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   3 GUCCI. Portefeuille en toile et cuir beige, toile monogramme «  guccissima » et cuir grainé. 
Etat d’usage 

25

   4 HERMES, Paris. Portefeuille en box vert sapin, différents emplacements à cartes et billets. 
Monogrammé A. B. . 15 x 10,5 cm. Etat d'usage. 

60

   6 NINA RICCI. Portefeuille en toile enduite et cuir marron, imprimé à l’imitation de la peau de 
girafe. 19 x 11 cm. Etat d’usage.

20

   7 LOUIS VUITTON. Porte chéquier en cuir épi vert, porte le monogramme LV sur le revers. L. 
: 13,5 cm.

65

  13 HERMES, Paris. Portefeuille en cuir grainé bicolore taupe et beige, modèle Béarn. Circa 
2009. 17 x 9 cm. En l'état. 

70

  14 CHRISTIAN DIOR. Portefeuille en jeans bleu clouté et doublure en cuir bleu, modèle 
Cannage. 10,5 x 10,5 cm. Etat d’usage 

20

  15 LOUIS VUITTON. Sac à main modèle Sologne, toile monogramme et cuir. 17 x 26 cm. Etat 
d'usage.

280

  16 LOUIS VUITTON. Sac modèle Chantilly bandoulière, toile monogramme et cuir. 24 x 26 cm.
Cuir patiné et marque de stylo à l'intérieur.

130

  19 CHANEL. Sac bandoulière en cuir matelassé rose, avec chaine dorée et cuir agrémenté 
d'un pompon, intérieur cuir beige. 20 x 14 cm. Dustbag et carte d'authenticité. Légère 
ususre. 

485

  20 LOUIS VUITTON. Sac de voyage modèle Keepall, toile monogramme et cuir accompagné 
de son porte adresse et son cadenas ( manque clés). 24 x 43 cm. Cuir en mauvais état.

105

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

  22 ERIK SCHAIX. Coque pour Iphone 7 recouverte de galuchat gris clair. Neuf. 30

  23 ERIK SCHAIX. Étui pour lunette en croco marron 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

  27 ERIK SCHAIX. Étui pour lunette en croco noir 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

  29 ERIK SCHAIX. Portefeuille, compagnon en python beige à reflet bleu, modèle Berthillon, 
numéroté 9, intérieur cuir bleu. Dustbag. 19,5 x 9,5 cm.

200

  36 SONIA RYKIEL. Sac en cuir grainé rouge à deux anses façon écaille en bakélite, pochette à
fermeture éclaire en partie central, monogrammé sur le devant. L. : 35 cm. Dustbag.

200

  37 GIVENCHY. Sac à main porté main en toile rose et cuir noir, agrémenté de deux poches sur
le devant. 19 x 27 x 12 cm. Dustbag.

80

  38 SONIA RYKIEL. Sac à main porté épaule en cuir marron avec des bandes en cuir plissé 
cousu et deux poches sur le devant. 20 x 29 x 10 cm. Dustbag.

40

  47 CELINE. Sac en cuir vernis craquelé rose, modèle Boogie, accastillage argent. Marque 
d'usage. 18 x 32 cm. 

70

  48 CHRISTIAN DIOR. Sac en daim beige et cuir assorti, composé d’un rabat et de deux 
poches zipé sur le devant, agrémenté de lacets assorti. Taches sur le daim. 18 x 32 cm

60

  51 DIOR. Sac en cuir grainé blanc avec un gros fermoir argenté sur le devant. 20 x 35 cm. 
Petites taches. 

30

  52 CELINE. Sac en cuir grainé blanc forme baguette, avec deux poches carré et d’un rabat sur 
le devant, accompagné d’une chainette avec la clé du fermoir. 16 x 36 cm 

40

  55 FENDI. Sac besace en cuir grainé, reflet doré, agrémenté d’une anse tressé. Légères traces
de stylo a l’intérieur. 30 x 42 cm 

50

  56 RENAUD PELLEGRINO. Paire d'escarpins en soie brodée de motifs végétaux, coccinelle et
abeille. Pointure 39. Etat neuf.

60
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  64 RENAUD PELLEGRINO. Sac porté main en cuir grainé violet et couture écru, fermé par un 
anneau en bois et d’une anse en ébène ondulé. 24 x 40 cm.

200

  67 CHANEL. Sac bandoulière en cuir bleu marine matelassé fermé par un zip agrémenté d’un 
pompon en cuir bleu avec une poche fermé par un double C doré sur le devant. Bandoulière
en chaine ciselé. 20 x 27 cm. 

1 000

  83 ERIK SCHAIX. Porte passeport en croco et cuir grainé rouge 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

  84 ERIK SCHAIX. Portefeuille en croco rouge 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.

280

  85 ERIK SCHAIX. Étui pour lunette en iguane noir doublé de soie. PM.  Neuf avec housse.  ( 
valeur: 410€ ). 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

  86 ERIK SCHAIX. Sac en autruche modèle " Yquem" noir, agrémenté d'une poigné sur le 
dessus et d'un rabat fermé par une pression cachée. Neuf avec dustbag. 24 x 33 cm.

400

  87 ERIK SCHAIX. Sac en python modèle " Yquem" beige à reflet bleu, agrémenté d'une poigné
sur le dessus et d'un rabat, intérieur cuir bleu. Neuf avec dustbag. 24 x 33 cm.

600

  97 RENAUD PELLEGRINO. Sac en tulle rose, jaune et marron, finit par des bandes de tissus 
noir. Signé sur le fond du sac. 22 x 35 cm. 

80

  99 HERMÈS, Paris. Sac en box noir modèle " Trim ", intérieur daim bordeaux. Reteint. État 
d'usage. 35 x 30 cm.

90

 101 LEONARD. Etole en soie et cachemire, à motif de fleurs rouge et rose sur fond bleu. 70 x 
180 cm. Neuf sous film avec boite et étiquette.

100

 103 LEONARD. Carré en soie et cachemire, à motif de fleurs rose et beige sur fond noir. 140 x 
140 cm. Neuf sous film avec boite et étiquette.

160

 104 LEONARD. Etole en soie et cachemire, à motif végétal dans les tons de rose, vert et bleu. 
70 x 180 cm. Neuf sous film avec boite et étiquette.

110

 105 LEONARD. Etole en soie et cachemire, à poids blanc et noir sur fond gris bleu. 70 x 180 
cm. Neuf sous film avec boite et étiquette.

90

 106 LEONARD. Etole en soie et cachemire, à fleur bleu sur fond noir. 70 x 180 cm. Neuf sous 
film avec boite et étiquette.

100

 108 LEONARD. Etole en soie et cachemire, à motif de fleurs rose pâle et beige sur fond noir. 70 
x 180 cm. Neuf sous film avec boite et étiquette.

90

 109 LEONARD. Etole en soie et cachemire, à fleur bleu et violette sur fond rose. 70 x 180 cm. 
Neuf sous film avec boite et étiquette.

90

 110 LEONARD. Etole en mousseline de soie, à motif de fleurs rouge et bleu sur fond rouge. 70 x
180 cm. Neuf sous film avec boite et étiquette.

90

 111 LEONARD. Etole en mousseline de soie, à motif géométrique dans les tons de rose et violet
sur fond rose. 70 x 180 cm. Neuf sous film avec boite et étiquette.

90

 112 LEONARD. Etole en soie et cachemire, à fleurs violette sur fond blanc. 70 x 180 cm. Neuf 
sous film avec boite et étiquette.

80

 113 LEONARD. Etole en mousseline de soie, à motif végétal bleu turquoise. 70 x 180 cm. Neuf 
sous film avec boite et étiquette.

80

 114 LEONARD. Carré en mousseline soie, formant un dégradé de bleu, violet et rose. 140 x 140
cm. Neuf sous film avec boite et étiquette.

100

 115 LEONARD. Etole en mousseline de soie, reprenant des éléments de drapeaux. 70 x 180 
cm. Neuf sous film avec boite et étiquette.

100

 116 LEONARD. Carré de soie, à motif de fleurs beige et feuilles verte sur fond beige. 90 x 90 
cm. Neuf sous film avec boite et étiquette.

100

 118 LEONARD. Carré de soie, à motif végétal rose et fleurs beige. 90 x 90 cm. Neuf sous film 
avec boite et étiquette.

100

 119 LEONARD. Carré de soie, à motif de fleurs jaune et rose sur fond blanc. 90 x 90 cm. Neuf 
sous film avec boite et étiquette.

80

 120 LEONARD. Carré de soie, à motif d'hortensias rouge et rose sur fond bleu marine. 90 x 90 
cm. Neuf sous film avec boite et étiquette.

80

 122 LEONARD. Carré de soie, à motif de fleurs bleu et rose sur fond bleu marine. 90 x 90 cm. 
Neuf sous film avec boite et étiquette.

100

 123 LEONARD. Carré de soie, à motif géométrique dans les tons de bleu et jaune. 90 x 90 cm. 
Neuf sous film avec boite et étiquette.

80
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 124 LEONARD. Carré de soie, à motif de fleurs rose, bleu et noir sur fond blanc. 90 x 90 cm. 
Neuf sous film avec boite et étiquette.

90

 125 LEONARD. Carré de soie, à motif de fleurs beige et feuilles verte sur fond bleu marine. 90 x
90 cm. Neuf sous film avec boite et étiquette.

130

 126 LEONARD. Carré de soie, à motif esprit mandala dans les tons de noir et de gris sur fond 
blanc. 90 x 90 cm. Neuf sous film avec boite et étiquette.

110

 127 CHRISTIAN LACROIX. Carré de soie, à motif géométrique bleu et motif végétaux vert et 
orange. 90 x 90cm. Neuf avec boite.

80

 128 CHRISTIAN LACROIX. Carré en mousseline de soie, à motif végétal et d'oiseaux sur fond 
beige avec application de bandes de fils d'or. 140 x 140 cm. Neuf sous film avec boite.

150

 129 LANVIN. Carré de soie, à motif de bandes grise et orange sur fond beige. 90 x 90 cm. Neuf 
sous film avec boite (non signée).

80

 130 LANVIN. Carré de soie, à motif de fleurs jaune et rose sur fond beige tacheté. Edition limité 
Eté 2013. 90 x 90 cm. Neuf avec boite (non signée).

90

 133 Ytiga NOUMATA (1873-1954) & Manufacture Nationale de Sèvres. L'éléphant et le rat. 
Sculpture en grés tendre. Porte le monogramme de l'artiste et le tampon de la manufacture 
avec la mention GT. Lettre date illisible. 25 x 36 x 13,5 cm. Expert : Emmanuel Eyraud

1 100

 135 Joseph BERNARD (1866-1931). Sculpteur. Adrien Aurélien HÉBRARD. Éditeur. « La 
jeunesse   charmée par l’amour »,  le modèle de l’œuvre conçu vers [1906], notre épreuve 
numérotée 3, d’une édition originale réputée de 10 à 12 exemplaires. Sculpture. Épreuve en
bronze à patine brune. Fonte à la cire perdue d’édition ancienne. Signée J. BERNARD sur 
la terrasse à l’avant et porte le cachet de fondeur A.A. HÉBRARD et le numéro 3 sur la 
tranche de la terrasse. 
Haut. 33 cm – L. 27 cm – P. 19,5 cm. 
Provenance : Collection dijonnaise.
Bibliographie : René Julian, Jean Bernard, Lucien Stoenesco et Pascale Grémont Gervaise 
– Joseph Bernard – Édition   Fondation   de   Coubertin,  1989. Le modèle de notre œuvre 
répertorié et décrit sous le numéro 8.
Expert : Emmanuel Eyraud.15

15 000

 136 Salvador DALI (1904-1989) & DAUM, Nancy. Oeil de Pâques. Sculpture en pate de verre, 
numérotée 111/150. H. 24,5 cm.

1 500

 138 Borek Sípeck (1949-2016). Simon. Chandelier en métal argenté à 7 branches, au centre 
une coupe amovible. Edition Driade (marqués driade au revers). Date de création : 
1988-1989. 45,8 x 35 x 38,5 cm.

900

 138 A Piero FORNASETTI (1913-1988) & CORISIA. Bélier et Gémeaux. Deux assiettes en 
porcelaine à décor noir et or de deux signes du Zodiac. La première datée 1972 et 
numérotée 9, la seconde datée 1973 et numérotée 10. D. 20,5 cm. Boîtes carton d'origine.

250

 139 Keith HARING (1958-1990). Sans titre. Tapis en laine. 90 x 120 cm. 500

 146 Marie LAURENCIN (1883-1956). Trois jeunes filles. Dessin à la mine de plomb. Tampon 
d'atelier en bas à droite. 19 x 15 cm.

350

 147 Marie LAURENCIN (1883-1956). Jeune femme à la plante verte. Dessin à la mine de 
plomb. Tampon d'atelier en bas à droite. 14 x 15 cm.

270

 148 Henri-Edmond CROSS (1856-1910). Un cap en Méditerranée. Mine de plomb et aquarelle. 
Timbre d'atelier en bas à droite. 19,5 x 31 cm. 
Ancienne vente de Me Renaud, Ancienne collection Félix Fénéon, Drouot, 15 octobre 1980, 
lot n° 98, reproduit en page 12 du catalogue.

600

 149 Julio GONZALEZ (1876-1942). La route. Gouache. 22,5 x 15,5 cm. Au dos, une attestation 
de Roberta Gonzalez situant l'oeuvre vers 1920-1925.
Figure au catalogue raisonné de l'artiste, par Josette Gibert, Editions Martinez, 1975, 
volume "Paysages", p. 96.
Ancienne vente Ader-Picard-Tajan, Collection Marie-Thérèse Roux-Gonzalez, Drouot, 8 
novembre 1979, n°42, reproduit en page 9 du catalogue.

900

 151 Jean DUFY (1888-1964). Colarès. Stylo sur papier. Tampon d'atelier en bas à droite. 19 x 25
cm.

110

 152 Jean DUFY (1888-1964). Danseuses de flamenco. Stylo sur papier. Tampon d'atelier en bas
à droite. 24 x 31 cm.

110

 153 Jean DUFY (1888-1964). Grenade. Stylo sur papier. Tampon d'atelier en bas à droite. 36 x 
25 cm.

190

 154 Jean DUFY (1888-1964). Façades d'églises. Mine de plomb sur papier. Tampon d'atelier en 
bas à droite. 14 x 2 cm.

190

 155 Marie LAURENCIN (1883-1956). Quatre jeunes filles. Dessin à la mine de plomb. Tampon 
d'atelier en bas à droite. 24 x 16 cm.

550

 156 Marie LAURENCIN (1883-1956). Jeune femme au collier de perles. Dessin à la mine de 
plomb. Tampon d'atelier en bas à droite. 23 x 16 cm.

350
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 157 Henry DE WAROQUIER (1881-1970). Portrait abstrait. Encre sur papier. Signé et daté 1923
en bas à droite. 26,5 x 20,5 cm.

450

 159 Ossip ZADKINE (1890-1967). Nu penché, circa 1920. Lavis d'encre brune, signé en bas à 
droite. H. 33,5 cm. L. 24,5 cm. (une forte mouillure en bas à gauche). Provenance : 
ancienne collection Lagille. Expert : Philippe Guinot.

180

 160 Ossip ZADKINE (1890-1967). Nu de dos, circa 1920. Crayon bleu sur papier, signé en bas à
droite. H. 33,5 cm. L. 24,5 cm. (une forte mouillure en bas à gauche). Provenance : 
ancienne collection Lagille. Expert : Philippe Guinot.

300

 161 Ossip ZADKINE (1890-1967).  Nu, circa 1920. Crayon bleu sur papier, signé en bas à droite
H. 33,5 cm. L. 24,5 cm. (une forte mouillure en bas à gauche). Provenance : ancienne 
collection Lagille. Expert : Philippe Guinot.

120

 162 Léon Arthur TUTUNDJIAN (1905-1968). Composition abstraite. Encre sur papier. Signé et 
daté 1959 en bas à droite. 30,5 x 23,5 cm.

300

 165 Jean-Claude PICOT (né en 1933). Vue animée de la Terrasse L'Orangerie, La Palme d'Or, 
Cannes. Plume et aquarelle, signée en bas à droite. 37 x 27 cm.

110

 166 Louis TOUCHAGUES (1893-1974). Femme nue assise sur une chauffeuse. Gouache sur 
papier. Signé en bas à droite. 37 x 28 cm.

100

 167 Jean CROTTI (1954). Buste de jeune femme. Dessin à la mine de plomb. Signé en bas à 
gauche. 49,5 x 32,5 cm.

420

 169 Henri Baptiste LEBASQUE (1865-1937). Jeune femme nue sous une ombrelle. Mine de 
plomb sur papier. Signé en bas à gauche. 14 x 11,5 cm. Cadre sous-verre.

450

 170 Jean-Michel FOLON (1934-2005). Bateau à  roues à aubes. Lithographie signée en bas à 
droite en dehors de la planche, justifiée 70/90 en bas à gauche. 30 x 38 cm (planche)

80

 171 Louis TOFFOLI (1907-1999). Les Jonques. Lithographie en couleur, signée en bas à droite, 
justifiée 51/150 en bas à gauche. Dimension à vue : 51 x 71 cm.

120

 172 Salvador DALI (1904-1989). "Une de Mai. Trotteur aux papillons". Technique mixte photo et 
lithographie, signée en bas à droite et numérotée à gauche 97/100. 1972. 78 x 120 cm.

650

 173 Leonardo CREMONINI (1925-2010). Les coulisses sans théâtre. Sérigraphie, 
monogrammée et datée (19)73 en bas à droite. 107 x 84 cm.

150

 174 Salvador DALI (1904-1989). Montre molle. Lithographie signée au crayon en bas à droite et 
numérotée 81/195 au crayon en bas à gauche. 46 x 60 cm.

260

 179 Louis TOFFOLI (1907-1999). Les vendanges. Lithographie signée et numérotée 88/150 au 
crayon. 50 x 65 cm. Taches.

80

 180 Salvador DALI (1904-1989). Le sommeil de l'orchestre. Lithographie signée au crayon en 
bas à gauche 229/300. 54 x 75 cm (vue).

150

 182 Bernard BUFFET (1928-1999). St Tropez. Lithographie signée au crayon en bas, numérotée
en bas à gauche 141/150. 61 x 75 cm.

800

 183 Pablo PICASSO (1881-1973). Sans titre. Tampon "A limited édition "After work" by Picasso. 
Lithographie en couleurs de la Collection "Marina Picasso" 15/35. 55 x 75 cm.

600

 184 Salvador DALI (1904-1989). Visage aux yeux fermés. Lithographie signée en bas à droite. 
96/250  (Vue).

100

 186 Georges LAPORTE (1926-2000). Port industriel. Toile, signée et datée (19)59 en bas à 
droite. Porte une inscription sur le châssis "7 / Port N...." et une étiquette d'exposition en bas
à gauche (n° 13). 73 x 100 cm.

1 500

 192 Georges MANZANA-PISSARRO (1871-1961). Bord de Seine. Toile, signée et datée 1903 
en bas à droite. Titrée sur le châssis "Matin, Soleil d'hiver". Un tableau assez proche, datée 
de 1902, a été adjugé 10.000 $ le 13 novembre 2018, chez Freeman Fine Art.

4 000

 194 Pierre GAILLARDOT (1910-2002). Le port d'Antibes. Aquarelle signée en bas à droite. 48 x 
64 cm. Cadre doré sous verre.

400

 195 Pierre GAILLARDOT (1910-2002). le port de Deauville. Aquarelle signée. 52 x 70 cm. Cadre
doré sous verre.

450

 196 Maurice DENIS (1870-1943). Etude pour Saint-Martin de Vienne. Dessin rehauts signé et 
daté 1932 en bas à droite. 35 x 55 cm.

2 800

 197 Ecole moderne. Elégante devant la cheminée. Toile, signée en bas à droite. 80

 198 LE PHO (1907-2001). Portrait de femme. Peinture sur soie signée en haut à gauche. 34,5 x 
20 cm. Provenance : collection privée française.

62 000

 201 Claude WEISBUCH (1927-2014). Double autoportrait. Crayon et craie. Signé en bas à 
droite. 32 x 30 cm. Provenance : Galerie Christian Dazy.

500

 203 Louis TOFFOLI (1907-1999). La Coquette. Lithographie au crayon dans la marge. 
Numérotée 114/125. 56 x 41 cm.

80
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 207 André LANSKOY (1902-1976). Nature morte abstraite. Huile sur toile. Signé en bas à 
gauche. 16,5 x 22,5 cm.

2 300

 208 Frédéric MENGUY (1927-2007). Femme, conversations. Trois lithographies en couleurs, 
dont une sur papier Japon. Signées au crayon ou en blanc. 55 x 42 cm.

50

 209 Zoltán ANDRÁSY (1910-2006). Les Nymphes. Lithographie signée et numérotée 3/50 au 
crrayon en bas à droite, et titrée en bas à gauche. 66 x 50 cm.

40

 210 Albert LAUZERO (1909-2006). Violoncelle et clavier. Eau-forte aquatintée. Signée au crayon
en bas à droite, et numérotée 2/5 en bas à gauche. 35,5 x 25 cm (cuvette).

40

 211 Fernand HERBO (1905-1995). Rues de Paris en hiver. Lithographie, signée et numérotée 
144/150 en bas à gauche. 56 x 76 cm.

40

 212 André BRASILIER (né en 1929). Scène de cirque animalier. Lithographie signée au crayon 
en bas à droite. Numérotée 28/100. 56 x 76 cm. Sans cadre.

180

 213 André BRASILIER (né en 1929). Femme à la fenêtre. Lithographie signée au crayon en bas 
à droite. Epreuve d'artiste. Titrée au dos "La robe jaune". 76 x 56 cm. Sans cadre.

120

 214 James PICHETTE (1920-1996). Composition abstraite. Encre, signée en bas à gauche daté
68.27x 37,5cm.Pliures.

100

 215 D'après Pablo PICASSO (1881-1973). Maternité. Lithographie en couleur signée en haut 
dans la planche. 65 x 46 cm. Insolée.

120

 217 D'après Pablo PICASSO (1881-1973). Colombe à l'arc en ciel (1952). Lithographie en 
couleurs. 54,5 x 76 cm. Insolée, pliures, petites déchirures.

160

 218 Raymond GUERRIER (1920-2002). "Poisson gris". Huile sur toile signée en bas à gauche. 
80 x 80 cm. Cadre.

2 100


