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Mode & Accessoires de Luxe 
Dimanche 19 juin 2022  - 14h30

Bruxelles - Maison de vente Collauctions 
Rue Capitaine Crespel,  53 - 1050 Bruxelles 
Tél : +32 470 82 51 54

Expositions publiques
Vendredi 17 juin 2022 - de 11h00  à 20h00 
Samedi 18 juin 2022 - de 11h00 à 19h00 

Frais de vente : 30 % TTC (frais internet compris) 

Commissaire-priseur 
Ely CHEMLI
e.chemli@collauctions.com

Huissier de Justice
Me Fernande CRABBÉ 

Experte de la vente 
Sofi a AYBAZOVA 

Téléphone pendant les  expositions 

et la vente : 

+32 470 82 51 54

Le dépot des ordres d’achat est autorisé 

jusqu’à dimanche 19 juin à 10h30. 

Pour connaître les modalités d’enchères pour cette vente, veuillez 

consulter notre site internet www.collauctions.com 

ou sur  www.drouot.com
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RED VALENTINO  
Robe en soie brodée, manches longues et col              
montant, doublure en soie, fermeture zippée dans le 
dos.  
Taille 38 italien 

60 / 80 €

LOUIS VUITTON  
Châle classique « monogram shine » en soie et laine 
blanche.   
Dimensions : 142 x 142 cm  
Très légères salissures  

30 / 40 €

CHRISTIAN LOUBOUTIN  
Paire d’escarpins en satin écru à talons de 10 cm         
décorés par des strass Swarovski argentés. 
Taille 36,5  
Complète de sa housse de protection / Dust bag 
Très très bel état    

80 / 100 €

CHANEL  
Grand cabas en cuir blanc, chaîne argentée tressée de 
cuir, logo de la Maison en surpiqûres sur le devant.  
Intérieur en cuir à la couleur, poche zippée dont la     
tirette est manquante mais fonctionnelle.  
Complet de sa housse de protection
Très légères marques de colle d’origine sur le cuir des 
chaînes à l’arrière du sac
Dim. 25 x 45 cm env.

400 / 600 €

CHANEL 
Directeur artistique : Karl Lagerfeld.
Broche profil de Mademoiselle Chanel en plexiglass 
transparent à décors de perles, strass, comète, gerbe 
de blé, logo Chanel en métal doré et d’un camélia en 
pâte de verre corail.  
État neuf 
Boîte et pochon d’origine

150 / 200 €

PRADA 
Cabas en toile et osier blanc et beige. Double anses, 
bandoulière amovible, porte-nom avec un miroir et 
logo triangulaire en cuir.  Doublure en toile avec deux 
poches, dont une zippée. Pieds sur la base.  
18 x 26 cm 
Légères salissures sur la double anse.
Complet de sa housse de protection / Dust bag 

300 / 400 €

CHRISTIAN LOUBOUTIN  
Paire d’escarpins à plateforme en suède vert à talons 
de 11,5 cm. 
Taille 37,5 
Complète de sa housse de protection / Dust bag 

60 / 80 €

MIU MIU  
Sac porté épaule en cuir imprimé camouflage « Soli-
taire », fermoir cliquet surmonté d’un cristal oversize,  
intérieur en coton satiné noir.   
Dim. 22 x 17 x 7 
Complet de sa housse de protection / Dust bag 

80 / 100 €

1

 

2

3

4

5

 

6

7

8

1 2 3 4

5 6 7 8



COLLAUCTIONS - Mode & Accessoires de Luxe - 19 juin 20226

MEYNET FÉLIX 
« Mirabelle en ensemble Chanel »
Dessin original signé, extrait d’une série de 6  spé-
cialement exécutée pour la vente « Mode & Acces-
soires de Luxe » de la maison de vente aux enchères               
Collauctions.
Le vêtement porté par Mirabelle est présenté dans le 
catalogue de vente (Lot 10). 
Encre de chine et aquarelle - 2022
Dim. 35 (H) x 25 cm 
Encadré

700 / 800 €

CHANEL   
Directeur artistique : Karl Lagerfeld, collection 
« Croisière » 2009.  
Ensemble veste style perfecto et jupe droite en coton 
et polyamide écru.  Camélia et logo de la Maison effet 
tweed en transparence, ganses et galons en tweed fil 
lurex argenté, poches zippées fonctionnelles sur les 
cotés de la veste, fermetures zippées sur les manches, 
galons avec boutons bijoux, chaîne en métal argenté 
sur le bas intérieur de la veste.  
Fermeture zippée à l’arrière de la jupe.  
Taille 34 pour la veste 
Taille 36 pour la jupe 
Complet de sa housse.  
Très légères salissures sur le col de la veste et sur le 
haut de la jupe.
  

400 / 600  €
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MEYNET FÉLIX 
 « Mirabelle en robe du soir Roberto Cavalli »
Dessin original signé, extrait d’une série de 6  spé-
cialement exécutée pour la vente « Mode & Acces-
soires de Luxe »  de la maison de vente aux enchères               
Collauctions.
Le vêtement porté par Mirabelle est présenté dans le 
catalogue de vente (Lot 12).
Encre de chine et aquarelle - 2022 
Dim. 35 (H) x 25 cm 
Encadré 

700 / 800 €

ROBERTO CAVALLI     
Directeur artistique: Roberto Cavalli, collection 
printemps-été 2008. 
Robe courte du soir en soie avec des sequins argen-
tés et des perles à la couleur.  Robe prêt du corps, 
avec décolleté  plongeant, dos ouvert avec quatres 
bretelles croisées et fermeture zippée.  
Taille 40 italien 
Etiquette d’origine 

100 / 150 €
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MEYNET FÉLIX 
« Mirabelle en robe du soir Gucci »
Dessin original signé, extrait d’une série de 6 spé-
cialement exécutée pour la vente « Mode & Acces-
soires de Luxe »  de la maison de vente aux enchères                     
Collauctions.
Le vêtement porté par Mirabelle est présenté dans le 
catalogue de vente (Lot 14).
Encre de chine et aquarelle - 2022
Dim. 35 (H) x 25 cm 
Encadré

700 / 800 €

GUCCI   
Robe du soir en soie duchesse, sangle en cuir laqué 
et effet python sur l’épaule gauche, bijouterie dorée, 
doublure en soie rose, deux poches fonctionnelles. 
Taille 38 italien 
État neuf, jamais portée 
Étiquette d’origine 

  
120 / 200 €
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MEYNET FÉLIX 
« Mirabelle en robe cocktail Dior »
Dessin original signé, extrait d’une série de 6 spé-
cialement exécutée pour la vente « Mode & Acces-
soires de  Luxe »  de la maison de vente aux enchères                     
Collauctions. 
Le vêtement porté par Mirabelle est présenté dans le 
catalogue de vente (Lot 16). 
Encre de chine et aquarelle - 2022 
Dim. 35(H) x 25 cm 
Encadré

700 / 800 €

CHRISTIAN DIOR  
Robe de cocktail en soie sans manches, col rond, par-
tie basse de la robe plissée. 
Fermeture zippée sur le côté gauche. 
Taille 38 français
Complète de sa housse  

100 / 150 €
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MEYNET FÉLIX 
« Mirabelle en manteau Valentino » 
Dessin original signé, extrait d’une série de 6 spé-
cialement exécutée pour la vente “Mode & Acces-
soires de Luxe” de la maison de vente aux enchères                        
Collauctions. 
Le vêtement porté par Mirabelle est présenté dans le 
catalogue de vente (Lot 18). 
Encre de chine et aquarelle - 2022 
Dim. 35 (H) x 25 cm
Encadré

700 / 800 €

VALENTINO   
Directeur artistique: Valentino Garavani,
collection printemps-été 2008, (la dernière collec-
tion de Valentino Garavani). 
Manteau ceinturé en cuir d’agneau rose, décoré au-
tour du col et des manches par des pastilles rondes 
en cuir, deux boutons-pression.  
Taille 6 américaine également ajustable à la taille 4. 
Micro-salissures  

200 / 300 €
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MEYNET FÉLIX 
« Mirabelle en robe de chambre Chanel »
Dessin original signé, extrait d’une série de 6 spé-
cialement exécutée pour la vente « Mode & Acces-
soires de Luxe » de la maison de vente aux enchères                       
Collauctions. 
Le vêtement porté par Mirabelle est présenté dans le 
catalogue de vente (Lot 20).
Encre de chine et aquarelle - 2022 
Dim. 35 (H) x 25 cm 
Encadré 

700 / 800 €

CHANEL    
Directeur artistique : Karl Lagerfeld, collection 
printemps-été 2008.  
Robe de chambre façon peignoir à capuche effet     
velours, en coton beige poudré.  

100 / 150 €
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CHANEL  - Collection « Croisière » 2020
Directeur artistique : Virginie Viard.  
Jean évasé taille haute en denim bleu clair, logo de la 
maison brodées sur les poches avant. Broderie «Coco» 
à l’arrière, boutons bijoux en métal champagne.  
Taille 36 français  

150 / 200 €
JIMMY CHOO  
Pochette du soir « Sweetie » bleu pétrole métallisé en 
python avec dragonne, boucle en métal brillant noir 
sur le devant, fermeture zippée et languette, intérieur 
noir suédé avec une poche zippée et poche plaquée.   
Proche du neuf  (Complet de sa housse)
Dim. 12 x 30 cm 

150 / 200 €
JIMMY CHOO  
Paire de bottes en python bleu pétrole métallisé à ta-
lons, bouts pointus, intérieur en cuir beige, talons de 
10 cm. Taille 37,5 
Légères marques, ressemelées.

60 / 80 €
GIVENCHY 
Ensemble en denim bleu clair. Taille 36 français   

80 / 100 €
CELINE  
Paire de sandales en cuir suède noir, semelle en 
mousse.  Taille 37 
Complète de sa housse de protection / Dust bag 

40 / 60 €

GUCCI  
Sac à dos en cuir bleu « Bamboo Backpack »  collec-
tion croisière 2015.  Anse et boutons des poches en 
bambou noir. Doublure beige effet lin.  
Légères traces d’usure sur la languette. 

200 / 300 €
DOLCE & GABBANA 
Veste en denim, poches zippées.  
Taille 38 italien 

60 / 80 €
DOLCE & GABBANA 
Veste écrue en laine à double boutonnage.  
Taille 38 italien 

100 / 150 €
BALENCIAGA  
Directeur artistique : Nicolas Ghesquière, collection 
automne-hiver 2005.  
Veste en jean brut à col en fourrure et pantalon brut 
évasé taille 38. (boutons manquants sur le pantalon).  
Taille 38 français 

80 / 100 €
MIU MIU
Ensemble de 2 pull taille 38 italien.
Collection automne-hiver 2015. Pull façon marinière, 
manches ¾ en laine perforée bleu marine et rouge.  

Maille bleu clair manches ¾ col amovible noir en 
satin brodé de cristaux et perles rose et verte.  
Fermeture zippée dorée dans le dos. Petites taches  

40 / 60 €
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GUCCI - Collection printemps-Été 2009     
Directrice artistique : Frida Giannini. 
Tailleur pantalon en coton bleu clair. 
Taille 38 italien

40 / 60 €

LAURENCE DACADE
Ensemble de 2 bottines en taille 37
Paire de bottines en suède bleu canard à talon de 9,5 
cm. Intérieur en cuir perforé. 

Paire de bottines à talons compensées en veau façon 
poulain de 11 cm.  
Élastiques sur les côtés.  
Bel état pour l’ensemble

60 / 80 €

DIANE VON FURSTENBERG 
Veste en polyester noir et sequins bleus.   
Taille 0 américain 

30 / 40 €

GIVENCHY 
Robe chemise en soie satinée bleu ciel, col lavallière 
décoré par un jabot en soie, manches longues.  
Taille 36 français  
Cintre d’origine 

50 / 60 €

RALPH LAUREN 
Robe du soir bustier  « Vicki » en satin duchesse bleu 
royal, trois sous-jupons, fermeture zippée sur le côté 
gauche.  Taille 2 américain  
État neuf, avec étiquette et cintre d’origine 

60 / 80 €
CHANEL - Collection «Croisière » 2020
Directrice artistique : Virginie Viard.
Petit sac rond en tweed bleu, sigle de la Maison métal 
argenté, chaîne tressée de cuir bleu, chaîne argentée, 
intérieur en gros grain. 
Complet de sa housse de protection / Dust bag, carte 
d’authenticité, Hologramme et boîte d’origine. 
État neuf, jamais porté 
Diam. 12 cm 

800 / 1200 €

RALPH LAUREN COLLECTION 
Robe de cocktail en viscose et nylon bleu roi, 
manches courtes, prêt du corps.  Taille XS 
Très légères salissures 

40 / 60 €
DIANE VON FURSTENBERG 
Robe de cocktail bleu roi, bretelles larges en Jersey 
de coton, prêt du corps. Taille 2 américain 
État proche du neuf, étiquette d’origine. 
Fermeture zippée très légèrement décousue

40 / 60 €
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SONIA RYKIEL     
Sac à main « Domino » bleu en cuir d’agneau, incrustations 
de cristaux à la couleur, mono anse en cuir. 
Complet de sa housse de protection / Dust bag

40 / 60 €
CHANEL  - Collection été 2019
Directeur artistique : Karl Lagerfeld.
Sandales à scratches «COCO CHANEL» en tissu bico-
lore rouge et noir doublure en cuir d’agneau. Taille 39 
Complètes des housses de protection / Dust bag
Très bel état (légères marques d’usures).

60 / 80 €

VERSACE  
Pull-tunique en viscose manches courtes bleu, deux 
fentes des deux côtés, ceinture réglable à la couleur 
en satin. 
Taille 38 italien

40 / 60 €

CHANEL - Collection printemps-été 2020  
Petit porte-monnaie en cuir de veau grainé zippé 
classique bleu, logo Chanel en métal argenté, inté-
rieur imprimé rose et blanc en toile.  
Édition spéciale, offerte par la Maison, inscription à 
l’intérieur «with compliments of CHANEL».  
État neuf, jamais porté. Hologramme.
Complet de sa housse de protection et boîte d’origine. 
Dim. 7.5 x 11 cm

100 / 150 €

CHANEL  
Directeur artistique : Karl Lagerfeld.
Paire de ballerines en cuir verni rouge gansé de gros 
grains, surmonté d’un nœud, empeignes surpiquées 
du logo Chanel, semelle en cuir.  Taille 38 C  
Complète de ses housses de protection / Dust bag 
Légères marques d’usures, ressemelées

80 / 100 €
BOTTEGA VENETA  
Sac cabas « hippo » en cuir bleu tressé, double anses, 
étui pour téléphone portable inclus. 
Complet de sa housse de protection / Dust bag 
Quelques usures sous la base sinon très bel état. 
Dim. 39 x 24 x 18 cm 

400 / 600 €
MOSCHINO - Collection automne-hiver 2011
Veste double boutonnage en laine bleu marine et 
col écru, boutons dorés en laiton.    
Taille 40 italien (retouchée à la taille 38)

40 / 60 €
MICHEL PERRY 
Paire de derbies à lacets en cuir verni rouge et écru à 
talon de 9 cm. Taille 38. Usures sous les semelles 

20 / 30 €
SAINT LAURENT - collection printemps-été 2015
Directeur artistique : Hedi Slimane. 
Veste classique rayée en mohair et laine bleu marine. 
Taille 34 français  
Micro-déchirures dans la doublure

60 / 80 €
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GUCCI - Collection 2006 
Veste en cuir bleu violet, type bomber, fermeture bou-
tons, deux poches zippées sur la poitrine ainsi que deux 
poches à rabat. Détails en métal champagne à l’arrière, col 
montant et manches en coton élastique.   Taille 38 italien  

40 / 60 €
CHRISTIAN LOUBOUTIN  
Pochette du soir de forme asymétrique en cuir « mirror 
Hai » de couleur arc-en-ciel métallisé, intérieur rouge. 
Dim. 11,5 x 34 cm env.  
Complète de sa housse de protection / Dust bag 

100 / 150 €

CHRISTIAN LOUBOUTIN  
Paire d’escarpins à brides en cuir « mirror Hai » de cou-
leur arc-en-ciel métalisé à talon de 12,5 cm.  Taille 37  
Complète de  sa housse de protection / Dust bag  
Marques sur les talons et craquelures sur les côtés. 

60 / 80 €

ETRO  
Robe tunique multicolore en soie légère, imprimée 
signature de la maison, manches ¾, col V, fentes sur 
les côtés.   
Taille 38 italien  

30 / 40 €
ETRO  
Combinaison grise en cachemire, coupe large, brodée 
à la main autour du col, fermeture zippée à l’arrière.    
Taille 38 italien   

40 / 60 €

BOTTEGA VENETA   
Sac cabas tressé violet en agneau et velours à la cou-
leur, double anses, pochette plaquée à l’avant du sac 
avec fermeture languette.   
Édition limitée     
Complet de sa housse de protection / Dust bag    
Dim. 18 x 36 x 16 cm 

200 / 300 €

EMILIO PUCCI    
Robe au genou, col rond en soie multicolore, impri-
mé maison, manches ¾.       
Taille 38 italien     
Made in Italy

80 / 100 €

VALENTINO - Collection printemps-été 2008
Directeur artistique: Valentino Garavani.
Robe courte du soir verte et violette en soie. Noeud 
sur le côté droit brodé de cristaux.  
Taille 4 américain  
Micro-tache à l’arrière de la bretelle verte et fils tirés.   

80 / 100 €

YVES SAINT-LAURENT  
Sac minaudière en velours rose, avec chaînette dorée, 
surmonté d’un cobra. Logo de la Maison pendant.    
Complet de sa housse de protection / Dust bag   
Carte d’authenticité  

80 / 100 €
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CHANEL - Collection « Croisière » 2009   
Directeur artistique : Karl Lagerfeld.
Veste d’inspiration smoking en tweed de polyamide 
et laine noir. Boutons bijoux en métal noir brillant, 
chaîne en métal argenté sur le bas intérieur.  7 Bou-
tons bijoux fonctionnels dans le dos.  Taille 34 français  
Cintre d’origine   

200 / 300 €
CELINE  
Paire de sandales ouvertes en cuir verni, à talons de 5 cm.  
Taille 38,5  
Complète de sa housse de protection / Dust bag  

40 / 60 €

BALMAIN - Collection automne-hiver 2009   
Directeur artistique : Christophe Decarnin.
Veste de smoking en laine noir épaules pointues.   
Taille 36 français   
Étiquette d’origine avec kit de courtoisie (boutons)    
État neuf, jamais porté    

100 / 150 €

CHANEL  - Collection automne-hiver 2011     
Directeur artistique : Karl Lagerfeld.
Sac « BOY » à rabat, cuir de veau glacé noir, fermoir et 
chaîne métal doré. « CHANEL » en toute lettre surpi-
qué en haut du rabat. 
Complet de sa housse de protection / Dust bag   
Boîte d’origine, hologramme.   
Très fines rayures à l’arrière et sous la base sinon très 
très bel état   
Dim. 14 x 25 cm 

1200 / 1800 €

SAINT LAURENT      
Veste classique en laine, fermeture deux boutons, 
poches plaquées.  Taille 34 français   

100 / 150 €
CHANEL   
Lunettes de soleil en acétate noir décorées avec des 
perles pendantes dorées façon boucles d’oreilles.  
Complet de sa housse de protection / Dust bag   

80 / 100 €
CHRISTIAN LOUBOUTIN    
Paire d’escarpins à plateforme « Simple Pump » en 
cuir verni noir à talons de 11 cm. Taille 37,5    
Complète sa housse de protection / Dust bag  
Très très bel état 

80 / 120 €
PRADA - 2006   
Robe du soir bustier noire en soie duchesse, fermeture 
zippée sur la côte gauche.  Taille 38 italien   
État neuf, jamais portée (Étiquette d’origine)
Complète de sa housse de protection 

100 / 150 €
PRADA    
Paire d’espadrilles en satin noir, semelle plate en caout-
chouc et raphia. Taille 38    
Complète de sa housse de protection / Dust bag 
État proche du neuf    

40 / 60 €
PRADA - 2010
Robe noire en laine près du corps, manches courtes, 
fermeture zippée à l’arrière.  Taille 38 italien   
Complète de sa housse de protection

  60 / 80 €
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RED VALENTINO   
Robe courte noire en viscose col V.  
Fermeture par agrafes au dos.  
Taille 38 italien   

40 / 60 €

VALENTINO    
Ensemble top et jupe en soie et dentelles écrus, ferme-
tures zippées.  Taille 4 américain    
État neuf, jamais porté  (étiquette d’origine)   

100/ 150 €

CHANEL  
Grand cabas en cuir blanc, chaîne en Bakélite à la cou-
leur, logo de la Maison surpiqué en cuir verni blanc 
cassé, intérieur gris en satin.   
Complet de sa housse de protection, Hologramme.      
Très légères taches sinon très bel état.  
Dim. 30 x 43 cm env. 

400 / 600 €

LAURENCE DACADE    
Paire iconique « Merli boots » en daim noir avec strass 
dorés à talon de 9,5 cm.  Taille 37   

30 / 40 €

RALPH LAUREN      
Robe noire en maille et soie à manches courtes.    
Taille XS   

40 / 60 €

DIANE VON FURSTENBERG        
Robe portefeuille ceinturée à bretelles fines en 
polyester et coton irisé plissé noir, gris et blanc.    
Inspiration carreaux vichy.   
Taille 0 américain     

60 / 80 €

GILLI VIADELLASPIGAS  
Sac cube noir en cuir de chèvre lisse et velours.     
Dim. 15 x 15 x 15 cm    
Très très bel état    

40 / 60 €

DIANE VON FURSTENBERG    
Robe noire ceinturée façon trench en jersey de laine, 
fermeture bouton-pression en laiton.   
Taille 2 américain  
 

60 / 80 €

GUCCI  
Robe du soir bustier noire en soie duchesse, ferme-
ture zippée sur la côte gauche.   
Taille 38 italien   
État neuf, jamais portée (Étiquette d’origine)

60 / 80 €
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H&M / MAISON MARTIN MARGIELA
Collaboration du 15 novembre 2012.    
Paire de bottines noires en cuir, talons en plexiglas de 10 cm.  
Taille 37. Usures d’usage sinon bel état  

40 / 60 €

CHANEL  - Collection Automne-Hiver 2008  
Directeur artistique Karl Lagerfeld.
Robe noire ceinturée, manches courtes en tweed, ferme-
ture zippée et boutons bijoux.    
Taille 36 français  
Cintre d’origine  

120 / 150 €

HERMÈS  
Ceinture en cuir double face noir et marron foncé, 
avec boucle logo de la Maison en métal argenté. 
Taille 85 cm 
Très bel état (métal patiné)   

30 / 40 €

PRADA  
Sac à main en cuir de veau verni, boucle dorée avec 
logo de la Maison, intérieur en cuir rouge d’agneau,  
Complet de sa clé à fermoir et de sa housse de protec-
tion / Dust bag  
Dim. 27 x 27 x 8 cm env.  

400 / 600 €

CHRISTIAN LOUBOUTIN   
Paire de cuissardes, bouts pointus en satin noir, lignes 
grises et petites coutures effet déchirées asymé-
triques sur les deux tiges en satin.  
Taille 37,5  
Complète de sa housse de protection / Dust bag  
Très bel état  
 

100 / 120 €
GUCCI - 2008   
Paire d’escarpins à lacets, bouts ouverts en cuir verni 
rose. Talons de 12 cm.  Taille 37   
Complète de sa housse de protection / Dust bag   
Légères taches sinon très bel état       

40 / 60 €

EMILIO PUCCI  - Collection printemps-été 2008   
Directeur artistique : Matthew Williamson.
Robe manteau en coton et rayon multicolore, 
manche ¾, bouton-pression asymétrique  
Taille 38 italien 

150 / 200 €

CHRISTIAN LOUBOUTIN    
Paire de cuissardes à plateforme en suède stretch bleu 
roi à talon de 12 cm.  Taille 37   
Complète de sa housse de protection / Dust bag  
 

100 / 120 €
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CHANEL     
Directeur artistique : Karl Lagerfeld.
Exceptionnel sac « Timeless classique Jumbo » à rabat en alligator rouge, bijouterie dorée.  
Made in France, commande spéciale (poinçon)   
Complet de sa housse de protection / Dust bag, carte d’authenticité et boîte d’origine    
Proche du neuf    
Dim. 20 x 30 cm  

10 000 / 15 000 €

84
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CHANEL   
Broche « tête de lion » en plexiglass couleur cuivre 
avec sigle de la Maison.   
Made in France   
État neuf   
Boîte et pochon d’origine  

80 / 100 €

MICHAEL KORS 
Sac en python porté main (beige, vert, rose), chaîne 
dorée    
Dim. 21 x 28 cm env   
Complet de sa housse de protection / Dust bag   
Très très bel état  

 100 / 120 €

LOUIS VUITTON - Collection Resort 2011      
Directeur artistique : Marc JACOBS.    
Robe patineuse rose et écrue, col rond, sans manches, 
fermeture poussoir à l’arrière par un nœud doré en 
métal.   
Taille S  

100 / 120 €

MIU MIU  - Collection 2015  
Petit sac à main en cuir d’agneau marron et rose, 
double anses avec fermeture zippée, logo de la Mai-
son en métal argenté.  
Dim. 21 x 26 x 14 cm env.   
Complet de sa housse de protection / Dust bag  
Très bel état 

100 / 150 €

MIU MIU     
Paire d’escarpins à plateforme en cuir verni nude, ta-
lons de 11 cm. 
Taille 37  
Complète de sa housse de protection / Dust bag  
Très très bel état  

30 / 40 €

GUCCI    
Collection 2007   
Robe bustier style ballon en polyester et soie rose. 
Fermeture zippée sur le côté gauche.   
Taille 38 italien   

40 / 60 €

DOLCE & GABBANA       
Robe écrue en dentelle, manches courtes ballons, 
fermeture zippée au dos.   
Taille 38 italien  

80 / 100 €

CELINE  
Sac classique « Box » porté épaule en cuir nude, fer-
meture en métal argenté brillant, interieur noir.  
Dim. 23,5 x 18,5x 6 cm  
Complet de sa housse de protection / Dust bag 
Très bel état (légères marques  d’usures sur la bandoulière)  
  

600 / 800 €
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CHRISTIAN DIOR  
Robe écrue et rose en crochet, viscose et laine, 
manches courtes. Fermeture zippée sur le côté 
gauche.  Taille 34 français   
Complète de sa housse 

100 / 150 €

MIU MIU  - Collection printemps-été 2020
Paire de sandales plates en cuir rose, doré et bride 
élastique en velour noir. Taille 38,5 
Complète de sa housse de protection /  Dust bag  
Bel état, usures sur les semelles   

  30 / 40 €

CHANEL   
Directeur artistique : Karl Lagerfeld.   
Sac «2.55» classique double rabat, cuir d’agneau frois-
sé métallisé doré, chaîne bijoux dorée, fermoir «Ma-
demoiselle», poche «sourire» au dos, intérieur en cuir.   
Complet de sa housse de protection / Dust bag   
Hologramme et carte d’authenticité    
Dim. 19 x 35 cm  

1 500 / 2 000 €
 
CHANEL   
Ceinture large en cuir verni couleur crème, boucle en 
métal champagne.  Taille 90   
Bel état (traces sur la cuir)  

20 / 30 €

RED VALENTINO     
Ensemble manteau et jupe en laine écrue, boutons 
noirs.  Taille 38 italien   

80 / 100 €
CHANEL - Collection « Croisière » 2008          
Directeur artistique : Karl Lagerfeld.
Paire de ballerines en cuir verni doré gansé de gros 
grains à la couleur, surmonté d’un nœud, empeignes 
surpiquées du surpiquées du logo Chanel, semelle 
en cuir.  Taille 38 C   
Complète de ses housses de protection / Dust bag   
Bel état (légères marques, ressemelées).   

80 / 100 €
ALESSANDRO DELL’ACQUA     
Robe en viscose et polyester blanc, de style qipao, col 
mao, fermeture crochet sur le côté gauche, manches 
courtes, deux poches plaquées. Taille 38 italien    
Jamais portée, étiquette d’origine   

40 / 60 €
HERVÉ L. LEROUX   
Robe fuseau à bretelles en viscose blanc, fermeture 
zipée dans le dos.  Made in France . Taille 38 français     
État neuf, jamai portée  (étiquette d’origine)   

40 / 60 €
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CHANEL
Sac à rabat « Trendy CC » en cuir d’agneau noir, longue 
bandoulière tressé de cuir avec patte d’épaule.   
Plaque sur le haut du sac en métal doré clair avec 
l’inscription « CHANEL ».      
Intérieur avec poche zippée et deux poches plaquées 
en cuir bordeaux, une poche au dos.   
Dim. 25 x 17 x 7 cm   
Complet de sa housse de protection / Dust bag   
Hologramme   
Micro-rayures sinon proche du neuf

1 200 / 1 800 €

CHANEL
Paire d’escarpins à talons 8 cm en cuir d’agneau beige, 
surpiqûres à la couleur camélia et logo de la Maison.  
Taille 38 C  
Complète de ses housses de protection / Dust bag   
Très bel état (légères traces d’usures) 

  80 / 100 €

LANVIN  - Collection « Été 2007 »
Directeur artistique: Alber Elbaz.   
Robe courte en soie satinée écrue, col montant ré-
glable avec cordon, manches longues, deux poches 
zippées sur le devant, manches avec fermetures zippées.    
Taille 36 français  

40 / 60 €

CHANEL    
Bague en métal en forme d’oursin . Taille L   
Made in France. Complète de sa housse de protec-
tion.    

80 / 100 € 

VALENTINO ROMA          
Manteau en laine écrue, col montant, fermeture 
boutons-pressions sur le devant  
Taille 38 italien   

100/ 120 €

CHANEL - Collection « Croisière » 2008
Directeur artistique : Karl Lagerfeld.
Paire de bottes plates en coton enduit blanc irisée doré.   
Bouts ouverts, surpiqûres dorées, intérieur en cuir doré 
laminé, mollets surmontés du logo de la Maison.   
Taille 37 C    
Complète de ses housses de protection / Dust bag   
Micro salissure sur le logo de la chaussure gauche sinon 
très bel état (ressemelées)

40 / 60 €

PRADA   
Petit sac à rabat « Cleo » en cuir de veau glacé blanc, 
logo de la Maison triangulaire en émail sur le rabat. 
Bandoulière à l’intérieur amovible.    
Dim. 14,5 x 3 x 17 cm   
légères marques d’usures  
Housse

80 / 100 €
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LOUIS VUITTON   
Etui de raquettes de badminton en toile damier azur 
et set de trois volants  
Quelques salissures sinon très bel état 

80 / 100 € 

CELINE   
Ensemble jupe et top manches courtes en soie écrue. 
Taille 36 pour le top et 38 pour la jupe. 
Complète de sa housse de protection. 

30 / 40 €

RED  VALENTINO 
Robe courte sans manches en coton, col jabot asymé-
trique.  
Taille 38 italien  

  30 / 40 €

CHANEL  
Broche « baroque » métal doré, strass & perles 
blanches et cristaux blancs.  
Logo de la Maison au centre, camélia, trèfle, n°5, tête 
de lion et comète. 
État neuf 
Boîte et pochon d’origine 

80 / 100 €

CELINE     
Blouson à capuche matelassé blanc en polyamide,  
poches zippées fonctionnelles sur les cotés, ferme-
tures zippées sur la capuche.  
Taille 36   
Complète de sa housse de protection 

100 / 150 € 

DIOR        
Paire d’escarpins écrue à talons de 10 cm en python. 
Taille 37 
Complète de sa housse de protection / Dust bag   

60 / 80 €

LORO PIANA   
Manteau en cachemire ivoire, 3 poches plaquées.  
Taille 38  

40 / 50 €

CHANEL  
Ceinture en python champagne, boucle logo de la 
Maison.   
Taille 85   
Très très bel état   

40 / 60 €

108

109

110 

111

112

113

114

115

110

109

113

111

115 114

112



COLLAUCTIONS - Mode & Accessoires de Luxe - 19 juin 202226

BOTTEGA VENETA   
Sac à main « Roma » en cuir bronze, double anses, 
intérieur en suède muni de trois compartiments et 
d’une poche zippée.   
Très bel état     
Complet de sa housse de protection / Dust bag  
Dim. 37 x 22 x 21 cm   

400 / 600 € 

CHANEL  - Collection printemps-été 2012 
Directeur artistique: Karl Lagerfeld.
Robe en polyester et acrylique irisée, sans manches, 
avec deux poches, fermeture zippée à l’arrière.   
Taille 38 français   
Parties acryliques jaunies avec le temps 
Cintre d’origine  

100 / 150 € 

PRADA  
Paire d’espadrilles compensées en soie écrue impri-
mé motifs floraux, talons de 11 cm. Taille 38  
Complet de sa housse de protection  / Dust bag  
État neuf  

80 / 100 €

BALENCIAGA   
Sac Vintage Maxi « City » écru en cuir d’agneau vieilli, 
double anses, bandoulière amovible, miroir.  
Légères traces d’usures  
Dimensions : 38 x 52 env.  
Complet de sa housse  de protection / Dust bag   

150 / 200 €

BLUMARINE      
Manteau à capuche en laine écrue, double boutons 
en nacre véritable, poches fonctionnelles, capuche 
en fourrure de renard.  
Taille 38 italien   
cintre d’origine  

60 / 80 € 

VALENTINO GARAVANI        
Paire de ballerines « Rockstud » en cuir écru, bouts 
pointus.  
Taille 37,5  
Complète de sa housse de protection / Dust bag   
Usures d’usage sinon bel état
 

60 / 80 €
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BURBERRY  
Lot de 2 cache-oreilles en cachemire   
Taille unique

20 / 30 € 

CHANEL  - Collection « Croisière » 2008
Directeur artistique : Karl Lagerfeld.
Paire de sandales à talons 12 cm en cuir verni noir et 
doré. Plaques en métal doré avec inscription “CHA-
NEL” sur les brides, guêtres stretch rayés noir et blanc.  
Taille 38 C   
Complète de ses housses de protection / Dust bag  
Légères traces d’usures, ressemelées 

80 / 100 €

CHANEL  
Directeur artistique : Karl Lagerfeld.
Veste en tweed écrue, polyamide et cotton, galons 
en polyuréthane et tulle noir, boutons bijoux noirs 
et écrus. Chaîne en métal argenté sur le bas intérieur.   
Galons noirs légèrement collants.  Taille 34 français 
Complète de sa housse de protection   

  100 / 150 €

CHANEL       
Directeur artistique : Karl Lagerfeld.
Paire de sandales à brides, talons de 10 cm en cuir 
verni bicolores noir et blanc. Cuir vernis argenté et 
sigle de la Maison en métal argenté sur les talons.  
Taille 38 C   
Complète de ses housses de protection / Dust bag   
Quelques transferts de couleurs sur le cuir verni 
blanc, ressemelées sinon bel état    

60 / 80 €

CELINE  - Collection 2012   
Sac « Diamant » en veau velours ( jaune, bleu, rouge, 
blanc ), avec bandoulière.  
Dim. 19 x 27 cm   
Patine d’usage sinon très bon état   
Complet de sa housse de protection / Dust bag   

300 / 500 €

VERSACE  
Paire de sandales en toile jaune à plateforme et talons 
effet miroir de 14 cm.  Taille 37   
Usures d’usage 

40 / 60 €

GUCCI    
Écharpe en laine jaune avec pampilles    
Dim.  26 x 180 cm env.    
Très très bon état   

30 / 40 €

NARCISO RODRIGUEZ  
Robe de cocktail en rayon blanc et noir, manches 
courtes.   
Taille 38 italien

30 / 40 €

122

123

 

124

125

126

127

128

129

128 126 129

122

127125123

124



COLLAUCTIONS - Mode & Accessoires de Luxe - 19 juin 202228

CHANEL 
Directeur artistique : Karl Lagerfeld.
Petite pochette du soir de forme géométrique en cuir 
verni noir et en agneau métallisé argenté.    
Fermoir à cadres, logo de la Maison en Bakélite noir, 
intérieur en satin matelassé noir.  
Complet de sa housse de protection / Dust bag, carte 
d’authenticité et boîte.   
Très bel état (légères marques d’usures).   
Dim. 14,5 x 23 cm  

200 / 300 € 

CHANEL 
Directeur artistique : Karl Lagerfeld.
Paire de bottines de pluie bicolores en caoutchouc 
noir et blanc.   
Bouts arrondis, double CC apparent sur l’extérieur, ta-
lons de 3 cm.  Taille : 37 ; UK 4 ; US 6   
Complet de ses housses de protection / Dust bag   
Légères traces d’usures   

40 / 60 €

BALENCIAGA - 2008      
Directeur artistique: Nicolas Ghesquière.
Robe courte noir et blanche en coton et soie.   
Manches longues et col en transparence avec de la 
dentelle et du tulle froncé sur le jupon.    
Fermeture zippée dans le dos. Taille 36 français   
(Micro-déchirures sur le dos)   

  100 / 150 €
CHANEL  - Collection 2008
Directeur artistique : Karl Lagerfeld.
Jupe courte en laine noire, logo apparent à l’avant, 
deux poches plaquées à l’arrière. Taille 36     

30 / 40 €

ZALIGNANI   
Petit sac à doubles anses en python bronzé, intérieur 
en suède avec deux soufflets. 
Complet de sa housse de protection / Dust bag   
État neuf   
Dim. 17 x 22 x 8 cm  

150 / 200 €

JIMMY CHOO    
Paire d’escarpins à talon de 10 cm, bouts ouverts en 
satin noir, décorées avec des cristaux Swarovski.   
Taille 37,5 cm   
Complète de sa housse de protection / Dust bag    
(marque de colle dans le cristal de centre pied droit)      

60 / 80 €

GIANNI VERSACE COUTURE  
Sac double anses rectangulaire en cuir d’autruche 
argenté irisé et métal argenté. Intérieur en tissu écru, 
pochette zippée     
Dim. 38 x 14,5 x 10     
Complet de sa housse de protection / Dust bag  

80 / 100 €

CHANEL 
Directeur artistique : Karl Lagerfeld.
Paire de bottines compensées noires en cuir 
d’agneau, inscription « CHANEL » embossé à l’arrière, 
talons de 8 cm. Taille 38 C   
Complète de sa housse de protection / Dust bag   

60 / 80 €
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BALENCIAGA    
Sac Vintage « City »  N° 147630 ; 115748  en suède 
noir, double anses, bandoulière amoviblemiroir.    
Dim. 36 x 24 env.   

60 / 80 € 

CHRISTIAN LOUBOUTIN  
Paire de bottines bouts ouverts en cuir verni noir à 
talon de 11,5 cm. Taille 38   
Complète de sa housse de protection / Dust bag   

80 / 100 €

CHANEL  
Directeur artistique : Karl Lagerfeld.
Grand cabas en tweed noir et gris, double anse rigide 
en cuir verni noir, chaîne argenté tressés de cuir.    Fer-
meture pression aimantée, logo de la Maison en mé-
tal argenté. Intérieur en gros grain.    
Complet de sa housse de protection / Dust bag   
Hologramme    
Dim. 36 x 35 cm env.

  1 000 / 1 500 €

CHANEL  - Lot de 2 pièces 
Directeur artistique : Karl Lagerfeld, collection « Croi-
sière » 2020. Fichu pour cheveux en toile ciré noir.   
Complet de sa boite d’origine    
État neuf    
Casquette en laine blanche,chaîne tressée de cuir et 
logo de la maison.  Taille S    

20 / 30 €

CHANEL
Directeur artistique : Karl Lagerfeld.
Paire de ballerines en cuir verni bicolores noir et 
blanc, gansé de gros grains blanc, surmonté d’un 
noeud, empeignes surpiquées du logo Chanel, se-
melle en cuir.  Taille 38 C    
Complète de ses housses de protection / Dust bag   
Légères traces d’usures  et marques 

40 / 60 €

CHANEL -  Collection 2007   
Directeur artistique : Karl Lagerfeld.
Robe longue en laine plissée, boutons bijoux incrus-
tés de cristaux à la taille, manches et col surmontés 
d’un galon en laine noire et satin écru.  Taille 36    

100 / 150 €

CHANEL     
Directeur artistique : Karl Lagerfeld.
Paire de ballerines bicolores en caoutchouc et plas-
tique noir et blanc gansé de gros grains noir surmon-
tée d’un noeud noirs. Logo de la maison sur les côtés. 
Taille 38.
Complète de ses housses de protection / Dust bag    

80 / 100 €

MIU MIU  
Sacoche noire en cuir d’agneau, poche à l’avant sur-
montée d’un cristal blanc, logo de la Maison en métal 
argenté, bandoulière amovible.    
Dim. 19 x 16,5 cm    
Complet de sa housse de protection / Dust bag    

60 / 80 €
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CHRISTIAN LOUBOUTIN 
Paire d’escarpins à plateforme en cuir de crocodile 
noir à talon de 13 cm    
Taille 38    
Complète de sa housse de protection / Dust bag   

  80 / 100 €

SAINT LAURENT    
Caban style marin en laine vierge noire, boutons bi-
joux avec ancres marines et logo de la Maison, deux 
poches plaquées sur les côtés    
Kit de courtoisie (boutons supplémentaires)   
Taille 34   

100 / 150 €

CELINE   
Sac iconique « Box » porté épaule en cuir noir, ferme-
ture én métal doré.   
Dim. 23,5 x 18,5 x 6 cm   
Complet de sa housse de protection / Dust bag   

600 / 800 €

BALENCIAGA
Paire de sandales à plateforme à scratches en cuir 
noire et talons de 15 cm en bois blanc.   
Taille 38      
Très bel état (légères marques d’usures)  

40 / 60 €
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CHANEL - Collection printemps-été 2008 
Directeur artistique : Karl Lagerfeld. 
Robe courte en coton et polyuréthane noir et blanc, 
manches courtes, fermeture zippée en plastique 
blanc, deux poches zippées sur les côtés, col rond.    
Taille 36 français    

150 / 200 € 

CHANEL - Collection « Croisière » 2017
Directeur artistique : Karl Lagerfeld.
Paire de mules plates en tweed bricolore noir et 
blanc, chaînes en métal argenté et logo de la Maison, 
tressées de cuir d’agneau noir.  Semelle en gomme    
Taille 39    
Complète de ses housses de protection / Dust bag    
Légères traces d’usures   

80 / 100 €

BOTTEGA VENETA   
Porte-monnaie en cuir perforé argenté tressé, décoré 
de fleurs.   
Dim. 19x10 cm     
Complet de sa housse de protection

30 / 40 €

VALENTINO          
Manteau en laine noir, col en fourrure de renard, 
deux poches plaquées.    
Taille 4 américain     

80 / 100 €
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BOTTEGA VENETA    
Pochette noir en cuir verni, rabat languette.    
Dim. 16,5 x 26 cm env.   
Très très bel état    
Complet de sa housse de protection / Dust bag   

  60 / 80 €

PRADA / CELINE - Lot de 2 paires de boucles d’oreilles  
Paire de boucles d’oreilles noires en sequins et plexi, 
chaîne argentée.   
Boucles d’oreilles « Dot » en métal doré.
 Très très bel état  

40 / 60 €

JEAN’S PAUL GAULTIER     
Veste courte en cuir perforé, près du corps, ferme-
ture bouton-pression sur le devant.  Taille 38 italien   

50 / 60 €

ALAÏA 
Paire de sandales compensées, en suède ajouré noir 
avec brides croisées. Taille 37,5   
Légères salissures sinon très bel état.   
Complète de sa housse de protection / Dust bag   

30 / 40 €

TOD’S 
Sac en nylon noir, banboulière en cuir surpiquée.    
3 poches zippées à l’avant du sac, métal rose.   
Dim. 33 x 36 cm env.   

40 / 60 €
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CHANEL 
Directeur artistique : Karl Lagerfeld.
Manteau long en tweed noir et bleu marine, laine et 
angora.  Col montant, fente semi-ouverte à l’arrière    
Boutons bijoux avec le logo de la maison. 
Taille 34 français

   400 / 600 € 

CHANEL 
Bandeau/chaîne en gros grains, décorée par deux lo-
gos de la Maison en métal argenté matte ainsi d’un 
camélia, dos élastique.   
Complet de sa pochette de protection / Dust bag   
État neuf       

60 / 80 €

DOLCE & GABBANA  
Veste ceinturée en cuir noir, doublée en vison, col en 
renard.  Taille 38 italien   

100 / 150 €

CHANEL  
Directeur artistique : Karl Lagerfeld.         
Paire d’escarpins à petits talons 6 cm en cuir 
d’agneau noir, bouts pointus, logo de la Maison en 
métal argenté. Taille 37,5 C   
Complète de ses housses de protection / Dust bag   
Usures aux bouts sinon bel état    

60 / 80 €
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MOSCHINO - Collection automne-hiver 2004
Directrice artistique : Rossella Jardin.  
Ensemble veste et jupe noir en jacquard. Veste près 
du corps avec col Mao, boutons boutonnières et 
boutons pressions.  Manches courtes ballons.  Jupe 
coupe sirène sous genoux, fermeture zippée sur le 
coté gauche.   
Taille 38 italien pour la veste   
Taille 40 italien pour la jupe  

100 / 150 € 

CHANEL
Directeur artistique : Karl Lagerfeld. 
Paire d’escarpins à bouts ouverts 10 cm en cuir métal-
lisé noir. Incrustations pour chaque talons d’un camé-
lia bleu nuit et logo de la Maison. Taille 38 C    
Complète de ses housses de protection / Dust bag   
Légères marques d’usures   

120 / 150 €

DOLCE GABBANA 
Pochette minaudière en strass noir et argenté, inté-
rieur en veau velours noir façon léopard imprimé, 
chaînette doré.     
Très très bel état    
Dim. 12 x 21 cm env    
Complet de sa housse de protection /  Dust bag  

60 / 80 €

STELLA MC CARTNEY - Collection automne-hiver 2005   
Manteau pied de coq noir et écru en laine et coton, 
deux poches, col montant, fermeture boutons.   
Taille 40   

  100 / 120 €

CHANEL   
Directeur artistique : Karl Lagerfeld.
Paire de baskets bicolore en cuir argenté métallisé et verni 
noir.  Logo de la Maison en surpiqûres noir verni au niveau 
des languettes, semelle en caoutchouc.  Taille 37,5    
Complète de ses housses de protection / Dust bag    
Très bel état (légères marques)   

100 / 120 €

BOTTEGA VENETA    
Sac cabas en cuir argenté tressé, double anses, po-
chette zippée en cuir à l’intérieur.    
Dim. 39 x 24 x 18 cm   
Très bel état (usures des coins)   
Complet de sa housse de protection / Dust bag   

200 / 300 €

LANVIN   
Robe de mariée en taffeta à traîné taupe clair, bre-
telles en tulle ornementées de perles et de cristaux.     
Ceinture en gros grain à la couleur, fermeture zippée 
dans le dos.  Taille 34 français   

150 / 200 € 
CHANEL   
Directeur artistique : Karl Lagerfeld. 
Sac « 2.55 » classique double rabat, cuir d’agneau froissé 
métallisé argenté. Chaîne bijoux argenté, fermoir « Made-
moiselle », poche « sourire » au dos, intérieur en cuir.  
Complet de sa housse de protection / Dust bag    
Hologramme   
Dim. 19 x 35 cm env.  

1 500 / 2 000 €
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LOUIS VUITTON 
Châle « monogram shine » en soie et laine bleu-gris 
clair.    
Dim. 142 x 142 cm env.   
Bon état    

50 / 60 € 

CHANEL - Collection  printemps-été 2008
Directeur artistique : Karl Lagerfeld. 
Paire de mitaines noires et argentées à 3 phalanges 
en cuir d’agneau ajouré, fermeture zippée.   
Très bon état    

30 / 40 €

CHANEL - Collection  2007 
Directeur artistique : Karl Lagerfeld.    
Robe courte grise en cachemire, manches courtes, 
deux poches sur le devant dont l’une brodée de 
perles, de camélias et inscription « COCO ». 
Taille 36 français   
Cintre d’origine   

150 / 200 €

GIVENCHY         
Paire de bottines ouvertes à talons compensées de 9 
cm avec lacets élastiques.    
Taille 37,5   
État proche du neuf   

     60 / 80 €

CHANEL - Collection  2008 
Directeur artistique : Karl Lagerfeld. .  
Pull sans manches, col marin, en cachemire gris et 
blanc, logo de la Maison en bas a gauche.   
Taille 36    

100 / 120 €

GUCCI   
Paire de mules ouvertes « Horsebit » en cuir verni noir 
à talon de 10,5 cm en cautchouc.   
Taille 37,5   
Complète de sa housse de protection / Dust bag   
Très bel état    

30 / 40 €

LOUIS VUITTON - Collection automne-hiver 2007
Directeur artistique : Marc Jacobs. 
Pochette en toile « monogram » argenté, intérieur en 
tissu jaune, poche zippée.   
Plaque en métal doré à l’avant avec mention « Louis 
Vuitton Inventeur ».   
Dim. 35 x 19 x 7 cm   
État neuf   
Complet de sa housse de protection

60 / 80 €

EMILIO PUCCI - Collection printemps - été 2007
Directeur artistique : Matthew Williamson.
Ensemble de 3 vêtements
Taille 38 italien 

Haut en soie noir, gris et blanc imprimé signature de 
la maison, manches ¾, dos mi-ouvert    

Robe en soie noir blanc et gris imprimé maison, dos 
demi-ouvert, manches ¾

Robe dos nu en soie gris, noir et blanc imprimée 
signature de la maison.   
Taille 38 italien   
État proche du neuf     

  150 / 200 €

SAINT LAURENT    
Paire de bottines à lacets, talon de 13 cm, bouts 
pointus. Taille 37,5   
Complète de sa housse de protection / Dust bag   
Très très bon état  

60 / 80 €

BALENCIAGA  
Sac « City » Hobo en cuir vieilli d’agneau taupe, anse 
en cuir tressé, miroir.   
Dim. 38 x 40 cm env.   

80 / 100 €

KENZO    
Tailleur jupe en laine légère gris clair, jupe plissée au 
genou, doublure en viscose    
Taille 36 français pour la veste et 38 pour la jupe.   

60 / 80 €

CHRISTIAN DIOR     
Robe pull en cachemire et soie, empiècements de 
cristaux sur l’encolure et les manches.   
Taille S   

80 / 100 €

GIVENCHY   
Gilet sans manches en agneau gris de Mongolie, 
fermeture ruban en gros grains.   
Taille 36   
   

60 / 80 €

PIERRE HARDY   
Paire de sandales ouvertes en cuir naturel avec 
brides et boucles en plastique noires, à talon de 12 
cm.    
Taille 38   
État proche du neuf   

30 / 40 €
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CELINE
Sac iconique « Box » porté épaule python, fermeture 
en métal doré.   
Dimensions: 23,5 x 18 x 6 cm   
Complet de sa housse de protection / Dust bag   
Très très bel état  

800 /1 200 € 

CHANEL
Étole en cachemire et soie grise, logo de la maison.  
Dim. 75 x 190 cm   
Très très bon état 
   

40 / 50 €

CHANEL    
Sac « 19 » en tweed vert à rabat, fermoir doré vieilli 
avec lien de cuir à la couleur, chaîne doré et argenté 
vieilli.  Patte d’épaule en cuir à la couleur. Intérieur en 
gros grain vert, poche fermeture zippée.   
Complet de sa housse de protection    
État très proche du neuf   
Hologramme    
Boîte d’origine    
Dim. 16 x 26 cm env.

1 500 / 2 000 €

GENNY    
Manteau ceinturé en fourrure de vison bleu
Taille S   

    40 / 60 €

BALENCIAGA       
Sac Vintage Medium Plus « City »  
N° 0620 T ; 132 110   
 en cuir d’agneau vieilli turquoise, doubles anses, 
bandoulière amovible, miroir.   
Dim. 44,5 x 28 cm      
Légères traces d’usures sinon bel état.  
Complet de sa housse de protection / Dust bag   

100 / 180 €

LORO PIANA 
Châle bleu turquoise en cachemire.    
Dim. 79 x 200 cm env.    
Très très bon état  

  10 / 20 €

LOUBOUTIN    
Sac en soie turquoise brodé de sequins et chaîne 
argentée sur la anse. 
Fermeture aimantée, intérieur en satin rouge.   
Complet de sa housse de protection / Dust bag    
Dim. 37 x 18 cm env.    

60 / 80 €
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BURBERRY - Collection printemps-été 2008   
Directeur artistique : Christopher Bailey.
Trench long bleu turquoise en polyamide et élasthanne. 
Taille 40 

120 / 150 €

CHRISTIAN LOUBOUTIN   
Paire de bottines à plateforme « Rock & Gold » en cuir 
doré à talon de 11 cm. Taille 37,5   
Complète de sa housse de protection / Dust bag   
Très bel état (légères marques sur les talons)   

80 / 100 €

MOSCHINO CHEAP & CHIP     
Veste en cuir de chèvre turquoise, broderies marron, 
fermeture bouton-pression . Taille 38      

40 / 60 €

VERSACE  - Collection automne-hiver 2005
Directrice artistique : Donatella Versace.
Manteau bleu turquoise en laine, avec boutons    
«Médusa» doré.  Taille 36   

  100 / 150 €

MOSCHINO 
Ensemble tailleur et  jupe en tweed de laine tur-
quoise et marron, détails en gros grain large, dou-
blure en acetate   
Taille 38 italien pour la veste, taille 40 pour la jupe   
Quelques fils tirés      

80 / 100 €

BALENCIAGA 
Sac Vintage Mini « City »    
N° 3907 A ; 103208
en cuir vieilli d’agneau turquoise, double anses, 
bandoulière amovible, miroir.   
Traces d’usures.   
Dim. 18 x 32 cm env.   

60 / 80 €
EMILIO PUCCI
Robe frangée sur le bas, en viscose imprimé signa-
ture maison. Couleurs écru, noir et bleu, fermeture 
zippée sur le coté gauche.    
Taille 38 italien    
État neuf avec étiquette d’origine   

On y joint un bandeau en velours de coton impri-
mé signature de la Maison.    
Très bel état (légères marques d’usures)  

80 / 100 €
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PRADA  
Paire de sandales à brides élastiques multicolore 
compensées, talons de 12,5 cm. Taille 37   
Complète de sa housse de protection / Dust bag   
Bel état, légères traces d’usures   

30 / 40 € 

BALENCIAGA 
Sac vintage Médium « City » vert en suède, double anses, 
bandoulière amovible, miroir.   
Bel état, traces d’usures   
Dim. 36 x 24 cm env.   
Complet de sa housse de protection 

150 / 180 €

MISSONI   
Manteau en maille de laine écrue, turquoise et beige 
ceinturé, col et manches ornementées de rubans noir 
et sequins transparents.  Taille 38 italien   

80 / 100 €

MANOLO BLAHNIK  
Paire de mules ouvertes en nubuck marron et écrue.   
Larges brides, boucles en laiton, talons de 11,5 cm 
en bois. Taille 38   
Complet de sa housse de protection / Dust bag    

  60 / 80 €
DOLCE & GABBANA    
Manteau en laine écrue , double boutonnage, esprit 
trench-coat, ceinture avec boucles en métal noir 
brillant.  Taille 38 italien   

80 / 100 €

BALENCIAGA 
Sac Vintage Small « City » en cuir beige,double anses, 
bandoulière amovible, poche zippée, miroir.   
Dim. 34 x 24 x 6,5 cm env.   
Traces d’usures   

150 / 180 €
BLUMARINE  - Collection automne-hiver 2008       
Directrice artistique : Anna Molinari. 
Manteau en laine et alpaga beige, col et manches en 
fourrure de renard.  Fermeture par des crochets   
Taille 38 italien   

80 / 100 €
CELINE     
Sac seau panier « Bucket » en osier beige et en cuir 
de veau camel. Incrustations de perles en métal doré 
sur le cuir, pompon frangé en cuir, logo de la Maison 
embossé sur le cuir.  Bandoulière en cuir à la couleur 
ajustable.   
Complet de sa housse de protection / Dust bag   
Dim. 17 x 18 cm env.  

 200 / 300 €

PRADA  - Ensemble de 3 paires de chaussures  
Paire de sandales en cuir tobacco, brides croisées, 
semelle en caoutchouc et raphia. Taille 37 
Paire de ballerines en cuir nude avec brides élastique 
croisées.  Taille 37
Paire de derbies en cuir verni couleur nude,semelle 
en gomme. Taille 37
Usures d’usage pour l’ensemble; en l’état   
Complet de leur housse de protection / Dust bag   

 30 / 40 €
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LOUIS VUITTON   
[Malle]  
Valise « Alzer 70 »   

Toile Monogram, doublure en toile, poignées rondes 
en cuir, intérieur en toile beige, sangles de soutien.    
Plateau intérieur amovible et housse de protection.    
Légère tache sur la poignée sinon état proche du 
neuf 
Sans les clés      
Dim. 70 x 47 x 22 cm 

1 800 / 2 200 € 

LOUIS VUITTON   
[Malle]    
Valise « Alzer 75 »    

Toile Monogram, doublure en toile, poignées rondes 
en cuir. Intérieur en toile beige, sangles de soutien.    
Plateau intérieur amovible et housse de protection.   
Légère tache sur la poignée sinon état proche du neuf 
Complète de ses clés     
Dim. 75 x 49 x 22 cm   

2 000 / 2 500 €

LOUIS VUITTON   
[Malle]    
Valise « Alzer 80 »   

Toile Monogram, doublure en toile, poignées rondes 
en cuir. Intérieur en toile, sangles de soutien. Plateau 
intérieur amovible et housse de protection.   
Légère tache sur la poignée sinon état proche du neuf 
Sans les clés  
Dim. 80 x 52 x 26 cm  

2 500 / 3 000 €
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GUCCI   
Sac à épaule « Jackie », plaque en métal doré édition 
limitée anniversaire 85 ans en cuir exotique (ayères) 
tricolore.   
Dim. 29 x 38 cm env.    

80 / 100 € 

CHANEL - Collection « Croisière » 2009  
Directeur artistique : Karl Lagerfeld. 
Robe en maille beige viscose et soie   
Trois boutons bijoux sur l’épaule gauche   
Taille 34 français   

150 / 200 €

BOTTEGA VENETA     
Paire de sandales compensées ouvertes en satin écru 
tressé signature de la Maison, talons de 13 cm.  
Taille 37,5   
Complète de sa housse de protection / Dust bag   

30 / 40 €

BALMAIN      
Robe à bretelles noires esprit nuisette en laine écrue, 
partie haute décorée en métal argenté.  
Taille 36 français   

  40 / 60 €
TOD’S 
Porte-monnaie en cuir couleur miel  
Dim. 19 x 10 cm env.  

10 / 20 €

VALENTINO
Paire d’espadrilles en cuir tressé naturel avec brides.   
Taille 37   

30 / 40 €

CHLOÉ   - Printemps-été 2014   
Sac cabas «  Baylee » marron et camel en python et 
cuir de veau.
Fermeture  zippée avec chaînette dorée, double 
anses en cuir taupe.   Bandoulière en cuir amovible 
avec plaque en métal doré logo de la Maison.   
Complet de sa housse de protection / Dust bag   
Dim. 32 x 42 x 15 cm env.  

80 / 100 €

DOLCE & GABBANA    
Perfecto en laine camel, double boutonnage.
Taille 38   

 80 / 120 €

CELINE    
Paire de bottes en cuir exotique naturel à talon de 
9,5 cm.  
Taille 38  
Complet de sa housse de protection / Dust bag   
Très très bel état   

   60 / 80 €
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GUCCI   
Ceinture en cuir exotique marron, boucle en metal 
jaune.  Taille 85 cm   
Très bel état   

30 / 40 € 

LOUIS VUITTON 
Sac « Speedy » 35 en toile monogram marron, finition 
en cuir naturel et en laiton, double poignées, fermeture 
zippée. Bandoulière amovible doublure en tissu mar-
ron, une poche à soufflet à l’intérieure avec étiquette et 
cadenas.    
Dim. 35 x 23 x 18 cm   
Complet de sa housse de protection  
Légères usures d’usages 

150 / 200 €

CHRISTIAN LOUBOUTIN 
Paire d’escarpins à plateforme « Pigalle Plato » en cuir 
verni nude à talon de 12 cm.  Taille 38   
Complète de sa housse de protection / Dust bag   
État proche du neuf   

80 / 100 €
GUCCI  - Collection 2005  
Jupe courte en coton et viscose bronze, deux poches 
à l’avant décorées par des boucles en bambou, fer-
meture zippée sur le côté gauche.   
Taille 40 italien   

  30 / 40 €

YVES SAINT-LAURENT - Collection 2010  
Directeur artistique : Stefano Pilati.   
Manteau long camel en cachemire, ceinturé, deux 
poches plaquées.  Taille 36
Complet de sa housse de protection   

80 / 120 €

CHANEL  
Directeur artistique : Karl Lagerfeld.
Paire de sandales à talons et brides « slingback » bico-
lore beige et noir, cuir de chèvre et gros grain, talons 
de 6,5 cm avec logo de la Maison en métal doré.   
Taille 38 C    
Complète de ses housses de protection / Dust bag   
Très bel état (légères marques d’usures)

100 / 120 €

SAINT LAURENT   
Caban en peau de mouton camel, fermeture à double 
boutonnage, doublure en cuir noir.   
Taille 36 français  

 80 / 100 €

MIU MIU  
Petit sac porté main en python beige marron, chaîne 
plexiglass rose avec son cadenas   
Dim. 14 x 19 x 6 cm env.   
Très très bel état   
Complet de sa housse de protection / Dust bag  

   120 / 150 €
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CELINE      
Paire d’espadrilles avec brides en cuir exotique na-
turel.  Taille 38  
Complète de sa housse de protection / Dust bag   
Traces d’usures sous les semelles sinon très bel état  

30 / 40 € 

MIU MIU  - Collection automne-hiver 2009
Directrice artistique : Miuccia Prada.
Manteau court en laine, brun et écru. Taille 38 italien 
Complet de sa housse de protection.   

80 / 100 €

PRADA  
Sac  « Sidonie shoulder » à rabat, en cuir de veau ve-
lours, fermeture languette avec le logo de la Maison.   
Bijouterie argent brillant, anses en cuir porté épaule 
amovible.   
État neuf, jamais porté   
Complet de sa housse de protection / Dust bag   
Dim. 15 x 29 cm env

300 / 400 €

ROGER VIVIER 
Paire d’escarpins « Trompette » tricolore à talons 8,5 
cm en cuir verni avec boucle iconique de la Maison.  
Taille 37  
Complet de ses housses de protection / Dust bag   
Très bel état   

50 / 60 €

RALPH LAUREN
Sac en veau façon léopard, boucle dorée, bandou-
lière en cuir noir.   
Complet de sa housse de protection / Dustbag, carte 
d’authenticité   
Dim. 23 x 34 cm env.   

80 / 100 €

CHANEL    
Paire de lunettes de soleil en acétate surmontée de 
perles.  
Complète de sa boite de protection  

40 / 60 €

BOTTEGA VENETA   
Quatre bracelets en argent et cuir noir tressé et cuir 
exotique (lézard) naturel.  
Très très bel état  

 60 / 80 €

BURBERRY PRORSUM 
Paire d’escarpins style mocassin en cuir noir brillant, 
à talon de 13,5 cm et plateforme de 3,5 cm.  
Taille 37  
Complète de sa housse de protection / Dust bag   
État proche du neuf      

   30 / 40 €
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BURBERRY LONDON     
Robe chemise en laine à carreaux signature de la 
maison, manches ¾, ceinturé, deux petites fentes   
Taille 6 anglais   
État proche du neuf   

60 / 80 € 

MANOLO BLAHNIK  
Ensemble de 2 paires de ballerines 
Paire de ballerines en cuir verni rouge . Taille 37  
Complète de sa housse de protection / Dust bag   
Très très bel état   
Paire de ballerines en cuir verni blanc. Taille 37  
Complète de sa housse de protection / Dust bag   
Bel état   

40 / 60 €

CHANEL  - Collection 2012
Directeur artistique : Karl Lagerfeld.   
Pochette «  BOY » en cuir de veau glacé rouge, fermoir 
doré vieilli.  « CHANEL » en toute lettre surpiqué à l’ar-
rière sur la patte de cuir.    
Complet de sa housse de protection / Dust bag    
Hologramme
Très bel état (légères marques)      
Dim. 14 x 30 cm

600 / 800 €

EMILIO PUCCI  
Robe-tunique en soie satinée orange clair, deux 
poches plaquées sur le devant.  Taille 38 italien    
Micro salissure sur le devant    

   40 / 60 €

BALENCIAGA 
Sac Vintage Médium « City »     
N° 6150 M ; 115748    
en cuir vieilli rouge, double anses, bandoulière amo-
vible, miroir, poche zippée extérieure ( lien de cuir 
manquant).  Traces d’usures  
Dim. 36 x 24 env  

150 / 180 €

MISSONI    
Robe en crochet multicolore, manches courtes.  
Taille 38 italien

 30 / 40 €

MANOLO BLAHNIK 
Paire d’escarpins en cuir rouge à talons de 10 cm en 
laiton.  Taille 37,5   
Complet de sa housse de protection / Dust bag 

   40 / 60 €
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MANOLO BLAHNIK 
Paire d’escarpins bouts pointus en cuir noir, à talon 
de 10 cm.  Taille 10,5    
Complet de sa housse de protection / Dust bag   

   40 / 60 € 

GUCCI  - Collection printemps-été 2005
Sac porté épaule en cuir bronze clouté, bandoulière 
en gros grains, logo de la Maison rouge et vert. Inté-
rieur en toile, poche zippée     
Dim.  29 x 21,5 cm  
Complet de sa housse de protection / Dust bag   

80 / 100 € 

CELINE
Paire de mules « Twist » en cuir rose et rouge, semelle en 
bois noir.  Taille 38   
Très très bon état     
Complète de sa housse de protection / Dust bag   

30 / 40 €

PRADA 
Bandeau oversize en nylon jaune pâle, logo de la Mai-
son sur le devant en métal argenté.   
Taille unique   
État neuf, complet de sa housse et de boite

20 / 30 €

FENDI 
Sac à rabat  « Silvana » en cuir tan et toile rayée, poi-
gnée en cuir noir.   Bandoulière amovible    
Dim. 27 x 22 x 13 cm  
Complet de sa housse de protection / Dust bag  
Traces d’usures  sinon  très bel état

80 / 100 € 

CHANEL 
Écharpe en cachemire grise avec le logo de la mai-
son et pampilles orange.    
Dim. 50 x 190 cm

60 / 80 €

ANDREW GN - Collection printemps-été 2004   
Robe en viscose rouge, encolure américaine, col Clau-
dine blanc décoré d’une fleur en cuir au centre.   
Fermeture bouton-pression sur le devant   
Taille 36 français    
On y joint 3 boutons fleurs

40 / 60 €

ROGER VIVIER    
Paire d’escarpins « Belle de jour » en cuir verni, rouge 
à talon de 5,5 cm.  
Taille 37,5

 40 / 60 €
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VALENTINO 
Robe en laine rouge sans manches   
Taille 4 américain   

   40 / 60 € 

BOTTEGA VENETA   
Sac cabas double anses, en cuir doré et tissu naturel.   
Dimensions: 31 x 26 x 15 cm  
Usures sur les coins    

80 / 100 € 

CHANEL 
Directeur artistique : Karl Lagerfeld.
Paire d’escarpins ballerines à talons 8 cm en cuir verni 
bicolores noir et rouge, à bords élastiques.  Taille 37,5   
Complète de ses housses de protection / Dust bag   
Légères traces d’usures sous la semelle

80 / 100 €

CHANEL  
Directeur artistique : Karl Lagerfeld.
Sac « Deauville » petit cabas bleu marine, fibres mé-
langées, double anses en cuir bleu marine, chaînes 
champagne tressées, fermeture pression aimantée.    
Complet de sa housse de protection / Dust bag   
État très proche du neuf    
Hologramme et carte d’authenticité   
Dim. 26 x 34 cm

1 000 / 1 200 €

MIU MIU     
Paire de ballerines en satin « fuoco »  Taille 37   
Complète de sa housse de protection / Dust bag

30 / 40 € 

BALENCIAGA 
Sac Vintage Mini « City » en cuir vieilli d’agneau 
rouge , double anses, bandoulière amovible, miroir.   
Dim.18  x 32 env.   
Trace d’usures 

40 / 60 €

CHANEL  - Collection Printemps-été 2007
Directeur Artistique Karl Lagerfeld.
Robe à bretelles en coton et soie blanche, noir, bleue 
et rouge, imprimée au logo de la maison, fermeture 
zippée à l’arrière 
Taille 36 français
Micro déchirures de la soie sur le devant

60 / 80 €

SAINT LAURENT  
Paire de bottines à lacets en suède naturel à talons de 
9 cm. Taille 37,5 
Complète de ses housses de protection / Dust bag

 40 / 60 €
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CELINE  
Sac seau « Crecy » en cuir de veau camel, bijoux dorés à l’avant du sac, lanière maintenue par deux boucles                 
dorées, fermeture zippée. 
Légères usures. 
Complet de sa housse de protection / Dust bag
Dim. 15 x 22 cm env.

   150 / 200 € 

PRADA -  Collection 2008
Veste fine en daim marron, près du corps, fermeture zippée. Taille 38 italien 

60 / 80 € 

STELLA McCARTNEY -  Collection Resort 2013 
Paire de sandales compensées en toile imprimée léopard avec brides type slingback à talons de 14,5 cm, bouts 
pointus. Taille 37
Usures d’usage

30 / 40 €

CHANEL 
Directeur artistique : Karl Lagerfeld.
Sac « Timeless classique Maxi Jumbo » à rabat en cuir verni camel, chaîne argentée, intérieur cuir à la couleur. 
Complet de sa housse de protection / Dust bag
Légères marques et décoloration. Hologramme et carte d’authenticité. 
Dim. 23 x 35 cm
On y joint un portefeuille «Timeless classique» à rabat en cuir verni camel, logo de la Maison métal argenté, 
intérieur en cuir et gros grains beiges. 
Légères marques et décoloration. Hologramme et carte d’authenticité. 
Dim. 9 x 19 cm

600 / 800 € 

YVES SAINT LAURENT
Robe en soie imprimée léopard, manches ¾.
Taille 36 français

60 / 80 €
CHRISTIAN DIOR 
Étole imprimée léopard en cachemire et soie. 
Dim. 64 x 200 cm env. 

 40 / 60 €

MIU MIU
Paire d’escarpins à plateforme en veau façon poulain imprimé léopard, à talons de 13 cm.
Taille 37,5.
Complète de sa housse de protection / Dust bag

 40 / 60 €

PRADA
Sac cabas double anses en suède couleur sable, deux poches zippées à l’intérieur, grand logo de la Maison à 
l’avant.
Dim.  40 x 24,5x 24 cm
Légères usures sur les coins et les poignées.
Complet de sa housse de protection / Dust bag.                                                                                                   300 / 400 €

BALMAIN 
Veste en veau imprimée léopard, fermeture double boutonnage style militaire. 
Taille 38 français

 80 / 120 €

BALENCIAGA
Pochette en alligator marron, surpiqué de cuir noir en veau glacé.
Fermeture à l’avant avec logo de la Maison gravé sur la boucle dorée.
Dim. 16 x 31 cm env.

 150 / 200 €

PRADA - Collection printemps-été 2020
Directeur artistique : Raf Simons. 
Paire de mocassins en cuir brossé et tressé, boucles dorées.  Taille 38
Complète de sa housse de protection / Dust bag

 40 / 60 €
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MIU MIU - Collection Resort 2020
Grand carré de soie jaune Jockey 
Dim. 89 x 89 cm 

     20 / 30 € 

CHANEL - Collection automne-hiver 2005
Directeur artistique : Karl Lagerfeld. 
Veste classique en polyamide et polyester noir bro-
dée façon tweed en transparence.
Col montant, boutons bijoux camélias en métal noir 
brillant , chaîne en métal argenté sur le bas intérieur, 
deux poche plaquées sur le devant. Taille 34 français 
État proche du neuf

200 / 300 € 

CHANEL - Collection 2007 « COCO CABAS »
Directeur artistique : Karl Lagerfeld. 
Grand cabas en cuir noir semi matelassé, chaîne argen-
tée tresssée de cuir, logo de la Maison pendant argenté. 
Complet de sa housse de protection. Hologramme.
Dim. 40 x 45 cm env.

200 / 300 €

CHANEL - Collection «Coco-Line»  Croisière 2008
Directeur artistique : Karl Lagerfeld. 
Veste- manteau en coton et cachemire, partie basse 
amovible, boutons bijoux argentés avec des avions, 
col en gros grains, deux poches plaquées.
Taille 38 français 
État proche du neuf

300 / 400 €

LOUIS VUITTON 
Imperméable « Mackintosh » en coton ciré noir, 
imprimé logo de la maison.
Taille 34 français 

80 / 120 €
SAINT LAURENT    
Paire de bottines à lacets « Lolita » en cuir noir.
Taille 37
Complète de ses housses de protection/Dust bag 
Usures sous les semelles

40 / 60 €

YVES SAINT LAURENT  
Sac minaudière noir en python, chaînette en métal 
argenté, logo de la Maison pendant. 
Dim. 10 x 13 cm env. 
Complet de sa housse de protection / Dust bag et 
carte d’authenticité 

 100 / 150 €
GUCCI  - Lot de pièces
Paire de moufles noires en nylon et polyester. Taille 6 ½
Casquette cache oreilles en cuir imprimé « GG ».
Taille M

 30 / 40 €

SAINT LAURENT 
Paire de cuissardes en suède noir à talons de 7 cm.
Taille 37,5 
Complète de sa housse de protection / Dust bag

     60 / 80 €
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PRADA MILANO 
Doudoune à capuche noire en polyamide, poches 
zippées fonctionnelles sur les côtés. Taille 38.
Complète de sa housse de protection

100 / 150 € 
 
BALENCIAGA 
Sac Vintage Medium « City »  N° 2608 Z ; 115748
en cuir vieilli d’agneau noir, double anses, bandoulière 
amovible, miroir.
Dimension: 36,5x23x14 cm
Usures sur les bords et sur les poignées

150 / 180 €

CHANEL - Collection 2005
Directeur artistique : Karl Lagerfeld. 
Veste en peau de lapin retournée noire, boutons 
bijoux, deux poches plaquées. Taille 34 francais 
Couture décousue au niveau de la manche gauche

200 / 300 €

SAINT LAURENT
Paire d’escarpins babies à brides en cuir verni noir à 
talons de 7,5 cm. Taille 37,5
Complète de ses housses de protection / Dust bag

40 / 60 €

CHANEL
Directeur artistique : Karl Lagerfeld.
Paire de gants noirs en cuir d’agneau, logo de la 
Maison argenté.
fermeture aimantée.  T6 ½ 

40 / 60 €

PRADA   
Sac pour petit chien en nylon noir, pochette zippée 
à l’avant, métal argenté, bandoulière ajustable, logo 
de la Maison.
Kit composé d’une  petite pochette pour sac jetable 
et d’une coupelle d’eau. On joint une doudoune et un 
imperméable pour chien, de la marque Prada.
État proche du neuf

300 / 400 €

ALAÏA 
PPaire de cuissardes en cuir noir à talons de 12 cm, 
fermeture zippée. Taille 37

 30 / 40 €

PRADA   
Gabardine en nylon noir décoré par un noeud dans le 
dos, fermeture bouton pression, une poche plaquée 
avec logo de la maison sur le côté gauche de la poi-
trine, et deux poches plaquées.  Taille 36 italien
Complète de sa housse de protection et kit de cour-
toisie

 80 / 100 €

SAINT LAURENT 
Parka à capuche zippée, rembourrage en laine. 
Taille 34 francais
Micro- déchirure sur rabat d’une poche

 80 / 100 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

COMMISSIONS ACHETEUR 
L’acquéreur paiera à l’ordre de COLLAUC-
TIONS, en sus du prix d’adjudication, une 
commission acheteur de 30% TTC.

Article 1 - Champs d’application
Les présentes Conditions Générales de 
Ventes ou CGV s’appliquent sans restric-
tions ni réserves à l’ensemble des ventes 
Online ou Cataloguées organisées par la 
société Collauctions.

Chaque utilisateur, enchérisseur ou 
acheteur reconnait en avoir pris connais-
sance et les avoir acceptées avant toute 
participation aux-dites ventes ou toute 
utilisation des autres services proposés 
par la société Collauctions.

Article 2 - Dispositions communes aux 
Ventes Online et aux Ventes Cataloguées
Les lots mis en vente sont proposés tels 
quels avec leurs éventuels défauts.

Les photographies des lots présentés 
sur internet pour les ventes online et les 
ventes cataloguées sont fournies à titre 
informatif. Elles sont prises avec le plus 
grand soin pour renseigner sur l’état réel 
des biens et constituent un complément 
à la description faites par les experts de 
ces produits. Les couleurs, la netteté et 
l’état apparent du produit peuvent va-
rier d’un support numérique à l’autre; en 
tout état de cause, ces photographies ne 
sont pas contractuelles et ne sauraient 
engager la responsabilité de la société 
Collauctions.

La société Collauctions agit comme 
mandataire du vendeur dans le contrat 
de vente liant celui-ci à l’acquéreur. 

La société Collauctions fournit à titre 
purement indicatif l’estimation et la 
description des biens mis en vente et 
ne garantit pas l’exactitude d’une décla-
ration relative aux biens présentés dans 
le catalogue concernant l’auteur, la date, 
l’âge, l’attribution, la matière, le poids, 
les dimensions et l’état de ces objets.

L’absence d’indications, d’accidents, de 
retouches ou de restaurations d’usage 
dans la description des lots concernés 
dans le catalogue ou lors d’annonces 
verbales n’implique nullement qu’un 
bien soit exempt de défaut(s).

En conséquence de quoi l’acquéreur, 
qu’il soit professionnel ou simple par-
ticulier, est tenu de s’assurer par lui-

même, lors des journées d’exposition, 
de la nature des lots et de leur condition 
réelle y compris leur bon fonctionne-
ment lorsqu’il y a lieu.

Une ou plusieurs journées d’exposition 
de tous les lots proposés dans le ca-
talogue de la vente online ou en salle 
(live), sont organisées avant chaque 
vente. Les futurs enchérisseurs et/ou 
acheteurs sont invités à s’y présenter 
pour se faire leur propre opinion sur la 
qualité des biens mis en vente. Une fois 
l’adjudication prononcée, il ne sera ad-
mis aucune réclamation ou contestation 
de quelque nature que ce soit pour ce 
qui concerne la description, la datation, 
l’estimation ou l’état du bien.

Les lots sont adjugés à l’enchérisseur qui 
aura offert l’enchère la plus élevée à la 
condition que celle-ci soit égale ou su-
périeure au prix de réserve, s’il y en avait, 
fixé par le vendeur.

Dès leur adjudication prononcée, les 
lots seront sous l’entière responsabilité 
de l’adjudicataire; leur magasinage et 
leur transport n’engageant nullement la 
responsabilité de la société Collauctions. 
Si à la demande expresse de l’acheteur 
et après paiement intégral du bordereau 
d’achat, des lots devaient lui être expé-
diés à ses frais, la société Collauctions 
ne pourra aucunement être tenue pour 
responsable des retards de livraison, 
dommages ou pertes intégrales de ces 
biens dans le cadre ou à la suite de leur 
expédition.

Ordres d’achat et enchères par télé-
phone

Ordres d’achat : l’Enchérisseur peut donner 
un ou plusieurs ordres d’achat (ventes online 
et ventes cataloguées) ou participer aux en-
chères par téléphone dans le cas des ventes 
cataloguées seulement après avoir confirmé 
par écrit par lettre ou e-mail sa participation 
à la vente et communiqué son identité et 
tout autre renseignement demandé par la 
société Collauctions entre autres des réfé-
rences bancaires ou des garanties de paie-
ment.

La Société Collauctions peut exécuter 
tout ordre d’achat sans aucun frais sup-
plémentaire; il convient d’en faire la de-
mande par écrit au minimum 24 heures 
avant la vente. La Société Collauctions 
agira pour le compte de l’enchérisseur 
afin d’acheter le ou les lots au prix le plus 
bas possible et ne dépassant, en aucun 
cas, le montant maximum indiqué par 

l’enchérisseur.

Enchères par téléphone : l’acheteur dési-
reux de se faire appeler pendant la vente 
utilisera le formulaire selon les condi-
tions énoncées ci-dessus.

La Société de Vente ne sera pas tenue 
responsable pour avoir manqué d’exé-
cuter un ordre par erreur, ou, pour toute 
autre cause.

La société Collauctions ne pourra être 
tenu responsable de toutes erreurs de 
l’Enchérisseur notamment pour ce qui 
concerne l’indication du numéro de 
téléphone, du numéro de(s) lot(s), de 
tous éventuels problèmes de réception 
des courriers ou e-mails et de tout pro-
blème ou toute difficulté pour établir la 
connexion et l’échange téléphonique 
lors du passage de l’ordre téléphonique.

L’Enchérisseur assume seul et pleine-
ment les risques inhérents à ce procédé.
Si deux ordres d’achat portant sur le 
même lot annoncent le même montant, 
la préférence sera donnée à l’ordre arrivé 
en premier.

Dès l’adjudication du Lot à un Acheteur, 
les risques lui sont transférés et il est 
tenu de payer le prix d’adjudication, ma-
joré des frais et droits de suite tels qu’in-
diqués ci-dessous.

Le prix d’adjudication d’un lot est auto-
matiquement majoré de 30% TTC de frais 
hors droit de suite s’il en est. Le droit de 
suite est de 4% du prix de vente dès lors 
que le montant d’adjudication hors frais 
est compris entre 2000 € et 50.000 €.

Conformément aux dispositions légales, 
le droit de suite frappe les actes de re-
ventes d’œuvres d’art originales dans 
le cas d’enchères publiques au béné-
fice des auteurs ou ayants-droits de ces 
oeuvres.

Toute participation à une vente entraîne 
de facto l’inscription à la newsletter gra-
tuite de la société Collauctions. Il est 
néanmoins possible d’interrompre à 
tout moment cet abonnement.

Article 3 - Dispositions relatives aux 
ventes Online
Les ventes Online se déroulent sur la 
plateforme d’un site diffuseur de la 
vente.

La responsabilité de la société Collauc-
tions ne saurait être engagée en raison 
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d’une impossibilité d’accès aux sites 
internet ou d’un dysfonctionnement 
quelconque (avant, pendant ou après la 
vente) imputable au fournisseur d’accès 
de l’utilisateur, à un

encombrement du réseau internet, à un 
matériel inadapté ou à une opération de 
maintenance ou de mise à jour des sites 
internet du diffuseur.

Les enchères sont gérées automatique-
ment par le programme informatique 
de la plateforme du diffuseur. En cas de 
contestations sur les enchères, les don-
nées enregistrées par le système infor-
matique du diffuseur feront seules foi et 
la société Collauctions déterminera sur 
cette seule indication l’acheteur ayant 
remporté l’enchère.

La société Collauctions se réserve le 
droit d’annuler, reporter, prolonger ou 
mettre fin à une Vente Online sans jus-
tification aux Vendeurs et aux Enchéris-
seurs, potentiels ou existants.

Article 4 - Dispositions relatives aux 
Ventes Cataloguées
Les Ventes Cataloguées sont organisées en 
salle à une date donnée.

Conformément à la législation belge, elles 
se tiennent sous l’égide de toute personne 
ayant requis la présence d’un officier mi-
nistériel pour l’enregistrement de la vente 
au sein du   wprocès-verbal.En cas de 
contestation sur l’adjudication d’un lot, 
seul l’officier ministériel ou le commis-
saire-priseur présent peut décider de la 
remise en vente immédiate du lot.

Article 5 - Dispositions relatives aux 
ventes Online
La société Collauctions accepte les paie-
ments par voie électronique hors pay-
pal, les virements bancaires, les chèques 
certifiés par une banque belge et les 
paiements en espèces dans le respect 
du plafond imposé par la réglementa-
tion en vigueur.

Le paiement des achats par voie élec-
tronique n’engage d’aucune manière la 
responsabilité de la société Collauctions 
en cas de fraude, d’erreur ou de mauvais 
déroulement de la transaction.

Tout paiement devra être exécuté au 
plus tard dans les 10 jours qui suivront la 
date d’adjudication.

Tout lot remporté par un acheteur fera 
l’objet d’un relevé d’achat qui fera office 

de facture.

Après paiement complet du bordereau 
d’achat, les lots devront être enlevés par 
l’Acheteur sur rendez-vous pris auprès 
de la société et dans les 10 jours qui 
suivront l’adjudication sauf demande 
expresse qu’ils lui soient expédiés à ses 
frais et à son entière responsabilité.

Article 6 - Défaut de paiement ou non- 
retrait des Lots
A défaut de paiement du montant de 
l’adjudication et des frais dans les délais 
fixés, une mise en demeure sera adressée 
à l’acquéreur par lettre recommandée 
avec avis de réception aux frais de l’ac-
quéreur. À expiration du délai d’un mois 
après cette mise en demeure et à défaut 
de paiement de la somme due, il sera 
perçu sur l’acquéreur et pour une prise 
en charge des frais de recouvrement, 
des honoraires complémentaires de 
10% du prix d’adjudication avec un mi-
nimum de 250 euros. En outre, la société 
Collauctions est autorisée à prendre une 
allocation de dommages-intérêts et aux 
dépens de la procédure qui serait néces-
saire, tout en se réservant le droit d’une 
éventuelle mise en oeuvre de la procé-
dure de folle enchère.

Tout lot non retiré dans les délais pres-
crits entrainera la facturation et le paie-
ment de droits de garde au prorata de 
l’encombrement.

Les frais de magasinage sont de 4 € ht 
par jour et par objet non volumineux et 
de 6 € ht par jour pour les objets volu-
mineux.

Ces frais sont à la charge du vendeur 
pour un objet invendu et passé un dé-
lai de 30 jours d’entreposage à compter 
de la clôture de la vente ; ces même frais 
sont à la charge de l’adjudicataire pour 
un délai d’entreposage dépassant les 14 
jours à compter de la clôture de la vente. 

Article 7. Dispositions relatives au 
vendeur 
(voir les CGV sur le site www.collauc-
tions.com)

Article 8. Modifications des CGV et Ju-
ridictions compétentes
Les Conditions Générales de Vente 
peuvent à tout moment être amendées 
par la Société Collauctions pour tout 
motif inhérent à l’évolution des presta-
tions offertes ou de la modification de la 
législation en vigueur.
La langue du présent contrat est la 

langue française. Les présentes condi-
tions de vente sont soumises à la loi 
belge. En cas de litige, les tribunaux de 
Bruxelles seront les seuls compétents.

Article 9 - Propriété intellectuelle

Tous les éléments du site www.collauc-
tions.com sont et restent la propriété 
intellectuelle et exclusive de la société 
Collauctions. Nul n’est autorisé à repro-
duire, exploiter, rediffuser, ou utiliser 
à quelque titre que ce soit, même par-
tiellement, des éléments du site qu’ils 
soient logiciels, visuels ou sonores. Tout 
lien simple ou par hypertexte est stric-
tement interdit sans un accord écrit ex-
press de la société Collauctions.







www.collauctions.com


