
Liste des résultats de vente 25/04/2021
ONLINE - FOULARDS

Résultat sans frais

Page N°1

Catalogue Désignation Adjudication

   1 LANVIN. Echarpe d'un coté en soie dans les tons de violet doublé de laine et cachemire 
noir. 175 x 32 cm.

55

   2 PIERRE BALMAIN. Carré de soie imprimé tacheté en gris et noir. Etiquette. 65 x 65 cm. 24

   3 GIAN FRANCO FERRE. Carré en mousseline de soie, rayures et poids gris tons sur tons, 
liseré noir. 57 x 57 cm.

22

   4 PAUL SMITH. Echarpe en laine et modal à carreaux  dans les ton de gris. Deux petites 
taches. 190 x 32 cm.

22

   5 AQUASCUTUM. Echarpe en viscose et soie, motif pied de poule dans les tons de kaki. 180 
x 50 cm.

22

   6 GENNY. Echarpe en laine et soie dans les tons de vert avec inscriptions de la marque. 155 
x 43 cm.

13

   7 LONGCHAMP. Echarpe en modal et cachemire, cavaliers sur fond bleu marine entouré 
d'une bande verte. 190 x 65 cm.

34

   8 FRANCOIS MARROT. Carré de soie à motif d'une tête de chien dans des feuillages, 
bordure verte. 85 x 85 cm.

10

   9 MASHA & KATE. Grande écharpe en modal et soie, motif de chaines sur fond orange et 
vert. 170 x 128 cm.

46

  10 PIERRE BALMAIN. Pancho en modal et soie dans les tons de jaune et de gris vert. 126 x 
64 cm. Fils tirés.

38

  11 TOMMY HILFIGER. Spring 2013. Carré de soie à motif de corde kaki sur fond blanc, liseré 
kaki. 66 x 66 cm. Etiquette.

17

  12 PIERRE BALMAIN. Carré en modal et soie à motif tachetés sur fond gris. 66 x 66 cm. 16

  13 GIAN FRANCO FERRE. Carré en mousseline de soie, motif esprit art déco noir sur fond 
taupe. 65 x 65 cm.

32

  14 EMPORIO ARMANI. Echarpe en laine, viscose, soie et coton, de couleur noir en dégradé 
vers le gris. 180 x 70 cm.

30

  15 EMPORIO ARMANI. Echarpe en laine, viscose, soie et coton, de couleur violette. 180 x 70 
cm.

34

  16 JUST CAVALLI. Carré en coton à motif d'écaille et d'une étoile dans les tons de rose et 
violet entouré d'une bande noir avec étoiles. Etiquettes. 90 x 90 cm.

18

  17 JUST CAVALLI. Carré en coton à motif tacheté  dans les tons de bleu et de rose. 80 x 80 
cm. Etiquette. Tache.

16

  18 JUST CAVALLI. Carré en polyester à motif de fleurs et d'écailles entouré d'une bande 
turquoise. 70 x 70 cm. Etiquette.

24

  19 JUST CAVALLI. Carré en polyester à motif de fleurs et d'écailles entouré d'une bande bleu 
marine. 70 x 70 cm. Etiquette.

22

  20 JUST CAVALLI. Carré en mousseline de soie à motif d'une tête de tigre entouré d'une 
bande verte et bleu. 70 x 70 cm. Etiquette.

22

  21 JUST CAVALLI. Carré en mousseline de soie à motif d'une tête de tigre entouré d'une 
bande jaune et rose. 70 x 70 cm. Etiquette.

24

  22 JUST CAVALLI. Carré en polyester à motif de fleurs et d'écailles entouré d'une bande jaune.
70 x 70 cm. Etiquette.

19

  23 JUST CAVALLI. Carré de soie à motif de bijoux sur fond léopard et d'une bande bleu. 70 x 
70 cm. Etiquette.

32

  24 JUST CAVALLI. Carré en soie et lurex, fond panthère noir et blanc. 70 x 70 cm. Etiquette. 28

  25 JEUX OLYMPIQUES ATHENES 2004. Carré hommage à motif d'une couronne sur fond 
bleu avec bande blanche. 87 x 87. Importante tache.

11
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  26 MAISON DES CANUTS. Carré de soie portant des noms en blanc sur fond bleu. 90 x 90 
cm.

12

  27 ARMANI. Tour de cou en modal bleu. 12

  28 BUGATTI. Carré de soie dans les tons de bleu avec logos de la marque. 90 x 90 cm. 42

  29 PAUL SMITH. Carré de soie à motif de fleurs blanche sur fond bleu entouré d'une bande 
verte et rouge. 67 x 67 cm. Taches.

22

  30 JEUX OLYMPIQUES ATHENES 2004. Carré hommage à motif d'une couronne sur fond 
bleu avec bande orange. 87 x 87.

12

  31 KENZO. Echarpe en cachemire et soie, imprimé tacheté noir orange sur fond vert entouré 
d'une bande bleu électrique. 170 x 65 cm.

115

  32 DIOR. Carré de soie dans les tons de marron, bleu et rose. 87 x 87 cm. Une tache. 55

  33 JIL SANDER. Carré de soie uni blanc. 68 x 68 cm. Une tache ( visible sur la photo). 20

  34 MASERATI. Carré de soie à motif de carré blanc sur fond bleu marine. 88 x 88 cm. 46

  35 AQUASCUTUM. Carré de soie à motif de carreaux gris et bleu. 88 x 88 cm. Etiquette. 30

  36 BRIC'S. Carré de soie à motif géométrique rouge, blanc et bleu. 50 x 50 cm. 12

  37 BRIC'S. Carré de soie à motif géométrique vert, blanc et bleu. 50 x 50 cm. 11

  38 DOLCE & GABBANA. Carré en coton, portant le nom de la marque en noir sur fond blanc, 
liseré vert. 46 x 46 cm. Etiquette.

24

  39 BOTTEGA VENETA. Gavroche en soie striés gris sur fond blanc. 40 x 40 cm. 16

  40 BERLUTI. Gavroche en soie à motif de fleurs stylisées sur fond blanc, bordure noir. Revers 
à poids. Une tache au revers. 35 x 35 cm.

10

  41 B B C JACQUARD. Echarpe en cachemire taupe et grise. 160 x  30 cm. 28

  42 INES DE LA FRESSANGE. Echarpe en laine vierge et soie à carreaux noir et blanc. 100 x 
110 cm.

32

  43 DIRK BIKKEMBERGS. Écharpe en viscose et laine, à motif de personnes dans la rue en 
gris finit par un dégradé de violet sur un fond beige. 170 x 62 cm.

40

  44 FORNARINA. Echarpe en modal et cachemire à motif de pied de poule noir et blanc. 180 x 
40 cm. Etiquette.

18

  45 PIERRE BALMAIN. Echarpe en modal et cachemire à motif noir et blanc ainsi que de 
végétaux. 175 x 260 cm.

44

  46 GIORGIO ARMANI. Echarpe en laine et soie de couleur mordoré dégradant vers le noir. 170
x 80 cm.

34

  47 KAZUMI YOSHIDA. Grand châle en laine vierge, tie and dye noir et marron. 140 x 180 cm. 70

  48 KAZUMI YOSHIDA. Grand châle en laine vierge, tie and dye noir et blanc. 140 x 180 cm. 60

  49 MASERATI. GranTurismo. Echarpe en laine et soie dans les tons de gris et blanc. 170 x 65 
cm.

34

  50 JOHN RICHMOND. Echarpe en coton et soie à motif baroque agrémenté du monogramme 
JR, noir ton sur ton. 200 x 75 cm.

40

  51 ARMANI. Collezioni.  Echarpe en laine et soie à motif rocaille gris ton sur ton. 200 x 70 cm. 32

  52 ARMANI. Collezioni.  Grand carré en coton à carreaux noir sur fond bleu. 120 x 120 cm. 32

  53 JOHN RICHMOND. Echarpe en viscose, soie et laine à motif d'éclairs et du monogramme 
JR en lurex argenté sur fond bleu. 190 x 75 cm.

36

  54 TEMPERLEY. Grand carré en modal et soie à motif du drapeau britannique en noir et blanc 
agrémenté de  papillons. 140 x 140 cm.

12

  55 DIOR. Carré de soie dans les tons de marron, bleu et blanc. 53 x 53 cm. Une tache. 32

  56 RALPH LAUREN. Carré de soie à motif équestre sur fond bleu marine, liseré rouge. 45 x 45
cm. Taches.

10

  57 LONGCHAMP. Carré de soie à motif de cavaliers sur fond marron. 50 x 50 cm. 20

  58 KENZO. Carré de soie à motif de fleurs dans les tons de rose, sur fond bleu agrémenté de 
constellations. 87 x 87 cm.

34

  59 LONGCHAMP. Carré de soie portant le nom de la marque dans le tons de bleu et blanc. 70 
x 70 cm. Deux petits accrocs.

30
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  60 LONGCHAMP. Carré de soie à motif de ballons et de vélos sur la rue Saint Honoré, entouré 
d'un liseré jaune. 90 x 90 cm.

38

  61 LONGCHAMP. Carré de soie à motif de ballons et de vélos sur la rue Saint Honoré, entouré 
d'un liseré rouge. 90 x 90 cm.

70

  62 LEONARD. Carré de soie à motif de fleurs rouge et jaune sur fond blanc. 90 x 90 cm. 
Etiquette.

60

  63 NEMOZENA. Carré de soie à motif de fleurs rouge sur fond blanc. 90 x 90 cm. 17

  64 LANVIN. Grand carré en coton à motif de fleurs, bordure turquoise. 135 x 135 cm. 32

  65 LANVIN. Grand carré en coton à motif de fleurs, bordure violette. 135 x 135 cm. 34

  66 LANVIN. Carré de soie à motif de fleurs dans les tons de orange sur fond noir, bordure 
blanche. 90 x 90 cm.

44

  67 LANVIN. Echarpe en cachemire à motif de fleurs orange et rose sur fond crème entouré 
d'une bande noir. 170 x 60 cm.

40

  68 LANVIN. Echarpe en cachemire à motif de fleurs orange et rose sur fond noir entouré d'une 
bande orange. 170 x 60 cm.

50

  69 PAUL & SHARK. Cruise. Echarpe rayé bleu marine et blanc en modal, lin et soie. 66 x 170 
cm.

20

  70 CHRISTIAN LACROIX. Grand carré en mousseline de soie à motif de végétaux dans de les 
tons de rose, turquoise, vert, bleu... 130 x 130 cm.

80

  71 CHRISTIAN LACROIX. Grand carré en mousseline de soie à motif de végétaux en quatre 
teintes de couleurs, jaune, rouge, bleu et vert. 130 x 130 cm.

85

  72 CHRISTIAN LACROIX. Carré en laine et soie titré " Différences" représentant un globe 
terrestre stylisé dans les tons de bleu. 110 x 110 cm.

60

  73 JOHN GALLIANO. Serviette éponge en coton blanche avec inscription dans l'esprit d'un 
journal. 30 x 155 cm. Etiquette.

20

  74 JOHN GALLIANO. Serviette éponge en coton blanche avec inscription dans l'esprit d'un 
journal. 30 x 155 cm. Etiquette.

20

  75 GENNY. Carré de soie effet usée, bleu avec bordure violette. 85 x 85 cm. Une tache. 10

  76 GIAN FRANCO FERRE. Carré  de soie portant inscriptions blanche sur fond vert. 80 x 80 
cm.

16

  78 GIAN FRANCO FERRE. Carré en mousseline de soie à motif de taches rouge sur fond noir.
47 x 47 cm.

11

  79 LEONARD. Echarpe en mousseline de soie à motif d'Hortensias rose et jaune sur fond 
crème. 70 x 180 cm. Etiquette.

85

  80 ROBERTO CAVALLI. Petit carré de coton à motif zébré taupe et rose. 45 x 45 cm. 11

  81 GIAN FRANCO FERRE. Carré en mousseline de soie, rayures et poids marron sur fond 
beige. 57 x 57 cm.

11

  82 GIAN FRANCO FERRE. Carré en mousseline de soie, rayures et poids bleu sur fond blanc. 
57 x 57 cm.

16

  83 PIERRE BALMAIN. Carré en laine à motif tacheté dans les tons de gris. 65 x 65 cm. Deux 
petits accrocs.

10

  84 ROBERTO CAVALLI. Petit carré de coton à motif zébré taupe et beige. 45 x 45 cm. 10

  85 ROBERTO CAVALLI. Carré en soie portant des inscriptions et une bordure effet girafe en 
violet pâle et blanc. 47 x 47 cm.

11

  86 DOLCE & GABBANA. Carré en coton, portant le nom de la marque en noir sur fond blanc, 
liseré vert. 46 x 46 cm.

17

  87 LONGCHAMP. Carré de soie à motif de la Tour Eiffel en bleu et blanc. . 50 x 50 cm. 30

  88 ROMEO GIGLI. Echarpe en laine avec de fines rayures violettes et blanche, franges. 40 x 
170 cm.

30

  89 GIAN FRANCO FERRE. Echarpe en soie avec rayures bleu, oranges et rose, contour 
marron. 70 x 180 cm. Etiquette.

28

  90 GIAN FRANCO FERRE. Echarpe en coton et soie en dégradé de jaune et de blanc. 70 x 
190 cm.

32

  91 VIVIENNE WESTWOOD. Echarpe en coton avec un motif rouge sur fond blanc. 35 x 180 
cm.

32

  92 GIAN FRANCO FERRE. Echarpe en laine portant le nom de la marque en rose sur fond 
violet, liseré rose. 70 x 180 cm. Fils tirés. Etiquette.

26
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  93 GENNY. Echarpe en laine à mailles détendues de couleur gris, finit par des franges. 50 x 
165 cm.

10

  94 ELEGANCE. Paris. Deux écharpes en mousseline de soie avec rayures en couleurs. 45 x 
150 cm.

12

  95 GIAN FRANCO FERRE. Echarpe en polyester de couleur taupe, le nom de la marque en 
strass. 40 x 160 cm. Etiquette.

11

  96 MAISON DES CANUTS. Echarpe en laine et soie de couleur sable finit par des franges. 195
x 30 cm.

24

  97 HOGAN. Echarpe en laine et soie à motif dans les tons de violet, bleu et gris entouré d'une 
bande violette avec inscription au nom de la marque. 70 x 170 cm. Etiquette.

32

  98 AQUASCUTUM. Carré en viscose, laine et soie dans les tons de vert pomme finit par des 
franges. 140 x 140 cm. Etiquette.

12

  99 GENNY. Echarpe en laine et soie de couleur sable liseré et inscription de couleur chocolat. 
43 x 155 cm.

16

 100 PIERRE BALMAIN. Echarpe en acrylique et laine de couleur gris chiné fini par des franges. 
80 x 200 cm.

34

 101 GIAN FRANCO FERRE. Echarpe en piqué de laine et soie effet tacheté dans les tons de 
gris et violet sur fond gris entouré d'une bande violette. 65 x 170 cm.

26

 103 MILA SCHON. Echarpe en cachemire blanche avec franges agrémenté du monogramme en
strass. Une trace jaune. 45 x 185 cm. Etiquette.

24

 104 ROBERTO CAVALLI. Echarpe en laine façon écailles dans les tons de jaune et sable. 37 x 
145 cm.

26

 105 GIAN FRANCO FERRE. Echarpe en viscose à motifs d'étoiles en deux tons de gris. 45 x 
180 cm. Etiquette.

20

 106 GUCCI. Echarpe en mousseline de soie à motif de fleurs dans les tons de mordoré. 65 x 
170 cm.

60

 107 KRIZIA. Echarpe en rayon et soie de couleur doré et rouge argenté avec des partie blanche 
transparente. 30 x 160 cm. Etiquette.

11

 108 GIAN FRANCO FERRE. Echarpe en polyester de couleur turquoise, le nom de la marque 
en strass. 40 x 160 cm. Etiquette.

13

 109 AQUASCUTUM. Echarpe en modal et cachemire à carreaux bleu, jaune et beige entouré 
d'une bande bleu. 45 x 180 cm. Etiquette.

16

 110 GIAN FRANCO FERRE. Echarpe en cachemire et modal de couleur blanche agrémenté 
d'un écusson. 45 x 180 cm. Etiquette. Fil tiré.

11

 111 MASERATI. Echarpe en laine et soie à motifs de petites fleurs grises et rouges sur fond 
blanc. 68 x 170 cm.

34

 112 MASERATI. Echarpe en laine et soie composé de trois bande, chevrons gris, fleurs bleu et 
gris uni. 65 x 180 cm.

32

 113 MASERATI. Echarpe en laine et soie à motifs de petites fleurs bleu en partie centrale 
entouré de chevrons bleu et blanc. 65 x 180 cm.

42

 114 SAINT LAURENT. Par Hedi Slimane. Grand carré en laine à motif de flammes rouge sur 
fond noir. 135 x 135 cm. Petites taches.

65

 115 YVES SAINT LAURENT. Echarpe en laine et cachemire, à motif d'oiseaux blanc sur fond 
noir. 62 x 150 cm. Fils tirés.

55

 116 SAINT LAURENT. Par Hedi Slimane. Carré en coton à motifs de guitares blanche sur fond 
noir. Points de couture visible en partie basse. 65 x 65 cm.

34

 117 SAINT LAURENT. Par Hedi Slimane. Carré en coton à motifs de bouches rouges. 65 x 65 
cm.

42

 118 SAINT LAURENT. Par Hedi Slimane. Carré en coton à motif tacheté léopard noir sur fond 
jaune. 65 x 65 cm.

38

 119 EMPORIO ARMANI. Echarpe en laine vierge à motifs simulant des météorites en deux tons 
de gris. 170 x 35 cm.

24

 120 ARMANI. Collezioni.  Echarpe en viscose et polyester à petits carreaux dans las tons de 
marrons, taupe. 180 x 70 cm.

17

 121 VIVIENNE WESTWOOD. Carré en cachemire et modal, à motif de forme géométrique dans
les tons de orange, vert, violet et bleu. 68 x 68 cm.

34

 122 VIVIENNE WESTWWOOD. Grande écharpe en modal et cachemire à motif de sphères 
grises sur fond bleu marine. 140 x 105 cm.

42

 123 CHRISTIAN LACROIX. Echarpe en coton et soie à motif dans les tons de bleu. 68 x 170 
cm.

42
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 124 PAUL SMITH. Carré en coton noir avec liseré de la bande de couleur iconique de la marque.
65 x 65 cm.

20

 125 LACOSTE. Carré en coton à motif de dessus de parasols dans les tons de vert et blanc. 60 
x 60 cm.

11

 126 DIOR. Carré de soie dans les tons de marron, bleu et rose. 87 x 87 cm. Fil tiré. 36

 127 COACH. Echarpe en soie blanche avec logo de la maison en fil argenté. 27 x 150 cm. 24

 128 NEMOZENA. Carré de soie et coton à motif nid de guêpe noir et blanc. 90 x 90 cm. 11

 129 SONIA RYKIEL. " 175 Rue Saint Germain" carré de soie fond noir avec rayures de couleurs.
90 x 90 cm. Taches.

30

 130 BUGATTI. Carré de soie dans les tons de bleu avec logos de la marque. 90 x 90 cm. 48

 131 BUGATTI. Carré de soie à motif d'une voiture vu de haut dans les tons de marron sur fond 
blanc. 90 x 90 cm.

55

 132 GENNY. Carré de coton effet girafe en deux tons de jaune. 50 x 50 cm. 10

 133 TOMMY HILFIGER. Spring 2013. Carré de soie à motif de corde kaki sur fond blanc, liseré 
kaki. 66 x 66 cm. Etiquette.

10

 134 CARLO PAZOLINI. Carré en mousseline de soie à motif psychédélique jaune, rose et bleu. 
65 x 65 cm.

19

 135 NINA RICCI. Echarpe en laine avec inscriptions de la marque sur fond marron. 20 x 160 cm. 22

 136 ARMANI. Collezioni.  Echarpe en laine et soie à motif rocaille gris ton sur ton. 200 x 70 cm. 55

 137 FORNARINA. Echarpe en modal et cachemire à poids blanc sur fond bleu. 180 x 40 cm. 
Etiquette.

22

 138 AQUASCUTUM. Carré en coton et soie à carreaux dans les tons de bleu et de gris. 70 x 70 
cm.  Etiquette.

11

 139 AQUASCUTUM. Foulard en laine et soie à motif de carreaux beige et bleu. 65 x 80 cm. 
Etiquette.

11

 140 AQUASCUTUM. Carré de soie à motif de carreaux vert et beige. 70 x 70 cm. Etiquette. 10

 141 LONGCHAMP. Carré de soie portant le nom de la marque dans le tons de bleu et blanc. 70 
x 70 cm. Fils tirés.

22

 142 DIOR. Twilly en soie à motif de de fleurs stylisées sur fond framboise et bleu marine. 5 x 95 
cm. Fil tiré

50

 143 DIOR. Twilly en soie à motif de de fleurs stylisées sur fond rose et jaune. 5 x 95 cm. Fil tiré. 50

 144 DIOR. Twilly en soie avec dessins fuchsia sur fond rose de l'autre coté des végétaux rouge 
et bleu. 5 x 95 cm. Fil tiré.

42

 145 DIOR. Twilly en soie, " Si vous aimez l'Amour vous aimerez le Surréalisme" sur fond gris 
foncé. 5 x 95 cm.

42

 146 DIOR. Carré de soie dans les tons de marron, bleu et blanc. 53 x 53 cm. Deux taches. 26

 147 JEUX OLYMPIQUES ATHENES 2004. Carré hommage à motif d'une couronne sur fond 
bleu avec bande orange. 87 x 87cm.  Taches.

10

 148 HOGAN. Echarpe en laine et soie à motif dans les tons de violet, bleu et gris entouré d'une 
bande violette avec inscription au nom de la marque. 70 x 170 cm.

30

 149 GIAN FRANCO FERRE. Echarpe en maille noir et bande en fil dorée. 160 x 27 cm. 
Etiquette.

26

 150 FRANCOIS MARROT. Carré de soie à motif d'une tête de chien dans des feuillages, 
bordure noire. 85 x 85 cm.

10

 151 FRANCOIS MARROT. Carré de soie à motif d'une tête de chien dans des feuillages, 
bordure vert. 85 x 85 cm.

10

 152 LONGCHAMP. Carré de soie à motif de cavaliers sur fond marron. 50 x 50 cm. 12

 153 JOHN GALLIANO. Serviette éponge en coton blanche avec inscription dans l'esprit d'un 
journal. 30 x 155 cm.

22

 154 JOHN GALLIANO. Serviette éponge en coton blanche avec inscription dans l'esprit d'un 
journal. 30 x 155 cm. Etiquette.

20

 155 AQUASCUTUM. Echarpe en soie à carreaux marron et ocre. 70 x 180 cm. Etiquette. 10

 156 LANVIN. Echarpe en cachemire à motif de fleurs orange et rose sur fond noir entouré d'une 
bande orange. 170 x 60 cm. Trou.

42
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 157 GIAN FRANCO FERRE. Echarpe en laine portant le nom de la marque en rose sur fond 
violet, liseré rose. 70 x 180 cm. Fils tirés. Etiquette.

22

 158 GIAN FRANCO FERRE. Echarpe en laine et soie effet tacheté dans les tons de gris et 
violet sur fond gris entouré d'une bande violette. 70 x 180 cm.

28

 159 GIAN FRANCO FERRE. Echarpe en polyester de couleur taupe, le nom de la marque en 
strass. 40 x 160 cm. Etiquette.

11

 160 GIAN FRANCO FERRE. Echarpe en polyester de couleur taupe, le nom de la marque en 
strass. 40 x 160 cm. Etiquette.

11

 161 GIAN FRANCO FERRE. Echarpe en coton et soie en dégradé de jaune et de blanc. 70 x 
190 cm. Etiquette.

22

 162 GIAN FRANCO FERRE. Echarpe en laine et soie travaille de maille et imprimé tacheté sur 
fond bleu, liseré vert. 70 x 180 cm. Etiquette.

30

 163 HOGAN. Echarpe en laine et soie à motif dans les tons de violet, bleu et gris entouré d'une 
bande violette avec inscription au nom de la marque. 70 x 170 cm.

28

 164 JUST CAVALLI. Carré en polyester à motif de fleurs et d'écailles entouré d'une bande jaune.
70 x 70 cm. Etiquette.

22

 165 JUST CAVALLI. Carré en polyester à motif de fleurs et d'écailles entouré d'une bande 
turquoise. 70 x 70 cm. Etiquette.

22

 166 JUST CAVALLI. Carré en coton à motif d'écaille et d'une étoile dans les tons de vert et noir 
entouré d'une bande noir avec étoiles. Etiquettes. 90 x 90 cm.

26

 167 JUST CAVALLI. Carré en coton et soie effet légèrement plissé portant des inscriptions dans 
les tons de turquoise et de blanc. 120 x 120 cm. Etiquette.

42

 168 JUST CAVALLI. Carré en coton et soie effet légèrement plissé portant des inscriptions dans 
les tons de rouge et de blanc. 120 x 120 cm. Etiquette.

34

 169 ERMANNO SCERVINO. Echarpe en modal, lin et soie à petits motifs sur fond rayé rose et 
blanc. 68 x 185 cm.

70

 170 KENZO. Echarpe en modal et cachemire avec rayures dans les tons de rouge, bleu et noir. 
165 x 68 cm. Fils tirés.

44

 171 RALPH LAUREN. Purple Label. Echarpe en cachemire et soie à motif de fleurs bleu sur un 
fond bleu jean. 68 x 200 cm.

44

 172 CHRISTIAN LACROIX. Carré en laine et soie titré " Différences" représentant un globe 
terrestre stylisé dans les tons de bleu. 110 x 110 cm. Etiquette.

50

 173 LONGCHAMP. Echarpe en modal et cachemire à motif de cavaliers sur fond marron. 65 x 
195 cm.

32

 174 YVES SAINT LAURENT. Echarpe en soie, à motif d'oiseaux noir sur fond bleu marine. 63 x 
150 cm.

50

 175 LEONARD. Pancho en mousseline de soie tacheté vert, rose, orange et jaune sur fond 
blanc. 140 x 140 cm.

65

 176 LEONARD. Echarpe en mousseline de soie à motif dans les tons de bleu, violet et rose. 70 
x 180 cm.

95

 177 LEONARD. Carré de soie à motif de fleurs rose, violette et jaune sur fond blanc. 140 x 140 
cm. Petits points noir.

42

 178 PEPE JEANS. Echarpe en coton et lin rayés bleu, blanc, rose et sable. 100 x 175 cm. 
Etiquette.

10

 179 PIERRE BALMAIN. Carré en modal et cachemire de couleur vert émeraude et effet marbre 
blanc. 140 x 140 cm.

40

 180 PIERRE BALMAIN. NON SIGNE. Carré en modal et soie à motif de rayures et de carreaux 
noir et blanc. 130 x 130 cm.

20

 181 PIERRE BALMAIN. Carré en modal et cachemire à motif dans les tons de rose et jaune 
pâle, bordure noir et blanche. 130 x 130 cm.

42

 182 PIERRE BALMAIN. NON SIGNE. Echarpe en modal et soie, motif de carreaux et de 
rayures. 120 x 170 cm.

24

 183 PIERRE BALMAIN. Echarpe en polyamide, mohair et acrylique en maille noir. 45 x 180 cm. 
Etiquette.

26

 184 PIERRE BALMAIN. NON SIGNE. Carré en modal et soie à motif de rayures et de carreaux 
noir et blanc. 130 x 130 cm.

18

 185 PIERRE BALMAIN. Carré en modal et cachemire à motif dans les tons de rose et jaune 
pâle, bordure noir et blanche. 130 x 130 cm.

40

 186 PIERRE BALMAIN. NON SIGNE. Echarpe en modal et soie, motif de carreaux et de 
rayures. 120 x 170 cm.

22
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 187 ERMANNO SCERVINO. Echarpe en soie grise agrémenté d'une bande noir et blanche. 150
x 25 cm. Taches.

10

 188 GIORGIO ARMANI. Carré de soie à motif pied de poule rouge sur fond beige. 90 x 90 cm. 46

 189 EMPORIO ARMANI. Echarpe en soie à carreaux bleu marine sur fond noir. 180 x 35 cm. 95

 190 ARMANI. Collezioni.  Echarpe en laine et viscose à motif tacheté bleu et blanc. 65 x 170 
cm.

28

 191 ARMANI. Attribué à. Écharpe en laine et soie rayé vert et marron. 70 x 200 cm. Non signé. 11

 192 ARMANI. Attribué à. Écharpe en laine et soie rayé vert et noir. 70 x 200 cm. Non signé. 11

 193 MARNI. Carré de soie à motif de poissons sur fond blanc entouré d'une double bandes bleu 
à fleurs. 60 x 60 cm.

18

 194 VIVIENNE WESTWOOD. Gavroche en soie à motif de sphères grises sur fond noir 
entourées d'une bande grise. 33 x 33 cm. Etiquette.

10

 196 VERSACE. Gavroche en soie à motifs de sphères violette sur fond rose. 35 x 35 cm. 13

 198 AQUASCUTUM. Ensemble de trois gavroches en soie, violet, gris et bronze. 35 x 35 cm. 
Etiquettes.

10

 199 EDEN PARK. Carré de soie rayé en deux tons de bleu, liseré rose. 42 x 42 cm. Non signé. 10

 200 GIAN FRANCO FERRE. Carré en mousseline de soie, rayures et poids marron sur fond 
beige. 57 x 57 cm. Etiquette.

10

 201 BERLUTI. Gavroche en soie à motif de fleurs stylisées sur fond marron, bordure vert. 
Revers à poids. 35 x 35 cm.

11

 202 BUGATTI. Echarpe réversible en soie d'un coté à motif de pneus et du logos sur fond gris 
au revers poids blanc sur fond noir. 140 x 40 cm. Etiquette. Petits défauts.

36

 203 BERLUTI. Gavroche en soie à carreaux bleu, blanc et marron, le revers à motif de fleurs 
stylisées sur fond gris anthracite. 35 x 35 cm.

12

 204 ROBERTO CAVALLI. Petit carré de soie à motif noir sur fond blanc, bande avec inscriptions
noir sur le pourtour. 43 x 43 cm. Fil tiré, tache.

10

 205 CHLOE.  Carré en soie à motif de demi sphère et poids orange sur fond marron. 60 x 67 
cm.

26

 206 SALVATORE FERRAGAMO. Carré en soie à motif de libellules sur fond vert. Petites taches 
au revers. 55 x 55 cm.

17

 207 AQUASCUTUM. Ensemble de deux gavroches en soie, l'un à damier, le second bleu et gris.
35 x 35 cm. Etiquettes.

10

 208 LANVIN. Echarpe d'un coté en soie dans les tons de violet doublé de laine et cachemire 
noir. 175 x 32 cm.

55

 209 LANVIN. Echarpe d'un coté en soie dans les tons de bleu doublé de laine et cachemire noir.
175 x 32 cm. Fils tirés

75

 210 HOGAN. Echarpe en laine et soie à motif dans les tons de violet, bleu et gris entouré d'une 
bande violette avec inscription au nom de la marque. 70 x 170 cm.

42

 211 MASHA & KATE. Grande écharpe en modal et soie, motif de chaines sur fond orange et 
vert. 170 x 128 cm.

28

 212 EMPORIO ARMANI. Echarpe en laine, viscose, soie et coton, de couleur violette. 180 x 70 
cm.

40

 213 ARMANI. Collezioni.  Echarpe en laine et viscose à motif tacheté bleu et blanc. 65 x 170 
cm.

44

 214 ARMANI. Attribué à. Écharpe en laine et soie rayé vert et noir. 70 x 200 cm. Non signé. 10

 215 ARMANI. Attribué à. Écharpe en laine et soie rayé vert et marron. 70 x 200 cm. Non signé. 10

 216 EMPORIO ARMANI. Echarpe en soie à carreaux bleu marine sur fond noir. 180 x 35 cm. 55

 217 GIORGIO ARMANI. Carré de soie à motif pied de poule rouge sur fond beige. 90 x 90 cm. 32

 218 ERMANNO SCERVINO. Echarpe en soie grise agrémenté d'une bande noir et blanche. 150
x 25 cm. Auréoles.

10

 219 MARNI. Carré de soie à motif de poissons sur fond blanc entouré d'une double bandes bleu 
à fleurs. 60 x 60 cm.

18

 220 CHRISTIAN LACROIX. Carré en laine à motifs de licornes bleu marine sur fond bordeaux. 
110 x 100 cm.

38

 221 DIRK BIKKEMBERGS. Carré en modal et soie à motifs de roses vert sur fond vert. 130 x 
130 cm.

30
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 222 TRUSSARDI. Echarpe en coton à motif de fleurs dans les tons de bleu, violet et orange. 
140 x 130 cm.

22

 223 CHRISTIAN LACROIX. Echarpe en laine et mohair grise et noire à motif de croix gothique. 
43 x 190 cm.

30

 224 GIAN FRANCO FERRE. Echarpe en laine et soie effet tacheté dans les tons de gris et 
violet sur fond gris entouré d'une bande violette. 70 x 180 cm.  Etiquette.

32

 225 VIVIENNE WESTWOOD. Carré en laine et soie à motifs de vitraux dans les tons de bleu 
sur fond orange. 100 x 100 cm.

55

 226 PIERRE BALMAIN. Carré en modal et cachemire à motif reptile jaune et noir. 140 x 140 cm. 85

 227 JUST CAVALLI. Carré en mousseline de soie à motif d'une tête de tigre entouré d'une 
bande verte et bleu. 70 x 70 cm.

24

 228 GIAN FRANCO FERRE. Echarpe en polyester de couleur turquoise, le nom de la marque 
en strass. 40 x 160 cm. Etiquette.

11

 229 GIAN FRANCO FERRE. Echarpe en coton et soie en dégradé de jaune et de blanc. 70 x 
190 cm. Etiquette.

34

 230 LINEA 4. Echarpe en lin blanc entouré d'un liseré bleu. 33 x 140 cm. 20

 231 GIORGIO ARMANI. Echarpe en viscose, soie et coton de couleur taupe avec deux bandes 
blanches. 65 x 170 cm.

28

 232 MASHA & KATE. Grande écharpe en modal et soie, motif de lions et de tigres sur fond vert 
et orange. 180 x 130 cm.

24

 233 CORNELIANI. Echarpe en en piqué de lin et viscose à motif de cercles et de poids bleu sur 
fond blanc. 170 x 65 cm.

17

 234 ARMANI. Collezioni.  Echarpe en viscose et coton, de couleur gris clair avec bandes 
taupes. 180 x 60 cm.

30

 235 PAUL SMITH. écharpe en laine et modal à carreaux  dans les ton de gris. Taches. 190 x 30 
cm.

24

 236 JOHN RICHMOND. Echarpe en viscose, soie et laine à motif d'éclairs et du monogramme 
JR en lurex argenté sur fond bleu. 190 x 75 cm.

28

 237 EMPORIO ARMANI. Echarpe en laine, viscose, soie et coton, de couleur gris chiné en 
dégradé. Tache au revers. 180 x 70 cm.

26

 238 GIORGIO ARMANI. Echarpe en laine à motif de flèches noir sur fond gris chiné et inverse 
au revers. 170 x 45 cm.

50

 239 PIERRE BALMAIN. Echarpe en acrylique et laine de couleur taupe fini par des franges. 80 x
200 cm. Etiquette.

42

 240 KITON. Echarpe en cachemire et soie à motif cachemire bleu et blanc sur fond lie de vin. 
190 x 65 cm. Une petite tache. Etiquette.

11

 241 CALVIN KLEIN. ANDY WARHOL. Carré en coton à motif de chaises électriques par Warhol 
en noir et blanc sur fond violet. 100 x 100 cm.

16

 242 LAGERFELD. Echarpe en lin rayé bleu et blanc. 30 x 180 cm. 28

 243 PAUL SMITH. Echarpe d'un coté en soie à rayures orange et rouge et de l'autre en laine 
marron rayé en couleurs. 150 x 20 cm.

38

 244 LANVIN. NON SIGNE. Carré en coton à motif de fleurs bleu et orange sur fond noir. 120 x 
120 cm.

19

 245 CHLOE. NON SIGNE. Grand carré en soie à motif de masques et végétaux sur fond 
turquoise. 120 x 120 cm.

24

 247 GENNY. Echarpe en laine et soie de couleur sable liseré et inscription de couleur chocolat. 
43 x 155 cm.

32

 248 TRUSSARDI. Echarpe en viscose, modal et coton à motif de parapluies à têtes de chiens. 
30 x 120 cm.

15

 249 BOTTEGA VENETA. Gavroche en soie striés gris sur fond blanc. 40 x 40 cm. 16

 250 PIERRE BALMAIN. NON SIGNE. Grand carré en coton à motif d'un lion attaquant un 
serpent. 130 x 130 cm.

13

 251 CHLOE. NON SIGNE. Grand carré en soie à motif de masques et végétaux sur fond 
turquoise. 120 x 120 cm.

11

 252 LANVIN. NON SIGNE. Carré en coton à motif de fleurs bleu et orange sur fond noir. 120 x 
120 cm.

22

 253 CHRISTIAN LACROIX. Carré en laine à motifs de licornes bleu marine sur fond bordeaux. 
110 x 100 cm.

42
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 254 CHLOE. NON SIGNE. Carré en soie à motif géométrique orange et gris. 70 x 70 cm. 10

 255 PAUL SMITH. NON SIGNE. Grand carré en soie et coton à motif de poids multicolores sur 
fond gris bleu. 130 x 130 cm.

32


