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lot 1001

Hermès Paris

Pochette, 

Entièrement recouverte de soie
H. 15 cm L. 25 cm

80 / 120 €

lot 1002

Céline

2 sacs à main, 

> 1 sac en cuir rose, doublure en daim beige
> 1 sac en daim fuschia, doublure en daim 
beige

60 / 80 €

lot 1003

Céline

Sac à main, 

En cuir marron

100 / 120 €

lot 1004

Céline

Sac à main, 

En cuir beige

80 / 120 €

lot 1005

Céline

2 sacs à main, 

En cuir marron et en cuir camel

80 / 100 €

lot 1006

Céline

2 sacs, 

> 1 sac à main en cuir rouge et surpiqûres 
beiges
> 1 grand sac cabas en tissu à rayures et 
cuir marron

100 / 150 €

lot 1007

Céline

Sac à main, 

En daim et cuir chocolat monogrammé
H. 25 cm L. 35 cm

100 / 120 €

lot 1008

Céline

Porte-carte, 

En cuir dans sa boîte

20 / 40 €

lot 1009

Céline + Dolce & Gabbana

2 sacs, 

> 1 sac porté épaule en cuir marron décoré 
de pièces de monnaie
> 1 sac cabas en cuir marron et clous

100 / 120 €

lot 1010

Dolce & Gabbana

2 pochettes, 

En cuir marron et gris taupe
Petites rayures

60 / 80 €

lot 1011

Dolce & Gabbana

Sac à main, 

En cuir bleu et blanc

80 / 100 €

lot 1012

Dolce & Gabbana

2 sacs à main, 

> en cuir marron et clous
> en cuir marron et camel

120 / 150 €

lot 1013

Raviani

Grand sac cabas, 

En cuir noir, clous et strass

120 / 150 €

lot 1014

Mulberry

Sac à main, 

En serpent marron

150 / 180 €

lot 1015

Cavalli

Pochette bandoulière, 

En cuir argenté façon lézard

80 / 100 €

lot 1016

Escada

Sac bandoulière, 

En poulain et cuir marron

60 / 80 €



p. 4

lot 1017

Dala Leo

Sac à main, 

En cuir et métal

40 / 60 €

lot 1018

Malini M.

Sac à main, 

En tissu imprimé de fleurs

60 / 80 €

lot 1019

Pinko

Sac à main, 

En cuir noir et franges en métal

80 / 100 €

lot 1020

Pinko

4 pochettes, 

3 façon serpent et 1 pochette matelassée

60 / 80 €

lot 1021

Pinko

Sac bandoulière, 

En cuir bleu, blanc et rouge

100 / 120 €

lot 1022

Escada

Grand sac cabas, 

En cuir imitation serpent

120 / 150 €

lot 1023

Christian Dior

Sac à main, 

En lézard noir fermoir en métal
Avec boîte et pochette
L. 26,5 cm

80 / 120 €

lot 1024

Gucci

Sac à main, 

En box noir avec sa pochette
L. 28 cm

60 / 80 €

lot 1025

Gucci

Sac à main, 

En daim et cuir noir 
L. 31 cm

50 / 100 €

lot 1026

Gucci

Vanity case, 

En cuir noir dans son carton d’origine
H. 23 cm L. 32 cm P. 23 cm

80 / 120 €

lot 1027

Gucci

Valise souple, 

En cuir noir, monogrammé LHT, marqué 
Gucci sous la boucle, intérieur rouge
H. 60 cm L. 80 cm

80 / 120 €

lot 1028

Gucci

Valise souple, 

En cuir noir, monogrammé LHT, marqué 
Gucci et numéroté 107 sous la boucle, 
intérieur rouge
H. 49 cm L. 77 cm

80 / 120 €

lot 1029

Sonya Rykiel

Petit sac bandoulière et porte-
monnaie, 

En cuir de vachette marron et doublure 
léopard

100 / 150 €

lot 1030

Sonya Rykiel

Sac à main, 

En cuir marron et clous

60 / 80 €

lot 1031

Sonya Rykiel

Sac à main, 

En poulain léopard

60 / 80 €

lot 1032

Sonia Rykel

Sac à main, 

En cuir ornement en métal doré 
L. 37 cm

80 / 120 €
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lot 1033

Yves Saint Laurent

Sac à main, 

En cuir marron et daim taupe
H. 25 cm L. 40 cm

150 / 200 €

lot 1034

Yves Saint Laurent

Sac à main Mombasa, 

En cuir noir, anse en corne et métal
H. 30 cm L. 35 cm

150 / 300 €

lot 1035

Yves Saint Laurent

Sac bandoulière, 

En cuir rouge

120 / 150 €

lot 1036

Yves Saint Laurent

Sac à main, 

En daim et cuir marron foncé 
H. 40 cm L. 20 cm

150 / 200 €

lot 1037

Yves Saint Laurent

Sac à main, 

En cuir doré et marron
H. 30 cm L. 19 cm

100 / 120 €

lot 1038

Yves Saint Laurent

Sac à main, 

En daim marron et corne

150 / 250 €

lot 1039

Yves Saint Laurent

Sac à main, 

En box taupe
L. 28 cm
Trace de crayon à l’intérieur 

80 / 120 €

lot 1040

Prada

2 sacs, 

> 1 sac à main en cuir gris taupe, avec sa 
clé et la bandoulière
> 1 sac à main en cuir rouge
Usures

80 / 100 €

lot 1041

Prada

2 sacs, 

> 1 sac en cuir noir
> 1 sac à dos en tissu noir
Usures

40 / 60 €

lot 1042

Barbara Bui

2 sacs, 

> 1 sac à main en cuir marron, doublure en 
daim beige
> 1 sac bandoulière en daim beige, poulain 
léopard et cuir imitation serpent

120 / 150 €

lot 1043

2 sacs à main, 

> 1 pochette de soirée en poulain bicolore 
noir et gris, strass
> 1 sacoche en cuir gris taupe

60 / 80 €

lot 1044

Silviano Biagini + Delphine Delafon

2 sacs à main, 

> 1 pochette bandoulière en serpent bleu 
marine
> 1 sac bourse en serpent bleu et jaune

80 / 100 €

lot 1045

Marc Jacobs + BCBGMAX Azria

2 pochettes, 

> 1 pochette en cuir argenté et clous
> 1 pochette en cuir argenté et doublure 
en daim

40 / 60 €

lot 1046

Ella Singh + Escada

2 pochettes, 

En strass et perles

40 / 60 €

lot 1047

Loewe

Sac à main, 

En daim vert kaki, doublure rouge
On y joint un petit sac en tissu et corne

40 / 60 €

lot 1048

Paul Smith + Moschino

2 pochettes, 

> 1 pochette en cuir doré
> 1 pochette en tissu noir, strass et chaîne

40 / 60 €
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lot 1049

Missoni

Petit sac bandoulière, 

En daim rouge et bordeau

60 / 80 €

lot 1050

Miu Miu

Sac à main, 

En cuir marron foncé
H. 27 cm L. 37 cm

100 / 150 €

lot 1051

Fendi

Sac à main, 

En daim et cuir et décoration de tête de vis 
en métal, avec sa pochette 
On y joint un petit sac en toile imprimée
L. 30 cm

120 / 150 €

lot 1052

Fendi

Sac à main, 

En cuir noir, anse en cuir tressé

80 / 100 €

lot 1053

Ferre

Pochette, 

En tissu doré

40 / 60 €

lot 1054

2 sacs à main, 

> en cuir marron, fermoir en métal doré
H. 20 cm L. 27,5 cm
> en cuir façon serpent marron
H. 18 cm L. 29 cm
Usures d’usage

60 / 80 €

lot 1055

Sac à main, 

En cuir
H. 35 cm L. 30 cm P. 5 cm

60 / 80 €

lot 1056

Lancel

Sac de voyage, circa 1980

En toile monogrammée cirée et cuir dans 
les tons beige et taupe
H. 38 cm L. 50 cm P. 27 cm

50 / 100 €

lot 1057

Ramadan Chehata, Alexandrie

Malle de voyage ancienne, 

Gainée de cuir
H. 40 cm L. 78,5 cm P. 36 cm

60 / 80 €

lot 1058

Louis Vuitton par Murakami

Speedy édition limitée Cherry, 

En toile monogramme habillée de cerises 
"kawai"
Avec sa pochette de protection, cadenas 
et clés 
L. 25 cm

500 / 800 €

lot 1059

Goyard

Porte-carte, 

En cuir monogrammé
H. 14 cm L. 10 cm

80 / 120 €

lot 1060

Christian 
Louboutin

Paire de cuissardes, 

En python crème
Pointure 39

800 / 1 200 €

lot 1061

Christian Louboutin

Paire de bottines, 

En cuir noir à décor de piques
Pointure 39
Usures

60 / 80 €

lot 1062

Christian Louboutin

Paire d’escarpins, 

En cuir gris argenté à décor de piques
Pointure 39

80 / 120 €

lot 1063

Christian Louboutin

Paire d’escarpins compensés, 

En daim léopard
Pointure 39

50 / 80 €

lot 1064

Christian Louboutin

Paire d’escarpins compensés, 

En daim léopard 
Pointure 39

50 / 80 €
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lot 1065

Christian Louboutin

Paire de bottines, 

En cuir noir et métal
Pointure 39
Usures

70 / 100 €

lot 1066

Chanel

Paire d’escarpins, 

En daim blanc, bleu et rouge, talon en liège
Pointure 38,5

80 / 120 €

lot 1067

Chanel

Paire de bottes cavalières, 

En cuir noir
Pointure 38

120 / 150 €

lot 1068

Chanel

Paire de bottines, 

En cuir noir et chaîne
Pointure 38,5

80 / 100 €

lot 1069

Chanel

Paire de sandales, 

En toile dorée et lanières en cuir verni
Pointure 39

60 / 80 €

lot 1070

Chanel

Paire de sandales plates, 

En bois et cuir verni
Pointure 39
Griffures, petites déchirures

40 / 60 €

lot 1071

Chanel

Paire de sandales compensées, 

En bois, cuir noir et doré
Pointure 39
Usures

40 / 60 €

lot 1072

Chanel

Paire de ballerines, 

En cuir doré et toile
Pointure 38,5
Usures d’usage

40 / 60 €

lot 1073

Chanel

Paire de ballerines, 

En cuir beige et noir
Pointure 38,5
Accroc et tache

40 / 60 €

lot 1074

Chanel

Paire de mocassins, 

En cuir doré
Pointure 39,5

40 / 60 €

lot 1075

Chanel

Paire de sandales compensées, 

En bois, cuir noir et doré
Pointure 39
Usures

40 / 60 €

lot 1076

Chanel

Paire de bottines, 

En daim bleu 
Pointure 38
Usures et taches

80 / 100 €

lot 1077

Chanel

Paire de bottines, 

En daim marron clair
Pointure 38
Usures et taches

60 / 80 €

lot 1078

Chanel

Paire de ballerines, 

En cuir argenté et verni noir et toile
Taille 38,5
Usures et accrocs

40 / 60 €

lot 1079

Chanel

Paire d’escarpins, 

En cuir noir, logo brodé sur le dessus
Pointure 38,5
Usures

60 / 80 €

lot 1080

Chanel

Paire de sandales compensées, 

En daim noir et cuir doré, talon en bois
Pointure 38,5

40 / 60 €
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lot 1081

Chanel

Paire de bottes cavalières, 

En cuir marron 
Pointure 38

100 / 120 €

lot 1082

Prada

Paire de 
cuissardes, 

En cuir noir 
Pointure 38

120 / 150 €

lot 1083

Prada

Paire de 
bottes, 

En cuir marron 
Pointure 38,5
Usures

50 / 80 €

lot 1084

Prada

Paire de 
bottes, 

En cuir rouge
Pointure 38,5
Usures et tâches

50 / 80 €

lot 1085

Prada

Paire de 
bottes, 

En cuir noir
Pointure 38,5

50 / 80 €

lot 1086

Prada

Paire de bottes, 

En daim marron
Pointure 38
État proche du neuf

60 / 80 €

lot 1087

Prada

Paire de bottes, 

En daim marron clair
Pointure 38

60 / 80 €

lot 1088

Prada

Paire de bottes, 

En cuir marron 
Pointure 38,5

50 / 80 €

lot 1089

Prada

2 paires de bottes, 

En daim vert et daim noir
Pointure 38

100 / 150 €

lot 1090

Prada

Paire de bottines, 

En cuir noir ajouré 
Taille 38,5

60 / 80 €

lot 1091

Prada

Paire de 
bottes, 

En daim 
marron
Pointure 38

50 / 80 €

lot 1092

Prada

Paire de low boots, 

En cuir craquelé gris et clous
Pointure 39

60 / 80 €

lot 1093

Prada

Paire de bottines, 

En daim gris
Pointure 38,5

100 / 150 €

lot 1094

Prada

Paire de bottes, 

En cuir marron 
Pointure 38,5
usures

80 / 100 €

lot 1095

Prada

Paire d’escarpins à petits talons, 

En daim rouge 
Pointure 38,5

40 / 60 €

lot 1096

Prada

Paire de sandales, 

En cuir marron
Pointure 38
Usures

40 / 60 €
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lot 1097

Prada

Paire de slip-on, 

En cuir gris argenté et clous
Pointure 38,5

50 / 80 €

lot 1098

Prada

Paire d’escarpins, 

En daim bleu
Pointure 38

50 / 80 €

lot 1099

Prada

Paire d’escarpins, 

En cuir marron 
Pointure 38
Usures

40 / 60 €

lot 1100

Prada

Paire d’escarpins, 

En cuir marron et sequins dorés 
Pointure 38,5

40 / 60 €

lot 1101

Prada

Paire de sandales compensées, 

En cuir et clous
Pointure 37

40 / 60 €

lot 1102

Prada

Paire d’escarpins, 

En cuir et sequins marron
Pointure 38,5

40 / 60 €

lot 1103

Prada

Paire d’escarpins, 

En cuir rouge
Pointure 38,5

50 / 80 €

lot 1104

Prada

Paire d’escarpins, 

En cuir violet 
Pointure 38,5

50 / 80 €

lot 1105

Prada

Paire d’escarpins, 

En cuir turquoise, blanc et noir
Pointure 38,5

50 / 80 €

lot 1106

Prada

Paire d’escarpins, 

En cuir rose 
Pointure 38,5
Tâché

40 / 60 €

lot 1107

Prada

Paire de sandales compensées, 

En cuir noir et toile à motif de fleurs
Pointure 38,5

50 / 80 €

lot 1108

Prada

Paire d’escarpins, 

En daim noir et strass
Pointure 38,5

60 / 80 €

lot 1109

Prada

Paire d’escarpins, 

En cuir, talon en plexiglas
Pointure 38,5

60 / 80 €

lot 1110

Prada

Paire d’escarpins, 

En daim bleu et strass
Pointure 38,5

60 / 80 €

lot 1111

Prada

Paire d’escarpins, 

En serpent bicolore bordeaux et crème
Pointure 38,5

80 / 120 €

lot 1112

Prada

Paire d’escarpins, 

En daim vert 
Pointure 38,5

50 / 80 €
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lot 1113

Prada

Paire de mocassins, 

En cuir rouge et bleu à pompons 
Pointure 38,5
Rayures

40 / 60 €

lot 1114

Prada

Paire d’escarpins, 

En cuir marron noir et crème à l’imitation 
du serpent
Pointure 38,5

60 / 80 €

lot 1115

Prada

Paire d’escarpins, 

En daim corail
Pointure 38,5
Légèrement frottés

50 / 80 €

lot 1116

Prada

Paire d’escarpins, 

En cuir bordeaux
Pointure 38,5
Légères usures

50 / 80 €

lot 1117

Prada

Paire d’escarpins, 

En cuir noir, talons en plexiglas
Pointure 38,5
État proche du neuf

60 / 80 €

lot 1118

Prada

Paire d’escarpins, 

En serpent bicolore noir et blanc
Pointure 39

80 / 120 €

lot 1119

Prada

Paire d’escarpins, 

En cuir gris métallisé
Pointure 38,5

50 / 80 €

lot 1120

Prada

Paire de sandales, 

En cuir noir et strass
Pointure 39

30 / 50 €

lot 1121

Prada

Paire de sandales, 

En cuir et toile noir
Pointure 38,5
Légères usures au talon 

60 / 80 €

lot 1122

Prada

Paire de sandales plates, 

En cuir marron et strass
Pointure 39

40 / 60 €

lot 1123

Prada

Paire d’escarpins, 

En daim violet 
Pointure 38,5

60 / 80 €

lot 1124

Prada

Paire d’escarpins, 

En cuir noir
Pointure 38,5
Griffures

60 / 80 €

lot 1125

Prada

Paire d’escarpins, 

En cuir noir
Pointure 38,5

60 / 80 €

lot 1126

Prada

Paire d’escarpins, 

En cuir naturel à motifs de quadrillages 
ajourés
Pointure 38
État d’usage

60 / 80 €

lot 1127

Prada

Paire de ballerines, 

En daim noir
Pointure 38,5

40 / 60 €

lot 1128

Prada

Paire de slip-on, 

À paillettes dorés
Pointure 39

50 / 80 €
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lot 1129

Prada

2 paires de slip-on, 

En toile vichy rouge et noir
Pointure 38

70 / 80 €

lot 1130

Prada

1 paire d’escarpins  + 
2 paires de sandales compensées, 

> en cuir doré et argenté, l’intérieur en cuir 
naturel, talon en métal, pointure 38,5
> en cuir doré et argenté, l’intérieur en cuir 
naturel, liège, pointure 38,5
> en daim noir et rose à motifs de fleurs, 
liège, pointure 38,5
État d’usage

60 / 100 €

lot 1131

Prada

2 paires d’escarpins + 
1 paire de sandales compensées, 

> en satin doré clouté de brillants 
synthétiques, pointure 38
> en daim noir et marron glacé, pointure 
38,5
> en cuir doré et liège, pointure 39
État d’usage

80 / 120 €

lot 1132

Prada

3 paires de sandales compensées, 

> en tissu multicolore vert, bleu rose et 
blanc et cuir, pointure 39
> en cuir marron, liège et corde, pointure 39
> en cuir marron clair et crème, pointure 39
Usure  aux semelles

80 / 120 €

lot 1133

Alaïa Paris

Paire de bottines, 

En cuir noir clouté
Pointure 38,5

150 / 200 €

lot 1134

Alaïa Paris

Paire de bottines, 

En cuir gris clouté
Pointure 38,5
Petites usures

120 / 150 €

lot 1135

Alaïa Paris

Paire de sandales, 

En serpent et clou
Pointure 38,5

80 / 120 €

lot 1136

Alaïa Paris

2 paires d’escarpins, 

> en poulain noir et clous, pointure 38
> en satin et cuir noir, pointure 39
Usures

80 / 120 €

lot 1137

Alaïa Paris

Paire de bottines ouvertes, 

En daim de couleur nude
Pointure 38,5

60 / 80 €

lot 1138

Dolce & Gabbana

Paire de sandales, 

En cuir noir verni imitation serpent et daim, 
talon argenté
Pointure 39

60 / 80 €

lot 1139

Dolce & Gabbana

2 paires de sandales compensées, 

> en cuir noir et clous
> en cuir bordeaux
Pointure 39

50 / 80 €

lot 1140

Dolce & Gabbana

2 paires de sandales, 

> en cuir argenté 
> en cuir doré 
Pointure 39

80 / 120 €

lot 1141

Dolce & Gabbana

3 paires de sandales, 

En cuir noir et cuir rouge
Pointure 37 et 38,5

70 / 100 €

lot 1142

Dolce & Gabbana

3 paires d’escarpins, 

En serpent et cuir 
Pointure 38,5

100 / 150 €

lot 1143

Yves Saint Laurent rive gauche

Paire d’escarpins, 

En lézard marron et crème
Pointure 38,5

50 / 80 €

lot 1144

Yves Saint Laurent

2 paires d’escarpins, 

> en poulain à l’imitation du léopard, 
pointure 38
> en daim brodé de motifs floraux, pointure 
38,5

80 / 120 €
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lot 1145

Yves Saint Laurent

3 paires d’escarpins, 

En cuir marron et gris
Pointures 37,5 et 38,5 

80 / 100 €

lot 1146

Cesare Paciotti

Paire de bottes, 

En cuir noir
Pointure 39
Semelles usées

150 / 200 €

lot 1147

Cesare Paciotti

Paires de boots, 

En cuir noir et clous et en cuir rouge
Pointure 38,5

120 / 150 €

lot 1148

Cesare Paciotti

Paire de boots, 

En cuir noir
Pointure 38,5
Semelles usées

100 / 120 €

lot 1149

Cesare Paciotti

1 paires d’escarpins +  
1 paire de sandales, 

En cuir et daim noir
Pointure 39
Semelles usées

120 / 150 €

lot 1150

Miu Miu

2 paires d’escarpins +  
1 paire de bottines, 

En cuir bordeaux, cuir bleu et argenté et 
cuir marron 
Pointures 38,5 et 39

70 / 100 €

lot 1151

Miu Miu

1 paire de mules + 1 paire de derbies, 

En cuir noir et cuir turquoise et clous
Pointure 39

50 / 80 €

lot 1152

Miu Miu

3 paires de bottes, 

> en cuir marron 
clouté, fermeture 
éclair latérale, 38,5
> en cuir marron 
grainé, double fermeture éclair, pointure 38
> en cuir noir, fermeture éclair + laçage, 
pointure 38,5

120 / 150 €

lot 1153

Churchs

2 paires de derbies, 

En cuir noir et daim bleu marine à strass
Pointure 38,5

200 / 300 €

lot 1154

Churchs

2 paires de derbies, 

En daim orange et beige à strass
Pointure 38,5
Taches

200 / 300 €

lot 1155

Philipp Plein

1 paire d’escarpins +  
1 paire de bottines, 

En box noir et tissu écossais
Pointure 39

80 / 120 €

lot 1156

Michael Kors

3 paires d’escarpins + 1 paire de 
bottines, 

En cuir rouge, bleu et imitation lézard
Pointure 39,5

70 / 100 €

lot 1157

Prada [1] + 
Michael Kors [2]

3 paires de 
spartiates, 

> en cuir taupe 
vernis, effet 
craquelé, pointure 39
> en cuir marron, 
pointure 37,5
> en cuir marron foncé, pointure 39
État d’usage

50 / 100 €

lot 1158

Valentino

3 paires de chaussures plates, 

En cuir noir et gris, les 3 à décor de clous

70 / 100 €

lot 1159

Azzaro + Valentino

2 paires de bottines, 

> en daim gris et strass, pointure 38
> en cuir noir et clous doré, pointure 38,5

60 / 80 €

lot 1160

John Galliano

3 paires de sandales, 

En cuir rouge et cuir noir à chaîne dorée
Pointures 38,5 et 39

70 / 100 €
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lot 1161

Giusseppe Zanotti 
+ Bottega Veneta 
+ Just Cavalli

3 paires d’escarpins, 

> en bois, cuir crème et lacets de soie, 
pointure 38
> en cuir verni bicolore, pointure 38
> en denim et cuir marron, pointure 39
État d’usage

60 / 100 €

lot 1162

Gianvito Rossi + Giuseppe Zanotti

2 paires de bottines, 

> en cuir noir façon santiag, pointure 38,5
> en cuir gris, pointure 38,5
État d’usage

60 / 80 €

lot 1163

Giuseppe Zanotti [2] + Sergio Rossi [1]

3 paires d’escarpins, 

> en cuir beige et rouge, liseré tissu noir, 
talon en bois, pointure 38,5
> en lanières de cuir blanc clouté de métal 
doré, talon bois, pointure 38,5
> en cuir marron et breloques, pointure 38,5

50 / 80 €

lot 1164

Giusseppe Zanotti

1 paire de bottines +  
1 paire de santiags, 

> en daim noir à clous et franges, pointure 
38,5
> en cuir doré et marron façon serpent et 
métal doré, pointure 37
État d’usage

60 / 80 €

lot 1165

Giusseppe Zanotti + Pinko

2 paires de cuissardes, 

> en daim marron, pointure 39
> à sequins noirs et argentés, pointure 39 
Giusseppe Zanotti : proche du neuf
Pinko : semelle usée

50 / 100 €

lot 1166

Damy [2] + 
Giusseppe Zanotti 
[1]

3 paires de bottes, 

> en cuir marron à 
motifs brodés,  
pointure 38
> en cuir noir à motifs 
brodés, pointure 38
> en cuir doré clouté, 
pointure 39
État d’usage

150 / 180 €

lot 1167

Jimmy Choo

3 paires de bottines, 

> 2 paires en cuir noir, pointures 38,5 et 39
> 1 paire en daim pailleté beige, intérieur en 
cuir naturel et semelle gomme, pointure 39
État d’usage

120 / 150 €

lot 1168

Jimmy Choo & Missoni

1 paire de bottines à talons +  
1 paire de sabots à talons, 

> en daim et cuir marron clair, fermeture au 
talon, pointure 38,5
> en bois, cuir et tissu multicolore clouté, 
pointure 39
État d’usage

50 / 80 €

lot 1169

Céline + Christian Dior

2 paires d’escarpins, 

> en cuir verni argenté et brillants, pointure 
38,5
> en tissu à damier rouge et blanc, semelle 
en corde façon espadrilles, pointure 39
État d’usage

60 / 100 €

lot 1170

Céline + Paul Smith

2 paires d’escarpins, 

> en cuir bicolore noir et blanc façon 
brogue, pointure 38,5
> en cuir imprimé tissu écossais, pointure 38
État d’usage

80 / 100 €

lot 1171

Céline

2 paires d’escarpins, 

> en velours bleu nuit et perles fantaisie, 
pointure 38,5
> en velours bleu nuit, pointure 38,5
État d’usage

50 / 80 €

lot 1172

Guido Pasquali

2 paires de sandales, 

En cuir corail et en cuir doré 
Pointure 37,5

50 / 80 €

lot 1173

Pierre Hardy

2 paires d’escarpins, 

> en cuir bleu, pointure 38
> en daim café, pointure 38,5
Taches et usures

50 / 100 €

lot 1174

Giuseppe Rossi

3 paires de bottines, 

En cuir noir, en daim noir et à l’imitation 
du serpent
Pointures 38, 38,5 et 39 

70 / 100 €

lot 1175

Chloé

1 paire de bottines +  
1 paire d’escarpins, 

> en cuir vert d’eau et daim taupe, pointure 
38,5
> en cuir doré, pointure 38,5

50 / 80 €

lot 1176

Shoe Bizz + Mexicana

2 paires de boots, 

> en cuir façon serpent, pointure 39
> en cuir noir clouté, pointure 38

80 / 100 €
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lot 1177

Alberto Moretti + Dolce & Gabbana 
+ Missoni

1 paire de derbies +  
2 paires de ballerines, 

> en cuir, daim noir et métal doré, pointure 38
> en daim noir et strass multicolores, 
pointure 38
> en toiles motifs zébrés vert, jaune, blanc 
et noir pointure 38,5
État d’usage

80 / 120 €

lot 1178

Dolce & Gabbana + 
Stuart Weitzman + 
Vicini

2 paires de cuissardes + 
1 paire de bottines, 

> en cuir chocolat, semelle bois, pointure 38
> en daim marron glacé, boucle dorée, 
pointure 38,5
> en denim bleu clouté doré, pointure 39

60 / 100 €

lot 1179

Barbara Bui

2 paires d’escarpins, 

> en cuir, poil et toile de jute, pointure 39
> en cuir façon serpent clouté de métal 
doré, pointure 38,5
État d’usage

40 / 60 €

lot 1180

Barbara Bui [2] + Patricia Pepe [1]

3 paires de derbies, 

> en cuir argenté, métal et bois, point. 38,5
> en daim, vinyle ajouré et métal, point. 38,5
> en cuir doré, pointure 39
Usures et plis sur la paire argentée, les 2 autres 
proches du neuf

80 / 100 €

lot 1181

Baldan

1 paire de bottes +  
1 paire de bottines lacées, 

> en cuir noir à strass, chaînes sur le talon 
et motifs brodés sur la pointe, pointure 39
> en daim camel avec perles fantaisie et 
têtes de mort, pointure 39
États d’usage, taches

50 / 80 €

lot 1182

Versace + Helmut Lang + Walter 
Steiger

3 paires d’escarpins, 

En cuir noir strass et clous, cuir gris 
métallisé et satin noir 
Pointures 39 et 37

60 / 80 €

lot 1183

Pinko

2 paires de sandales + 2 paires 
d’escarpins, 

En cuir noir, cuir marron et strass et satin
Pointures 38 et 39

70 / 100 €

lot 1184

Roberto Cavalli + Sartore Paris

2 paires de bottines, 

> dans les tons marrons, bout en métal 
doré, pointure 38
> dans les tons gris/vert, semelle en bois, 
pointure 38
État d’usage

50 / 80 €

lot 1185

Sergio Rossi [1] + 
Baldan [2]

3 paires de bottines, 

> en cuir noir et métal doré, pointure 38,5
> en cuir noir clouté avec chaînes et têtes 
de mort sur le talon, pointure 39
> en cuir façon serpent et strass, point. 38
Sergio Rossi : proche du neuf
Baldan : usures, manque une étoile au talon d’une 
des bottines “serpent”

60 / 100 €

lot 1186

Luciano Padovan + Sebastian + 
Gianmarco Lorenzi + Vicini

3 paires d’escarpins +  
1 paire de bottines plates, 

> en cuir bleu, semelle rose, pointure 39
> en strass, cuir et liège, pointure 39
> en satin noir et tissu léopard, pointure 38
> en daim noir à franges cloutées, point. 39
État d’usage

150 / 180 €

lot 1187

JM. Weston

Paire de chaussures homme, modèle 
richelieu à bout droit fleuri, 

En cuir de veau box noir lisse, semelle en 
cuir avec patins et fers encastrés
Pointure 9,5 D (43,5) 

100 / 150 €

lot 1188

Christian Dior

Paire de mocassins homme, modèle 
à pampilles, 

En cuir de veau box lie de vin lisse, semelle 
en cuir avec patins et fers encastrés
Pointure 7,5 G (41) 

80 / 120 €

lot 1189

Jean-
Charles de 
Castelbajac 
(né en 1949)

Robe tunique, modèle Scarry Harry, 
série des Fantômes, 

En tissu bleu et blanc à décor et signature 
imprimée
100 x 150 cm

Exposition > 13e édition du Festival Mode et 
Design de Montréal, Canada, 2013
Très rares taches

100 / 150 €

lot 1190

Jean-
Charles de 
Castelbajac 
(né en 1949)

Robe tunique, modèle All Over, série 
des Fantômes, 

En tissu jaune et blanc à décor et signature 
imprimée
100 x 150 cm

Exposition > 13e édition du Festival Mode et 
Design de Montréal, Canada, 2013

100 / 150 €

lot 1191

Jean-
Charles de 
Castelbajac, 
Paris

Blouse à 4 poches, 

En tissu blanc et décor imprimé portant 
l’étiquette de la maison
Taille 36

Bibliographie > JCDC Fashion Art & Rock'n'Roll, 
YellowKorner éditions, p. 344
Très rares taches - Manque un bouton

100 / 150 €

lot 1192

Jean-Charles de Castelbajac 
(né en 1949)

2 études de pulls 60’s, 

Feutre sur papier portant des corrections 
au Tipp-Ex
29,5 x 21 cm

120 / 180 €
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lot 1193

Jean-Charles de Castelbajac 
(né en 1949)

Étude d’écharpe, pull et robe 
Nonos et Montoutou, 

Feutre sur papier titré et daté 14.9.7 en bas 
à droite
42 x 29,5 cm

100 / 150 €

lot 1194

Jean-Charles de Castelbajac 
(né en 1949)

Étude de canadienne 
Peau Laine & Plisse Sol, 

Encre et gouache sur papier signé du 
monogramme en bas à droite et titré en 
haut à gauche
42 x 29,5 cm
Papier légèrement gondolé

100 / 150 €

lot 1195

Jean-Charles de Castelbajac 
(né en 1949)

Étude de soulier naturaliste, 

Feutre sur papier signé du tampon 
et numéroté au dos
29 x 39 cm
Trace de pliure

100 / 150 €

lot 1196

Jean-Charles de Castelbajac 
(né en 1949)

Étude de soulier, 

Feutre sur papier signé du tampon 
et numéroté au dos
29 x 39 cm

100 / 150 €

lot 1197

Jean-Charles de Castelbajac 
(né en 1949)

Étude de tailleur - Réglisse, 

Encre et gouache sur papier signé du 
monogramme et titré en bas à droite
42 x 29,5 cm

100 / 150 €

lot 1198

Jean-Charles de Castelbajac 
(né en 1949)

Mannequin Super Héros, 

En fibre de verre laquée blanc décoré
au feutre

120 / 180 €

lot 1199

Bettina Rheims (née en 1952)

Portrait de Jean-Pierre Ramsay-Levi, 
1981

Tirage photographique sur papier signé, 
titré, daté «18 novembre 1981», localisé 
à Paris à la mine de plomb et portant le 
cachet de la photographe au dos
50 x 40 cm
Dans un cadre noir -  Déchirures sous le passe-par-
tout

150 / 250 €

lot 1200

Bettina Rheims (née en 1952)

Portrait de Johnny Pigozzi dit «Johnny», 
1981

Tirage photographique sur papier signé, 
titré, daté «17 novembre 1981», localisé 
à Paris à la mine de plomb et portant le 
cachet de la photographe au dos
50 x 40 cm
Dans un cadre noir - Trois déchirures sous le 
passe-partout

150 / 250 €

lot 1201

Bettina Rheims (née en 1952)

Portrait de Bernadette Lafont et ses 
filles, série Les Contemporains II, 
1981-82

Tirage photographique sur papier
35 x 26,5 cm

Bibliographie  > Jean-Charles de Castelbajac, 
éd. Michel Aveline, 1993, p. 81
Dans un cadre noir

120 / 180 €

lot 1202

Paul Smith

2 foulards, 

En soie, 1 rose et 1 bleu à imprimé papillon

60 / 80 €

lot 1203

Paul Smith

2 foulards 
5506, 

En soie

60 / 80 €

lot 1204

Paul Smith

1 foulard + 2 écharpes, 

En soie et en lin

60 / 80 €

lot 1205

Paul Smith

2 foulards, 

En soie

60 / 80 €

lot 1206

Paul Smith

1 écharpe et 1 foulard, 

En laine et soie

60 / 80 €

lot 1207

Paul Smith

2 écharpes, 

En soie
On y joint une cravate en soie sans marque 

60 / 80 €

lot 1208

Ajami

1 foulard, 

En soie
On y joint un foulard en mousseline sans 
marque

40 / 60 €
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lot 1209

Escada

Chapeau, 

En laine noire

20 / 40 €

lot 1210

Galliano

2 foulards, 

En soie
Neufs avec étiquettes

120 / 150 €

lot 1211

Versace

Foulard, 

En soie

40 / 60 €

lot 1212

Dans le goût de Versace

Carré, 

En soie
H. 90 cm L. 90 cm

20 / 30 €

lot 1213

Cartier

Carré Must de Cartier, 

En soie
H. 90 cm L. 90 cm
Taches

50 / 80 €

lot 1214

Hermès Paris

Carré, modèle Poste aux lettres, 

En soie
90 x 90 cm
Petites taches

80 / 120 €

lot 1215

Hermès

Foulard modèle Regina, 

En soie
H. 40 cm L. 40 cm

30 / 50 €

lot 1216

Hermès Paris

Carré modèle Roue de calèche, 

En soie
H. 90 cm L. 90 cm
Taches, trou (0,8 cm)

80 / 100 €

lot 1217

Hermès Paris

Carré modèle Festival, 

En soie avec sa boîte d’origine 
H. 90 cm L. 90 cm

80 / 120 €

lot 1218

Hermès Paris

Carré modèle Springs, 

En soie
H. 90 cm L. 90 cm
Taches

80 / 100 €

lot 1219

Hermès Paris

Carré modèle Équitation japonaise, 

En soie
H. 90 cm L. 90 cm
Taches

80 / 100 €

lot 1220

Hermès Paris

Carré modèle Aux Champs, 

En soie
H. 90 cm L. 90 cm
Importantes taches

80 / 100 €

lot 1221

Hermès Paris

Carré modèle Circus, 

En soie
H. 90 cm L. 90 cm
Taches et un petit trou

80 / 100 €

lot 1222

Hermès Paris

Carré modèle Grand Apparat, 

En soie
H. 90 cm L. 90 cm
Taches

80 / 100 €

lot 1223

Hermès Paris

Carré modèle Armes de chasse, 

En soie
H. 90 cm L. 90 cm
Taches, un trou (0,5 x 0,5 cm)

80 / 100 €

lot 1224

Chanel & Baraba Bui

1 cravate + 1 foulard, 

En soie 

60 / 80 €
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lot 1225

Ensemble de 10 foulards, 

En soie

50 / 100 €

lot 1226

Ensemble de 11 foulards, 

En soie

50 / 100 €

lot 1227

Soeur, Panama + Escada sport 
+ divers

Chapeaux, 

En paille

60 / 80 €

lot 1228

Chanel

Ceinture, 

En métal doré et perles

30 / 40 €

lot 1229

Chanel

1 bomber + 1 veste, 

> en cuir crème
> en peau de mouton retournée
Taille 38 environ
Tache sur le bomber

150 / 200 €

lot 1230

Bonpoint

Veste aviateur, 

En cuir de mouton vert retourné 
Taille M

120 / 150 €

lot 1231

Pierre Balmain

Veste, 

En laine, doublure matelassée
Taille 40

120 / 150 €

lot 1232

Christopher Kane

Perfecto, 

En cuir et fausse fourrure léopard
Taille 38

80 / 120 €

lot 1233

Chocquenet

Manteau, 

En ragondin éjarré

Avec sa facture d’origine

200 / 300 €

lot 1234

Manteau 3/4, 

En vison
Taille 40/42

80 / 120 €

lot 1235

Pelisse en opossum, 

Taille 38 environ
Avec sa ceinture

80 / 120 €

lot 1236

Veste 3/4, 

En mouton
Taille 40 environ

80 / 120 €

lot 1237

Zadig & Voltaire + Marc Jacob

2 vestes officier, 

> Zadig & Voltaire, veste en coton noir 
et broderie sur les manches
Taille S
> Marc Jacob, veste en laine
Taille 6

100 / 120 €

lot 1238

Zadig & Voltaire [2] +  
Sandro Ferrone [1]

3 vestes en cuir, 

> en cuir vert, taille M
> en cuir d’agneau doré, taille M
> en cuir noir, taille S

80 / 120 €

lot 1239

Manoush

1 cape + 1 trench léopard, 

Taille 38

50 / 80 €

lot 1240

Manoush + Paul Smith + 
Aeronautica Militaire + Marc Jacobs, 
Galliano + Dolce & Gabbana + 
Michael Kors

Manteaux et vestes [7 pièces], 

Du 34 au 44

100 / 150 €
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lot 1241

Iro

Manteau 3/4, 

En fourrure de lapin motifs léopard
Taille 40

80 / 120 €

lot 1242

Pinko

Gilet sans manche, 

En fourrure de lapin, laine et acrylique
Taille 38

60 / 80 €

lot 1243

Blugirl Folies

Perfecto, 

En fourrure de lapin violet
Taille 40

30 / 50 €

lot 1244

Prada + Ice berg

2 vestes, 

> en cuir gris, taille 42
> en cuir rouge, taille 38 (environ)

80 / 120 €

lot 1245

Benedetta Novi + Escada

1 manteau 3/4 + 1 manteau long, 

> en cuir camel, taille 42
> en daim perforé taupe, taille 38

60 / 100 €

lot 1246

Non griffé + J3 + Béa

2 vestes + 1 gilet sans manche, 

> 1 veste en fourrure de lapin, taille 36
> 1 veste en cuir noir, taille 36
> 1 gilet en fourrure de renard, taille 42

60 / 100 €

lot 1247

Dolce & Gabbana + Prada 
+ Manoush + Paul Smith

4 manteaux de fourrure, 

> à motifs léopard et cuir, taille 44
> en mohair taille 44
> en fourrure de lapin gris, taille 38
> en fourrure de lapin bicolore à rayures, 
taille 40

100 / 120 €

lot 1248

Chapka, 

En astrakan et vison 

30 / 50 €

lot 1249

Torrente

Étole, 

En renard blanc 
L. 207 cm

150 / 300 €

lot 1250

Just Cavalli

Gants longs léopard, 

En cuir et soie
Taille M

40 / 60 €

lot 1251

Prada + Céline

2 paires de gants, 

> gants longs en cuir d’agneau marron et 
soie
Taille 7
> gants noirs en cuir d’agneau 
Taille 7,5

100 / 120 €

lot 1252

Pinko

Top asymétrique, 

En sequins et dentelles
Taille 44

40 / 60 €

lot 1253

Pinko

Veste militaire, 

En coton 
Taille 38

40 / 60 €

lot 1254

Pinko + Ferre + Michael Kors [2]

4 robes, 

Tricot noir / Sequins et perles / Imprimé 
tigre et tissu
Tailles 36 à 42

60 / 100 €

lot 1255

Pinko [6] + Just Cavalli + 
Dolce & Gabbana + Escada [2]

10 robes d’été, 

100 / 150 €

lot 1256

Plein Sud

Robe noire, 

Bimatière
Taille 40

80 / 120 €
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lot 1257

Plein Sud

8 robes, 

5 noires, 1 rouge, 1 bleue, 1 beige
Du 38 au 40

80 / 120 €

lot 1258

Dolce & Gabbana

2 robes, 

> en soie et coton imprimé pois, taille S
> en coton imprimé à rayures bleues, 
blanches et rouges, taille S

80 / 120 €

lot 1259

Dolce & Gabbana + For all man kind

3 paires de jeans, 

> 1 jean bootcut à broderies de fleurs
> 1 jean gris taupe coupe droite 
> 1 jean bleu bootcut avec des strass

100 / 120 €

lot 1260

Benedetta Novi

2 chemisiers, 

En cuir perforé, l’un bleu, l’autre turquoise
Taille 42

60 / 80 €

lot 1261

Who’s who + Céline

2 gilets, 

> en laine bleu marine, blanc et rouge façon 
officier, taille environ 40
> en soie bleu pâle à capuche, taille M

60 / 80 €

lot 1262

Barbara Bui + Diane von 
Furstenberg + Zadig & Voltaire + 
Michael Kors [2]

Ensemble de 5 gilets, 

En laine / soie ...
Taille M

50 / 80 €

lot 1263

Zadig & Voltaire

2 blazers + 3 gilets sans manches, 

En sequins argentés et noirs
Taille M

80 / 120 €

lot 1264

Paul Smith [2] + Roberto Cavalli 
+ 1 non griffé

4 vestes + 1 chemise, 

> 1 veste en toile noire, taille 42
> 1 blazer à rayures noires et rouges, taille 
42
> 1 veste en jean à imprimés, façon cavalier, 
taille 40
> 1 veste et 1 chemise en daim beige (à 
nettoyer)

60 / 100 €

lot 1265

Prada

2 blazers + 1 veste de pluie, 

> en coton, l’une beige, la seconde noire
> en toile imperméable rouge, taille 40

80 / 120 €

lot 1266

Barbara Bui + Zadig & Voltaire 
[2] + Escada + Frankie Morello + 
Moschino + Miu Miu + Jean-Paul 
Gaultier

Ensemble de gilets, pull, 

En laine

80 / 120 €

lot 1267

Barbara Bui [2] + Iceberg + Pinko + 
Roberto Cavalli + Galliano

6 gilets, 

En laine et fourrure

80 / 120 €

lot 1268

Oakwood + Philippe Plein + Roberto 
Cavalli [2] + Galliano [2] + Céline + 
Ralph Lauren

6 vestes + 2 vestes sans manches, 

Du 36 au 44

80 / 120 €

lot 1269

Paul Smith + Michael Kors [2] + 
Prada [2] + Sandro [2] + 1 non griffée

5 robes et 2 tuniques, 

100 / 150 €

lot 1270

Carven + Alexander Mcqueen + 
Céline + Prada

1 chemise + 1 pull + 1 top + 1 robe, 

80 / 120 €

lot 1271

Christian Dior

Robe de soirée, 

En tissu noir et perles
Taille 38

150 / 200 €

lot 1272

Jean-Paul Gaultier

Robe, 

En tissu noir
Taille 40 environ

50 / 100 €
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lot 1273

Jenny Pacham + Céline 
+ Dolce Gabbana + C.N.C

4 robes, 

Tailles 40 / 38 / 42 / 40

100 / 200 €

lot 1274

Michael Kors [3] + Roberto Cavalli + 
non griffée + Elisabetta Franchi + 
Iceberg + Plein Sud

7 combinaisons, 

Dont 2 à sequins dorés et noir (Michael 
Kors)
Du 36 au 44

120 / 180 €

lot 1275

Dolce & Gabbana + Who’s who [2]  
+ Sandro

3 robes-pulls + 1 robe, 

En laine et/ou tissu
Tailles du 36 au 40

80 / 120 €

lot 1276

Krizia + Sandro [2] + Zapa

4 pièces, 

> 1 robe salopette noire, taille 42
> 1 ensemble jupe et haut en dentelle, 
taille S
> 1 salopette en jean, taille 36

60 / 100 €

lot 1277

Michael Kors + Pinko + Philippe Plein 
+ Paul Smith + Zadig & Voltaire [2]  
+ Dolce Gabbana

7 robes du soir, 

Taille 44

100 / 200 €

lot 1278

Lolita Lempicka + Dolce Gabbana 
[2] + CNC + Souleiado + Paul Smith + 
non griffée

7 robes d’été, 

En soie ou coton à motifs imprimés
Du 38 au 44

120 / 180 €

lot 1279

Michael Kors + Maje + Pinko 
+ non griffée

4 robes noires, 

Du 36 au 40

60 / 100 €

lot 1280

Sandro Ferrone + Pinko + Barbara 
Bui + Dolce & Gabbana

4 robes, 

Dont 2 nuisettes

50 / 80 €

lot 1281

Galliano + Michael Kors + Prada

2 robes en jean + 1 tunique en coton, 

Tailles S / 42 / 44

40 / 60 €

lot 1282

Dolce & Gabbana + Galliano + Pinko

2 robes + 1 ensemble, 

Imprimés
Taille du 40 au 42

60 / 80 €

lot 1283

MyTwin + Paul Smith [2] + Who’sWho

3 vestes + 1 robe, 

Taille du 36 au 42

60 / 80 €

lot 1284

Krizia + Barbara Bui + Michael Kors + 
Plein Sud ...

Important ensemble de vêtements 
griffés et non griffés, 

100 / 200 €

lot 1285

Céline

2 robes + 1 top, 

> 1 robe grise argentée en sequins et perles
> 1 robe rose à strass
> 1 top noué façon écharpe imprimé fleurs

80 / 120 €

lot 1286

Paul Smith + Roberto Cavalli [2] 
+ Maria Grazia Seven

4 robes de soirées, 

Taille du 42 au 44

60 / 80 €

lot 1287

Love Moschino [2] + Ferre + 
Manoush

2 combi-pantalons + 2 robes, 

Taille du 38 au 42

70 / 100 €

lot 1288

Valentino

Manteau long croisé d’homme, 

En cachemire bleu foncé
Taille L
Usures

80 / 120 €
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lot 1289

Missoni

Montre manchette Toy Watch, 

Dans sa boîte d’origine avec certificat
250 exemplaires

80 / 100 €

lot 1290

Paul Smith

2 colliers ras-du-cou, 

En perles et nacre

60 / 80 €

lot 1291

Paul Smith

1 sautoir + 1 collier ras-du-cou, 

En perles de bois, nacre

60 / 80 €

lot 1292

Paul Smith

Collier, 

En perles rondes facettées noires et strass
Dans son écrin

80 / 100 €

lot 1293

Chanel

1 broche + 1 bague, 

En perles et strass

80 / 100 €

lot 1294

Paco Rabanne et attribué à Paco 
Rabanne

4 clips d’oreille, circa 1970

En métal et bois teinté corail, 2 avec 
support d’origine de la marque 

120 / 150 €

lot 1295

Chanel

Choker, 

En céramique craquelée

80 / 100 €

lot 1296

Jean-Paul Gaultier

1 manchette + 1 bague, 

En métal, strass

120 / 150 €

lot 1297

Escada

Manchette, 

En métal et strass

60 / 80 €

lot 1298

Prada

Collier baroque, 

En perles et miroirs
On y joint un clip d’oreille

60 / 80 €

lot 1299

Pierre Cardin

Bague, 

En plexiglas

50 / 80 €

lot 1300

Fendi

4 boules de Noël, 

Dans leur boîte d’origine

20 / 30 €

lot 1301

Éventail, 

En plumes d’autruche
Dans son coffret d’origine

80 / 120 €

lot 1310

D’Artagnan - Catherine Deneuve

Costume, robe d’apparat, circa 2000

En velours rouge brocardé dans le style du 
XVIIe siècle
Tenue portée par Catherine Deneuve dans le film  
D'Artagnan de Peter Hyams, 2001

Provenance > Collection personnelle 
de Catherine Deneuve

800 / 900 €
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lot 1311

D’Artagnan - Catherine Deneuve

Costume, robe de cour, circa 2000

En soie violette brodée de fleurs et 
agrémentée de nœuds, dans le style du 
XVIIe siècle avec son jupon rose
Tenue portée par Catherine Deneuve dans le film 
D’Artagnan de Peter Hyams, 2001

Provenance > Collection personnelle 
de Catherine Deneuve

700 / 800 €

lot 1312

D’Artagnan - Catherine Deneuve

Costume, robe d’apparat, circa 2000

En satin vert brodé d’entrelacs et de fleurs, 
dans le style du XVIIe siècle, avec jupon 
crinoline
Tenue portée par Catherine Deneuve dans le film 
D’Artagnan de Peter Hyams, 2001

Provenance > Collection personnelle 
de Catherine Deneuve

600 / 800 €

lot 1313

Nina Ricci, Haute Couture

Ensemble robe et boléro, circa 1960

Robe longue sans manches en soie rose, 
traîne et boléro bleu clair brodé d’un travail 
de perles à motif de fleurs

Provenance > Collection personnelle 
de Catherine Deneuve

500 / 600 €
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I. Qualité de FauveParis

La sas FauveParis est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régi par la loi # 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée 
par la loi # 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, 
la sas FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de 
mandataire agissant pour le compte des vendeurs 
qui contractent avec les acheteurs, c’est à dire que 
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant 
le vendeur et l’adjudicataire.
Les conditions générales de vente de FauveParis 
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que 
contrat d’adhésion par toute personne portant une 
enchère. FauveParis peut les modifier par des avis 
écrits ou oraux avant la vente.

II. Avant la vente

Les photographies des lots mis en vente figurant 
au magalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que 
sur les plateformes des opérateurs intermédiaires 
de FauveParis n’ont pas de valeur contractuelle.
Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils 
sont présentés à la vente. L’enchérisseur potentiel 
est encouragé à s’assurer de l’état de chaque lot, 
des dommages ou des restaurations que celui-ci 
peut avoir subi en l’examinant avant la vente. 
Les expositions de FauveParis sont publiques et 
accessibles à tous, les commissaires-priseurs et 
experts de FauveParis sont à la disposition du public 
pour tout renseignement ou conseil. Des constats 
d’état ou de conservation des objets peuvent 
être établis sur demande. Pour autant, l’absence 
d’indication concernant un dommage ou une 
restauration ne signifie pas qu’un lot soit exempt 
de défectuosités ou de restauration. De même, la 
mention de défectuosités n’implique pas l’absence 
d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres et le 
fonctionnement des pendules n’est pas garanti. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du 
terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la 
période de production de l’artiste mentionné 
et que des présomptions sérieuses désignent 
celui-ci comme l’auteur vraisemblable. « Entourage 
de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un artiste 
contemporain du peintre mentionné qui s’est montré 
très influencé par l’œuvre du maître. L’emploi des 
termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître 
cité mais réalisé par des élèves sous sa direction.   
Les expressions « dans le goût de », « style », « manière 
de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent 
aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de 
date de l’œuvre ou d’école.
Les informations figurant au magalogue peuvent 
faire l’objet de modifications ou de rectifications 
jusqu’au moment de la vente. Ces changements sont 
portés à la connaissance du public par une annonce 
faite par le commissaire-priseur habilité au moment 
de la vente et par un affichage approprié en salle de 
vente. Ces modifications sont consignées au procès-
verbal de la vente.

III. Pendant la vente

Les personnes souhaitant porter des enchères 
durant la vente sont invitées à faire enregistrer 
auprès de FauveParis leurs données personnelles 
(nom, prénom, adresse, qualité). FauveParis exigera 
de l’acquéreur qu’il justifie son identité ainsi que ses 
références bancaires. Une caution pourra en outre 
être prélevée.
L’enchérisseur est réputé enchérir pour son propre 
compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit 
indiquer à FauveParis qu’il est dûment mandaté 
par un tiers pour lequel il communiquera une 
pièce d’identité et les références bancaires. Toute 
fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.
La vente se fera expressément au comptant et sera 
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir, 
à titre indicatif, la retranscription des enchères en 
devises étrangères. En cas d’erreurs de conversions 
de devises, la responsabilité de FauveParis ne pourra 
être engagée.
 
Le commissaire-priseur habilité organise les 
enchères de la façon qu’il juge convenable, la 
conduite de la vente suit l’ordre de la numérotation 
du magalogue et les paliers d’enchères sont à sa 
libre appréciation. Le commissaire-priseur habilité 
veille au respect de la liberté des enchères et à 
l’égalité entre les enchérisseurs. Pour autant, il 
dispose de la faculté discrétionnaire de refuser 
toute enchère, de retirer un lot de la vente et de 
désigner l’adjudicataire, c’est à dire le plus offrant 
et le dernier enchérisseur sous réserve que l’enchère 
finale soit égale ou supérieure au prix de réserve. 
Le prix de réserve s’entend du prix minimum 
confidentiel au-dessous duquel le lot ne sera 
pas vendu. Le prix de réserve ne peut dépasser 
l’estimation basse figurant au magalogue ou modifié 
publiquement avant la vente et le commissaire-
priseur habilité est libre de débuter les enchères 
en dessous de ce prix et porter des enchères pour 
le compte du vendeur. En revanche, le vendeur ne 
portera aucune enchère pour son propre compte 

conditions générales de vente

ou par le biais d’un mandataire.
La vente devient parfaite au prononcé du terme 
« adjugé », c’est à dire que le transfert de propriété 
et le transfert des risques s’opèrent à cet instant. 
Dès lors, l’adjudicataire contracte avec le vendeur 
un contrat de vente et il est tenu de payer le prix du 
bien acheté sans aucun délai de rétractation que les 
enchères soient portées en personne, par téléphone 
ou sur internet.
S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère équivalente 
et réclament en même temps cet objet après le 
prononcé du mot « adjugé », le commissaire-priseur 
habilité pourra immédiatement reprendre et 
poursuivre les enchères. Le public présent sera 
admis à enchérir à nouveau.
La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en 
direct de la vente par téléphone ou sur internet 
est un service offert gracieusement par FauveParis 
aux enchérisseurs ne pouvant assister à la vente en 
personne. Pour en bénéficier, FauveParis impose 
aux enchérisseurs de communiquer leur demande 
par écrit ou en ligne via www.fauveparis.com avant 
midi le jour de la vente et de s’assurer de la prise 
en compte de leur demande par FauveParis. Dans 
tous les cas, ces services pourront être refusés par 
FauveParis, si l’enchérisseur n’a pas communiqué 
ses coordonnées personnelles et bancaires avant 
la vente. Toute demande d’enchère par téléphone 
vaut engagement d’achat à l’estimation basse 
minimum.
FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat 
selon les instructions de l’enchérisseur absent et 
s’engage à faire son possible pour acquérir dans les 
meilleures conditions le lot convoité. Dans le cas de 
plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera 
donnée à celui reçu en premier.
Pour les personnes souhaitant participer à la vente 
par téléphone, FauveParis accepte gracieusement 
de recevoir les enchères téléphoniques à condition 
que l’acquéreur potentiel se soit manifesté avant 
la vente. FauveParis décline toute responsabilité 
en cas d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la liaison 
téléphonique ne peut être établie ou de non 
réponse suite à une tentative d’appel. FauveParis 
peut enregistrer les communications et peut les 
conserver jusqu’au règlement des éventuelles 
aquisitions. 
Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes 
souhaitant participer à la vente en direct sur 
internet. FauveParis propose gracieusement de 
prendre les enchères à condition que l’acquéreur 
potentiel se soit enregistré avant la vente selon les 
conditions générales de l’opérateur intermédiaire.
Dans certains cas, la prise en compte d’un ordre 
d’achat ou d’une demande d’enchères par téléphone 
ou sur internet peut être conditionnée par un 
dépôt de garantie dont le montant sera établi par 
FauveParis.
Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine 
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit 
de préemption sur les œuvres d’art mises en vente 
publique ou à l’occasion de ventes de gré à gré, 
c’est-à-dire que l’État se substitue à l’acquéreur. 
Le représentant de l’État présent lors de la vacation 
formule sa déclaration auprès du commissaire-
priseur 
habilité juste après la chute du marteau. La décision 
de préemption doit ensuite être confirmée dans 
un délai de quinze jours et FauveParis ne peut 
assumer aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de préemption.

IV. Après la vente 

En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix 
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais 
de 22,5 % HT (soit 27% TTC exception faite des 
livres : 23,7375% TTC). La TVA ne pourra être 
remboursée qu'après preuve d'exportation dans le 
mois suivant la vente.
Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif 
f, la TVA à l’import sera prélevée par FauveParis pour 
le compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% 
pour les bijoux et montres, les automobiles, les vins 
et spiritueux et les multiples). 
Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera 
immédiatement pour l’intégralité du prix d’achat 
c’est à dire le prix d’adjudication, plus les frais et 
les taxes éventuelles. Cette condition s’applique 
également à l’adjudicataire souhaitant exporter 
le lot et même en cas de nécessité d’obtention 
d’une licence d’exportation. 
L’adjudicataire pourra effectuer son règlement 
par les moyens suivants : 
> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes 
compris pour les particuliers français et pour les 
commerçants, jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris 
pour les ressortissants étrangers sur présentation 
de leur pièce d’identité : 
> par carte bancaire Visa ou Mastercard 
> par virement bancaire aux coordonnées 
suivantes :
Iban FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248
> par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce d’identité 
ou d’un extrait Kbis daté de moins de 3 mois pour 
les personnes morales. Frais de dossier pour les 
chèques : 5 €TTC.
FauveParis n’accepte pas les chèques tirés sur une 
banque étrangère.

Le transfert de propriété ainsi que le transfert des 
risques s’opérant au prononcé du terme « adjugé » 
par le commissaire-priseur habilité, FauveParis 
rappelle à l’acquéreur qu’il sera lui-même chargé 
de faire assurer ses acquisitions et décline 
toute responsabilité quant aux dommages que 
l’objet pourrait subir ou faire subir dans le cas où 
l’adjudicataire n’aurait pris aucune disposition.
Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après 
paiement de l’intégralité du prix d’achat ou après 
un délai de 8 jours ouvrables à compter du dépôt 
du chèque en cas de règlement par chèque.
Sur présentation du bordereau acquitté, les achats 
pourront être retirés chez FauveParis du mardi 
au samedi de 13h à 21h au 49 rue Saint-Sabin 
75011 Paris.
FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer 
rapidement leurs achats afin d’éviter des frais de 
magasinage, de manutention et de conservation 
qui leur seront facturés à partir du quinzième jour 
après la vente au barème suivant :  
> 5 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les 
petits objets 
> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les 
meubles, tableaux et objets encombrants 
 
FauveParis pourra recommander sur simple 
demande des entreprises de transport qui 
se chargeront de l’emballage et du transport 
des achats. Les transporteurs n’étant pas les 
préposés de FauveParis, FauveParis ne pourra être 
responsable de leurs actes ou omissions.
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses 
achats par un transporteur adhère aux conditions 
générales de ce prestataire et écarte la possibilité 
d’engager la responsabilité de FauveParis en cas de 
préjudice subi dans le cadre de cette prestation de 
service.
Tout objet ou lot non retiré dans un délai d’un 
an après sa vente sera réputé abandonné par 
l'adjudicataire et sa propriété transférée à FauveParis 
à titre de garantie pour couvrir les frais de stockage.
Le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre n’est pas transféré à l’acquéreur du fait 
de l’achat d’une œuvre.
FauveParis est propriétaire du droit de 
reproduction de son magalogue. Est interdite et 
constitue une contrefaçon à son préjudice toute 
reproduction du contenu, des notices et articles ainsi 
que des compositions et images. 
Conformément aux dispositions de l’article W. 321-17 
du code de commerce, l’action en responsabilité de 
l’OVV se prescrit par cinq ans à compter de la prisée 
ou de la vente aux enchères publiques.
Seule la loi française régit les présentes conditions 
générales d’achat. Toute contestation relative à 
leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera 
tranchée par le tribunal compétent du ressort de 
Paris.
Les dispositions des présentes conditions générales 
d’achat sont indépendantes les unes des autres. 
La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner 
l’inapplicabilité des autres.
FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code 
Pénal dispose que « le fait, dans une adjudication 
publique, par dons, promesses, ententes ou tout 
autre moyen frauduleux, d’écarter un enchérisseur 
ou de limiter les enchères ou les soumissions, est 
puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 
euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait 
d’accepter de tels dons ou promesses. Est puni des 
mêmes peines : 1. Le fait, dans une adjudication 
publique, d’entraver ou de troubler la liberté 
des enchères ou des soumissions, par violences, 
voies de fait ou menaces : 2. Le fait de procéder 
ou de participer, après une adjudication publique, 
à une remise aux enchères sans le concours de 
l’officier ministériel compétent ou du courtier de 
marchandises assermenté compétent ou d’un 
opérateur de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques déclaré. » 
FauveParis est adhérent au Registre central de 
prévention des impayés des commissaires-priseurs 
auprès duquel les incidents de paiement sont 
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de 
rectification et d’opposition pour motif légitime sont 
à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 
15 rue Freycinet 75016 Paris.
FauveParis rappelle à ses clients l’existence de codes 
de conduite applicables aux ventes aux enchères en 
l’espèce du Recueil des obligations déontologiques 
des opérateurs de ventes volontaires du 21 février 
2012. Ce recueil est disponible sur le site du Conseil 
des ventes volontaires. 
FauveParis rappelle enfin à ses clients la possibilité 
de recourir à une procédure extrajudiciaire de 
règlement des litiges à travers la possibilité de saisir 
le commissaire du gouvernement près le Conseil 
des ventes volontaires, en ligne ou par courrier avec 
accusé de réception.
Lorsque vous participez à l'une de nos ventes aux 
enchères, sauf mention contraire de votre part, vous 
acceptez de recevoir nos newsletters. Vous pourrez 
vous en désabonner à tout moment. Conformément 
à la réglementation communautaire en vigueur, vous 
pouvez consulter notre politique de confidentialité 
des données sur notre site internet : https://www.
fauveparis.com/politique-de-confidentialite-donnees/
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contacts
Lucie-Éléonore Riveron
Présidente
Direction artistique
+33 (0)1 55 28 80 91 
+33 (0)7 82 64 84 78
leriveron@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 92 
+33 (0)7 82 32 00 13
cmelado@fauveparis.com

Alice Landry
Commissaire-priseure

Arthur de Moras
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
 
+33 (0)1 55 28 33 64
ademoras@fauveparis.com

Angéline Chanson
Clerc principale 

+33 (0)1 55 28 80 92
achanson@fauveparis.com

Carine Sandon
Responsable du 
suivi des ventes
+33 (0)1 55 28 80 93
csandon@fauveparis.com

Simon Barjou-Morant
Élève commissaire-priseur
+33 (0)1 55 28 80 94
sbarjoumorant@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne  
et contemporain 

+33 (0)6 20 71 14 87
djoannides@fauveparis.com

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage
+33 (0)1 55 28 80 90
namiel@fauveparis.com

Marco Zavagno
Photographe

Bids office  
iwannabid@fauveparis.com
Comptabilité 
compta@fauveparis.com
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