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HAUTE PARFUMERIE
Expert: Bernard Gangler
PDO = Parfum D’Origine - Fac = factice
EDT = Eau de Toilette - PDT = Parfum de toilette - EDP= Eau de Parfum

1
LALIQUE «Les Introuvables»
Coffret contenant 3 miniatures homothétiques avec Parfum d’Origine. Coffret titré
€ 20 - 40
2
PATOU Lot de 4 touches-oreilles
«Lasso», «Joy», «L’Heure Attendue», «Moment Suprême».
Etiquettes titrées.
H. 7,5 cm x 4 cm
€ 40 - 50

3
PATOU Lot de 4 touches-oreilles
«Lasso», «Joy», «L’Heure Attendue», «Moment Suprême».
Etiquettes titrées.
H. 7,5 cm x 4 cm
€ 40 - 50
4
WORTH «Dans la Nuit» modèle montre
Flacon modèle montre, création de René Lalique. Titré «Worth» et «Dans la Nuit». Parfum d’Origine.
H. 13 cm
€ 50 - 80
5
GUERLAIN «L’Heure Bleue»
Flacon modèle bouchon cœur, étiquette titrée, Extrait de Parfum d’Origine 1 - 2. Coffret décor
champêtre titré «Guerlain».
H. 5,5 cm
€ 30 - 50

6
ROGER & GALLET Crème Aména
Boîte de forme circulaire en porcelaine, décor floral, et titré «Crème Aména Roger & Gallet Paris».
Diam. 8,5 cm
€ 50 - 80

6 Bis
Flacon en verre incolore pressé moulé, en partie revêtu de feuilles d’or. Figurant la couturière Hattie Carnegie en
buste, sa tête faisant office de bouchon.
H. 6 cm
€ 80 - 120
7
NINA RICCI Lot de miniatures
Lot de miniatures homothétiques. Nina Ricci anciens, «L’Air du temps», «Farouche», «Cœur Joie»
et un modèle corsetière.
€ 40 - 60
8
GUERLAIN Lot de miniatures
Lot d’environ 14 miniatures anciennes : «Shalimar»,
«Mitsouko», modèle bouchon cœur, modèle chauve-souris première période...
€ 40 - 60
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9
GUERLAIN
Flacon modèle abeilles dorées vide. Exceptionnel dans cette taille. Etiquette d’usage titrée.
H. 24 cm
€ 150 - 200

10
GUERLAIN «Eau de Cologne pour le Bain»
Flacon en verre, étiquette titrée «Parfumeur Distillateur».
H. 21 cm
€ 30 - 40

11
LALIQUE FRANCE «Muguet»
Flacon de forme arrondie, modèle clairefontaine. Bouchon bloqué, surmonté d’un décor de brins de muguet.
Gravé sous la base «R. Lalique».
H. 11 cm
€ 100 - 150

12
MOLINARD Xmas Bells
Flacon de couleur noire en forme de cloche, étiquette titrée «Xmas Bells Molinard Grasse». Bouchon perlé.
H. 9 cm
€ 80 - 120

13
HUGUES GUERLAIN «Chypre»
Flacon en verre, épaulements arrondis, bouchon émerisé de forme rectangulaire, scellé avec son
cordonnet or. Contenance Extrait de Parfum d’Origine. Coffret couleur ivoire, titré «Chypre Hugues
Guerlain Parfum».
H. 5,6 cm
€ 50 - 100

14
JEAN D’ALBRET «Ecusson»
Flacon en verre, étiquette titrée. Parfum d’Origine 2 - 3. Coffret titré «Ecusson Jean d’Albret Paris».
H. 8,5 cm
€ 60 - 100

15
LANCOME Mélisande «Magie»
Flacon en verre opalescent figurant une statuette reposant sur son bouchon vissé, formant le socle, état
d’usage. Titré «Magie de Lancôme».
Création de Georges Delhomme. Edition Spéciale. Période 1954.
H. 17 cm
€ 300 - 400
16
D’ORSAY «Milord»
Flacon en cristal de forme encrier. Etiquette titrée «Milord d’Orsay». bouchon carré plat
figurant le portrait du chevalier d’Orsay, moulé en relief et patiné. Scellé. Parfum d’Origine.
Coffret à abattants décoré, état d’usage. Période 1930.
H. 4,5 cm
€ 60 - 100
2

17
GUERLAIN «Nahéma»
Flacon en verre titré «Parfum Nahéma Guerlain Paris».
Parfum d’Origine, scellé.
€ 30 - 50

18
GUERLAIN «Chamade»
Flacon en verre titré «Guerlain Chamade». Parfum d’Origine, scellé, contenance 4 - 5
€ 20 - 50

19
NICE FLORE «Parfum de Jasmin»
Flacon en cristal de Baccarat, bouchon émerisé à facettes. Etiquette titrée «Parfum de Jasmin Nice Flore».
Première période, pastille de Baccarat collée sous la base.
H. 11 cm
€ 120 - 180

20
SCHIAPARELLI «Shocking»
Flacon modèle buste Troisième Période. Bouchon broche. Parfum d’Origine, scellé, titré + Coffret.
H. 9 cm
€ 100 - 200

21
Non identifié
Important flacon en cristal de forme rectangulaire, évasé. Bouchon touche oreille de couleur noire.
H. 20 cm
€ 80 - 100

22
NICE FLORE «Poignée de Violettes»
Flacon en cristal de forme évasée, bouchon émerisé à facettes. Etiquette or titrée «Poignée de Violettes Nice
Flore». Pastille «Baccarat» collée sous la base.
H. 11 cm
€ 100 - 200

23
RENE LALIQUE FORVIL «Cinq Fleurs»
Flacon en verre, décor en relief patiné de nœuds de cordage. Etiquette transparente
disposée au dos du flacon. Bouchon de forme casquette. Parfum d’Origine 1 - 3.
Période 1926.
H. 12,5 cm
€ 800 - 1 000

24
NINA RICCI STARCK «L’Air du Temps»
Flacon mythique aux deux colombes qui a été ré-interprété par le créateur Philippe Starck.
Vaporisateur Eau de Toilette d’Origine 45 mL. Coffret titré et décoré. Edition Limitée.
€ 80 - 100
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25
GUERLAIN «Chamade»
Sucrier de Madame en laiton, base cylindrique, panse à huit pans coupés. Epaulements décorés par des chutes
de guirlandes de fleurs. Signé du logo Guerlain». + recharge vaporisateur en verre 1/8 de l’Eau de toilette
Chamade.
H. 15 cm
€ 60 - 100

26
GABILLA «Amour»
Flacon en cristal de Baccarat de forme octogonale. Etiquette titrée et décoré. Bouchon émerisé gravé en
creux «Gabilla». Sous la base estampillé «Baccarat» et «Gabilla». Période 1928.
H. 7,5 cm
€ 60 - 200

27
CIRO «Danger»
Flacon en cristal de Baccarat de forme octogonale sur une face. Bouchon émerisé de forme octogonale.
Etiquette dorée en bandeau titrée «Ciro Paris France». Sur deux faces titré en lettres or «Danger Ciro Paris».
Siglé sous la base «Baccarat».
H. 10,5 cm
€ 50 - 70

28
GUERLAIN «Liu»
Flacon en cristal opaque noir, étiquette titrée «Liu Guerlain Champs Elysées Paris».
Bouchon de forme rectangulaire. Période 1929.
H. 9 cm
€ 50 - 100

29
TERRILLAIN PARFUMEUR
Flacon en verre, travail artisanal, habillé de fils en métal, socle en métal. Bouchon fermé, étiquette en pampille
titré «Parfum de Terrillain».
H. 14 cm
€ 40 - 60
30
GUERLAIN «Le Jardin de Mon Curé»
Flacon en verre, épaulements arrondis, étiquette titrée sur une face «Le Jardin de Mon Curé parfum
concentré». Bouchon de forme circulaire, avec son rare coffret à abattants décoré et titré à l’intérieur
et à l’extérieur. Création 1910
Référence livre «Flacons Guerlain» Bernard Gangler, Edition Le Chêne, page 143.
H. 13,5 cm
€ 150 - 300

31
Lot
Chanel N°5 atomiseur Eau de Parfum 2 - 3
On y joint un flacon «Molinard» de Molinard, Eau de Toilette d’Origine et une série de flacons factices de
diverses marques
€ 20 - 40

32
F.MILLOT «Bois Précieux»
Flacon en verre à épaulements arrondis. Belle étiquette titrée «Bois Précieux F. Millot Paris France».
Bouchon de forme boule bloqué, scellé, Parfum d’Origine. Coffret titré «Bois précieux F.Millot Paris».
H. 11 cm
€ 60 - 150
4

33
GUERLAIN «Jicky»
Flacon en verre modèle bouchon quadrilobé, étiquette titrée. Scellé. Parfum d’Origine
60 mL. + coffret de couleur verte, titré.
H. 10 cm
€ 80 - 120

34
GUERLAIN «Jicky»
Sucrier de Madame en laiton, base cylindrique, panse à huit pans coupés. Epaulements décorés par des chutes
de guirlandes de fleurs. Signé du logo «Guerlain». Sans recharge.
H. 15 cm
€ 60 - 100

35
GUERLAIN «Chamade»
Sucrier de Madame en laiton, base cylindrique, panse à huit pans coupés. Epaulements décorés par des chutes
de guirlandes de fleurs. Signé du logo «Guerlain». Sans recharge.
H. 15 cm
€ 60 - 100
36
NICE FLORE «Violettes de Nice»
Flacon en verre opaque noir, modèle rognon, partiellement satiné. Décor en relief de fleurs de narcisse,
bouchon émerisé ovale plat, décoré à l’identique. L’ensemble rehaussé de dorures.
Création Dépinoix.
H. 7 cm
€ 150 - 250

37
CALLISTE «Mon Studio»
Flacon en cristal opaque bleu de section carrée, étiquette titré sur les quatre faces «Mon Studio Calliste».
Bouchon et contre bouchon. Période 1930.
H. 9,5 cm
€ 50 - 100

38
GUERLAIN «Jicky»
Flacon en verre modèle flacon carré. Etiquette blason titrée «Jicky Paris»
H. 10 cm
€ 100 - 150

39
JACQUES GRIFFE «Mistigri»
Flacon en verre de forme carrée, titré sur une face en lettres blanches «Mistigri Jacques Griffe Paris». Bouchon
émerisé de forme rectangulaire.
H. 7,5 cm
€ 20 - 50

40
LALIQUE FRANCE «Le Nu»
Flacon en cristal, Série Limité Edition 1996. Gravé sous la base «Lalique France».
H. 11 cm
€ 100 - 150
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41
GUERLAIN «Ode»
Flacon modèle ôde, étiquette titrée or, bouchon à vis doré.
H. 11,5 cm
€ 30 - 50

42
BOURJOIS «Soir de Paris»
Lot de 4 flacons en verre de couleur bleue. Bouchon argent à vis, étiquette de couleur argent titrée.
Flacons avec et sans parfum.
H. 9 cm, 11 cm, 14 cm, 17 cm
€ 80 - 120

43
BOURJOIS «Soir de Paris»
Présentoir publicitaire en métal, état d’usage. Titré «Eau de Cologne Soir de Paris 160, 260, et 460
Francs et Bourjois».
L. 30 cm, l. 17 cm
€ 30 - 80

44
LANCOME «Vénus»
Sculpture publicitaire en plâtre figurant la tête de Vénus sur son socle. Gravé en creux sur une face «Lancôme»
H. 50 cm
Cette publicité décorait les vitrines de parfumeurs et dépositaires Lancôme en France.
€ 100 - 200

45
LALIQUE modèle Cactus
Flacon de Parfum en cristal incolore, moulé pressé de section cylindrique en forme de coloquinte. Bouchon
émerisé sphérique. Gravé sous la base «Lalique France». Création 1928.
H. 12,5 cm
€ 180 - 200
46
NICE FLORE «Parfum de Violette»
Flacon en cristal de Baccarat, bouchon émerisé à facettes. Etiquette titrée «Parfum de Violette Nice Flore».
Première période, pastille de Baccarat collée sous la base.
H. 11 cm
€ 120 - 150

47
GUERLAIN «Lotion Végétale pour troubler»
Flacon en verre carré bas de forme, bouchon boule soufflé. Etiquette titrée et décorée «Lotion Végétale pour
troubler Guerlain Champs Elysées Paris». Création 1880.
H. 23 cm
€ 200 - 300

48
GRENOVILLE «Byzance»
Flacon en verre en forme de buste, étiquette titrée «Byzance Grenoville Paris». Bouchon émerisé, infime
manque sous la base. Gravé «Grenoville» sous la base.
H. 6,9 cm
€ 40 - 80
6

49
LANCOME «Peut-être»
Flacon en verre, bouchon émerisé de forme concave. Etiquette titrée «Peut-être 14 octobre 1948 Bal des petits
lits blancs Lancôme 29, Faubourg Saint Honoré Paris». Edition rare.
H. 8 cm
€ 50 - 150
50
GUERLAIN «L’Heure Bleue»
Flacon de sac en verre, bouchon doré à vis. Etiquette en pampille titrée «L’Heure Bleue Guerlain».
Parfum d’Origine.
Coffret figurant une scène champêtre, titré «Guerlain».
H. 7,5 cm
€ 60 - 100
51
PARFUMERIE VIBERT FRERES
Rare coffret contenant trois pièces en biscuit de porcelaine : dont deux pièces
figurant deux urnes décorées en relief d’un animal et de feuillage. Etiquette
titrée «A la Violette» (manque une partie). La troisième pièce figurant un buste
féminin avec étiquette à l’oeillet. Sans les bouchons en liège
Coffret titré «Parfumerie Vibert Frères Paris». A l’intérieur du coffret une étiquette
titrée «Les Extrait Lactés de Vibert Frères doivent leur aspect laiteux des sucres
naturels des fleurs dont ils sont tirés directement . La suavité et la ténacité de leur
parfum sont supérieures à celles des Extraits vendus jusqu’à ce jour». Période
environ 1920. La Parfumerie Vibert Frères a été fondée en 1772 à Lyon.
Dimensions des urnes : 7 cm Dimensions du buste : 5,5 cm
Dimensions du coffret : 7,5 cm x 16,7 cm
€ 300 - 500

52
BACCARAT «L’Eau de Baccarat»
Flacon en cristal de forme évasée, bouchon émerisé de forme octogonale. Parfum d’Origine.
Etiquette sous la base «Baccarat». Luxueux coffret de couleur rouge titré «L’Eau de Baccarat».
H. 14 cm
€ 100 - 150
53
GUERLAIN «Shalimar»
Flacon en verre de couleur noire, modèle chauve-souris. Etiquette titrée de couleur or
«Parfum Shalimar».
Bouchon titré en lettres or «Guerlain Paris». Extrait de Parfum d’Origine, scellé.
Luxueux coffret titré
«Guerlain Parfumeur Maison fondée à Paris en 1828». Contre-boîte titrée. Série Limitée.
€ 180 - 250

54
NICE FLORE «Poignée d’Œillets»
Flacon en cristal de forme évasée, bouchon émerisé à facettes.
Etiquette or titrée «Poignée de Violettes Nice Flore».
H. 11 cm
€ 100 - 200

55
Lot de bijoux fantaisie parfumeurs Boucheron, Lagerfeld, Lancôme...
€ 20 - 40
7

56
GUERLAIN «Vétiver»
Flacon en verre, modèle carré, étiquette blason titrée «Vétiver Guerlain Paris». Bouchon émerisé. Création 1870.
H. 10 cm
€ 100 - 200

57
RIGAUD «Féérie»
Flacon en verre, panse circulaire aplatie. Etiquette or titrée «Féérie Rigaud». Bouchon à prise circulaire
plate en verre dépoli. Coffret en satin marron orné en sous verre d’une reproduction d’un tableau du
peintre Jean-Gabriel Domergue. Scellé avec Parfum d’Origine.
Diam. 7,5 cm
€ 200 - 300

58
COTY
Flacon en cristal de Baccarat, de forme évasée, à décor floral en creux sur les quatre arrêtes
du flacon. Bouchon émerisé, scellé avec son cordonnet couleur or. Sous la base estampillé
«Baccarat» et n°1. Edition Limitée créée par Henri R.Coty. Coffret très luxueux à abattants
titré en lettres or «Parfum Coty». 1904-2004. Eau de toilette d’origine.
H. 11 cm
€ 300 - 400

59
SCHIAPARELLI «Snuff»
Flacon en verre blanc en forme de pipe, le bec bagué en verre brun translucide servant de bouchon.
Première Version. Etiquette titrée «Snuff de Schiaparelli». Gravé «Schiaparelli Paris» en relief.
L : 13,5 cm
€ 80 - 150

60
SCHIAPARELLI «Shocking»
Flacon modèle buste, Parfum d’Origine, 10 mL.
Socle titré,
H. 9 cm
€ 20 - 30

61
CRISTALLERIE DE SAINT LOUIS «L’Eau de Saint Louis»
Flacon en cristal décoré en creux d’alvéoles et de perles. Bouchon émerisé en forme d’ogive. Période 2000.
Série Limitée. Gravé n°12/125.
H. 16 cm
€ 100 - 200

62
GUERLAIN «Bois d’Arménie»
Important flacon abeilles incolores, étiquette couleur or titrée
«Guerlain». Contenant 1000 mL d’Eau de Parfum «Bois d’Arménie», parfum de la collection exclusive «L’Art et
la Matière» de la maison Guerlain. Etiquette sous la base «1000 mL Guerlain avenue Champs Elysées Paris».
H. 26 cm
€ 300 - 600
8

63
GUERLAIN «Mitsouko»
Flacon en verre modèle bouchon cœur, étiquette titrée. Bouchon cœur émerisé .
Estampillé «Guerlain» sous la base. Parfum d’Origine.
H. 8,5 cm
€ 40 - 70

64
CRISTALLERIE DE SAINT LOUIS «L’Eau de Saint Louis»
Flacon en cristal overlay rouge, décoré en creux d’alvéoles. Bouchon émerisé incolore, de forme ogive.
Edition de 1998. Série Limitée.
H. 19 cm
€ 120 - 200

65
MARCEL ROCHAS LALIQUE «Femme»
Rare flacon en cristal incolore et dépoli, à méplat central sur piédouche
cylindrique. La panse à décor de roses épanouies sur deux faces.
Bouchon bombé à décor floral. Coffret à décor de dentelle de chantilly.
Création de Marc Lalique, signé sous la base.
Période 1944.
H. 21 cm
€ 2 000 - 3 000

66
NINA RICCI «L’Air du Temps»
Flacon bouchon deux colombes en cristal de couleur jaune. Parfum d’Origine.
Signé «Lalique France». Coffret cage titré.
H. 8,5 cm
€ 80 - 100

67
GUERLAIN «Eau de Cologne Impériale»
Flacon modèle étui carré, étiquette lacunaire titrée «Véritable Eau de Cologne Impériale distillée par Guerlain
Parfumeur Distillateur 68, Avenue des Champs Elysées Paris». Gravé sous la base «Guerlain 91° alcoolique
Made in France». création 1840.
H. 16 cm
€ 200 - 400

68
SALVADOR DALI
Flacon en cristal figurant une bouche, et le bouchon le nez, d’après une œuvre sculpturale du grand maître
Salvador Dali. Parfum d’Origine ?
H. 19 cm
€ 300 - 400

69
NICE FLORE «Violettes de Nice»
Flacon en verre opaque noir, modèle rognon, partiellement satiné. Décor en relief de fleurs de narcisse,
bouchon émerisé ovale plat, décoré à l’identique. L’ensemble rehaussé de dorures. Création Dépinoix.
H. 7 cm
€ 180 - 250
9

70
PARFUMEUR GUERLAIN
Ensemble comprenant un verre et une soucoupe décorés d’abeilles dorées. Série Limitée.
Luxueux coffret titré en lettres or.
€ 100 - 150

71
LUCRETIA VANDERBILT
Coffret en velours bleu, de forme ovale, titré et décoré, contenant un Parfum, un mini rouge à lèvres
et un parfum compact. Période env 1930. Intérieur du coffret en soie.
L. 20 cm
€ 300 - 500
72
GRENOVILLE «Le Beau Masque»
Exceptionnel et rare flacon en verre incolore, pressé moulé, dépoli satiné, rehaussé d’émail noir et blanc. Flacon
de forme cylindrique, figurant un personnage vénitien. Bouchon bloqué en forme de tête, portant un masque,
émaillé noir et blanc. Titré sur une face «Le Beau Masque Grenoville Parfumeur à Paris».
Parfum d’Origine 3/4. Période 1910.
H. 15,8 cm
€ 1 500 - 2 500
73
GUERLAIN «Shalimar» Flacon modèle éventail, en verre de couleur bleue, Série Limitée.
Etiquette titrée «Shalimar», bouchon émerisé incolore titré en lettres or «Guerlain Paris».
Vide. Sous la base gravé «Guerlain Paris France». Grande taille. Coffret en suédine de
couleur bleue titré
«Shalimar Guerlain Paris»
H. 16cm
€ 70 - 120
74
MARCEL GUERLAIN «Le Cadre Noir» Nitchevo
Coffret en forme de fer à cheval comprenant un flacon en verre titré «Le Cadre Noir Marcel Guerlain»,
entouré de sept petits flacons de sac dont les bouchons à vis font office des clous du fer à cheval. Sur
les flacons de sac, étiquette titrée «Rolls Royce», «Chypre», «Nitchevo», «Jasmin», «Tabac Fleuri».
Période 1930.
H. 8 cm, Flacon de sac H. 2 cm
Coffret de luxe titré.
Référence Lefkowith Cristies Meyer «Chef d’œuvre» page 305.
15 x 16 cm
€ 500 - 1 000

75
BOURJOIS «Glamour»
Flacon de forme ovale de couleur vert pâle. Etiquette dorée et titrée, bouchon doré. Parfum d’ Origine.
H. 15 cm
€ 80 - 100
76
GRENOVILLE «Casanova»
Exceptionnel et rare flacon en verre recouvert de bois précieux, figurant une vue de Venise
peinte et attribuée à l’artiste Marcel Vovis. Bouchon également recouvert de bois précieux de
forme cubique. Contre-bouchon bloqué. Titré sur une face «Casanova de Grenoville Paris».
Période 1929.
H. 11 cm
€ 2 500 - 4 500
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77
LALIQUE NINA RICCI
Très rare flacon en cristal figurant deux colombes déployées. Sur un socle flacon de forme
octogonale. Bouchon doré. Signé Lalique. Série Limitée.
H. 9 cm
€ 300 - 400

78
LOTI «Crème de Beauté»
Pot à cosmétique en cristal de forme octogonale. Etiquette titrée «Crème de Beauté Loti». Couvercle avec une
étiquette figurant un buste de femme. Gravé en relief sous la base «Baccarat».
H. 5,5 cm
€ 60 - 100

79
VIOLET LUCIEN GAILLARD «Les Sylvies»
Flacon de parfum en verre à découpe carrée, épaulements arrondis au décor de libellules, patiné
turquoise. Bouchon de forme casquette. Gravé en creux «Violet Paris Les Sylvies» sur les deux
faces. Parfum d’Origine 1/2. Coffret titré «Les Sylvies Veolay Paris». Contre boîte titrée.
Période 1923.
H. 9,3 cm
€ 2 500 - 3 800

80
GUERLAIN «Le Mouchoir de Monsieur»
Flacon en verre modèle escargot, bouchon émerisé bloqué. Titré sur les 3 faces «Guerlain». Etiquette titrée
sous la base «Paris Guerlain 15 RUE DE LA PAIX PARIS, «Le Mouchoir de Monsieur».
H : 11 cm
€ 300 - 500
81
ORLAN «Le baiser de l’Artiste»
Les parfums du baiser de l’artiste, coffret anniversaire 2007. Coffret comprenant
3 flacons. Edition Limitée numéro 8 sur 25. Coffret dédicacé par l’artiste Orlan
le 24/05/2007. Coffret avec la photo de l’artiste sur une face. A l’intérieur du
coffret, important texte de Orlan titré «Au pied de la croix deux femmes, Marie
et Marie-Madeleine, la fille aux parfums : seule alternative possible dans une
société masculine et chrétienne : femme voilée ou fille «en cheveux»
ORLAN de son vrai nom Suzanne Francette Porte née en 1947 en France, est une
artiste plasticienne française. Elle vit et travaille entre Paris, New-York et Los Angeles.
Son œuvre est exposée à la FIAC et dans différents musées dont le musée d’Art
Moderne, le musée Georges Pompidou, le musée d’art de Los Angeles, le musée
national d’Osaka au Japon et le MOMA à New-York.
€ 500 - 1 000
82
GRENOVILLE «Esbrouffe Eau de Senteur»
Flacon en cristal de baccarat en forme d’encrier, bouchon émerisé. Etiquette de couleur or titrée.
«Esbrouffe de Grenoville Paris France». Siglé sous la base «Baccarat».
H. 9 cm, L. 8.3 cm
€ 200 - 300

83
COTY «Ambre Antique»
Flacon en cristal de Baccarat de forme évasée à 4 faces, infime égrénure sur une face. Etiquette or titrée en
relief «Ambre Antique de Coty». Titré sur une face «F. Coty». Bouchon bloqué de style Lalique à décor en relief
patiné gris. Estampillé sous la base «Baccarat Paris».
Rare flacon avec ce bouchon dans le style Lalique. Il est référencé page 71 et reproduit page 80 dans le livre
«Chef d’œuvre de la Parfumerie» de Christie Mayer Lefkowith.
H. 10,5 cm
€ 200 - 500
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84
GUERLAIN «L’Heure Bleue»
Flacon en verre modèle ôde. Etiquette titrée «L’Heure Bleue Guerlain», bouchon fleur.
Titré en relief sous la base «Guerlain». Vide.
Coffret figurant une scène champêtre titré «Guerlain»
H. 11,5 cm
€ 60 - 100

85
GRENOVILLE «Nuit de Mai»
Flacon en cristal de forme pyramidale. Belle étiquette de couleur noire et argent titrée «Nuit de Mai». Bouchon
de forme pyramidale, émerisé. Gravé sur une face «Grenoville Paris».
H. 10,2 cm
€ 200 - 400

86
YBRY
Flacon modèle jerricane en cristal bi couche opaque poli. Deux faces carrées, angle tronqué. Contre-bouchon,
bouchon capsule doré couleur ambre. Création 1930.
H. 5,5 cm
€ 250 - 300

87
NICE FLORE «Parfum Cyclamen»
Flacon en cristal de Baccarat, bouchon émerisé à facettes. Etiquette titrée «Parfum Cyclamen Nice Flore».
Première période, pastille de Baccarat collée sous la base.
H. 11 cm
€ 100 - 150
88
GODET «Exquisité»
Rare flacon en cristal de forme rectangulaire, arrêtes en creux. Bouchon en godrons, infime
égrénure. Etiquette ovale couleur or titrée «Exquisité Godet Paris». H. 11,5 cm
Coffret en cuir de couleur marron avec fermeture, intérieur en soie titré en lettres or «Godet
France Parfum Paris Neuilly».
Période vers 1914
Coffret : 13 cm x 7 cm
€ 800 - 1 000

89
GRENOVILLE «Esbrouffe Eau de Senteur»
Flacon en cristal de baccarat en forme d’encrier, bouchon émerisé. Etiquette de couleur or titrée
«Esbrouffe de Grenoville Paris France». Siglé sous la base «Baccarat».
H. 8 cm, L. 7 cm
€ 200 - 300

90
HERMES «24 Faubourg»
Flacon géant de décoration en verre décoré sur une face de fleurs et la seconde face titrée
«24 Faubourg Hermès».
H. 21 cm
€ 60 - 100

91
NINO CERRUTI «Cerruti»
Flacon géant de décoration en verre de forme cylindrique, titré sur une face «Cerruti».
Bouchon gratte-ciel de couleur noire.
H. 34 cm
€ 60 - 100
12

92
OSCAR DE LA RENTA
Flacon factice de décoration en verre à découpe. Bouchon en verre opaque figurant une fleur.
Gravé sur une face «Oscar de la Renta».
H. 19,5 cm
€ 60 - 100

93
LOLITA LEMPICKA «Lolita»
Flacon factice de décoration en verre, une face figurant un trèfle à 4 feuille, le pourtour
couleur or. Bouchon doré surmonté de la signature «Lolita» en métal doré.
Habillé en bandeau d’un tissu figurant des roses.
H. 29 cm
€ 150 - 200

94
CHRISTIAN LACROIX «C’est la Vie»
Flacon géant de décoration en verre teinté ambré et gravé sur une face «C’est la Vie? Christian Lacroix Paris».
Col du flacon noir et bouchon à deux branches de couleur rouge.
H. 25 cm
€ 70 - 120

95
GRENOVILLE «Œillet Fané»
Flacon en verre de forme pyramidale, le bouchon émerisé à qatre faces. Etiquette titrée «Œillet Fané Grenoville
Paris» et décorée d’un œillet. Parfum d’Origine 2/6. Coffret titré «Œillet Fané Grenoville Paris».
H. 9,7 cm
€ 100 - 200

96
GUERLAIN «Nahéma»
Important flacon en verre, titré «Parfum de Toilette Nahéma», contenant 450 mL de Parfum de Toilette.
Bouchon de forme bille.
H. 23 cm
€ 60 - 150

97
CHRISTIAN DIOR «Eau Fraîche»
Flacon contenant 200 mL d’Eau de Cologne.
H. 17 cm
€ 30 - 50

98
NICE FLORE «Parfum des Lilas»
Flacon en cristal de Baccarat, bouchon émerisé à facettes. Etiquette titrée «Parfum Cyclamen Nice Flore».
Première période.
H. 11 cm
€ 100 - 140
99
GUERLAIN
Vaporisateur de voyage en cristal de Baccarat, monture dorée titrée «Guerlain», poire lacunaire. Estampillé sous
la base «Baccarat». Etui en cuir de couleur noire, titré «Guerlain».
H. 10 cm
€ 40 - 80
13

100
Lot d’environ 50 miniatures homothétiques avec boîtes Parfumeurs Nina Ricci,
Rochas, Paco Rabanne...
€ 30 - 50
lot non reproduit
Photo sur demande

101
CHAUMET
Flacon atomiseur en verre de forme circulaire, gravé sur une face «Chaumet». Parfum d’Origine.
Coffret titré. On y joint un flacon atomiseur vide.
H. 9 cm
€ 20 - 40

102
LANCOME «Magie Noire» collection
Flacon en cristal (manque sur une face), bouchon doré à l’or fin. Parfum d’Origine. Luxueux coffret titré (tache à l’intérieur). Série Limitée à 1050 exemplaires,
numéroté 262.
H. 11 cm
€ 50 - 100

103
Lot de 3 flacons Eau de Toilettes
Nina Ricci «Nina» : flacon Eau de Toilette 200 mL, gravé sous la base «Lalique».
Lolita Lempicka : flacon Eau de Parfum atomiseur 20 mL. Swarovski : flacon atomiseur Eau de Toilette
50 mL
€ 30 - 60
lot non reproduit
Photo sur demande

104
Lot neuf flacons
Parfumeurs
Roger & Gallet, Cherami, Bourjois, Lanvin...
€ 20 - 40

105
Lot d’environ 60 miniatures homothétiques avec et sans boîte
Parfumeurs Lanvin, Piguet, Patou, Picasso, Lacoste...
€ 20 - 40

106
Lot d’environ 80 miniatures homothétiques avec et sans boîte
Chanel, Caron, Cartier, Coty, Cacharel, Carven...
€ 30 - 60

107
Lot d’environ 80 miniatures homothétiques avec et sans boîte Estée Lauder,
Guy Laroche, Lubin, Lancôme, Lanvin
€ 30 - 50
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108
GRENOVILLE «Esbrouffe»
Flacon en verre, stylisé, bouchon émerisé stylisé doré. Etiquette de couleur argent titrée «Esbrouffe». Parfum
d’Origine. Coffret transparent.
H. 17 cm
€ 100 - 200

109
Lot d’échantillons homothétiques
Dana «Canoë», «20 carats», «Symbole», «Tabu», Isadora...
€ 30 - 50

110
NICE FLORE «Parfum de Mimosa»
Flacon en cristal de Baccarat, bouchon émerisé à facettes. Etiquette titrée «Parfum Cyclamen Nice Flore».
Première période.
H. 11 cm
€ 90 - 150

111
Lot d’échantillons homothétiques
Coty «L’Origan», Houbigant «Chantilly», Jean Patou, Jacques Fath «Fath Love»
€ 30 - 50

112
WORTH
Lot d’environ 13 miniatures anciennes «Je Reviens», «Dans la Nuit»...
€ 30 - 60

113
NINA RICCI «L’Air du Temps»
Quatre flacons bouchon colombes création Marc Lalique.
H. 6cm, 9 cm, 10.5 cm et 12 cm (restauré)
H. 17 cm
€ 40 - 60

114
Lot de 3 flacons
Yves Saint Laurent «Champagne» contenant un Extrait de Parfum 7,5 mL avec son coffret,
un flacon Léonard atomiseur avec son Eau de Toilette et un flacon vide «Panthère» de Cartier.
€ 30 - 50

115
GUERLAIN «Cherry Blossom»
Flacon atomiseur en verre modèle Louis XVI. Etiquette titrée «Cherry Blossom Guerlain
Paris». Contenance 30 mL d’Eau de Toilette. Coffret titré.
H. 9,5 cm
€ 20 - 50
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116
Lot de 6 échantillons homothétiques
Jacques Heim, Payot «Piment», D’Orsay «Le Dandy», Joseph Paquin...
€ 20 - 40

117
GUERLAIN «Guet Apens»
Réédition du flacon modèle lanterne, Eau de Parfum d’Origine contenance 120 mL,
étiquette sous la base titrée. Edition Limitée.
Coffret titré «Guet Apens Edition Limitée Guerlain»
H. 12 cm
€ 80 - 140

118
GUERLAIN «Guerlinade»
Flacon en verre, ré édition Eau de Parfum d’Origine 50 mL. Etiquette titrée sous la
base «Eau de Parfum Guerlinade Guerlain». Coffret titré
«Guerlinade Guerlain», titré en lettres or «Jean-François Pascal Guerlain, Aimé
Guerlain et Jean-Paul Guerlain» et décoré.
H. 11 cm
€ 80 - 140

119
NINA RICCI «L’Air du Temps»
Flacon géant vide, bouchon colombes. Gravé «Lalique» sous la base.
H. 31 cm
€ 400 - 600

120
LALIQUE «Ni Lang»
Flacon en verre atomiseur Parfum d’Origine 1/2. Bouchon de forme fleur et un socle de vitrine
titré «Clair Ni Lang» sur le pourtour.
€ 10 - 20

121
LALIQUE «Eau de Lalique»
Flacon atomiseur Eau de Toilette 100 mL
€ 10 - 20

122
NINA RICCI «Les Délices de Nina»
Flacon Eau de Toilette atomiseur, 50 mL
Edition Limitée.
€ 10 - 20
123
Lot comprenant
Quatre miniatures homothétiques : deux Chanel, un Guerlain, un Dior.
On y joint 7 flacons : Avon, flacon de forme tortue et un flacon danseuse de Flamenco. Un flacon factice
Grey «Cabotine», un flacon Berdoue «Violettes de Toulouse» et un porte savon Avon figurant un pierrot.
€ 30 - 60
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124
Important lot de 17 vaporisateurs en verre sans poire.
On y joint un vaporisateur peut être attribué à L’Ecole de Nancy.
€ 20 - 50

125
FABERGE «Fleurs du Monde»
Factice géant de décoration en verre teinté orange.
H. 28 cm
€ 60 - 100

126
ANONYME
Flacon de sac en verre de forme flamme. Bouchon doré à décor floral avec fermeture. Col du flacon doré à
décor floral.
H. 10,5 cm
€ 50 - 100

127
RENE LALIQUE FORVIL
Flacon cylindrique décoré en relief de chutes de glycine. Bouchon bombé, petit manque sous le bouchon.
Etui cylindrique en laiton. Période 1922.
H. 9,5 cm
€ 40 - 70

128
COTY «Chypre»
Flacon en verre perlé sur le pourtour. Etiquette dorée et titrée. Bouchon casquette bloqué.
Période début XXe siècle.
Coffret titré «Coty Paris»
H. 12 cm
€ 30 - 60

129
WORTH LALIQUE
Flacon modèle boule étoilée. Bouchon monocle gravé sur une face «W». Scellé.
H. 9 cm
€ 40 - 60

130
PAQUIN «Habit Rouge»
Flacon en verre décoré de godrons sur chaque côtés. Etiquette titrée. Bouchon émerisé à godrons.
Période début XXe siècle.
H. 10,5 cm
€ 30 - 60

131
LUCIEN LELONG «Lilac»
Flacon en verre strié, bouchon émerisé en verre strié et gravé en relief «LL». Période 1938.
H. 9 cm
€ 40 - 60
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132
RENE LALIQUE WORTH «Je Reviens»
Flacon modèle gratte ciel en verre couleur bleue. Bouchon bleu ciel émerisé. Gravé sous la base «Lalique Worth».
Période début XXe siècle.
H. 13,5 cm
€ 60 - 100

133
LANVIN
Flacon en verre modèle boule décoré du logo figurant Jeanne Lanvin et sa fille. Bouchon de forme striée. Vide.
H. 7 cm
€ 30 - 50

134
LANVIN
Flacon en verre modèle boule décoré du logo figurant Jeanne Lanvin et sa fille, Bouchon de forme framboise.
Vide.
H. 6cm
€ 40 - 60

135
A.JOLIVET
Flacon en verre de section hexagonale, sur chaque face un décor de fleur moulée. Bouchon à l’identique. Signé
sous la base «A.Jolivet». Coffret non titré.
H. 6,5 cm
€ 100 - 180

136
DALI MARQUAY «Rock n’ roll»
Flacon en verre de forme carrée. Etiquette en bandeau titrée «Rock n’ roll». Bouchon siglé «Dali». Coffret réalisé
d’après une œuvre du grand maître Salvador Dali. Période 1950.
H. 6cm
€ 60 - 120

137
GRENOVILLE «Œillet fané»
Flacon en verre à godrons, bouchon émerisé, coffret titré. Création 1921.
H. 10 cm
€ 50 - 100

138
COTY «Lavande»
Flacon en verre strié sur les quatre faces. Etiquette titrée «Lavande de Coty». Bouchon à vis couleur
vert et or. Coffret à abattants à décor floral. On y joint un coffret vide.
H. 11 cm
€ 50 - 100

139
MARCEL FRANCK
Flacon en cristal de forme évasée avec système de poire et pampille dans le style de la verrerie de Biot.
Gravé «Marcel Franck Paris».
H. 19 cm
€ 100 - 150
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140
BACCARAT
Flacon en cristal étoilé or sur le pourtour. Col du flacon couleur or, bouchon de forme disque. Sous la base siglé
«Baccarat».
H. 22 cm
€ 100 - 150

141
MOLINARD « Florette»
Flacon de forme arrondie décoré en relief de fleurs couleur or sur chaque face. Bouchon émerisé formulant
une fleur.
H. 10 cm
€ 50 - 100

142
LUCIEN LELONG «Indiscret»
Flacon en verre stylisé, étiquette or titrée «Indiscret Lucien Lelong». Scellé, Parfum d’origine.
H. 15 cm
€ 30 - 50

143
CHRISTIAN DIOR «Eau de Cologne Fraîche»
Flacon de parfum en métal argent strié sur le pourtour. Etiquette façon ivoire en relief titrée «Parfum Christian
Dior Paris». Bouchon doré et strié. Base dorée titrée «Christian Dior». Vide. Période 1953
H. 13 cm
€ 20 - 40

144
BIENAIME
Coffret comprenant quatre flacons : «Cuir de Russie», «Caravane», «Fleur d’été», «Vermeil»
Parfum d’Origine.
H. 6,5 cm
€ 30 - 50

145
LANCOME «Peut-être»
Flacon de forme arrondie, verre givré sur les côtés. Etiquette titrée. Bouchon couleur or à vis.
Parfum d’Origine 1/2.
H. 7,5 cm
€ 50 - 100
146
LANCOME «Trésor»
Flacon de forme arrondie, verre givré sur les côtés. Etiquette titrée. Bouchon couleur or à vis.
Parfum d’Origine.
H. 7,5 cm
€ 60 - 120
147
LANCOME «Conquête»
Flacon de forme arrondie, verre givré sur les côtés. Etiquette titrée. Bouchon couleur or à vis. Parfum d’Origine
1/2.
H. 7,5 cm
€ 50 - 100
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148
DANA
Coffret contenant 4 flacons : «Boléro», «Tabu», «Platine», «20 carats». Coffret décoré et titré à abattants.
H. 4 cm
€ 30 - 50

149
D’ORSAY
Coffret contenant 3 flacons en verre, bouchon doré. Etiquette couleur or titrée : «Rose»,
«Œillet D’Orsay», «Fleur de France».
H. 8,5 cm
€ 30 - 50
150
ZOFOLY
Coffret comprenant 3 flacons en verre, étiquette dorée titrée, bouchon émerisé, pour les parfums :
«Passion», «Plus d’amour», «Retour charmant».
H. 7 cm
€ 30 - 50

151
PAUL POIRET «Les Parfums de Rosine»
Flacon en verre incolore et dépoli de forme cylindrique, décoré en relief d’un motif oriental. Bouchon de forme
casquette pas d’origine. Coffret non titré de couleur marron, intérieur en soie rouge. Création Julien Viard.
Période 1925.
H. 11,5 cm
€ 120 - 200

152
JEAN-LOUIS SCHERRER «Immense»
Vaporisateur en verre contenant 50 mL d’Eau de Parfum et son coffret
€ 30 - 50

153
CHRISTIAN LACROIX «Eau florale»
Flacon en verre en forme de coquillage, atomiseur contenant 35 mL d’Eau de Toilette d’Origine.
Coffret titré.
€ 30 - 50

154
CARON «Miss Rocaille»
Flacon en verre à décor floral, titré «Miss Rocaille». Eau de Toilette atomiseur Parfum
d’Origine, contenance 100 mL.
€ 30 - 50

155
GUERLAIN «L’Instant de Guerlain»
Flacon en verre contenant 7,5 mL d’Extrait de Parfum d’Origine.
Luxueux coffret titré et sa contre boîte.
€ 50 - 80
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156
GIANNI VERSACE
Flacon en verre titré «Versace Babyrose Jeans»
Coffret en métal décoré et titré.
€ 30 - 50

157
CARON «Narcisse noir»
Flacon en verre, panse circulaire aplatie, Étiquette titrée «Narcisse noir Caron». Gravé en
relief sur le dessus du flacon, bouchon en pate noire figurant une fleur de Narcisse.
Période 1911.
H. 9,5 cm
€ 60 - 100

158
LUCIEN LELONG «Orgueil»
Flacon en verre, doublé de dorure, panse de forme coloquinte. Bouchon émerisé. Période 1950.
H. 12,5 cm
€ 60 - 100

159
ZOFOLY «Jeux d’amour»
Flacon en verre à découpe, étiquette titrée «Jeux d’amour Zofoly Paris France», bouchon émerisé à découpe
€ 40 - 80

160
PARFUMEUR GUERLAIN
Important lot de 20 publicités photos couleurs, pour les parfums, «Ode», «Shalimar», «Mitsouko», «Liu»....
16 x 11 cm chaque.
€ 20 - 50

PDO = Parfum D’Origine - Fac = factice
EDT = Eau de Toilette - PDT = Parfum de toilette
EDP = Eau de Parfum
Estimations en Euros
Document non contractuel
BIBLIOGRAPHIE :
BACCARAT Baccarat, les flacons à parfum Editions Henri Addor
FONTAN Geneviève Parfums d’extase Editions Arfon
LEACH Ken Perfume presentations Editions Kres Publishing
GANGLER Bernard Parfums de Collection, Deux siècles parfumés Editions Chêne E - P - A
GANGLER Bernard Miniatures de parfum de collection Editions Chêne E - P - A
GANGLER Bernard Flacons Guerlain Editions Chêne E - P - A
JONES-NORTH Jacquelyne Y. Commercial Perfume Bottles Edition Schiffer Publishing Ltd
MARCILHAC Félix René Lalique, Catalogue raisonné Editions de L’Amateur
MAYER LEFKOWITH Christie L’Art de René Lalique Flacons et boîte à poudre Editions Stylissimo
21

165

172

180

184

187

318

339

359

392

274

275

252

290

198

201

286

208

246

278

281

341
291
410

272

342

347

353

350

405

335

CONDITIONS DE VENTE
1-Elle sera faite au comptant.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot, les frais et taxes suivants : 20,9 % HT + TVA (20 %) soit : 25 % T.T.C.
2-Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
3-En cas de double enchère, le lot sera remis immédiatement aux enchères et adjugé au dernier enchérisseur.
4-Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
5-L’ordre du catalogue est suivi: toutefois, le commissaire-priseur et l’expert se réservent le droit de réunir ou diviser les lots.
6-Le retrait des objets sera différé jusqu’à l’encaissement du règlement.
Les acquéreurs non résidents en France ne pourront prendre livraison de leurs achats qu’après un virement bancaire
7-Les commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter, gracieusement, les ordres d’achat qui leur seront confiés par
des amateurs, en particulier par ceux qui ne pourraient assister à la vente.
8-Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité des commissaires-priseurs et des
experts.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des oeuvres mises en vente, il ne sera admis
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
IMPORTANT
Dans le but de faciliter la bonne organisation de la vente, toute personne qui envisage de porter une enchère par téléphone est
priée (avant la vente) de faire connaître son identité, soit lors des expositions, soit par mail à contact@versaillesencheres.com
VERSAILLES ENCHERES SAS
3 impasse des Chevau-Légers -78000 Versailles
+33(0)1 39 50 69 82 – contact@versaillesencheres.com
www.versaillesencheres.com – www.versaillesencheres.auction.fr
SVV agrément 2002-120

HAUTE PARFUMERIE-MODE ANCIENNE ET CONTEMPORAINE
Dimanche 17 Novembre 2019

MODE ANCIENNE ET CONTEMPORAINE
Expert Valérie TAIEB

161
Christian Dior
Carré en fine laine imprimée d’un motif géométrique rouille et bleu ardoise, bordure bleu ardoise.
€ 30 - 50

162
Trussardi
Grand carré en laine imprimée de sangles sur fond bordeaux, bordure écossais noir et blanc.
135 x 135 cm
€ 30 - 50

163
Burberrys
Grand carré en laine beige imprimée du célèbre clan, encadré d’une bordure à motif cachemire.
€ 30 - 50

164
Léonard
Carré en soie imprimée d’un motif floral et abstrait sur fond prune, bordure rose pale.
€ 30 - 50

165
Gucci
Carré en soie imprimée d’un tigre sur fond de jungle dans un cadre en bambou.
€ 50 - 80

166
Hermès-Paris
Gants court en velours de peau miel. Les poignets sont soulignés de petits points et d’un H en métal de
couleur dorée. T6,5 (salissures)
€ 30 - 50

167
Hermès-Paris
Longs gants en velours de couleur corail. T6,5 (quelques légères marques)
€ 30 - 50

168
Hermès-Paris
Carré en soie imprimée et titrée « Artaban». (taches)
€ 80 - 100
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169
Hermès-Paris
Carré en soie imprimée d’un motif de citrons et d’oranges. (taches)
€ 50 - 80

170
Hermès-Paris
Carré en soie imprimée d’un motif de bijoux sur fond bleu marine.
€ 80 - 100

171
Hermès-Paris
Carré en soie façonnée, imprimée et titré «mors et gourmettes».
€ 80 - 100

172
Hermès-Paris
Carré en soie imprimée d’un tigre couché de face sur fond bleu ciel. (petites taches)
€ 80 - 100

173
Hermès-Paris
Carré en soie imprimée et titrée «Tally-Ho»sur fond marron glacé.
€ 80 - 100

174
Hermès-Paris
Carré en soie imprimée d’un motif de couronnes sur fond jaune vif. (taches)
€ 80 - 100

175
Hermès-Paris
Carré en soie imprimée d’un motif de roses qui fanent sous la rosée, bordure rose. (salissures)
€ 80 - 100

176
Hermès-Paris
Carré en soie imprimée d’un motif martial et d’aigles impériaux rouge corail sur fond marron.
€ 80 - 100

177
Hermès-Paris
Carré en soie imprimée d’un motif de ceintures et de passementeries sur fond orange.
€ 80 - 100
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178
Hermès-Paris
Carré en soie imprimée d’un motif pied de poule sur fond gris.
€ 80 - 100

179
Hermès
Carré en soie imprimée et titrée «cartes et tarots». (salissures)
€ 80 - 100

180
Hermès-Paris
Carré en soie imprimée et titrée «les pivoines».
€ 80 - 100

181
Hermès-Paris
Carré en soie imprimée et titrée «Arabesque» sur fond bleu marine. Petit trou et taches.
€ 80 - 100

182
Hermès-Paris
Carré en soie imprimée et titrée «Quai aux fleurs» bordure rouge. (salissures)
€ 80 - 100

183
Hermès-Paris
Carré en fine toile de laine imprimée d’un motif de faisans. Signé H. de Linares.
€ 80 - 100

184
Hermès-Paris
Carré en soie et cachemire imprimé et titré «la présentation» sur fond bronze. (salissures)
€ 80 - 100

185
Hermès-Paris
Carré en soie imprimée et titrée « brides royales» sur fond caramel.
€ 80 - 100

186
Hermès-Paris
Carré en soie imprimée d’un motif de cavaliers en action noir sur fond vert sapin.
€ 80 - 100
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187
Hermès-Paris
Carré en soie imprimée d’un tigre couché de face sur fond beige. (petites taches)
€ 80 - 100

188
Givenchy
Carré en soie imprimée d’un motif de jardins, bordure rouge vermillon.
€ 30 - 50

189
Givenchy
Carré en soie tissée et imprimée d’un motif abstrait de sphères blanches, roses et coquelicots.
€ 30 - 50

190
Givenchy
Carré en coton imprimé d’un motif de rayures noires sur fond bleu roi. 45 x 45 cm
€ 10 - 30

191
Givenchy
Grand carré en laines fines imprimées d’un motif de fleurs bleues et mauves sur fond gris.
135 x 135 cm (petites taches)
€ 80 - 150

192
Givenchy
Grand carré en soie façonnée rouge, imprimée de motifs de fleurs et de motifs géométriques.
135 x 135cm
€ 80 - 150

193
Lanvin
Grand carré en soie imprimée de motifs abstrait rouge, bleu et safran sur fond noir.
135 x 135 cm
€ 80 - 150

194
Givenchy
Grand carré en fines laines imprimées d’esquisses de panthères bondissantes sur fond gris, bordure fuchsia.
€ 80 - 150

195
Givenchy
Carré en soie imprimée de motifs de point «framboise» encadrés d’une bordure bleue. (taches)
€ 20 - 30
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196
Givenchy
Etole en soie façonnée représentant des fleurs sur fond bleu dans une bordure jaune d’or. 135 x 80 cm
€ 30 - 50

197
Givenchy
Carré en soie imprimée de motifs de trèfles à quatre fleurs rouges, blancs, gris et noirs, encadrés d’une bordure
composée de motifs géométriques.
€ 20 - 30

198
Givenchy
Carré en soie imprimée de panthères «pop» vertes et bleues sur fond fuchsia tacheté.
€ 20 - 30

199
Givenchy-Life
Carré en soie imprimée de motifs abstrait à dominante fluo, fuchsia et orange.
€ 20 - 30

200
Givenchy
Grand carré en mousseline de soie façonnée et imprimée d’un patchwork de motifs cachemire, couleurs
dominantes : rouille et orange vif. Bel état.
140 x 140 cm
€ 50 - 80

201
Givenchy
Carré en soie imprimée de dahlias violets et roses, bordure violette.
€ 20 - 30

202
Givenchy
Carré en soie imprimée de panthères, bordure violette. (taches)
€ 20 - 30

203
Givenchy
Carré en soie imprimée de panthères «pop» bleues et turquoises sur fond tabac tacheté.
€ 20 - 30
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204
Givenchy
Carré en soie imprimée de cerfs et de lions roses et violets sur fond mauve. Bordure grise.
€ 20 - 30

205
Lanvin-Paris
Carré en soie imprimée d’un motif de sautoir en corde jaune, présenté en carré et se terminant par un fermoir
d’inspiration art déco sur fond fushia, bordure jaune.
€ 20 - 30

206
Lanvin-Paris
Carré en fines laines imprimées de motifs géométriques, bordure violette, franges crèmes.
€ 20 - 30

207
Lanvin-Paris
Carré en soie imprimée de motifs géométriques, bordure caramel, noir et ivoire.
€ 20 - 30

208
Lanvin-Paris
Carré en soie imprimée d’un motif floral gris et ivoire sur fond rouge coquelicot.
€ 20 - 30

209
Lanvin-Paris
Carré en soie imprimée de fleurs bleues turquoises et de feuilles oranges, encadréesƒƒ d’un motif de passementerie orange et bleu nuit.
€ 20 - 30
210
Lanvin-Paris
Grande pointe en soie imprimée d’un motif de guirlande de fleurs bleues encadrant un feuillage stylisé
rouge sur fond vert, fine bordure blanche.
€ 30 - 50

211
Rochas
Carré en soie imprimée d’un motif de plumeaux et de foulards sur fond marron glacé. Fine bordure rouge.
€ 20 - 30

212
Lanvin-Paris
Carré en soie imprimée de palmettes écrues sur fond bleu marine.
€ 20 - 30
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213
Lanvin-Paris
Carré en soie imprimée d’un bouquet d’automne. Couleurs dominantes: marron, vert et crème.
€ 20 - 30

214
Lanvin-Paris
Carré en soie imprimée d’un motif de fleurs oranges sur fond noir à pois blancs.
€ 20 - 30

215
Lanvin-Paris
Carré en soie imprimée de bouddhas encadrants un large motif géométrique sur fond orange.
€ 20 - 30

216
Lanvin-Paris
Carré en soie façonnée et imprimée de bandes grises sur fond rouille.
€ 20 - 30

217
Lanvin-Paris
Carré en soie imprimée de motifs de fleurettes bleues marines et blanches et bleues sur fond rouge.
€ 20 - 30

218
Lanvin-Paris
Grande pointe en soie imprimée d’un motif de guirlande de fleurs violettes encadrant un feuillage stylisé
rouge sur fond noir, fine bordure blanche.
€ 30 - 50

219
Lanvin-Paris
Carré en fine laine beige imprimée d’une guirlande de tulipes bleues et prunes, encadrant un ensemble de
point oranges, bleus, jaunes, prunes. Bordure frangée.
€ 30 - 50

220
Rochas-Paris
Carré en soie imprimée de pois blanc sur fond vert vif, bordure noire.
€ 20 - 30

221
Rochas-Paris
Carré en soie imprimée de motifs de roses turquoises, roses, violettes, bordure violette.
€ 20 - 30
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222
Rochas-Paris
Carré en soie imprimée d’accessoires recouverts de dentelles sur fond blanc. Bordure noire.
€ 20 - 30

223
Lanvin-Paris
Carré en fines laines imprimées d’un bouquet de pivoines sur fond noir, bordure marron et frangée.
€ 20 - 30

224
Rochas-Paris
Carré en soie imprimée de dessins de coquillages sur fond bleu roi, bordure vert bronze.
€ 20 - 30

225
Rochas- Paris
Carré en soie imprimée de deux coquillages entourés de perles, encadrés de motif de dentelles et de
pierres précieuses. Bordure bleu canard.
€ 20 - 30

226
Caran d’ache
Carré en soie imprimée de plumiers et encriers sur fond noir, bordure vert bronze.
€ 10 - 30

227
Rochas-Paris
Carré en soie imprimée d’une ferronnerie enflammée, bordure noire.
€ 20 - 30

228
Ralph Lauren
Carré en soie imprimée de deux chevaux encadrés d’étriers et de courroies sur fond noir, bordure aubergine.
€ 20 - 30

229
Rochas Paris
Carré en soie imprimée d’un motif de dentelle, encadré d’un ruban rouge , bordure noire.
€ 20 - 30

230
Lanvin-Paris
Carré en soie imprimée de roses stylisées, bordure mauve.
€ 20 - 30
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231
Rochas-Paris
Carré en soie imprimée d’un motif de dentelle sur fond coquelicot encadré d’un galon écossais noir et gris.
Bordure noire.
€ 20 - 30

232
Rochas-Paris
Carré en soie imprimée d’accessoires bleus turquoises, bleu roi et jaunes recouverts de motifs de dentelle sur
fond blanc, bordure noire.
€ 20 - 30

233
Rochas-Paris
Carré en soie imprimée de galons en dentelle et écossais sur fond vert sapin et bordure marron.
€ 20 - 30

234
Rochas-Paris
Carré en soie imprimée de galons en dentelle et écossais sur fond beige et bordure marron.
€ 20 - 30

235
Yves Saint Laurent - Rive Gauche circa 1978
Cape en loden vert. (60% mohaire, 40% laine)
T40
€ 80 - 100

236
Yves Saint Laurent-Variation
Veste en drap de laine noire, gansé de rouge aux bords et au col, ornée de trois gros boutons en résine rouge.
T38
€ 30 - 50

237
Yves Saint Laurent-Variation
Longue veste sans col en tweed rouge et lurex. quatre poches plaquées à revers, ornée de gros boutons signés.
T42. (Très peu porté)
€ 50 - 100
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238
Yves Saint Laurent-Variation
Longue veste sans col en lainage écossais à dominante rouge, ornée sur les bords d’un galon tissé d’un motif
géométrique. T40 (Très peu porté)
€ 30 - 50

239
Féraud, Christian Lacroix
Pantalon en fin drap de laine gris clair. On y joint une jupe longue en taffetas gris brodée de feuillages en fil
argenté T38 et un débardeur en coton orné d’un oiseau brodé au fil de couleur doré et perlé. Très bon état.
€ 30 - 50

240
Yves Saint Laurent-Variation
Veste courte en lainage écossais noir et blanc ornée de boutons en résine façon corne. T38
€ 30 - 50

241
Yves Saint Laurent-Encore
Veste en satin imprimée d’un motif léopard. Très bon état. T38
€ 30 - 50

242
Philippe Vareuil, Christian Lacroix, Louis Féraud
Jupe en pongé d’agneau noir et un pull à manches courtes orange et lurex doré. On y joint une veste en lainage
orange. T38
€ 30 - 50

243
Yves Saint Laurent-Variation
Blouse en soie imprimée d’un motif panthère. T48 (Très peu portée)
€ 30 - 50
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244
Yves Saint Laurent-Rive Gauche
Cardigan en tricot à dominante jaune safran et son écharpe cravate assortie.
€ 30 - 50

245
Féraud-Louis Féraud
Veste en toile de nylon kaki. T42.
On y joint une veste en drap de cachemire,gris ornée de deux sphères brodées de perles
givrées en résine. T38
€ 30 - 50

246
Claudie Pierlot
Veste sans col en lainage noir, bordure en lurex argent.
T2 (taillé petit)
€ 20 - 30

247
Yves Saint Laurent-Rive Gauche
Tailleur pantalon : veste courte orné aux poignets de beau boutons doré, pantalon à pinces.
T44 Bel état
€ 50 - 100

248
Yves Saint Laurent-Variation
Tailleur pantalon : veste en écossais noir et blanc, pantalon noir. T44
€ 30 - 50

249
Yves Saint Laurent-Variation
Tailleur pantalon en lainage gris, col et revers en gris anthracite, pantalon à pinces. T44
€ 30 - 50
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250
Gaillard, Mettez, Givenchy Life
Chapeau en feutre gris et un chapeau en feutre rouge orné d’une plume de pintade. On y joint un carré en
soie imprimée d’un motif de Zèbres roses sur fond rose et jaune.
€ 50 - 80

251
Mettez, Lancel
Chapeau en feutre vert. On y joint une écharpe en laine et cachemire noir. Très bel état.
€ 20 - 30

252
Paule Ka
Courte veste sans col, zippée, coupe cintrée, en taffetas noir, ornée de bouillonnée. T46
€ 20 - 30

253
Christian Lacroix
Longue veste en jersey chiné rose, mauve, noir et lurex argenté, fermée par une très belle boucle baroque
en métal doré et cabochon de verre turquoise. On y joint un body en voile strecht bleu marine brodé de fleurs
turquoises et mauves.
€ 100 - 150

254
Vanessa Bruno
Veste courte d’inspiration japonaise, sans col en jean imprimé d’un motif floral et empiècement à rayures. T36
€ 20 - 30

255
Lolita Lempicka-Première
Veste écossaise en laine noire et dorée, ornée sur les épaules d’un empiècement de dentelles.
Boutons bijoux (un bouton décousu joint) T36
€ 20 - 30
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256
Christian Lacroix
Courte veste en drap de laine floquée de vinyl noir représentant des roses noires. Col, poignées en laine noire.
T38 (jamais porté)
€ 20 - 30

257
Christian Lacroix Bazard
Veste avec un col en velours noir souligné d’un ruban de dentelle perlée noire. On y joint un body noir orné
d’un motif abstrait gris et pailleté argent. T40
€ 30 - 50

258
Gucci
Chemisier sans manche en soie imprimée d’un motif de sangles, de courroies et d’étrier, sans col , fermé par
une fine cravate.
T42
€ 50 - 80

259
Christian Lacroix
Veste en laine à motif écossais à dominante verte, brodée de fleurs jaunes et roses. T40
€ 20 - 30

260
Vanessa Bruno
Petite veste zippée, sans col, le devant est en satin matelassé brodé d’une guirlande de motifs en lurex,
fuchsia et vert. Le dos est en lainage noir. T40
€ 30 - 50

261
Paule Vasseur
Veste courte, sans col, en panne de velours rubis, ornée d’empiècements en velours brochés sur fond argenté.
Très bel état. T40
€ 20 - 30
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262
Paule Vasseur
Veste en lainage brodée de motifs géométriques. On y joint une veste en laine imprimée de
motifs cachemire, col en velours. Très bel état
€ 30 - 50

263
Féraud
Veste sans manche en velours de peau beige. On y joint une chemise en voile noir brodée
de lignes verticales noires, jaunes et dorées. T36
€ 30 - 50

264
Baptiste
Manteau court en lainage kaki, d’inspiration asiatique. Col et large ceinture en lainage rayé marron et jaune safran.
€ 20 - 30

265
Céline-Paris
Veste en tricot chiné vert et écru, gansé de vert, gros boutons, poches plaquées. T38
€ 20 - 30

266
Iren Van Robb
Twin-set (pull manches courte avec un gilet) en cachemire de couleur miel orné d’une bande de mini rayures.
T36
€ 20 - 30

267
Gérard Darel
Veste sans col chiné noir, gris, argent, poches plaquées et une veste chemise en flanelle de
laine gris rayures tennis. T2/T40
€ 30 - 50
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268
Féraud. Dolce et Gabbana
Gilet en laine et cachemire mélangés devant torsadé et manches côtelées. On y joint un
pull col roulé beige et lurex doré.
T36
€ 20 - 30

269
Féraud, Louis Féraud, Céline
Ensemble d’un long gilet en laines chinées et son pull assorti, une veste en tweed écru et vert et un gilet en
laine sans manche. Salissures. T36
€ 20 - 30
270
Louis Féraud, Valentino Jeans
Pull en coton à manches courtes, salissures. On y joint un ensemble composé d’un gilet manche 3/4 et d’un
pull à manches courtes. Salissures. T36
€ 20 - 30

271
Chanel
Longue veste en lainage rouge vif ornée de boutons bijoux. Col et revers crantés.
Taches et salissures intérieures et extérieures. T36
€ 100 - 150

272
Yves Saint Laurent - Rive gauche circa 1978
Robe en soie imprimée d’un motif floral.
Sale mais en bon état. T36
€ 80 - 100

273
Yves Saint Laurent
Sandales à talons compensés, en velours de peau noir bordé d’un étroit lien de cuir noir. T36 Etat d’usage
€ 30 - 50

274
Hermès-Paris
Cape en tweed à dominante vert kaki, gansée de cuir camel et fermée par des boutons pression.
€ 100 - 150

36

275
Lanvin
Blouse en crêpe de soie façonnée et imprimée de pommes sur fond jaunes, sans col mais fermée par une
fine cravate. T38
€ 30 - 50

276
Louis Vuitton
Sac Alma en cuir naturel et toile Monogram.
Usures et taches.
32 x 34 x 15 cm
€ 200 - 300

277
Louis Vuitton
Sac «Noé» en cuir naturel et toile Monogram. Usures et taches.
€ 150 - 200

278
Chloé
Sac «Paddington» en cuir gris. Très peu porté.
€ 50 - 100

279
Christian Dior-Paris
Sac en toile et poignée en perle de résine.
Etat d’usage.
35 x 22 x 7 cm
€ 50 - 100
280
Louis Vuitton
Porte carte avec porte monnaie intégré en toile Monogram et intérieur cuir. On y joint un autre petit porte carte
en toile Monogram et cuir. Etat d’usage.
€ 50 - 100

281
Hermès-Paris
Sac pochette en satin noir, intérieur en cuir noir.
Boucle manquante. (petite usures).
€ 30 - 50
282
Hermès-Paris
Grand cendrier rectangulaire en porcelaine orné d’un motif de personnage antique
€ 100 - 200
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283
Cartier collection «Must»
Petit porte document en cuir bordeaux.
€ 20 - 30

284
Céline
Carré en soie ornée d’un motif de calèche, bordure bleue marine.
€ 30 - 50

285
Hermès-Paris
Carré en soie imprimée et titrée « les voitures nouvelles». Marques et taches
€ 30 - 50

286
Hermès-Paris
Carré en soie imprimée et titrée « ciels byzantins». Excellent état.
€ 100 - 120

287
Hermès-Paris
Carré en soie imprimée et titrée «Jumping». (marques et taches)
€ 30 - 50

288
Nina Ricci
Deux écharpes en soie imprimée. On y joint une cravate en soie imprimée à dominante rose signée Pierre Cardin
€ 20 - 30

289
Cartier
Carré en soie imprimée d’un motif géométrique et de panthères en noir, blanc et gris. Vendu dans sa boite.
€ 50 - 80

290
Daniel Swarovski -Paris
Petit sac bourse, porté épaule, l’anse et les bords sont en velours de peau beige , la bourse est composée
d’un satin sable brodé de strass recouvert d’un filet au maillage abstrait qui laisse passer l’éclat des strass.
Petites salissures sur la peau mais bon état général. 38 x 22 cm
€ 30 - 50
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291
Christian Dior-Paris circa 1973
Chapeau en feutre blanc orné d’un large ruban tricoté de lainage et de rayonne rose. Bel état.
€ 50 - 100

292
Christian Dior
Petite toque tambourin en velours noir bordé de vison.
Très bel état.
€ 80 - 100

293
Jean Barthet
Large capeline avec sa voilette en velours orné de surpiqures cylindriques de couleur taupe
(voilette déchirée)
€ 50 - 100

294
GFF Made in Italy
Manteau en fausse fourrure de couleur rouille. T36 Très bel état.
€ 50 - 100

295
Maurice Dan
Manteau court en renard blanc. T38 (Décousue sur 5 cm)
€ 30 - 50

296
Lanvin
Châle en jersey de soie blanc, frangé.
€ 30 - 50

297
Carven
Broche représentant un papillon butinant une fleur en métal doré et émaillé.
€ 30 - 50
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298
Christian Lacroix
Broche d’inspiration baroque en métal de couleur dorée, perles, strass et résine.
€ 50 - 80

299
Christian Lacroix
Pins en métal de couleur doré en forme de coeur, signe au centre des initiales «CL».
On y joint un mini porte monnaie en côte de maille métallique.
€ 20 - 30

300
Jean Louis Sherrer
Collier composé de perles fantaisies en métal de couleur dorée. fermoir en clavier.
€ 20 - 30

301
Dans un écrin Lanvin, long collier composé de chaines de couleur dorée entourant une
rivière de strass réunis par une broche formée de feuillage noir.
€ 20 - 30

302
Tissot
Montre automatique. Année 60 - 70. Bracelet à changer.
On y joint une deuxième montre mécanique.
€ 80 - 100

303
Movado
Montre calibre C261A. Fonctionnement à revoir.
€ 20 - 30

304
Tavannes circa 1940
Montre mécanique, cadrant signé. Fonctionnement à revoir.
€ 100 - 200

305
Important collier plastron composé de six chaines à mailles plates en métal de couleur doré.
€ 20 - 30
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306
Lot comprenant : un bracelet en perles de corail, un pendentif miroir et d'une bague en argent ornée d'un
cabochon en ambre.
€ 20 - 30

307
Yves Saint Laurent
Broche papillon en métal doré, le corps est composé de deux stars et la tête en perles de résine nacrée.
Signé YSL au dos 4,5 x 5,5 cm
€ 30 - 50

308
Yves Saint Laurent
Croissant de lune en métal de couleur argenté, orné de strass.
Signé YSL au dos
H. 4 cm
€ 30 - 50

309
Fred
Lunettes de vue unisexe en métal plaqué or et son étui.
€ 30 - 50

310
Porsche
Lunettes solaires, verres rayés
€ 20 - 30

311
Paule Ka
Longue doudoune gris foncé, poches zippées, ceinturée à la taille. Bel état. T36
€ 50 - 100

312
Max Mara.
Manteau en lainage noir. Col châle. T40/42 Etat d’usage
€ 20 - 30

313
Delhia
Travail de fourreur. Manteau en lainage noir entièrement bordé de fourrure de loutre. Circa 1972
€ 30 - 50
41

314
Anonyme
Manteau en drap de laine d’agneau et d’angora dont toute la parementure est en lapin rasé. Taille M
€ 30 - 50

315
Anonyme
Manteau droit en vison brun.
T38
€ 30 - 50

316
Plein sud
Robe manteau d’inspiration militaire en drap de
laine bleu marine. T36
€ 20 - 30

317
Anonyme
Courte veste en marmotte, reversible. T38/40.
Bel état sauf quelques taches côté peau.
€ 30 - 50

318
Exbrayat Fourrure St Etienne
Manteau en vison topaze coupe trench. T38
Jolis boutons en résine imitant les poils et ceinture en cuir.
Bel état.
€ 100 - 120

319
Valentino Roma
Courte veste en laine noir brochée de roses roses et rouges T44
€ 30 - 50

321
Polo Ralph Lauren-made in Italy.
Longue veste d’inspiration cavalière en
tweed de laine à motif de chevron sur fond
kaki. T8
€ 30 - 50

320
Zappa
Long manteau en drap de laine noir.
T40
€ 30 - 50
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322
Polo Ralph Lauren-made in Italy
Longue veste d’inspiration cavalière en tweed de laine à motif de pied de poule sur fond vert bouteille. T12
€ 30 - 50

323
Ralph Lauren-made in Italy
Longue veste d’inspiration cavalière en tweed de laine à motif de pied de poule sur fond beige. T10
€ 30 - 50

324
Zappa Cléoue
Courte veste en crêpe de laine fuchsia. T40 (Bouloches et petites taches). On y joint une
veste en crêpe de laine noir dont les manches resserrées aux poignets sont en mailles
côtelées.
€ 30 - 50

325
Paule Vasseur
Veste laine brochée à dominante turquoise T40 (Jamais porté)
€ 30 - 50

326
Céline
Mocassins en cuir de veau grainé de couleur rouille, ornés d’une boucle «mors». Pointure 37
€ 20 - 30

327
Céline
Ballerine en satin et cuir verni noir. Pointure 37
€ 20 - 30

328
Todd’s
Mocassins en cuir beige.
Pointure 37 Etat d’usage
€ 10 - 30

329
Todd’s
Mocassins en velours de peau noir.
Pointure 36 Etat d’usage
€ 10 - 30

330
Jimmy Choo
Low boots, talons compensé en cuir
d’agneau noir.
Pointure 36 Talons : 6 cm
€ 50 - 80

331
Jet Set
Escarpins en poulain imprimé d’un motif
léopard. Pointure 35 Talons : 4 cm
€ 30 - 50
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332
Louis Vuitton-Paris Made in Italy
Ballerines en velours de peau noir, ornés d’une boucle carré en métal noirci avec en son centre les initiales «VL».
Pointure 37
€ 30 - 50
333
Todd’s
Mocassins à boucles en velours de peau noir.
Pointure 35,5 Etat d’usage
€ 20 - 30

334
Roger Vivier
Bottes en velours d’agneau bleu marine. Fermeture à glissière sur le côté, fronces au genoux.
Pointure 36,5 Petits talons carrés métallisés : 5 cm
€ 50 - 80
335
Christian Dior
Escarpins en cuir verni noir à boucles carrées.
Pointure 37 Talons : 4,5 cm
€ 30 - 50
336
Guiseppe Zanotti
Escarpins en cuir noir orné sur l’empeigne d’un noeud à l’identique. Portés une heure ( boite et pochon).
Pointure 36
€ 50 - 80

337
Ferragamo-Made in Italy
Ballerine en velours de peau marron ornées sur l’empeigne d’une petite bride bouclée. Pointure 9.
Etat d’usage
€ 30 - 50

338
Marisa Paris
Derby en cuir noir. Pointure 36 Jamais porté. ( traces de teinture à l’intérieur)
€ 20 - 30

339
Pelisse en gabardine beige et vison. (petites taches sur la gabardine). T38/40
€ 50 - 80

340
Kenzo
Sac en cuir noir, porté épaule, orné sur les cotés des anses en transparence. Fermoir aimanté. Excellent état.
36 x 18 cm
€ 50 - 80
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341
Max Mara
Grand sac porté épaule en cuir verni noir. Fermoir aimanté.
35 x 35 x 12 cm
€ 30 - 50

342
Todd’s
Grand sac porté épaule en cuir naturel orné de surpiqures façon sellier. Traces de bic à l’intérieur.
35 x 24 x 14 cm (avec son sac anti poussière)
€ 30 - 50

343
Joseph
Manteau en peau lainée marron. T38 (Etat d’usage
€ 30 - 50

344
Bazard Christian Lacroix
Longue veste beige chinée rose et vert, élégante et originale ceinture poche, jolie doublure rose à motif
abstrait gris.
T38 Bel état
€ 30 - 50

345
Anonyme
Sac des années 50, en box beige. Poignées et bords en crocodile marron. Petits accidents à la base d’une
des poignées. 26 x 19 x 3 cm
€ 10 - 30

346
Charles Jourdan
Sac pochette porté épaule en velours de peau rouge, orné sur le rabat d’un galon noir rappellant les brandebourgs.
Bandoulière en cuir rouge. Fermoir pression.
25 x 15 x 7 cm Marques sur le velours mais très peu porté
€ 20 - 30
347
Paule Ka Paris
Pochette en guipure bleue marine. Chaine poignée et joli fermoir, repoussoir en métal doré.
Etat neuf. 20 x 16 cm
€ 50 - 80
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348
Mastercraft - Made in canada circa 1960
Sac porté main en box noir. Petite bijouterie de couleur dorée.
€ 10 - 30

349
Garrice
Paire de sandales en velours de peau noir et cuir doré. Pointure 37. Etat d’usage
€ 10 - 30

350
Maje
Paire de bottines fourrées de lapin, semelles compensées
Bon état général. Pointure 37
€ 50 - 80
351
Charles Jourdan
Escarpins ouverts à l’arrière en velours de peau noir et volants plissés de voile noir de. Bel état.
Pointure 36,5
€ 30 - 50

352
Sergio Todzi
Bottines disco en simili cuir pailletté. Portées une fois. Pointure 36,5 talons : 9 cm
€ 20 - 30

353
Miref-Made in France circa 1960
Minaudière en métal doré imitant la paille tressée. Le bord du revers est entièrement bordé de strass comme
orné d’une guirlande.
Miroir intérieur. Jamais porté.
€ 50 - 100

354
Alaïa
Petit sac porté en bandoulière en cuir noir doublé de cuir de couleur chair. Quelques marques .
€ 30 - 50

355
Vaisman Paris
Sac pochette du soir porté épaule en satin plissé noir.
Fermoir orné d’une boucle bouton en métal façonné.
19 x 16 cm
€ 10 - 30
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356
Christian Dior
Robe sans manches en laine imprimée d’un motif pied de poule, ornée à la taille d’un drapé.
T38 Bel état
€ 50 - 100

357
Christian Dior
Robe sans manches en crêpe de laine rose poudré, boutonnée jusqu’à la taille. Grandes poches plaquées
ornées des mêmes boutons.
T38 Bel état
€ 50 - 100

358
Yves Saint Laurent -Variation
Veste en coton imprimé d’un motif de dentelle sur une jupe plissée en soie imprimée d’un motif abstrait
pouvant faire penser à des écailles. T36 Très bel état.
€ 50 - 80

359
Acne
Robe en soie en jersey bleu marine orné à la taille d’un drapé.
Bel état. T36
€ 50 - 80

360
Tara Jarmon
Chemisier d’inspiration militaire en crêpe de soie ivoire. T36 (tache)
€ 20 - 30

361
Joseph
Tunique en crêpe de soie bleu roi sans col, ouverte dans le dos
Bel état. T36
€ 20 - 30

362
Week end by Max Mara-Zara
Longue doudoune de couleur sable. Poches zippées. T38
On y joint une doudoune marron.
€ 30 - 50
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363
Acne, JetW
Jean en toile noire ( jamais porté) T36 et un pull en cachemire marron. Taille XL
€ 20 - 30

364
J.Hoffmann et fils. Fourrure Mulhouse
Manteau en patchwork de queues de vison noir et bleu roi.
T38
€ 30 - 50

365
Yves Saint Laurent-Variation
Manteau en lainage noir, col châle, fermeture croisée et poches plaquées. T38 Etat usage
€ 30 - 50

366
Yves Saint Laurent-Variation
Longue veste en velours de coton matelassé rouge. T38 Bel état
€ 30 - 50

367
Yves saint Laurent Fourrure
Longue veste en toile de coton noir, souligné d’un biais doré autour des épaules. Doublure en lapin rasé.
Tous les bords et les revers sont en lapin cranté. T38 (taches)
€ 80 - 100

368
Lot de deux toques, l’ une est en renard brun et l’autre en vison naturel (non finie)
€ 30 - 50

369
Anonyme
Robe longue du soir à bretelles, brodées de perles en verre et résine noire et argenté. T36
€ 30 - 50

370
Max Azria
Robe longue du soir. État neuf. T36
€ 30 - 50
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371
Alberta Ferreti Philosophie
Robe longue en mousseline de soie de couleur vanille fraise et son fond de robe. Très bel état. T36
€ 30 - 50

372
Kenzo
Robe longue à bretelle en mousseline de soie jaune imprimée d’un motif floral vert. T36 (bel état)
€ 30 - 50

373
Armani Collezioni
Veste de repos de laine noire, bel effet de drapé sur la taille souligné par un gros bouton rond. T44
€ 30 - 50

374
Steven Ashford
Petit veste en velours d’agneau couleur rose malabar.
Bel état T38
€ 20 - 30
375
1 pochette en cuir noir des années
80. 34 x 15 cm
€ 10 - 30
376
Gastinne Renette
Porte feuille en cuir grainé de couleur ivoire, un porte carte en cuir marron, une pochette en velours de
vachette de couleur moutarde, endossée façon écailles et un sac pochette en tissus broché d’un motif
d’abeille kaki et jaune d’or, belle chaine en métal doré. Le tout état neuf.
€ 20 - 30

377
Anonyme
Veste en fausse fourrure. T36 Portée une fois.
€ 20 - 30

378
Christian Lacroix
Longue veste en lainage noir. T38. très peu portée
€ 30 - 50
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379
Marions Tailor
Blouson en velours noir brodé dans le dos d’un cœur doré entouré de bouton de rose rouge. T34
On y joint une jupe Ter de Caractère en tricot plissé soleil noir et lurex vert. Taille XS
€ 20 - 30
380
Anonyme
Sac transformé en pochette en cuir de crocodile noir. Bandoulière cassée . 26 x 19 cm
€ 10 - 30

381
Robe de jour des années 30 en viscose imprimé. Bel état.
€ 50 - 80

382
Deux combinaisons en soie. L’une parme avec des incrustations de dentelle et broderies.
L’autre en soie jaune paille brodée ton sur ton. Bel état. T36
€ 30 - 50

383
Chemise nuit en voile de coton saumon ornée d’un joli entre deux. On y joint un corsage en coton ajouré et
brodé ton sur ton et une piquette en flanelle de coton.
€ 20 - 30

384
Petit corselet en velours brodé de perles de verre (manques et accidents)
Jolies attaches métalliques mais manque le lacet.
€ 20 - 30

385
C. Chanel et compagnie
Petite cape en fourrure des années 30
€ 30 - 50

386
Lot d’une trentaine de fleurs en soie, viscose, feutrine, fleurs séchées et grappes de fruits
des années 60 et 70
€ 10 - 30
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387
Quatre hauts de robes fin XIXe siècle.
(Manques et accidents)
€ 10 - 30

388
Grand châle frangé en soie à motif écossais. 150 x 150 cm, déchiré sur 4 cm sauf quelques petites taches.
On y joint une petite écharpe en velours décoré de couleur bleu roi ainsi qu’une grande écharpe en velours
gris et fils métalliques.
€ 10 - 30

389
Douze porte-couteaux fleurs en porcelaine anglaise peinte dans un coffret en métal d’inspiration renaissance
€ 10 - 30

390
Grand col de dentelle rebordée de perles de jais (accidents, manques, trous…)
On y joint un fort lot de dentelles mécaniques ( rubans, volants, entre-deux…)
€ 10 - 30

391
Lot de 20 bracelets en corne, paille, verre, résine, bois… un bracelet «menottes» (manques) Scooter. On y joint
une croix en pendentif et une chaine cassée.
€ 20 - 30

392
Châle carré des années 20 en soie rose
pâle peinte à la main de roses en bouton.
Bordé de franges assorties. 95 x 95 cm
€ 30 - 50

393
Châle carré des années 20 en soie rose
pâle peinte à la main de dahlias (taches).
Bordé de franges assorties. 85 x 85 cm
€ 30 - 50

394
Longue étole en crêpe de soie bleu en
dégradé jusqu’au blanc cassé. Bordée de
franges.
H. 192 cm
€ 30 - 50

395
Châle carré des années 20 en soie rose
pâle peinte à la main de bouquets de
roses (tache). Bordé de franges assorties.
€ 30 - 50
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396
Longue étole en crêpe de soie ivoire orné
de broderies en fils métalliques et fleurettes
peintes à la main.
H. 250 cm
€ 30 - 50

397
Longue étole en crêpe orné de broderie
en fils métalliques de motifs arts déco et
peint à la main de petites fleurs
(déchirures, trous, taches)
€ 20 - 30

398
Beau châle de Manille en soie noire brodée de
rose en bouton et entièrement frangé.
€ 30 - 50

399
Bottes cavalières en cuir marron,
entièrement lacées.
Longueur du pied : 30 cm
€ 50 - 80

400
Sac de chasse made in India
en toile kaki et cuir naturel. Bon état mais manque une griffe et une boucle. (taches)
67 x 38 x 21 cm
€ 10 - 30

401
ST Dupont
Lot de deux briquets en métal
argenté motif pointe de diamant..
Manque gaz et pierre.
€ 30 - 50

402
ST Dupont, Duhnil
Lot de deux briquets.
Manque gaz et pierre.
€ 30 - 50

404
Hèrmès-Paris
Cravate en soie imprimée d’un motif de
soirée étoilée.
Légèrement sale à la hauteur du nœud.
€ 30 - 50

403
Hermès-Paris
Cravate en soie imprimée de motifs de
moulins à vent.
Légèrement sale à la hauteur du nœud.
€ 30 - 50

405
Montblanc
Stylo bille Meisterstuck en résine noire laquée et attributs plaqué or.
recharge à changer
€ 50 - 80
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406
Mont-blanc
Stylo plume, modèle Meisterstuck classique, en résine précieuse de couleur bordeau. Capuchon
surmonté de l’emblème Montblanc. Agrafe et anneaux plaqué or, plume en or 14K.
€ 80 – 100

407
Mode de Paris
Chapeau haut de forme en satin noir. Bel état. (Petite tête)
€ 20 - 30

408
Tampon illisible.
Chapeau haut de forme en satin noir. Bel état. (Petite tête)
€ 20 - 30

409
Anonyme
Sac cabas en cuir rouille
36 x 28 x 11 cm Etat d’usage
€ 10 - 30

410
Ferragamo-Made in Italy
Petit sac pochette porté épaule en cuir glacé de couleur ivoire.
Taché dans le dos et marque sur la poignée. 25 x 14 x 5,5 cm
€ 50 - 100

411
Belle pochette en cuir marron. On y joint une pochette en satin noir et un petit sac du soir brodé de
perles fantaisie nacrées.
€ 20 - 30

412
Anonyme.
Pochette du soir en crocodile noir. Petite bijouterie en métal de couleur dorée. On y joint une pochette
en cuir pyrogravé à motif de feuilles de marronniers et marrons.
€ 50 – 80
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413
Longchamp
Sac cabas avec bandoulière en cuir grainé bleu marine.
38 x 28 x 7 cm Etat d’usage (coins très abimés)
€ 20 - 30

414
Louis Vuitton.
Vanity en toile monogramme et cuir naturel. Fermetures en laiton doré et poignée en cuir.
Numéro d’authentification : 910240.
35 x 25 x 21 cm
€ 1 200 – 1 500

415
Éventail en corne blonde percée et dorée par endroit à la feuille.
Maître brin et panache cassés, feuille déchirée.
€ 10 - 30

416
Manche d’ombrelle en os sculpté.
€ 10 - 30

417
Panneaux en lin orné dans le bas d’ une incrustation de dentelle, terminé par un croquet orné de
passementerie ton sur ton. 304 x 111 cm
On y joint un grand métrage de viscose. Etat neuf.
€ 30 - 50
418
Arthur Minon.
Lot de deux dessins rehaussés à la gouache, représentant des costumes de cabaret.
L’un représente une danseuse dans un costume inspiré du costume de hussard et l’autre en
costume Louis XV.
Encadrés sous verre.
35 x 45 cm
€ 50 - 80

419
Arthur Minon.
Lot de deux dessins rehaussés à la gouache, représentant des costumes de cabaret.
L’un représente une danseuse très déshabillé et l’autre en costume d’inspiration belle époque.
Encadrés sous verre.
35 x 45 cm
€ 50 – 80
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420
Arthur Minon.
Lot de 2 dessins rehaussés à la gouache, représentant des costumes de cabaret, d’inspiration
militaire. Encadrés sous verre.
35 x 45 cm
€ 50 – 80

421
Niedieck Brillant Samt
Robe de théâtre en velours et fausse fourrure blanche
€ 10 - 30

422
Deux paires de longs gants en satin rose et chevreau ivoire. On y joint une paire de gants court en cuir
écru.
T6,5
€ 20 - 30

423
Diane de Furstenberg
Maillot deux pièces. T36
€ 10 - 30

424
Steston
Un chapeau en feutre noire. Bel état
€ 20 - 30

425
Steston
Un chapeau de cow-boy en cuir vieilli . Bel état
€ 30 - 50
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
VERSAILLES ENCHERES est une société de ventes volontaires de biens meubles
régie par la loi du 20 juillet 2011. VERSAILLES ENCHERES agit comme mandataire
du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les ventes aux enchères organisées par VERSAILLES ENCHERES sont soumises
à la législation française et aux conditions générales ci-après énoncées.
1. LA MISE EN VENTE :
Obligations du vendeur
Le vendeur garantit à VERSAILLES ENCHERES et à l’acheteur :
Qu’il a la pleine propriété non contestée ou qu’il est mandaté par la personne
ayant la pleine propriété non contestée des biens mis en vente, libres de toute
réclamations, saisies, réserves de propriété, charges, garanties ou nantissement
de la part de tiers, et qu’il peut valablement transférer la propriété pleine et entière
desdits biens. Que les biens sont en règle avec la réglementation douanière
française. Pour les biens entrés sur le territoire français provenant d’un pays
non membre de l’Union Européenne, que toutes les déclarations requises à
l’importation et à l’exportation ont été dûment effectuées et les taxes afférentes
dûment réglées.
Qu’il a mis à disposition de VERSAILLES ENCHERES toutes les informations
concernant les biens mis en vente, notamment celles relatives à l’authenticité,
l’origine, le titre de propriété, l’état, les obligations fiscales et douanières.
En cas de non-respect de ses obligations, le vendeur sera tenu d’indemniser
VERSAILLES ENCHERES et l’acheteur de tous dommages et préjudices
engendrés par ce non-respect, qu’il soit partiel ou total.
En cas de doute sérieux quant aux garanties fournies par le vendeur, VERSAILLES
ENCHERES se réserve le droit de retirer les biens mis en vente et d’en avertir
l’acheteur. Si ce dernier demande l’annulation de la vente, de consentir à cette
annulation au nom du vendeur, ce que le vendeur reconnait et accepte.
En cas de retrait d’un objet avant la vente par un vendeur et après parution du
catalogue ou en cas de modification d’un prix de réserve rendant impossible la
mise en vente immédiate de l’objet, le vendeur sera tenu de verser à VERSAILLES
ENCHERES à titre de dédommagement les honoraires acheteur et vendeur
calculés sur la base de l’estimation médiane indiquée au catalogue. La remise
de l’objet retiré sera soumise au règlement desdits honoraires. En l’absence de
règlement, l’objet sera représenté à la vente sous les conditions de la réquisition
de vente initiale.
LES EXPOSITIONS PUBLIQUES
Les expositions publiques permettent aux amateurs et acquéreurs potentiels
d’examiner les biens mis en vente afin de prendre connaissance de l’ensemble
de leurs caractéristiques. Les descriptions faites au catalogue, les étiquettes
de présentation et les rapports sur l’état des lots ne sont que l’expression de la
perception du lot par VERSAILLES ENCHERES et ne sauraient constituer la preuve
d’un fait. Ces informations sont fournies afin de faciliter l’examen par l’amateur dont
l’appréciation personnelle prévaut. Les dimensions sont données à titre indicatif et
ne saurait engager la responsabilité de VERSAILLES ENCHERES.
VERSAILLES ENCHERES s’attache à exposer au mieux les objets mis en vente et
de manière sécurisée. Toute manipulation d’objet non supervisée par un membre
de VERSAILLES ENCHERES se fait à vos propres risques. Certains objets fragiles
peuvent porter la mention NE PAS TOUCHER, auquel cas, seul un membre de
VERSAILLES ENCHERES sera habilité à manipuler ces biens et pourra vous le
présenter sur demande.
ETAT DES BIENS MIS EN VENTE
Tous les biens sont vendus tels quels, dans l’état où ils se trouvent au moment
de la vente avec leurs imperfections et défauts. Les indications données quant
à l’état du lot, la présence d’accidents ou de restaurations sont mentionnées
pour faciliter l’examen par l’acquéreur du lot qui reste soumis à son appréciation
personnelle ou à celle de son expert. L’absence d’indication d’une restauration
ou d’un accident n’implique nullement qu’un bien en soit exempt. De même, la
mention de défauts n’implique pas l’absence de tout autre défaut.
Aucune réclamation ne pourra être admise une fois l’adjudication prononcée, une
exposition préalable ayant permis aux acquéreurs de se faire une appréciation
du lot.
Les restaurations d’usage et les réentoilages sont considérées comme des
mesures conservatoires n’entraînant pas de dépréciation de l’objet.
L’état des cadres n’est pas garanti.
L’état de fonctionnement des objets d’horlogerie, leur mécanisme ainsi que les
restaurations potentielles ne sont pas garantis. Les révisions et réglages sont à
la charge de l’acquéreur.
Les pierres et les perles peuvent avoir fait l’objet d’embellissements, pratiques
considérées comme usuelles dans le commerce international des pierres et
perles et ne sauraient engager la responsabilité de VERSAILLES ENCHERES ou
son expert en cas d’absence d’indication.
En cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets
vendus, VERSAILLES ENCHERES est tenue par une obligation de moyens. Sa
responsabilité éventuelle ne peut être engagée qu’à la condition expresse qu’une
faute personnelle et prouvée soit démontrée à son encontre.
INDICATIONS AU CATALOGUE
Les indications mentionnées au catalogue sont établies par VERSAILLES
ENCHERES avec toute la diligence requise d’un opérateur de ventes volontaires
de biens meubles aux enchères publiques.
Les indications sont établies compte tenu des informations communiquées par
le vendeur, des connaissances artistiques, techniques et scientifiques et de l’avis
généralement admis des experts et spécialistes aux vues des connaissances à la
date de rédaction des indications.
VERSAILLES ENCHERES se réserve le droit d’apporter lors des expositions et
pendant la vente des rectificatifs et des précisions quant à la description, l’origine,
l’authenticité et l’état de l’objet, soit par le biais d’un affichage soit par une annonce
orale.
Les photographies reproduites dans les catalogues et sur les sites de diffusion des
ventes ne sont pas à l’échelle (sauf indication contraire). Elles n’ont donc aucune
de valeur contractuelle.
De même, les couleurs des œuvres reproduites aux catalogues peuvent
faire l’objet de variations dues à l’impression. Elles n’ont donc aucune valeur
contractuelle.
L’estimation figure à côté de chaque lot dans le catalogue et ne comprend ni les
frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA.
Les estimations sont fournies à titre indicatif et ne peuvent être considérées
comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé. Elles ne
sauraient constituer une quelconque garantie.
Le prix de réserve est le prix minimum confidentiel arrêté avec le vendeur audessous duquel le bien ne sera pas vendu. Le prix de réserve ne peut être supérieur
à l’estimation basse figurant dans le catalogue ou annoncée publiquement par
l’opérateur de ventes volontaires et consignée au procès-verbal. Dans le cas où
un bien ne comporterait pas de prix de réserve, la responsabilité de VERSAILLES
ENCHERES ne saurait être engagée vis-à-vis du vendeur si le prix de vente est
inférieur à l’estimation basse publiée au catalogue de vente.
EXPERTS
En vertu de l’article L. 321-29 du Code de Commerce, VERSAILLES ENCHERES
peut faire appel à des experts afin de l’assister dans la description, l’authentification
et l’estimation des biens mis en vente. Ceux-ci seront mentionnés au catalogue et
en cas d’intervention après publication du catalogue, une mention sera faite par
l’opérateur de ventes aux enchères lors de l’ouverture de la vente.
VERSAILLES ENCHERES s’assure que les experts intervenant ont souscrit
une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle, étant précisé que
VERSAILLES ENCHERES est responsable solidairement avec ses experts.
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Aucune garantie n’est donnée quant à savoir si un bien est soumis à un copyright

ou un droit d’auteur.
La vente des biens n’emporte en aucun cas cession des droits de propriété
intellectuelle, notamment les droits de reproduction et de représentation.
2. LA VENTE:
Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent en salle.
ENCHÈRES EN PERSONNE
VERSAILLES ENCHERES se réserve le droit de demander à tout acquéreur
potentiel de justifier son identité et de fournir ses coordonnées bancaires. Dans
le cadre de ventes de prestige, un enregistrement préalable des acquéreurs
potentiels pourra être exigé.
Toute personne se portant enchérisseur s’engage à régler personnellement
et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge de
l’acquéreur et de tous impôts et taxes qui pourraient être exigibles.
ENCHÈRES PORTÉES PAR UN MANDAT
L’acquéreur agissant pour le compte d’un tiers devra se faire connaître au
préalable des opérateurs de ventes volontaires de VERSAILLES ENCHERES en
justifiant d’un mandat écrit de la part du mandant indiquant son identité et ses
références bancaires.
Le mandataire est solidairement responsable avec le mandant. En cas de
contestation de la part du mandant, le mandataire peut être tenu pour seul
responsable de l’enchère.
ENCHÈRES PAR ORDRE D’ACHAT
VERSAILLES ENCHERES accepte, à titre gracieux et confidentiel, d’exécuter des
ordres d’achat qui auront été rédigés au préalable par écrit selon un formulaire
prévu à cet effet. Celui-ci devra être retourné 24 heures avant la vente concernée
accompagné d’une copie de pièce d’identité et d’un relevé d’identité bancaire.
Pour des achats conséquents, il pourra être demandé une lettre accréditive de la
Banque ou un dépôt de caution.
Si plusieurs ordres d’achat fixent un prix maximum identique, le premier arrivé aura
la préférence. Si des enchères en salle atteignent un prix identique à un ordre
d’achat, l’enchère en salle aura la priorité.
L’exécution des ordres d’achat étant un service gratuit, il ne pourra en aucune
manière engager la responsabilité de VERSAILLES ENCHERES en cas d’erreur ou
d’omission dans l’exécution des ordres reçus, comme en cas de non-exécution
de ceux-ci.
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
VERSAILLES ENCHERES accepte, à titre gracieux et confidentiel, de recevoir
les enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel mais ne pourra en aucune
manière être tenue responsable en cas de difficulté de liaison téléphonique,
d’erreur ou d’omission dans l’exécution des ordres reçus, comme en cas de nonexécution de ceux-ci. VERSAILLES ENCHERES se réserve le droit d’enregistrer
les communications téléphoniques durant la vente. Les enregistrements seront
conservés jusqu’au règlement du prix, sauf contestation.
ENCHÈRES PAR INTERNET
Les amateurs ont également la possibilité d’enchérir en ligne par les sites
partenaires qui seront indiqués dans les catalogues ou en se renseignant
directement auprès de VERSAILLES ENCHERES. Les enchères en ligne sont
régies par des sociétés indépendantes de VERSAILLES ENCHERES, toute
contestation quant aux difficultés de liaison, à la non-exécution des ordres transmis
ne pourra engager la responsabilité de VERSAILLES ENCHERES. Les amateurs
inscrits sur les sites afin de suivre la vente en « Live » qui remportent l’enchère
d’un bien s’engagent dans les mêmes conditions qu’un enchérisseur en salle à
régler au comptant et immédiatement après la vente pour l’intégralité du prix,
frais et taxes, même en cas d’obligation de l’obtention d’une licence d’exportation.
DÉROULEMENT DE LA VENTE
L’opérateur de ventes volontaires de VERSAILLES ENCHERES dirigera la vente
de façon discrétionnaire, en veillant à la liberté des enchères et à l’égalité entre
l’ensemble des enchérisseurs tout en respectant les usages établis. Les enchères
suivent l’ordre des numéros au catalogue mais l’opérateur de ventes volontaires
reste libre de fixer l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont
tenus de s’y conformer.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de contestation
au moment des adjudications, s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs
ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe,
et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit
objet sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs
et tous les amateurs présents pourront concourir à cette deuxième mise en
adjudication.
Le vendeur n’est pas autorisé à enchérir directement ou par le biais d’un
intermédiaire sur les lots qu’il a mis en vente. Seul l’opérateur de ventes volontaires
se réserve le droit de porter des enchères pour le compte du vendeur en cas de
prix minimum fixé au préalable, afin d’atteindre ce prix de réserve.
L’opérateur de ventes volontaires assure la police de la vente et peut faire toutes
réquisitions pour y maintenir l’ordre ; il se réserve le droit d’interdire l’accès de sa
salle des ventes pour justes motifs.
ACCÈS AUX BIENS PENDANT LA VENTE
Par mesure de sécurité, les biens ne seront pas accessibles pendant la vente.
3. APRES LA VENTE Frais
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais suivants : 20,90% HT + TVA
(20%) soit 25% TTC sauf pour: Art contemporain et abstrait : Par lot et par tranche
dégressive - de 1 à 100 000 € : 25 %HT + TVA (20%) soit 30 % TTC
- de 100 000 € à 800 000 € : 20 % HT + TVA (20%) soit 24 % TTC
- au-delà de 800 000 € : 10 % HT + TVA (20%) soit 12 % TTC
Joaillerie, bijoux, montres, argenterie : 22% HT + TVA (20%) soit 26,40 % TTC
Mobilier, objets d’art, tableaux anciens et XIXe siècle : 23% HT + TVA (20%) soit 27,6% TTC
Livres anciens et modernes : 24% HT + TVA (5,5%) soit 25,32% TTC
Ventes on line : 23%HT + TVA (20%) soit 27,60% TTC
Pour les lots en importation temporaire d’un pays tiers à l’Union Européenne,
indiqués par un astérisque*, il convient d’ajouter aux commissions et taxes
indiquées ci-dessus, la TVA à l’import de 5,5 % du prix d’adjudication. En ce qui
concerne les bijoux et pierres non montées, les montres, les automobiles, les
vins et spiritueux et les multiples il convient d’ajouter aux commissions et taxes
indiquées ci-dessus, la TVA à l’import de 20% du prix d’adjudication.
Les taxes (TVA sur commission et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées
à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors Union
Européenne sur présentation dans un délai de 3 mois suivant la vente de la
déclaration d’exportation du bien acquis visé par le service des Douanes pour
les personnes physiques et dans un délai d’un mois pour les personnes morales.
Ce document devra mentionner VERSAILLES ENCHERES comme expéditeur
et l’acheteur (même nom et adresse indiqués au bordereau d’achat) comme
destinataire du bien.
Un adjudicataire de l’Union Européenne justifiant d’un numéro intracommunautaire
sera dispensé d’acquitter la TVA sur les commissions sur présentation de ses
justificatifs d’enregistrement commercial.
LE PAIEMENT
Le paiement par l’adjudicataire interviendra au comptant immédiatement après
la vente, pour l’intégralité du prix, frais et taxes, même en cas d’obligation de
l’obtention d’une licence d’exportation.
L’acquéreur pourra s’acquitter de sa dette par les moyens suivants:
En espèces en euros :
Jusqu’à 1 000 € (adjudication + frais de vente) pour les particuliers ressortissants
français
Jusqu’à 15 000 € (adjudication + frais de vente) pour les particuliers ressortissants
étrangers sur présentation de leur pièce d’identité
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Par chèque bancaire certifié en euros avec présentation obligatoire de deux
pièces d’identité en cours de validité. Les chèques tirés sur une banque étrangère
non encaissables en France ne sont pas acceptés.
Par virement bancaire en euros sur le compte VERSAILLES ENCHERES dont le
RIB sera communiqué à l’acquéreur.
Par carte bancaire VISA ou MasterCard sur présentation d’un justificatif d’identité.
L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur
RETRAIT DES ACHATS
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement de l’intégralité des
sommes dues. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des
objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
L’acheteur ne devient propriétaire du bien adjugé qu’à compter du règlement
intégral et effectif à VERSAILLES ENCHERES du prix, des commissions et des
frais afférents.
Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière
responsabilité de l’acquéreur qui devra faire assurer son lot.
Délai d’enlèvement des lots: Les acquéreurs bénéficient d’un magasinage
gracieux pendant une durée de 7 jours suivants la vente. Au delà de ce délai, il
sera facturé des frais de magasinage de 10€HT par jour et par lot.
Ce service n’entraîne pas la responsabilité de VERSAILLES ENCHERES en cas de
dégradation ou vol du bien, le transfert de propriété étant effectif dès l’adjudication
prononcée, il conviendra à l’acquéreur d’assurer son bien.
Le mobilier et les objets volumineux seront stockés chez un prestataire extérieur
qui facturera directement des frais de garde à l’acquéreur.
Il appartient à l’acquéreur de vérifier la conformité de son achat lors de sa remise.
LIVRAISON DES BIENS
VERSAILLES ENCHERES ne se charge pas des transports et livraisons des biens
acquis ; Il convient à l’acquéreur de prendre contact avec le transporteur de son
choix qui se chargera de venir emballer et enlever les biens pour le compte de
l’acquéreur, celui-ci aura au préalable indiqué le nom du prestataire extérieur
choisi par écrit VERSAILLES ENCHERES à qui elle devra délivrer le bien.
ENLÈVEMENT DES LOTS NON VENDUS PAR LES VENDEURS
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur,
au plus tard dans les 15 jours suivant la vente publique. À défaut, les frais de dépôt
et de garde des objets invendus seront supportés par le vendeur, au tarif habituel
en pareille matière. VERSAILLES ENCHERES ne sera tenu d’aucune garantie à
l’égard du vendeur concernant ce dépôt.
PRÉEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art mises en
vente publique conformément aux textes en vigueur. L’exercice de ce droit
intervient immédiatement après le coup de marteau, le représentant de l’Etat
devant manifester de manière orale et audible la volonté de l’Etat de se substituer
à l’acquéreur. Cette préemption devra être confirmée dans un délai de quinze jours
à compter de la vente. Dans ce cas, l’Etat se substitue au dernier enchérisseur.
En cas de non–confirmation par l’Etat de sa préemption, le dernier enchérisseur
devient de plein droit adjudicataire du lot. VERSAILLES ENCHERES ne pourra être
tenu responsable des conditions de la préemption par l’Etat.
EXPORTATION
L’exportation de tout bien de France vers un autre pays et l’importation dans un
pays tiers peut être soumise à certaines autorisations (certificats d’exportation,
autorisations douanières). Il est de la responsabilité de l’acheteur d’obtenir les
autorisations requises.
Le fait qu’une autorisation d’exportation ou d’importation requise soit refusée ou
que l’obtention d’une autorisation prenne du retard ne pourra aucunement justifier
l’annulation de la vente ni le retard dans le paiement du montant total dû.
Un Certificat d’exportation est nécessaire pour le déplacement d’un bien
culturel depuis la France vers un autre pays membre. Il est délivré par le service
compétent du Ministère de la Culture. Ce certificat pourra être demandé par la
Maison de Ventes pour le compte de l’acheteur après la vente.
Pour les biens culturels exportés hors de l’Union Européenne, outre le Certificat
d’exportation, une licence d’exportation ainsi qu’une déclaration en Douanes sera
nécessaire. Dans ce cas, l’acheteur devra s’assurer les services d’un transitaire afin
de solliciter les autorisations requises.
Il est précisé qu’en vertu de l’art. L. 114-1 du Code du Patrimoine, quiconque
exporte ou tente d’exporter un bien culturel sans avoir obtenu les autorisations
requises est soumis à des sanctions pénales.
Les œuvres d’art sont considérées comme des biens culturels en fonction de
critères d’âge et de valeur (décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 et règlement CE
n°116/2009 du 18 décembre 2009).
Il est conseillé aux acheteurs et aux vendeurs de conserver tout document relatif
à l’importation ou l’exportation d’un bien, car pouvant être réclamé à tout moment
par les services gouvernementaux.
Espèces protégées et en voie de disparition (convention CITES du 3 mars 1973)
Les objets contenant des matières animales comme l’ivoire, les carapaces de
tortue, les fanons de baleine, rostres, etc.., indépendamment de l’âge ou de la
valeur, requièrent une autorisation spéciale du Ministère de l’Environnement avant
de pouvoir quitter le territoire français. Une autorisation d’exportation ne garantit
pas la possibilité d’obtenir une licence d’importation dans un autre pays. Il convient
aux acheteurs de vérifier auprès des autorités compétentes de leur pays les
conditions d’obtention d’une telle licence et d’en faire la demande.
L’impossibilité d’obtenir une licence d’exportation et/ou d’importation n’entraîne
pas l’annulation de la vente et ne justifie aucunement tout retard de paiement
des sommes dues.
4. INCIDENTS DE VENTE
Double-enchère :
En cas de double-enchère reconnue effective par l’opérateur de ventes
volontaires, l’objet sera immédiatement remis en vente à la dernière enchère
obtenue.
En cas d’enchères tardives par voie électronique au moment du prononcé de
l’adjudication, il sera alors donné la préférence à l’adjudicataire présent dans le
salle de vente
Folle enchère :
A défaut de paiement par l’adjudicataire après une mise en demeure restée
infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle
enchère sans le préjudice de dommages et intérêts à devoir par la suite à la
société de ventes.
Le vendeur peut également accorder un délai de paiement supplémentaire à
l’acquéreur s’il en fait la demande auprès de VERSAILLES ENCHERES.
Dans le cadre de la réitération des enchères, VERSAILLES ENCHERES se
réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant à son choix: le paiement
de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur
réitération des enchères, s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les
nouvelles enchères ; des intérêts au taux légal, le remboursement des coûts
supplémentaires engagés par sa défaillance.
VERSAILLES ENCHERES se réserve également le droit de procéder à toute
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant ainsi que
d’exclure de ses ventes futures tout adjudicataire qui n’aura pas respecté les
présentes conditions de vente.
COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
Les présentes conditions générales de vente, la vente et tout ce qui s’y
rapporte sont régies par le droit français. Les vendeurs, les acheteurs ainsi que
les mandataires de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève de la
compétence exclusive des tribunaux du ressort de Versailles. Les dispositions des
présentes conditions générales sont indépendantes les unes des autres.

