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   1 HERMES - Carré en soie "BRAZIL" - 88 x 88 - encadré 170

   2 HERMES - Carré en soie "Cuirs du désert", signé F. de la PERRIERE - 88 x 89,5 - encadré 170

   3 HERMES - Carré en soie "Neige d'antan", dessin signé LATHAM - 88 x 87,5 - encadré 120

   4 HERMES - Carré en soie "Tableau de chasse", dessin signé H. de LINARES - 89,5 x 88,5 - 
encadré

310

   5 HERMES - Carré en soie "Composition au gibier", dessin signé H. de LINARES - 90,5 x 87 -
encadré

410

   6 HERMES - Carré en soie "TANZANIE", dessin signé R. DALLET - 84,5 x 87,5 - encadré 120

   8 HERMES - Carré en soie "Chasse à sols", dessin signé Henri de LINARES - 89 x 86,5 - 
encadré

120

   9 HERMES - Carré en soie "Les voiliers" - 81 x 86 - encadré 160

  10 HERMES - Carré en soie "Vue du carrosse de la Galère de la REALE" - 83 x 87,5 - encadré 170

  11 HERMES - Carré en soie "Cuivreries", dessin signé F. de la PERRIERE - 89,5 x 87 - 
encadré (vitre cassée)

170

  12 HERMES - Carré en soie "Grand carrosse pour un ambassadeur" - 89,5 x 86,5 - encadré 170

  13 HERMES - Petit carré en soie "Tableau de chasse d'HERMES", dessin signé Hneri de 
LINARES - 79 x 75,5 - encadré

110

  16 HERMES - Carré en soie "Val de Loire", dessin signé J.C. HALLO - 89 x 86,5 - encadré 120

  17 HERMES - Carré en soie "Vénerie des Princes", dessin signé J.C. HALLO - 89 x 84,5 - 
encadré

120

  18 HERMES - Carré en soie "Chevalerie" - 89,5 x 85 - encadré 120

  19 HERMES - Carré en soie "Les Renards", dessin signé X. de PORET - 87,5 x 85,5 (usures et
petits trous) - encadré

310

  21 *) HERMES - Petit carré en soie "Tableau des pavillons que les vaisseaux arborent en mer" 
(décoloré, taché) - 68 x 74 (à nettoyer, avec sac papier)

55

  22 *) HERMES Sport - Carré en soie "HEMISPHAERIUM COELI BOREALE" - 98 x 90 (à 
nettoyer, avec sac papier)

110

  23 *) HERMES - Carré en soie "Champignons" (taché) - 87 x 90 avec sa boîte (deux angles 
accidentés)

60

  24 *) HERMES - Carré en soie "Chevaux", dessin signé X. de PORET - 88 x 88 avec sa boîte 100

  25 *) HERMES - Carré en soie "Le Pont Neuf", dessin signé LEDOUX - 84 x 87 avec sa boîte 
(un angle accidenté)

100

  26 *) HERMES - Carré en soie "Les figures d'équitation", dessin signé LEDOUX - 85 x 85 
(taché) avec sa bopite (scotchée aux angles)

70

  27 *) HERMES - Carré en soie "Dies et Hore", dessin signé F. FACONNET - 84 x 84 (taché) 
avec sa boîte (accidentée)

80

  28 *) HERMES - Carré en soie "Les figures d'équitation", dessin signé LEDOUX - 88 x 88 
(taché) avec sa boîte

80

  29 *) HERMES - Carré en soie "Dies et Hore", dessin signé F. FACONNET - 86 x 86 (taché) 
avec sa boîte

70

  32 HERMES - Carré en soie "La clé des champs", dessin signé F. FACONNET - 89 x 86 - avec 
sa boîte

70

  33 HERMES - Carré en soie "Le Tigre Royal" - 88 x 87 (taché) avec sa boîte 140

  34 HERMES - Carré en soie "Gibier", dessin signé H.de LINARES - 89 x 88 - avec sa boîte 90
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  35 HERMES - Carré en soie "Springs" - 88 x 87 (taché) avec sa boîte 90

  36 HERMES - Carré en soie "Trophées de Venise", dessin signé J. ABADIE - 89 x 88 - avec sa 
boîte

170

  37 HERMES - Carré en soie "Nefs d'Or", dessin signé LEDOUX - 90 x 86 avec sa boîte 80

  38 HERMES - Carré en soie "Les rubans du cheval", dessin signé J. METZ - 90 x 90 avec sa 
boîte

220

  39 HERMES - Carré en soie "Fleurs de lotus" - 90 x 88 avec sa boîte 220

  40 HERMES - Carré en soie "Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse" - 88 x 89 (taché) 100

  41 HERMES - Carré en soie "Cavaliers en mosaïque" - 87 x 85 (taché) 130

  42 HERMES - Châle en soie "Paradis de Soie", dessin monogrammé "L.B." - 135 x 136 210

  43 HERMES - Chemise corsage en soie "Minéraux" - T : 40 110

  44 HERMES - Robe de plage "bustier" (partie supérieure en polyamide, bas en voile de coton) 
T : 36 (neuve, jamais portée)

190

  45 HERMES - Pull-over en cachemire, le col amovible - Taille XL (au minimum), (petit trou sur 
le col amovible, neuf, jamais porté)

155

  47 CARTIER - Carré en soie "Pierres Précieuses" (dans sa boîte) 40

  48 CARTIER - Carré en soie "2000" (dans sa boîte) 30

  49 CARTIER - Carré en soie "Bijoux" (dans sa boîte) 110

  50 CARTIER - Carré en soie "Montres et Tutti Frutti" 40

  51 CARTIER "Must" - Carré en soie à décor de pierres précieuses 40

  52 CARTIER "Must" - Carré en soie à décor de brides (taché) 30

  53 Yves SAINT LAURENT - Carré en soie à décor de fleurs 30

  54 Yves SAINT LAURENT - Carré en soie à décor de bijoux 30

  55 Yves SAINT LAURENT - Carré en laine et soie à décor floral 20

  56 Nina RICCI - Carré en soie "Nina RICCI sur fond de feuillage" (taché) 25

  57 Nina RICCI - Carré en soie "Nina RICCI sur fond de camélias" 30

  58 CHANEL - Carré en soie "Bijoux" (taché) 30

  59 CELINE - Carré en soie "Panthère" (taché) 50

  60 LONGCHAMP - Carré en soie "Passementerie" 30

  64 Pierre CARDIN - Carré en soie "Fleurs" (avec sa pochette) 30

  65 Pierre CARDIN - Carré en soie "Faisans" (avec sa pochette) 30

  67 BIANCHINI FERIER Paris - Carré en soie Vintage "Fleurs Vintage" 15

  68 CELINE - Gavroche en soie "Calèche" 60

  69 Carré publicitaire en soie pour les "Avions Marcel DASSAULT" 70

  70 Carré en soie "Scénettes de PEYNET" 35

  72 Christian DIOR - Carré en soie "Harnais" 30

  74 Guy LAROCHE - Carré en soie "Fleurs" 20

  76 CASTEL Paris - Carré en soie "Calèches" (taché) 15

  81 *) LR Paris - Carré en soie "Saumur, les sauteurs du Cadre Noir" - 90 x 90 (un fil tiré, avec 
sa boîte)

30

  82 *) LR Paris - Carré en soie "Les Bons et les Mauvais" (avec sa boîte, neuf) 30

  84 *) Christian DIOR - Lot de deux carrés en soie "Les Bons Enfants" - 85 x 85 et 
"Composition" - 65 x 65 (tachés)

15

  86 *) "Spanische Reitschule WIEN" - Deux carrés en soie (tachés) - 80 x 80 15

  87 *) Lot de trois carrés Années 50/60 en soie "Carte des itinéraires de skis de la Région de 
Megève" - 92 x 92, "Les 5 de Saint Gervais" (taché) - 74 x 74 et "Saint Gervais, le Fayet, la 
Maison du Savoyard" - 78 x 78 (taché)

40
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  88 *) Lot de deux foulards soie Années 50/60 comprenant un carré COLCOMBET "Blanche 
Neige et les 7 Nains" - 75 x 75 (taché) et un gavroche publicitaire "BOAC" - 68 x 68

10

  89 *) Lot de deux carrés en soie "SERICA LARIANA - COME- ITALIE" (à l'état neuf) - 76 x 76 30

  90 *) Lot de deux carrés en soie "Plumes de gibiers" et "Têtes de chevaux" (usures) 10

  91 *) Lot de trois carrés en soie à motif "Zèbre", "Panthère", "Carte de l'Afrique" et une écharpe
soie doublée "Zèbre" (brûlée)

15

  92 *) Lot de quatre carrés en soie "France du Nord à l'Est" - 79 x 79 (taché), "France Turf" - 75 
x 75, "Chasse à courre" - 80 x 80 et "Cavaliers" (taché) - 65 x 65

15

  93 *) Lot de deux carrés en soie à décor de pois rouges - 95 x 95 et blanc (taché) - 77 x 77 10

  99 *) Lot de onze foulards et gavroches en soie et coton divers (usures) 5

 103 *) Jeanne LANVIN - Cravate du soir de dame Art déco en crêpe de soie noir et paillettes 
(dans sa boîte)

70

 104 Lot de trois cravates soie Homme DIOR, MOSCHINO et RODIER 10

 105 Lot de deux cravates soie Homme ANGELIQUE 5

 110 *) JAPON - "Kimono" en soie à fond vert 90

 111 *) JAPON - Veste "kimono" en soie rouge avec paire de tongs rouges 50

 112 *) JAPON - Veste "kimono" en soie grise 60

 114 *) JAPON - Lot de deux carrés en soie 15

 115 *) INDE - Echarpe en soie bleue 10

 117 *) Tenue de cheik arabe (neuve) 10

 119 *) DESARBRE Paris - Lot de deux corsages en soie verte T 42 (manque un bouton) 5

 120 *) Lot de trois corsages Vintage soie, coton et polyester 5

 121 *) Lot de coiffe de baptême brodé et de cols 10

 122 *) Lot de trois paires de gants longs en daim et cuir T 7 1/2 et trois paires de gants cuir T 6 
3/4 et 7 1/2

30

 123 *) Lot de dix-huit paires de gants homme et dame (certains neufs) 25

 124 *) Lot de huit paires de gants homme et dame 10

 125 *) Lot de neuf pochettes soie diverses (dont 1 TED LAPIDUS) 10

 126 *) Lot de trois pochettes dont deux pochettes du soir brodées de peillettes et fils métalliques
Années 60/70

20

 127 *) Lot de deux ceintures, l'une en métal doré à décor de serpent (piquée) L : 73, l'autre en 
métal blanc. On joint un élément de coiffe (?)

10

 128 *) Lot de bijoux en pierre de jais comprenant un important sautoir (accident au fermoir) et un
bracelet "serpent" monté sur une pierre (accident)

20

 131 *) Collier d'ambre monté en chute - L : 70 35

 132 *) Sautoir de pierres dures vertes montées en chute 20

 133 *) Collier "ras de cou" en pierres dures "bleu turquoise", fermoir argent 20

 134 *) Parure de pierres (?) brutes "turquoises" comprenant un collier à quatre rangs et un 
bracelet à cinq rangs, fermoir en métal doré

60

 136 *) Lot comprenant un collier "ras de cou" en métal argenté, deux bracelets "jonc" fantaisie, 
une paire et un clip d'oreille fantaisie (petits accidents) et un bracelet "jonc" en métal

5

 137 *) Bracelet "jonc" en métal doré style 1950 60

 138 HERMES - Bracelet en cuir noir, lles embouts en métal et métal doré 230

 139 HERMES - Bague en argent à décor de double cordage torsadé TD 51 - 7,35 g (avec sa 
boîte décollée)

260

 140 HERMES - Bracelet en argent maille à décor de cordage torsadé, montée en alternance 
avec une maille plate - L : 20,5 - 65,74 g (avec son écrin)

470

 141 HERMES PARIS - Sac modèle Escale en crocodile noir, doublure intérieure en agneau noir, 
deux soufflets, bijouterie plaquée or, deux poches plaquées intérieures, une poche 
fermeture pression - Dimensions : H : 32 - L : 26 - P : 4 - Circa 1965 - Très bon état - Expert 
: Jérôme LALANDE

950
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 142 HERMES PARIS - Made in France - Sac vanity modèle Cosmos en veau box noir, doublure 
intérieure en tissu rouge, sangles de serrage pour flacons en chèvre rouge - Bijouterie 
plaquée or, poignée en palissandre, bandoulière, 1 poche zippée et 1 poche plaquée 
intérieure - Dimensions : H : 22 - L : 28 - P : 19 - Circa 1980 - Bel état - Expert : Jérôme 
LALANDE

460

 143 HERMES - Tapis - drap de plage à motifs géométriques imprimés en coton-éponge 
(quelques fils tirés, avec sa boîte)

151

 144 HERMES - Tapis-drap de plage à motifs floraux imprimés en coton-éponge (fils tirés, avec 
sa boîte)

200

 145 HERMES - Lot comprenant tapis de plage (très usé et troué) - 160 x 160, drap de bain 
(troué), serviette de toilette et tapis de salle de bain

30

 146 HERMES - Lot de sept boîtes vides siglées pour carrés (petits accidents) 90

 147 HERMES - Lot de soixante boîtes vides siglées (certaines accidentées, dont trois grandes) 480

 148 HERMES - Lot de vingt-six boîtes vides siglées (certaines accidentées) 260

 149 HERMES Vintage - Seau à rafraîchir en métal argenté, la prise en cuir (très fines rayures à 
la surface)

360

 150 HERMES Modèle "Africa" - Service de table en porcelaine avec tasses à thé pour six 
couverts comprenant six assiettes de présentation, six assiettes plates, six assiettes 
creuses, six tasses et leurs sous-tasses, un plat creux et un saladier

1 200

 151 HERMES Modèle "Cocarde de soie"' - Partie de service à thé en porcelaine comprenant 
théière, quatre tasses et leurs sous-tasses et jatte creuse

410

 152 HERMES - Coupelle en cristal gravé (dans sa boîte) - 5,5 x 12 60

 153 HERMES Modèle "Toucans" - Tasse à déjeuner en porcelaine avec sa sous-tasse (marquée
"S")

75

 154 HERMES - MOUSTIERS - Bol en faïence à décor de toucan (dans une boîte plus basse) 70

 155 HERMES Modèle "Charnière" - Partie de ménagère en inox comprenant trois fourchettes, 
trois cuillères, trois petites cuillères et quatre couteaux (neuve, encore sous film plastique)

220

 156 Partie de ménagère manche plastique et inox comprenant cinq fourchettes, quatre cuillères 
et quatre couteaux. On joint deux sets HERMES en lin (39 x 49 et 44 x 44)

80

 157 CHANEL - Tapis-drap de plage à motif d'accessoires imprimés en coton-éponge (usures) - 
100 x 150

130

 158 CHANEL - Lot de vingt-neuf boîtes vides siglées diverses en carton (petits accidents) 130

 159 Christian LACROIX - Cinq gobelets en cristal doublé à fond rouge, mauve, bleu, vert et 
jaune (dans leur boîte, deux enfoncés)

210

 160 HERMES PARIS - 24 Faubourg Saint Honoré - Sac Mallette en toile H et veau box rouge 
Hermès, doublure intérieure en chèvre rouge Hermès comportant une poche plaquée et une
poche boutonnée, bijouterie plaquée or, compartiment inférieur renfermant un ensemble de 
toilette comprenant trois flacons et deux boîtes en verre et métal chromé, un porte-brosse à 
dents, deux brosses en palissandre, un peigne et diverses boîtes en cuir (manque un 
flacon), poche zippée et une poche plaquée intérieure - Dimensions : H : 28 - L : 30 - P : 16 
- Circa 1935 - Etat d'usage, poignée présente mais à remplacer - Expert : Jérôme 
LALANDE

370

 161 HERMES - Paire de sandales en cuir "chocolat" (très peu portée, dans sa boîte) - T : 38 1/2 110

 163 GUCCI - Ceinture en cuir blanc et toile bleue et rouge (à l'état neuf, dans sa boîte) - T : 80 110

 165 *) Anonyme - Cartable en pécari, doublure en agneau, deux soufflets dont un zippé 
permettant l'ouverture complète du cartable, chiffré "HH" - Dimensions : 40 x 30 x 6 - Circa 
1980 - Très bon état - Expert : Jérôme LALANDE

75

 166 Valise de toilette rétro en cuir avec sa housse comprenant vingt-deux accessoires en cristal,
laiton doré, ornée d'une couronne comtale, bois, ivoire et métal (le peigne cassé) - Epoque 
fin XIXème, début XXème siècle - 27 x 37 x 20

90

 168 Valise de toilette en cuir contenant six flacons et boîtes en cristal à couvercles argent 
chiffrés "BC" avec deux brosses ivoire au même chiffre argent et une trousse de petits 
accessoires à mains (ciseaux réassortis). On joint quatre accessoires ivoire et un peigne 
ivoire (une dent cassée), avec sa clé - 28 x 42 x 11

80

 169 Christian DIOR - Sac "Cabas" Vintage en cuir et toile monogrammée bordeaux - 24 x 40 x 
14

310

 170 Christian DIOR - Sac de voyage Vintage en cuir et toile monogrammée bleue (petites 
usures aux quatre angles et manque à une languette) - 23 x 40 x 20

500

 171 Christian DIOR - Pochette en cuir et toile monogrammée bleue, monture métal doré - 14 x 
21,5

160
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 172 LOUIS VUITTON - Valise Stratos en toile enduite monogrammée et vache naturelle, 
poignée en cuir, fermeture par zip et deux sangles en cuir, doublure intérieure en toile écrue,
deux séparateurs amovibles - Diemnsions : 80 x 50 x 20 - Circa 1960 - Bon état - Expert : 
Jérôme LALANDE

590

 173 LOUIS VUITTON - Valise Stratos en toile enduite monogrammée et vache naturelle, 
poignée en cuir, fermeture par zip et deux sangles en cuir, doublure intérieur en toile écrue - 
Dimensions : 60 x 40 x 18 - Circa 1960 - Etat d'usage - Expert : Jérôme LALANDE

170

 174 *) LOUIS VUITTON - Sac de voyage demi-souple en toile enduite monogrammée et vache 
naturelle, bordé de cuir, double poignées cuir, fermeture zippée, doublure intérieure en toile 
beige - Dimensions : 35 x 20 x 27 - Circa 1980 - Bon état - Expert : Jérôme LALANDE

360

 175 LOUIS VUITTON - Sac Noé - sac de ville souple en toile enduite monogrammée et vache 
naturelle, bordée de cuir, poignée cuir, fermeture par lien coulissant en cuir, doublure 
intérieure en toile marron - Dimensions : 26 x 18 x 34 - Circa 1980 - Etat d'usage, cuir 
partiellement décoloré. On y joint un sac de voyage en l'état - Expert : Jérôme LALANDE

270

 176 *) LOUIS VUITTON - Sac Grand Noé - Sac de ville/voyage souple en toile enduite 
monogrammée et vache naturelle, bordée de cuir, poignée cuir, fermeture par lien coulissant
en cuir, doublure intérieure en toile marron - Dimensions : 25 x 18 x 60 - Circa 1980 - Très 
bon état - Expert : Jérôme LALANDE

310

 177 LOUIS VUITTON - Trousse de toilette souple en toile enduite monogrammée, doublure 
intérieure en toile vinyle beige lavable - Dimensions : 28 x 17 x 8 - Circa 1980 - Bon état - 
Expert : Jérôme LALANDE

160

 178 *) LOUIS VUITTON - Poche à bijoux souple en toile enduite monogrammée, trois poches 
repliables zippées en agneau, fermeture zippée - Dimensions : 19 x 12 x 5 - Circa 1980 - 
Bon état - Expert : Jérôme LALANDE

190

 179 *) LOUIS VUITTON - Ensemble comprenant deux poches (usures) et deux trousses rondes 
- Bon état - Circa 1980 - Expert : Jérôme LALANDE

215

 180 *) Louis VUITTOn - Cartable en toile enduite monogrammée, poignée en cuir (cuir et toile 
tachés, fermoir piqué) - 29 x 39 x 5

170

 181 *) Louis VUITTON - Sac "porté épaule" en toile enduite monogrammée montée cuir (très 
usagé, un passant tenant la bandoulière accidenté) - 20 x 30 x 7

31

 182 *) Louis VUITTON - Sac de voyage en toile enduite monogrammée montée cuir (très usagé 
et taché, manque la clé du cadenas) - 28 x 51 x 23

160

 183 *) Louis VUITTON - Petit sac de voyage en toile enduite monogrammée montée cuir très 
usé, accidents, manques et manque la clé du cadenas) - 23 x 36 x 19

90

 184 CELINE - Sac porté épaule en cuir bleu marine (petites usures aux angles, avec sa housse 
déchirée) - 16 x 23 x 7

320

 185 LONGCHAMP - Sac à main "cabas" en cuir et cuir "vieilli chocolat" (usures) - 28 x 37,5 x 
11,5

30

 187 LANCEL - Sac à main "besace" en toile montée cuir (très petite tache sur la face avant) - 38
x 38 x 7

50

 234 SYLVIE par Jean Charles Création Sylvie VARTAN - Petit sac à main style rétro en daim 
beige, monture métal - 14 x 23 x 10

85

 235 Sac à main porté épaule en lézard brun Années 70 - 18 x 23 x 4 30

 236 *) Sac à main Années 60 en crocodile couleur "marron glacé" - 20 x 25 x 8 50

 237 *) Sac à main Années 50 en crocodile noir, les soufflets en cuir façon crocodile (?) (la 
poignée et une partie de la base à recoudre) - 19,5 x 21 x 7,5

10

 238 *) Pochette en crocodile noir - 12,5 x 24 x 3 45

 239 *) LAFFARGUE à ST JEAN DE LUZ - Pochette en cuir noir à décor clouté - 11 x 20 x 2,5 5

 240 *) LAFFARGUE à ST JEAN DE LUZ - Sac à main en cuir noir à décor clouté - 19 x 26 x 3 10

 241 *) JEAN PAX PARIS - Sac à main ou porté épaule en veau (?) rouge (légères éraflures) - 20
x 23,5 x 7

30

 242 *) Petit sac "bandoulière" en cuir noir (petites usures) - 21,5 x 20 x 4 5

 243 Sac à main Années 60/70 en cuir "chocolat" (petites éraflures et manque peut-être un 
cadenas ?) - 31 x 38 x 15

20

 244 Curieux sac à main Années 60/70 en cuir bleu marine (deux côtés décousus et légères 
éraflures) - 25 x 30 x 12,5

30

 246 Sac à main Années 50 en cuir "chocolat" (usures) avec son miroir portatif - 24,5 x 30 x 9,5 10

 247 GUCCI - Sac "besace" porté épaule en cuir et toile enduite monogrammée - 32 x 35 x 11 250

 248 LONGCHAMP - Sac porté épaule en cuir grainé blanc - 21 x 30 x 11,5 40
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 249 Sac à main Années 60/70 en cuir bleu marine et toile beige (les poignées décousues) - 29 x 
31 x 8,5

15

 250 Sac à main ou porté épaule en cuir "chocolat" Années 70 (la dorure un peu usée) - 21 x 32 x
4

15

 251 Sac à main Années 60 en cuir bleu marine (usures aux angles, avec son miroir portatif) - 
22,5 x 28 x 8

15

 252 Beau sac à main en crocodile noir (petites usures aux arêtes) - 18 x 27 x 4 25

 254 Sac à main ou porté épaule en crocodile beige (avec son miroir portatif et un porte-monnaie 
assorti à l'intérieur) - 15 x 24 x 4,5

30

 255 WIMAR - Sac à main ou; porté épaule en patchwork de crocodile brun Années 70/80 - 16,5 
x 23 x 4

15

 256 Petit sac "bandoulière" en crocodile (?) bordeaux - 16,5 x 22 x 2 20

 257 Sac à main Années 40/50 en lézard noir (petites usures et la poignée décousue) - 22 x 24 x 
5

10

 258 Sac à main Années 50/60 en lézard noir - 22 x 28 x 8 15

 259 Sac à main Vintage en coton tricoté, la poignée en bambou - 23,5 x 26 x 2,5 40

 260 Petit sac à main Années 60 en cuir couleur brun clair - 18 x 20,5 x 3,5 10

 262 Petit sac à main pour le soir Années 60/70 en cuir et satin noir (enfoncement sur le rabat, on
joint un porte-monnaie en satin noir assorti) - 15,5 x 24 x 3,5

5

 264 BONGENIE-GRIEDER - Sac en cuir matélassé bleu marine à "bandoulière" chaîne métal 
doré et cuir avec coussinets sur le haut - 19 x 26 x 7

100

 266 LONGCHAMP - Sac "bandoulière" en cuir grainé bordeaux - 19 x 24,5 x 7 15

 267 BALLY - Sac "bandoulière" en cuir et daim noir tressés (les arêtes usées) - 17 x 22 x 6 15

 268 BALLY - Sac à main en cuir et daim noir tressés (petites usures aux arêtes) - 22 x 30 x 12 30

 269 BALLY - Petit sac "bandoulière" en cuir matelassé gris - 12,5 x 19,5 x 6 10

 270 Sac "bandoulière" en cuir grainé bleu - 19 x 30 x 5 10

 271 Etienne AIGNER - Sac "bandoulière" en cuir bordeaux (usures aux arêtes, avec sa housse 
tissu) - 18,5 x 23,5 x 5

10

 272 Yves SAINT LAURENT - Petit sac "gibecière" en tissu et cuir bordeaux (insolé) - 24 x 27 x 7 25

 273 Jacques BLOUMELS Paris "Les Sports" - Petit sac "bandoulière" en cuir grainé noir - 18,5 x
21,5 x 2,5

10

 274 Petit sac "bandoulière" en cuir blanc - 16 x 20,5 x 5,5 5

 276 Pochette-sac "bandoulière" en cuir gris pâle (la bandoulière amovible) - 17 x 23 x 3 5

 277 Pochette en cuir rouille (un soufflet décousu) - 14,5 x 24 x 3 5

 279 Petit sac du soir Art déco brodé de perles métalliques, l'intérieur doublé de cuir beige, 
monture métal argenté - 16 x 17,5 x 3

15

 280 CARTIER - Trousse à bijoux en cuir bordeaux siglée aux extrémités - 8,5 x 20,5 x 5,5 90

 281 Sac de voyage Années 50 en tissu "écossais" et cuir beige (très petits accrocs et petites 
taches) - 46 x 45 x 20

70

 283 DOM J. Boutique - Manteau de vison brun (grande taille ?) 150

 284 HIEBER - Veste en vison "camel" 50

 285 Robert BEAULIEU - Gabardine verte gansée de fourrure, manches "raglan" 100

 288 Robe longue pour le soir Années 50 en velours et dentelle noire sur jupon en satin vert 30

 294 *) Christian DIOR - Lot de 2 petits flacons "Miss Dior" (neufs, un peu évaporés, dans leurs 
boîtes) et un atomiseur parfum pour le sac (neuf, dans sa boîte sous film plastique)

150

 296 *) Lot de 6 échantillons de parfum Nina RICCI (x3), PALOMA, Yves SAINT LAURENT et 
Guy LAROCHE

95

 297 GUERLAIN "MITSOUKO" - Lot de 2 flacons (l'un vide, manque l'étiquette sur l'un) et 3 
grands coffrets cartonnés avec flacons (vides)

156

 298 GUERLAIN - 2 Coffrets cartonnés (manque la garniture intérieure) 5

 299 GUERLAIN - Lot comprenant 3 flacons d'eau de cologne (garniture factice) et 2 flacons 
d'eau de toilette (garniture factice)

104
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 300 GUERLAIN "Jicky" - Lot de 3 flacons dont 2 vides et 1 garni facticement 51

 301 GUERLAIN "Shalimar" - Flacon vide et 1 flacon eau de toilette (garniture changée) 20

 302 GUERLAIN - Lot de 2 vaporisateurs métalliques garnis "Après l'ondée" et "Chant d'arômes" 
(vaporisateur de démonstration, bien entamé et manque le fond métallique)

100

 303 GUERLAIN - Lot comprenant 1 flacon "L'heure bleue", 1 flacon "Chamade", 1 flacon "Vol de
nuit" (garniture factice ?), 2 petits flacons "Après l'ondée" (garniture factice ?), 1 petit flacon 
"L'instant" (garniture factice ?) et 1 miniature "L'instant"

50

 304 CHANEL - Publicité lumineuse Vintage pour le parfum "COCO" (en état de fonctionnement) 
- 85 x 73

180

 305 CHANEL - Coffret de 3 flacons de parfum miniatures "Cuir de Russie" "Gardénia" et "Bois 
des Îles" (coffret défraîchi)

110

 306 CHANEL - Lot comprenant 3 flacons "Cristalle", "19" et sans étiquette (garnitures factices), 
flacon "N° 5" eau de parfum (non garanti), 2 petits flacons vides et 3 coffrets vides

15

 307 HERMES - Lot comprenant flacon "Calèche ?" en coffret (manque l'étiquette), vaporisateur 
IRIS (entamé), vaporisateur "KELLY-Calèche" (entamé), vaporisateur "24 Faubourg" 
(entamé) et petit flacon "24 Faubourg" (non garanti)

20

 308 LANVIN - Lot comprenant 1 flacon "Eau de Lanvin", 1 flacon "La Rose" (accident au 
bouchon) et 1 coffret éArpège" (vide, légèrement décollé)

5

 309 DIOR - Coffret "Miss Dior" (flacon vide et coffret légèrement taché) et vaporisateur eau de 
toilette "Eau Fraîche" (entamé)

75

 310 BALMAIN - Lot comprenant vaporisateur "Miss Balmain" eau de toilette (entamé), 
vaporisateur "Jolie Madame" eau de toilette (entamé), vaporisateur "La Môme" eau de 
parfum, vaporisateur "Ambre gris" eau de parfum et petit flacon "Vent vert" eau de toilette 
(non garantie)

70

 311 Jean PATOU - 2 Vaporisateurs de démonstration (entamés) "Sira des Indes" et "Sublime" 
(manque le capuchon)

10

 312 CARON - Lot comprenant 1 vaporisateur (sans étiquette, entamé), 1 vaporisateur de voyage
et 1 flacon vide "BELLODGIA"

25

 313 Lucien LELONG - Lot comprenant 1 coffret de 3 miniatures "Indiscret", "Mon Image", 
"Mélodie" et 1 flacon sans étiquette (entamé, sans garantie)

15

 314 Marcelle DORMOY - Coffret vide en chêne cérusé pour le parfum "Sodome" (crée en 1946) 5

 315 GUERLAIN (pour ?) - Etui de voyage gainé de cuir (vide, taché), la bandoulière cassée près
du capuchon)

10

 316 VIOLET - Coffret "Ecoutez-moi" (étui taché, flacon vide) 5

 317 LACOME - Coffret contenant 1 flacon (vide, rapporté) "Polo Ten" 5

 318 DOYEN G. - Lot de 2 coffrets "Banquet des Alliés" (l'un vide, l'autre le couvercle décollé, 
contenant non garanti)

15

 319 COTY - Coffret gainé de cuir (languette légèrement déchirée) contenant 3 flacons (vides, 
manque 1 étiquette) "Jasmin Carte" et "L'origan"

50

 320 COTY - Coffret cartonné "Le cyclamen" (flacon vide) 5

 321 Lot comprenant 1 coffret cartonné "Rhône Poulenc" et 1 flacon "Les Parfums de 
BURMANN" (contenu non garanti)

40

 322 "Les Salons du Palais Royal" SHISEIDO - Coffret cartonné (taché) renfermant 2 flacons 
"Bois de violette" et "Bois et Musc" (contenu non garanti)

125

 323 Serge LUTENS - SHISEIDO "Vetiver Oriental" - Flacon en coffret cartonné 120

 324 JO MALONE - vaporisateur "Lotus Blossom" et "Water Lily" en coffret cartonné 35

 325 LES SALONS DU PALAIS ROYAL - SHISEIDO "Santal de Mysare" - Flacon de parfum 
(entamé)

70

 326 Annick GOUTAL "Songes" - Vaporisateur 30

 327 Yves SAINT LAURENT - "Champagne" - Vaporisateur (entamé) 35

 328 PUCCI Parfums "Eau de parfum" Vaporisateur 15

 329 LUBIN "Nuit de Longchamp" - Flacon de parfum sur son socle en carton (manque le 
couvercle)

20

 330 Lot comprenant 1 petit coffret de parfum VIOLET "Rameau fleuri", contenant 1 flacon 
"Ambre Royal" (entamé) et une recharge de parfum pour vaporisateur Nina RICCI "L'air du 
temps" et une autre recharge Nina RICCI

20
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 331 Lot comprenant MOLINARD "Habanita" (entamé) et COTY (sans étiquette et entamé) 15

 332 MOLYNEUX - Flacon "Eau de cologne" n° 5 et petit flacon vide "Le chic" (étiquette tachée) 20

 333 Lot de 6 flacons vides comprenant RAPHAEL "Réplique", "ESPOIR" (par ?), "ARIANE" (par 
?), LE GALLON "Sortilège", Jean DESPREZ et anonyme

20

 334 Lot comprenant LESQUENDIEU "Feu de bengale" et 4 flacons vides : HOUBIGNAT "Bois 
dormant", LANCOME "Peut-être", Honoré PAYAN "Riga" (?) et 1 illisible

15

 335 Lot de 6 petits flacons de parfum vides : H.F. SOREL "Carthage", ANTOINE "Rue Cambon" 
, GRENOUILLE "Un ambre chypré" par 2, l'autre avec socle de boîte, ROGER & GALLET 
"Santalia" et Marcel ROCHAS (sans étiquette)

15

 336 Lot de 5 petits flacons dont FIGENE "Ronde Folle" (vide) et 4 flacons sans marque et vides 
(un bouchon cassé)

15

 337 Lot comprenant : PIVER "LAVANDE" (bouteille vide, en coffret accidenté), FLORAMYE 
(bouteille de lotion vide), POMPELA (2 petites bouteilles de lotion vides), "Cuir de Russie" 
Vaporisateur d'eau de toilette (entamé, avec sa boîte) et Anonyme "Alcoolat de lavande" 
(entamé)

15

 338 Lot comprenant : CHERAMY Eau de Cologne "Offrande" (non ouverte), 7 bouteilles d'eau 
de Cologne diverses et 3 bouteilles diverses (lait, lotion et "narcisse bleu" (MURY)

20

 339 Lot de 24 boîtes de poudre (certaines neuves et certaines Art déco) : COTY, HOUBIGANT, 
GUERLAIN, CHANEL, FORVIL, DONGE, ANTOINE, L'étoile de la dame de Beauté, 
LANVIN, ORIANE, Lucien LELONG, SAINT ANGE, Soir de paris, VIOLET, D'ORSAY, 
PIVER, STENDHAL, Jean PATOU, La Grande Maison du Blanc, GILOT, GRENOUILLE et 7 
boîtes vides diverses

100

 340 Lot de boîtes vides Art Nouveau et Art déco comprenant : 5 Boîtes de savon PIVER, 
MAUBERT, BLAIZE, KARAK et ZAMPA, 1 boîte "parfum PIVER" (accidentée) et 5 boîtes de
boutons diverses (dont la marquise de Sévigné, Félix POTIN, KLAUS et JOSUAT)

80

 341 3 Etuis de toilette, l'un en cristal à couvercle argent style Louis XVI, le chiffre surmonté 
d'une couronne comtale

5

 342 Nécessaire de couture, étui en placage de palissandre marqueté (petit accident à un 
rinceau, manque une pièce à l'intérieur)

35

 345 Etui à cigarettes en argent à décor d'oiseaux dans des branchages de cerisier (l'intérieur en 
vermeil) - 50 g

39

 346 Etui à cigarettes en argent, l'intérieur en vermeil - 77 g 25

 347 DUPONT - Briquet plaqué or dans sa boîte (ne fonctionne pas) 70

 348 *) Lot de 2 briquets, l'un métal argenté FEUDOR, l'autre métal LIFELONG (laque 
accidentée)

10

 349 OMEGA Modèle CONSTELLATION "Mégaquartz 32 KHZ" - Montre-bracelet d'homme en 
acier Années 70 avec 2 guichets pour le jour et la date

260

 352 TITUS Modèle "TITOMATIC" - Montre-bracelet d'homme en métal plaqué Années 50 avec 
guichet dateur (cadran taché, en état de fonctionnement)

50

 353 MOVADO - Montre-bracelet d'homme vintage acier (piqué), guichet avec trotteuse, 
mouvement mécanique (en état de fonctionnement)

370

 355 CYMA Modèle "344" - Montre-bracelet de dame en acier Années 30/40 (mouvement 
mécanique)

20

 356 Lot de 2 montres-bracelets de dame métal plaqué et à quartz comprenant TISSOT 
"Boutique" et SIGNATURE Paris (manque le bouton sur la TISSOT)

15

 357 Lot de 2 montres-bracelets de dame en métal plaqué et à quartz comprenant YONGER & 
BRESSON et TORRENTE

10

 358 KESSEL Modèle "Harmony" - Montre-bracelet de dame en métal plaqué et à quartz, cadran 
avec guichet dateur

5

 359 ARNOLD - Boîtier de montre-bracelet d'homme Années 60 en métal plaqué, mouvement 
automatique (en état de fonctionnement), cadran avec guichet dateur

15

 360 Yves SAINT LAURENT - Broche-pendentif fantaisie à décor d'ananas (avec son pochon) 55

 361 Christian DIOR - Broche fantaisie sertie de perles et pierres blanches (avec sa boîte) 85

 362 Christian DIOR - Broche fantaisie sertie façon perles et corail (manque 1 pierre) 20

 363 CARVEN - Broche fantaisie à décor de "matou" 20

 364 CARVEN - Broche fantaisie à décor de canard 40

 366 GROSSE - Broche fantaisie monture en métal sertie de nacre 20
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 367 GROSSE - Broche fantaisie en métal à décor d'un important bouton de rose 15

 368 GROSSE - Broche fantaisie en métal et perles 15

 369 L.J.M. - Broche fantaisie à décor d'edelweiss (?) 5

 371 L. BOUCHER PARIS - Broche en métal argenté 10

 372 WILLY - Broche en métal doré émaillé bleu à trois compartiments 10

 373 Lot de deux broches fantaisie en métal, l'une sertie d'une pierre rose (monogrammée Y.T.), 
l'autre émaillée rose

10

 375 Broche fantaisie en métal doré à décor de deux personnages dans le goût Haute-Epoque 10

 377 Lot de 2 broches fantaisie en métal serties de pierres blanches et vertes 5

 378 Lot de deux broches fantaisie Années 50 en métal serties de pierres et perles 30

 379 Lot de deux broches fantaisie en forme de couronne serties de pierre 5

 381 Lot d'une broche fantaisie en métal à décor de bouquetin et d'un clip de corsage en métal 5

 382 LIMOGES - Broche "plaque" en porcelaine sertie de pierres blanches (dans sa boîte) 15

 385 Christian DIOR - Paire de clips d'oreilles fantaisie en métal doré et demi-perle 40

 386 Deux paires de clips d'oreilles fantaisie en métal, l'une sertie de pierres blanches et l'autre 
de perles

15

 387 Christian DIOR - Collier fantaisie en métal doré et demi-perles 70

 388 Christian DIOR - Sautoir fantaisie en métal doré et perles 70

 389 Christian DIOR - Sautoir fantaisie en métal doré à pendentif à double face façon pierres 
dures

55

 390 Paire de boutons de manchettes Années 70 en argent sertis d'oeil de tigre - 22 g 25

 391 Paire de boutons de manchettes Années 70 en argent sertis de jais - 16 g 20

 392 Paire de boutons de manchettes Années 70 en argent sertis d'oeil de tigre - 19 g 20

 393 Lot de trois paires de boutons de manchettes en métal, dont l'une sertie d'oeil de tigre (?) 10

 394 QUINN - Bracelet "jonc" ouvrant Années 70 en argent serti d'une pierre dure bleue (cassée) 
- 37 g

10

 395 Bracelet "jonc" argent à décor tressé (accidents). On joint un bracelet "3 joncs" en métal 
aregnté

5

 396 Bracelet "jonc" ouvrant en jadéite, fermoir en métal argenté 10

 398 Collier "ras de cou" fantaisie en perles de verre baroques bleues 10

 399 Collier fantaisie à deux rangs de perles de verre baroques roses 5

 400 Sautoir fantaisie à cinq rangs en métal doré, un rang orné de perles de verre colorées 30

 401 MURANO (?) - Sautoir fantaisie orné de perles de verre de différents modèles et tailles 20

 403 Sautoir fantaisie orné de perles de verre façon corail et quelques stras montés sur métal 
doré

10

 404 Collier "ras de cou" fantaisie orné de perles de verre baroques et facettées 10

 406 Sautoir vintage fantaisie orné de perles plastique 5

 408 Sautoir fantaisie en perles de verre façon pierres dures 5

 409 Collier "ras de cou" serti de perles d'eau douce montées en choker 15

 411 GROSSE - Sautoir fantaisie à maille torsadée dorée 15

 412 Sautoir fantaisie à maille torsadée grise 5

 413 Ceinture fantaisie en métal doré 5

 414 Ceinture fantaisie en métal doré 5

 416 MURANO "Antica" - Collier fantaisie serti de verre (avec sa boîte, trace d'étiquette) 15

 417 Christian DIOR - Bracelet fantaisie en métal doré (usures) 20
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 418 Collier fantaisie Années 40/50 en métal doré à 3 rangs de maille façon "tubogaz" 
entrecroisée (usures)

10

 419 Christian DIOR - Bracelet fantaisie à maille "royale" en métal plaqué (usures) 45

 420 Bracelet fantaisie en métal plaqué 5

 423 DIOR - Ceinture en cuir noir et métal - L : 80 (avec sa bopite) 55

 424 DIOR - Etole en mousseline brune siglée - 65 x 195 (avec sa boîte) 80

 425 DIOR Modèle "Trotter 2" - Gavroche en soie et coton noir et bleu, siglé - 52 x 52 90

 426 DIOR Modèle "Trotter 2" - Gavroche en soie et coton brun, siglé - 52 x 52 90

 427 DIOR Modèle "Trotter 2" - Gavroche en soie et coton bordeaux, siglé - 52 x 52 80

 428 DIOR Modèle "Trotter 2" - Gavroche en soie et coton bleu, siglé - 52 x 52 90

 429 DIOR - Gavroche en soie "poudre" marqué - 56 x 56 30

 430 HERMES - Gavroche en soie ? plissée à décor d'animaux traçant le nom "HERMES" 
(taché) - 66 x 66

70

 432 HERMES - Carré en soie "Fleurs de lotus" (avec sa boîte) - 89 x 87 95

 433 CHANEL - Gavroche en mousseline "Croisière MIAMI 2008-2009" (avec sa boîte) - 55 x 55 60

 434 CHANEL - Collier fantaisie siglé (avec sa boîte) - L : 45 285

 435 CHANEL - Broche fantaisie sertie d'une demi-perle (avec sa boîte) - Diam : 4,7 150

 436 DIOR - Collier fantaisie en métal (avec sa boîte) - L : 50 90

 437 Sonia RYKIEL - Broche fantaisie à décor de coccinelle sur une fleur - Diam : 6 30

 438 Yves SAINT LAURENT Rive Gauche - Paire de clips d'oreilles fantaisie à décor de 
coccinelles (un seul clip marqué)

30

 439 Yves SAINT LAURENT Rive Gauche - Lot comprenant paire de clips d'oreilles, 7 gros 
boutons, 20 petits boutons et 4 pin's à décor de coccinelles (seul un clip d'oreille est 
marqué)

60

 440 Yves SAINT LAURENT Parfums - Petite trousse de maquillage en velours rose - 10,5 x 18 x
4,5

55

 442 CHANEL - Six plaquettes publicitaires 1995, 1996 et 1997 120

 443 Yves SAINT LAURENT - Lot de 19 plaquettes publicitaires Années 1990 à 1999 40

 444 Yves SAINT LAURENT - Lot comprenant 1 volume "YSL et la photographie de mode", 1 
volume "YSL" par Pierre BERGE, 1 disque "Paris, je t'aime" et 1 cassette "Love 1962-1992"

30

 445 Yves SAINT LAURENT - Lot de 3 publicités en altuglass "Variation", "Chaussures", 
"Ceinture" et pochette publicitaire

15

 446 Yves SAINT LAURENT - Lot de 25 cartes publicitaires 15

 447 Yves SAINT LAURENT Haute Couture - Carton à chapeau (pour capeline ?) en carton (à 
l'état neuf) - 23 x 59

90

 449 SUZE Fashions - Chapeau en velours rose drapé Années 50 - 40 x 35 30

 450 Lot de 32 chapeaux et bérets pour homme et femme en feutre, paille, etc... (quelques uns 
accidentés)

50

 451 Louis VUITTON - Tunique dame en modal, cachemire et soie - T : XS 40

 452 HERMES - Etole à double face en crêpe de soie (taches) - 180 x 44 60

 453 HERMES - Carré en soie "Au coeur des bois" - 85 x 88 135

 454 HERMES - Carré en soie "Brides de gala" - 88 x 88 80

 458 HERMES - Carré en soie "L'OCEAN, vaisseau de 118 canons 1790-1845" (petites taches, 
un fil tiré) - 90 x 85

95

 459 Christian DIOR - Carré en soie "Cadrans de montre" 45

 461 CELINE - Gavroche en soie 30

 462 Yves SAINT LAURENT - Lot de 2 gavroches, l'un en soie et l'autre soie et coton (?) 30

 463 Lot de 2 carrés en soie, l'un à décor floral et l'autre Années 70 15
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 465 HERMES - Gavroche en lamé "Bouclerie d'attelage" 60

 466 LANVIN - Carré en soie 30

 468 Jean Louis SCHERRER - Carré en soie "Fleurs stylisées" (taché) 30

 469 Pierre CARDIN - Carré en soie "Fleurs et fruits" 55

 470 Lot de 2 carrés en soie, l'un J. d'ORMONT Paris "Brides sur fond rouge" et l'autre anonyme 
"Bride sur fond bleu"

10

 471 CYRILLUS - Carré en soie "Roses" 15

 473 KENZO - Etole en laine, coton et soie 30

 478 Lot de 4 cravates Années 60/70 MASCAUX, MARSAL, LLUBIN et SINCLAIR 5

 481 CARTIER - Porte-documents cuir bordeaux (rayures) - 25,5 x 19,5 x 1 30

 482 DIOR - Porte-monnaie en toile monogrammée bleue (patinée et dorure usée) - 11 x 15 x 2,5 60

 484 Pochette en daim turquoise, monture laiton - 11 x 23 x 3 5

 485 Petit sac à main Années 50/60 façon cuir beige (les poignées fendillées) - 19 x 19 x 3,5 5

 487 Sac à main Années 60 en cuir noir (défaut à la fermeture) 5

 489 "MONOPRIX AUTRE TON" - Sac à main façon fourrure noire (à l'état neuf) - 24 x 36 x 14,5 10

 491 Sac à main Années 50 façon crocodile noir - 23,5 x 28,5 x 8 10

 492 LONGCHAMP - Lot de 2 sacs, l'un en crocodile noir et l'autre en cuir bleu marine 75

 493 Sac à main Années 50 en lézard noir (la poignée à recoudre) - 17,5 x 29,5 x 7,5 10

 494 Sac à main "vintage" porte-feuille, porte-chéquier étui à peigne et à poudrier en crocodile (?)
marron

30

 495 Sac à main "vintage" en crocodile en cuir marron (manque la bandoulière) 30

 496 Sac à main "vintage" en lézard (raide) 10

 497 BALLY - Paire de chaussures homme "à boucles" en toile crème et cuir noir - T : 40 1/2 10

 498 GIANNI VERSACE - Polo homme en coton et pastilles dorées (2 fils tirés) - T : 3/48 35

 501 CELINE - Carré en soie à décor de montgolfière 70

 502 HERMES - Brosse douce montée cuir bordeaux et cuir naturel - 7 x 18 110

 503 HERMES - Etui cuir noir contenant 2 flacons vides "Eau" et "Eau de cologne d'Hermès" (un 
bouchon légèrement cabossé)

30

 504 Blouson en vison à fermeture "éclair" déstructurée (petite taille) 150

 508 PRADA - Etui pour portable cuir noir Saffiano (avec sa boîte) - 14,5 x 8 50

 509 GUCCI - Sacoche Vintage en toile monogrammée (craquée en bas des deux soufflets) 
montée cuir brun (usures, avec sa housse) - 33 x 40 x 5

170

 510 CHANEL - Sac à main et porté épaule "shopping" Grand Modèle en cuir bleu marine (petites
usures aux angles, avec sa boîte et sa housse) - 28 x 40 x 15

1 800

 511 Louis VUITTON - Sac de voyage en toile enduite monogrammée, montée cuir naturel (très 
peu servi, avec sa housse) - 30 x 52 x 22

1 000


