
 

 

Résultat de la vente du 15/01/2022 - 1 GIE des 

Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1,   PERLE FOURRURE : Veste en Vison Ranch allongé, petit col, fermeture par agrafes, manches 

longues, poches. Taille 38 environ. 

110 

2,   H. JASSEL : Veste en Vison scanbrown, petit col à revers fermé par lien de cuir, fermeture par 

agrafes, manches longues bouffantes avec rappel du lien de cuir. Taille 40 environ. 

70 

3,   CREATION DK : Manteau en Renard roux, col châle cranté, manches longues, poches. Taille 

40-42 environ. Bon état. 

320 

4,   PELZ FELAS : Gilet en Marmotte à col châle, poches. Taille 38-40 environ. 170 

5,   Pierre MARICHELLE : Veste en patchwork de Vison scanbrown, fermeture par un bouton et 

agrafes, 4 poches dont deux fausses, manches longues. Taille 42-44 environ. Usures à une 

épaule. 

20 

6,   Nul  

7,   Roger POLLET : Manteau en Vison scanbrown, col cranté, simple fermeture par agrafes, 

manches longues. Taille 40-42 environ. 

90 

8,   Veste en Vison scanbrown, petit col, simple boutonnage par agrafes, manches longues, 

poches. Taille 40-42 environ. 

180 

9,   Marianne GRASCHOPF : Manteau en Vison pastel, col châle, simple boutonnage par un 

bouton et agrafes, manches longues, bas du manteau évasé. Taille 42-44 environ. 

320 

10,   Veste en Vison blanc, col châle, simple boutonnage par agrafes, manches longues à revers. 

Taille 42-44 environ. 

200 

11,   REVILLON : Boléro en Vison lunaraine, col châle, manches ¾, fermeture par une agrafe. Taille 

40-42 environ. Légères usures. 

160 

12,   Alice LAFRABREGUE : Toque en Vison lunaraine. Taille S. 65 

13,   Manteau en Renard bicolore et Tanuki sur intercalaire, petit col, simple boutonnage par agrafes, 

manches longues. Taille 38-40 environ. 

160 

14,   CARTIER : Lavallière en soie imprimé de perles, chaines et sigle de la Maison sur fond noir. 

Bon état. 

80 

15,   CARTIER : Carré en soie façonné imprimé à décor de bijoux. Très bon état. 80 

16,   LANVIN Paris les 10 ans : Paire d’escarpins en toile siglé beige et noir, empeigne agrémenté 

d’un gros grain noir. Taille 38,5. Comme NEUF. 

110 

17,   Roger VIVIER : Paire d’escarpins en satin violet, empeigne orné de la boucle de la Maison 

strassé. Taille 39. Usures. 

90 

18,   CELINE : Carré en soie imprimé à décor de calèches, marge bleu. Fils tirés, taches. 50 

19,   Veste en Vison à travail allongé et cuir camel, encolure en V sur simple boutonnage, manches 

longue à travail horizontal, poches, se porte avec une écharpe bordée de queue de Vison. Taille 

40-42 environ. Bon état. 

280 

20,   GILLES LAURENT : Manteau en Vison lunaraine à travail chevron, petit col, fermeture par 

agrafes, poches. Taille 36 environ. Bon état. 

70 
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21,   Jacques ELIANE Manteau en Renard roux sur bandes en daim. (Déchirures, lambeau). 80 

22,   Veste en Renard bleu à petit col, fermeture par agrafe, manches longues, poches dans les 

coutures, bas de la veste à finition arrondie. Taille 40-42 environ. 

360 

23,   CE. BELLO : Manteau pour HOMME à capuche en patchwork de Vison lustré bordeaux, 

fermeture zippé. Très bon état. Taille 50 environ. 

330 

24,   Nul  

25,   FOURRURES DU NORD : 9/10ème en Vison scanbrown, petit col, simple boutonnage par 

agrafes, manches longues à revers. Usures. Taille 42-44 environ. 

200 

26,   Henri MICHEL : Manteau en Vison scanbrown à col châle cranté, double boutonnage, manches 

longues, poches. Taille 38-40 environ. Usures au col. 

70 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

27,   Alan GERARD : Manteau en Vison lunaraine, petit col, simple boutonnage par agrafes, 

manches longues à poignet resserré, poches, fentes de côtés. Usures. Taille 40-42 environ. 

120 

28,   Nul  

29,   Yves SALOMON : Veste courte en Vison pastel à travail horizontal, petit col, simple boutonnage 

par agrafes, manches longues. Très bon état. Taille 38 environ. (Manque un bouton). 

580 

30,   Nul  

31,   Nul  

32,   Nul  

33,   Nul  

34,   Nul  

35,   Veste en Vison tricoté scanbrown, fermeture zippé, manches longues. Taille 38 environ. Très 

bon état. 

170 

36,   DIOS : Manteau en Vison éjarré à travail de damier, petit col, manches courtes, simple 

fermeture par agrafe, ceinture. Taille 36 environ. Excellent état. 

1000 

37,   MANZARI : Manteau en Vison shadow partiellement éjarré, col châle cranté, simple boutonnage 

par agrafes, manches longues, ceinture. Taille 36-38 environ. Très bon état. 

460 

38,   Veste courte en Vison à travail allongé, col cranté, fermetures par agrafes, manches longues. 

Taille 38-40 environ. Usures. 

70 

39,   Nul  

40,   Manchon en Renard noir et velours, poche zippé. 120 

41,   Nul  

42,   Christian LACROIX Bazar : Robe bustier rose perle agrémenté de tulle rehaussé de broderie 

argenté rose, et crème. Taille 40 environ. Taches. 

40 
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43,   VALENTINO Boutique : Robe à encolure asymétrique en crêpe rose, devant drapé. Taille 36 

environ. 

90 

44,   SAINT-LAURENT rive gauche : Chemisier en soie violet à finition froncé, encolure montante 

avec lavallière, simple boutonnage, manches longues. Taille 36 environ. 

70 

45,   PRADA : Robe sans manche en viscose bleu roy et blanche à motif de chevron, encolure en V. 

Taille 42 italienne équivaut 38 français. (Taches). 

65 

46,   VERSACE : Manteau en Angora et soie bleu canard, col cranté, double boutonnage en métal 

doré à tête de méduse, manches longues, poches à revers en cuir, martingale au dos. Taille 40 

italienne donc 36 française environ. Très bon état. 

320 

47,   CELINE : Trench en coton blanc à surpiqûre, simple boutonnage, deux poches poitrines, deux 

poches dans les coutures, manches longues faisant faux deux pièces. Taille 38 environ. 

Légères salissures. 

60 

48,   Gérard DAREL : Peau retourné en fausse fourrure kaki, petit col, fermeture asymétrique par 

agrafes et bouton pression, manches longues, poches. Taille 40 environ. (Manque boutons). 

Usures. 

40 

49,   BURBERRYS’ : Trench pour HOMME en coton beige, petit col, simple boutonnage sous patte, 

manches longues, poches. Taches. Taille 50 environ. 

90 

50,   SIX SENTH : 7/8ème en Vison pastel, col châle, manches longues, fermeture par agrafes. 

Usures. Taille 38-40 environ. 

80 

51,   7/8ème en Vison allongé scanbrown, col châle cranté, simple boutonnage par agrafes, 

manches longues. Taille 38-40 environ. 

90 

52,   Manteau en Vison à travail pleine peau à finition arrondis volanté, fente de côté, manches 

longues. Bon état. Taille 40-42 environ. 

320 

53,   7/8ème en Vison ranch, petit col, simple boutonnage par agrafes, manches longues bouffantes, 

poches. Usures parmentures et entrées de poche. Taille 40-42 environ. (Manque bouton). 

80 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

54,   MAILLOT : 7/8ème en Vison ranch encolure montante, simple fermeture par agrafes, manches 

longues, poches. Taille 40/42 environ. 

50 

55,   Manteau en Vison dark tricoté, col et ceinture en Renard, manches longues. Très bon état. 

Taille 38-40 environ. 

260 

56,   Manteau en Vison lunaraine à travail allongé, col châle, fermeture par agrafe, manches longues 

bouffantes. Taille 40-42 environ. Usures. 

110 

57,   Jean GUIRAMAND : 7/8ème en Vison scanbrown, petit col, fermeture par agrafes, manches 

longues. Taille 40-42 environ. Usures 

60 

58,   SAM RONE : Manteau en Vison dark, petit col, fermeture par agrafes, manches longues, taille 

40-42 environ. Usures. 

110 

59,   FOURRURES DU NORD LUXE : Manteau en Renard, col châle, simple fermeture par agrafes, 

manches longues bouffantes. Taille 40-42 environ. 

200 

60,   Alan GUERA : 7/8ème à capuche en Vison lunaraine, simple boutonnage par agrafe et un 

bouton au col, manches longues, ceintures. Usures. Taille 40-42 environ. 

700 

61,   FOURRURES DE LA MADELEINE : Manteau en Vison dark, petit col, simple boutonnage par 

agrafes, manches longues bouffantes. Taille 38-40 environ. 

180 

62,   Jean-Louis ERRE : Manteau en Vison scanbrown à travail allongé, petit col, fermeture par 

agrafes, manches longues, poches. Taille 40-42 environ. Usures. 

60 
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63,   Nul  

64,   Nul  

65,   7/8ème en Renard lustré façon Lynx, petit col, simple boutonnage par agrafes, poches, 

manches longues. 

550 

66,   Veste en Vison lustré rose monté sur intercalaire tressé en cuir rose, petit col, fermeture zippé, 

manches longues. Bon état. Taille 38 environ. 

360 

67,   Christian DIOR Boutique Fourrure : Manteau en Vison lustré bleu nuit monté sur intercalaire de 

daim à découpe géométrique ajouré, petit col, fermeture zippé, poches. Taille 40-42 environ. 

620 

68,   Jean-Louis SCHERRER : Manteau en Vison lunaraine, petit col, simple boutonnage par 

agrafes, manches longues à poignet resserré. Taille 42-44. 

360 

69,   SPRUNG FRERES : Manteau en Vison scanbrown à travail pleine peaux à motif arrondis, petit 

col, simple boutonnage par agrafes, manches longues. Taille 42-44 environ. Très bon état. 

250 

70,   Elie SAAB : Sac 21 cm en cuir et python lustré bleu canard, anse bandoulière chaine 

entrecoupé de cuir, fermeture à mousqueton siglé, poche intérieure. Très bon état. 

220 

71,   Elie SAAB : Sac 31 cm en cuir bleu façon crocodile, poignet, fermeture à pression siglé mat, 

anse bandoulière réglable, poches intérieures. Très bon état. 

280 

72,   CHLOE : Sac « Alice » 38 cm en cuir bicolore noir et rose perle, double poignet fermeture 

zippé, poche extérieure à pression. Bon état. 

310 

73,   Sonia RYKIEL : Sac bourse 18 cm en cuir doré à finition frangé, anse porté épaule. Bon état. 70 

74,   Nul  

75,   Nul  

76,   Nul  

77,   Nul  

78,   Christian DIOR : Sac 24 cm en cuir noir, fermeture à pression siglé en métal doré sous rabats, 

anse bandoulière amovible, poche intérieure. Très bon état, accident au fermoir. 

240 

79,   Elie SAAB : Pochette du soir 20 cm en cuir matelassé bordeaux, arcature basculante en métal 

doré siglé, fermeture zippé. Bon état. 

100 

80,   Elie SAAB : Sac 30 cm en cuir matelassé rectangulaire turquoise, anse chaine en métal doré, 

fermeture à pression sous rabat, poches intérieure. Légères traces. 

120 

81,   Nul  

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

82,   Nul  

83,   Nul  

84,   Nul  
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85,   YS Couture : Veste courte en Rex lustré bleu gris, col montant, simple fermeture par agrafes, 

poches, manches ¾. Taille 40-42 environ. 

900 

86,   Roland VERHAQUE : 7/8ème en Vison allongé scanbrown, col châle cranté, simple 

boutonnage, manches longues, poches. Taille 38-40 environ. 

60 

87,   SPRUNG FRERES : Manteau en Vison scanbrown, petit col, simple boutonnage par agrafes, 

manches longues raglan, poches. Taille 42-44 environ. Bon état. 

100 

88,   Manteau en Vison pearl, simple boutonnage, manches longues à revers, poches. Taille 40-42 

environ. 

367 

89,   SPRUNG FRERES : Manteau à capuche en Vison pastel, boutonnage au col et par agrafes, 

manches longues à revers, poches. Taille 42-44 environ. Bon état. 

460 

90,   Yves SALOMON : 9/10ème en Vison à travail arrondis sur le bas du vêtements, col châle, 

simple fermetures par agrafes, manches longues à revers, ceinture, poches. Taille 42-44 

environ. Doublure d'une des manches décousue 

480 

91,   Alain GEHO : Manteau en Vison saphir, petit col, simple boutonnage par agrafes, manches 

longues, poches. Taille 42-44 environ. Usures. 

340 

92,   7/8ème en Vison scanbrown, petit col, fermeture par agrafes, manches longues, poches. Taille 

42-44 environ. Bon état. 

150 

93,   FOURRURES CREATIONS CR 2000 : Manteau en Vison scanbrown, fermeture par agrafes, 

manches longues à poignet resserré. Usures. Taille 42-44 environ. 

60 

94,   Blouson zippé en Vison scanbrown, petit col, poches à fermetures zippés, manches longues. 

Décousus à certains endroits. Taille 42 environ. 

340 

95,   Nul  

96,   Yves SAINT-LAURENT : Collier à trois rangs de perles baroques, fermoir cœur en métal doré 

mouvementé rehaussé de strass. Signé. Accident. Une tige reliant un rang de perles au motif 

central est cassée. 

230 

97,   Yves SAINT-LAURENT par Robert GOOSSENS : Demi-parure en métal doré façon pépite 

grainé comprenant un bracelet et une paire de clip d’oreille. Signé. 

300 

98,   Christian DIOR : Paire de boutons d’oreilles en métal doré matelassé enchâssant une perle. 

Très bon état. 

320 

99,   David RUCCI : Paire de pendants d’oreilles en métal doré vieilli enchâssant une sphère bleue. 

Signé. Oxydations 

60 

100,   Christian DIOR HOMME : Paire de bouton de manchettes en métal argenté rehaussé de strass 

façon brillant. Signé. 

110 

101,   Christian DIOR : Paire de clips d’oreilles en métal doré rehaussé du nom de la Maison dans un 

entourage strassé. Signé. 

195 

102,   Christian DIOR : Paire de clips d’oreilles circulaire en métal doré mouvementé. Signé. 130 

103,   Christian DIOR : Paire de clips d’oreilles en métal doré façonné façon matelassage. Signé. 125 

104,   Yves SAINT-LAURENT : Paire de clips d’oreilles en métal doré strassé façon brillant. Signé. 150 

105,   Christian DIOR, Yves SAINT-LAURENT : Lot de 3 broches en métal doré rehaussé de strass, 

une de forme croix, une de forme cœur et la dernière fleur. Signées. Très bon état. 

420 

106,   Salvatore FERRAGAMO : Ceinture en cuir grainé noir, boucle en métal mat noir orné du sigle 

de la Maison. Très bon état. Taille 92 cm. 

160 
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107,   GUCCI : Ceinture en cuir mordoré siglé, boucle en métal doré. Taille 80 cm. Très bon état. 280 

108,   LANCEL : Porte-agenda répertoire en cuir grainé noir à surpiqûre. Très bon état. 40 

109,   Elie SAAB : Veste en cuir noir, col cranté, simple boutonnage sous patte, bas de la veste 

évasée, bas volet devant. Manque ceinture. Très bon état. Taille 38 environ. (Tâches au dos). 

110 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

110,   FOREST LAND : Parka matelassé en nylon noir, à capuche, col et parementure en Renard, 

fermeture zippé, manches longues. Taille 38 environ. 

400 

111,   SAINT-LAURENT rive gauche : Smocking en lainage et satin noir comprenant une veste courte, 

et un pantalon droit à bande de satin. Taille 38 environ. Bon état. (taches). 

330 

112,   SAINT LAURENT Paris : Veste pour HOMME « Baja » à capuche en drap de laine reprenant un 

coucher de soleil sur la Palmeraie. Taille M. Excellent état. 

380 

113,   Yves SAINT-LAURENT pour HOMME : Costume en lainage noir comprenant une veste à col 

châle cranté, trois poches, pantalon droit. Taille 50. Excellent état. 

230 

114,   BURBERRYS’ : trench en coton beige, col cranté, double boutonnage, manches longues raglan 

à pate d’épaule, bas volet devant dos. Taille 40-42 environ. Taches. Manque ceinture. 

180 

115,   Nul  

116,   Nul  

117,   Nul  

118,   Nul  

119,   Peau lainé folklorique marron avec application de cuir rouge et de motif florale, petit col, 

manches longues, poches. Taille 38-40 environ. (Taches) 

150 

120,   Jean-Michel SABATIE : Manteau fausse fourrure tacheté, col châle, fermeture à agrafes, 

manches longues chauve-souris. Taille 42-44 environ. 

40 

121,   Yves SAINT-LAURENT HOMME : Manteau en lainage gris anthracite, col cranté, double 

boutonnage, trois poches, manches longues. Taille 50 italienne. Très bon 

330 

122,   SAINT-LAURENT rive gauche : Robe longue en soie noir, encolure ronde, manches courtes bas 

volanté, dos agrémenté d’un nœud faisant traine. Taille 40 environ. Très bon état. 

80 

123,   Ines de la FRESSANGE : ¾ en cuir agneau café, col châle cranté, double boutonnage à six 

boutons, deux poches en diagonale, manches longues, ceinture. Griffe bouton d’or, graphisme 

noir. Bon état (légères égrenures, traces). 

330 

124,   LILY et VIOLETA : Etole en Vison tricoté. Taches. 130 

125,   GIVENCHY : Sac 24 cm en cuir vernis bleu gris, fermeture à rabat sous pression, anse 

bandoulière, poche intérieure. Taches. 

210 

126,   Elie SAAB : Sac 18 cm en cuir façon crocodile vert anis sur arcature en métal doré siglé. 170 

127,   Elie SAAB : Pochette du soir 17 cm en métal doré agrémenté de pastille noir, fermeture sur 

bouton poussoir en métal doré, anse chaine. Bon état. 

120 

128,   Elie SAAB : Portefeuille en cuir craquelé vernis bordeaux noir, fermeture à pression sous rabat. 

Bon état. 

60 
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129,   Karl LAGERFELD : Sac 18 cm en cuir grainé noir, fermeture sous rabat aimanté agrémenté des 

sigles de la Maison, anse bandoulière, poches intérieures. Très bon état. 

320 

130,   BURBERRY : Mini sac « The buckle » 17 cm en cuir grainé bleu acier, fermeture à pression 

sous rabat aimanté, anse chaine. Très bon état. 

290 

131,   BURBERRY : Porte-carte en cuir bleu vert et tartan beige. Bon état. 70 

132,   Christian DIOR : Sac « Lady Dior » en cuir matelassé noir et métal argenté, breloque 

abécédaire, fermeture zippé, anse bandoulière réglable. Bon état. 

2200 

133,   CELINE : Sac « Phantom » en cuir bleu marine à finition verte, double poignet, fermeture par 

lien réglable, poche zippé extérieure, poche zippée intérieure. Excellent état. 

1100 

134,   PRADA : Cabas en cuir saffiano bordeaux, double poignet, double fermeture zippé, poches 

intérieures. Usures aux coins. 

340 

135,   LOEWE : Sac seau en cuir noir, anse bandoulière réglable, poche intérieure. Usures aux coins. 

Bon état. 

380 

136,   PRADA : Sac à dos en nylon noir, fermeture à patte de serrage, poche extérieure zippé. 

Salissures. 

130 

137,   COACH : Sac 35 cm en cuir grainé camel, fermeture zippé à double soufflet, anse bandoulière 

réglable, double poignet. Bon état. 

280 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

138,   J.M WESTON : Cartable 39 cm en cuir grainé noir, poignet, fermeture réglable à clapet. Usures 

aux coins. 

240 

139,   Lolita LEMPICKA by DELSEY : Sac de voyage pour animaux en toile siglé et cuir naturel. Bon 

état. 

120 

139,1  Lolita LEMPICKA by DELSEY : Sac de voyage pour animaux en toile siglée et cuir naturel. Bon 

état. 

150 

140,   7/8ème en Vison pastel à effet de travail volanté et ajouré, simple boutonnage, manches 

longues. Taille 42-44 environ. Très bon état. 

370 

141,   Robert GERKO : Manteau en Vison Kohinoor, petit col simple boutonnage manche longue. 

Taille 40 environ. 

140 

142,   CHRISTINE : Toque en Vison Kohinoor, taille M. 100 

143,   Manteau en Vison scanbrown à travail allongé, col châle cranté, manches longues, poches. Bon 

état. Taille 42-44 environ. 

60 

144,   BILLIONAIRE : Blouson pour HOMME en Vison dark et cuir noir, fermeture zippé, poche. Taille 

50 environ. 

800 

145,   Etole en Vison à travail allongé. Usures. 50 

146,   Gilet long en Renard lustré beige sur intercalaire de daim. Taille 36-38 environ. 400 

147,   9/10ème en Vison allongé, col châle, manches longues, poches. Taille 42-44 environ. 300 

148,   A.BENSILUM : Manteau en Vison dark, col montant, simple fermeture par agrafe, manches 

longues, poches. Usures. 

80 

149,   SANDRO : Manteau en Castorette blanche, petit col, simple boutonnage par agrafes, poches. 

Taille 40 environ. 

240 
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150,   Roger GERKO : 9/10ème en Vison dark encolure, simple fermeture, manches bouffantes. Taille 

40-42 environ. 

80 

151,   7/8ème en Vison ranch, petit col, simple fermeture poche, manches longues. Taille 40-42 

environ. 

80 

152,   Veste en patchwork de Vison lunaraine à motif ethnique lustré vert et violet, manches 

chauvesouris. Taille 40-42 environ. 

120 

153,   7/8ème en Vison lunaraine, col châle, simple boutonnage, manches longues, poches. Taille 

4042 environ. 

400 

154,   Trench en Vison scanbrown et cuir marron, petit col, double boutonnage, manches longues. 

Taille 40 environ. 

200 

155,   Blouson pour HOMME en Ragondin, petit col, fermeture zippé, manches longues, poches. Taille 

50 environ. 

400 

156,   Manteau en Ragondin, petit col, simple boutonnage, manches longues, poches. Taille 40-42 

environ. 

50 

157,   Lot comprenant une toque en Renard argenté, et deux manchons, l’un en Vison, l’autre en 

Renard lustré. 

250 

158,   FRENDLICH : Etole en Vison pastel allongé. Bon état. 140 

159,   Christian DIOR pour HOMME : Lot de deux pantalons l’un en lainage gris chiné de lurex, l’autre 

noir. Taille 42 environ. 

140 

160,   Christian LACROIX Bazar, Christian LACROIX Jeans, Paul SMITH : Lot comprenant une robe à 

encolure américaine Christian LACROIX Bazar, taille 42, et deux jupes, l’une en velours imprimé 

psychédélique Christian LACROIX Jeans, taille 38, et l’autre en soie multicolore dans les tons 

pastel Paul SMITH. Taille 42 environ. Très bon état. 

50 

161,   Trench en gabardine de coton beige, intérieure en tartan beige, petit col, simple boutonnage, 

manches longues, poches, fente au dos. Taille 38-40 environ. (Tache au dos, décoloration 

épaule). 

50 

162,   ARMANI Exchange violette : Robe en jersey violet bicolore sur petite bretelle, taille cintrée, 

échancrure au dos. Taille 34 environ. (Taches à l'intérieur) 

30 

163,   GUESS : Veste en cuir camel à surpiqûre losange, fermeture zippé, poitrine soulignée de 

fronce, petites taches. Taille 34 environ. 

40 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

164,   SAINT LAURENT Rive Gauche : Veste en laine et cachemire à double boutonnage, col cranté, 

manches longues, ceinture. Taille 36 environ. 

220 

165,   Veste en Renard argenté, petit col cranté, fermeture par agrafes, poches dans les coutures, 

manches longues. Taille 38 environ. Très bon état. 

250 

166,   Manteau en Vison ranch, col cranté, double boutonnage, poches, doublure en soie avec taches 

de moisissures. Taille 40 environ. 

80 

167,   Manteau à petit col fermeture par un bouton et agrafes, manches longues, poches. Légères 

usures. Taille 42 environ. 

260 

168,   Long manteau en Vison scanbrown, petit col, simple boutonnage, manches longues, poches 

dans les coutures, petites zones blanchi sur la fourrure. Taille 40-42. (1 bouton détaché) 

80 

169,   HERMES Paris made in France : Carré en soie imprimé titré « Les Tambours », signé J. Metz 

dans la trame. Fils tirés, taches, et trace de pressing rayure grise. 

120 
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170,   Christian DIOR Eté 2012 : Mini jupe plissé en soie rose perle gansé de dentelle noir. Taches. 

Taille 36 environ. 

70 

171,   Hervé LEGER : Robe en bande stretch et résille chaire, encolure ronde, manches courtes. 

Taille 34 environ. Bon état. 

70 

172,   Hervé LEGER : Robe en maille imprimé dans les tons noir, gris et turquoise, encolure ronde, 

manches longues. Taille 34-36 environ. Très bon état. 

70 

173,   Isabelle MARANT Etoile : Long manteau en lainage chiné gris noir rouge à rayure, encolure 

châle, manches longues, poches, finitions frangé. Taille 38 environ. 

310 

174,   Paco RABANNE : Ensemble en jersey et lainage noir agrémenté de bande de vinyle noir ou 

argenté comprenant une veste à col cranté, simple boutonnage et une robe à bretelle. Taille 

3638 environ 

180 

175,   Parka en Vison scanbrown à capuche, fermeture à simple boutonnage, taille souligné d’une 

lien, manches longues, poches. Bon état, légères usures à l’épaule. Taille 40-42 environ. 

750 

176,   Yves SALOMON : Veste en Vison à travail horizontale, petit col, simple fermeture par agrafes, 

poches. Taille 42 environ. Très bon état. 

1100 

177,   K.SAMIRA : Manteau en Vison allongé scanbrown, petit col, fermeture par un bouton, manches 

longues, poches dans les coutures. Taille 42 environ. 

150 

178,   Manteau en Vison dark, col châle, fermeture par agrafes, manches longues bouffantes, poches. 

Taille 46 environ. Usures 

260 

179,   A LA MARTRE DE France : Manteau en Vison pastel petit col, simple fermeture par agrafes, 

manches longues bouffantes, poches. Taille 40-42 environ. Bon état. 

180 

180,   Manteau en Vison dark, petit col, fermeture par agrafes, poches, manches longues bouffantes. 

Bon état. Taille 42 environ. 

200 

181,   Roger GERKO : Manteau en Vison dark, petit col, fermeture par agrafes, poches, manches 

longues, bas évasé. Taille 40-42 environ. 

170 

182,   BURBERRY pour HOMME : Trench en gabardine de coton noir, petit col, double boutonnage, 

intérieure en tartan beige, ceinture. Taches. Taille 52 environ. Légères décolorations. 

135 

183,   Christian DIOR pour HOMME : Veste à capuche en cuir et nylon bleu marine, fermeture zippé, 

manches longues, poches zippés. Taille 52. Très bon état. 

700 

184,   SAINT LAURENT pour HOMME : Teddy en lainage noir et blanc, petit col et bas des manches 

et de la veste en bord côte, fermeture à pression, poches. Taille 52 environ. Légères salissures. 

360 

185,   BALMAIN : Manteau en fausse fourrure façon peau retourné camel, petit col à double pression, 

fermeture pression, deux poches, manches longues. Salissures. Taille 40 environ. 

140 

186,   Karl LAGERFELD : Veste bi-matière en velours et jersey noir, col cranté, fermeture par bouton 

émaillé noir, manches longues, poches. Taille 38 environ. 

60 

187,   ALAIA : Manteau en lainage noir à double boutonnage, dos façon corset, une poche zippé, 

doublure décousus sur le bas. Taille 38. Bouloches. 

100 

188,   Christian LACROIX Jeans : Veston sans manches en fausse fourrure façon peau lainé, deux 

poches poitrines, fermeture à simple boutonnage. Manques 2 boutons. Taille 38 environ. 

50 

189,   BURBERRYS : Trench en nylon beige, petit col, simple boutonnage manches longues, fente au 

dos, ceinture. Taille 36 -38 environ. 

200 

190,   BURBERRY : Trench en gabardine de coton noir gansé de tartan beige, col cranté, double 

boutonnages, manches longues, poches, ceinture. Taille L environ. 

360 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 
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191,   BURBERRY BRIT : Duffle-coat à capuche en lainage gris, fermeture à boutonnage 

brandebourg, 4 poches, manches longues. Très bon état. Taille 34 environ. 

280 

192,   BURBERRY BRIT : Robe en lainage tartan gris, encolure ronde, manches courtes, poches dans 

les coutures, fermeture zippé au dos. Taille 36 environ. 

70 

193,   BOTTEGA VENETA : Robe en crêpe de soie gris plissé et coton kaki, col cranté, manches 

courtes, bas de la robe évasée. Taille 36 environ. Doublure déchirée 

70 

Nombre de lots : 194 


