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20 rue Jean Jaurès (place de la Gare) 06400 cannes
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Expositions publiques
Vendredi 17 mai de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
et Samedi 18 mai de 10h à 11h

ALVAR AALTO - BACCARAT - BALMAIN - BERNARDAUD - BLUMARINE - BURBERRY - CARTIER
CATHERINE NOLL - CELINE - CESAREE - CHANEL - CHLOE - CHRISTIAN LACROIX - CHRISTOFLE - CLICHY
COURREGES - DAUM - DAVIDOFF - DIDIER LAMARTHE - DIOR - DOLCE & GABBANA - ERIC LAURENT - ESCADA
FRANS MOLENAAR & ROYAL LEERDAM - FRISONI - FURLA - GÉRARD DAREL - GIBIA NOBLIA BEVERLY HILLS
GIVENCHY - GOORIN BROS - GOYARD AINÉ - GUCCI - HÉLÈNE ANGELI - HERMES - HOGAN
INÈS DE LA FRESSANGE - JAEGER LECOULTRE - JEAN LOUIS SCHERRER - JEAN-CLAUDE NOVARO
KIRBY BEARD - LACOSTE - LAGERFELD - LALIQUE - LANCEL - LANVIN - LEMPICKA - LEONARD - LONGCHAMP
LOUBOUTIN - MALO - MARC JACOBS - MARIE-ODILE SAVIGNY - MATTHEW CAMPBELL LORENZA - MONTBLANC
MORETTI MURANO - NIKI DE SAINT PHALLE - PALOMA PICASSO - PAUL SMITH - PRADA - REVILLON - RICCI
ROCHAS - RYKIEL - SAINT LOUIS - ST DUPONT - STUART WEITZMAN - SWAROWSKI - TETARD FRÈRES
TIFFANY & CO - VALENTINO - VERSACE - VIVIENNE WESTWOOD - VUITTON - YVES ST LAURENT - ZOÉ COSTE…

MODE - MAROQUINERIE & ARTS DE LA TABLE
Nicolas
DEBUSSY
et
Carine
AYMARD
Commissaires-Priseurs habilités

2

7

1

LONGCHAMP
Petit sac pliable

2

GJ ? - Monte Carlo
Sac de soirée en serpent verni noir
Bijouterie en métal doré - Anse bandoulière
20 / 40 €

9

10 / 20 €

3

Christian DIOR
Echarpe en soie rose

10 / 20 €

4

Sonia RYKIEL
Veste 3/4 bringé - T 40

50 / 80 €

5

Gérard DAREL
Gilet sans manches en lapin noir
T 42
50 / 80 €

6

VERSACE
Manteau en cuir noir - T 42

7

Deux broches dont une Libellule
et un pendentif étoile de mer
20 / 40 €

8

Franco MORETTI Murano
Flacon en verre coloré givré à l’acide bleu
Col en verre moutarde - H : 13 cm
Signé
30 / 60 €

8

Jean Louis SCHERRER
Sac à dos en skaï noir - Bijouterie en métal
doré
30 / 50 €

10 CARTIER

Pendulette Réveil de voyage
Années 70/80 - En laiton doré et émaillé
bleu imitant le lapis lazuli - Boîtier ovale
Piètement au dos du boitier - Cadran blanc
à chiffes arabes - Aiguilles en acier noirci
et 3ème aiguille pour le réglage du réveil
(fonctions au dos)
Mouvement : Calibre mécanique remontage
mécanique Swiss - Usures
150 / 200 €

11 LALIQUE

Quatre verres à orangeade en cristal
translucide clair et satiné, moulé à la presse
à décor de bandeaux verticaux satinés
et retaillés - Signature au dos en lettres
cursives incisées - H : 12 cm - Ce modèle
fut crée en 1931 en verre par René Lalique
et édité postérieurement en cristal dans les
années 70
200 / 400 €

200 / 400 €

12 HERMES

Jupe en lin bleu - T 42

11

15
2

20 / 40 €

14

25

17

19 Coupe en argent à décor de couronnes

13 CARTIER

Paire de lunettes de soleil - Monture façon
écaille - Ecrin
40 / 80 €

feuillagées et de rubans
229 g

14 Service à thé et à café en argent 835

50 / 80 €

20 CHRISTOFLE

comprenant une théière, une cafetière,
un pot à lait et un sucrier (anse en bois noirci)
Poids brut : 2kg 200g
500 / 600 €

Plateau ou vide poches en métal argenté
20 / 40 €

21 Pelle et sa balayette en métal argenté

15 LANCEL

Sac à anses en cuir marron
Bijouterie en métal doré

23

façon crocodile - Manches en bois
20 / 40 €

100 / 200 €

22 TETARD Frères

16 Georges RECH

Cafetière et son sucrier en argent
à décor de guirlandes feuillagées
1kg 250g
280 / 380 €

Veste en cuir façon crocodile beige
T 38
40 / 80 €

17 LONGCHAMP

23 Service à thé et à café Art déco en métal

Cabas en cuir et toile marron avec broderie
de boucles de ceinture et cavaliers
50 / 80 €

argenté comprenant une théière, une
cafetière, un pot à lait et un sucrier
Anses en palissandre - Poinçon BB
(Peut être Blaise Bontemps?) 100 / 200 €

18 KIRBY BEARD & CIE – PARIS

Partie de service en métal argenté
comprenant une saucière, une soupière,
deux plats à servir et deux plats à biscuits
100 / 200 €

24 DAUM

Grande coupe ou centre de table en cristal
moulé - Signée
50 / 100 €

32

31
3

27

33

34

25 SAINT LOUIS

Charmeur de serpent en cristal
Signé

36

31 CHANEL

Paire d’escarpins en cuir bicolore noir et
beige - T 37,5
40 / 80 €

20 / 50 €

26 BACCARAT

32 CLICHY

Carafe en cristal - Frise à décor de cygnes
Signée (pour le Cognac Croiset)
20 / 40 €

Vase en verre soufflé et moucheté
multicolore - H : 24 cm
30 / 60 €

33 CLICHY

27 René LALIQUE

Coupe en verre soufflé et moucheté
multicolore - H : 10 cm
15 / 30 €

Moineau - Presse papier en verre moulé
et pressé - L : 13 cm
40 / 80 €

33 Paire de clips d’oreilles en bois des iles
bis sombre centré d’une perle dans un serti or

28 REVILLON

Sac en cuir gréné marron - Bijouterie en
métal doré - Grande bandoulière réglable
Intérieur avec poche à fermeture à glissière
30 / 50 €

40 / 60 €

34 BACCARAT

Carafe en cristal et son bouchon
Signée - H : 18 cm
50 / 80 €

29 CHANEL

Paire d’escarpins salomé en cuir noir
T 37,5
40 / 80 €

35 BACCARAT

Bonbonnière en cristal
Signée - D : 11,5 cm

30 CHANEL

Paire d’escarpins salomé en cuir noir
T 37,5
40 / 80 €

20 / 40 €

36 LALIQUE France

Flacon modèle deux fleurs en cristal
Bouchon perlé - Signé sous la base
“Lalique France” - H : 9,5 cm 50 / 80 €

30 Collier en perles de grenats grossulaires
bis verts - Fermoir en or (vérifier) 110 / 180 €

37

38
4

39

41

5

48

49

37 Eric LAURENT (1959)

42 BACCARAT

38

43 LANCEL

39

40

41

Flacon et son bouchon en verre soufflé
multicouches multicolore et doré
Signé à l’aiguille et numéroté
H : 16 cm
30 / 60 €
LALIQUE France - Le Bison
Sculpture en cristal moulé
Signé - L : 12,5 cm
50 / 80 €
Frans MOLENAAR & Royal Leerdam
Grand vase Multica
Signé - H : 40 cm
100 / 200 €
HERMES
Plaid ou couverture en cachemire bleu
bicolore - Signature brodée 200 / 400 €
René LALIQUE (1860-1945)
Paire de bougeoirs ou chandeliers
“Mésanges”en verre moulé-pressé satiné
à décor d’oiseaux parmi des fleurs
Modèle créé en 1943
Signés “Lalique France” sous les bases
H : 17,3 cm
Bibliographie : Félix Marcilhac :
“R. Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre
de verre”, Les éditions de l’amateur,
1994, modèle reproduit page 612 numéro
2126bis
400 / 600 €

XX
42

Tête de cheval en cristal
Signature et cachet - Dans sa boîte d’origine
H : 12,5 cm
30 / 60 €
Bougeoir en céramique multicolore
figurant un tournesol
Signé - H : 20 cm
20 / 40 €

44 BACCARAT

Petite pendulette de bureau en cristal
Mouvement à quartz
Signature et cachet - H : 7,7 cm 40 / 80 €

45 DAUM

Sujet en cristal figurant un hibou
Signé - H : 15 cm
20 / 40 €

46 BACCARAT

Coupe ou vide-poches en cristal
Cachet
30 / 50 €

47 BACCARAT

Six verres “Harmonie” en cristal”
Cachet - H : 9,5 cm
50 / 80 €

50

52
6

53

54

7

55 Collier des années 50 en perles de verre
bis de Murano magenta et inclusion de feuilles

48 ROCHAS

Sac à bandoulière en crocodile beige
Intérieur en cuir rouge avec poche zippée
200 / 400 €

d’or - Fermoir en or

56 Louis VUITTON

49 HERMES Paris par Ravinet Denfert

Sac “Cartouchière” en toile monogrammée
et cuir naturel - Fermeture sangle sur rabat
Anse bandoulière réglable - Usures
L : 25 cm
60 / 80 €

Nécessaire pour fumeur en argent
partiellement guilloché comprenant deux
timbales ou gobelets, deux cendriers
circulaires et un étui à allumettes
Signé - Poids : 177 g
Dans son écrin
300 / 500 €

57 Boléro en perles noires et en perles fantaisie

nacrées

50 HERMES Paris par Ravinet Denfert

50 / 80 €

58 HERMES

Cendrier d’invité “Eperon” en argent
Fond guilloché - 139,1 g
200 / 400 €

Veste molletonnée verte et kaki
T 38
80 / 150 €

51 Gérard DAREL

Sac en cuir bleu pétrole vieilli
Double anse

170 / 240 €

59 Christian DIOR

40 / 60 €

Pochette à bijoux en toile monogrammée
et cuir marron
20 / 40 €

52 Alvar AALTO (1898 - 1976)

Vase en verre bleu cobalt “Savoy”
Signé au revers - H : 16 cm
70 / 100 €

60 CHRISTOFLE

Collection Gallia - Chandelier à quatre
lumières en métal argenté
Signé
50 / 80 €

53 BACCARAT

Vase “Nelly” en cristal - Cachet
H : 17 cm - Le modèle Nelly est un modèle
en cristal fort à pans coupés et à base
hexagonale, une déclinaison des modèles
célèbres de Baccarat : modèle Malmaison,
30 / 60 €
Talleyrand et Harcourt...

61 VERSACE

Couvre lit ou dessus de lit ocre avec frises
de rinceaux feuillagés
400 / 500 €

62 LACOSTE

54 Marie-Odile SAVIGNY (née en 1960)

Sac à bandoulière en toile rouge 30 / 50 €

pour la maison DAUM “Nuée”
Sculpture en pâte de verre bleu nuancé rose
Signée et numérotée 86/150 sous le fond
21 x 27 x 24 cm
250 / 350 €

63 LACOSTE

Sac à bandoulière en toile noir

30 / 50 €

64 LACOSTE

55 CHRISTOFLE France

Sac à bandoulière en toile marine

Partie de ménagère en métal argenté
modèle uni-plat “Cluny” comprenant 146
pièces : douze fourchettes, douze cuillères,
douze couteaux, douze couteaux à dessert,
douze fourchettes et douze couteaux
à poisson, douze fourchettes et douze
cuillères à dessert, douze cuillères à café,
douze cuillères à moka, douze fourchettes à
gâteaux, un couteau à beurre, un couvert à
poisson, une louche, un couvert à servir, un
couvert à découper, une cuillère à sauce, un
couvert à salade, une cuillère à pomme de
terre, un couteau à fromage, une pelle à riz
ou à frites
Dans un coffret bois
800 / 1 200 €

30 / 50 €

65 LACOSTE

Cabas en toile noire - Double anse
30 / 50 €

66 FURLA

Sac à bandoulière réglable en cuir gris
Bijouterie en métal argenté
50 / 80 €

67 Christian LACROIX

Veste 3/4 noire - T 38

68 CHANEL

Pantalon en laine noire - T 40

8

60 / 100 €
50 / 80 €

56

60

69 HERMES

66

76 CHANEL

Veste de style saharienne - TU 80 / 120 €

Paire de mitaines en cuir blanc et métal
argenté
60 / 80 €

70 HERMES

Ceinture en cuir blanc alternée de boucles
en métal doré - L : 78,5 (sans la boucle)
30 / 60 €

77 Christian DIOR

Sac à main à double anse en toile
monogrammée et cuir marron - Intérieur en
toile avec une poche à fermeture à glissière
Bijouterie en métal argenté 150 / 200 €

71 HERMES

Carré de soie multicolore à décor d’oranges
et de citrons sur fond blanc cassé
Tâches
40 / 80 €

78 Jean-Claude NOVARO (1943-2015)

Vase - 1994. Verre soufflé. Décor de
coulures irisées - Signé et daté dessous
H : 19,5 cm
150 / 200 €

72 PRADA

Paire d’espadrilles compensée en cuir gris
argenté - T 36,5
80 / 120 €

73 CHANEL

79 HOGAN

Paire d’escarpins en satin noir
T 36,5
80 / 120 €

Paire de baskets en cuir noir et doré
T 36,5 (marqué 35,5)
50 / 80 €

74 CHANEL

Paire d’escarpins bicolore en cuir verni noir
et suède blanc - T 37
80 / 120 €

80 LEONARD

Chemisier noir et blanc

75 LOUIS VUITTON

30 / 50 €

81 LEONARD

Sac “Marin” en toile monogrammée et cuir
naturel - Double poignée permettant un
portage épaule - H : 46 cm 300 / 400 €

Pantalon en soie façon serpent
T 40

72

75
9

50 / 80 €

73

82
82 LEONARD

Robe multicolore à fleurs

83 LEONARD

Robe multicolore à franges

84 LEONARD

Robe multicolore à fleurs

85 LEONARD

Robe multicolore à fleurs

78

83

90 Didier LAMARTHE

Sac en cuir bleu façon lézard - Double anse
20 / 40 €

30 / 50 €

91 Didier LAMARTHE

30 / 50 €

Sac en cuir bleu façon lézard
Grande bandoulière chaîne doré 10 / 30 €

30 / 50 €

92 Nina RICCI

Cartable en cuir camel - Intérieur en cuir
bordeaux - Bijouterie en métal doré
30 / 60 €

30 / 50 €

93 LANCEL

86 LEONARD

Robe multicolore à fleurs

Cartable en cuir marron
Double anse

30 / 50 €

87 LANCEL

94 ROCHAS

Sac seau en cuir vert - Intérieur en cuir
beige - Bandoulière réglable
20 / 40 €

Sac seau à bandoulière bleu

30 / 60 €
30 / 60 €

95 ROCHAS

Sac à main en cuir simili croco marine
Fermeture rabat à pression et anse bambou
50 / 80 €

88 ROCHAS

Petit sac de soirée en crocodile noir
Double anse - Année 70
30 / 50 €

95 Matthew CAMPBELL LORENZA
bis Bague en argent centrée d’un saphir de

89 ROCHAS

Grand sac en cuir noir - Double anse
Fermeture à glissière - Intérieur avec deux
poches plaquées
30 / 60 €

synthèse dans un décor émaillé vert et dans
son pavage de saphirs roses de synthèse et
divers
80 / 120 €

84

94
10

85

95

99

95 Matthew CAMPBELL LORENZA
ter Bague en argent centrée d’une améthyste

103 Vivienne WESTWOOD

Grand sac tartan à double anse
Intérieur avec une poche plaquée avec
fermeture à glissière
450 / 550 €

dans un décor émaillé bleu et dans son
pavage de saphirs verts de synthèse et divers
80 / 120 €

104 Yves St LAURENT

96 BURBERRY

Carré de soie multicolore

Manteau marine avec doublure en laine
tartan
80 / 120 €

multicolore

Sac en croco beige année 73 - Double anse
Intérieur en cuir rouge
200 / 400 €

80 / 120 €

106 CHANEL

Sac “Mademoiselle” en cuir matelassé
argent métalisé - Bijouterie en métal
argenté - Anse bandoulière réglable - Poche
plaquée au dos
800 / 1200 €

98 CELINE

Sac à bandoulière réglable en cuir bordeaux
Bijouterie en métal doré
80 / 120 €

99 CHANEL

107 Collier d’ambre naturelle

Sac en cuir noir matelassé - Bandoulière en
métal doré et cuir entrelassé à la couleur
Intérieur en cuir bordeau - Poche avec
fermeture à glissière
600 / 800 €

100 HERMES Paris

100

Circa 1960 - Sac“Kelly” en crocodile noir
Cadenas, clefs et clochette - 36 cm
État d’usage
4 000 / 6 000 €

101 GIVENCHY

Lot de 4 ceintures en cuir - Boucle doré
75/30
30 / 60 €

101 Collier de perles de verre vert alternées de
bis petites perles godronnées en métal doré

20 / 40 €

Sac en satin rouge

20 / 40 €

105 Suite de six verres à pied du Rhin

97 ROCHAS

102 Paloma PICASSO

97

10 / 30 €
11

450 / 550 €

115 LOUIS VUITTON

Valise “Pegase” en toile damier en toile
damier et cuir marron - Fermeture éclair
Poignée télescopique - Poche extérieure
zippée - Deux poches intérieures zippées et
un protège vêtement - Roulettes
Manques et usures - H : 65 cm 500 / 800 €

116 LOUIS VUITTON

Sac “Menilmontant” en toile monogrammée
et cuir naturel - Bijouterie en métal doré
Fermeture pression sous rabat
Anse bandoulière réglable
450 / 650 €

106
108 Paire de boucles d’oreille en or orné de bois

fossile imitant l’œil de tigre et centré d’une
citrine
220 / 280 €

117 LANCEL

109 Collier en perles de rubis facettés

Sac en toile anthracite et cuir surpiqué
bordeaux - Double anse
30 / 60 €

(environ 60 carats) - Fermoir en or
450 / 550 €

110 AUTORE

118 Jean Louis SCHERRER

111 Yves St LAURENT

119 Christian DIOR

Carré de soie multicolore avec damier noir
et blanc
30 / 60 €

Bracelet et collier en or perles d’ambre et
perles mers du sud
350 / 450 €
Baléro en coton matelassé marine
T 44
30 / 50 €

Paire d’escarpins en nubuck marron
T 37
200 / 300 €

112 CHANEL

120 COURREGES

Veste en laine marine - T 42 200 / 400 €

Pull ciel et blanc - TS

113 Christian LACROIX

Blouson à capuche avec broderie
T 38
30 / 60 €

20 / 40 €

120 Bague en métal doré avec deux cabochons
bis de pierres vertes et un pavage de strass

35 / 65

114 LOUIS VUITTON

Circa années 90 - Sac seau en cuir épi brun
rouge Intérieur en veau velours - Fermoir
bandeau à pression - Bandoulière réglable
H : 28,5 cm
100 / 150 €

121 TIFFANY & CO

Sac à main réversible en cuir marron
et kaki irisé
50 / 80 €

103

105
12

114

115

116

122 TIFFANY & CO

129 Yves St LAURENT

Sac à main en cuir noir surpiqué sellier
blanc - Bijouterie en métal argenté
Intérieur en cuir turquoise avec trois
poches
100 / 150 €

Sac en cuir noir - Bandoulière réglable
Bijouterie en métal doré
160 / 200 €

130 GOYARD Ainé

Valise rigide en cuir camel
Bordure lozinées, cloutées, renforts en
laiton aux coins à l’intérieur toile beige
Poignée en cuir - Deux fermoirs en métal
argenté marqué GOYARD Ainé
Clayette - 20 x 70 x 46 cm
400 / 600 €

123 HERMES

Veste en cachemire et laine bicolore
anthracite et gris - T 36
100 / 200 €

124 HERMES

Veste molletonnée marine
T 36

100 / 200 €

125 HERMES

Veste molletonnée kaki
T 40

131 Christian LACROIX

Sac de soirée en soie multicolore, perles et
strass - Double poignée en soie rouge
Manque un picot
400 / 600 €

100 / 200 €

126 Catherine NOLL

Collier avec liens de cuir et pendentif goutte
en plexiglass
200 / 250 €

127 Sonia RYKIEL

Veste en laine marine- T 40

119

132 CHLOE

Sac “Paddington” en cuir grené marron
Double anse et bandoulière 100 / 200 €

40 / 80 €

133 Lot de cinq factices comprenant :

128 LALIQUE

Joy de Jean Patou, 1000 de Jean Patou,
Câline de Jean Patou et Jules de Christian
Dior
50 / 100 €

Coupe ou centre de table en verre moulé
fumé à décor de tulipes - Signé R. Lalique
D : 41 cm
70 / 100 €

121

123
13

122

126

127

134 LANCEL

140 Christian LACROIX

Portefeuille ou pochette “Brigitte Bardot”
en tissu et cuir marron - Intérieur en tissu
vichy - Bijouterie doré - Dans sa boîte
60 / 100 €

Grande écharpe ou châle en soie
et tissu damassé vert et doré
Manque son étiquette
40 / 80 €

141 Christian LACROIX

135 Louis VUITTON

Deux broches dont une sans la marque
60 / 80 €

Pochette ou portefeuille en toile
monogrammée - Fermeture à glissière
100 / 200 €

142 HERMES

Gavroche en soie “Brides de Gala”
Bordure saumon
30 / 50 €

136 DAUM France

Vase en cristal
Signé - H : 15 cm

128

143 GUCCI

20 / 40 €

Carré de soie multicolore avec décor de
fleurs et insectes
30 / 60 €

137 SCHNEIDER

Vase en cristal transparent bullé
Signé - H : 21 cm
30 / 60 €

144 VERSACE

Carré de soie multicolore à décor de têtes
de gorgone
20 / 40 €

138 HERMES

Longue robe chemisier en soie noire
TU
100 / 200 €

145 VALENTINO

Carré de soie multicolore

139 CELINE

20 / 40 €

146 CHANEL

Pochette en lézard rouge
Intérieur à la couleur avec poche plaquée
avec fermeture à glissière
Bijouterie en métal doré
150 / 250 €

Sac “Timeless” en cuir nude
Anse chaîne entrelassé cuir à la couleur
1 800 / 2 200 €

131

130
14

129

134

135
132

147 CELINE

Ceinture en métal argenté
Signée

148 Yves St LAURENT

Veste de vison blanc

154 BERNARDAUD

Collier lien avec pendentif orange et doré
Dans sa boîte
20 / 40 €

200 / 300 €

155 Christian DIOR

300 / 500 €

Montre en métal doré avec bracelet en métal
doré (un maillon supplémentaire) et trois
bracelets de rechange signés (deux en simili
lézard bleu et rouge et un en satin noir)
Dans son coffret
80 / 120 €

149 SAUMONT France

Cendrier en verre à décor d’un lézard
Monture en argent
20 / 40 €

150 DAVIDOFF

Coupe cigare ciseau en métal argenté
10 / 30 €

150 Collier torsadé courture
bis Fermoir en vermeil (vérifier)

156 CARTIER

Porte cartes en cuir noir
Signé et monogrammé
Dans son coffret

50 / 80 €

151 Dolce & Gabbana

157 JAEGER LECOULTRE

Montre “Time” en métal argenté et cuir
blanc
50 / 80 €

152 Inès de la FRESSANGE

Broche en métal doré

Pendulette de voyage en métal doré
Cadran blanc avec index bâtons
luminescents - Mouvement mécanique
8 jours - Gainerie en cuir rouge 50 / 80 €

30 / 50 €

158 HERMES

153 Dolce & Gabbana

Bracelet charms en métal argenté

40 / 80 €

Cravate en soie multicolore à motifs de
cervidés
10 / 30 €

60 / 80 €

142

146
15

139

159

148

159 Christian LACROIX

167 LANCEL

Porte-cartes en cuir noir

Sac à main en velours et cui noir - Bijouterie
en métal doré et verre vert
600 / 800 €

Pendulette de voyage en métal argenté
Cadran noir avec index bâtons luminescents
Mouvement mécanique 8 jours
Gainerie en cuir fauve
50 / 80 €

Collier cordon noir et son pendentif cœur
en cristal teinté vert - Signé
50 / 80 €
Stylo à bille “Meisterstuck”

162 MONTBLANC

Stylo à bille “Noblesse oblige”

10 / 30 €

168 JAEGER LECOULTRE

160 BACCARAT

161 MONTBLANC

160

40 / 60 €

168 Collier en jade et perles de culture
bis
250 / 350 €

40 / 60 €

170 See By CHLOE

Sac en toile rose et marine - Double anse et
bandoulière en cuir marine
70 / 100 €

163 CARTIER

Briquet “Trinity” en acier brossé et plaqué
or
30 / 60 €

170 Bague godron en bois
20 / 40 €
bis
171 Niki de SAINT PHALLE (1930-2001)

164 REVILLON

Oiseau - Pendentif-broche en métal doré et
émaillé. Signé au dos - Avec son collier et
son étui
100 / 200 €

Porte-cartes en cuir gréné gold 10 / 30 €

165 LANCEL

Porte-cartes en cuir noir simili croco
10 / 30 €

172 HERMES

Bracelet jonc rigide ouvert en métal doré
gainé en croco noir orné d’une breloque
cadenas ouvrant figurant un pégase en métal
doré
150 / 200 €

166 LANCEL

Porte-cartes en cuir marron simili croco
10 / 30 €

161
162
16

172

170

173 CHANEL

181 CELINE

175 CHANEL

182 HERMES

171

Trousse de toilette en cuir gold
Intérieur en cuir rouge avec deux poches
plaquées - Fermeture à glissière 30 / 60 €

Broche en métal doré figurant la devanture
du magasin de la rue Cambon à Paris
Signée
80 / 120 €

Sac “Kelly” en veau box noir - Intérieur
en cuir noir avec une poche zippée et deux
poches plaquées - Garniture en métal doré
32 cm - Usures
400 / 800 €

Broche en métal doré figurant deux C
entrelacés - Signée
80 / 120 €

176 CHANEL

Épingle en métal doré ornée d’une
demi-perle fantaisie - Signée
40 / 60 €

183 GUCCI

Sac polochon en toile monogrammée beige
et en cuir marron - Double anse
100 / 200 €

177 CHANEL - Circa 2004

Porte-clefs plaque en métal argenté
Signé
60 / 100 €

184 GUCCI

178 HERMES

Sac de soirée / minaudière en box noir
Intérieur avec poche plaquée
Bijouterie et grande bandoulière en métal
doré
80 / 140 €

Carré de soie multicolore “Princes du soleil
levant” par Fr. Faconnet - Marge brique et
fond noir - Dans sa boîte
80 / 120 €

179 BACCARAT

185 CELINE

Un service à Porto comprenant six verres et
une carafe en cristal gravé de motifs floraux
Signé
50 / 100 €

Sac à bandoulière réglable en cuir vert
Bijouterie en métal doré
50 / 80 €

186 CELINE

180 LOUBOUTIN

Pochette en toile monogrammée et cuir
marine - Bijouterie en métal doré
40 / 80 €

Paire de souliers en cuir verni noir et
velours - T 44
50 / 80 €

175

178
17

173

179

180
182
190 Partie de ménagère en argent parfois

187 CELINE

vermeillé Modèle filet feuillagé et guirlande
chiffré comprenant 18 couverts à poisson,
17 couverts, 36 couteaux à dessert,
17 couteaux, 18 fourchette à gâteaux,
18 couverts à entremets,
18 cuillères à glace en argent vermeillé,
18 petites cuillères, 3 pelles à gâteaux en
argent vermeillé, une fourchette à servir,
une louche, quatre cuillères à servir, un
couvert à gigot, une pince à sucre, un
couteau à découper, une pince à patisserie
Poids des pièces en argent : 9kg 500g
Poids des couteaux et divers couverts
à servir en argent fourré : 3kg 200 g
Certaines lames de couteaux sont en argent
Dans son coffret en bois chiffré avec sa clef
2 000 / 3 000 €

Pochette en toile et cuir marron
Bijouterie en métal doré
40 / 80 €

188 LOUIS VUITTON

Édition limitée - Aumonière en satin brun
avec mini monogramme or et cuir doré et
marron - Bijouterie en métal doré
400 / 600 €

189 René LALIQUE (1860-1945)

Modèle Chablis créé en 1937 non continué
après 1947
Important service de verres, totalisant
48 pièces, en verre moulé-pressé, et en
partie satiné, comprenant : 15 verres à eau
N°2 - 7 verres à Bordeaux N°4 - 11 verres
à Madère N°5 - 12 coupes à Champagne
2 carafes avec bouchon- 1 broc
(Réf. Marcilhac 5376, 5377, 5378, 5380,
5381 et 5383 page 855)
Chaque pièce marquée R. LALIQUE sous
la base sauf le broc
700 / 1 200 €

190 Bague en verre de Murano bleu avec
bis inclusions de feuilles dorés
30 / 50 €
191 Karl LAGERFELD

Sac en cuir verni blanc de forme triangulaire
Bijouterie en métal argenté 100 / 200 €

183

184
18

185

186

188

192 VERSACE

Sac en cuir façon croco et en suède coquille
d’œuf - Bijouterie en métal doré - Poignée
et anse corde - Poche avec fermeture à
glissière
200 / 400 €

193 Partie de ménagère en argent de style Art

déco comprenant douze couverts, douze
couverts à entremets, douze cuillères à
dessert - Poids 3 kg 500 - On y rajoute
douze couteaux et douze couteaux à dessert
en argent fourré
800 / 1200 €

194 L’Atelier du croco par Vignes - Portefeuille

en cuir bicolore noir et violet

90 / 150 €

195 GUCCI

Ceinture en toile monogrammée et cuir
marron
30 / 60 €

196 Christian DIOR

Sac “Lady Di” en cuir matelassé marron
Bijouterie en métal doré
600 / 900 €

197 HERMES

Nappe en coton à motifs de coccinelles sur
fond ocre
80 / 120 €

187

198 COURREGES

Sac en toile noire à double anse
Bijouterie en métal argenté
30 / 50 €

199 GUCCI

Sac polochon ou bowling en cuir
monogrammée noir - Double anse
100 / 200 €

200 Marc by Marc JACOBS

Sac en cuir vieilli fauve
Double anse - Bijouterie en métal vieilli doré
Grande bandoulière
60 / 100 €

201 Sonia RYKIEL

Sac en toile noire - Double anse 40 / 60 €

202 HERMES

Sac “Kelly” en veau box bordeaux
Intérieur en cuir bordeaux avec trois poches
plaquées - Garniture en métal doré
Clochette et clef - 32 cm - Usures
900 / 1200 €

203 Sonia RYKIEL

Grand sac en cuir gréné noir - Double anse
Bijouterie en métal argenté
70 / 100 €

189

19

190

196

204 MALO

192

210 Christian DIOR

Porte-monnaie en cuir et toile
monogrammée marron

Grand sac en cuir blanc et suède taupe
Grande bandoulière réglable 80 / 120 €

210 Bracelet en bois et coquillage
bis

205 PRADA

Sac en toile bleue et peau de serpent
Grande bandoulière réglable - Fermeture à
glissière
70 / 100 €

20 / 30 €
30 / 50 €

211 ESCADA

Ceinture en cuir doré - Boucle en métal
doré
10 / 30 €

206 LANCEL

212 CESAREE

Sac en toile et cuir noir - Bijouterie en métal
argenté
40 / 80 €

Collier en métal et perles métalissée
100 / 150 €

207 Sonia RYKIEL

213 Christian DIOR

Sac en cuir noir - Grande bandoulière
amovible - Bijouterie en métal argenté
50 / 80 €

Bracelet manchette slap blanc et noir
20 / 40 €

214 Lolita LEMPICKA

Chemisier cache-cœur en soie écrue
20 / 40 €

208 VANESSA BRUNO

Mini cabas en toile bleue orné de sequins
noir - H : 31 cm
40 / 60 €

215 FURLA

Sac à double anse en cuir blanc - Bijouterie
en métal argenté
20 / 40 €

209 Hélène ANGELI

Sac en cuir matelassé bleu, noir et suède
kaki clouté - Intérieur en suède rouge
mauve - Fermeture à glissière
Double anse
50 / 80 €

216 FURLA

Sac à double anse en cuir blanc - Bijouterie
en métal argenté
30 / 60 €

202

197
20

199

204

212

217 PRADA

Petit sac à anse en toile noire
Fermeture à glissière

224 Valentino Garavani

Paire d’escarpins compensés noir et strassé
T 39
30 / 60 €

50 / 80 €

218 Gérard DAREL - Veste 3/4 en lin taupe

métalissé - T 40

225 Stuart WEITZMAN

50 / 80 €

Paire d’escarpins en simili serpent marine
verni - T 39
30 / 60 €

219 Valentino Garavani

Paire d’escarpins en cuir nude
T 39

220

226 Stuart WEITZMAN

30 / 60 €

Paire d’escarpins en satin noir
T 39

220 HERMES

Paire d’escarpins en suède lie de vin
T 39,5
50 / 80 €

30 / 60 €

227 Bruno FRISONI

Paire d’escarpins en satin noir
T 39

221 Valentino Garavani

Paire d’escarpins noir en satin - T 39,5 30 /
60 €

30 / 60 €

228 Sonia RYKIEL

Gilet en laine noire avec boutons strassés
T 42
20 / 40 €

222 BLUMARINE

Paire d’escarpins en satin rose et dentelle
noire - Talons en poulain façon panthère
T 40
30 / 60 €

229 Zoé COSTE

Paire de boucles d’oreille fantaisie avec
strass
10 / 30 €

223 Christian DIOR

230 Deux bougeoirs en cristal taillé

Paire d’escarpins bicolore en suédine noir
et simili serpent - T 39,5
30 / 60 €

H : 24 et 29,5 cm

209

223
21

40 / 80 €

222

234

232
238

231 BALMAIN

Collier de perles fantaisie

238 LOUIS VUITTON

Sac “Trianon Sac de nuit” en toile grise et
cuir gold - Double anse - Intérieur en tissu
rayé - Bijouterie en métal doré - Fermeture
à glissière - Grande bandoulière gold non
d’origine
600 / 800 €

10 / 30 €

232 LALIQUE Parfums

Modèle “Le baiser” - Flacon spray à décor
d’un baiser dans un entourage de rose
Scellé - H : 12,5 cm
30 / 50 €

233 Loro PIANA

Chapeau en feutre moutarde

239 Christian LACROIX

Sac en cuir noir - Intérieur en tissu jaune
Garniture en métal doré
70 / 100 €

20 / 40 €

240 GUCCI

234 SWAROWSKI

Sac “Jacky O” en cuir noir - Double anse
bijouterie en métal argenté
80 / 120 €

Bestiaire de volatiles - 6 figurines en cristal
de swarowski
40 / 80 €

241 STETSON

235 Christian DIOR

Chapeau “Tahoka” en pure laine rose
T 55
20 / 40 €

Paire de lunettes de soleil - Dans son étui
40 / 60 €

242 GOORIN BROS

236 Yves St LAURENT

Chapeau en pure laine anthracite
T Large
20 / 40 €

Grand châle à fleur sur fond orange
80 / 120 €

243 Ralph LAUREN

237 Carré de soie multicolore “Napoléon”

Echarpe en soie et divers doré
Dans sa boîte

10 / 30 €

239

244
22

20 / 40 €

240

245

246

244 BRAGIA

247

247 CARTIER

Modèle “So Pretty” - Flacon de parfum
dépoli satiné de section et forme
cylindriques, piedouche doré à l’or,
bouchon cabochon dépoli - Édition prestige
limitée à 1850 exemplaires - Numéroté
0505/1850 - H : 14,5 cm
50 / 70 €
248 Manteau en zibeline Bargouzine brun
Boutons strassé (Acheté à Beverly Hills)
1 500 / 2 000 €
249 GIBIA NOBLIA Beverly Hills
Manteau en vison et renard brun
300 / 400 €
250 LALIQUE France
Presse-papier d’après un bouchon de
radiateur modèle “ “Chrysis ” en verre
blanc pressé-moulé patiné - Signature à la
pointe sous la base - H : 13 cm
Modèle créé en 1931 et continué après
1947 en version presse-papier
Bibliographie : Félix Marcilhac :
“R. Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre
de verre”, Les éditions de l’amateur, 1994,
modèle reproduit sous la référence
n° 1183 (socle différent pour notre
modèle)
70 / 100 €

Collier plastron en cuir multicolore
Dans sa boîte
20 / 40 €

245 CARTIER

Modèle “So Pretty” - Lot de trois flacons
atomiseurs symbolisant les trois ors
de Cartier : l’or gris, l’or jaune et l’or
rose - Édition Prestige Les Trois Ors de
CARTIER
Édition pour les “150 ans d’histoire et
beaucoup d’amour Cartier”
60 / 90 €

246 CARTIER

Modèle “So Pretty perles du temps”
Flacon de parfum dépoli satiné de section et
forme cylindriques, piedouche doré à l’or,
bouchon cabochon dépoli, avec 3 perles en
or 18 carats immergées dans le parfum
Édition prestige commémorant le passage à
l’an 2000 limitée à 820 exemplaires
Numéroté 273/820 - Scellé
H : 14,5 cm
100 / 150 €

249

250
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248

251
262 DOLCE & GABBANA

251 HERMES

Service en porcelaine “Rythme” (2001)
modèle rouge fond blanc comprenant :
11 assiettes de présentation, 12 grandes
assiettes plates, 12 assiettes creuses,
15 petites assiettes, 12 assiettes à dessert,
7 tasses et 11 sous tasses à café, 11 tasses et
16 sous tasses à thé, 1 pot à lait, 1 sucrier,
1 saladier - Soit 110 pièces au total
Très bon état général
3 000 / 5 000 €

252 Paire de bougeoirs en cristal

H : 19,5 cm

Paire de lunettes de soleil
269 HERMES

Paire de mocassins en cuir noir
T 38
50 / 100 €
275 HERMES

Cravate en soie multicolore

20 / 50 €

285 HOGAN

Sac en cuir noir - Anse réglable 40 / 60 €

40 / 80 €

291 Paul SMITH

255 St DUPONT

Tailleur pantalon en coton multicolore
T 40
40 / 80 €

Pochette cartable serviette en cuir noir Une poche plaquée à l’avant - Poche avec
fermeture à glissière à l’intérieur
120 / 180 €

294 HERMES

Pantalon en coton kaki - T 40

258 Gérard DAREL

40 / 80 €

299 HERMES

Sac “BB Bag” en cuir noir - Fermeture par
un lien coulissant et pression aimantée
Double anse - Bijouterie en métal doré
vieilli
80 / 120 €

Trois chemises d’homme en coton et lin
T 38
100 / 150 €
300 Louis VUITTON

261 LANVIN

Sac à double anse en toile monogrammée
et cuir naturel - Trou
150 / 200 €

Cendrier ou vide-poche en porcelaine
multicolore
30 / 50 €

Pour enchérir en live,
inscription sur

50 / 80 €

Tous les lots sont visibles sur :
www.interencheres.com

www.drouotonline.com

www.auction.fr

Divers lots seront vendus hors catalogue (les lots sont vendus en l’état, certains trous ou tâches peuvent ne pas être signalés)

Prochaine vente de Mode en décembre 2019
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