Liste MODE
Vente le 24 avril à 14h00
Salle 5
Lot 1
HERMES Paris
Pochette en soie imprimée titrée « Tsubas ».
Bon état
20 / 30
Lot 2 (avec possibilité de regroupement avec le 1)
HERMES PARIS
Pochette en soie imprimée à décor d’anneaux entrelacés de cordes sur fond kaki
20 / 30
Lot 3
HERMES
Lot de 10 cravates en soie imprimée
50 / 80
Lot 4
CHANEL, Nina RICCI, CHARVET, Pierre BALMAIN, Christian DIOR, Guy LAROCHE,
YVES SAINT LAURENT, Jean-Louis SCHERRER
Lot de 14 cravates en soie imprimée et laine
40 / 60
Lot 5
COURREGES PARIS
Sac gibecière en cuir lustré marron, fermeture sur rabat, ceinture, anse bandoulière, poche
extérieure. Usures
60 / 80
Lot 6
LAGERFELD
Sac 33 cm en cuir noir, fermeture en métal argenté orné du nom du créateur, double demianse bandoulière. Taches
60 / 80
Lot 7 (on peut y joindre le sac rouge ? même dossier)
COURREGES
Sweat à capuche en coton blanc, décolleté en V zippé orange, rappel aux deux poches en
biais, taille à fermeture coulissante. Taches
40 / 60
Lot 8
COURREGES
Bottines en cuir blanc ornées d’un nœud à la cheville.
Taille 5. Taches.
60 / 80

Lot 9
COURREGES PARIS
Minirobe en vinyle rouge et jersey de coton blanc, col claudine, fermeture éclair, ceinture,
bas de la robe évasé, taches
150 / 180
Lot 10
COURREGES PARIS
Minirobe en vinyle blanc, col rond, sans manches, boutonnage asymétrique à 8 boutons, une
poche plaquée poitrine et une poche plaquée, passants.
Nous y joignons une ceinture en cuir blanc bordé d’un liseré noir. Taches, usures
150 / 200
Lot 11
COURREGES PARIS
Combinaison short en drap de laine bleu marine, manches courtes, deux poches plaquées
surpiquées, fermeture éclair martingale au dos. Taches
120 / 150
Lot 12
ANONYME
Tunique en drap de laine bleu marine, sans manches, fentes sur les côtés, plastron surpiqué,
fermeture éclair. Nous y joignons une ceinture tricolore rouge bleu blanc
60 / 80
Lot 13
Pierre CARDIN Création
Robe de soirée en tulle et satin vert brodé de paillettes assorties à motif floral, manches
courtes ballon, décolleté en V, dos à décolleté arrondi souligné d’un nœud de satin vert
Manques
200 / 250
Lot 14
Pierre CARDIN, Louis FERAND, SCHERRER boutique
Lot d’une veste en broché or et noir, brodé de paillettes à motif cachemire, col droit, simple
boutonnage, deux poches passe poilées ornées d’une chaine en métal doré finissant par une
fleur de lys, manches longues (manques)
D’un blouson en velours bordeaux brodé de motifs floral en paillettes rose et perles à
imitation onyx, simple boutonnage à six boutons, manches longues, bas de la veste terminant
par bord côtelé, rappel manches
Nous y joignons une autre veste en satin de soie vert à motif abstrait en velours noir, col châle
cranté en velours noir, rappelle au deux poches en biais, simple boutonnage à deux boutons.
(manques)
60 / 80
Lot 15
COURREGES PARIS Couture future n°053980
Robe en drap de laine blanc, décolleté rond, devant agrémenté à partir des petites hanches de
quatre boutons dont un souligné par la ceinture, manches longues, fermeture éclair, rappel au
dos.
200 / 250
Lot 16 (avec si possible l’écharpe en vison, même dossier)
Guy LAROCHE
Sac en cuir blanc, 24 cm
Fermeture à pression sur rabat siglé, fermeture éclair, anse bandoulière réglable. Taches.
30 / 50

