonné beige rayé avec alternance de 
bande doré.

10

 453 Pancho en coton et soie jaune imprimé de motif floraux dans les tons de rouge et vert, finit 
par une frange.

50

 454 Chemisier en coton blanc, agrémenté de dentelle et de rose en couleur. 10

 455 Robe en lin blanc manche courte, col V, agrémenté de fleurs brodées. 30

 456 ESCADA. Chemisier en coton blanc, le col en dent de scie, agrémenté d'étoiles brodées sur
le plastron.
Taches.

20

 457 MODE EXCLUSIVE MEHRA. Gilet manche longue entièrement recouvert de sequin de 
couleur.

200

 458 IRENE SIEBER. Robe en mousseline de soie orange finit par des manches longue rouge, la
partie centrale recouverte de paillettes carré. On joint un pantalon rouge assortie.

30

 459 FONTANA COUTURE. Gilet à manche longue en tulle noir agrémenté de broderie et d'un 
haut en soie rouge et noir col V.

20

 460 LAURA BIAGIOTTI. Tunique en soie crème recouverte sur le plastron et le bout des 
manches de sequin en couleur à motif de fleurs.

60

 461 LAURA BIAGIOTTI. Tunique en mousseline de soie blanche agrémenté sur le devant de 
sequin rouge imitant le corail.

160

 462 ESCADA. Veste en coton vert d'eau finit par des franges formant des carreaux sur la veste. 
Taille : 44.

20

 463 IRENE SIEBER. Robe en mousseline de soie beige très fine, recouverte d'un travail de 
sequin argenté et de perles fines.  On joint un pantalon beige.

180
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 464 LAURA BIAGIOTTI. Chemisier en soie taupe, manches longue, fermé par trois boutons 
dans le dos.

20

 465 LAURA BIAGIOTTI. Robe longue en lin beige, sans manche, fendu en bas. 10

 466 LAURA BIAGIOTTI. Robe longue en coton blanc à manche courte avec bande de dentelle 
ajourée. On joint un pantalon assorti.

40

 467 LAURA BIAGIOTTI. Robe longue en coton violet, manche longue, avec un motif abstrait 
tissé sur le devant et dans le dos. On joint un pantalon assorti. 

20

 468 LAURA BIAGIOTTI. Robe longue en lin beige, sans manche, agrémenté de liseré argenté 
boutonné sur le devant tout du long. On joint une ceinture.

20

 469 LAURA BIAGIOTTI. Robe en coton beige manche courte imprimé à motif de fleurs stylisé. 20

 470 BRIONI. Robe longue, manche 3/4 en lin beige, entièrement boutonné sur le devant et 
agrémenté de broderie ton sur ton.

60

 471 MARINA RINALDI. Boléro en soie noir et une robe en tulle noir entièrement recouvert de 
sequin ton sur ton sur l'ensemble de la robe, avec fond de robe noir. Porté.

40

 472 Veste en jean blanc très fin avec effet de délavé bleu turquoise agrémenté de cœurs brodés
y compris dans le dos, finit par des ronds de dentelle en bas et aux manches.

10

 473 LAURA BIAGIOTTI. Pull en coton beige à imprimé de fleur stylisé dans la partie basse. 10

 474 GIANFRANCO FERRE. Forma. Chemisier fermé par un bouton au col, en soie, la partie 
centrale transparente, un top en soie assortie à porter dessous est joint.

30

 475 LAURA BIAGIOTTI. Châle en soie fine imprimé de rayures verte, jaune et rouge. On joint un
pantalon assorti.

20

 476 LAURA BIAGIOTTI. Ensemble composé d'un gilet en crêpe de soie beige avec des bandes 
de soie de couleurs cousus par l'intérieur, d'une robe en soie beige, d'un pantalon assorti et 
une écharpe en crêpe de soie rayé.

30

 477 LAURA BIAGIOTTI. Robe en soie blanche recouverte de poids de couleurs. 60

 478 MARLY'S NEWS. Robe en lin à manche courte de différente couleur, entièrement boutonné 
sur le devant et agrémenté de sequin.

40

 479 LAURA BIAGIOTTI. Robe longue manche chauve-souris en coton beige et à rayures dans 
différente teinte de bleu.

40

 480 LAURA BIAGIOTTI. Long gilet en soie et cachemire vert, jaune et beige, avec couture 
apparente et une robe longue en cachemire et soie, sans manche uni beige.

20

 481 LAURA BIAGIOTTI. Robe longue à manche longue en cachemire et soie vert pomme col V 
à alternance de deux travailles de maille différente. On joint un pantalon assorti.

30

 482 ELENA GRUNERT. Chemisier en soie manche longue sans col à imprimé vert et rouge, 
accompagné d'une tunique en coton jaune pâle et d’un pantalon assorti.

10

 483 LAURA BIAGIOTTI. Robe longue en coton rayé fendu sur le col, col boutonné. 20

 484 LAURA BIAGIOTTI. Robe en lin et soie rose fendu sur le côté, les manches agrémentés de 
broderie ton sur ton. On joint un pantalon assorti.

20

 485 LAURA BIAGIOTTI. Gilet long en soie blanche à rayures vert et d'une robe assortie. 20

 486 Robe longue en soie bleu pâle agrémenté de motif de végétaux et de dentelles, fermé sur le
devant par des pressions tout le long.

10

 488 ZAGAYA CREATIONS. Pantalon en matière élasthanne à imprimé psyché rose et vert sur 
fond jaune.

20

 489 Top et Gilet en soie rose a imprimé de fleurs blanche et rouge. on joint un débardeur à 
bretelles rose.

30

 490 Robe sans manche en coton vert à imprimé fleuri finit par un col V bleu. 40

 491 LAURA BIAGIOTTI. Veste en cachemire beige sans boutonnières, entièrement agrémenté 
de broderie. On joint un pantalon assorti.

60

 492 LAURA BIAGIOTTI. Chemisier en lin écru, agrémenté de fleurs brodé sur le devant. 40

 494 LAURA BIAGIOTTI. Pancho en lin blanc avec application de tissus vert, finit par un liseré au
col et en partie basse vert.

60

 495 LAURA BIAGIOTTI. Gilet long en maille rose, manche, courte, sans boutonnière. 10

 497 LAURA BIAGIOTTI. Robe en soie rose pâle imprimé à motif de fleurs, agrémenté d'un col 
en sequin rose poudré. On joint un pantalon assorti.

75

 498 LAURA BIAGIOTTI. Gilet en lin beige avec applications de tissus dans les tons de rose et 
un débardeur en lin violet.

10



Liste des résultats de vente 16/02/2019

Paris - Garde-robe de Madame Fenestraz, signée Erik Schaix et divers
Résultat sans frais

Page N°13

Catalogue Désignation Adjudication

 499 MAPISA PADOVAN, Rome. Robe en dentelle blanche à motif de végétaux, col V, 
agrémenté de sequin bleu.

60

 500 MARINA RINALDI. Robe en coton beige manche courte, porte en argenté l'inscription " Pre 
Spring View".

20

 501 LAURA BIAGIOTTI. Tunique en soie couleur champagne, les manches en tulles 
entièrement recouverte de dentelle, et broderie avec incrustation de bille de pierre dur. On 
joint un pantalon assorti.

40

 502 LAURA BIAGIOTTI. Gilet en mousseline de soie beige finit par une bande de strass brodé 
et d'un top manche courte en mousseline de soie agrémenté de motif géométrique en 
sequin blanc, argenté et doré.

40

 504 LAURA BIAGIOTTI. Gilet en coton beige à reflet doré, agrémenté de disque brodé de perles
de bois.

40

 505 LAURA BIAGIOTTI. Ensemble en cachemire beige composé d'un long gilet à manche 
longue et d'une robe.

40

 506 LAURA BIAGIOTTI. Ensemble en cachemire orange composé d'un long gilet à manche 
longue et d'une robe.

70

 507 LAURA BIAGIOTTI. Robe en soie imprimé, manche courte à motif vert, rose et orange, finit 
au col par une broderie de sequin rose.

20

 508 LAURA BIAGIOTTI. Gilet en mousseline de soie beige entièrement recouvert de petites 
paillettes blanche.

50

 509 CYPRESS, Hôtel et spa. Robe de chambre en soie beige et doublé de tissus éponge blanc,
monogrammé aux initiales Fenestraz.

30

 510 LAURA BIAGIOTTI. Pull en maille de coton bleu vert, manche 3/4. On joint un pantalon 
assorti.

20

 511 Ensemble en maille de coton beige composé d'un pull manche longue, d'un pantalon et 
d'une étole.

10

 512 LAURA BIAGIOTTI. Robe en cachemire et soie beige, manche longue, agrémenté de 
broderie de végétaux sur le haut du vêtement.

10

 513 SAN VALENTINO. Gilet en maille bi-couleur, beige. 20

 514 LAURA BIAGIOTTI. Robe en cachemire rouge, manche long, composé de broderie ton sur 
ton de fleurs sur le devant et sur la manche gauche. On joint un pantalon assorti.

40

 515 LAURA BIAGIOTTI. Ensemble composé d'un gilet en angora beige recouvert de sequins 
blanc finit par un liseré beige, d'une tunique en coton soyeux beige également agrémenté 
de sequin et d'un pantalon assorti.

50

 516 ALAIN MURATI. Cape en laine mérinos noir agrémenté de motif blanc, fermé par un gros 
bouton noir.

80

 517 LAURA BIAGIOTTI. Robe en soie grise agrémenté de volant, le devant du vêtement 
entièrement recouvert de sequin de couleurs.

40

 518 LAURA BIAGIOTTI. Long gilet en maille cachemire et soie rose avec fine rayures grise et 
blanche sur la partie haute.

20

 519 LAURA BIAGIOTTI. Robe longue en maille cachemire et soie rose avec fine rayures grise et
blanche sur la partie haute. On joint une grande étole assortie et d'un pantalon.

10

 520 LAURA BIAGIOTTI. Robe en lin huilé écru, manche courte, agrémenté de motif végétaux 
stylisés en cuir argenté.

20

 521 LAURA BIAGIOTTI. Robe courte en mousseline de soie écru, manche longue, le devant et 
le bout des manches agrémenté de soie en deux teintes tressées et de sequins.

50

 522 LAURA BIAGIOTTI. Pancho en mousseline de soie beige entièrement recouvert de sequin 
argenté.

20

 523 LAURA BIAGIOTTI. Robe en velours bleu foncé, manches longues avec application de 
bande de velours de couleurs. On joint un pantalon assorti

20

 524 LAURA BIAGIOTTI. Pull beige en cachemire, grand col V finit par des perles baguettes. 60

 525 MARINA RINALDI. Débardeur en soie beige agrémenté de strass sur l'ensemble. Taille XXL. 20

 526 Étole en cachemire rouge avec imprimé de motif végétaux sur l'ensemble de couleurs 
orange.

70

 528 LAURA BIAGIOTTI. Étole en cachemire beige finit par une frange. 70

 529 Étole en soie jaune orangé damassé à imprimé végétal, finit par une frange violette. 100

 530 LAURA BIAGIOTTI. Tunique en soie doré, manche longue fermé dans le dos par un zip. On
joint un pantalon assorti.

20
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 531 LAURA BIAGIOTTI. Robe en voile de soie avec imprimé fleuri agrémenté de sequins. 80

 532 LAURA BIAGIOTTI. Robe pull en maille vert d'eau, manche 3/4. On joint un débardeur 
assorti.

20

 533 MARINA RINALDI. Gilet en cachemire violet finit par un liseré en satin, et un haut en soie à 
imprimé coloré.

40

 534 LAURA BIAGIOTTI. Long gilet en cachemire rouge finit aux manches et en partie basse par 
des broderies en laine rouge et or. On joint une ceinture en laine rouge et or.

60

 535 LAURA BIAGIOTTI. Gilet en maille et coton et mousseline de soie et d'une robe en maille 
de coton beige col en V avec un liseré gris.

80

 537 LAURA BIAGIOTTI. Robe polo en cachemire gris, col boutonné. 20

 538 LAURA BIAGIOTTI. Robe manche chauve-souris en cachemire blanc cassé, finit par un 
liseré noir.

20

 540 ALEXIS DE FURSAC. Manteau en laine à carreaux esprit imperméable, agrémenté d'une 
cape amovible fixé par trois boutons aux cols.

50

 544 BOGNER. Combinaison une pièce dans les tons de marron et noir. 20

 549 ERIK SCHAIX. Veste en coton blanc fermé par un bouton blanc avec un strass en son 
centre.

10

 551 ERIK SCHAIX. Gilet en coton et élasthanne jaune et vert fermé par des pressions. On joint 
un pantalon en coton avec le même imprimé. On joint un "  pantacourt ".

15

 552 ERIK SCHAIX. Pancho en coton bleu à imprimé de fleurs, finit sur le pourtour de broderie 
noir.

30

 557 ERIK SCHAIX. Combinaison pantalon, manche longue, en coton noir, zippé sur le devant. 10

 558 ERIK SCHAIX. Combinaison pantalon, manche longue, en coton beige, zippé sur le devant 
et d'un gilet en soie et crêpe de soie imprimé de fleur dans les tons de beige et marron 
agrémenté de strass.

30

 559 ERIK SCHAIX. Combinaison pantalon, manche longue, en coton rouge, zippé sur le devant. 10

 563 ERIK SCHAIX. Combinaison pantalon, manche longue, en coton kaki, zippé sur le devant. 20

 564 ERIK SCHAIX. Combinaison pantalon, manche longue, en coton noir, boutonné sur le 
devant.

10

 567 ERIK SCHAIX. Combinaison pantalon, sans manche, en coton violet, zippé sur le devant. 20

 569 ERIK SCHAIX. Chemisier en soie à imprimé fleuri rose, recouvert de sequins blanc. 20

 570 ERIK SCHAIX. Sweat à capuche bleu marine et blanc, fermé par une fermeture éclair sur le 
devant. Joint un pantalon assorti.

20

 571 ERIK SCHAIX. Veste longue à capuche fuchsia finit par un liseré lie de vin sur le pourtour et
d'une fermeture éclair sur le devant. On joint un pantalon assorti.

20

 572 ERIK SCHAIX. Ensemble de sport bleu pâle en coton composé d'un pantalon et d'un sweat 
à capuche à liseré rose.

20

 573 ERIK SCHAIX. Ensemble de sport beige en coton composé d'un pantalon et d'un sweat à 
capuche à liseré kaki.

20

 574 ERIK SCHAIX. Débardeur en en coton imprimé dans les tons d'orange, marron et kaki, finit 
par un liseré kaki.

10

 576 ERIK SCHAIX. Tunique en lin imprimé à motif de fleurs dans les tons de vert et de bleu, 
agrémenté de paillettes.

50

 577 ERIK SCHAIX. Chemisier en soie moiré rose pâle, finit par des boutons en nacre. 10

 578 ERIK SCHAIX. Tunique en lin imprimé à motif de fleurs dans les tons de vert, de rose et de 
bleu, agrémenté de paillettes.

30

 579 ERIK SCHAIX. Veste en mousseline de soie beige et en partie basse de coton entièrement 
rebrodé de fil vert et de fil or, agrémenté de sequin formant des fleurs, boutons dorés avec 
strass. On joint un pantalon en coton vert assorti.

40

 580 ERIK SCHAIX. Ensemble en soie noir imprimé et brodé de motif vert et blanc composé d'un
gilet, d'un haut et d'un pantalon dans le même tissu.

30

 582 ERIK SCHAIX. Pancho en mousseline de soie beige agrémenté au col et sur la partie basse
d'une bande de tulle recouverte de sequin turquoise et finit par une frange de perle beige et 
d’une fleur bleue.

100

 583 ERIK SCHAIX. Long manteau en coton noir, agrémenté au col et aux manches de tissus 
imprimé léopard finit par des boutons en corne. On joint un débardeur dans le tissus léopard
et d'un foulard.

50
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 584 ERIK SCHAIX. Pancho en laine vert kaki, recouvert d'une broderie de fleurs de couleurs. On
joint un pantalon assorti.

80

 585 ERIK SCHAIX. Robe en soie lie de vin recouverte d'un tulle ton sur ton entièrement brodé 
de motif florales au fil d'or et finit par des plumes rouges. Accompagné d'une étole en tulle 
lie de vin recouverte de broderie doré et également finit par des plumes rouges.

60

 586 ERIK SCHAIX. Robe en soie noir, manches longues avec volants noir et blanc. On joint un 
pantalon en soie noir.

20

 587 PERUGIA. Paire de sandales compensé en cuir beige.  Pointure : 6. 20

 592 ERIK SCHAIX. Veste longue en coton rouge à manche courte, finit par un liseré doré. 10

 593 ERIK SCHAIX. Blouson en soie beige agrémenté de bandes asymétrique de broderie 
argenté.

30

 595 ERIK SCHAIX. Cape en cachemire beige finit au col et sur la partie basse de dentelle avec 
fil d'or.

90

 596 ERIK SCHAIX. Étole en broderie à motif de fleurs gris et noir, finit sur tout le pourtour par 
des plumes d'autruches.

150

 597 ERIK SCHAIX. Grande étole en parchemina dans les teintes de vert, kaki, agrémenté de 
sequins et finit par des franges.

50

 598 ERIK SCHAIX. Étole en velours marron et broderie de végétaux orange, double face, le 
second coté à motif cachemire finit par un liseré de vison orange.

150

 599 ERIK SCHAIX. Étole en lin beige à imprimé taupe et agrémenté de sequins et finit par une 
fourrure orange tacheté.

100

 600 ERIK SCHAIX. Étole en laine blanche agrémenté de broderie de laine marron finit sur le 
pourtour de pompons.

80

 601 ERIK SCHAIX. Veste longue en coton violet à manche courte, finit par un liseré doré. 10

 603 MAXIM'S. Chapeau en feutrine noir agrémenté d'un plissé sur le devant. Avec boite. 40

 606 JACQUES PINTURIER. Chapeau de paille bronze doré, finit d'un liseré beige et d’une fleur 
en tissus assortie.

20

 607 JEAN CHARLES BROSSEAU. Chapeau de paille beige agrémenté de fleurs également en 
paille.

40

 608 Ensemble de deux chapeaux en paille, l'un beige à filet bleu marine le second bleu marine. 10

 609 Ensemble de quatre chapeaux en paille chacun agrémenté de fleurs en tissus. 20

 610 Ensemble de quatre chapeaux en paille dans les tons de rose 20

 611 Ensemble de cinq chapeaux en paille dans les tons de beige. 30

 612 MAXIM'S. Chapeau en feutre marron agrémenté de plumes. 20

 613 Ensemble de deux chapeaux en feutre l'un noir, l'autre vert agrémenté de plumes. 50

 614 DOLOMITENHUT. Ensemble de trois chapeaux en feutre, deux beige et un rouge, l'un 
agrémenté de plumes.

20

 615 Ensemble de quatre chapeaux en feutre vert foncé. 40

 616 Ensemble de quatre chapeaux en feutre, deux vert et deux beiges. 40

 617 ANTICA MANIFFATURA CAPPELLI. Ensemble de deux chapeaux l'un en feutre noir, le 
second en paille rose.

20

 618 Ensemble de deux chapeaux en laine bouillit, l'un gris le second noir agrémenté d'une 
cordelette kaki finit par deux pompons.

10

 619 MUHLBAUER. Ensemble de deux chapeaux en feutre, l'un beige avec pompons le second 
noir avec des fleurs blanches.

45

 620 Ensemble de six chapeaux en feutre bordeaux, kaki, noir, beige et gris 50

 621 Ensemble de deux chapeaux l'un en laine noir, le second en peau fauve. 10

 622 Ensemble de cinq chapeaux en feutre, deux noir, deux kaki et un marron. 20

 623 Ensemble de deux toques en fourrures blanche et cuir. 15

 624 Toque en fourrure marron à reflet noir. On joint une toque en laine grise. 25

 625 ERIK SCHAIX. Ceinture réalisé en dos de crocodile porosus, pleine peau marron, fermé par
une attaché finit par deux glands le tout argenté. Taille 115. Neuf. ( valeur: 1300€). Sac en 
derme de Crocodylidae spp (II/B) pré-convention : pour une sortie de l'UE un CITES de 
ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

70
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 625 A ERIK SCHAIX. Ceinture réalisé en dos de crocodile porosus, pleine peau marron, fermé par
une attaché finit par deux glands le tout argenté. Taille 115. Neuf. ( valeur: 1300€). Sac en 
derme de Crocodylidae spp (II/B) pré-convention : pour une sortie de l'UE un CITES de 
ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

60

 626 ERIK SCHAIX. Ceinture réalisé en dos de crocodile porosus, pleine peau noir, fermé par 
une attaché finit par deux glands le tout argenté. Taille 100. Neuf. (valeur: 1300€ ). Sac en 
derme de Crocodylidae spp (II/B) pré-convention : pour une sortie de l'UE un CITES de 
ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

60

 627 ERIK SCHAIX. Porte-monnaie forme crapaud en cuir grainé noir, monogrammé ES. Neuf 
avec housse. ( valeur: 180 €).

40

 628 ERIK SCHAIX. Porte-monnaie forme crapaud en autruche rose. Neuf avec housse. ( valeur:
190€) .

60

 629 ERIK SCHAIX. Porte-monnaie forme crapaud en autruche fauve. Neuf avec housse. ( 
valeur: 190€) .

100

 630 ERIK SCHAIX. Porte-monnaie forme crapaud en croco écru. Neuf avec housse. ( valeur: 
650€ ). Sac en derme de Crocodylidae spp (II/B) pré-convention : pour une sortie de l'UE un
CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

50

 631 ERIK SCHAIX. Porte-monnaie forme crapaud en croco vert. Neuf avec housse. ( valeur: 
650€ ). Sac en derme de Crocodylidae spp (II/B) pré-convention : pour une sortie de l'UE un
CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

90

 632 ERIK SCHAIX. Porte-monnaie forme crapaud en croco orange. Neuf avec housse. ( valeur: 
650€ ). Sac en derme de Crocodylidae spp (II/B) pré-convention : pour une sortie de l'UE un
CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

100

 633 ERIK SCHAIX. Porte-monnaie forme crapaud en croco bleu pâle dégradé marron. Neuf 
avec housse. ( valeur: 650€ ). Sac en derme de Crocodylidae spp (II/B) pré-convention : 
pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du 
futur acquéreur.

80

 635 ERIK SCHAIX. Portefeuille en croco violet comprenant six portes cartes et deux espaces à 
billets. Neuf avec housse. ( valeur: 1250€ ). Sac en derme de Crocodylidae spp (II/B) 
pré-convention : pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur.

200

 636 ERIK SCHAIX. Portefeuille en croco violet comprenant six portes cartes et deux espaces à 
billets. Neuf avec housse. ( valeur: 1250€ ). Sac en derme de Crocodylidae spp (II/B) 
pré-convention : pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur.

200

 637 ERIK SCHAIX. Portefeuille en croco marron comprenant six portes cartes et deux espaces 
à billets. Neuf avec housse. ( valeur: 1250€ ). Sac en derme de Crocodylidae spp (II/B) 
pré-convention : pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur.

190

 638 ERIK SCHAIX. Porte passeport en croco et cuir grainé violet avec un emplacement 
supplémentaire pour mettre un bloc note. Neuf avec housse. ( valeur: 800€ ). Sac en derme 
de Crocodylidae spp (II/B) pré-convention : pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export 
sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

100

 643 ERIK SCHAIX. Étui pour lunette en croco violet doublé de soie. GM.  Neuf avec housse.  ( 
valeur: 900€ ). Sac en derme de Crocodylidae spp (II/B) pré-convention : pour une sortie de 
l'UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

100

 648 ERIK SCHAIX. étui pour lunette en croco violet doublé de soie. PM.  Neuf avec housse. ( 
valeur: 825€ ). Sac en derme de Crocodylidae spp (II/B) pré-convention : pour une sortie de 
l'UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

100

 649 ERIK SCHAIX. étui pour lunette en croco violet doublé de soie. PM.  Neuf avec housse. ( 
valeur: 825€ ). Sac en derme de Crocodylidae spp (II/B) pré-convention : pour une sortie de 
l'UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

80

 651 ERIK SCHAIX. Coque pour Iphone 7 recouverte de galuchat framboise. Neuf sous 
protection.

30

 654 ERIK SCHAIX. Coque pour Iphone 7 recouverte de galuchat gris. Neuf sous protection. 30

 655 ERIK SCHAIX. Coque pour Iphone 7 recouverte de galuchat gris. Neuf sous protection. 30

 656 ERIK SCHAIX. Coque pour Iphone 7 recouverte de galuchat gris. Neuf sous protection. 30

 657 ERIK SCHAIX. Coque pour Iphone 7 recouverte de galuchat gris. Neuf sous protection. 30

 658 ERIK SCHAIX. Coque pour Iphone 7 recouverte de galuchat gris. Neuf sous protection. 30

 671 ERIK SCHAIX. Paire de sandales à talon en cuir vernis beige, fermé sur le devant. Pointure:
40. neuf avec boite.

50

 672 ERIK SCHAIX. Paire de sandales à talon en cuir vernis marron glacé, fermé sur le devant. 
Pointure: 39. neuf, avec boite.

50
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 674 ERIK SCHAIX. Paire d'escarpins en velours de daim noir. Pointure: 40. neuf avec boite. 50

 678 ERIK SCHAIX. Paire d'escarpins en plastique transparent et cuir marron. Pointure: 40. 
Porté lors du défilé uniquement, avec boite.

50

 684 ERIK SCHAIX. Paire d'escarpins en dentelle doré, talon en cuir. Pointure: 38. neuf avec 
boite.

50

 685 ERIK SCHAIX. Paire d'escarpins en dentelle beige, talon cuir. Pointure: 39. neuf avec boite. 50

 687 ERIK SCHAIX. Paire d'escarpins en dentelle argenté, talon cuir. Pointure: 38. neuf avec 
boite.

50

 688 ERIK SCHAIX. Paire de sandales à talon en daim écru, agrémenté d'une petite chaine 
argenté sur le devant. Pointure: 40. neuf avec boite.

50

 689 ERIK SCHAIX. Paire de sandales à talon en daim fauve, agrémenté d'une petite chaine 
argenté sur le devant. Pointure: 40. neuf avec boite.

80

 690 ERIK SCHAIX. Paire d'escarpins, talon compensé en cuir noir. Pointure: 39. neuf avec 
boite.

50

 695 ERIK SCHAIX. Paire d'escarpins en cuir noir, bout pointu. Pointure: 39. neuf avec boite. 50

 696 ERIK SCHAIX. Paire d'escarpins en cuir noir, bout pointu. Pointure: 37. neuf avec boite. 50

 697 ERIK SCHAIX. Paire d'escarpins en cuir noir, bout pointu. Pointure: 38. neuf avec boite. 50

 699 ERIK SCHAIX. Paire de sandales à talon en daim noir, agrémenté d'une petite chaine 
argentée sur le devant. Pointure: 40. neuf avec boite.

50


