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    POUPEES POUPEES POUPEES POUPEES ----    JOUETSJOUETSJOUETSJOUETS            

J001 Un lit de poupée style Louis-Philippe en noyer 60 80 

J002 
Un lit de poupée pliant en bois 

40 60 

J003 Un lot de mobilier de poupée+ un landau (10 pièces) (accs) 70 90 

J004 Un lot : un coffret JOUEF, HO, comprenant une motrice électrique 
CC.6505, 2 voitures voyageurs et 1 voiture Grill Express, (rouge et gris)et 
un coffret COCKRERILL avec wagon grue et 2 wagons plats , on y joint 
une draisine dans sa boite, réf: 8525, une voiture  restaurant C.I.W.L 
dans sa boite, réf. 5600,une voiture lit C.I.W.L, réf.5620 et 3 wagons de 
marchandises, dont citerne TOTAL, dans sa boite, réf. 6308, un citerne 
VB, dans sa boite, réf.6495et un fourgon dans sa boite, réf. 5240 + rails 

60 80 

J005 Un lot: un coffret FLEISCHMANN, HO, comprenant une locomotive 
vapeur et 2 wagons utilitaires, + rails et transfo, on y joint un coffret de 
rails et 2 wagons utilitaires+ une micheline 2 éléments dans sa boite 

50 60 

J006 Deux jouets mécaniques en métal: l'âne récalcitrant dont un (manque 
une roue) 

30 40 

J007 Un lot de petites voitures dont 1/43e: Dinky toys et Burago et un lot de 
voitures 1/24e, Burago 

20 30 

J008 
Un coffret : Les Jouets CITROËN, l’auto-électrographique 

40 60 

J009 
Un lot de trains HO : une locomotrice BB 9240 « capitole » GéGé dans sa 
boite, un passage à niveau avec une locomotive MARKLIN dans une 
boite et une motrice HORNBY, 2 voitures voyageurs HORNBY avec rails 
et transfo 

40 50 

J010 
Un lot de parties de dînette comprenant une dînette en porcelaine bleue 
et or : 4 tasses, 5 soucoupes, une théière, un pot à lait et un sucrier, (acc ; 
à une tasse) et une partie de dînette en faïence jaune : 11 assiettes, un 
plat rond, un plat ovale, 5 tasses et 6 soucoupes, 2 raviers, théière et une 
verseuse. On y joint un lot de couverts et une casserole en métal 

60 80 

J011 
Un lot : une boite de loto (incomplète) + deux petites boites en bois 
contenant  des jetons en nacre gravée à décor au chinois, un yoyo en 
métal « le cycliste », un lot de 6 figurines en plomb dont Richelieu et 
femmes et 9 menus en soie tissée à décor de portraits 

50 70 

J012 
Une harpe d’enfant en bois doré et peinte bleu (acc.et manques), fin 
XIXème siècle 

60 80 

J013 Petite poupée, tête porcelaine, marquée en creux: S.H K.R, (acc au front), 
yeux mobiles bleus, bouche ouverte, perruque blonde, corps raide en 
composition, robe blanche sur fond rose et bonnet en broderie anglaise, 
H: 20cm, on y joint une tête de poupée en porcelaine, marquée en creux: 
192 7/0, yeux mobiles bleus, bouche ouverte et perruque. 

50 70 

J014 Un lot de robes de poupées, manteau, tablier et chapeau de paille. 30 40 
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    DENTELLESDENTELLESDENTELLESDENTELLES            

D001 Deux mouchoirs en linon finement brodés dont un chiffré DB et l’autre 
brodé de pampres de vignes, fin XIXème. (petites reprises et accidents) 

20 30 

D002 Un col en Venise XVIIIème siècle 80 100 

D003 Un mouchoir, XIXème siècle, en linon brodé et jours à l'aiguille, on y joint 
un dessus de coussin en linon brodé et Valenciennes, chiffre et couronne. 

30 40 

D004 Un mouchoir, XIXème siècle, en linon brodé, chiffre et couronne de 
baron, entourage en Valenciennes. 

60 80 

D005 Une robe de baptême en linon finement brodé d'un semis de fleurs 80 100 

D006 Une jupe en dentelle du Puy 40 50 

D007 Un lot de quatre documents Rosaline et Rosaline perlée XIXème dont un 
2,72 m x 0,14 m 

100 150 

D008 3,36 m x 0,17 m d’Alençon fin XVIIIème – début XIXème 150 200 

D009 5,60 m x 0,09 m d’Alençon fin XVIIIème – début XIXème 150 200 

D010 6,30  x 0,10 m d’Alençon fin XVIIIème – début XIXème 150 250 

D011 Robe de baptême en linon plissé et broderie anglaise 60 80 

D012 13 m 35 X 0 m 09 de Flandres fin XIXème-début XXème 800 1000 

D013 Une grande barbe de bonnet en Bruges à décor de papillon. 60 80 

D014 Un lot de métrages et entre-deux, de dentelle : filet, guipure, 
valenciennes, dentelle du Puy et broderie anglaise, on y joint 2 petits cols 
en Point a l’aiguille, un dessus de lit au crochet et bande de macramé. 

60 80 

D015 Un lot de jupons, chemise de jour, ensemble de communiante, corsage, 
hauts de corsages en tulle brodé, corsage en Luxeuil (à remonter), plus 
col, coiffe, napperon en tulle noire et or, une taie brodée et une pièce de 
drap en broderie Richelieu. 

50 70 

D016 Un voile de mariée en tulle, plus un petit voile (accidenté) et on y joint un 
écran en soie peinte (Chine). 

30 50 

D016B Un lot : une robe de bébé en tulle et application de Venise, une brassière 
en linon plissé, un tour de matelas de berceau et 3 bonnets de bébé en 
linon et Valenciennes, en tulle soutaché et en soie  et duvet de cygne 

40 50 

D017 Un lot une robe de bébé en broderie anglaise (acc), 2 robes de fillettes en 
tulle et linon, broderie et Venise, on y joint un jupon et chemise de nuit 

50 70 

D018 Un lot important de napperons, sets de table, serviettes, centres de table, 
dessus de cheminée etc. en broderie, dentelle du Puy, guipure et dentelle 
au lacet Irlande 

  

D019 Un lot de napperons, sous verre, 12 serviettes, une nappe en coton jaune, 
applications (1,10 m x 1,10  m) et 6 serviettes, un foulard  Hechter et un 
lot de rubans et  passementerie 

30 40 
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D020 Un bonnet alsacien XVIIIème siècle en soie brochée, fond bleu, fleurs 
roses et broderies de paillettes et dentelle or (petit acc) 

50 70 

D021 Un lot : un dessus de robe de baptême en piqué de coton, napperons, sets 
de table et un col en vison, on y joint une chemise de nuit (acc) 

30 40 

D022 Un lot: Une nappe en macramé, diam: 1 m, un entourage de nappe en 
dentelle du Puy: 1,05 m x 1,05 m et une bande de macramé, on y joint un 
lot de broderie anglaise, bas de jupon, métrages et entre deux de 
Duchesse et dentelle du Puy 

40 50 

D023 Un lot macramé, Irlande, boutons et entre-deux de broderie Richelieu… 40 50 

D024 
Un lot de métrages de Chantilly et Cluny noir, on y joint une robe 
démontée en Chantilly noir, voilettes et fichus en Chantilly et blonde 
noirs 

50 70 

D025 
Un lot : 2 pièces de berceau de bébé en piqué de coton blanc, 2 entourages 
de berceau en coton blanc et dentelle du Puy, un voile de berceau bordé 
de dentelle du Puy, un ensemble de bébé en lainage (acc), un bavoir , 2 
bonnets de bébé, 2 mouchoirs (acc), un dessus de cheminée au crochet, 
napperons divers et une petite nappe, 1 coussin brodé et 5 taies brodées 
de chiffres et couronnes. 

40 60 

D026 
Une écharpe de mariée en Application d’Angleterre, XIXème siècle 

60 80 

D027 
Un lot de 3 corsages brodés et une coiffe perlée blanche griffée Jacques 
HEIM 

30 50 

D028 
2 stores en broderie Cornélie 2,40 m x 1 m et 2,30 m x 1,50 m 

50 70 

D029 Deux écharpes en blonde, l’une, grande en blonde noire et l'autre, petite, 
en blonde écrue 

50 70 

D030 Un lot : jupons en linon brodé, Valenciennes et dentelle du Puy, un fichu 
en linon brodé, 2 chemises de jour, un corsage en linon brodé, un bas de 
jupon en Chantilly blanc et 5 paires de gants en peau 

30 50 

D031 Un lot de documents et petits métrages, col, manchettes et petit fichus en 
Application d'Angleterre, Valenciennes, Malines, tulle et linon brodé , 
Irlande et blonde XIXème et début XXème siècle, on y joint un pan de 
barbe et un petit métrage en Argentan fin XVIIème siècle 

80 100 

D032 Un lot de 3 écharpes : tulle brodé, blonde et crêpe brodé, 4 mouchoirs, 
broderie et Valenciennes et un fichu en tulle au passé. (acc.) 

50 70 

D033 3,80 m x 2,50 m en 20 cm de large de Bruges, fin XIXème siècle 60 80 

D034 Un dessus de lit  ou store en tulle brodé, Valenciennes, dentelle de Calais 
et fonds de bonnet, fin XIXème, début XXème siècle, 2,55 M x 1,55 m 
(acc.) 

120 180 

D035  D035 : un lot de  2 robes de fillette en tulle et tulle brodé - 1lot de pièces 
de fonds de bonnet et pièces de corsage en linon brodé et fils tirés - 1 
pièce en tulle soutaché - 1 devant de corsage en Irlande - cols dont 1 en 
duchesse et 8 coiffes et bonnets 

60 80 

D035B Un lot : 4 napperons et dessus de cheminée, un porte-serviette brodé, 
3 cols en guipure et broderie anglaise, deux paires de gants en Irlande, 
un jupon et un corsage en broderie anglaise 

30 50 
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    LINGE DE MAISONLINGE DE MAISONLINGE DE MAISONLINGE DE MAISON            

L001 Une parure de lit comprenant un drap incrustation de Valenciennes, 
l. 2 m 70 et ses 2 taies assorties 

130 150 

L002 12 grands mouchoirs en lin orangé à découper 20 30 

L003 Une nappe en fil brodé au point de Beauvais à décor de fleurs et 
12 serviettes 3 m x 1,65 m 

600 800 

L004 Une parure de drap en crêpe de Chine saumon et Milan : drap du dessus 
et du dessous et deux taies assorties, l : 2 m 10 

150 200 

L005 Une nappe en damassé à décor de ruban et de fleurs, chiffre brodée : RV, 
4,20 x 2m plus 18 serviettes assorties (accident à une serviette). 

200 300 

L006 Une nappe en damassé à décor de fleurs de lys, chiffre brodé S.D, 4 x 2m, 
(petits accidents en bordure). 

150 200 

L007 Une nappe en damassé, à décor de la chasse aux faucons, 5,20 x 2,30 m, 
avec 22 serviettes assorties (avec petites reprises). 

350 450 

L008 Une nappe en damassé, à décor de chasse à cour, 5,20 x 2 m, avec 
24 serviettes assorties 

400 500 

L009 Un lot de 11 serviettes en damassé, à décor de fleurs, chiffrée BS 
(accidents et reprises à 2 serviettes). 

50 70 

L010 12 serviettes en damassé, à décor de brin de muguet et de paniers 
fleuries, chiffrés, VC.  

80 100 

L011 Un lot de 10 serviettes en damassé avec chiffres rouges, VR plus 
6 serviettes en damassé chiffres rouges, VN. 

50 70 

L012 Un lot de 18 serviettes et torchons, dont 9 chiffrés, RL et HD. 50 70 

L013 Un retour de drap en soie rose et volants plissés l x 2 m, une taie ronde 
assortie et une taie blanche carré en linon et incrustation de Malines. 

80 100 

L014 Un drap en linon, application et valenciennes, sur fond rose, l x 2 m, avec 
une taie assortie chiffrée, PM. 

  

L015 Une paire de stores, h : 3 m x 1 m, une pièce de baldaquin 3,50 x 1,80 m 
et un grand dessus de lit assortie en tulle et broderie chaînette (petit 
accident). 

300 400 

L016 Un lot : une nappe, broderie, incrustation de Venise à décor de griffons, 
une nappe broderie et dentelle au lace (accident), avec 12 serviettes 
assorties, deux bandeaux, filet et broderie et une moustiquaire (accident) 

50 70 

L017 Un lot important : napperons sets de table, rubans et métrages de 
dentelle valenciennes dont valenciennes dentelle du Puy et point à 
l’aiguille et une écharpe de maire. 

50 70 

L018 Un lot : chemise de nuit, robe et bonnet de bébé, dessus de berceau et bas 
de jupon… 

30 40 

L019 Une nappe en damassé à décor de fleurs, jours fils tirés, 2,40 m x 1,70 m 
et 12 serviettes assorties. 

80 100 
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L020 Service de table en damassé –jours tirés et Venise chiffré RP : 1 nappe 
(4 m x 1,80 m) et 12 serviettes assorties  

80 100 

L021 1 Lot : 1 couvre lit en piqué de corton (2,30 m x 1,90 m) accidents – et 1 
tapis de table au crochet (1,80 m x 1,80m) – on y joint 1 couvre-lit jours 
Venise et filet à décor végétal (accidents) 

60 80 

L022 1 lot de 6 torchons en lin écru 20 30 

L023 1 lot de 14 torchons en lin divers 40 50 

L024 1 lot de 12 serviettes de toilette en damassé à jours tirés chiffrées CA 60 80 

L025 Service de table en damassé blanc et rouge à décor de frises et guirlandes 
de fleurs quadrillées chiffré A : 1 nappe (2,50 m x 2,00 m) et 7 serviettes 
assorties 

50 60 

L026 1 lot de 10 serviettes de table en damassé rouge et blanc à décor de 
scènes de chasse – chiffrées JA 

40 60 

L027 1 service de table en damassé rouge et blanc à décor de frises 
géométriques stylisées : 1 nappe carrée (1,60 m x 1,60 m)-1 nappe 
(2,60 m x 1,40 m) et 4 serviettes assorties 

60 80 

L028 Lot en damassé : 3 nappes et 12 serviettes diverses (tâches) 40 50 

L029 Lot de 4 draps courants en lin – 1housse de d’édredon brodée- 1 couvre lit 
bordé de dentelle au crochet – 1 nappe rectangulaire 

40 60 

L030 Service de table en damassé à jours tirés chiffré PA : 1 nappe 
(2,96 m x 2,00 m) et 12 serviettes assorties 

80 100 

L031 Paire de draps chiffre brodé RP de papillons et rameaux d’oliviers 
(largeur 2,40 m) 

60 80 

L032 Paire de draps chiffre brodé RP encadré de pastilles et marguerites 
(largeur : 2,20 m 

60 80 

L033 Paire de draps chiffre brodé JA de branches de fleurettes (largeur : 
2,60 m) 

60 80 

L034 Paire de draps en lin chiffre brodé RP de feuilles de vignes (largeur : 
2,05m) 

50 60 

L035 1 drap en fil chiffre brodé AP de branches de fleurs et papillons (largeur : 
2,30 m) 

60 80 

L036 2 draps et leur taie assortie chiffre brodé RP jours Venise et croisés 
broderies de fleurs (largeur : 2,35 m et 2,40 m) 

80 100 

L037 Paire de draps chiffre brodé RP de rameaux d’olivier (largeur : 2,35 m) 50 60 

L038 1drap en fil chiffre brodé CA jours croisés et quadrillés –broderies de 
branches de houx (largeur : 2,30 m) 

80 100 

L039 Lot de 3 draps en lin chiffre brodé RP encadré de pastilles (largeur : 
2,30 m) 

80 100 

L040 1 drap en fil chiffre brodé GA de branchages fleuris (largeur : 2,30 m) 60 80 
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L041 Paire de draps chiffre brodé RP (largeur : 2,40 m) 80 100 

L042 1 drap en fil chiffre brodé RP jours tirés – branchages de fleurs à jours 
Venise (largeur : 2,30 m) 

60 80 

L043 Paire de draps chiffre brodé RP encadré de pastilles (largeur : 2,20 m) 60 80 

L044 2 draps en lin chiffre brodé RP de fleurs ou de feuilles (largeur : 2,20 m et 
2,30m) 

60 80 

L045 1 drap en fil chiffre brodé CA jours tirés et broderies de marguerites et 
liserons (largeur : 2,20 m) 

80 100 

L046 Lot de 5 draps en lin chiffres brodés AA –AP-JF-DO (dont 2 coupés) 60 80 

L047 2 draps chiffre brodé RP de fleurs (largeur : 2,30 m et 2,40 m) 60 80 

L048 1 drap en fil bordure à festons brodés – jours croisés et chiffre brodé JA 
de fleurs-reprise (largeur : 2,30 m)  

60 80 

L049 Lot de 6 taies d’oreillers chiffre brodé (tâches) 40 60 

L050 2 taies d’oreillers à festons brodés –jours et fils tirés – chiffre brodé CA et 
JA de fleurs (tâches) 

50 60 

L051 2 taies d’oreillers à festons brodés – chiffre brodé AA et CA et branchages 
de fleurs  

60 80 

L052 Lot de 9 chemises de jours en lin brodé  80 120 

L053 Lot de 6 chemises de jour en lin ou fil brodé – 1 chemise de nuit brodée 60 80 

L054 Un drap en lin, broderies à décor de roses, jours fils tirés, feston brodé, 
chiffré L.E, l : 2,40 m 

80 100 

L055 Un drap en fil de lin, chiffré CC, l : 2,40 m 60 80 

L056 Un drap en fil de lin, chiffré AMF, l : 2,40 m 60 80 

L057 Belle parure de lit comprenant : un drap en linon, broderie à décor de 
fleurs, jours fils tirés et  incrustations de Valenciennes, l: 3 m et ses 
2 taies assorties 

400 500 

L058 Un boutis marseillais en coton blanc, bordure et feston brodés, 3 m x 
2,20 m 

100 150 

L059 Un lot: un métrage de torchons à rayures bleues: 8 m (à découper) et un 
autre à rayures rouges : 2,80 m, on y joint 4 rideaux de cuisine à 
carreaux jaune 

60 80 

L060 Un nappe ou dessus de table, toile de lin, broderie, filet 2 m x 1,80 m 60 80 

L061 Une petite nappe, broderie, jours et incrustations de Milan, 1,10 m x 
1,10 m 

30 50 

L062 Une paire de grands stores, en broderie cornélie : H: 3 m x 2 m 200 300 

L063 Un retour de drap en crêpe de chine rose, l : 2 m, chiffre brodé blanc et or 
et ses deux taies assorties, on y joint un dessus d’édredon assorti : 1,60 m 
x 1 m 

150 200 
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L064 Un dessus de lit en tulle brodé avec franges 100 150 

L065 Un drap, un drap housse et 8 taies, (diverses dimensions), en satin blanc 
à pois 

200 300 

L066 Une nappe en soie brodée, (petite reprise), 2,60 m x 2 m 120 150 

L067 Un dessus de lit en soie bleu clair brodé de fleurs de lys et valenciennes 
de Calais, 2,20 m x 2 m 

150 200 

L068 Une nappe ou dessus de lit, broderie Richelieu à décor d’amours, filet 
rebrodé (acc.) 

80 100 

L069 Une nappe ou dessus de lit en broderie, Venise, filet et dentelle du Puy à 
décor d'animaux et de bateaux, 2,10 m x 2 m 

120 150 

L069B 
Une nappe en damassé, armoriée aux blasons des familles de Cessac et 
de Montesquiou-Fezensac et brodé en rouge d’une couronne de baron et 
d’une couronne comtale et 9 serviettes assorties, 5,40 m x 2 m 

200 250 

L070 
Une nappe en granité et jours, 2,80 m x 1,50 m (acc), on y joint un lot de 
serviettes dépareillées (13 et 9) 

30 50 

    

    EVENTAILSEVENTAILSEVENTAILSEVENTAILS            

E001 10 éventails dont un fin XIXe siècle en écaille, feuille en crêpe pailleté et 
plume et 9 en bois et papier (Chine, Espagne…) 

30 50 

E002 2 éventails XIXe siècle l’un en nacre (accident au panache), feuille en 
duchesse et pointe à l’aiguille, l’autre brisé en écaille blonde repercée 
(ruban à remettre). 

50 70 

E003 Un éventail brisé XIXe siècle, dit vernis Martin, à décor d’une scène 
galante (accident et manque). 

80 150 

E004 Eventail, début XXème siècle, monture en écaille blonde et plumes 
d’autruche roses 

20 30 

E005 Un éventail fin XIXème, début XXème, monture en écaille brune chiffrée 
or au panache, plumes d'autruche bicolore 

50 60 

    BIJOUXBIJOUXBIJOUXBIJOUX            

B001 Une ceinture trois couleurs de métal, années 70, travail mexicain 60 80 

B002 Une boucle de ceinture trois couleurs de métal, années 70, travail 
mexicain 

60 80 

B003 Un clip-broche en métal doré, années 30, VERA BOREA 60 80 

B004 Une broche-nœud en métal doré et pierres fantaisies, griffée 
CHRISTIAN DIOR 

40 60 

B005 Une broche en métal doré, perle, turquoises, signée CARVEN n° 107 40 60 

B006 Un bracelet en émail dans les tons rouge et jaune, années 50 60 80 

B007 Un bracelet perlé bleu. 60 80 
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B008 Une croix en métal doré, GOOSSENS PARIS 140 180 

B009 Une broche ronde avec pierres fantaisie, YVES SAINT LAURENT. 30 40 

B010 Une broche pendentif verte et bleu YVES SAINT LAURENT RIVE 
GAUCHE 

60 80 

B011 Une broche anneau en métal doré et argenté YVES SAINT LAURENT 40 50 

B012 Un collier en métal doré strass CARDIN 40 60 

B013 3 bracelets en métal doré et 1 boucle d'oreille 60 80 

B014 1 Bracelet en lucite transparent 90 120 

B015 3 Bracelets et 1 mitaine en tube orange irisé 80 100 

B016 3 Bracelets en métal dépoli  130 150 

B017 2 Colliers en lucite bleu et jaune 60 80 

B018 3 Bracelets de force en daim et chaînes. On y joint 1 paire de mitaines en 
daim noir 

90 120 

B019 1 Paire de mitaines en chevreau blanc avec 2 poignées de force en 
chevreau blanc 

60 80 

B020 1 Collier ras de cou en vernis noir, 2 poignées de force vernis bordeaux et 
2 vernis noir 

90 120 

B021 2 Poignées de force en daim, cuir et métal avec 1 paire de mitaine en 
daim clouté 

80 100 

B022 7 Bracelets et manchettes  100 150 

B023 2 Colliers en lucite jaune et vert 60 80 

B024 1 paire de bracelets en métal noir et or 100 150 

B025 1 manchette en métal noir  100 150 

B026 Paire de boucles d’oreilles géantes en cuir tressé noir  250 350 

B027 Paire de manchettes squelette  250 350 

B028 Parure bracelet et ras de cou en métal et lainage astrakan or 250 300 

B029 3 bracelets et manchettes en métal noir 250 300 

B030 2 manchettes en métal noir découpé et 1 boucle d’oreille 350 450 

B031 Collier ISADORA à motifs de canard 100 150 

B032 Collier ISADORA à motif de palmier et tigre 100 150 

B033 Un collier en métal à motifs en spirale 100 120 

B034 Une paire de boucles d'oreilles à motifs en spirale 80 100 

B035 Une paire de boucles d’oreilles en fil de métal doré, une bague boule 150 200 
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métal doré, une paire de créoles en métal martelé et une paire de boucles 
d’oreilles en métal martelé (anneaux à remettre) HERVE VAN DER 
STRAETEN pour THIERRY MUGLER Printemps-Eté 85 

B036 Une paire de boucles d’oreilles et une paire de manchettes en métal 
argenté THIERRY MUGLER Hiver Pop 85-86 

150 200 

B037 Un lot comprenant un clip fleur, une broche fleur et une bague pierres de 
couleurs THIERRY MUGLER Hiver Pop 85-86 

100 150 

B038 Une paire de boucles d’oreilles en strass, thème JAMES BROWN  Hiver 
Pop 85-86 

100 150 

B039 Un lot comprenant deux paires de boucles d’oreilles en terre cuite émaillé 
THIERRY MUGLER 1985 (un clip à recoller) 

60 80 

B040 Broche en argent épi de blé orné de cristal de roche gravé et branche de 
corail 

90 120 

B041 Un sautoir corail et améthyste 30 40 

B042 Une croix en argent et perles, Angola. 20 30 

B043 Un pendentif en argent et quartz fumé. 40 60 

B044 Broche plaque argent femme de profil 10 20 

B045 Broche fleur argent ornée d'une citrine 30 40 

B046 Bague moderniste argent 10 20 

B047 Broche sagittaire argent et cœurs en pierre 30 40 

B048 Paire de boutons d'oreilles or rubis/diamants 80 100 

B049 Plaque de décoration en métal et émail 10 20 

B050 Broche Victory 10  

B051 Paire de boutons de manchettes argent et œil de tigre années 60 20 30 

B052 Pendentif lama en argent orné de blocs de lapis travail péruvien années 
60 

40 60 

B053 Parure indienne en métal doré et pierres fantaisie comprenant 1 collier à 
motif et 1 paire de boucles d'oreilles 

40 60 

B054 Broche fleur en argent ornée d'un quartz rutilé et d'une petite aigue 
marine 

40 60 

B055 Parure en métal doré et émail noir signée Pierre CARDIN (années 70) 
comprenant 1 bracelet 1 bague et 1 paire de boucles d'oreilles 

100 150 

B056 Bracelet en métal doré et émail corail signée Pierre CARDIN (années 
70)  (manque au cliquet) 

40 50 

B057 Sautoir de boules d'argent uni et boules de  pierres fines facettées 100 150 

B058 Paire de boutons de manchettes en argent et ? 40 50 
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B059 Un lot comprenant : une broche pampilles pierres et perles fantaisie. On 
y joint une paire de boucles d’oreilles argent doré, perles Majorque, un 
collier à pendant cœur GUY LAROCHE. 

40 60 

B060 Un lot comprenant : un bracelet pâte de verre bleu, un collier perles 
multicolores, un collier bakélite. 

20 30 

B061 Ras de cou tressé et Ceinture en métal doré bambou et gros grain noir 
YVES SAINT LAURENT   

20 30 

B062 Lot de 5 colliers en nacre et Pierres fantaisie 20 30 

B063 Parure YVES SAINT LAURENT : 1 collier – 1broche – 1 paire de boucles 
d’oreilles 

30 40 

B064 Lot de 3 broches fantaisie et 1 ceinture CHRISTIAN DIOR 20 30 

B065 Lot de 20 paires de boucles d’oreilles dont MONTANA – DIOR-
MOLYNEUX 

30 40 

B066 Lot de bijoux fantaisie : 5 colliers et 2 paires de boucles d’oreilles métal 
doré et perles imitation  

20 30 

B067 Collier à pendant et 1paire de boucles d’oreilles métal doré et pierres 
rouges fantaisie GIVENCHY – 1 collier collerette métal doré CARVEN 

20 30 

B068 1 Bracelet manchette métal émaillé bleu BICHE DE BERE – 1 Bracelet 
manchette métal doré et pierres fantaisie 

30 40 

B069 Lot de bijoux fantaisie : 3 Colliers métal doré et émail – 1 Collier et 1 
Bracelet métal doré et motifs de strass 

20 30 

B070 Lot de colliers de perles nacrées et mordorées fantaisie  (accidents) 20 30 

B071 Une paire de boucles d’oreilles et une bague argent, vers 1960, travail 
danois. 

100 200 

B072 Une bague argent et émail, années 60, travail danois. 60 80 

B073 Une bague argent signée A. DUCLOS 80 100 

B074 Deux bagues en argent travail finlandais et danois des années 60. 80 100 

B075 Une paire de boucles d’oreilles et une bague motif bouton en argent 60 80 

B076 Un bracelet et une paire de clips d’oreilles à motif dauphin, émail et 
perles fantaisie. 

80 100 

B077 Un pendentif cœur, une paire de boucles d’oreilles étoile, et une broche 
strass, CHRISTIAN LACROIX. 

100 150 

B078 Un collier à pendant émaillé MICHAELA FREY. 30 40 

B079 Une paire de clips d’oreilles applique, GRES PARIS. 200 250 

B080 Une paire de clips d’oreilles à pendant, GRES PARIS. 100 150 

B081 Une broche et une paire de clips d’oreilles métal doré et argenté et pierre 
fantaisie, HC CHRISTIAN DIOR 

100 200 



 12

B082 Une bague poudrier DIOR PRINCESS RING. 100 150 

B083 Une bague strass DIOR. 80 100 

B084 Une broche-montre « l’œil de Dali ». 200 300 

B085 Une parure : un collier et paire de clips d’oreilles, métal doré cristal 
réalisée pour un défilé GIVENCHY HC, vers 1960. 

400 600 

B086 Une paire de broches homme et femme, années 60 80 120 

B087 Lot de bijoux fantaisie : 2 Colliers et 5 Bracelets  20 30 

B088 1 Collier à pendant GIVENCHY -1 Porte clef CHANEL – 1 Collier métal 
doré et émail PIERRE CARDIN  

40 50 

B089 Lot de 19 Broches et épingles métal doré et pierres fantaisie dont 
ROCHAS-TRIFARI-CHRISTIAN LACROIX 

30 40 

B090 Lot de colliers de pierres dures et perles fantaisie – 1 Bracelet à motifs 
émaillés et 1 Broche céramique  

20 30 

B091 Lot de 8 Colliers modernistes fantaisie 20 30 

B092 Un lot de quatre ceintures fantaisie 40 50 

B093 1 Collier en métal doré à pampilles ornées de mosaïques SATELLITE – 
1Collier en métal doré avec Croix métal doré et strass 

30 40 

B094 2 Sautoirs en métal doré CELINE – 1 Paire de clips d’oreilles CELINE – 
1 Tour de cou avec Croix en métal doré 

40 50 

B095 Un collier en onyx facetté et dépoli et pierres de couleurs 50 70 

B096 Un collier en lapis-lazuli – jade et onyx 200 250 

B097 Un bracelet  au modèle 50 70 

B098 Un collier en calcédoine corail et quartz 50 80 

B099 1 Paire de boucles d’oreilles CHRISTIAN DIOR -1 Broche en métal doré 
YVES SAINT LAURENT – 1 Paire de boucles d’oreilles YVES SAINT 
LAURENT  

30 40 

B100 1 Bracelet articulé orné de perles dorées et pierres fantaisie -1 collier à 
pampilles orné de pierres fantaisie et lacet  

30 40 

B101 Lot : Ceinture en métal doré MONTANA – Paire de boucles d’oreilles 
feuilles et pierres fantaisie et Bague dôme et pierres fantaisie YVES 
SAINT LAURENT  

30 50 

B102 Sautoir en métal doré et perles fantaisie – Collier de chien à motif – 
4 broches  

15 20 

B103 Paire de boucles d’oreilles en cristal de Baccarat framboise ( dans un étui 
) – Broche en cristal de Baccarat bleu (dans un coffret ) 

60 80 

B104 Broche et paire de clips d’oreilles métal doré et pierres irisées 
SCHIAPARELLI 

40 50 
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B105 Lot : 2 Broches en métal doré TRIFARI –Paire de clips d’oreilles en métal 
doré NINA RICCI – Paire de boutons d’oreilles en argent et strass 

50 60 

B106 Bracelet rigide en bronze années 70 signé ORAZIO-Bracelet rigide à 
décor néo-égyptien 

40 50 

B107 Bracelet rigide en bronze argenté – Broche moderniste fleur ornée d’un 
petit cabochon d’améthyste  

30 40 

B108 Pendentif vierge signée PAULE INGRAND –Clip évangéliste métal doré 
– Epingle de bavoir en métal doré et pierres fantaisie –Coulant de 
foulard en résine 

50 60 

B109 Tour de cou avec Pendentif moderniste œil en bronze patiné - 20 30 

B110 Boucle de ceinture en laiton ciselé ornée de jadéite et agate  Travail 
oriental du XIX°  

80 120 

B111 Lot : 2 Colliers – 1 Bracelet – 1 Broche –Paire de clips d’oreilles métal 
blanc et strass – 1 Broche et Paire de boucles d’oreilles métal blanc et 
pierres fantaisie – Collier et Pendentif camée – Paire de boucles d’oreilles 
métal doré et pierres fantaisie 

50 60 

B112 Lot : Collier de perles fantaisie 3 rangs –Collier métal argenté et perles –
Collier perles et chainettes métal doré  

20 30 

B113 Bracelet manchette en métal argenté filigrané et imitation corail – 
Bracelet à motifs ajourés ornés d’améthystes imitation dans le goût du 
XIX° 

60 80 

B114 Broche Maure en argent émaillé et pierres fantaisie – visage en ébène 
sculpté Travail italien 

150 180 

B115 Broche puzzle en argent signée 60 80 

B116 Clip fantaisie dans le goût art-déco HERMES (dans une boite en suédine 
grise HERMES) 

60 80 

B117 Broche cow-boy en fil plastique de couleur 30 50 

B118 Miniature indienne  Ganesh  monture argent 50 60 

B119 Miniature indienne Divinité monture argent 40 50 

B120 Miniature indienne Erotique monture argent  40 50 

                

    ACCESSOIRESACCESSOIRESACCESSOIRESACCESSOIRES            

A001 Un lot de 3 sacs dont LAMARTHE, une besace façon serpent, un sac 
autruche LANVIN. 

30 40 

A002 Pochette HERMES à décor géométrique brun et bordure bronze On y 
joint la reproduction d’un dessin de la collection Hermès 

10 20 

A003 Un sac en peau noir ARCHE 20 30 

A004 Sac à main en cuir beige HERMES 24 faubourg Saint Honoré vers 1930 80 100 
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A005 Un lot de sacs et pochettes diverses dont CELINE – BOTTEGA 
VENETA… 

30 40 

A006 Sacoche Homme à bandoulière en peau de porc 30 40 

A007 Sac à dos en toile enduite à damier Louis VUITTON 150 200 

A008 Petit sac du soir DIOR en satin et vernis noir  60 80 

A009 Sac PUCCI lamé or impression serpent  100 150 

A010 Un flacon de voyage 50 60 

A011 Un lot de 80 dessins environ Jacqueline LIZE enfants et divers 40 60 

A012 Un sac à main en croco beige, sigle et chaîne en métal doré de la maison 
DUC (petites usures) 

40 60 

A013 Deux sacs: l'un perlé, l'autre en maille (acc.) 30 40 

A014 Deux foulards  ou mouchoirs imprimés: l'un sur l'exposition 
FAIRMOUNT PARK à Philadelphie 1776-1876, entourage bleu, l'autre, 
entourage rouge: Mouchoir des connaissances utiles, résumé des 
meilleures recettes indispensables à tous les ménages 

30 40 

A015 Une petite cape du soir en crêpe et plumes d'autruche blanches, on y 
joint un lot plumes diverses principalement autruche et 3 paires de gants 
de soirée en soie rose, orange et crème. 

60 80 

A016 Un sac à main Louis VIUTTON, en cuir épi marron clair, avec son étui 
en tissu 

150 200 

A017 Une pochette en lézard noir et un sac à main en lézard marron 40 60 

A018 Un portefeuille LOUIS VIUTTON en cuir épi noir 30 40 

A019 Foulard en soie CHRISTIAN DIOR « La monnaie de Trévoux et de 
Dombes » 

20 30 

A020 Carré HERMES 3 Vue du carrosse de la galère la réale «   bordure noire 
(avec boite et emboitage) 

40 60 

A021 3 paires de chaussures d’hommes : une en cuire noire, une en daim 
marron, Weston, , , , t.40 et une en cuire marron Fermount 

30 50 

A022 1 paire de ballerine, noire et blanche, cuire et tissus, Laure Bassal, et 
1 paire de mocassin en daim kaki, Arche. 

R30 40 

A023 2 paires de bottes en cuir noire, dont une Elle, T. 36. 40 50 

A024 Une paire de bottine en cuire noire, Tod’s, t.36 40 50 

A025 Un sac en cuir marron clair et une ceinture en cuire noire griffés Karl 
Lagerfeld. 

40 60 

A026 Un lot de trois chemises d’hommes en coton imprimés de fleurs et de 
rayures griffées Kenzo T.40/41 

40 60 

A027 Un gilet d'homme en cachemire rouge, A. SAVIN, T44-46 30 50 
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A028 2 gilets d'homme en cachemire gris, dont un griffé LANVIN, T 46 et Une 
cravate LANVIN 

40 50 

A029 Un pull  d'homme en cachemire gris et un gilet sans manche en 
cachemire bleu clair 

30 40 

A030 Petit sac à bandoulières composé de disques d’acier ajourés  30 40 

A031 Sac à soufflet en cuir et toile marine siglée P en beige – on y joint 
1 Ceinture en cuir tilleul griffée R. WOLOCH 

20 30 

A032 Paire d’escarpins à nœud lamé or et boucles en strass T 7 ½  griffée 
CHRISTIAN DIOR 

30 40 

A033 Sac en croco noir à surpiqure fermoir à poussoir en métal doré  80 100 

A034 Sac besace en croco noir à pochette  200 300 

A035 Sac en croco marron à rabat et fermoir métal doré  150 200 

A036 Sac en croco noir à rabat fermoir corde en métal doré griffé CELINE  500 600 

A037 Sac seau en croco noir  100 150 

A038 Sac en croco noir à fermoir barrette en métal doré 150 200 

A044 Sac Kelly HERMES en toile beige et cuir gold largeur : 32 cm 
(décolorations) 

200 300 

A045 Sac gondole en toile kaki et cuir brun à boucle métal doré siglée -
CHRISTIAN DIOR 

120 150 

A046 Sac gondole en box noir à boucles de ceinture CHRISTIAN DIOR  150 200 

A047 Carré HERMES «  Brides de gala »bordure ciel 60 80 

A047B Un lot de 18 ceintures diverses, un chapeau et éléments de robes 20 30 

A048 Carré HERMES « Cheval turc «  fond rouge 60 80 

A049 Carré HERMES Monaco fond bleu (décolorations) 40 50 

A050 Carré HERMES «Caraïbes » fond rose (petite tâche) 60 80 

A051 Carré HERMES «  Vue du carrosse de la galère la réale « fond noir  60 80 

A052 Carré HERMES «  Les éperons » fond rose 60 80 

A053 Sac à bandoulière en box et croco noir CHRISTIAN DIOR 60 80 

A054 Carré HERMES « Cadre noir » bordure verte G.MARGOT 100 120 

A055 Carré HERMES «  The hunt »bordure grise LEDOUX 100 120 

A056 Petit sac en cuir noir matelassé bandoulière chaine métal doré et cuir 40 50 

A057 Sac en cuir blanc matelassé bandoulière chaine métal doré et cuir 
(usures à l’intérieur) CHANEL  

200 250 

A058 Lot de 5 toques de fourrure et 1 Beret écru  30 40 
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A059 Sac cabas en cuir rouge et tissu imprimé à fleurs POUPA LITZA 40 50 

A060 Lot : 1 Sac en cuir vernis noir – 1 Sac en box noir fermoir métal doré- 
1Sac trapèze en box noir ROBERT CLERGERIE 

60 80 

A061 Sac cabas en cuir grainé rouge LAURENT MERCADAL – Sacoche en 
cuir brun A.VALENTINO 

40 50 

A062 Sac à dos en caoutchouc surpiqué – Sac noir MANDARINA DUCK 30 40 

A063 Sac en autruche marron POURCHET – Sac en cuir matelassé noir 
double bandoulière métal doré et cuir BALLY 

60 80 

A064 Paire de chaussures de golf en cuir blanc T 5 1/5 20 30 

A065 Sac en lézard noir  40 50 

A066 Sac cabas en cuir beige TOD’S (griffures) 20 30 

A067 Sac Lady DI en coton noir surpiqué doublure siglée rouge CHRISTIAN 
DIOR (traces) 

50 60 

A068 Sac en toile siglée marron DKNY –Sac besace en jean poignée rigide à 
boules de résine CHRISTIAN DIOR 

30 40 

A069 Ceinture en métal doré à breloques émaillées noires CHANEL (avec 
boite) 

40 50 

A070 Ceinture en satin noir à boucle siglée VALENTINO (avec boite) –
Ceinture en cuir noire boucle en métal bruni YVES SAINT LAURENT 
Rive Gauche –Ceinture noire et or à boucle en métal doré 

30 40 

A071 Sac pochette en croco marron (manque la bandoulière) – Sac en autruche 
mastic (accident à l’anse) 

30 50 

A072 Sac en cuir grainé noir MENESTRIER 50 60 

A073 Sac en cuir blanc à lacets de couleurs et pastilles de métal VERSUS 50 60 

A074 GOYARD Valise rigide en toile à chevrons garniture de cuir noir et 
laiton, 70 x 42 cm (usures) 

200 300 

A075 2 paires de mules CHANTAL THOMASS, , , , une en dentelle    noire et l'autre 
en satin noir, (parfait état), T. 39 

50 60 

A076 2 paires d'escarpins noirs WALTER STEIGER, une façon lézard et l'autre 
tissu plissé, T 37 ½ 

40 50 

A077 2 paires d'escarpins noirs à talons WALTER STEIGER, une en gros 
grain, l'autre façon lézard, T. 38 et 37 ½ 

40 50 

A085 Paire de bottines en croco brun ROSSETTI T38 80 120 

A086 Paire de souliers  à bride en daim gris perle THIERRY MUGLER T 7 1/2 50 60 

A087 Paire de souliers à bride en daim noir à talon compensé et incurvé or 
LAGERFELD T38 

50 60 

A088 Paire d’escarpins à bout ouvert en vernis crème HERMES T 38 – Paire 
d’escarpins en daim ivoire à talon bois LAGERFELD T 8 

60 80 
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A089 Paire de souliers à brides en daim noir THIERRY MUGLER T 7 – Paire 
de sandales à brides à talon trapèze en daim rouge SONIA RYKIEL  

60 80 

A090 Paire de bottines en cuir nacré MICHEL PERRY – Paire de chaussures à 
brides MARTINE SITBON pour KELIAN-Paire de mocassins blanc et 
vernis turquoise VERSACE SPORT -Paire de bottines en daim marron à 
œillets GOFFREDO T38 

60 80 

A091 Sac en lézard noir à fond ouvrant formant écrin – chaines en métal doré  40 60 

A092 Lot : Sac en box noir CELINE – Sac bandoulière en cuir grainé rouge 
motif et anse chainette rigide en métal doré TORRENTE –Sac en vernis 
marron et quadrillage en métal doré TED LAPIDUS HAUTE COUTURE 
– on y joint 1Ceinture boucle métal PIERRE CARDIN et 1Ceinture 
boucle anneau Années 70 

60 80 

A093 Sac besace en cuir noir clouté en métal doré ET Sac besace en daim 
marron à motifs cœur en métal doré SEPCOEUR – Sac besace en cuir 
noir façon galuchat CHABRAND  

50 60 

A094 Lot de 4 Chapeaux en paille ou tissu – on y joint 1 lot de fleurs en tissu 
(dans 1 carton ) et 1 Pochette à mouchoirs PIERRE BALMAIN 

20 30 

A095 Lot  Paire de souliers à bout ajouré à bride en cuir blanc et noir CELINE 
T 6 – Paire de Richelieu en daim et cuir bordeaux LANVIN T 7 – Paire 
de sandales à talon lamé or POL- Paire de chaussures du soir en satin 
ivoire AURELE et Pochette en satin ivoire fermoir métal doré 

50 60 

A096 Lot de 9 Boites HERMES 60 80 

A097 Lot de 34 Boites et Etuis divers (certains avec rubans) dont VUITTON – 
DIOR – BUCCELLATI- OMEGA – MONTBLANC… 

60 80 

A098 Lot de 10 Boutons en cuivre ciselé et damasquiné  80 100 

A099 Lot de 6 Boutons émaillés fleur de lys -2 Boutons métal argenté escargot 
– 8 Boutons métal doré HOLLAND § SHERRY 

40 60 

A100 Une paire d’escarpin, soie noire et boucle en strass, CR grand luxe 50 70 

A101 Un lot comprenant un sac en cuir anis LANCEL et un sac en cuir en cuir 
rouge LANCEL  

60 80 

A102 Une valise en vessie de porc 40 60 

A103 Un sac en cuir matelassé mastic et chaînettes métal doré 20 30 
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    MODEMODEMODEMODE            

M001 Un tailleur-jupe en lainage gris à rayures tennis, griffé CHRISTIAN 
DIOR-LONDON modèle original, vers 1956 

350 450 

M002 Un lot 4 pièces: 2 vestes dont une verte et  une KENZO, T38 - 
2 pantalons dont un gris et un en lainage noir et pierres noires 

20 30 

M003 Une robe en taffetas noir, années 50, attribué à Christian Dior. 350 450 

M004 Un tailleur-jupe en maille bleu marine et beige, années 80, CHANEL 
BOUTIQUE 

100 150 

M005 Robe en crochet blanc, années 30 100 150 

M006 Une robe en lainage vert anis griffé COURREGES vers 1960 HC 200 300 

M007 Un tailleur jupe en cachemire noir griffé CHRISTIAN DIOR NEW YORK 
vers 1950- boutons bijoux en strass 

200 300 

M008 Une robe longue en organdi lilas vers1930 (petit accident à l’épaule)- 
attribué à JEANNE LANVIN 

100 200 

M009 Une robe longue corsage en jersey noir et jupe noir et blanc à décor floral 
fin des années 30 

100 150 

M010 Une robe en lainage gris bleu clouté vers 1940 70 100 

M011 Une robe en guipure bleu marine vers 1935 70 100 

M012 Une robe en coton noir imprimé de fleurs vers 1940 70 100 

M013 Un tailleur jupe au crochet noir vers 1930 70 100 

M014 1 robe d’été en soie imprimée de fleurs roses, griffées SAINT LAURENT 
RIVE GAUCHE 1975. 

40 60 

M015 Un tailleur jupe en crêpe noir griffé PIERRE CARDIN Années 60 80 100 

M016 Une robe en soie noire à motifs jaune, griffée LOUIS FERRAUD 40 50 

M017 Une robe en crêpe en soie rouge, griffée TORRENTE HAUTE COUTURE  60 80 

M018 Une robe longue en jersey de soie rouge à décor de fleurs, LEONARD 60 80 

M020 Une robe longue en crêpe noire, années 40 40 60 

M021 Une robe du soir en crêpe de soie gris perle corsage entièrement perlé et 
brodé rose et gris 

80 100 

M022 Une robe en tulle brodée de perles et de paillettes sur fond de satin noir, 
vers 1920 

100 150 

M023 Une veste ¾ cuir  80 100 

M024 Une robe en jersey à faisceaux rubanés de tricolore griffé HERMES T. 40 60 80 

M025 Un ensemble jupe/chemisier en soie bleue imprimée de drapeaux griffé 80 100 
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HERMES T. 40 

M026 Une veste autrichienne en lainage vert 20 30 

M027 Un lot de 5 tuniques, une robe en soie fond noir à fleurs marron, Une 
veste saharienne, un gilet en daim marron 

20 30 

M028 Un lot de 5 vestes en lainage dont Isabel de Varens, Apostrophe, Tunmer 
+ une Tunique velours noir et or, Un gilet  I Van Ryb et un pantalon en 
soie rouge 

20 30 

M029 Un lot de 6 vestes dont 2 Junko SHIMADA, une Michel KLEIN, une 
Poles et une ZADIG et VOLTAIRE 

30 40 

M030 3 vestes en soie + un chemisier et un gilet en soie orange 20 30 

M031 3 vestes griffées CHLOE, une jersey prune, une bleu marine et blanche 
et une beige à boutons perles 

30 40 

M032 Une jupe en daim noir griffée SAINT LAURENT rive gauche, T36 40 60 

M033 Une jupe longue  en lamé or griffée Loris AZZARO 40 50 

M034 Un robe du soir, soie chocolat, bustier en velours noir et gros grain  ivoire 
brodé de paillettes et de perles, griffée Pierre BALMAIN (HC) 

150 200 

M036 Un manteau en lainage bouclette, vert, col renard, griffé NINA RICCI 40 60 

M037 Une robe noire en crêpe cloqué, fin des années 40 40 50 

M038 Un corsage en crêpe crème, griffé CHRISTIAN DIOR Haute couture 
N°26551 

50 60 

M039 Deux chemisiers à manches courtes en coton bleu marine et imprimé de 
fleurs sur fond bleu, griffés HERMES PARIS 

30 40 

M040 Une robe de cocktail en velours noir 20 30 

M041 Lot de 3 pièces : Une veste écossaise foncée et peau, une jupe plissée à 
petits carreaux et une chemise BURBERRY’S 

  

M042 Une robe à volants en soie marron, griffée CARVEN, 6 Rond Point des 
Champs Elysées  

40 50 

M043 Une robe de cocktail, velours et tulle soutaché noir, années  50-60 50 60 

M044 Une robe en coton vert d’eau, griffée COURREGES, années 60 150 200 

M045 Un pantalon jaune, griffé COURREGES HYPERBOLE 20 30 

M046 Robe tunique en lin et soie Safran à décor de fleurs vertes, griffée YVES 
SAINT LAURENT rive gauche 

40 60 

M047 Un tailleur jupe bleu, griffé THIERRY MUGLER, T44 100 150 

M048 Une robe en crêpe crème avec sa ceinture, griffée CHANEL – Créations 
T40 

100 150 

M049 Un manteau en velours  vert olive, griffé SAINT LAURENT rive gauche, 
T38 

150 200 
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M050 Une ensemble du soir : boléro et jupe longue en lamé vert, griffé SAINT 
LAURENT rive Gauche, T44 

100 150 

M051 Une veste en soie brochée Fuchsia et or, griffée YVES SAINT LAURENT 
rive gauche, T38 

40 50 

M052 Un ensemble : robe et sa veste en soie sauvage et tulle à pois noirs, griffé 
CHRISTIAN DIOR 

100 150 

M053 Trois jupes SAINT LAURENT rive gauche : un en daim, T 36, l’autre en 
velours rouge et la dernière en tweed (manque la griffe) 

40 60 

M054 Une Jupe en lin blanc griffée HERMES, T44, une jupe porte feuille pied 
de poule doublée soie imprimée couleurs, un pantalon griffé CHANEL et 
une robe rayée rouge et bleu RODIER 

30 40 

M055 Un lot de cinq jupes dont deux plissées grises et noires et deux jupes 
courtes marron et beige, Valentino boutique et Giorgio Armani, plus une 
jupe longue en jean, le Temps des cerises, et on y joint un chemisier, 
Weill et un polo Yves Saint Laurent, Rive gauche. 

30 50 

M056 Un lot de trois gilets d’hommes dont deux velours rouges et un à décor de 
fleurs, griffé Kenzo. 

50 60 

M057 Un lot de trois manteaux d’hommes dont un Gap, un Citydress et un 
Mew Sportswear et deux blousons, dont un en peau retournée. 

40 60 

M058 Un lot de trois hauts et vestes, dont une rayée bleu claire Thierry Mugler 
et deux noirs, dont une Madame Zaza et une Faust 

40 60 

M059 Un lot de trois vestes, dont une en cachemire kaki, une vert changeant 
Bandolera, une a carreau marron et noir, et on y joint un petit blouson 
noir Nafnaf, plus deux pulls. 

40 50 

M060 Une robe chemisier blanche à poids rouge, avec son jupon rayé rouge et 
blanc. 

30 40 

M062 Un tailleur smoking, 3 pièces (veste, jupe et pantalon), griffé Georges 
RECH 

40 60 

M062 Un tailleur smoking, 3 pièces (veste, jupe et pantalon), griffé Georges 
RECH 

40 60 

M063B Un lot de 3 vestes : une en soie crème, griffée RENATO NUCCI, T38, une 
rose, griffée TEATRO DEI SOGNI et une  en lainage noir, griffée YVES 
SAINT LAURENT rive gauche, T 38, on y joint un ensemble turquoise, 
griffé EMANUEL UNGARO parallèle (acc.) 

30 50 

M064 Un lot de 4 pièces : un manteau en lainage blanc ESCADA, T36, Une 
robe en lin crème, , STIZZOLI, un corsage et sa chemise fond bleu 
RENATO NUCCI, on y joint une veste blanche à petits carreaux noirs, 
griffée YVES SAINT LAURENT variation 

30 50 

M065 un lot de 8 pièces : 3 jupes noires dont une  UNGARO parallèle, un 
ensemble en soie beige APOSTROPHE,  un chemisier blanc BONPOINT, 
une robe, noir et blanc STIZZOLI, un ensemble pantalon et gilet  gris 
TEATRO DEI SOGNI et un corsage en dentelle de Calais 

40 60 

M066 Un lot de 5 vestes lainage et velours  dont VALENTINO, STIZZOLI…. 40 50 
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M067 Un lot de 4 vestes, RALPH LAUREN, Paule KA, TAN GUIDICELLI et  
YVES SAINT LAURENT rive gauche 

40 60 

M068 Un lot de 6 pièces : deux chemisiers GUCCI jaune pale et multicolore 
YVES SAINT LAURENT rive gauche, une jupe longue en lin perle 
VENTILO, un bustier en soie noire, un pantalon noir et une veste noire, 
col en satin. 

40 60 

M069 Lot de 8 pièces : 4 pantalons dont un YVES SAINT LAURENT rive 
gauche, un gilet en coton marron clair RALPH LAUREN, une veste en 
piqué de coton blanc EMMANUELLE KHANH  et un corsage noir 
SAINT LAURENT rive gauche et une jupe longue en velours prune 

50 70 

M070 Un lot de 4 pièces : une veste en lin bleu CHRISTIAN DIOR, un tailleur 
pantalon gris à rayures DOLCE & GABBANA, un pantalon en lainage 
pied de poule SAINT LAURENT rive gauche T.36 

50 70 

M071 Deux vestes en cuir, bleu pétrole et noir griffée CERRUTI 1881 50 70 

M072 Deux tailleurs pantalons, bleu et blanc, CERRUTI 1881, T.36- 38 40 50 

M073 tailleur pantalon, vert d’eau et une veste laine et cachemire, CERRUTI 
1881 

40 50 

M074 Robe longue noire ELECTRE T. 38 40 60 

M075 Veste en lainage bleu clair, G. RECH 30 40 

M076 Une robe 1900 en soie noire à pois  et guipure, on y joint un corsage et 
une petite robe noire vers 1900 

50 70 

M077 Manteau en lainage turquoise avec ceinture griffé NINA RICCI Boutique 150 200 

M078 Robe tunique en lainage brun pastillé griffée GIVENCHY Nouvelle 
Boutique 

120 150 

M079 Robe en flanelle grise griffée NINA RICCI Boutique  120 150 

M080 Robe en jersey de laine ivoire ceinture en python marron – griffée 
boutique GIVENCHY 

120 150 

M081 Robe en dentelle noire et gros grain griffée LANVIN 180 200 

M082 Robe en soie brochée bleu pétrole et bustier velours noir – on y joint un 
haut pailleté noir  

120 150 

M083 Robe en soie à fond bleu avec ceinture griffée TORRENTE –on y joint 1 
robe en soie beige à pois bruns  

60 80 

M084 Chemisier en soie à motif imprimé vert d’ancres de marine et maille 
coton blanc griffé HERMES–PARIS (taille 48) 

80 100 

M085 Robe longue en velours  dévoré imprimée de fleurs rouges et blanches sur 
fond noir griffée GIVENCHY 

80 120 

M086 Col roulé orange en coton griffé Saint Laurent Rive Gauche 80 100 

M087 Débardeur en maille vert et blanc – 1Pantalon en lin bleu ciel griffés 
COURREGES 

100 120 
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M088 Veste en lainage à carreaux gris griffée CARVEN – on y joint 1 Tailleur 
jupe en pied de coq fuchsia et gris griffé BLANCHE CHAUVIN (années 
60) 

100 150 

M089 Robe longue en jersey bleu lamé or griffée Les tricots PIERRE BALMAIN 50 60 

M090 Robe en crêpe de soie vieux rose griffée REGINE France – on y joint 1 
Robe en mousseline de soie noire gansée or griffée LIDYA MARTIN 

60 80 

M091 Manteau en lainage rouge surpiqué et parements de vison avec ceinture 
griffé HANSON 

50 60 

M092 Robe en coton verte (taille 40) et Tailleur jupe en coton noir et blanc 
(taille 9+42) griffés YVES SAINT LAURENT Variation 

60 80 

M093 Robe longue en coton vert marbré et blanc- on y joint 1 Robe longue à dos 
nu noire imprimée de motifs multicolores 

60 80 

M094 Manteau en satin noir à motifs chinois  50 60 

M095 Tailleur jupe sans manches en soie rose griffé CARVEN BOUTIQUE 
années 60 –on y joint 1 Tailleur jupe en crêpe mauve rayé blanc griffé 
NINA RICCI Boutique  

60 80 

M096 Tailleur jupe en soie sauvage bleu ardoise griffé CHRISTIAN DIOR 
Boutique années 50/60 

100 150 

M097 Manteau en lainage chocolat col renard (manque la ceinture) griffé NINA 
RICCI Boutique 

50 60 

M098 Robe en lainage rouge (attribuée à JEAN PATOU H.C) 30 50 

M099 Parka à capuche en flanelle grise porte des boutons signés HERMES 
SELLIER à Paris (manque 1 bouton) 

50 60 

M100 Manteau en lainage chiné corail avec ceinture griffé LOUIS FERAUD 60 80 

M101 Tailleur jupe à basques en velours prune marine et vert bronze griffé 
CHRISTIAN LACROIX (taille 38) 

80 100 

M102 Lot : 1 Veste en jersey rose DEVERNOIS - 1 Veste courte marron glace à 
rayures chinées LEA ROME – 1 Blouson en lainage à carreaux -1 Cape 
en lainage marine intérieur à carreaux-1 Marinière en coton marine à 
lacets 

30 50 

M103 Lot : 1 Robe en satin bleu nuit imprimé de fleurs et parements velours 
noir griffée UNGARO – 1 Robe chemisier en jersey imprimé à fond bleu 
FRANCK et FILS-1 Robe en jersey imprimé à fond noir KAREN 
MILLEN – 1 Robe à smocks sans manches fuchsia griffée Anna DAVID-
MARBER 

40 60 

M104 Lot : 1 Boléro en laine noire MARC BY MARC JACOBS – 1 Chemisier 
manches courtes en coton imprimé à fleurs griffé PIERRE CARDIN – 
1 Spencer en velours vert bronze griffé SAINT LAURENT Rive Gauche 

40 60 

M105 Lot : 1 Veste matelassée en satin vert émeraude – 1 Robe en tricot à fond 
noir et rayures de couleurs griffée YVES SAINT LAURENT -1 Chemisier 
en soie vert marbré – 1 Chemisier gris argent griffé SAINT LAURENT 
Rive Gauche  

40 60 
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M106 Tailleur jupe pied de poile noir et blanc gansé de velours noir griffé 
LOUIS FERAUD T 40 – on y joint 1 Pantalon de velours noir 

50 60 

M107 Robe en maille corail marbré blanc griffé GIVENCHY 50 60 

M108 Robe en soie multicolore à fond rosé griffée LANVIN – on y joint 1 
Ensemble 3 pièces en crêpe à rayures jaunes et blanches griffé LANVIN 
Boutique 

60 80 

M109 Lot de 6 Jupes droites en coton lin ou soie griffées VALENTINO – 
CHRISTIAN DIOR –LOUIS FERAUD – YVES ST LAURENT T 36 

80 100 

M110 Robe en coton blanc et rayures de couleurs avec ceinture griffée LANVIN 

(tâches) –on y joint 1 Tailleur jupe en coton kaki et marine griffée 
LANVIN 

80 100 

M111 Robe noire griffée  YVES SAINT LAURENT Variation on y joint 1 Robe 
en coton noir à pois blancs griffée GUY LAROCHE T 40 

60 80 

M112 Veste en velours mastic impression feuillage MANI – Jupe longue en 
velours imprimée de fleurs – Jupe corail griffée NINA RICCI 

30 50 

M113 Jupe chinée moutarde garniture de cuir griffée HERMES T 42  30 40 

M114 Lot de 5 Jupes d’été en coton et crêpe dont CELINE –VALENTINO – 
LANVIN 

30 40 

M115 Robe en coton noire mouchetée griffée JACQUES FATH T 42 50 60 

M116 Lot : Veste mauve parements de velours noir ESCADA – Blouse en soie 
YVES SAINT LAURENT Rive Gauche –Jupe en daim chocolat CELINE 
–Chemisier en coton gris acier THIERRY MUGLER 

60 80 

M117 Robe en tulle nacré brodée de paillettes et de perles, griffée HORN 
(années 60) 

50 60 

M118 Manteau en cuir noir avec ceinture doublure soie Les mors fond rouge 
griffé  HERMES 

800 1200 

M119 Robe longue en crêpe de soie à volants imprimé de fleurs bleues sur fond 
vert émeraude griffée  PIERRE CARDIN 

200 300 

M120 ¾ molletonné imprimé de fleurs multicolores sur fond noir griffé 
LEONARD 

150 200 

M121 Tailleur jupe en damas de laine et soie noir à franges et application de 
velours brodé griffé CHRISTIAN LACROIX T. 46 

200 300 

M122 Veste en lainage imprimé rouge sur fond noir griffée  GIANFRANCO 
FERRE 

80 120 

M123 Veste ¾ en coton imprimé de fleurs multicolores sur fond blanc avec 
ceinture griffée  GIANNI VERSACE COUTURE 

80 120 

M124 Veste en crêpe noir imprimée et pailletée de fleurs multicolores- boutons 
cabochons de strass. griffée CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE 

200 300 

M125 Lot 5 chemisiers en soie unie  50 60 
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M126 Lot de 3 Chemisiers en coton et soie griffés LANVIN -1 Chemisier à 
fleurs mauves griffé BIANCHINI- 1 Chemisier en coton saumon  

40 50 

M127 Tailleur jupe en flanelle grise griffé VALENTINI Roma T 46 20 30 

M128 Tailleur jupe en satin de laine et soie vert amande et parements ciel 
griffé ESCADA T 36 

60 80 

M129 Manteau et sa jupe en lainage vert bronze griffé SONIA RYKIEL T 36 ( 1 
bouton décousu) 

60 80 

M130 Manteau sans manches ivoire griffé LUCIANO SOPRANI – Veste du soir 
à capuche en crêpe de soie ivoire et bordure pailletée or et argent  griffée 
OMO NORMA KAMALI – Tailleur jupe noir griffé IVOIRE DE 
LAURENCE T42 

80 100 

M131 Tailleur jupe en lainage uni camel et parements en métal doré griffé 
GIANNI VERSACE Couture T 42 

50 60 

M132  Tailleur pantalon en velours vieil or T 42 - Tailleur pantalon en velours 
chocolat –Ensemble 3 pièces à rayure filigranée griffé Anne-Marie 
RUSSO – Tailleur pantalon chiné  

60 80 

M133 Manteau en lainage blanc cassé griffé TED LAPIDUS  60 80 

M134 Tailleur pantalon en coton rose et parements marine griffé 
BENCIVENGA Couture- Tailleur pantalon en coton et lin rose –Manteau 
blanc  et sa robe sans manches griffés BENCIVENGA Couture 

60 80 

M135 Tailleur en lainage noir gansé rouge griffé NINA RICCI Boutique 40 60 

M136 Manteau en peau de porc velours impression serpent T 38 80 120 

M137 Veste ¾ et sa jupe en lainage chocolat YVES SAINT LAURENT Rive 
Gauche T42 

50 60 

M138 Lot de 5 Pantalons dont 2 CELINE et 1 TORRENTE T 42 – 1 Jupe 
lainage rouge et broderies noires griffée CELINE – 1 Jupe lainage noir 
BICHE de BERE 

50 60 

M139 Robe longue  sans manches orange nuagé griffée CHRISTIAN LACROIX 
–T 38. On y joint 2 Chemises griffées MADAME ZAZA OF MARSEILLE 
T44 

60 80 

M140 Manteau en lainage noir doublure en crêpe de soie corail griffé GUCCI T 
42 

80 120 

M141 Tailleur pantalon en lin blanc cassé griffé CHANEL Boutique T 38 80 100 

M142 Veste en lainage jaune à col marin noir griffée KENZO-Veste en lainage 
et son Corsage en soie impression multicolore sur le thème des cyclistes 
griffés MARINA SITBON pour KAMOSHO 

50 60 

M143 Veste en lainage écossaise griffée PIERRE CARDIN – Robe manteau en 
lainage corail à rayure beige griffé VALENTINO T 40 

60 80 

M144 Lot de 7 Chemisiers en soie ou coton dont  CELINE et SAINT LAURENT 
Rive Gauche  

60 80 

M145 Chemisier ivoire poignets et col noir en soie – Blouse en soie saumon 80 100 
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griffés CHANEL 

M146 Manteau en laine et alpaga blanc à martingale griffé HERMES  150 200 

M147 Manteau en lainage rouge surpiqué – Tailleur pantalon gris anthracite –
Tailleur pantalon noir rayure tennis –Tailleur jupe noir  

80 100 

M148 Chemisier en organza brodé de paillettes perles et coquillages fantaisie 
(prototype de défilé) 

60 80 

M149 Une robe longue en soie et dentelle noire et son haut assorti 80 100 

M150 Une robe en tulle noir entièrement perlée noire 60 80 

M151 Une robe en velours de soie, griffée JEANNE LANVIN PARIS HIVER 
1948-49 

150 200 

M152 Une robe en lainage noir, griffée Y's YOHJI YAMAMOTO 80 100 

M153 Un ensemble pantalon, une veste à rayures bleu et blanc et pantalon 
bleu marine, griffé MOSCHINO COUTURE (Cruise me Baby) 

40 60 

M154 Un ensemble pantalon: une veste noire, rouge et blanc et pantalon noir,  
boutons brodés de fleurs de Lys, griffé MOSCHINO COUTURE (Cruise 
me Baby) 

40 60 

M155 Une veste en gabardine de laine noire, griffée VIVIENNE WESTWOOD, 
RED LABEL, on y joint une robe en maille crème et bleu clair 

30 50 

M156 Une jupe longue en coton rose griffée DRIES VAN NOTEN et un pull 
noir KENZO (accs) 

30 40 

M157 2 Hauts pailletés et brodés griffés JEAN DAMIEN 90 rue du Fg St 
Honoré Paris 

60 80 

M158 Robe longue en soie mauve brochée or et imprimée de fleurs 60 80 

M159 Haut pailleté et perlé noir – on y joint 1 Haut en soie bleu pétrole brodé 
au fil d’argent et imprimé de fleurs  

50 60 

M160 Robe longue en jersey de soie noire à haut plissé griffé RACINE  80 120 

M161 Manteau d’intérieur en crêpe de laine et dentelle de Calais ivoire griffé 
ANNE-MARIE BERETTA  

40 60 

M162 Robe manches courtes imprimée multicolore griffée GUY LAROCHE – on 
y joint 1 Blouse plissée ISSEY MYAKE  

50 60 

M163 Lot : Veste en lainage ivoire – Veste en maille blanche griffée MICHEL 
KLEIN – Robe en maille noire et bandes  corail –Ensemble 3 pièces 
imprimé de fleurs à fond jaune  

30 50 

M164 Lot : Cache cœur en soie imprimé de bracelets à breloques coquillages 
CELINE –Jupe en coton marron – Jupe en lainage gris DOLCE § 
GABBANA –Veste en crêpe gris à fleurs 

30 50 

M165 Manteau du soir en crêpe blanc – on y joint 1 Robe en crêpe noir à boucle 
métal  

60 80 

M166 Tailleur jupe en cuir matelassé rose et gris griffé CHARLES Paris 60 80 
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M167 Lot de 3 Pantalons en daim : 1 beige griffé LOEWE- 1 chamois griffé 
GIANFRANCO FERRE Studio -1 rouge VALENTINO  T42/44 

80 120 

M168 Tailleur pantalon en cuir marron griffé Miss TORRENTE T40 80 120 

M169 Jupe longue en daim bordeaux 40 60 

M170 Une veste en lainage et soie violet et rose, griffée CHRISTIAN 
LACROIX, T.42 

50 70 

M171 Une veste en laine et soie dans les tons vert et marron, boutons pierres 
de couleurs, griffée CHRISTIAN LACROIX, T 44 

50 60 

M172 Une robe soie noire et perles tube rouges avec sa ceinture bijoux 80 100 

M173 Une robe en soie orange et perles transparentes 60 80 

M174 Un tailleur en lin marron, griffé : YVES SAINT LAURENT rive gauche, 
T.36 – 38 

100 150 

M175 Un tailleur rose, griffé CHANEL boutique 200 300 

M176 Une robe longue lamé or fond crème à motif rose avec son écharpe en 
mousseline 

30 50 

M177 Un tailleur-jupe en moire noire avec boutons couture années 50 50 70 

M178 Une robe de cocktail en dentelles noir début années 50 60 80 

M179 Une robe de cocktail à volants de mousseline plissée et nœuds de satin 
noir, années 50 

60 80 

M180 Une robe en dentelles de Calais noir et soie plissée, années 50 60 80 

 CHALES   

C001 1 châle cachemire européen, réserve blanche à décor de fleurs, 1 m 80 
x 1 m 70 

350 450 

C002 1 châle des Indes, en cachemire ocre et broderies polychromes, 2 m 50 x 
1 m 30 

250 350 

C003 1 Châle des Indes, en cachemire beige et broderies polychromes, 2m40 x 
1m30 

250 350 

C004 1 châle cachemire européen, réserve turquoise à décor de fleurs, 
dominance rouge, 3 m x 1 m 60 

750 900 

C005 Un châle cachemire européen (1,60 X 1,60 m) 200 250 

C006 Un grand châle rectangulaire européen à grande réserve noire (3,10 X 
1,55 m) 

250 350 

C007 Un châle cachemire européen (1,80 x 1,80 m) 200 250 

C008 Un châle carré des indes à réserve noire ronde (1,80 x 1,80 m) 450 550 

C009 Un grand châle européen rectangulaire à dominante rouge (3,55 x 1,55 
m) 

450 550 
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    TISSUSTISSUSTISSUSTISSUS            

T001 Important métrage de piqué de coton rose, environ 30 m en 0,76 m de 
large. 

30 40 

T002 Dessus de lit en toile de Nantes bleu sur fond blanc « Jeanne au bûcher » 100 150 

T003 Un tapis de table NIII (1,45 m X 1,45 m) 40 50 

T004 La portière   

T005 Une veste en soie bleu nuit, un pantalon en soie bleue et deux parements 
de soie bleu ciel brodés de fleurs et de papillons 

30 40 

T006 Un lot de tissus divers, rideau, soie… 30 40 

T007 Un gilet XVIIIème en soie brochée crème rayé vert à décor de fleurs, 
rubans et boutons d’or. 

300 400 

T008 Un gilet d’homme fin 18e début 19e en soie crème et broderie 
polychromes, à décor de fleurs et de plumes. 

200 300 

T009 
Un lot : Une chasuble en moire blanche et tapisserie au point, son 
manipule, son étole et sa bourse, on y joint un napperon brodé et  un 
devant d’autel brodé de fleurs 

50 70 

T010 Un tissu peint, on y joint deux enveloppes de coussin en coton imprimé 40 60 

                

    FOURRURESFOURRURESFOURRURESFOURRURES            

F001 Veste de vison tricoté griffée CHRISTIAN DIOR 600 800 

F002 Blouson en lin et fourrure griffé DOLCE § GABBANA  500 600 

F003 Un manteau de renard roux griffé BERNARD CLAUDE 150 200 

F004 Veste de vison kohinoor 100 150 

F005 Veste en pattes de vison griffée EICHAMULLER  100 150 

F006 Une veste en renard beige 250 300 

F007 Manteau en pattes de vison pastel – On y joint une cravate de vison sable  90 120 

F010 Une cravate de deux visons 30 40 

F011 Veste et sa cape sans manches en daim marine griffées Victor Bitton 
pour Somebody (taille M) 

120 150 

F012 Manteau en peau turquoise et losanges marine griffé SERGE MIKO 
(taille 40 – 1 bouton décousu) 

150 200 

F013 Cape de renard argenté  150 200 

F014 Veste courte en flancs de vison ivoire 150 200 

F015 Blouson d’astrakan noir griffé JEANNE NATAF 250 Fg St Honoré 80 120 
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F016 Manteau 3/4 de vison lunaraine  à parements bicolores griffé CLAUDE 
GILBERT 

200 300 

F017 Blouson de panthère griffé CLAUDE GILBERT (petit accident à une 
manche) 

300 400 

F018 Manteau de vison lunaraine doublure soie imprimée cachemire 600 800 

F019 Pelisse grise doublure amovible en lapin rasé col renard griffée SRUNG 
FRERES 

150 200 

F020 Manteau d’astrakan noir et 1 Etole de fourrure imitation doublée soie 
impression cachemire 

40 60 

F021 Manteau de fourrure imitation griffé SONIA RYKIEL 60 80 

F022 Manteau en mouton retourné sable griffé CELINE 80 120 

F023 Cape de lapin tricoté 100 120 

F024 Veste de renard blanc griffée FOURRURES GEORGE V 1500 1800 

F025 Veste de renard argenté 2000 2500 

F026 Manteau de vison ranch avec ceinture griffé REBECCA (légères usures 
aux poignets) 

3000 3500 

F027 Couverture de guanaco doublure lainage Camel (1,73 m x 1,20 m) 300 400 

F028 Manteau de vison ranch griffé ROBERT BEAULIEU 400 600 

F029 Manteau de léopard griffé CHRISTIAN FRANCOIS 600 800 

F030 Un manteau de loutre noir, griffé LITZ PARIS (accidents) 100 150 

F031 Un manteau en mouton retourné 30 50 

F032 Un manteau vison pastel, griffé ARNOU à Nice 200 300 

F033 Une veste en renard ombré 200 300 

F034  Couverture en renard, (1,95 m x 1,60 m) 200 300 

 


