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Ordre Désignation Estimation

1 1.  Lot de 15 T-shirts 10

2 2. Lot de 15 T-shirts 10

3 3. Lot de 15 T-shirts 10

4 4. Lot de 15 T-shirts 10

5 5. Lot de 15 T-shirts 10

6 6. Lot de 15 T-shirts 10

7 7. Lot de 15 T-shirts 10

8 8. Lot de 15 T-shirts 10

9 9. Lot de 15 T-shirts 10

10 10. Lot de 15 T-shirts 10

11 11. Lot de 15 T-shirts 10

12 12. Lot de 15 T-shirts 10

13 13. Lot de 15 T-shirts 10

14 14. Lot de 15 T-shirts 10

15 15. Lot de 15 T-shirts 10

16 16. Lot de 15 T-shirts 10

17 17. Lot de 15 T-shirts 10

18 18. Lot de 15 T-shirts 10

19 19. Lot de 15 T-shirts 10

20 20. Lot de 10 montres 10/20

21 21. Lot de 10 montres 10/20

22 22. Lot de 10 montres 10/20

23 23. Lot de 10 montres 10/20

24 24. Lot de 10 montres 10/20

25 25. Lot de 10 montres 10/20

26 26. Lot de 10 montres 10/20

27 27. Lot de 10 montres 10/20

28 28. Lot de 10 montres 10/20

29 29. Lot de 10 montres 10/20
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30 30. Lot de 10 montres 10/20

31 31. Veste en cuir noir T 36-38 50/60

32 32. Lot de 2 petits blousons cuir marron et cuir noir T 36-38 50/60

33 33. Doudoune de couleur kaki la capuche bordée de fourrure. T 38-40. On y joint une 
petite veste en agneau bouclé bicolore T 38

30/40

34 34. Manteau à capuche en mouton retourné T 42-44 60/80

35 35. Veste en agneau retourné gris perle T 36-38. On y joint une veste en cuir gris perle 
T 42-44

40/60

36 36. Lot comprenant une veste en cuir verni caramel, une veste en cuir bleu et un 
blouson en cuir gris matelassé. T 36-38

60/80

37 37. Lot de 2 blousons cuir marron et cuir noir et 1 veste cuir noir T 38-40 40/60

38 38. Lot de 2 blousons pour homme, l'un en cuir vert et l'autre en peau retournée marron 50/60

39 39. Veste pour homme en nubuck marron 50/60

40 40. Duffle-coat pour homme en cuir  noir 50/60

41 41. Lot pour homme comprenant : veste en agneau retourné marron, blouson en 
agneau retourné marron, blouson en cuir marron

80/100

42 42. Duffle-coat pour homme en cuir  noir 50/60

43 43. Lot de 2 blousons pour homme : l'un en mouton retourné marron et l'autre en cuir 
marron

80/100

44 44. Lot de 2 blousons pour homme en cuir, l'un noir et l'autre marron 50/60

45 45. Vest en vison marron T 40-42 100/150

46 46. Manteau en cuir noir, cola astrakan et chinchilla T 38 50/80

47 47. Blouson à capuche en vison dark T 38-40 80/100

48 48. Veste en castorette caramel T 38-40 40/50

49 49. Cape à capuche en vison dark T 38-40 80/100

50 50. Manteau en vison marron T 40-42 150/200

51 51. Manteau en vison foncé col et poignets en fourrure grise T 42-44 80/120

52 52. Manteau en vison marron clair T 38 250/300

53 53. Manteau 3/4 en vison dark T 38-40 200/250

54 54. Veste en agneau retourné T 38-40 50/60

55 55. Veste à ceinture élastique en vison dark T 38-40 100/120

56 56. Manteau en breitschwanz marron clair col enfourrure à poils longsT 38-40 60/80

57 57. Blouson à capuche en vison dark T 36-38 80/100

58 58. Veste en cuir verni et renard rouge T 38-40. On y joint 3 blousons cuir vert, cuir 
rose, cuir kaki T 38

60/80

59 59. Lot de 3 doudounes T M : l'une bleu marine avec capuche bordée de fourrure, une 
noire sans capuche col fourrure et une noire avec capuche et écharpe de laine

60/80

60 60. Lot de 3 doudounes noires à capuche dont 2 à bordure de fourrure T M 60/80

61 61. Lot de 3 doudounes T M : une marine avec fourrure au col et aux manches et 2 
noires avec capuche bordée de fourrure

60/80

62 62. Lot de 3 doudounes T M : une blanche à col de fourrure, une noire à capuche 
bordée de fourrure et un blouson à capuche marron et noir

60/80

63 63. Veste longue en vison tricoté marron et parements de marmotte T 40-42 50/80

64 64. Manteau en vison tricoté noir avec garnitures de fleurs de cuir T 40-42 50/80

65 65. Manteau en vison tricoté marron avec garnitures en cuir T 40-42 50/80

66 66. Veste en vison, capuche bordée de renard blanc T 38-40 400/600

67 67. Blouson à capuche en vison marron T 40-42 80/120
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68 68. Veste en vison blanc T 38-40 250/300

69 69. Manteau en vison dark T 38-40 250/300

70 70. Blouson à capuche en vison marron T 40-42 250-300

71 71. Boléro en vison blanc 200/300

72 72. 2 manteaux l'un long en cuir brillant noir, l'autre en mouton retourné, col renard et 
parements brodés T 42-44

100/120

73 73. Manteau en patchwork de castorette, col et poignets en renard rouge. On y joint un 
manteau en peau garni de strass et à col de fourrure T 36/38

100/120

74 74. Manteau en cuir noir, col et manches bordées de renard (bordures amovibles) T 44-
46

100/120

75 75. Manteau en agneau beige T 40-42. On y joint un manteau 3/4 en fausse fourrure 
beige T 42-44 et une veste en agneau velours beige T 36-38

50/80

76 76. Manteau long en cuir noir à lacets T 36-38 et manteau en cuir verni T 36 50/60

77 77. Pelisse réversible beige T 40-42 et manteau de cuir prune T M 50/80

78 78. 2 manteaux longs en cuir noir dont un avec col de fourrure noir T M 50/80

79 79. Lot de 3 blousons T 38-40 : en cuir noir, en peau beige et en cuir bordeaux 50/80

80 80. Lot de 3 blousons T 38-40 : cuir vert, cuir beige et cuir jaune 50/60

81 81. Lot de 3 vestes T 38-40 : une en cuir noir materlassé, une en cuir marron et une 
avec capuche bordée de fourrure T 38-40

50/60

82 82. Lot de 4 blousons ou vestes  T 38-40 : en cuir noir matelassé orné de chaînettes, 
en cuir beige, en cuir bordeaux, en cuir matelassé noir avec col de laine

50/80

83 83. 4 doudounes dont 2 à capuches bordées de fourrure et 2 avec cols de fourrure T 
38-40

60/80

84 84. 4 doudounes noires ou grises dont 3 à capuches garnies façon fourrure 50/80

85 85. Lot comprenant : ensemble tailleur jupe en cuir bleu pastel, 2 doudounes dont une 
noire ety une blanche et une veste col fourrure

60/80

86 86. Manteau en vison tricoté noir, parements de fleurs en cuir noir 50/80

87 87. Lot comprenant : 2 gilets en fourrure marron et noire et 1 bloouson en fourure noire 
T 38-40

50/80

88 88. Lot comprenant : 1 manteau 3/4 en cuir noir matelassé T 36-38, 1 blouson en cuir 
lie de vin T 36, 1 blouson en cuir kaki et 1 blouson en cuir bleu-gris T 36

50/80

89 89. Lot comprenant 5 gilets : 1 en  fourrure tricotée noir, 1 débardeur en fourrure 
tricotée beige, 1 gilet en fourrure tricotée blanc, un gilet long en fourrure tricotée beige, 
une veste courte en fourrure noire avec col et manches renard

60/80

90 90. Un manteau en vison gris T 38-40 80/120

91 91. Manteau en vison marron T 38-40 80/120

92 92. Manteau en vison marron pastel T 38-40 80/120

93 93. Manteau en vison dégradé gris T 38-40 80/120

94 94. Manteau en vison T 38-40 80/120

95 95. Manteau en vison marron avec col châle et martingale T 40-42 80/120

96 96. Manteau en vison gris T 38-40 80/120

97 97. Manteau en vison marron T 38-40 80/120

98 98. Manteau en vison gris foncé T 38 80/120

99 99. Manteau en vison tricoté marron parements de fleurs en cuir T 42-44 50/60

100 100. Manteau en vison marron T 40-42 80/120

101 101. Manteau en vison tricoté noir, bordure de renard T 40-42 50/60

102 102. Manteau en vison marron clair T 44-46 80/120

103 103. Manteau en vison tricoté noir, parements de fleurs en cuir T 40-42 80/120
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104 104. Manteau en fourrure marron T 38-40. On y joint une pelisse réversible e, fourrure 
tricotée et rasée noire T 38-40

60/80

105 105. Manteau en vison marron clair à épaulettes et martingale T 42-44 60/80

106 106. Veste longue en vison noir tricoté à capuche t 38-40 60/80

107 107. Blouson en patchwork de vison rasé rouge, col en renard T 42-44 40/50

108 108. Veste à capuche en fourrure violine avec ceinture ornée de fils argentés T 40-42 30/50

109 109. Manteau en vison dark T 38-40 60/80

110 110. Veste en fourrure rasée bicolore T 42-44 20/40

111 111. Manteau long en peu blanche retournée et ajourée, col en renard T 40-42 60/80

112 112. Manteau en castor blanc T 40-42. On y joint un manteau en renard roux T 40-42 60/80

113 113. Lot comprenant 2 manteaux de breitschwanz et 1 manteau de pattes de vison 
marron T 38-40

60/80

114 114. Manteau de castorette imprimée, col et poignets en renard noir T 42-44 40/50

115 115. Lot comprenant : veste en fourrure marron et col de renard T 40-42 ; veste en 
fourrure rasée noire, col et poignets en fourrure grise T 38-40 ; manteau en pattes de 
vison marron T 38-40

60/80

116 116. Manteau en castorette noire, capuche et manches bordée de fouyrrure grise. On y 
joint un manteau long en cuir noir, col et poignets en renard rouge et noir T 40-42

60/80

117 117. Veste 3/4 en vison noir, col et poignets en fourrure grise. On y joint un manteau en 
fourrure marron clair avec martingale

60/80

118 118. Lot de 4 blousons  en cuir pour homme, 2 marrons, 1 fauve, 1 noir T M 100/150

119 119. Lot de 4 blousons  en cuir pour homme,  2 noirs, 2 marrons T L et XL 100/150

120 120. Lot de 4 blousons  en cuir pour homme,1 gris, 1 beige, 1 noir et 1 fauve T L et XL 100/150

121 121. Lot pour homme comprenant : 1  blouson en cuir noir, 1 veste en cuir noir, 1 
blouson en cuir gris et 1 veste en cuir marron T L

100/150

122 122. Lot pour homme comprenant : 2 blousons en cuir noir, 1 blouson en cuir marron et 
1 blouson en cuir gold avec col de fourrure T M, L et XXL

100/150

123 123. Lot pour homme comprenant : 1 blouson en cuir noir, 1 blouson en cuir marron, 1 
blouson en cuir beige et 1 veste en cuir noir, T S et L

100/150

124 124. Lot pour homme comprenant : 1 veste en cuir noir, 1 blouson en cuir marron, 1 
blouson en cuir noir et 1 veste en cuir gris, T L et XL

100/150

125 125. Lot pour homme comprenant : 4 blousons en cuir, 1 bordeaux, 1 beige, 1 marron, 
1 noir et 1 veste en cuir noir, T M, L et XL

100/150

126 126. Lot comprenant un blouson pour homme en croûte de porc marron T. S ,une veste 
matelassée pour homme , noire, à col de fourrure amovible, T.M, une veste pour 
homme en cuir marron, doublée lainage , taille XXL

 60/80

127 127. Lot comprenant une parka noire pour homme en croûte de porc  doublée de 
fourrure synthétique T.XL , un blouson pour homme en cuir noir T.XXXL

40/50

128 128. Lot comprenant une parka marron pour homme T.M( col amovible ), un blouson 
pour homme en cuir marron clair, T.L et un blouson pour homme en cuir marron foncé 
surpiqué blanc T.L

60/80

129 129. Lot comprenant une veste pour homme en cuir marron , intérieur lainage, T.L , 
une parka pour homme en cuir marron foncé col amovible T.M et une doudoune pour 
homme noire à manches textile .TL

60/80

130 130. Lot pour homme : Un blouson nubuck noir T.L , une veste en cuir marron intérieur 
lainage T.L,et une doudoune noire manches textile, T.L

60/80

131 131. Lot pour homme comprenant un blouson en nubuck marron col amovible T.L, une 
veste homme  en nubuck marron intérieur lainage T.XL et un blouson en cuir huilé ( ?) 
noir T.L

60/80

132 132. Lot pour homme comprenant une parka  en cuir marron  huilé ? surpiqué col 
amovible T.L , une parka en tissu noir épaulettes et manches cuir noir ,T.L  et un 
manteau ¾ en cuir noir T.M

60/80

133 133. Lot comprenant 3 paires de gants bordure fourrure ( 2 bordeaux et une beige) 4 
toques ou bonnet  fourrure ou bordées de fourrure (marron, noire ,gris, marine)

40/50

Page 4 sur 7



Ordre Désignation Estimation

134 134. Lot comprenant : une casquette en cuir marron clair, un bonnet en mouton 
retourné marron , un bonnet tricoté aves strass et pompon de fourrure, une toque noire 
bordée de fourrure et une toque en porc caramel bordée de renard

50/60

135 135. Lot comprenant  une chapka en agneau retourné noir, une en mouton retourné 
marron une toque bordée de  chinchilla et une toque en fourrure tricotée grise et un 
bonnet tricoté avec strass et pompon de fourrure

60/80

136 136. Etole en renard teinté rouge ornée de strass 50/60

137 137. Lot comprenant une casquette en cuir caramel, une casquette en vachette beige 
,une toque en cuir ornée de renard parme et casquette en nubuck marron , une toque 
en agneau bordée de renard

50/50

138 138. Lot comprenant une chapka en mouton retourné écru, 2 bonnets en fourrure 
tricotée (rouge et noire) et une chapka en cuir noir bordée de fourrure noire

50/80

139 139. Lot comprenant un col en renard teinté rouge 20/40

140 140. Echarpe à franges en vison tricoté noir, avec poches 40/50

141 141. Gilet en fourrure tricotée noire. 30/40

142 142. Manteau pour femme en vison tricoté et col renard , noir, ceinture, T.40/42 100/150

143 143. Lot de 4 petites capes en fourrure( 3 blanches dont 2 ornées de dentelles,1 grise 
ornée de dentelles)

30/50

144 144. Lot comprenant une écharpe en laine à carreaux à pompons de fourrure, une 
écharpe en fourrure tricotée à carreaux beige, noir et blanc, une écharpe en tissu violet 
et une écharpe en vison tricoté marron à franges avec poches.

50/80

145 145. Etole en renard teinté  en rouge orné de strass 20/40

146 146. Etole en queues de vison marron , travail horizontal et vertical 20/40

147 147. Etole en renard noir ornée de strass et de dentelles. On y joint une écharpe en 
laine noire ornées de pompons de vison  .

30/50

148 148. Lot Comprenant une petite cape en fourrure imprimée ornée de renard ,une 
chapka en mouton retourné écru ,3 bonnets tricotés ornés de strass et d’un pompon en 
renard( 2 marron et un écru), 2 ponchos tricotés gris et or

 30/50

149 149. Lot comprenant un gilet en renard beige, un col en renard noir, une toque en 
fourrure tricotée grise ,une toque en cuir noir garnie de renard,une paire de gants 
d’homme en cuir noir, deux paire de cache oreilles en renard (1 gris et 1 teinté rouge) 
.On y joint un lot de 7 bonnets écrus tricoté garnis de strass et de pompon en fourrure

60/80

150 150. Etole en renard noir garnie de strass . 20/40

151 151. Lot comprenant : une veste en fourrure  beige, T.38/40 .On y joint un blouson en 
cuir et fourrure rose garnie de clous T.M, un blouson en astrakan et vinyl violet .T.M

30/40

152 152. Lot comprenant une veste en cuir noir et vachette T.42 ,un blouson cuir bleu T.38, 
une veste en patchwork et de fourrure et de vinyl ( ?) noir,col en vison .

40/60

153 153. Lot comprenant une veste en astrakan et cuir gris à parements rouges T.40/42 , 
une veste en cuir marron .T.M.

50/60

154 154. Lot comprenant une veste en cuir et mouton doré T.38/40,une veste en astrakan 
gris, T.38/40,, un blouson en cuir noir . T.M

30/40

155 155. Lot comprenant , un blouson cuir noir matelassé, un blouson marron , avec 
parements de vison  dos ,devant et col T.42/44, un blouson en cuir et astrakan noir, 
une veste en astrakan marron et un blouson en cuir matelassé marron Taille M

40/50

156 156. Lot comprenant un paletot en castorette beige avec col cravate T.40, un blouson 
cuir marron taille M, un blouson en laine bouclette tons gris et beige, un blouson en 
feuille de cuir sur textile T.40/42

 60/80

157 157. Manteau en pattes de vison noir avec capuche et col en renard argenté.Ceinture. 
T.42/44 150/180

150/180

158 158. Manteau ¾ en vison noir et vison rasé. T.40/42. 150/160

159 159. Manteau cape à capuche en vison blanc. 100/150

160 160. Veste en fourrure marron , ceinturé. T.38/40 80/100

161 161. Veste en vison dark, ceinture élastique .T.38/40 80/100

162 162. Lot comprenant : un boléro en fourrure marron taille S, une veste en cuir bleu 
T.44/46, une veste cuir violet  T.38 et une veste cuir blanc col ajouré T. 38/40

50/80

163 163. Lot comprenant :  3  blousons de cuir , T.M : un noir et rouge, un vert, un beige 50/80
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164 164. Veste en vison tricoté marron, col , bordures et bas des manches en renard  T.M  100/120

165 165. Lot comprenant : un blouson en cuir rouge, un blouson en cuir vieilli beige, un 
autre beige rosé, une doudoune ceinturée  en satin noir ,capuche bordée de fourrure. 
On y joint un manteau long en peau retournée rose et col de renard blanc. T.38/40

 60/80

166 166. Blouson en jean garni vison doublé  castorette .T.38/40 60/80

167 167. Lot comprenant : Une veste en agneau blanc ,col et poignets  en fourrure blanche 
et grise et une veste longue en fourrure tricotée garniture de fleurs en satin . T.38/40

60/80

168 168. Lot comprenant : Manteau ¾ en fourrure tricotée marron, fleurs en satin T.L, un 
blouson cuir beige T.M et veste ceinturée  en cuir noir T.M

60/80

169 169. Lot comprenant : une veste en agneau  retourné paille col en fourrure 
blancheT.40/42, un blouson noir  T.XL, un veste en fourrure teintée à motifs oranges 
sur fond noir .T.38/40

50/60

170 170 .Manteau ¾ ( croisé)en mouton retourné, col et bas des manches en fourrure 
noire. T.40/42.On y joint une petite cape  en astrakan ,cuir fantaisie mauve et fourrure 
(racoon ?)  et un manteau ceinturé en lainage beige.

80/90

171 171. Lot comprenant un manteau court en pattes de vison marron.T.38/40 et une veste 
en agneau velours sable T.M

60/80

172 172. Manteau en vison Dark .T.42/44  150/200

173 173. Manteau court en vison Dark ,col et poignets de fourrure beige.T.42/44 150/200

174 174. Veste en renard noir ,manches ¾ . T.38 180/200

175 175. Manteau en vison marron .T.38/40  250/300

176 176. Veste ¾ en vison gris-bleu. T.40/42 150/200

177 177. Lot comprenant : Veste en marmotte . T.38/40  et Manteau en fourrure beige .T36 . 60/80

178 178. Lot comprenant un manteau en breitschwantz ,col  en renard (swakara)T.38/40  
On y joint une veste ¾ en mouton doré.

30/40

179 179. Lot comprenant : un manteau en castor marron T.38/40 ,un manteau astrakan noir 
col vison pastel , T.40 et une veste en castorette marron , col renard marron foncé T.40

100/150

180 180. Lot comprenant : une veste genre breitschwantz noir , T.38 et un blouson cuir noir 
matelassé T.38

60/80

181 181. Lot comprenant : un col en renard teinté rose pâle,un col en vison marron , une 
étole en renard et  un col en marabout rose pâle.

50/80

182 182. Lot de 13 visons. 100/150

183 183. Lot de 4 blousons cuir : 1 noir, 1 matelassé noir, 1 gris et 1 cuir vieilli gris. T.36/38 50/80

184 184. Lot de 4 blousons cuir : 1 en cuir vieilli rouge, 1 en cuir vieilli gris-vert, 1 en cuir 
vieilli mauve et un blouson en nubuck surpiqué noir.T36

50/80

185 185. Lot de 4 blousons : un en cuir gris dégradé , 1 en cuir vieilli lie de vin ,en en cuir 
gris bleuté garni de clous et un en cuir vieilli marron. T.38/40

50/80

186 186. Lot comprenant : un manteau cuir noir T.38/40 , une veste en agneau beige 
ceinturée T.38/40 , un blouson en cuir marronT.38  et un blouson en cuir noir T.38/40

80/100

187 187.  Lot comprenant : 1 Veste en cuir caramel  T.40 et une veste en cuir gold (avec 
ceinture) T.38.

60/80

188 188. Lot comprenant : 1 doudoune en cuir noir T.38 ,une veste ceinturée en cuir vieilli 
mastic T.38, 1 blouson en cuir noir.T.38

60/80

189 189. Lot comprenant une veste ceinturée  en cuir noir ,capuche bordée de fourrure 
beige T.38/40, veste ceinturée en cuir vieilli mastic T.M  et un blouson matelassé en 
cuir noir T.M

60/80

190 190. Lot comprenant un manteau ¾ en cuir noir T.38/40T, le col bordé de fourrure 
beige et un blouson garni de vison dans le dos, au col et devant.T.42/44

60/80

191 191. Lot de 3 blousons : un en cuir noir col fourrure synthétique T.M, un en cuir noir 
T.M , un en cuir vieilli mastic T.L.

60/80

192 192. Lot comprenant : une veste longue en vachette caramel et manches en cuir 
marron , T.38 et un blouson en cuir vieilli marron T.38 .

50/60

193 193. Duffle-coat pour homme en cuir marron . T.XXL 100/150

194 194. Lot comprenant : un blouson pour homme en mouton retourné marron T.XL  et  un 
blouson pour homme en cuir noir. T.L

 50/60
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195 195. Un blouson pour homme en mouton retourné marron T.XL 50/80

196 196. Lot comprenant : une veste chemise en agneau velours imprimé t.42, une veste 
en lainage bleu et une  veste doudoune noire avec manches textile.

 20/40

197 197. Blouson pour homme en mouton retourné .TXXL 50/80

198 198. Lot comprenant : une veste pour homme  en cuir noir T.XL et 2 doudounes noires 
manches textiles. T.S et T.M

30/50

199 199. Lot comprenant : un blouson en cuir pour homme style motard T.XXXL, une veste 
pour homme en cuir noir T.2XL et une doudoune marron  pour homme  T.L

60/80

200 200. Lot comprenant : Une veste pour homme  en cuir noir T. 2XL, un blouson  pour 
homme en cuir marron surpiqué T.L et une doudoune pour homme  manches textiles 
T.S

60/80

201 201. Lot comprenant : Un blouson pour homme en cuir noir T.L, un blouson en cuir 
pour homme style motard T.L et une veste en cuir noir . T XL

 80/100

202 202. Lot comprenant : un blouson pour homme  en cuir vieilli gris, T.L ,Veste pour 
homme  en cuir noir T.XXL et Blouson pour homme  en cuir noir  T.54

60/80

203 203. Lot comprenant :une doudoune pour homme en cuir noir capuche bordée de 
fourrure (amovible) T.56 , un blouson pour homme  en cuir vieilli marron T.L  un 
blouson pour homme en cuir noir T.XL.

100/120

204 204. Lot comprenant :un blouson pour homme  en cuir patiné fauve T.L, un blouson 
pour homme en cuir noir col amovible fourrure synthétique T.L  et une doudoune pour 
homme noire manches textiles T .L .

60/80

205 205. Lot comprenant : un blouson pour homme en cuir vieilli marron col amovible en 
mouton .T 52, un blouson pour homme en cuir noir T.L et une veste pour homme  en 
cuir marron intérieur lainage marron T.M

80/100

206 206. Lot comprenant : une veste pour homme en agneau marron T. L, un blouson pour 
homme en cuir noir col mouton T.L et une veste pour homme en cuir marron intérieur 
lainage  marron .T.M

80/120

207 207. Lot comprenant : Une veste pour homme en nubuck marron intérieur lainage 
marron T.L ,une veste  pour homme en cuir marron surpiqures orange T.M. et une 
veste pour homme en cuir noir T.XXL .

80/120

208 208. Lot comprenant :  une veste pour homme en cuir noir intérieur lainage T. XXL, un 
blouson pour homme en cuir noir T.M  et veste pour homme  en cuir marron  
surpiqures oranges T.L.

80/120

209 209. Lot comprenant : une doudoune pour homme en cuir noir capuche bordée de 
fourrure T.58 , un blouson  pour homme en cuir noir T.XL et une veste pour homme en 
cuir marron surpiqures marron .T.L

 80/120

210 210. Duffle-coat  pour homme en cuir noir .T. XL 100/120

211 211. Veste  pour homme en nubuck marron T.52  60/80

212 212. Lot de 20  paires de lunettes de soleil 10/20

213 213. Lot de 20 paires de lunettes de soleil 10/20

214 214. Lot de 20 paires de lunettes de soleil 10/20

215 215. Lot de 23 paires de lunettes de soleil 10/20

216 216.Lot de 28 étuis à lunettes 10

217 217. Lot de 18 parapluies 10

218 218. Lot de 6  chemises 10/20

219 219. Lot de 5 pantalons en cuir et 2 jupes en cuir 50/60

220 220. Lot de 15 T-shirts ou polos 10

221 221. Lot de 14 T-shirts ou polos 10

222 222. Lot  de 6 sacs à main en tissu ou cuir ou simili cuir 10
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