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LANCEL
Sac à main en cuir plissé noir - Anse
chaîne amovible - Fermeture à glissière
Intérieur avec poche plaquée - Bijouterie
en métal doré
50 / 80 €
JEAN COCTEAU d’après
Orphée - Broche en métal doré - Gravée “Comité
Jean Cocteau - Création Anne Madeline” - Dans
250 / 400 €
son pochon - Reproduction
DIOR
Sac “Lady Di” en polyester matelassé
coquille d'oeuf - Bijouterie en métal
doré - 24 cm - Décoloration 200 / 400 €
GUCCI
Portefeuille ou compagnon en veau
grené ébène embossé du sigle
Fermeture à glissière, curseur bambou,
intérieur compartimenté
150 / 250 €
Michael KORS
Sac à main en cuir imprimé python
Double anse ou bandoulière chaîne
Intérieur en tissu avec poches plaquées
et à fermeture à glissière
100 / 200 €

5

6

Christian DIOR
Sac en cuir vernis blanc à effet de
cannage - Double anse - Garniture en
métal argenté - Poche plaquée sur le
devant - Fermeture à glissière
120 / 200 €

7

PRADA
Sac à anse en toile multicolore et cuir rose
- Garniture en métal doré - Deux poches
plaquées - Avec fermeture à glissière
Fermeture à pression
120 / 200 €

8

GUCCI
Bonnet d'enfant en laine multicolore
10 / 30 €

9

SCHILTZ
Sac en box noir - Anse - Bijouterie en
métal doré
20 / 40 €

10

MORABITO
Circa 1960 - Sac à main en crocodile
noir - Intérieur avec poches - Double
anse - Garniture en métal doré
200 / 400 €
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Madame Dominique FRANCE
Sac en autruche anthracite - Anse et
bandoulière - Garniture en métal doré
30 / 80 €

12

LANCEL
Pochette en cuir noir - Anse
Garniture en métal doré

13

20 / 40 €

Jean-Claude JITROIS
Sac à bandoulière en cuir surpiqué
marine - Bandoulière réglable
Garniture en métal doré avec chaînettes
retenant des globes - Fermeture pression
dont un bloqué
100 / 200 €

14

DAUM
Carafe et suite de huit gobelets
numérotés à décor de fines lignes
gravées - Signés
150 / 200 €

15

HERMES
Carré en soie imprimée titré “Le temps
des marionnettes” - Bordure bordeaux
ocre
100 / 200 €

16

HERMES
Carré en soie imprimée titré “Equateur”
Bordure marine
80 / 120 €

15

17

HERMES
Carré en soie imprimée titré “La prairie”
signé Jacquelot - Bordure beige
60 / 100 €

18

HERMES
Carré en soie imprimée titré “Le laisser
courre” signé Jean de Fougerolles - Fond
bordeaux
60 / 100 €

19

Sonia RYKIEL
Ours “Amour” en tissu multicolore
20 / 50 €

20

LANCEL
Sac “Brigitte Bardot” en daim rose fané
et cuir marron - Doublure en coton
vichy - Bandoulière amovible - Trois
poches intérieures plaquées au nom de
“La Madrague”, “St Tropez” et “La Place
des Lices” - TBE
250 / 450 €

21

LALIQUE
Presse-papier “Anémone” en verre
pressé moulé signé Lalique France
30 / 60 €
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HERMES
Veste matelassé sable - T 46
Lot vendu sur autorité de justice. Frais
judiciaires : 14,28 %
200 / 400 €

20 / 50 €

29

KENZO
Sac seau Pagode en cuir noir à décor
floral - Fermeture par un lien coulissant
Anse torsadée
100 / 200 €

CHANEL
Veste longue en laine marine - T 42
Lot vendu sur autorité de justice. Frais
judiciaires : 14,28 %
200 / 400 €

30

Plateau en métal argenté
à décor de végétaux, coquilles et
entrelacs- Bordure à décor de pampres
de vigne - Travail anglais - 81 x 42 cm
100 / 300 €

CHANEL
Veste noire - Boutons Flacon parfum
Coco - T 42
Lot vendu sur autorité de justice. Frais
judiciaires : 14,28 %
200 / 400 €

31

CHANEL
Jupe portefeuille noire - Boutons Flacon
parfum Coco - T 42
Lot vendu sur autorité de justice. Frais
judiciaires : 14,28 %
100 / 300 €

32

CHANEL
Veste en laine noire et blanche à motifs
pied de poule - T 42
Lot vendu sur autorité de justice. Frais
judiciaires : 14,28 %
200 / 400 €

VERSACE & Rosenthal
Le voyage de Marco Polo
Plat octogonal en porcelaine

30 / 50 €

23

CELINE
Chapeau en feutre - T 57

24
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26

MOSCHINO
Robe et son gilet noir à motifs léopard
T 36
80 / 150 €

27

CHANEL
Longue tunique plissé noire - Boutons
trèfle à quatre feuilles - T 40
Lot vendu sur autorité de justice. Frais
judiciaires : 14,28 %
100 / 300 €

32

38
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39
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CHANEL
Veste en lin noire - T 40
Lot vendu sur autorité de justice. Frais
judiciaires : 14,28 %
150 / 350 €

34

CHANEL
Veste courte en laine orange
T 40 (un bouton découssu)
Lot vendu sur autorité de justice. Frais
judiciaires : 14,28 %
200 / 400 €

35

CHANEL
Gilet noir et blanc - T 40/42
Lot vendu sur autorité de justice. Frais
judiciaires : 14,28 %
150 / 250 €

36

CHANEL
Veste en coton noir avec liseret blanc
T 44
Lot vendu sur autorité de justice. Frais
judiciaires : 14,28 %
200 / 400 €

37

MOSCHINO
Robe et son blazer noir - Boutons
anneau doré - T 36
80 / 150 €

40

44
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Louis VUITTON
Sac à anses “Saint Jacques” en cuir épi
noir - Fermeture à glissière
Intérieur avec poche plaquée
25 x 38 cm
200 / 400 €

39

CHANEL
Sac demi-lune en satin noir matelassé
Fermeture à glissière - Anse chaîne
bandoulière en métal doré et tissu
entrelacé noir
300 / 500 €

40

Christian DIOR
Sac “Selle” en python blanc - Bijouterie
en métal argenté
150 / 250 €

41

Jean COCTEAU (1889-1963), d'après
Poséidon - Assiette en porcelaine de
Limoges - Singer France Limoges
Signée (dans la planche) en bas
Numérotée 57/200 au dos
D : 24,5 cm
100 / 150 €

42

DIOR
Sac “Lady Di” en polyester matelassé
noir - Bijouterie en métal doré
23 cm
500 / 700 €
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René MAGRITTE (1898-1967), d'après
Le retour (1940) - Assiette en porcelaine
de Limoges - Signé, daté et titré (dans la
planche) au dos - D : 21 cm - Dans son
coffret
80 / 120 €
CHANEL
Sac en cuir matelassé noir - Anse chaîne
entrelacé cuir à la couleur - Poche
intérieure avec fermeture à glissière
(déchirure)
300 / 500 €
Louis VUITTON
Sac “Keepall” en toile monogrammée et
cuir naturel - Cadenas
46 cm
200 / 300 €
CARTIER Must de
Ceinture en cuir bordeaux
Boucle monogrammée et signée en
métal argenté et doré
T 81/89 et 32/35
40 / 80 €
CHANEL
Sac en jean ou denim bleu et cuir
matelassé blanc - Fermeture languette
sur pression - Double anse bandoulière
chaîne métal doré entrelacé de cuir
Intérieur avec poche à glissière
600 / 1 000 €

57

48

LOUIS VUITTON
Grand sac de voyage porté main en toile
monogrammée et cuir naturel
Deux grands rabats fermant sur sangles
Garniture en laiton doré - Poignée
et bandoulière amovible avec patte
d’épaule, porte-étiquette - Intérieur
comportant deux compartiments
40 x 48 cm
200 / 400 €

49

CHANEL
Paire d'escarpins en nubuck noir
T 39,5 (la taille pouvant être comprise
entre 39,5 et 41,5 selon les marques mais
correspondant à un 39,5)
50 / 100 €

50

HERMES
Paire d'escarpins en nubuck noir
T 39,5 (la taille pouvant être comprise
entre 39,5 et 41,5 selon les marques mais
correspondant à un 39,5)
30 / 60 €

51

CELINE
Paire de mules en cuir coquille d'œuf et
bois
T 39,5 (la taille pouvant être comprise
entre 39,5 et 41,5 selon les marques mais
correspondant à un 39,5)
30 / 60 €
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58

59

61

52

Yves SAINT-LAURENT
Paire d'escarpins en cuir marine, verni
noir et bois - T 39,5
50 / 100 €

53

Jean COCTEAU d’après
Les Vestales - Collier jonc en métal doré
et son pendentif représentant les trois
visages des vestales
Signature et numérotation gravées
“179/300” - Gravé “Madeline éditeur”
Une photographie du certificat d’Anne
Madeline et Patrick Laupin, sera remis à
l’acquéreur
400 / 600 €

60

58

DOLCE & GABBANA
Tailleur jupe en laine anthracite à motifs
de chevrons
T 38 (marqué 44 italien)
80 / 150 €

59

LANVIN
Belle robe de cocktail en laine, soie et
divers marine agrémentée de perles
T 40
150 / 250 €

60

DOLCE & GABBANA
Tailleur jupe en laine camel et fourrure
T 38/40 (marqué 46 italien) 150 / 250 €

54

GIVENCHY
Paire de lunettes de soleil façon écaille
30 / 70 €

61

Emilio PUCCI
Sac de soirée en satin sequins ajouré
noirs - Anses en cuir noir
100 / 150 €

55

Giorgio ARMANI
Paire de lunettes de soleil façon écaille
30 / 70 €

62

56

Christian DIOR
Paire de lunettes de soleil

HERMES
Carré en soie imprimée titré
“Les Muserolles” - Bordure noire
70 / 100 €

63

57

CHANEL
Robe en mohair et laine multicolore à
dominante mauve à sequins
T 38 (avec ceinture)
200 / 400 €

Yves St LAURENT
Sac à anse et toile noire et rouge
Fermeture à glissière - Poche plaquée
devant avec fermeture à glissière
50 / 80 €

30 / 70 €

66

64
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71
68
64

Christian DIOR
Sac “Soft Lady” en cuir lisse et tressé
noir - Double anse chaîne et cuir verni
noir - Garniture en métal argenté
Intérieur avec poche à glissière et poches
plaquées
300 / 500 €

65

HERMES
Lot comprenant un ensemble
de 4 gravures encadrées figurant des
calèches, numérotées et titrées : N°118
“Calèche bas de berline derrière col de
cigne devant”, N°124 “Breack - calèche à
sièges élevés devant et derrière”, N°146
“Calèche bateau à 8 ressorts”, N°150
“Calèche bateau à coffre” - Dimension à
vue : 16.5 x 22 cm
200 / 300 €

66

Louis VUITTON
Pochette en toile monogrammée et cuir
naturel - 26 x 35,5 cm
100 / 300 €

67

HERMES
Circa 1970 - Sac “Kelly” en veau box
noir - Intérieur en cuir noir avec une
poche avec fermeture à glissière et
deux poches plaquées - Garniture en
métal doré - Clefs et cravate - Anse
probablement refaite - L : 28 cm
800 / 1 300 €
68 HERMÈS
Sac “Lindy” en cuir vert olive - Double
fermeture éclair - Double poignée avec
bandoulière - Poches plaquées sur le
côtés et à l'intérieur - 34 x 23 x 16 cm
1 500 / 2 000 €
69 HERMES
Carré en soie imprimée titré
“Les voitures nouvelles” signé Jacques Eudes
Fond écru
50 / 100 €
70 HERMES
Carré en soie imprimée à décor de roues
et de calèches - Fond blanc
50 / 100 €
67

JEAN COCTEAU d’après
Profil - Chaîne et son pendentif en
métal doré - Gravés “Jean Cocteau
A. Madeline - Editions Madeline”
Dans son pochon
Reproduction
250 / 400 €
72 CHANEL
Sac “Timeless” en cuir d’agneau
matelassé noir - Garniture en métal doré
Fermoir siglé sur rabat - Anse
chaîne réglable entrelacée de cuir
Poche plaquée au dos 1 500 / 2 000 €
71

72
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André DELATTE (1887-1953) à Nancy
Vase balustre. Épreuve en verre
multicouche au décor dégagé à l’acide
et traité prune sur fond gris-blanc
laiteux moucheté rose à décor de fleurs
d'acacias. Signé A. DELATTE Nancy, en
réserve gravé en camée à l’acide
H : 40 cm
200 / 400 €
74 Emile GALLE (1846-1904)
“Sabot de Vénus” - Paire de vases en
verre de forme tubulaire - Beau décor
d'orchidées “Sabots de Vénus”, de
champignons “psathyrelle conique”
et de fougères émaillé polychrome
sur un fond vert-dru - Signature “au
champignon” “Emile Gallé série C”
(circa 1890/1894) sous la base
H : 16 cm
1 400 / 2 000 €
75 Emile GALLE (1846-1904)
Vase cornet en verre gravé à décor
émaillé de fleurs pendantes (fleurs
de vanille ?) vert jaune et pourpre
et rehauts d'or - Col granité - Signé
“Cristallerie de Gallé Nancy modèle et
décor déposés dans une fleur stylisé”
H : 21 cm
1 000 / 2 000 €
73
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76

77

79

76

DAUM
Petite jardinière en verre marmoréen
jaune orangé - Signée
H : 11,5 cm
150 / 250 €

80

HERMES
Ceinture en crocodile corail avec chaîne
et bijouterie en métal doré
Signé - L : 108 cm
200 / 400 €

77

CHRISTOFLE
Baguier ou vide-poche en métal argenté
Signé - D : 8 cm
50 / 80 €

81

78

CHRISTOFLE
“La poule couveuse” - Galvanoplastie
figurant une poule reposant sur son
panier à l’imitation de l’osier tressé
Complète de sa doublure amovible
Poule couvant ses oeufs
Numérotée : 916251. Orfèvre :
CHRISTOFLE en toutes lettres et
poinçon d’orfèvre
26 x 26 x 21 cm
2 000 / 3 000 €

CHANEL
Sac “Bowling” en cuir surpiqué chocolat
Double anse - Fermeture à glissière
Poche extérieure plaquée
20 x 33 cm
1 300 / 1 800 €

82

BALENCIAGA
Sac à main en cuir grainé vernissé noir
Intérieur en toile noire - Bandoulière
amovible - Bijouterie chromée dorée
Double anse - 30 x 33 cm
350 / 450 €

83

GUCCI
Paire d'escarpins en cuir verni brique
T 36,5
100 / 200 €

84

VALENTINO
Cabas en cuir noir clouté - Intérieur
en suède noir avec poches plaquées et
zippées - Double anse - Fermeture à
pression - Bijouterie en métal argenté
150 / 250 €

79

Jean COCTEAU D’après
Le chat, 1997 - Broche en métal argenté
Gravée “Comité Jean Cocteau - A
Madeline - Flammarion”
H : 6,5 ; L : 8,5 cm - Reproduction
200 / 300 €

82

81
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84

83

85

FENDI
Cabas en toile beige et chocolat - Double
anse en cuir noir - Intérieur avec poches
plaquées et zippées
36 x 38 cm
450 / 650 €

86

HERMES PARIS
Montre de dame “Heure H” en acier
doré - Cadran rayonnant carré à fond
blanc - Index à chiffres arabes - Bracelet
en cuir orange à boucle ardillon
Mouvement à quartz
600 / 1 000 €

87

88

89

90

91

92

HERMES Paris
Montre bracelet “Kelly” - Cadran blanc
Boitier en acier doré - Mouvement
suisse à quartz - Bracelet double en cuir
noir - Boucle ardillon signé - Dans sa
boîte
600 / 1 000 €
LEONARD
Carré de soie multicolore
Signé

20 / 40 €

MANTERO
Carré de soie multicolore
Signé

20 / 40 €

93

94

86

Christian DIOR
Sac pelochon ou de voyage en toile
monogrammée et cuir marine
Fermeture à glissière - Bijouterie en
métal argenté - L : 55 cm
450 / 650 €
Louis VUITTON
Sac “Papillon” en toile monogrammée et
cuir marron - Double anse - Fermeture à
glissière
120 / 180 €
CHANEL
Sac besace en cuir gréné noir - Intérieur
avec deux poches à glissière - Fermeture
à pression - Anse bandoulière en lucite
façon écaille et cuir à la couleur
900 / 1 200 €
Christian DIOR
Porte-chéquier en toile monogrammée
et cuir bordeaux - Fermoir défectueux
25 / 35 €
Louis VUITTON
Sac pochette “Danube” en toile
monogrammée et cuir naturel
Fermeture à glissière - Bandoulière
réglable - Une poche avant plaquée
Intérieur en cuir marron avec une poche
plaquée - Bijouterie en métal doré
200 / 300 €
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85
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91
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92

Louis VUITTON
Sac “Marceau” en toile monogrammée
et cuir naturel - Fermeture à glissière
Bandoulière réglable - Poche plaquée
devant - 24 x 19,5 x 7,5 cm 180 / 250 €
VERSACE & H&M
Bracelet en métal doré
L : 17 cm

102 Sonia RYKIEL

Sac en cuir anthracite - Bandoulière
amovible
35 / 45 €

103 Christian DIOR

Sac en cuir blanc et camel - Bandoulière
réglable - Intérieur avec poche à glissière
Bijouterie en métal doré - Fermoir
défectueux
70 / 100 €

70 / 100 €

97

Christian DIOR
Parure en métal doré avec chaînes
perlées et tubogaz comprenant un collier
et un bracelet - Signés
140 / 200 €

104 DELVAUX

98

GIVENCHY
Bracelet manchette en métal doré
Signé
80 / 120 €

105 LANVIN

99

GUCCI
Petit miroir de poche

100 HERMES

Stylo à bille en argent

94

Sac en lézard noir - Double anse
Intérieur avec plusieurs compartiments
Bijouterie en métal doré
50 / 100 €
Étole en laine orange et noire 70 / 100 €

106 CARTIER

Carré de soie damassée multicolore
80 / 120 €

35 / 45 €

107 BURBERRY'S

100 / 150 €

Écharpe en cachemire tartan

101 PRADA

50 / 80 €

108 BURBERRY'S

Sac minaudière de soirée en cuir noir
Fermeture en métal argenté 150 / 180 €

Imperméable 3/4 beige en coton, laine et
divers
70 / 120 €

101

110
13

112

115

116

109 TED LAPIDUS

117

115 Louis VUITTON

Étole en soie multicolore “Nursery” à
décor d'épingles à nourrice
20 / 40 €

Sac à anse en toile monogrammée et
cuir naturel - Fermeture à glissière
Deux poches plaquées devant
13,5 x 29,5 cm
200 / 400 €

110 HERMES

Trousse “bolide” en toile bleue avec
broderie “H” et cuir camel - Fermeture à
glissière
90 / 120 €

116 DAUM

Éléphant en pâte de verre verte et jaune
H : 13 cm - Dans son coffret 150 / 250 €

111 BLUMARINE

Sac “Blugirl” en fourrure - Anse chaîne
Bijouterie en métal doré - Intérieur avec
poche à glissière
50 / 70 €

117 Louis VUITTON

Sac à anses “Lussac” en cuir épi noir
Fermeture à glissière - Intérieur avec
poche plaquée et poche à glissière
31 x 38 cm
250 / 450 €

112 Jean Paul GAULTIER

Cabas en soie bordeaux et blanc figurant
un sac de boxe - Double anse - Intérieur
avec deux compartiments et poche à
glissière
120 / 200 €

118 Louis VUITTON

Sac à anses “Saint Jacques” en cuir épi
jaune - Fermeture à glissière - Intérieur
avec poche plaquée
25 x 38 cm
250 / 350 €

113 Louis VUITTON

Ceinture en toile monogrammée et cuir
marron - Boucle en métal doré
T 85/34
120 / 180 €

119 BACCARAT

114 CHANEL

Suite de dix verres en cristal gravé
d'arabesques - Signés - Egrénures
100 / 200 €

Sac cabas en toile blanche et liseret noir
représentant le flacon“Chanel n°5”
90 / 130 €

119

118
14

120

120 HERMES Paris

Set de verres “Iskender” en cristal
comprenant un verre à wisky, un verre à
orangeade, un verre à eau, un verre à vin
rouge, un verre à vin blanc 150 / 250 €

121 HERMES

Collier torque “Raphia” en or gris
Signé et numéroté
103,1 g
4 000 / 6 000 €

121

122 KLEIN à BACCARAT

126 KLEIN à BACCARAT

Service de 12 verres à vin en cristal taillé
multicolore - Signés - Dans leur coffret
200 / 400 €
123 KLEIN à BACCARAT
Service de verres en cristal taillé
comprenant 12 verres à eau, 12 verres à
vin rouge, 12 verres à vin blanc, 12 flûtes
à champagne, 6 verres à whisky, 6 verres
à cognac, une carafe, un seau à glaçons,
un broc, une carafe à whisky et une
carafe à décanter - Signés - Dans leur
coffret
300 / 500 €
124 KLEIN à BACCARAT
Seau à champagne en cristal taillé bleu
Signé - Dans son coffret
50 / 100 €
125 KLEIN à BACCARAT
Carafe à décanter en cristal
pourpre - Signé - Dans son
coffret
50 / 100 €

Service de 12 verres à liqueur en cristal
taillé multicolore - Signés
Dans leur coffret
50 / 100 €
127 KLEIN à BACCARAT
Service de 12 flûtes à champagne en
cristal taillé multicolore - Signés
Dans leur coffret
150 / 250 €
128 DAUM
Vase ou pot à crayon à décor de cristaux
orangés - H : 15 cm - Signé
50 / 100 €
129 CHRISTOFLE
Seau à champagne ou à glaçons en métal
argenté - Décor au cordon
Signé
30 / 60 €
123

122
15

126
130 CHRISTOFLE

131

132

133

134

135

136

127

137 BACCARAT

Rafraichissoir ou verrière en métal
argenté - Signé
30 / 60 €
CHRISTOFLE
Saucière casque en métal argenté à décor
de tête d'aigle - Signé
30 / 60 €
CHRISTOFLE
Trois plats ronds en métal argenté à
décor de frise à palmettes et perles
Signés - D : 30, 32,5 et 35,5 cm 30 / 60 €
BACCARAT
Broc ou carafe “Harcourt” en cristal
Signé
H : 23 cm
80 / 150 €
BACCARAT
Broc ou carafe “Harcourt” en cristal
Signé
H : 20 cm
80 / 150 €
Suite de six verres à vin en cristal du
Rhin multicolore
H : 18 cm
60 / 100 €
BACCARAT
Suite de six verres en cristal peut être
modèle “Texas” dont un différent et
égrénures - Signés
100 / 200 €

138
139

140

141

Partie de service de verres en cristal
“Harcourt” comprenant 12 flûtes à
champagne, 12 verres à eau et 12 verres
à vin - Signés
1 000 / 1 500 €
Plat de service en métal argenté
avec son couvercle
100 / 200 €
DAUM France
Vase “Iris” en pâte de verre pressée
moulée, teintée jaune et vert - Signé
“Daum France”, sous la base
H : 21 cm
200 / 300 €
SAINT LOUIS
Suite de six verres à pied en cristal
multicolore - Cachet - Egrénures
50 / 80 €
R. LALIQUE France
Vase “Avallon” - Modèle crée en 1927
Epreuve en verre moulé pressé blanc
satiné opalescent - Signé sous le base et
gravé N° 986
H : 14,5 cm (éclats) - Bibliographie :
Felix Marcilhac, René Lalique, catalogue
raisonné, les éditions de l’amateur,
Paris, référencé sous le numéro 986 page
436
300 / 500 €

137
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138

142 R. LALIQUE France

146 LALIQUE

Photophore cylindrique en cristal à
décor en creux de fleurs et cabochons
Signé
H : 8 cm
Lot vendu sur autorité de justice. Frais
judiciaires : 14,28 %
50 / 80 €
147 DAUM
Hibou - Epreuve en cristal blanc
H : 9 cm
Lot vendu sur autorité de justice. Frais
judiciaires : 14,28 %
30 / 60 €
148 LALIQUE
Baguier en cristal moulé figurant un
rapace - H : 7 cm
Lot vendu sur autorité de justice. Frais
judiciaires : 14,28 %
50 / 100 €

Vase “Saint-François” - Modèle crée en
1930 - Epreuve en verre moulé pressé
blanc patiné opalescent - Signé sous le
base
H : 18 cm (éclats sur le pourtour de la
base) - Bibliographie : Felix Marcilhac,
René Lalique, catalogue raisonné, les
éditions de l’amateur, Paris, référencé
sous le numéro 1055 page 450
300 / 500 €

143 BACCARAT GUERLAIN

Flacon de parfum “Jicky”

139

30 / 60 €

144 BACCARAT

CARON - Flacon tank “Bellodgia”
On y rajoute un flacon CHANEL N°5
Parfum
30 / 60 €

145 Saint LOUIS

Tête d'aigle en cristal blanc
H : 10 cm
Lot vendu sur autorité de justice. Frais
judiciaires : 14,28 %
50 / 80 €
149 LE VERRE FRANÇAIS

Vase conique sur piédouche
Épreuve en verre doublé
brune et rouge sur fond
mélangé jaune orangé
Décor de fleurs gravé en
camée à l’acide - Signé sur le
piédouche et annoté Céram?
H : 42 cm
1 000 / 1 500 €
149

142
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151
151 DAUM France et César

BALDACCINI dit
CESAR (1921-1998)
Vers 1970 - Pied de lampe
modèle “Argos” en cristal
moulé teinté bleu
Signature Daum France à
la pointe
H : 26 cm.
300 / 500 €

150
150 GALLE

152 BACCARAT
Nancy - Vase en verre double de forme
Carafe en cristal taillé
sphérique et méplate à deux anses de
H : 26,5 cm
50 / 100 €
préhension appliquées à chaud - “dit
gourde” - A décor de Martin-pêcheur
153 Marc LALIQUE (1900-1977)
et paysage de marais (sagittaires,
Cendrier ou coupe “Honfleur” - Modèle
nénuphars, calthas) - Épreuve en verre
crée en 1949 - Épreuve en cristal
multicouche au décor double face,
moulé pressé et en partie satiné - Signé
dégagé à l’acide, traité ambre, brun et
LALIQUE France sous la base
bleu sur fond gris-blanc nuancé au col
H : 21 cm - Egrénures - Bibliographie :
et à la base. Le décor achevé finement
Catalogue Général, 2012, page 136
en gravure à froid - Signé “Gallé” dans
50 / 100 €
le décor
H : 30,5 cm - Cassé et recollé à divers
endroits
500 / 1 000 €
154 RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Boîte “Dahlia” - Modèle crée en 1931
Épreuve en cristal soufflé-moulé et
en partie satiné, le cœur de la fleur
émaillé noir - Signée LALIQUE
France sous la base - D : 8, 5 cm
Bibliographie : Felix Marcilhac,
René Lalique, catalogue raisonné,
les éditions de l’amateur, Paris,
référencé sous le numéro 621 page
346
Lot vendu sur autorité de justice. Frais
155
judiciaires : 14,28 %
100 / 300 €
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157

155 LALIQUE

156 LALIQUE

Coupe “Nogent” - Modèle crée en 1966
Epreuve en cristal moulé pressé, en
partie satiné, les deux parties collées à
chaud - Signée LALIQUE® France en
lettres cursives sous la base
H : 8,6 cm ; D : 14 cm (fêle) 50 / 100 €

Série de cinq assiettes en cristal
Frise de feuilles - Signées - D : 16,5 cm
Egrénures
80 / 120 €

157 Verseuse de style Art nouveau

en étain à décor de puttis et d'anges
musiciens dans les nuages et de végétaux
Accidents - H : 24 cm
100 / 200 €

158 Hans STOLTENBERG-LERCHE

dit Hippolyte SAINT LERCHE
(1867-1920)
Vase en bronze argenté de forme
ovoïde à long col droit figurant des
motifs en relief de chauve-souris
planant sur un paysage nocturne
de ville, une nuit de pleine lune
Signé, situé Paris et daté 1892
Epoque Art nouveau
H : 20 cm
1 000 / 2 000 €

“Artisan et sculpteur Art Nouveau norvégien aux compétences
techniques remarquables, Hans Stoltenberg Lerche a reçu
une formation de céramiste en Allemagne de 1884 à 1886.
D’abord engagé comme peintre et illustrateur pour des
revues allemandes, il s’est tourné ensuite vers l’artisanat et la
sculpture. Il étudiera d’abord la sculpture puis la peinture à
Naples de 1886 à 1890. Il apprendra auprès d’Eugène Carrière
à Paris de 1891 à 1900. Créera de nombreuses sculptures pour
les villes de Vienne et Paris, ainsi que de nombreux modèles
pour la Manufacture de Goldscheider. Les motifs décoratifs
fantaisistes qu’il a transposés en majolique, verre, émaux et
bijoux s’inspirent largement de la flore et de la faune marines
qui l’avaient fasciné lors de ses études à l’Aquarium de Naples.
Il s’installera à Rome en 1900 où il devint très populaire
comme portraitiste. Lauréat de la médaille d’or à l’Exposition
universelle de Paris en 1900 ainsi que de la médaille d’or à
l’exposition Internationale de la Céramique et du Verre en
1901. Ces créations se distinguaient par leur style Art Nouveau,
mais aussi symbolique comme en témoigne ce vase aux
chauve-souris.”
19

162

159
159 WEST & SON

Service à café en argent à
décor de têtes de dragons ou
d'animaux fantastiques et
d'entrelacs comprenant une
verseuse avec prise et anse en
bois, un pot à lait et un sucrier
Signé
Poids brut : 1 kg 308
500 / 700 €

164 HERMES

Carré en soie imprimée et damassée titré
“Feux d'artifice” signé Michel Duchene
Bordure verte
100 / 200 €

160 Yves St LAURENT

Écharpe en soie multicolore
Signée

165 HERMES

20 / 40 €

Sac “Toto” en toile noire - Fermeture à
pression - Double anse en cuir
Intérieur avec poche à glissière
23 x 30 cm
100 / 200 €

161 HERMES

Cravate en soie damassée brique à
motifs de “H”
20 / 60 €

162 HERMES

166 HERMES

Sac “Kelly” en cuir lisse et poulain
chocolat - Attaches et fermoir palladium
Anse et bandoulière - Clefs cadenas et
cravate - 32 cm
1 200 / 1 800 €

Carré en soie imprimée titré “Thalassa”
signé P. Péron - Bordure marine
50 / 100 €

167 HERMES

163 HERMES

Carré en soie imprimée titré “Cérès”
signé Françoise Faconnet - Bordure
moutarde
50 / 100 €

Carré en soie imprimée titré “Le Mors
‘A la conétable’ ” - Fond marine 80 / 120 €

164

165
20

167

174

172
168 HERMES

173 HERMES

Carré en soie imprimée à décor de
soldats - Fond écru
50 / 100 €

Sac “Birkin” en cuir grené chocolat
Attaches et fermoir palladium - Double
poignée - Clefs cadenas - 35 cm - Usures
d'usage
5 000 / 6 000 €

169 HERMES

Carré en soie imprimée titré “Marins et
cavalerie” signé Ledoux - Fond bleu ciel
50 / 100 €

174 Louis VUITTON

Sac “Noé” en toile monogrammée et
cuir naturel - Bandoulière réglable
Intérieur en toile
H : 34 cm
200 / 300 €

170 HERMES

Carré en soie imprimée à décor
maritime - Fond marine
50 / 100 €

171 HERMES

Carré en soie imprimée titré “Ingrid”
Bordure écureuil
50 / 100 €

172 CHANEL

Grand sac classique “Timeless
Jumbo” en cuir d'agneau
matelassé noir - Anse chaîne
entrelacé cuir à la couleur
Garniture en métal doré
2 500 / 3 500 €

173

175
21

176

186

175 Louis VUITTON

180

179 Christian DIOR

Sac “Jeune fille” en toile monogrammée
et cuir naturel - Bandoulière réglable
Intérieur en cuir avec poche à glissière
Fermeture à glissière - Bijouterie en
métal doré
120 / 220 €
176 Louis VUITTON
Sac pochette “Danube” en toile
monogrammée et cuir naturel
Fermeture à glissière -Bandoulière
réglable - Une poche avant plaquée
Intérieur en cuir marron avec une poche
plaquée - Bijouterie en métal doré
120 / 220 €
177 Edmond KIRAZ
Canderel - Vers 1990 “Je suis furieuse
Léonardo déteste les minces - Avec
Canderel on est mieux que sans !”
Affiche Non-Entoilée
120 x 160 cm
100 / 150 €
178 Edmond KIRAZ
Canderel - Vers 1990 “Ah si seulement
tous les nudistes prenaient du Canderel
Avec Canderel on est mieux que sans !”
Affiche Non-Entoilée
120 x 160 cm
100 / 150 €

180

181

182
183

187

“Sauvage” Circa 2018 - Beau châle en
soie à décor de peinture rupestre
80 / 150 €
GUCCI
Sac “Jackie soft Tote” en poil de vachette
léopard - Liseret et double anse en cuir
noir - Bijouterie en métal argenté
Intérieur avec deux poches à glissière
Fermeture sangle languette sur
mousqueton
H : 30 cm - L : 42,5 cm
500 / 800 €
HERMES
Bracelet “Kelly” en cuir courchevel blanc
et métal doré agrémenté d'une breloque
éléphant - Signé
200 / 400 €
VALENTINO
Pochette minaudière bleue
10 / 30 €
Pierre CARDIN
Sac à main simili fourrure et croco
marron et bronze - Bandoulière
Bijouterie en métal doré
Intérieur en tissu marron avec deux
poches plaquées et une poche à
fermeture à glissière - Fermeture à
glissière et à rabat
80 / 100 €

189
22

188

192

193

184 CARTIER Must de

194

191 HERMES

Valise cartable ou vanity en cuir et suède
lie de vin ou bordeaux - Double poigné
en cuir - Bijouterie en métal doré
Intérieur en cuir à la couleur avec une
poche plaquée
22 x 36 x 23 cm
250 / 350 €

Circa 60/70 - Ceinture en crocodile noir
Bijouterie en métal doré
100 / 300 €

192 Marc LALIQUE (1900-1977)

Vase “Sylvie” - Vase zoomorphe
formant pique-fleurs - Épreuve en cristal
moulé pressé et en partie satiné - Signé
LALIQUE France sous la base
H : 21 cm - Eclats - Bibliographie :
Catalogue commercial de la Maison
Lalique de 1955 ” modèle identique
reproduit
200 / 400 €

185 Yves St LAURENT

Pochette ou minaudière en tissu noir
25 / 35 €

186 HERMES

Carré en soie imprimée à décor de canards
sur fond bleu - Signé
120 / 200 €

193 Louis VUITTON

Vanity en toile monogrammée et cuir
naturel - Anse en cuir - Fermeture à
glissière (cassée)
22,1 x 32 x 21 cm
100 / 300 €

187 PRADA

Pochette sac en cuir gréné noir et
marine - Bandoulière réglable - Intérieur
avec poche plaquée et poche à glissière
Bijouterie en métal doré
200 / 400 €

194 CHANEL

Broche camélia en soie rouge - Signé sur
la plaque - Dans son coffret
Lot vendu sur autorité de justice. Frais
judiciaires : 14,28 %
50 / 80 €

188 DOLCE & GABBANA

Sac en cuir tricolore ciel, bleu et vert
Anse - Fermeture à pression - Bijouterie
en métal doré - Bandoulière réglable et
amovible - On y rajoute un portefeuille à
la couleur sans signature
300 / 500 €

195 LANCEL

Sac en toile marine - Bandoulière chaîne
en métal doré
120 / 180 €

189 Louis VUITTON

Sac “Jasmin” en cuir épi noir porté main
Fermeture zippée - Double anse
Intérieur en suédine grise avec une
poche plaquée - Garniture de métal doré
200 / 400 €

196 LANVIN

Besace en cuir et divers noir verni
Bandoulière amovible - Bijouterie en
métal doré et argenté - Intérieur en tissu
noir avec deux poches plaquées et une
poche à glissière - Fermeture à rabat
(manque)
120 / 180 €

190 GUCCI

Un portefeuille et un porte-cartes
vintage en cuir verni noir - Bijouterie en
métal doré
50 / 100 €
23

197

199

204

197 CHANEL

Broche pivoine en soie rose et son
feuillage - Signé sur la plaque - Dans son
coffret
Lot vendu sur autorité de justice. Frais
judiciaires : 14,28 %
50 / 80 €

203 HERMES

Lavalière en soie multicolore
Lot vendu sur autorité de justice. Frais
judiciaires : 14,28 %
20 / 40 €

198 VERSACE

Pendulette en porcelaine polychrome
H : 8,5 cm
Lot vendu sur autorité de justice. Frais
judiciaires : 14,28 %
20 / 40 €

204 Niki de SAINT PHALLE (1930 - 2002)

Broche/ Pendentif “L'oiseau de feu”
Circa 2000 Métal doré émaillé
Signature gravée au dos - Tampon
NCAF
H : 4 ; L : 5,5 cm - Avec son collier et son
étui
250 / 450 €

199 HERMES Paris

Cendrier ou Vide poche en porcelaine
polychrome - Décor de cheval d'apparat
avec filet or - Egrénure
Lot vendu sur autorité de justice. Frais
judiciaires : 14,28 %
60 / 100 €

205 BOUCHERON Paris

Circa 1940/1950 - Sac à main
“Minaudière” en argent de forme
rectangulaire à décor strié - Couvercle
ajouré, ciselé et vermeillé, représentant
des feuillages et végétaux en entrelacs
agrémenté de cabochons de rubis
L'intérieur en argent strié possède deux
vantaux dissimulant un miroir ainsi
que 4 compartiments dont un poudrier,
deux étuis à rouge à lèvres, un étui avec
peigne et divers - Signé Boucheron Paris
et numéroté 875012 et 62601 - Poinçon
de maître HM - 13 cm x 8,5 cm x 2 cm
Poids brut : 508 g - Argent 800/1000
millième
Il est accompagné de ses deux sacs
du soir en tissu noir et blanc à anse
torsadée
700 / 1 200 €

200 MONTBLANC

Couverture d'agenda en cuir noir
Griffures
Lot vendu sur autorité de justice. Frais
judiciaires : 14,28 %
20 / 40 €

201 MONTBLANC

Pochette en cuir comprenant un
stylo à plume et deux stylos à bille
“Meisterstuck” laqué bordeaux - Petit
format - On y rajoute un encrier
Lot vendu sur autorité de justice. Frais
judiciaires : 14,28 %
100 / 200 €

202 CARTIER

Stylo à bille “Pasha” - Capuchon plaqué
or à décor godronné - Corps et barette
laqués noir - Cabochon noir au sommet
du capuchon cassé
Lot vendu sur autorité de justice. Frais
judiciaires : 14,28 %
50 / 100 €
24

205

25

206

206

206 CHANEL

206

210 CHANEL

Paire de mitaines longues en tissu
translucide noir et fermeture éclair
200 / 400 €

Bague “Camélia” en or jaune centrée
d’un camélia en céramique blanche
Signée - TDD : 53 - Poids brut : 23,1 g
Le camélia devint la fleur emblématique
de la maison Chanel à partir des années
20, Gabrielle Chanel grande amatrice
d'art avait choisi cette fleur comme
symbole pour sa Maison de couture
après avoir assisté à la représentation de
“la Dame aux Camélias” interprétée par
Sarah Bernhardt. En outre cette fleur
en boutonnière lui rappelait les dandys
qu'elle aimait tant fréquenté durant les
années folles, et comme une première
marque d'émancipation de la femme
la voici qui épinglera cette fleur à la
boutonnière des dames... 3 200 / 3 800 €

211 CHANEL

Paire de mitaines longues en cuir noir et
chaînes - T 8
300 / 600 €

207 CHANEL

Minaudière en cuir thermoformé noir
à paillettes ouvrant par un boutons au
double C entrelacé strassé - Interieur en
satin noir - Signée et numérotée
500 / 800 €

208 CHANEL

Paire de manchettes en laine violette
avec paire de boutons de manchettes en
métal argenté strassé figurant le sigle au
double C entrelacé dans un décor floral
200 / 400 €

209 CHANEL

Paire de mitaines en cuir rouge et doré
avec motif tweed et le motif du double C
entrelacé brodé de perles
T8
300 / 600 €
26

207

208

210

212 CESAREE

211

221 CHANEL

Collier en métal et perles métalissée
100 / 150 €

Circa 2010 Karl LAGERFELD - Ceinture
ou sautoir chaîne gourmette en métal
doré et tweed noir entrelacé, sigle
émaillé noir et doré
L : 104 cm
300 / 500 €

213 HERMES

Porte-paquet de chewing gum en cuir
rouge - Signé
50 / 100 €

214 HERMES

Carré en soie imprimée titré “Fleurs
raisin” - Bordure kaki
70 / 120 €

215 HERMES

Carré en soie imprimée titré
“Washington's Carriage” signé Caty
Bordure bordeaux
60 / 100 €

216 HERMES

Carré en soie imprimée titré “La Rose
des Vents” signé Joachim Metz
Bordure noire
60 / 100 €

217 CHANEL

Paire de lunettes de soleil - Verres bleus
Dans son écrin
60 / 100 €

218 CHANEL

Paire de lunettes de soleil - Dans son
écrin
60 / 100 €

219 CHANEL

Circa 2003 (Automne) - Ceinture ou
sautoir “Runway” en métal argenté
composée de médaillons circulaires noir
à décor de boutons pressions et siglés
L : 103 cm
300 / 500 €

220 CHANEL

Circa 2008 - Ceinture ou sautoir chaîne
gourmette en métal argenté et strass à
décor de sigles Chanel, peace & love et
cœur - L : 99 cm
200 / 400 €
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209

219

220

222 CHANEL

223

224

225

226

227

221

228 CHANEL

Circa 2006 - Ceinture en métal argenté
et soie noire et blanche centrée d'un
nœud - L : 77 cm
300 / 500 €
CHANEL
Circa 2007 - Ceinture ou sautoir
collector en aluminium émaillé
multicolore et strassé à motif d'un train
L : 92 cm
400 / 600 €
CHANEL
Circa 2008 Karl LAGERFELD - Ceinture
en cuir verni rouge centrée d'un nœud
T 80/32
150 / 250 €
CHANEL
Circa 2007 - Ceinture ou sautoir chaîne
Coco Love en métal argenté et strass
L : 95 cm
150 / 250 €
CHANEL
Circa 2008 - Ceinture ou sautoir
chaîne doré ajouré avec motifs de
différentes formes centrés de cabochons
multicolores et de strass
L : 96 cm
300 / 500 €
CHANEL
Circa 2003 - Ceinture ou sautoir en
métal doré - L : 97 cm
300 / 500 €

229
230

231

232

233

222

Paire de mitaines en cuir et dentelle
noire -T 8
200 / 400 €
CHANEL
Broche en laine blanche, perles et tissu
noir
50 / 100 €
CHANEL
Circa 2008 - Ceinture iconique en cuir
noir à franges chaîne argenté et double
C entrelacé
T : 80/32 - Signée
400 / 600 €
CHANEL
Circa 2007 - Ceinture en cuir noir
Boucle en métal doré centrée d'un
motif de cadran de montre ou d'horloge
coquille d'œuf
T 90/36
150 / 250 €
CHANEL
Circa 2010 - Ceinture chaîne en métal
argenté et cuir noir entrelacé, sigle
émaillé noir et argenté
L : 106 cm
250 / 450 €
CHANEL
Circa 2012 - Ceinture chaîne avec perles
noire à décor de camélias blancs alternés
de profils de Gabrielle Chanel blancs
L : 102 cm
250 / 450 €

223
28

224

226
234 Pablo PICASSO, d’après

Carré de soie multicolore

235 Pablo PICASSO, d’après

Carré de soie multicolore

227

228

50 / 80 €
50 / 80 €

236 Christian DIOR

Trois gavroches en soie multicolore
50 / 80 €

237 CHANEL

Rare ensemble comprenant 13
catalogues des diverses collections de
la Maison Chanel de 2000, 2001, 2004,
2005, 2006, 2007 sous blister
800 / 1 200 €
237

229

230

231

232
29

233

239

240

238 CARTIER Must de

239

240

241
242

243

245

244 CHANEL

Étole en soie damassée monogrammée
Signée
50 / 80 €
GUCCI
Sac “Jacky O” en toile monogrammée et
verni noir - Anse chaîne en métal doré
Fermeture mousqueton en métal doré
150 / 250 €
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
450 / 600 €
CHANEL
Jeu de cartes à jouer
30 / 60 €
Marc JACOBS
Boléro veste en laine noire à pois blancs
et soie avec liseret chaîne en métal doré
T 38/40
150 / 250 €
BALENCIAGA
Chemisier en soie et dentelle noire
T 40/42
100 / 200 €

245

246
247
248
249
250
251

250

Robe multicolore à décor de cœurs avec
les symboles emblématique de Coco
Chanel - T 42/44
100 / 200 €
CHANEL
Imperméable en soie et divers beige et
taupe à motifs de chaînes - T 44
300 / 500 €
HERMES
Visière en coton éponge turquoise avec
soie multicolore - T 57
50 / 80 €
HERMES
Casquette en coton, laine et cuir
anthracite - T 61
50 / 80 €
Christian DIOR
Casquette en coton gris façon
camouflage - T 57
30 / 50 €
CHANEL
Écharpe en soie multicolore avec profils
de Coco Chanel
60 / 100 €
Yves St LAURENT
Collier plastron en métal doré - Signé
250 / 450 €
Christian DIOR
Coupelle baguier en métal argenté
Pieds griffe - D : 12,5 cm - Signée
50 / 80 €

257
30

259

262

264

252 HERMES
253

254

255

256

257

258
259

260

261 HERMES

Casquette en coton, laine et cuir beige
T 62
30 / 50 €
BALLY
Sac en cuir beige - Double anse - Deux
poches plaquées devant - Fermeture à
glissière
20 / 40 €
Salvatore FERRAGAMO
Sac en cuir beige - Anse réglable
Bijouterie en métal doré - Fermeture à
glissière
50 / 80 €
CELINE
Sac en toile et cuir écureil - Bandoulière
réglable - Intérieur poche à glissière
Fermeture à glissière - Bijouterie en
métal doré
40 / 80 €
CELINE
Sac en box chocolat - Bandoulière
réglable - Intérieur avec compartiments
et poche plaquée - Bijouterie en métal
doré
30 / 60 €
HERMES
Pendentif “Tatersale” en acier émaillé
multicolore figurant une tête de cheval
Lien en veau taupe - Dans sa boîte
200 / 300 €
Christian LACROIX
Broche en métal doré sertie de verre
coloré, serpent et strass
20 / 30 €
Yves St LAURENT
Rive gauche - Paire de clips d'oreilles en
métal doré figurant des étoiles centrées
d'un cabochon orange et de strass
100 / 200 €
HERMES
Carré en soie imprimée à décor de roues
et de calèches noires - Fond beige
50 / 100 €

262

263

264

265

266

267

268

269

31

269

Carré en soie imprimée titré “Grand
Apparat” signé Jacques Eudes - Bordure
noire
50 / 80 €
HERMES
Carré en soie imprimée et titré
“Versailles Le Pavé du Roy” - Bordure
bleue
70 / 120 €
HERMES
Carré en soie imprimée et damassée
titré “Le nouveau manège” de Jean Elie
Ridinger,1734" signé F. de La Perriere
Fond rouge
50 / 80 €
HERMES
Carré en soie imprimée et damassée titré
“La Comédie Italienne” signé Philippe
Ledoux - Fond vert
70 / 120 €
HERMES
Carré en soie imprimée à décor de
mosaïque de guerriers antique - Fond
ocre
50 / 100 €
HERMES
Carré en soie imprimée titré “Grand
carrosse pour un ambassadeur” - Fond
écru
50 / 100 €
HERMES
Carré en soie imprimée à décor de
lapins dans les blés signé H. Grygkar
50 / 100 €
HERMES
Carré en soie imprimée titré “Les
oiseaux des champs et des bois”
Fond rosé
50 / 80 €
HERMES
Carré en soie imprimée titré
“Correspondance” signé Latham
100 / 150 €

276

274

277

276 CARTIER

Pendulette réveil de voyage “Santos”en
acier - Cadran blanc à chiffres romains
noirs - Aiguilles “glaive” luminescentes
Deux couronnes dont une sertie d’une
spinelle synthétique bleu - Mouvement
quartz - Dans son étui en cuir noir
Dans son écrin - Manuel d’instruction
200 / 400 €

270 HERMES

Carré en soie imprimée titré
“Les teckels” signé Xavier de Poret
50 / 80 €

271 HERMES

Carré en soie imprimée titré
“Les voitures nouvelles” signé Jacques
Eudes
50 / 80 €

277 CHANEL

Montre “Première” en plaqué or
Cadran noir - Mouvement quartz
Bracelet double rang de chaînes
entrelacées de cuir agneau noir
20 x 26 mm
800 / 1 200 €

272 CHRISTOFLE

Service à poisson en métal argenté
comprenant 12 couverts et deux pièces à
servir - Signé
50 / 100 €

278 HERMES

274 Karl LAGERFELD

Bracelet “Kelly” en cuir courchevel
cerise et métal palladium - Signé
150 / 300 €

Sac en cuir surpiqué bordeaux
Double anse et bandoulière - Fermeture
à glissière - Bijouterie en métal argenté
250 / 450 €

279 HERMES

Écharpe en soie multicolore à fond
orange
120 / 200 €

275 CARTIER

Briquet en plaqué or et laque bordeaux
Signé
50 / 80 €

280 CARTIER

Stylo à plume en plaqué or - Signé
80 / 120 €

278

279
32

289

282

283

281 CARTIER

287 HERMES

Briquet en plaqué or et laque bordeaux
Signé
50 / 80 €

Paire de gants en cuir cerise

288 Christian DIOR

282 Takashi MURAKAMI (né en 1962)

Paire de lunettes de soleil

Dokuro Skull Flowers - Peluche
synthétique - Édition Kaikai, Kiki
18 x 17 x 14 cm
100 / 300 €

297

40 / 80 €
40 / 80 €

289 Christian DIOR

Service à caviar et à vodka en métal
argenté comprenant deux coupelles à
caviar et six verres à vodka
Signé
100 / 200 €

283 Takashi MURAKAMI (né en 1962)

Flower cushion blue and yellow
Peluche synthétique - Édition Kaikai,
Kiki - D : 52 cm
200 / 400 €

290 KENZO

Sac en cuir noir à décor d'une plaque de
bois avec carpe - Double anse 20 / 50 €

284 Takashi MURAKAMI (né en 1962)

Dokuro Skull Flowers - Peluche
synthétique - Édition Kaikai, Kiki
18 x 17 x 14 cm
100 / 300 €

291 HERMES

Paire de coupelles en bois
Signée

285 Christian DIOR

Sac à bandoulière en toile
monogrammée et cuir camel
Fermeture à pression - Intérieur en toile
avec poche à glissière
30 / 60 €

100 / 200 €

292 HERMES

Trois bracelets en cuir, autruche et
crocodile marron et noir
10 / 30 €

293 Louis VUITTON

286 HERMES

Étole en laine et cachemire rose et
mauve
100 / 300 €

Étole en soie damassée coquille d'œuf
avec décor d'abeilles
50 / 100 €

290

291
33

306

301
299 HERMES

294 LANCEL

Écharpe en soie multicolore

Montre en métal doré - Bracelet en cuir
noir
10 / 30 €

50 / 100 €

300 HERMES

Carré en soie imprimée titré
“A Cor et à cri” signé H. Halle - Bordure
cerise
Tâches et trous
20 / 50 €

295 COURREGES

Montre en métal doré - Bracelet
crocodile havane
20 / 40 €

296 HERMES

Carré de soie multicolore titré
“La Maison doré” signé Rybal 50 / 100 €

301 HERMES

Pendentif en métal argenté - Signé
Avec cordon en cuir noir
100 / 200 €

297 HERMES

Carré de soie multicolore titré
“1898-1998 - les 100 ans de la Société
suisse en France” signé H. d’Origny
50 / 100 €

302 Louis VUITTON

Trousse en toile monogrammée et cuir
naturel
40 / 80 €

303 Louis VUITTON

298 Yves ST LAURENT

Portefeuille en toile monogrammée et
cuir naturel
40 / 80 €

Carré de soie imprimée multicolore
20 / 40 €

304 Louis VUITTON

Porte-monnaie en toile monogrammée
et cuir naturel
20 / 40 €

312
316
315

34

322

321

305 LONGCHAMP

306

307

308

309

310

311

312

313

314 LEONARD

Porte-clefs en cuir cerise et métal
argenté - Dans sa boîte
10 / 30 €
GUCCI & Rolls Royce
Vanity en cuir camel - Garniture en
métal doré - Usures, griffures et tâches
200 / 300 €
HERMES
Gavroche en soie multicolore à décor de
plumes
30 / 60 €
HERMES
Gavroche en soie multicolore à décor de
fers à cheval
30 / 60 €
HERMES
Jupe en cachemire et soie tartan avec
liseret en cuir marron - T 40 60 / 100 €
HERMES
Jupe en cachemire et soie tartan avec
liseret en cuir marron- T 40 80 / 150 €
Christian DIOR
Robe de chambre d'homme en coton
multicolore à fond gris avec rayures
Dans sa pochette avec sa ceinture
30 / 60 €
Azzedine ALAÏA
Très joli top court en laine noire et doré
T 38
50 / 100 €
LONGCHAMP
Sac à dos “Roseau” en cuir noir
Garniture en métal doré
20 / 40 €

315

316

317

318

319

320

321
322

35

Top multicolore - T 38/40
20 / 40 €
HERMES
Drap de bain en coton multicolore à
motifs de perroquets
91 x 146 cm
100 / 300 €
CELINE
Paire de bottes en cuir noir - Garniture
en métal doré - T 40
60 / 100 €
Inès de la FRESSANGE
Sac en toile et cuir verni noir
Double anse
50 / 80 €
Yves St LAURENT
Sac à anse et toile noire et rouge
Fermeture à glissière - Poche plaquée
devant avec fermeture à glissière
50 / 80 €
Gianfranco FERRE
Tailleur jupe en laine grise et blanche
Col fourrure - T 46 (taille italienne
correspondant à un 38/40)
80 / 150 €
MOSCHINO
Taille jupe en laine marron et verte
T 46 (taille italienne correspondant à un
38/40)
40 / 100 €
VALENTINO
Robe multicolore - T 38
20 / 50 €
Emilio PUCCI
Robe multicolore à dominante marine
T 38
50 / 100 €

323 VALENTINO
324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

Tailleur pantalon en coton sable et simili
python - T 10
50 / 100 €
YVES SAINT-LAURENT
“Champagne” - Flacon d’eau de toilette
100 ml - Dans sa boîte d’origine
100 / 200 €
Sergio ROSSI
Paire d'escarpins en cuir nude
T 39,5 (la taille pouvant être comprise
entre 39,5 et 41,5 selon les marques mais
correspondant à un 39,5)
20 / 60 €
Karen MILLEN
Pochette en tissu multicolore et cuir
noir - Bijouterie en métal argenté
50 / 80 €
JEAN COCTEAU d’après
Poisson, 2001 - Broche en métal argenté
émaillé - Gravée “Comité Jean Cocteau
A. Madeline 2001” - Dans son pochon
Reproduction
150 / 250 €
Karl LAGERFELD
Paire d'escarpins en cuir noir
T 39,5 (la taille pouvant être comprise
entre 39,5 et 41,5 selon les marques mais
correspondant à un 39,5)
30 / 70 €
Gianvito ROSSI
Paire d'escarpins en tissu léopard
T 39,5 (la taille pouvant être comprise
entre 39,5 et 41,5 selon les marques mais
correspondant à un 39,5)
20 / 60 €
Salvatore FERRAGAMO
Paire d'escarpins en cuir camel
T 39,5 (la taille pouvant être comprise
entre 39,5 et 41,5 selon les marques mais
correspondant à un 39,5)
20 / 60 €
JEAN COCTEAU d’après
L’esprit du jardin doré - Chaîne et
son pendentif en métal doré - Gravés
“Editions Madeline” - Dans son pochon
Reproduction
250 / 400 €
Salvatore FERRAGAMO
Paire d'escarpins en tissu et satin noir
T 39,5 (la taille pouvant être comprise
entre 39,5 et 41,5 selon les marques mais
correspondant à un 39,5)
20 / 60 €
BOTTEGA VENETA
Paire d'escarpins en nubuck taupe
T 39,5 (la taille pouvant être comprise
entre 39,5 et 41,5 selon les marques mais
correspondant à un 39,5)
30 / 70 €

327
334 PRADA

335

336

337

338

339

340
341

342

36

331

Paire d'escarpins à talons compensé en
tw eed, cuir marron et liège
T 39,5 (la taille pouvant être comprise
entre 39,5 et 41,5 selon les marques mais
correspondant à un 39,5)
40 / 80 €
CELINE
Paire de mules en cuir et nubuck jaune,
orange et rouge
T 39,5 (la taille pouvant être comprise
entre 39,5 et 41,5 selon les marques mais
correspondant à un 39,5)
20 / 60 €
Marc JACOBS
Paire de sandales à talons en tissu félin
T 39,5 (la taille pouvant être comprise
entre 39,5 et 41,5 selon les marques mais
correspondant à un 39,5)
20 / 60 €
CASADEI
Paire d'escarpins en nubuck beige et
cuir marron - T 39,5 (la taille pouvant
être comprise entre 39,5 et 41,5 selon les
marques mais correspondant à un 39,5)
20 / 60 €
Roger VIVIER
Paire d'escarpins en cuir noir
T 39,5 (la taille pouvant être comprise
entre 39,5 et 41,5 selon les marques mais
correspondant à un 39,5)
20 / 60 €
Salvatore FERRAGAMO
Paire d'escarpins en toile prince de
Galles
T 39,5 (la taille pouvant être comprise
entre 39,5 et 41,5 selon les marques mais
correspondant à un 39,5)
20 / 60 €
HERMES
Paire de mocassins en cuir marron
T 36,5
70 / 120 €
Salvatore FERRAGAMO
Paire d'escarpins en python noir
T 39,5 (la taille pouvant être comprise
entre 39,5 et 41,5 selon les marques mais
correspondant à un 39,5)
20 / 60 €
Sergio ROSSI
Paire d'escarpins en cuir gris rose nacré
et bleu - Boucle corne
T 39,5 (la taille pouvant être comprise
entre 39,5 et 41,5 selon les marques mais
correspondant à un 39,5)
20 / 60 €

352

351

343 Sergio ROSSI

344

345

346

347

348

349

350 CHANEL

Paire d'escarpins en poulain fauve et
cuir façon lézard orange
T 39,5 (la taille pouvant être comprise
entre 39,5 et 41,5 selon les marques mais
correspondant à un 39,5)
20 / 60 €
Karl LAGERFELD
Paire d'escarpins en toile noire
T 39,5 (la taille pouvant être comprise
entre 39,5 et 41,5 selon les marques mais
correspondant à un 39,5)
30 / 70 €
FENDI
Paire d'escarpins en cuir simili reptile et
nubuck noir
T 39,5 (la taille pouvant être comprise
entre 39,5 et 41,5 selon les marques mais
correspondant à un 39,5)
20 / 60 €
Christian DIOR
Paire d'escarpins en cuir verni gris perle
T 39,5 (la taille pouvant être comprise
entre 39,5 et 41,5 selon les marques mais
correspondant à un 39,5)
20 / 60 €
DOLCE & GABBANA
Paire d'escarpins en nubuck fauve
T 39,5 (la taille pouvant être comprise
entre 39,5 et 41,5 selon les marques mais
correspondant à un 39,5)
20 / 60 €
Sergio ROSSI
Paire d'escarpins en cuir marron avec
attache à la cheville
T 39,5 (la taille pouvant être comprise
entre 39,5 et 41,5 selon les marques mais
correspondant à un 39,5)
20 / 60 €
CHANEL
Paire de sneakers en cuir bicolore noir et
blanc - T 37,5
60 / 90 €

351

352

353

354
355
356
357

358

37

357

Joaillerie - Catalogues sous coffret
10 / 30 €
CHANEL
Circa 2007 - Ceinture ou sautoir
collector en aluminium émaillé noir,
blanc et strassé à motif d'un train
L : 96 cm
400 / 600 €
CHANEL
Circa 2006 Karl LAGERFELD
Ceinture ou sautoir de style punk
centrée du logo cursif avec chaîne
drapée en métal doré
L : 99 cm
150 / 350 €
CHANEL
Circa 2006 Karl LAGERFELD
Ceinture ou sautoir de style punk
centrée du logo cursif avec chaîne
drapée en métal argenté
L : 106 cm
150 / 350 €
CHANEL
Paire de lunettes de soleil
Dans leur étui
60 / 100 €
CHANEL
Paire de lunettes de soleil rondes avec
perles - Dans leur étui
60 / 100 €
CHANEL
Paire de lunettes de soleil avec verres
bleus - Dans leur étui
60 / 100 €
CHANEL
Circa 2003 - Ceinture ou sautoir en
métal doré émaillé rose, mauve, corail
et jaune à motif d'un nœud à franges
chaîne - L : 102 cm
200 / 400 €
CHANEL
Circa 2010 Karl LAGERFELD
Ceinture ou sautoir chaîne gourmette en
métal argenté et cuir noir entrelacé, sigle
émaillé noir et argenté
L : 100 cm
300 / 500 €

358

360

359 CHANEL

362

364 CHANEL

Circa 2010 - Karl LAGERFELD
Ceinture ou sautoir chaîne gourmette en
métal doré et tweed noir entrelacé, sigle
émaillé noir et doré
L : 96 cm
300 / 500 €

Circa 2007 - Ceinture en cuir verni noir
Boucle en acétate blanche signée
L : 97 cm
150 / 350 €

365 CHANEL

Circa 2008 - Karl LAGERFELD
Ceinture en cuir verni noir à paillettes
centrée d'un nœud
T 85/34
150 / 250 €

360 CHANEL

Circa 2000 - Ceinture en cuir chocolat
Boucle avec double C entrelacé en métal
argenté - T : 90/36
150 / 350 €

366 CHANEL

361 CHANEL

Circa 2009 - Magnifique ceinture sautoir
chaînes torsadées en métal argenté se
terminant à chaque extrémité par un
pompon - L : 127 cm (sans les pompons)
400 / 600 €

Circa 2007 - Ceinture en velours noir et
motifs argentés - Attaches ruban noir
L : 84 cm (sans ruban)
150 / 350 €

362 GUCCI

367 Louis VUITTON

Belle ceinture en cuir noir
Boucle façon nœud en métal doré
T : 85/34
150 / 350 €

Paire de lunettes gainée de cuir noisette
Verres verts - Dans son étui
80 / 120 €

363 CHANEL

368 Louis VUITTON

Circa 2009 - Ceinture en cuir verni
rose - Boucle avec double C entrelacé en
métal argenté et émaillé rose
T : 85/34
150 / 350 €

Ceinture cuir noir gréné surpiqué jaune
Bijouterie en métal doré
T 90/36
120 / 250 €

363

365
38

371

369 CHANEL

Circa 2004 - Magnifique ceinture sautoir
chaîne en métal argenté avec motifs
émaillés multicolore représentant les
symboles du maquillage et des parfums
iconiques de la Maison Chanel
L : 95 cm
300 / 500 €
370 CHANEL
Circa 2004 - Magnifique ceinture sautoir
à cinq rangs de perles baroque fantaisie
centrée d'un motif stylisant une croix en
métal argenté strassé
L : 78 cm
300 / 500 €
371 CHANEL
Circa 2003 - Ceinture ou sautoir en
métal argenté composée de médaillons
circulaires figurant des boutons
pressions siglés
L : 91,5 cm
200 / 400 €
372 CHANEL
Circa 2007 - Ceinture ou sautoir chaîne
en métal argenté centrée d'un motif
circulaire rayonnant strassé, émaillé et
centré du double C entrelacé
L : 92 cm
200 / 400 €

366
373 CHANEL

Circa 2009 - Ceinture ou sautoir double
chaîne en métal doré et tissu denim
et mauve - On y joint son bracelet au
modèle centré du double C entrelacé
L : 89,5 cm
250 / 450 €

374 CHANEL

Circa 2008 - Ceinture ou sautoir chaîne
gourmette en métal argenté et strass
noirs à décor de sigles Chanel, peace &
love et cœur - L : 98 cm
200 / 400 €

375 CHANEL

Circa 2004 - Ceinture ou sautoir chaîne
gourmette en métal argenté agrémenté
du double C entrelacé émaillé vert
L : 98 cm
150 / 350 €

376 CHANEL

Circa 2008 - Ceinture ou sautoir chaîne
gourmette en métal argenté agrémenté
de trois doubles C entrelacés émaillés
blanc - L : 98 cm
150 / 350 €

377 CHANEL

Circa 2007 - Ceinture ou sautoir chaînes
gourmette en métal argenté alternées de
cabochons noirs
L : 93,5 cm
250 / 450 €

369
39

380

386
370

378 CHANEL

Paire de lunettes de soleil
Dans leur étui

382 SWAROVSKI

100 / 200 €

379 CHANEL

383

Paire de lunettes de soleil ronde
Dans leur étui
100 / 200 €

384

380 CARTIER

Sac en cuir marron et noir - Intérieur
avec 3 compartiments dont deux avec
fermeture à glissière et avec fermeture
aimanté - Poche plaquée au dos, poche
plissée à petit rabat sur le devant
Double anse chaîne agrémentée de
pattes d’épaule - Garniture en métal
argenté avec chaîne à maille gourmette
L : 44 cm
250 / 450 €

385
386

381 CHANEL

387

Paire de baskets en cuir violet, beige,
marine, gris et blanc verni et mat
T 36,5 italien probablement 37/37,5
200 / 400 €

Collier et sa paire de boucles en métal
argenté et cristal ambré - Signés
Dans sa boîte
100 / 200 €
BURBERRY
Jupe en laine tartan - T36 30 / 60 €
CHANEL
Veste en laine et soie beige
Boutons dorés - T 38/40
200 / 400 €
BURBERRY
Trench en coton noir - Doublure tartan
TM
120 / 220 €
Christian DIOR
Sac “Lady Perla” en cuir laqué bordeaux
Double anse - Fermeture à glissière
Garniture en métal doré
23 x 29 x 10 cm
300 / 500 €
Christian DIOR
Sac à bandoulière en cuir noir surpiqué
Bandoulière amovible et réglable
Garniture en métal doré vieilli
150 / 250 €

373
40
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