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LA DAME DU NEGRESCO
Le Fonds de Dotation Mesnage-Augier-Negresco est aujourd’hui heureux de présenter à la vente dans la ville
de Nice la remarquable collection de robes, d’accessoires Haute Couture et de bijoux de Madame Jeanne Augier.

Madame Augier était la propriétaire de l’hôtel Negresco, lieu emblématique de la Côte d’Azur qu’elle aimait
tant, qu’elle avait entièrement aménagé, décoré dans le moindre détail et habité pendant près de soixante ans jusqu’à
son décès ce 8 janvier 2019.
Femme chef d’entreprise pionnière, déterminée, talentueuse et pugnace, elle l’a dirigé de 1957 à 2013.

Les aménagements de l’hôtel, qu’elle avait conçus pour favoriser la découverte de la beauté et de la richesse du
patrimoine artistique français à travers les époques et son rayonnement à travers le monde, étaient son œuvre et sa
fierté.

Peu à peu, incarnant l’esprit Negresco, elle était aussi devenue elle-même ambassadrice de la Haute Couture
française, en prenant d’ailleurs parfois ses distances avec les conventions de l’époque.
“ En achetant le Negresco, j’ai cherché à valoriser l’art français, mais aussi la mode française. Les couturiers sont des artistes à part
entière.”

“Lors de toutes ses années de labeur, il fallait que je m’informe des évolutions de la mode. Je me faisais un devoir d’assister à des défilés
plusieurs fois par an. A Paris, j’étais la représentante de la Côte d’Azur. A Nice, j’étais la représentante de la France.”

Grâce à la volonté et à la persévérance de Madame Augier, femme patriote, féministe, défendant farouchement
l’art de vivre à la française, l’hôtel Negresco est aujourd’hui le seul palace en France encore indépendant.

“ J’aimerais que le Negresco vive dans l’avenir comme il a vécu jusqu’à ce jour afin que brille la France ! Vous savez combien je suis
patriote, j’aime mon pays. Je me suis efforcée de sauver le Negresco depuis 1957. Pour cela j’ai voulu qu’il devienne non pas un palace
anonyme, mais au contraire une Grande Demeure Française, en un mot une sorte d’ambassade française pour l’Art.”

En 2009 Madame Augier a créé un Fonds de Dotation Mesnage-Augier-Negresco, préfigurant la création de sa
future Fondation, avec les trois objectifs qui lui tenaient le plus à cœur :

- soulager la misère humaine, tant par l’aide aux personnes handicapées par le biais de l’innovation technologique
ou par le recours aux animaux auxiliaires de vie, que par l’aide des personnes en détresse ou par toute action
susceptible d’améliorer la condition de l’être humain ;
- soulager la misère animale par la lutte contre les violences, traitements dégradants et mal traitance ou toute action
pour améliorer la condition animale ;

- participer activement à la préservation culturelle en France et au rayonnement artistique de la France, notamment
en assurant la sauvegarde de l’Hôtel Negresco et de ses collections.

Madame Augier a souhaité que ses bijoux et effets personnels soient vendus aux enchères publiques au profit du
Fonds de Dotation et de ses œuvres.
C’est avec fierté et émotion que le Fonds de Dotation disperse aujourd’hui les objets de cette magnifique collection,
constituée au cours de cette vie légendaire, témoins au plus près de cette grande Dame, hors du commun.

“ Je suis restée fidèle aux couturiers que j’admire.
Tout en gardant ma personnalité, il fallait que j’adapte mes toilettes à mes fonctions harassantes. Je n’étais pas la reine d’Angleterre,
juste une hôtelière de la Côte d’Azur”
Fonds de Dotation Mesnage-Augier-Negresco
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« Jeanne Augier était une amie et une cliente fidèle de ma maison depuis plus de 40 ans... Emblématique figure de la Côte,

elle avait du caractère et du style. Elle avait su défendre les intérêts de son hôtel, avec passion... C’était l’œuvre de sa vie »

Membre de l’Institut

-2-
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FONDS DE DOTATION MESNAGE-AUGIER-NEGRESCO
V EN DREDI 24 MA I 2019
À

14

H E U RE S

30

MODE & ACCESSOIRES VINTAGE

CHOMBERT&STERNBACH
CABINET D’EXPERTISES
16, rue de Provence, 75009 Paris
Téléphone : +33 (0)1 42 47 12 44
chombert.sternbach@gmail.com

FONDS DE DOTATION MESNAGE-AUGIER-NEGRESCO
S AMEDI 25 MA I 2019
À

14

H E U RE S

30

BIJOUX - MONTRES

VENDOME-EXPERTISE, expert

CHRISTIAN VION
Expert diplômé de l’Institut National de Gemmologie - Vice-Président de l'alliance Européenne des Experts
Expert agréé près le crédit Municipal de Paris de 2000 à 2015

25 Rue Drouot - 75009 Paris - Tél. 01 42 46 80 86 - Fax 01 42 46 80 88
contact@vendome-expertise.com
Lots présentés par le cabinet VENDOME-EXPERTISE, expert , n° 35 à 57.

EXPOSITIONS PUBLIQUES

Mercredi 22 mai de 10h à 12h et de 14h à 17h
Vendredi 24 mai de 10h à 12h et sur rendez-vous à l’étude (mode et bijoux)
Samedi 25 mai de 10h à 12h (bijoux)
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V ENDREDI 24

MAI

1
Christian DIOR Monsieur
Blouson zippé en cuir gold, col, poignets et bas du
vêtement en bord côte.
T.50 environ. En l’état.
40 €

2019

À

14 H 30

4
Pierre CARDIN
Robe en crêpe de laine marine, col modestie amovible
en coton blanc,
manches longues. (taches)
80 €

2
HERMES Boutique Sport, Anonyme
Lot de deux pulls en lainage et soie imprimée l’un
« Ferronerie », l’autre à motifs divers. (salissures,
taches).
50 €

5
Jacques FATH circa 1953
Robe de cocktail en taffetas noir, encolure ronde à
buste drapé, croisé jupe évasée à partir de la taille.
Griffe noire graphisme blanc.
1 200 €

6
Pierre CARDIN, attribué à
Tunique en crêpe de laine écru, manches longues, bas
asymétrique, se porte sur une jupe en crêpe noir.
Griffe blanche, graphisme blanc. (taches).
40 €

7
Pierre CARDIN Boutique circa 1975
Robe droite en guipure écrue, encolure bateau,
manches longues (taches)
80 €

3
Pierre BALMAIN haute couture n°illisible,
Guy LAROCHE
Lot composé d’un haut en crêpe ivoire à col châle
bateau, gansé bleu marine, et d’une blouse fermière
en coton vert absinthe. En l’état.
30 €

Vendredi 24 mai 2019

5bis Pierre CARDIN Boutique, Daniel HECHTER,
Anonyme
Lot comprenant un bombers en velours bleu gansé
tricolore, et d’une chemise trompe-l’œil imprimée à
motif psychédélique floral (taches)
30 €

-4-
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9
Créations Pierre CARDIN circa 1975
Robe de cocktail en crêpe de soie abricot,
forme droite, manches longues, encolure,
poignets et bas de la robe strassé. (taches).
120 €

8
Pierre CARDIN Boutique circa 1975
Robe droite en crêpe de laine saumon, manches
longues, bas finissant par des palmettes. (taches).

120 €

10
Pierre CARDIN haute couture circa 1970
Manteau en crêpe de laine bouclette turquoise,
col, double boutonnage pression, manches
longues, bas du manteau à effet de palmettes
fendues. Griffe blanche, graphisme blanc.
200 €
Vendredi 24 mai 2019

- 6 -- 6 -
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11
Pierre CARDIN haute couture circa 1970
Ensemble composé d’une veste en lin tricolore
dans les tons beige, marron, encolure ronde,
double boutonnage pression, manches chauve-souris
avec poignets et d’une jupe droite en
coordonné. (Taches).
100 €

12
Yves SAINT LAURENT rive gauche circa 1980
¾ en ottoman de coton abricot, encolure ronde sur
simple boutonnage façon ébène, manches longues
pagode (taches). Griffe blanche, graphisme noir,
rehaussé de deux carrés couleur.
80 €
Vendredi 24 mai 2019

13
HENRY à la Pensée circa 1960
Tenue d’après-ski composé d’une tunique
en lainage broché rose, rouge à motif végétal,
double col boule en jersey de laine et
d’un pantalon fuseau à la couleur (taches).
120 €

- 7 -- 7 -
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14
HENRY à la Pensée circa 1960
¾ en polyester fuchsia, doublé de Teddy
synthétique, col tailleur, manches longues.
(Taches, manque la pelisse).

15
Jean PATOU haute couture circa 1968/1970
Ensemble comprenant une veste chemise en crêpe
de Chine ivoire à col tailleur, manches longues et une
jupe droite en ottoman en coordonné,
ceinture. (Taches)
60 €

60 €

16
ESCADA, Anonyme
Lot composé d’un pull oversize en lin imprimé
à motif zébré, marron, blanc et d’un bermuda
en cuir marron (taches).
40 €

17
LEONARD
Tunique en crêpe de soie imprimé psychédélique
multicolore, petit col, simple boutonnage, manches
longues, nous y joignons une veste chemise en pongé
de soie écru imprimé d’un motif d’hortensias
bleus, manches longues. (Taches).
60 €

détail 18

Vendredi 24 mai 2019

-8-

18
LEONARD
Veste longue en soie imprimée à motif abstrait
multicolore, col tailleur, manches longues, boutons
figurant des fleurs. Non griffée. (Taches)
50 €
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21

19
LEONARD
Robe en jersey de soie imprimé à motif floral
multicolore, décolleté en pointe, manches 3/4,
ceinture. (Taches)
100 €

20 LEONARD
Robe en jersey polyamide marine, imprimé
d’un motif floral, encolure en V,
manches ¾ bouffantes, ceinture. (Taches).

30 €

24 COURREGES circa 1968
Combinaison pantalon d’après-ski en laine
côtelée bleu ciel, manches longues, col roulé
amovible. (Taches).

80 €

23 HERMES Paris
Ensemble composé d’une veste en daim camel
et d’un pantalon écossais dans les tons
automnaux, nous y joignons un ¾ en daim
sable. (Taches).
40 €

100 €

21
LEONARD
Surveste en soie imprimée à motif floral multicolore
sur fond écru, col tailleur, manches longues,
simple boutonnage fleur.
100 €

Vendredi 24 mai 2019

22 Chemise LACOSTE
Robe de tennis en jersey blanc, gansé marine,
bas plissé.

25 Emanuel UNGARO Parallèle circa 1970
Combinaison bermuda zippée, en jersey de laine
côtelé écru (Taches).
80 €

-9-
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26 Jean Marie ARMAND Automne 1968
Robe longue corolle sans manche en soie bicolore
écrue, noire, encolure ronde, coutures de chaque
côté, prises en relief. Griffe blanche, graphisme noir.
(Taches, usures).
400 €
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- 10 -
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27 Jean Marie ARMAND circa 1968
Robe manteau en soie noire, empiècements
arrondis figurant des bouillonnés par des
sous-taches écrues, à la couleur.
(Taches, accident à la doublure)
400 €

- 11 -
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28

30

28 Anonyme
Robe du soir à fines bretelles, haut orné de pampilles
argentés, perlées, bas de la robe en mousseline écrue.
T.40.
100 €

31
Nina RICCI haute couture
par Jules-Françoise Crahay circa 1955
Magnifique robe manteau en ottoman de coton écru,
imprimée de motifs or, argent, ces derniers repris par
une broderie de perles blanches d’imitation, de
paillettes or, de strass, encolure, parementures et
emmanchure américaine
à l’identique. Griffe blanche, graphisme or.
(Taches, manques, fils tirés).
600 €

29 Anonyme
Robe du soir à fines bretelles, haut orné de pampilles
noires, perlées, bas de la robe en mousseline
à la couleur. T.42.
100 €
30 Nina RICCI haute couture
par Jules-Françoise Crahay circa 1955
Robe du soir en crêpe noir, de forme fourreau, haut
décolleté rond avec effet de taille haute sur dos nu.
Griffe blanche, graphisme or.
En l’état.
80 €

Vendredi 24 mai 2019

- 12 -

maquette MODE v1.qxp_Mise en page 1 02/05/2019 09:24 Page13

31

- 13 -
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32 Andrée VIZIR circa 1968/1970
Robe de cocktail sans manche en soie ficelle à pastilles
de différentes taille, gansée de passementerie, haut
décolleté, jupe à cerceau, se porte sur un bermuda, petit
spencer à l’identique.
Griffe blanche, graphisme noir.
150 €

34

Pierre BALMAIN haute couture
n°122156 Printemps 1963
Exceptionnelle robe longue du soir bustier en tulle
plumetis rose, haut orné de pétales de soie, dégradés
à la couleur, souligné d’une fleur et d’un nœud de
velours, rappel des pétales au bas de la robe.
Griffe blanche, graphisme noir.
1 200 €

33 Anonyme
Robe du soir bleu roy, haut pailleté, jupe ample,
manches longues, jupe ample en mousseline bleu roy.
En l’état
30 €

Vendredi 24 mai 2019

- 14 -
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34
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35

- 16 -
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35 Pierre BALMAIN haute couture n°122088
Printemps 1963
Magnifique ¾ en mousseline de soie rose, rebrodé de
pétales rose, plus foncés, de feuilles grises, manches
courtes raglan, parementures bords à bords.
Griffe blanche, graphisme noir.
600 €

36

38 Anonyme
Robe droite en guipure écrue sur fond rose, ornée de
bouillonné en coordonné, col bénitier en satin à la
couleur, nous y joignons une seconde en coordonné.
(Taches, fils tirés).
50 €

36 Anonyme
Robe de cocktail en lamé chatoyant vert, violet, encolure
bateau, manches longues, bas de la robe orné de plumes
lustrées à la couleur.
180 €

38

Vendredi 24 mai 2019

37 Christian LACROIX
Lot de deux robes en crêpe damassé noir à motif floral, l’une à encolure, bas des manches et ourlets, gansés
de strass. (Taches).
80 €

- 17 -
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40

- 18 -
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41

39 Paule CAMBO
Lot de deux robes en coton écru à motifs de chevrons, rehaussés de fils or, bas de la
jupe en dentelle lamé à la couleur, orné d’un nœud de satin.
T.1 / T.3.
60 €

40 Pierre BALMAIN haute couture n°109646 circa 1954
Magnifique robe de cocktail en tulle noir, brodé d’un motif végétal or, décolleté bateau,
jupe ample sur plusieurs jupons. Griffe blanche, graphisme noir.
(Usures à la doublure).
1 200 €

40

Vendredi 24 mai 2019

41
Nina RICCI haute couture par Jules-Françoise Crahay circa 1955
Superbe cape en broché lamé chatoyant sur fond taupe, encolure boudin, boutons
boule. Griffe blanche, graphisme or. (Fils tirés)
500 €

- 19 -
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44

43

Jacques FATH haute couture circa 1953

Robe de cocktail en satin ivoire, haut décolleté rond soulignant la poitrine en tulle orné

de strass et de perles blanches, dos nu, jupe à petits plis plats ouverts sur plusieurs

jupons. Grande griffe blanche, graphisme noir surmonté du sigle.
(Taches, manques).
44

1 200 €

Anonyme, travail de couturière

Robe de cocktail en reps cacao, haut bustier, jupe à pans corolles sur jupe droite, buste
orné d’une rose. Bolduc d’atelier.

Vendredi 24 mai 2019

150 €

- 21 -
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46

Pierre BALMAIN haute couture n°127770
Printemps 1963
Sublime robe de cocktail de forme fourreau en tulle ivoire
sur satin de même couleur, entièrement rebrodé de perles
blanches, turquoise, de fils or, de raphia écru, haut bustier
et bas de la robe ornés de la même frise.
Griffe blanche, graphisme noir.
1 200 €
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47 Yves SAINT LAURENT
haute couture n°29390 circa 1970
Robe manteau en crêpe de laine noir, se croisant sur
un côté, et noué par un lien, encolure cache-cœur orné
de volants plissés à la couleur et de plumes de cygnes
rose, à la couleur, poignets des manches longues à
l’identique.
Griffe blanche, graphisme noir.
700 €
Vendredi
V
Ve
ndr
dre
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d 24
2 mai 201
2019
019
01
19
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48 Anonyme
Manteau du soir long en shantung de soie rose, col tailleur,
boutonnage strass, manches longues,
intérieur ouatiné.
60 €

52

49 Jean Louis SCHERRER Paris n°006674 circa 1970
Manteau en gabardine de laine ivoire, col châle cranté, double
boutonnage, manches gigot, dos à plis, retenus par une
martingale. Griffe blanches, graphisme noir.
150 €

50 MOSCHINO
Manteau de cocktail en soie moirée lavande, encolure en V
drapée, soulignée d’un nœud, manches 3/4 raglan, dos ample
par les pinces. (Fils tirés).
80 €

51
Ted LAPIDUS
Lot comprenant un tailleur en daim bleu composé d’un
blouson à effet de plissé soleil, jupe droite fendue et une robe
chemisier en crêpe de soie vert d’eau, ornée de guipure, petit
col, manches longues bouffantes. (Taches)
80 €

52 Pierre CARDIN, attribué à
Veste en coton natté buvard, petit col, double boutonnage
finissant par deux flèches, manches longues, dos queue-depie asymétrique. Griffe blanches, graphisme blanc.
(Taches)
120 €

53 Pierre CARDIN circa 1970
Robe de plage en polyester imprimé à motif végétal multicolore sur fond vert, col amovible en coton glacé blanc, manches
gigot bouffants avec rappel du coton aux poignets, dos long.
Griffe blanche, graphisme blanc. (Taches)
30 €

Vendredi 24 mai 2019

- 24 -

54

54 Boutique Pierre CARDIN circa 1970
Robe droite en crêpe violet, orné de fils lamés de
même couleur, manches longues, jupe fendue sur le
côté, agrémentée d’un nœud et de strass, se porte sur
une jupe droite.
T.44.
50 €
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55 Pierre CARDIN haute couture circa 1965
Magnifique cape en drap bleu Klein, col droit décollé, souligné
d’un bouton passementerie noir, fermeture éclair, finition
palmette. Griffe blanche, graphisme blanc.
400 €

55

56

59

60

56 Pierre CARDIN Modes Paris circa 1968
Amusante robe droite « Papillon » en crêpe de laine marine,
épaules agrémentée d’un motif d’ailes. Griffe blanche,
graphisme noir. (Coutures et ourlets décousus, taches). 80 €

60 Pierre CARDIN, attribué à
Robe en crêpe de laine, effet de volant contournant les
hanches et descendant sur une jupe large souligné d’un nœud
strassé, manches longues. Griffe blanche, graphisme blanc.
60 €

57 SIMONETTA & FABIANI
Robe fourreau en mousseline moutarde, recouverte d’une
cape de même couleur. (Auréoles, taches).
60 €

58 Jean Louis SCHERRER Boutique
Robe chemisier en soie damassée à motif géométrique colza,
manches ¾ légèrement bouffantes, jupe plissée à partir des
hanches, taille soulignée d’une fine ceinture en cuir vernis noir.
40 €

Vendredi 24 mai 2019

61

59 Boutique Pierre CARDIN circa 1970
Robe en crêpe de soie rose, effet de modestie et d’un manteau
sur la jupe droite, manches longues. (Taches).
80 €

- 25 -

61
Pierre CARDIN, attribué à
Robe droite en crêpe de laine écru, effet d’empiècement.
Griffe blanches, graphisme blanc. (Taches).
60 €
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62 Pierre CARDIN, attribué à
Robe droite en crêpe ivoire, manches longues, jupe
fendue laissant apercevoir une quille soulignée d’un
nœud strassé.
40 €

63 Pierre CARDIN circa 1970
Ensemble comprenant une tunique droite bleu
glacier, bas du vêtement strassé, poignets des
manches longues, encolure soulignée d’un nœud avec
rappel des strass et une jupe droite.
(Taches).
120 €

64 Boutique Pierre CARDIN circa 1970
Ensemble comprenant une tunique droite blanche,
bas du vêtement strassé, poignets des manches
longues, encolure soulignée d’un nœud avec rappel
des strass et une jupe droite.
(Taches, tunique non griffée).
80 €

65 Pierre CARDIN circa 1970
Manteau en crêpe de laine vert d’eau, double boutonnage à partir de la taille basse, de la jupe travaillée en
biais, manches longues pagode ouverte, modestie en
satin gris (non d’origine, taches).
80 €

Vendredi 24 mai 2019

- 26 -
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66 Pierre CARDIN haute couture circa 1980
Ensemble comprenant une robe droite sans manche en crêpe vert, et
un haut d’inspiration kimono en crêpe violet, jaune. (Salissures, coutures
à refaire, accrocs, fils tirés). Griffe blanche, graphisme blanc.
100 €

67 Pierre CARDIN, attribué à
Manteau en crêpe de laine blanc, col châle cranté,
manches longues, fermeture par deux motifs
circulaires en lien en cuir vernis noir.
30 €

68 Boutique Pierre CARDIN circa 1970
Manteau en crêpe blanc à encolure ronde, souligné
d’un bouton en galalithe, manches longues, côtés
fendus (agrafes non d’origine).
50 €

Vendredi 24 mai 2019

69 Yves SAINT LAURENT haute couture n°43811 circa 1975
Ensemble composé d’un spencer en gabardine écru, et d’une jupe
portefeuille en gabardine noire, gansée de passementerie,
bords arrondis, nous y joignons une blouse en mousseline verte
imprimée de feuilles noires, encolure et parementures volantées,
écharpe servant de ceinture.
Griffe blanche, graphisme noir.
300 €

- 27 -
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70

Thierry MUGLER
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 1990
Iconique veste « Arc-en-ciel » en toile de laine
multicolore, petite encolure en V sur simple boutonnage pression, manches longues raglan. Griffe bleue,
graphisme lamé argent.
T.44. (Légères salissures).
150 €

71
Jean PATOU
Robe large en lin natté bicolore beige, marine,
boutonnage bijou dos, manches longues. (une
couture décousue). Griffe blanche, graphisme
marine.
80 €

72 Jean PATOU
Veste en gabardine de laine violette à longueur
asymétrique, boutonnage à l’épaule, manches longues
raglan.
Griffe blanches, graphisme marine.
80 €

73 Pierre CARDIN circa 1970
Ensemble en crêpe parme orné de clous en métal et
façon nacre, composé d’un 7/8ème et d’une robe
droite à manches longues.
(Taches).
40 €

Vendredi 24 mai 2019
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74 Jean Louis SCHERRER Boutique
Cardigan en guipure beige, se porte sur une jupe
droite à l’identique. (Taches).
40 €

75 GIVENCHY haute couture n°45775 circa 1975
Manteau en gabardine de laine bicolore blanc, marine,
col tailleur, double boutonnage. Griffe noire, graphisme
blanc. (Taches, manque boutons).
80 €

76 Pierre CARDIN circa 1970
Ensemble composé d’une tunique en crêpe de soie
imprimé d’un motif psychédélique feuillage multicolore, bas à découpes, un legging satiné à la couleur,
nous y joignons une jupe noire. Griffes blanches,
graphisme blanc.
100 €
Vendredi 24 mai 2019

77 COURREGES Paris haute couture circa 1967
Manteau trapèze en laine Moleskine blanche, col droit
découpé sur le devant, double boutonnage, manches
longues, martingale au dos sur un panneau fendu. Griffe
blanche, graphisme noir (Taches).
120 €

- 29 -

78 Jean Louis SCHERRER haute couture n°007521
circa 1970
Manteau en soie écrue, gansée d’un filet de satin, encolure
en V, simple boutonnage, manches longues, bas à godets.
Griffe blanche, graphisme noir. (Taches, fils tirés). 60 €

maquette MODE v1.qxp_Mise en page 1 02/05/2019 09:27 Page30

79

Yves SAINT LAURENT haute couture
n°15195 circa 1965
Robe évasée en toile de laine noire, encolure ronde
gansée de gros grain, manches longues, devant zippé,
jupe à ponts, deux poches, manches longues.
Griffe blanche, graphisme noir.
(Manque plastron amovible).
200 €

80 Jean Marie ARMAND circa 1968
Robe de forme trapèze en lainage marron, écru à
motif géométrique, encolure ronde, petites manches.
Griffe blanche, graphisme noir.
250 €

Vendredi 24 mai 2019
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81
Jean Marie ARMAND circa 1968
Ensemble composé d’une robe sans manche en lainage
turquoise à effet de découpes, bords des poches arrondis
en lainage blanc, et d’une petite veste en coordonné,
rappelant les découpes de la robe. Griffes blanches,
graphisme noir. (Taches).
200 €

82 Pierre CARDIN circa 1968
Manteau corolle en lainage gaufré écru, ras-du-cou,
simple boutonnage pression recouvert de motifs en
galalithe noir, manches longues à poignets en
coordonné. Griffe blanche, graphisme blanc.
200 €

Vendredi 24 mai 2019

- 31 -

maquette MODE v1.qxp_Mise en page 1 02/05/2019 09:27 Page32

83

84

83 Pierre CARDIN circa 1968
Ensemble en crêpe de laine écru composé d’une tunique à longueur asymétrique, légèrement fendue,
manches longues et d’une jupe droite. T.44 environ.
Griffe blanche, graphisme blanc (Taches).
80 €

84 Boutique Pierre CARDIN circa 1970
Ensemble comprenant une veste en crêpe de laine
saumon, blanc, encolure et parementures formant
une flèche et une jupe droite. (Boutons non d’origine,
taches).
50 €

85 Karl LAGERFELD
Robe chemisier droite en crêpe de soie fuchsia, col
châle avec cravate, doublé de crêpe orange, poignets
des manches longues à l’identique. (Usures).
50 €

86 LEONARD
Lot comprenant une veste chemise en mousseline
imprimée à motif floral multicolore, un pantalon
sarouel en crêpe en coordonné et d’un pantalon
fuseau. (Taches).
60 €

87 Guy LAROCHE Boutique, Sportswear
Lot de deux robes, l’une en shantung de soie écru,
encolure ronde, manches longues, l’autre de forme
chemise en coton vert émeraude, petit col italien,
manches longues avec poignets, quatre poches.
(Taches)
60 €

Vendredi 24 mai 2019

85
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88

89

88 Jean PATOU
Robe lin écru, décolleté rond, manches ¾ raglan, simple boutonnage, poches arrondies. Griffe blanche, graphisme marine (ourlet
défait, taches).
60 €

89 Yves SAINT LAURENT haute couture n°15193 circa 1965
Robe droite en shantung de soie écru, petit col, manches longues à
poignets mousquetaires, pattes d’épaule, jupe plissée à partir des
hanches. (Taches, manque boutons de manchette). Griffe blanche,
graphisme noir.
200 €
90 Pierre CARDIN haute couture circa 1970
Magnifique manteau en drap blanc à une pression, orné d’un motif
rayonnant en drap noir et d’un nœud en cuir à la couleur, manches
kimono. Griffe blanche, graphisme blanc.
500 €

Vendredi 24 mai 2019
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91

91
Pierre CARDIN circa 1968
Tailleur en ottoman de laine vanille, composé d’une veste à petit
col sur encolure carrée, double boutonnage, longueur de veste
asymétrique se finissant en pointe et ornée d’un nœud, manches
longues, jupe droite élargie. Griffe blanche, graphisme blanc.
100 €

92

92 Paco RABANNE circa 1980
Manteau oversize en piqué de coton imprimé à motif abstrait
bleu roy, noir sur fond blanc, encolure ronde ornée d’un bouton
en galalithe, manches pagode, boutonnage duette. Griffe blanche,
graphisme noir.
Bolduc de collection n°6
400 €

93 Gianfranco FERRE
Robe sac en soie orange, encolure ronde sur fente, manches ¾ à
emmanchure basse, jupe à effet de panneau sur jupe droite.
60 €

Vendredi 24 mai 2019
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94 Anonyme travail de couturière,
Yves SAINT LAURENT patron original n°29986
Lot composé d’un pyjama, veste chemise et pantalon large
en soie imprimée, à motif de pastilles noires, cerclées marron,
sur fond blanc, nous y joignons la chemise servant de modèle
de reproduction.
Griffe blanche, graphisme noir.
100 €

94

95 Jean Marie ARMAND circa 1968
Combinaison pantalon en jersey beige, col droit à un seul
revers, découpes en toile orange, bas du pantalon large
avec rappel de la toile, manches courtes.
200 €
96 Jean PATOU, Anonyme
Lot comprenant un pantalon et une jupe à longueur
asymétrique en mousseline orange, une veste marine en
soie gaufrée, gansée de satin, col droit, manches longues,
et une veste en soie matelassée à surpiqures géométriques
à la couleur.
60 €
97 Jean PATOU haute couture n°100315 circa 1965
Robe en mousseline de soie bayadère multicolore, petit col
droit, poitrine soulignée d’un plissé plat, jupe à l’identique
à partir des hanches, manches longues.
Griffe blanche, graphisme bleu.
120 €

Vendredi 24 mai 2019
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98 Jean PATOU haute couture circa 1965
Robe fourreau sans manche en shantung écru, décolleté
bateau, devant brodé de motifs floraux en rhodoïde, perles
blanches, strass, décolleté dos orné de deux pans. Griffe
blanche, graphisme rouge (manques, auréoles).
150 €

98

99 Yves SAINT LAURENT haute couture n°43319 circa 1970
Ensemble en crêpe de soie violet imprimé d’un motif de feuilles
bleues, composé d’une blouse ample à encolure volantée, col cravate, rappel aux poignets des manches longues et bas du vêtement
et d’un pantalon large à imprimé en négatif. Griffe blanche, graphisme noir (Transformations).
120 €

100 ADRIEN
Ensemble en crêpe de laine écru composé d’une robe à bretelles à
décolleté légèrement en pointes, jupe droite, et d’une veste de
forme cache-cœur par un lien, manches longues, col en Renard
lustré à la couleur.
60 €

101 REDFORM
Manteau du soir en taffetas noir, col bouillonné, manches longues,
poignets à effet de smocks et d’incrustations de taffetas écru, orné
de perles en métal argenté, bas du manteau légèrement ample à
l’identique. Griffe blanche, graphisme or.
60 €
102 Emanuel UNGARO Parallèle circa 1970
Amusante combinaison, haut en jersey de coton côtelé greige, cuissardes jusqu’à la taille en cuir agneau gris, bouts carrés, ceinture en
coordonné. (Taches).
150 €

103 Anonyme
Robe en crêpe nude, entièrement perlée en coordonné, encolure
ronde sur légère ouverte, manches courtes raglan, jupe droite.
50 €
99

Vendredi 24 mai 2019
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104 Pierre CARDIN, attribué à
Tunique en soie imprimée à motif de coquelicots,
encolure bateau, manches chauve-souris, bas entravé,
froncé, entravé d’un nœud.
104

105 KENZO, CHIPPIE
Lot composé d’une jupe ample en velours milleraie multicolore,
et d’une robe en coton imprimé d’un motif arlequin multicolore, manches courtes. (Taches et décolorations sur la robe).
T.40.
40 €

106 Yves SAINT LAURENT haute couture n°49912
circa 1975
Ensemble en crêpe façonné à pastilles multicolore,
composé d’un haut, encolure droite, col cravate, manches
longues, bas entravé orné d’un nœud, et d’une jupe droite
à l’identique. Griffe blanche, graphisme noir.
(Taches, décolorations, transformations)
120 €

Vendredi 24 mai 2019

80 €
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107 Jean PATOU
Robe en crêpe de soie vert d’eau, col montant,
manches longues gigot, jupe droite à effet de panneau
drapé sur le devant et de cape au dos. Griffe blanche,
graphisme marine. (Taches).
60 €

108 Nina RICCI haute couture circa 1965
Lot composé d’un manteau en laine bouclette vert, manches
¾ kimono, col en Vison pastel, et d’une veste spencer en
gabardine de laine marron, boutonnage duette, col en Vison
lustré blanc, pouvant se fermer par un lien (col du manteau
non d’origine)
80 €

109 Christian DIOR Boutique Fourrure
par Frédéric Castet
Blouson zippé en Vison tourmaline partiellement à effet de
matelassé, col droit, manches longues à poignets bords côte,
bas du vêtement à l’identique.
250 €
110 Christian DIOR haute fourrure n°223923
Jean BARTHET
Manteau en Vison blackcross lustré violet à travail allongé,
toque en coordonné. (Décolorations). Griffes noire, blanche,
graphismes blancs, marine.
250 €

112 René WELLS, Anonyme
Lot comprenant deux ensembles vestes et jupes en crêpe de
laine dragée et à rayures tennis blanches, marine, nous y
joignons une robe manteau en gabardine de laine vert pomme.
(Taches).
50 €
113 Anonyme
Robe en tulle bouillonné écru, encolure en V, simple
boutonnage, jupe large, fond de robe à haut bustier en tulle
parme et jupe en taffetas. (Salissures, traces).
50 €

114 Anonyme
Lot composé de deux robes en jersey chiné l’une rose, l’autre
verte, nous y joignons une troisième en lainage jaune, devant
et dos à plissé soleil. (Taches)
50 €
Vendredi 24 mai 2019
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115 Anonyme
Lot de trois robes diverses imprimées d’un motif floral.
(Taches).
30 €

116 Anonyme
Lot de deux ensembles et d’un manteau en soie imprimée à
motif floral divers. (Taches).
30 €

117 Anonyme
Lot de deux ensembles et d’une robe en soie imprimé à motif
multicolore. (Taches).
40 €

118 Anonyme
Lot de trois manteaux en soie imprimée à motif floral, divers.
(Taches).
50 €
119 Nina RICCI haute couture
Veste courte en crêpe de laine beige, manches longues, col
châle en Loutre noire, fermeture par un lien.
Non griffée.
100 €

120 La SQUADRA Monte Carlo
Lot de deux robes chemises en gazar l’une rose, l’autre noire,
nous y joignons une robe en crêpe blanc de forme sac.
30 €

121 Gianfranco FERRE, Anonyme
Lot composé d’une robe sac en métis bleu à effet de découpes,
manches courtes raglan, d’un ensemble en porc velours orange
composé d’une vareuse à boutonnage zippé au dos, d’un
knickers et d’une paire de cuissardes en coordonné. (Taches,
décolorations).
40 €

Vendredi 24 mai 2019
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126

122 Anonyme
Lot de deux robes et d’un manteau en coton et lamé à
motif floral (Taches).
30 €

127 Anonyme
Lot composé de trois ensembles et d’une robe en coton et
broderies anglaises, blancs, rose (manques, taches). 50 €

123 Anonyme
Lot composé d’un ensemble de cocktail et velours noir et
satin rose, orné de ruché et de passementerie et d’une robe
pailletée multicolore à motif floral. (Taches).
40 €

128 Anonyme
Ensemble de trois robes rose, deux en broché et lurex à
motif floral, la dernière en gabardine de laine.
(Taches, fils tirés).
40 €

125 René WELLS, Anonyme
Lot composé d’un ensemble robe et ¾ en toile de laine
bleue et lurex argent à motif floral, et de deux manteaux
damassés en coordonné, l’un noir, l’autre noir et blanc.
(Taches).
40 €

130 Anonyme, Ken SCOTT
Lot de trois robes en soie imprimée à motif divers
multicolore. (Taches).

124 NEGRESCO, Derek ANN
Sweat en velours de coton vert émeraude, devant rebrodé
du blason de l’Hôtel, col montant amovible sur encolure
de jersey arrondie, bas entravé, manches longues, nous y
joignons un peignoir en satin marine, poche brodée.
(Taches).
30 €

129 COURREGES, attribué à
Ensemble en crêpe de laine ivoire composé d’une veste à
col montant, souligné de pattes d’épaule, manches longues,
devant zippé, effet de basque et d’un pantalon, patte
d’éléphant à arêtes sur les côtés, finissant en arrondi.
Non griffé(taches, fils tirés).
60 €

131 Anonyme
Lot de trois manteaux, deux en soie polyester cloqué,
damassé, le dernier en lin blanc brodé de fleurettes
multicolores. (Taches).
40 €

126 Jean PATOU - Broderies Lesage
Ensemble en toile de lin orange, composé d’une robe
trompe-l’œil à effet de petite cape, ornée d’une broderie de
perles, de strass, de perles corail et d’un manteau, décolleté
cœur souligné d’un nœud, nous y joignons le fond de robe.
Griffe blanche, graphisme marine. (Taches).
200 €

Vendredi 24 mai 2019

30 €
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132 J. TIKTINER
Lot de trois robes chemises en crêpe, deux blanches, une
jaune, nous y joignons une quatrième nude.
(Taches).
50 €
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140 Anonyme
Lot de quatre manteaux en coton, soie, crêpe gaufré
damassée turquoise, ivoire, blanc à motif floral.
(Taches).
50 €

141 Anonyme
Combinaison en trompe-l’œil, figurant un pull en coton
côtelé beige, brun sous une salopette courte en cuir agneau
camel. (Taches).
60 €
142 Anonyme
Manteau en lainage cachemire et angora rose poudre, col
se nouant, simple boutonnage.
50 €

143 ARMONIA
Ensemble de bain composé d’une sortie de bain zippée en
velours de coton imprimé à motif psychédélique
multicolore et d’un maillot de bain en coordonné. Griffe
blanche, graphisme vert.
60 €

133

133 Anonyme
Manteau oversize en lainage à motif de carreaux
multicolore à motif rayé, col châle, deux poches plaquées,
nous y joignons une broche en métal doré brossé figurant
un visage.
80 €

134 Anonyme
Lot de quatre robes en soie imprimée à motif floral
multicolore. (Taches).
40 €
135 Philippe VALLEREUIL
Manteau arlequin en cuir multicolore. En l’état.

136 Anonyme
Lot de trois robes sac en crêpe bleu, vert. (Taches).

30 €
30 €

137 Anonyme
Lot de deux robes en soie damassée bleue, verte, façonnée
à motif floral, dont une avec son pantalon en satin orange,
nous y joignons une robe à motif floral sur fond kaki, et
son écharpe vert foncé.
30 €

138 Anonyme
Lot de deux manteaux, l’un en tweed chiné multicolore et
lurex, l’autre en soie dans les tons moutarde et chenille
multicolore.
50 €

139 Anonyme
Lot de deux manteaux, l’un en bourette soie et coton chiné
multicolore, l’autre en bouclette de laine chatoyant dans les
tons violet.
50 €

Vendredi 24 mai 2019
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144 Anonyme
Lot composé d’une robe en crêpe imprimé à motif géométrique
multicolore, galons noirs, et d’un ensemble en soie façonnée
d’inspiration ethnique violet, multicolore, composé d’une robe
et d’une jupe short.
40 €

154 Anonyme
Imperméable en soie synthétique imprimée façon panthère,
petit col, poches arrondies, manches longues. (Boutons non
d’origine).
30 €
155 GIGI
Lot composé de deux 7/8ème en nylon matelassé l’un noir,
l’autre imprimé panthère.
30 €

145 Anonyme
Lot composé d’une robe plissé en crêpe jaune, encolure bateau,
manches courtes et d’un ensemble comprenant une tunique en
crêpe turquoise et une jupe noire. (Taches, fils tirés).
40 €

156 Anonyme, Mc George pour NEGRESCO, BALLANTYNE
Lot composé d’un cardigan en cachemire jaune, un gilet sans
manche en cachemire bleu et une veste en laine mohair
écossaise dans les ton automnaux. (Taches).
30 €

146 Anonyme
Lot composé de deux robes et d’un ensemble en soie imprimée
à motif floral multicolore. (Taches, fils tirés).
40 €

157 Anonyme, Ken SCOTT, SASSIA
Lot composé d’un poncho frangé en voile de coton imprimé,
d’un manteau en gazar à motif floral, nous y joignons un
troisième à l’identique. (Taches).
30 €

147 Anonyme
Lot composé de deux robes imprimée à motif floral
multicolore, l’une en mousseline de soie à rayures verticales,
l’autre en coton plissé. (Taches).
40 €

158 Gianfranco FERRE, Anonyme
Lot de deux robes sac, l’une en soie marine, manches longues,
ceinture, l’autre en crêpe marron, manches courtes. (Taches).
30 €

148 Anonyme
Lot composé de trois robes en crêpe, deux nude, une blanche.
(Taches).
40 €
149 Anonyme
Lot composé de deux manteaux, l’un en shantung de soie jaune,
l’autre en coton satiné nude, nous y joignons une robe manteau
écru. (Taches, manque ceinture, accident à une doublure). 40 €

159 Anonyme
Ensemble en tweed dans les tons rose et lurex or, composé
d’une robe, manches courtes à deux motifs colombes en métal
doré, et d’une veste. (Taches).
30 €

150 Nina RICCI haute couture
Etole en Chinchilla Lanigera naturel. (Décolorations). Griffe
blanche, graphisme or, surmonté du sigle.
80 €
• 151 Nina RICCI haute couture
7/8ème en Lynx, col châle, manches longues.

160 Anonyme, Hanae MORI, LOUISA
Lot de six blouses en soie façonnée de couleurs diverses, dont
une à manches longues. (Taches).
30 €

300 €

161 Jean Louis SCHERRER, CHLOE, JEAN PHILIPPE,
Anne TAHURE
Lot composé de cinq blouses en crêpe de formes et couleurs
diverses. (Taches).
30 €

152 Anonyme
Lot composé d’une robe droite en crêpe de laine bouton d’or
et d’un ensemble robe et veste en crêpe vert Nil. (Taches,
transformations).
30 €

162 Anonyme
Lot composé de sept tops sans manche de couleur et matières
diverses. (Taches).
30 €

152 René WELLS, Anonyme
Lot composé d’un ensemble ¾ en pantalon en gabardine de
laine noire, blanche, d’une robe en blanche, taupe, ornée de
pastilles en métal, écharpe en coordonné, nous y joignons une
robe faux deux-pièces en soie imprimée à motif noir, blanc.
(Taches).
30 €

163 Anonyme
Lot composé d’un ensemble en soie damassée à motif floral,
comprenant une tunique et un pantalon, écharpe frangée en
coordonné, et de deux blouses imprimées. (Taches).
30 €

153 de blausse, Anonyme
Lot composé de deux robes en lin l’une chemise blanche, l’autre
d’inspiration indienne écrue, d’une robe en coton alvéolé en
coordonné, brodé d’un motif floral, nous y joignons une robe
évasée jaune, noire. (Taches).
40 €
Vendredi 24 mai 2019

164 Betty CLEMS, GUIDOMODA, Anonyme
Lot comprenant un blouson oversize en soie bicolore vert,
rouge, une chemise tunique bayadère multicolore et un blouson
trompe-l’œil bicolore avec effet de gilet sous la veste. (Taches).
30 €

- 42 -
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165 Anonyme
Lot composé d’une robe en soie façonnée imprimée à motif
floral, un gilet en soie à motif floral et un chemisier oversize en
voile de coton à motif psychédélique multicolore.
(Taches).
30 €
166 GARAGE, THE SAVILE ROW, Anonyme
Lot composé de quatre blouses dans les tons écrus.
(Taches).

174

Lot de trois ensembles, un en flanelle gris anthracite à veste

cintrée, un en polyester nid d’abeille marine, jupe plissée, le der-

nier en lainage bouclette blanc jaune composé d’une robe et

d’une veste. (Taches).

50 €

• 175 Anonyme

30 €

Blouson long zippé en Python, col et poignets en Renard lustré

marron.

167 WEILL, LA SQUADRA, Anonyme
Lot composé d’une tunique en polyester imprimé, manches
courtes, d’une chemise en voile de coton turquoise, d’un magnifique blouson en crêpe de soie à motif de bouillonné et de
surpiqures, se croisant les unes avec les autres, et d’un chemisier
à col cravate en soie violette. (Taches).
40 €

176

100 €

Nina RICCI haute couture, Anonyme

Lot composé d’un spencer en lin écru, porté sous une veste de
même couleur à manches longues raglan, nous y joignons un

jupe longue en soie damassée imprimée multicolore. Griffe

blanche, graphime or surmonté du sigle.

168 Anonyme, Serge NANCEL
Lot comprenant une blouse en satin polyester à motif de mosaïque, une tunique en soie damassée à motif abstrait multicolore, une chemise en soie blanche à mosaïque noire, et une
tunique imprimée. (Taches).
30 €

177

50 €

Anonyme

Lot comprenant une veste crêpe fuchsia, deux blouses en soie

l’une fuchsia, l’autre marine, nous y joignons un gilet tailleur

marine à empiècement de dentelle. (Taches).

169 Emilio PUCCI, Anonyme
Lot composé d’un pull, col droit, en jersey de soie marron, une
blouse en satin polyester, manches en voile noir, top oversize
en coton orné de clous. (Taches).
30 €

178

30 €

TUNNER, Charles GROS, WEILL, Anonyme

Lot comprenant un knickers en velours côtelé moutarde, un

fuseau d’après-ski blanc, un ensemble veste longue en piqué

170 Anonyme
Lot composé d’une robe en lainage bouclette rose gansé de satin
à la couleur, et d’un ensemble comprenant un manteau et une
jupe droite en alcantara en coordonné, nous y joignons une
blouse. (Taches).
30 €

polyester et jupe en lin blanc, une tenue cavalière gilet et
pantalon en gabardine nude, nous y joignons un ensemble de
page, gilet à col châle en satin polyester rose. (Taches).

179

171 AKHESA, Anonyme
Lot composé d’un blouson zippé en tulle noir orné d’applications de fleurettes et de rayures en cuir turquoise, d’une robe
sac en lin et gazar jaune, d’une tunique en voile de coton à motif
de roses et rayures, et d’une robe de cocktail avec panneaux en
mousseline de soie multicolore à motif végétal. (Taches). 40 €

30 €

NEGRESCO, CHARLES GROS, Sonia RYKIEL,

ZANELLA, MONTANA, Anonyme

Lot comprenant neuf pantalons de coupes, couleurs et matières

diverses. (Taches).
180

30 €

Anonyme

Lot de sept jupes de coupes, couleurs et matières diverses.

172 Anonyme
Lot de trois vestes blazer en soie dans les coloris beige à motif
de chevrons, pied de poule et nid d’abeille. (Taches).
40 €

(Taches).

181

173 Daniel ELISE
Manteau en cachemire et laine écru, petit col, manche longues
raglan, simple boutonnage. (Taches).
40 €

Vendredi 24 mai 2019

Anonyme

30 €

Anonyme

Lot d’un peignoir, d’un kimono, d’un manteau et d’un pantalon
à croiser d’inspiration japonisante. (Taches).
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182 PERUGIA circa 1960
Magnifique paire d’escarpins du soir en soie écrue rebrodé de
perles de verre translucide, semelles en cuir. Griffe au tampon
or sur la semelle de propreté. (A rencoller).
200 €

182

183 DURER
Lot composé de deux paires d’escarpins, l’une en satin ivoire
rebrodé de perles, de paillettes et de strass, semelles en cuir,
l’autre en cuir agneau métallisé argent. Griffes au tampon or
sur la semelle de propreté. (Usures, traces).
100 €

• 186 Roger VIVIER circa 1965
Exceptionnelle paire d’escarpins en crocodile turquoise,
empeignes ornées d’un motif recourbé, bouts pointus,
semelles en cuir. Griffe or sur la première de propreté.
(Usures, traces).
500 €
187 Roger VIVIER
Paire d’escarpins en veau glacé rose poudré, bouts carrés
surmontés d’un motif boucle en métal argenté serti de strass,
250 €
semelles en cuir. (Usures, traces, manques).

184 Andrea PFISTER
Paire d’escarpins en lézard multicolore à motif géométrique,
semelles en cuir. T.37 ½. (Usures, traces).
80 €

186

Vendredi 24 mai 2019

185 R. DELICATA, M d’Cuya
Lot composé de trois paires d’escarpins, empeignes ornées
d’un nœud, semelles en cuir, nous y joignons une paire
d’escarpins ouverts en lin fuchsia, empeignes ornées d’un
80 €
noeud. (Usures, traces).

- 44 -

maquette MODE v1.qxp_Mise en page 1 02/05/2019 09:30 Page45

188 Andrea PFISTER
Lot composé de trois paires d’escarpins dont deux ouverts en
lézard multicolore, noir, blanc. (Usures, traces).
100 €

201 Anonyme
Lot de quatre pachminas frangés multicolores. (Taches). 30 €
202 Anonyme
Lot composé de quatre écharpes, étoles à motif de botehs
multicolores. (Taches).
30 €

189 AURELE, TILBURY
Lot composé de deux paires de trotteurs et d’une paire
d’escarpin en cuir agneau multicolore. (Usures).
40 €

203 Anonyme
Lot composé de deux écharpes du soir, l’une rose, l’autre noire,
rouge.
30 €

190 VERLAINE, TILBURY, CAREL, Anonyme
Lot composé de quatre paires d’escarpins multicolores dont
une ouverte. (Usures).
40 €

204 Yves SAINT LAURENT
Lot composé d’un carré en soie imprimée à motif floral, d’un
carré en étamine de laine imprimé à motif abstrait multicolore
et d’une écharpe transformée en soie imprimée à motif
géométrique multicolore.
50 €

191 Jean Louis SCHERRER
Paire de low boots lacées en lin et cuir agneau crème, talons
bois. (Usures)
30 €

192 Charles JOURDAN
Paire de sandales en cuir agneau bicolore blanc, framboise,
talons fantaisistes recouverts. (Usures).
40 €

205 Les Must de CARTIER
Carré en soie imprimée à motif joaillerie sur fond marine. Très
bon état.
30 €

193 VERLAINE
Lot composé d’une paire d’escarpins en ottoman rouge et
d’une paire d’escarpins ouverts slingbacks en cuir agneau
froissé marine et lézard vert. (Usures). T.36 ½.
40 €

206 LEONARD
Lot composé d’un carré en soie imprimée à motif floral et
d’une écharpe en jersey en coordonné. (Taches).
30 €

194 Bruno MAGLI, Mario BOLOGNA, FOGLIARINI,
EMERAUDE
Lot composé de deux paires de sandales et de deux paires
d’escarpins ouverts divers. T.36 ½. (Usures).
40 €

207 Ted LAPIDUS, Ken SCOTT, Serge NANCEL,
LANCEL
Lot composé de deux carrés en soie imprimée, d’un pan et
d’une pochette en crêpe de soie à motifs divers. (Taches).
30 €

195 Anonyme
Lot de deux paires de bottes, l’une en cuir blanc, gold, l’autre
en cuir camel. (Usures).
50 €

208 NEGRESCO
Lot composé de cinq petites écharpes en soie imprimée du
blason de l’Hôtel, finitions effilochées, de couleurs diverses.
(Salissures)
40 €

196 Alain HAREL, EVELINS, Jacques LOUP,
FRAGIACOMO
Lot composé de deux paires d’escarpins et de deux paires de
sandales diverses. (Usures). T.36 ½.
40 €

197 AURELE, SEDUCTA, Bruno MAGLI,
Botterie St James, ALDROVANDI
Lot composé six paires d’escarpins divers. (Usures).
T.36 ½.

209 NEGRESCO
Lot composé de cinq petites écharpes en soie imprimée du
blason de l’Hôtel, finitions effilochées, de couleurs diverses.
(Salissures)
40 €
210 ICHTYS, Isabelle Tuchband pour MONOPRIX
Lot composé de deux châles en crêpe de soie imprimée à
motif contemporain, nous y joignons un carré en coordonné.
30 €

50 €

198 HERMES Paris made in France
Carré en twill de soie imprimé, façonné, titré « Joies d’Hiver »,
marge rouge. Excellent état.
100 €

211 ARTCURIAL, VASARELI
Lot composé de deux carrés en soie imprimée à motif
géométrique multicolore. Excellent état.
60 €

199 HERMES Paris made in France
Carré en twill de soie imprimé titré « Thalassa », marge verte,
signé P. Péron. Excellent état.
100 €

212 Pierre CARDIN, Jean PATOU, GRES, MUMM,
BOLLINGER
Lot composé de six carrés et pochettes imprimés à motifs divers. (Taches).
40 €

200 HERMES Paris made in France
Carré en twill de soie imprimé titré « Les Merises », marge
verte, signé Jaquelot. Excellent état.
100 €

Vendredi 24 mai 2019

- 45 -

maquette MODE v1.qxp_Mise en page 1 02/05/2019 09:30 Page46

216

213 Anonyme
Lot composé de trois écharpes, châle divers dans les tons
beige.
30 €

220

chapeau cloche en plume et d’un chapeau melon à motif rayé
gris, tour de tête en satin rose fuchsia.

30 €

Vendredi 24 mai 2019

222

GIVENCHY haute couture, LEGROUX Sœurs,

30 €

Lot comprenant un turban à écharpe en jersey marron, une

capeline en paille de Panam, ornée de marabout, doublé de

velours et un bijou de tête figurant une fleur. Griffés
(manques).
223

40 €

Pierre CARDIN Modes

Toque en crêpe de soie nude à motif floral. Griffe blanche,

graphisme noir.

219 Anonyme
Lot composé d’un béret, d’un amusant bibi de paille à motif
végétal et d’une toque en mousseline de soie rebrodée de
pampilles de perles retenant des sequins.
(Usures, manques).
30 €

218

Anonyme

ALEXANDRE

216 NICOLE
Lot de deux bombes futuristes en PU, l’une blanche, l’autre
orangée. (Usures).
60 €

218 Anonyme
Lot de trois turbans divers.

40 €

221

Lot composé de trois chapeaux à larges bords divers.

215 Anonyme
Amusant face à main à motif de rose en soie imprimée. 20 €

50 €

222

Lot composé d’une capeline ouverte en crin nude, d’un

214 Anonyme
Lot composé de cinq écharpes, carrés en soie de couleurs diverses. (Taches).
40 €

217 Anonyme
Lot composé de six chapeaux divers. (Usures).

222

JEANNE, Anonyme

224

30 €

Jean Marie ARMAND circa 1968

Bombe futuriste en feutre écru, visière. Griffe blanche,
graphisme noir.
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225

225

Pierre CARDIN Modes

225

227

229

Lot composé de deux chapeaux en paille de Panama dans les

Lot composé de deux bombes casquettes, l’une en résille

tons nude, bleu glacier. Griffes blanches, graphisme noir.

marine, l’autre en lainage pied de poule tricolore, tour de tête

ceinturé. Griffes blanches, graphisme noir.

228

Pierre CARDIN Modes

60 €

60 €

228

Pierre BALMAIN chapeaux

Tambourin en lin vert d’eau, rebrodé de perles multicolores.
Griffe blanche, graphisme noir.
229

60 €

Pierre BALMAIN chapeaux

Béret en crin écru, et paille tressée en coordonné, se rejoignant
pour former un toupet. (Taches). Griffe blanche, graphisme

noir.
230

Griffe blanche, graphisme noir.

226 Pierre CARDIN Modes
Lot composé de deux toques, l’une en velours de soie café,
l’autre en tapé bronze. Griffes blanches, graphisme noir.
60 €

Vendredi 24 mai 2019

Pierre BALMAIN chapeaux

Chapeau cloche en feutre écru, devant à drapé sur ouverture.

226

227

40 €

231

50 €

Pierre BALMAIN chapeaux

Béret du soir en résille et dentelle noire, tour de tête en velours
de soie à la couleur. Griffe blanches, graphisme noir.
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232

233

239

232 Nina RICCI
Amusant chapeau capuche en lainage buvard. Griffe blanche,
graphisme or.
60 €

237 Jean PATOU
Lot composé d’un chapeau en paille naturelle à larges bords
recourbés, et d’un chapeau haut en satin bronze.
(Traces).
40 €

233 Nina RICCI
Lot composé de deux bérets, l’une en crêpe tricolore beige,
jaune, violet, l’autre en feutre kaki, orné d’un pompon. Griffes
blanches, graphisme jaune.
50 €

238 Jean BARTHET
Lot composé de quatre chapeaux en coordonné de couleurs
diverses.
40 €

234 Nina RICCI
Lot composé d’un chapeau en paille de Panama beige à motifs
circulaires, et d’un chapeau cloche en plumes noires, blanches,
tour de tête ceinturé. Griffes blanches, graphisme or. (Taches).
40 €

239 Jean BARTHET
Amusant chapeau en tulle et crin noir, tour de tête en satin à
la couleur, orné d’un motif camélia blanc. Griffe blanche,
graphisme noir.
50 €
240 Jean BARTHET
Amusant chapeau cage en paille de Panama lustrée noire, calot
orné d’un nœud en satin à la couleur. Griffe blanche,
graphisme noir.
50 €

235 Jean PATOU
Béret préformé en paille écru milleraie. Griffe blanche,
graphisme marine.
40 €
236 Jean PATOU
Lot composé d’un bijou de tête figurant un nœud noir, d’un
turban en crêpe imprimé multicolore et d’un chapeau en
velours imprimé tacheté, tour de tête ceinturé de gros grain
kaki. Griffes blanches, graphisme rouge.
40 €

241 Jean BARTHET
Amusant chapeau cloche oversize en crin taupe, orné de
plumes de Marabout à la couleur, larges bords. Griffe
blanches, graphisme noir.
50 €
242 Jean BARTHET
Lot composé de trois chapeaux divers, nous y joignons une
visière.
60 €
243 GUCCI
Rare bourse en suie camel parcouru d’une bande bicolore
marine, rouge. (Usures, traces, manques).
40 €
244 NEGRESCO
Lot composé de deux sacs en ottoman et cuir glacé, l’un blanc,
l’autre noir, fermoir clip sur rabat, deux soufflets, anse
d’épaule, nous y joignons une pochette en cuir vernis à la
couleur, les trois surmontés du blason de l’hôtel.
(Usures, traces)
60 €

235

Vendredi 24 mai 2019
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245 MENESTRIER
Lot composé de trois sacs en cuir agneau à surpiqûres croisées, gansé de gros grain à la couleur, fermoir clip sur rabat,
anse chaîne réglable respectivement beige, marron et multicolore (Usures, traces).
80 €

• 253 NEGRESCO
Sac en crocodile rubis, fermoir clip sur rabat, surmonté du
blason de l’Hôtel, anse d’épaule, deux soufflets, poche
extérieure. Bon état (usures).
250 €
• 254 NEGRESCO
Sac en crocodile marine, fermoir clip sur rabat, surmonté du
blason de l’Hôtel, anse d’épaule, deux soufflets, poche
extérieure. Bon état (usures).
200 €

246 Christian DIOR
Sac besace en cuir raison, fermeture éclair, anse bandoulière.
Bon état (usures, traces).
40 €
247 Fernande DESGRANGES circa 1965
Sac en lainage bouclette et veau velours turquoise, fermoir clip
sur armature rigide, poignée. Bon état (usures, salissures,
traces).
50 €

• 255 NEGRESCO
Sac en crocodile noir, fermoir clip sur rabat, surmonté du
blason de l’Hôtel, anse d’épaule, deux soufflets, poche
extérieure. Bon état (usures, égrenures, coutures à refaire,
accident au fermoir).
100 €

248 Fernande DESGRANGES circa 1965
Lot composé de deux sacs en cuir glacé, l’un beige, l’autre
blanc, fermoir clip sur armature rigide, poignée. Bon état
(usures, salissures, traces).
70 €

• 256 NEGRESCO
Pochette en crocodile étrusque, fermeture pression sur rabat,
surmonté du blason de l’Hôtel. Bon état
(usures, traces).
150 €

249 Anonyme
Lot composé de deux sacs du soir et de trois pochettes du
soir diverses. Bon état (légères usures).
40 €
250 Anonyme
Lot composé de trois pochettes du soir perlées, nous y joignons trois pochettes du soir diverses. Bon état (usures).50 €

257 LANCEL
Sac en veau embossé façon crocodile noir, fermeture éclair,
double poignée, anse bandoulière amovible.
Très bon état.
60 €

251 LANCEL, Anonyme
Lot composé d’un sac blanc, poignée bambou, fermoir en
métal doré sur rabat et d’un sac en milleraie marine à motif
circulaire, armature rigide soulignée d’un motif perlé. (Usures,
traces).
40 €

• 258 Anonyme
Lot de deux sacs dans le goût du Kelly, attaches et fermoir en
métal doré, poignée, nous y joignons un sac en crocodile noir,
fermoir clip sur armature rigide. En l’état.
200 €

• 252 NEGRESCO
Sac en crocodile émeraude, fermoir clip sur rabat, surmonté
du blason de l’Hôtel, anse d’épaule, deux soufflets, poche
extérieure. Bon état (usures).
200 €

259 Nina RICCI haute couture circa 1965
Chapeau cloche en Vison lustré blanc, tour de tête ceinturé
de gros grain bleu. Griffe blanches, graphisme or.
60 €

Les lots précédés d’une • sont des lots réalisés dans des peaux exotiques, soumis à la réglementation CITES
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S AMEDI 25
À

MAI 2019
14 H E U RE S 30

BIJOUX - MONTRES
1
Collier Collerette en or 750 millièmes.
Poids : 20,9 g

16
D'après FERNAND LEGER.
Pendentif formant broche "Nature morte" en métal doré
émaillé.
Marqué 009 1000. à l'émail.
Dans son écrin du musée Fernand Léger à Biot. 200/300 €

420/460 €

2
Sautoir en or 750 millièmes pouvant se transformer en
deux colliers.
Poids : 17 g
340/380 €

17
Broche "Bouquetin" en or jaune 750 millièmes sur fond
d'agate.
Poids brut : 42,8 g
150/200 €

3
Collier en or jaune, or gris et or rose 375 millièmes.
Poids : 15,3 g
150/200 €
4
Giletière en or 750 millièmes.
Poids : 16 g
5
Chaine en or 750 millièmes.
Poids : 7,6 g

18
Broche "Masque Mexicain" en or jaune 750 millièmes,
obsidienne ou malachite et corail.
Poids brut : 37,6 g
250/300 €

320/350 €

19
Deux cartes en or jaune 750 millièmes. "Jeanne Augier
Club Gault et Millau".
Poids : 9 g.
"Augier-Palmer Club Gault et Millau".
Poids : 9,5 g. Avec les porte-cartes.
400/500 €

150/170 €

6
Broche “Gui” en or 750 millièmes émaillé vert ornée
de trois perles de culture. Petits accidents.
Poids brut : 13,3 g
250/300 €

20 Deux médailles en bronze du paquebot Le France.
1962.
Avec leur écrin.
100/150 €

7
Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes
figurant des pièces.
Poids : 8,8 g
180/200 €

21
Neuf pièces de 20 Francs en or.
Poids : 57,8 g

8
Bracelet en or 750 millièmes avec une breloque Croix
en or 750 millièmes et demi perles.
Poids brut : 9,3 g
180/200 €

22 Vingt pièces de 20 Francs en or.
Poids : 128,4 g

9
Bracelet de montre en or 750 millièmes. (accidents).
Poids : 43 g
850/950 €

10
Broche en or 750 millièmes filigrané.
Poids : 18,4 g
11

23 Vingt pièces de 20 Francs en or.
Poids : 128,2 g

360/400 €

24 Vingt pièces de 20 Francs en or.
Poids : 128,2 g

Collier fantaisie turquoise et corail et collier malachite.
80/100 €

25 Vingt pièces de 20 Francs en or.
Poids : 128,4 g

12
Collier lapis lazuli, boules et fermoir en or 585 millièmes.
Poids brut : 93,5 g
80/100 €

1 550/1 650 €
3 400/3 600 €
3 400/3 600 €
3 400/3 600 €
3 400/3 600 €

100/120 €

26 Collier en or jaune 750 millièmes à gros maillons
torsadés.
Poids : 221 g
Voir reproduction
4 800/5 000 €

15
Montre et son bracelet en or 750 millièmes, le boitier
circa 1930.
Poids brut : 17,8 g
Voir reproduction
300/400 €

28 Collier en or jaune 750 millièmes à motifs géométriques
et filigranés.
Poids : 167,7 g
Voir reproduction
3 600/3 800 €

13
Boucle d'oreille en or 750 millièmes.
Poids : 5,4 g

27 Bracelet en or jaune 750 millièmes à gros maillons
torsadés.
Poids : 107,7 g
Voir reproduction
2 300/2 500 €

14
Bracelet en or jaune 750 millièmes à motifs d'anneaux
et de sphères articulées.
Poids brut : 125,6 g
Voir reproduction
2 500/3 000 €

Samedi 25 mai 2019
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35

29 Bracelet en or jaune 750 millièmes à motifs géométriques et filigranés.
Poids : 91,4 g
Voir reproduction
2 000/2 100 €

33 CENTURY. Montre en or gris 750 millièmes sur
bracelet cuir, le cadran serti de brillants et de diamants princesse sous un cristal de saphir synthétique fumé, mouvement
à quartz.
Poids brut : 31,6 g
Voir reproduction
800/1 000 €

30 Collier de quatre rangs de perles en chute, le fermoir
en or gris 750 millièmes, perle et diamants.
Poids brut : 67,8 g
400/500 €

34 Montre et son bracelet en or gris 750 millièmes, mouvement mécanique.
Moyen-Orient.
Poids brut : 55 g
Voir reproduction
800/1 000 €

31
Sautoir de grosses perles de culture légèrement
baroques (à réenfiler).
On y joint une autre sautoir de perles de culture.
300/400 €

35 Clip de revers en platine 850 et or gris 750 millièmes à
décor floral agrémenté d'un nœud et de volutes, habillé de diamants navettes, baguettes et ronds brillantés. Travail français
vers 1940/50.
Poids des diamants: 15 cts env l'ensemble.
Poids brut : 40.40 g. Dim : 7.2 x 4.5 cm.
Voir reproduction
5 000/7 000 €

32 CARTIER.
Paire de clips d'oreilles en or jaune 750 millièmes en forme de
liens.
Signés Cartier 1991 et numérotés B23556.
Poids brut : 16,6 g
400/500 €

Samedi 25 mai 2019
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36

36 Broche en or gris 750 et platine 850 millièmes partiellement torsadé stylisant un nœud ajouré habillé de diamants
taille ancienne en serti griffe et de roses couronnées.
Travail français vers 1940. (légers manques de matière)
Poids brut : 20.40 g. Dim : 5.6 x 4.7 cm.
Voir reproduction
800/1 200 €

37 Paire de pendants d'oreilles en platine 850 millièmes,
les attaches mouvementées habillées de diamants baguettes
en serti rail épaulés de diamants ronds brillantés, retenant
quatre chenilles à l'identique, l'une décorée de diamants
baguettes pouvant retenir une perle en pampille. Les raquettes
en or gris 750 millièmes. Vers 1940.
Poids des diamants : 7.50 cts env l'ensemble.
Poids brut : 27 g. Long : 5.3 cm.
Voir reproduction
4 000/6 000 €

37

Samedi 25 mai 2019
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39

38 Paire de clips d'oreilles en platine 850 millièmes
centrés d'une perle posée sur un motif circulaire habillé de
diamants ronds brillantés en serti grain. Les raquettes en or
gris 750 millièmes. Vers 1930/40.
Poids brut : 11.70 g. Diam : 1.9 cm.
Voir reproduction
2 000/3 000 €

39 Bague en platine 850 millièmes ornée d'un diamant
coussin brillanté en serti griffe. Travail français vers 1935/40.
Poids du diamant: 7.86 cts. F SI2.
Il est accompagné d'un certificat LFG n° 355963 du
09/04/2019.
Poids brut : 5.10 g. TDD : 52.
Voir reproduction
40 000/50 000 €

38

Samedi 25 mai 2019
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40
40 Collier composé de quatre chutes de belles perles de
culture blanches d'environ 6.3 à 10 mm. Il est agrémenté d'un
fermoir à glissière en platine 850 et or gris 750 millièmes habillé de diamants brillantés en serti griffe.
Travail français.
Poids des diamants : 3 cts env l'ensemble.
Poids brut : 162.90 g. Long : 47.5 cm.
Voir reproduction
1 500/2 000 €

41
Bracelet composé de quatre rangs de belles perles de
culture blanches d'environ 6.2 à 6.8 mm. Il est agrémenté d'un
fermoir à cliquet en platine 850 et or gris 750 millièmes habillé
de diamants brillantés en serti griffe. Travail français.
Poids des diamants : 3.30 cts env l'ensemble.
Poids brut : 50.50 g. Long : 18 cm. Larg : 2.8 cm.
Voir reproduction
2 200/2 500 €

41

Samedi 25 mai 2019
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42
43

42 PEYROT-RUDIN NICE.
Collier articulé composé d'une chute en platine 850 et or
750 millièmes décorée de motifs en relief habillés de rubis
ronds facettés, de cabochons de turquoise et de diamants
ronds brillantés, posés sur un fond d'aigues-marines en serti
griffe. Il est agrémenté d'un fermoir invisible à cliquet sécurisé.
Signé. (léger manque)
Poids brut : 196.50 g. Long : 38 cm.
Voir reproduction
6 000/8 000 €

44

43 PEYROT-RUDIN NICE.
Bracelet en platine 850 et or 750 millièmes composé de
maillons décorés de motifs en relief habillés de rubis ronds
facettés, de cabochons de turquoise et de diamants ronds
brillantés posés sur un fond d'aigues-marines en serti griffe.
Il est agrémenté d'un fermoir à rabat sécurisé. Signé.
Poids brut : 108.50 g. Long : 18 cm.
Voir reproduction
2 500/3 500 €
Samedi 25 mai 2019
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44 PEYROT-RUDIN NICE attribué à.
Paire de clips d'oreilles en platine 850 et or 750 millièmes
habillés de lignes de rubis ronds facettés et de cabochons de
turquoise, ponctués de diamants brillantés et d'aigues-marines
rondes facettées en serti griffe dans un décor géométrique
mouvementé. (léger manque)
Poids brut : 18.80 g. Long : 2.5 cm.
Voir reproduction
1 500/2 000 €
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45

45 JEAN PARMENTIER PARIS.
Bel ensemble en platine 850 et or gris 750 millièmes composé de 2 clips de revers à enroulements
feuillagés habillés de diamants baguettes en serti rail et de diamants ronds brillantés, faisant
probablement partie de doubles clips. Vers 1950. L'un signé.
Poids des diamants : 18 cts env l'ensemble.
Poids brut : 46.60 g.
Dim : 5.3 x 4.8 cm.
Dim : 6 x 3.4 cm.
Jean Parmentier, joaillier à Paris au 7 rue de la Paix.
Voir reproduction
10 000/12 000 €

Samedi 25 mai 2019
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46

46 Bague solitaire en platine 850 millièmes ornée d'un diamant rond brillanté légèrement
demi-taille en serti griffe épaulé de diamants taille baguette en serti clos.
Travail français.
Poids du diamant: 16.70 cts.
Poids brut : 8.60 g. TDD : 53.
Voir reproduction
100 000/120 000 €

Samedi 25 mai 2019
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47
47

Clip de revers en platine 850 et or gris 750 millièmes

stylisant un motif de gerbe en relief habillé de diamants

baguettes et ronds brillantés, décoré d'un diamant poire de
couleur verte en serti griffe.

Poids du diamant : 7.10 cts. “Fancy” Vert Profond.

Il est accompagné d'un certificat LFG n°299514 du

22.10.2013, indiquant diamant poire brillant, 7.10 cts “Fancy”
Vert Profond-VVS2.

Diamant traité: couleur artificiellement modifiée par irradia-

tion.

Poids des diamants : 10 cts env l'ensemble.
Poids brut : 29.30 g. Dim : 6 x 3.7 cm.
Voir reproduction
48

12 000/15 000 €

48

Bague en platine 850 millièmes ornée de deux diamants

taille émeraude accolés en serti griffe, la monture à décor

géométrique épaulée de diamants taille baguette en serti clos.

Travail français.

Poids des deux diamants : 8.54 cts et 9.63 cts.
Poids brut : 21.10 g. TDD: 52.5.

Voir reproduction

Samedi 25 mai 2019
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477
50

49 FRED.
Importante paire de clips d'oreilles en or 750 millièmes à
décor de volutes ponctuées de diamants navettes et ronds
brillantés décorées d'une émeraude carrée à pans coupés de
belle couleur en serti double griffe. Signés.
Poids des émeraudes : 10.50 cts et 11.77 cts.
Poids des diamants : 10 cts env l'ensemble.
Poids brut : 27.10 g. Dim : 4 x 2.7 cm.
Voir reproduction
18 000/20 000 €
50 Bague croisée en platine 850 millièmes ornée d'un
diamant blanc brillanté et d'un diamant brillanté de couleur
verte en serti double griffe. La monture habillée de diamants
baguettes et tapers.
Travail français.
Poids du diamant blanc : 10.82 cts.
Poids du diamant vert : 11.81 cts. “Fancy” Vert Profond.
Il est accompagné d'un certificat LFG n°299513 du
22.10.2013 indiquant diamant rond brillant, 11.81 cts “Fancy”'
Vert Profond-SI1.
Diamant traité: couleur artificiellement modifiée par irradiation.
Poids brut: 15.20 g. TDD : 53.
Voir reproduction
100 000/150 000 €

49

Samedi 25 mai 2019
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51

51
Collier rivière en platine 850 millièmes, la partie centrale formant un double rang composé
d'une chute de diamants ronds brillantés en serti griffe retenu par des liens torsadés, espacé de
deux lignes articulées habillées de diamants baguettes dont une faisant le tour du cou bordée d'une
chute de diamants ronds brillantés. Il est agrémenté d'un fermoir à cliquet en or gris 750 millièmes
décoré d'un diamant poire entouré de diamants baguettes.
Travail français vers 1940/50.
Poids du diamant principal : 2.34 cts.
Poids des diamants baguettes et ronds brillantés : 40 cts env l'ensemble.
Poids du diamant poire : 1.27 ct.
Poids brut : 116.40 g. Long : 41.5 cm.
Voir reproduction
50 000/80 000 €

Samedi 25 mai 2019
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52

52

Bague en platine 850 millièmes, la monture entièrement

53

habillée de diamants brillantés en serti grain décorée d'un

Broche en argent 800 et or 750 millièmes stylisant un

jockey émaillé sur son cheval au galop entièrement habillé de

cabochon d'émeraude en serti griffe entouré de motifs tubu-

diamants taille ancienne et de roses couronnées, l'œil ponctué

Poids de l'émeraude : 17.26 cts.

Vers 1900. (très léger manque)

laires ponctués de diamants taille 8/8.
Poids brut : 16.70 g. TDD : 52.

Voir reproduction

d'un cabochon de saphir. L'épingle en or 585 millièmes.
Poids brut : 9.50 g. Long : 5.3 cm.

10 000/15 000 €

Voir reproduction

53
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1 700/2 000 €
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54

56

54 GRAZIELLA.
Bracelet rigide ouvrant 2 tons d'or 750 millièmes estampé et
godronné stylisant un nœud décoré de pierres blanches.
Signé.
Poids brut : 57.50 g. Dim int : 6 x 5 cm.
Voir reproduction
900/1 000 €

56

contenu dans un étui en or 750 millièmes mouvementé à

décor de drapé, son couvercle à charnière décoré d'une fleur

et d'une coquille s'ouvrant par un bouton poussoir ponctué

d'une rose couronnée.

Travail français vers 1900.

Poids brut : 38.30 g. H. 5.7 cm.

55 Paire de clips d'oreilles en or 750 millièmes ajouré
mouvementé, habillés de diamants brillantés en serti grain.
Poids : 22.60 g. Long : 3.4 cm.
Voir reproduction
1 500/2 000 €

Voir reproduction

55
Samedi 25 mai 2019
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57
57 PIAGET.
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran blanc légèrement
accidenté avec chiffres romains peints, boîte rectangulaire avec lunette
godronnée et torsadée habillée de diamants brillantés. Mouvement
mécanique signé, calibre 4 P. Bracelet en or 750 millièmes, maillons articulés
finement ciselés avec fermoir à cliquet, signé et siglé. (petit manque).
Poids des diamants : 2.50 cts env.
Poids brut : 56.20 g. Long : 16.5 cm.
Voir reproduction
2 300/2 500 €

Samedi 25 mai 2019
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. La SVV Hôtel
des Ventes Nice Riviera opérateur de vente agit comme mandataire du
vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs sont précisés par ces conditions
de ventes.

Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue engagent la
responsabilité de la maison de vente et des experts qui l’assistent, compte
tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et
portées au procès-verbal de la vente. Le rentoilage, parquetage ou doublage
sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme un vice ;
les dimensions, poids et estimations sont indicatifs. Une exposition préalable
permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente.
Il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. La
SVV se tient à votre disposition pour tout renseignement, et invite chaque
intéressé à se renseigner sur les lots.

Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et
aura pour obligation de remettre son nom et adresse, en présentant un justificatif d’identité et des coordonnées bancaires. Tout enchérisseur est censé
enchérir pour son propre compte et est tenu pour seul responsable de l’enchère. Si celui-ci enchérit pour le compte d’un tiers, il devra faire connaître
l’identité de cette personne au préalable, afin que la facture soit correctement
établie. Aucune modification ne pourra être faite après la vente. En cas de
double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera remis
immédiatement aux enchères, et toute personne intéressée sera invitée à participer à nouveau aux enchères. Le commissaire-priseur et les experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir, diviser ou retirer tout
lot de la vente.
Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement tout ordre
d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit,
24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli et accompagné d’un chèque ou de coordonnées bancaires. La SVV Hôtel des Ventes
Nice Riviera agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions précisées dans ce formulaire, ceci afin d’essayer d’acheter au plus bas prix le lot
concerné, et en ne dépassant pas le montant maximum indiqué. En cas d’enchères dans la salle pour un même montant, l’enchérisseur présent aura la
priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont l’estimation
basse est supérieure à 300 EUR. Il est recommandé de préciser un ordre
d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où nous
serions dans l’impossibilité de vous joindre. La Maison de vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission,
par dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.
Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait expressément
au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus du prix d’adjudication,
des taxes et frais de vente suivants :
1) dans le cadre des ventes volontaires :
25 % HT + TVA 20 %.
2) *dans le cadre des ventes judiciaires :
14,40 % TTC (12 % HT + TVA 20 %).
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des
sommes dues.

Moyens de paiement :
- par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’identité ; seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut règlement et transfert de propriété.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur
avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Vente.
- en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 EUR pour les résidents français particuliers et les professionnels, de 15 000 EUR pour les
particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité, de la provenance des
fonds et de leur déclaration des sommes auprès de l’administration des
douanes, décret n°2010 - 662 du 16 juin 2010.
- par virement en indiquant le numéro de bordereau
- par carte Visa et MasterCard
TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux acheteurs
non-résidents de l’union européenne après envoi à la SVV du document douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par les douanes, et ce dans le délai de

deux mois après la vente. Aucun bordereau HT ne sera établi sans justificatif
officiel d’exportation, le seul numéro de TVA intra-communautaire ne suffisant pas.

Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision ou le défaut
de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au vendeur.
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception à ses frais, et à défaut de paiement
de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge des
frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, avec un minimum de 300 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommagesintérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas
de l’éventuelle mise en oeuvre de la procédure de folle enchère.

Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien est remis en
vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant
: si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.
Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement de la totalité
de sommes dues. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des
objets pourra être différé jusqu’à encaissement. Les achats adjugés, seront
entreposés au magasinage de l’Etude ; ils demeurent sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur seront réclamés au-delà de 15 jours de magasinage.
Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité accordée par la SVV
aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des lots. L’envoi des
lots ne se fera qu’à la demande expresse et écrite de l’adjudicataire après la
vente accompagnée d’une lettre de décharge de responsabilité, et à ses frais.

Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à l’obtention
d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur. L’obtention, le refus ou
les délais d’obtention d’autorisations ne peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation de la vente.
Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit de préemption des
oeuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication prononcée, auprès du
commissaire-priseur. L’Etat dispose d’un délai de 15 jours pour confirmer
l’exercice de ce droit. Dans ce cas, il se substitue au dernier enchérisseur.

Droit d’accès : Le droit d’accès est le droit reconnu à toute personne d’interroger le responsable d’un traitement pour savoir s’il détient des informations sur elle, et le cas échéant d’en obtenir communication.
Cf. article 32 de la loi et modèles de mentions d’information dans la notice.
Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements destinés
à les mettre en valeur. Exemple : huilage des émeraudes, traitement thermique
des rubis et saphirs, blanchissement des perles, etc. Ces traitements sont
traditionnels et admis sur le marché international du bijou. Vu la
recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées sans certificats
sont vendues sans garantie quant à un éventuel traitement. Il est précisé que
l’origine des pierres et la qualité (couleur et pureté des diamants) reflètent
l’opinion du laboratoire qui émet le certificat. Il ne sera admis aucune
réclamation si un autre laboratoire émet une opinion différente et ne saurait
engager la responsabilité de la société de vente et de l’expert.

Concernant les montres : les restaurations, les modifications, les
caractéristiques techniques, les numéros de séries, les dimensions, le poids
sont notifiés dans la mesure de nos moyens. Ils ne sont donnés qu’à titre
indicatif pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumises
à son appréciation personnelle. La responsabilité du commissaire-priseur et
de l’expert ne saurait être mise en cause en cas d’omissions pouvant subsister
malgré les précautions prises. L’absence d’indication n’implique nullement
qu’une montre soit exempt de défaut. Aucune garantie n’est faite sur l’état
des montres et des bracelets. Les révisions, réglages et l’étanchéité restent à
la charge de l’acquéreur. Il ne sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée.
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HôTEL

DES

VENTES NICE RIVIéRA

Ventes Vol on ta i res a u x E n ch ères Pu b l i q u es, a g rém en t n ° 2 0 0 1 -0 0 4

Yves WETTERWALD & Patrick RANNOU-CASSEGRAIN
Commissaires-Priseurs Associés

50, rue Gioffredo - CS 91462 - 06008 NICE CEDEx 1 - Tél. : 04 93 62 14 71 - Fax : 04 93 62 69 97

www.hdvnice.com - hdvnice@wanadoo.fr

NOM : __________________________________________________________________
ADRESSE : ______________________________________________________________
________________________________________________________________________

EMAIL/FAx : ——————————————
Je vous prie d'acheter à la vente du

TEL :

VENDREDI 24 MAI 2019
SAMEDI 25 MAI 2019

——————————

les numéros suivants aux limites indiquées et aux conditions habituelles de vente et vous adresse ci-joint
un chèque d'un montant égal à 10% de l'estimation.

Numéro

Désignation

Prix d’adjudication*

* Aux limites mentionnées ci-dessus viendront s’ajouter les frais légaux
Date : ________________________

Signature : ______________________________
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TERMS OF SALE BY AUCTION
Sales are governed by Articles L312-4 of the French Code of Commerce.
SVV Hôtel des Ventes Nice Riviera, as Sales Operator, shall serve as the
Seller’s agent, and all relations with bidding parties shall take place as
described in the present Terms of Sale.
Goods put up for auction: The details found in the Catalogue are legally
binding upon the Auction House and Experts assisting it, taking into
account any and all corrections announced upon submission of the object
and subsequently listed in the Record of Sale. Lining, parquet work and
sheathing shall be considered a preventive measure, and not a defect; size,
weight and estimated value shall be determined for guidance purposes only.
Prior exhibition of the item enables potential buyers to form their own
judgment of the condition of the objects put up for sale. Consequently,
no claims shall be considered once a lot has been sold. The SVV remains
at the buyers’ disposal for any information required and invites all
interested parties to seek information about the lots.

Bidding: The Buyer is defined as the highest and final bidder, and will be
required to provide name, address, proof of identity and bank details. All
buyers are assumed to be bidding on their own behalf and shall hold sole
responsibility for their bidding. Should a buyer bid on behalf of a
third-party, the buyer shall provide the identity of the latter beforehand,
so that the invoice can be correctly drawn up. No changes will be accepted
after the sale. Should the auctioneer declare double bidding to have
occurred, the lot shall be immediately put up for repeat sale, and all
interested parties will be invited to take part in the bidding. The auctioneer
and experts reserve the right, in the interest of the sale, to combine, split
or remove any lot from the sale.

Purchase Orders: The Auction House may fulfil free of charge any
purchase order submitted in writing, by Internet or by telephone. Buyers
wishing to proceed in this manner may send in their request in writing,
24 hours prior to the date of sale, by completing the form provided along
with a check or bank details. SVV Hôtel des Ventes Nice Riviera will act
on behalf of the bidding party, in accordance with the instructions given
in the form, in an effort to purchase the relevant lot at the lowest possible
price, not exceeding the stated maximum figure. Should an equivalent bid
be submitted in the room on the day of auction, the bidding party present
shall be given priority.
Telephone bidding shall be accepted where the lowest estimated price of
the lot is greater than EUR300. It is recommended that telephone bidders
provide a back-up purchase order which we will be able to execute on your
behalf, should we be unable to reach you. The Auction House may not be
held responsible for having failed to execute a purchase order due to error,
omission or dysfunction in telephone/Internet/Drouot Live services, or
for any other reason.

Payment of Agreed Price: Payment shall be made in Euros, immediately
after the sale. The successful bidder shall, furthermore, pay sales taxes and
fees in addition to the hammer price, amounting to :
1) in the eventuality of a volontary auction :
25 % HT + TVA 20 %.
2) *in the eventuality of a court imposed auction :
14,40 % TTC (12 % HT + TVA 20 %).
3) **in the eventuality of Pawnshop auction :
15 % TTC.
No lots shall be delivered to successful bidders until the amounts due are
paid in full.

Methods of payment:
- by check, along with valid personal ID, whereby due settlement
and transfer property will be subject to actual collection of the
non-certified check. Checks drawn on foreign banks shall be subject to
prior approval by the Auction House. Bidders are advised to secure, prior
to sale, a letter of credit from their bank in an amount close to their

intended highest bid and to provide it to the Auction House.
- in cash, not to exceed, taxes and fees included, EUR1,000 where the bidder is a private individual or professional entity residing in France, and
EUR15,000 where the bidder is a private individual residing abroad, subject
to proof of identity, proof of origin of funds, and statement of declaration of the relevant amount to the Customs Authorities, further to Decree
2010 - 662 dated 16 June 2010.
- by bank transfer (list order number)
- by Visa or MasterCard

VAT: Buyers not residing in the European Union may seek reimbursement
of the VAT included in the margin by sending the export customs document (copy 3) to SVV, duly stamped by the Customs Authorities, within
two months following the sale. No tax-exclusive sales document will be
drawn up without official proof of export, as the intra-Community VAT
number does not constitute adequate proof.
Default of Payment: Payment by over-drafted checks or failure to pay shall
not incur the responsibility of the Auction House and, consequently, releases it from the obligation to pay the Seller. In the event of failure to pay
within one month of being served official notice by certified letter with
proof of receipt at the addressee’s expense, and in the event of failure to
pay the amount due, the Buyer shall be charged an additional fee of 10%
of the final bidding price to cover collection fees, amounting to no less
than EUR300.
Enforcement of this clause shall neither: preclude the allocation of
damages or compensation; come at the expense of required proceedings;
nor pre-determine possible implementation of the irresponsible bidding
proceedings.

Irresponsible bidding: in the event of default of payment on the part
of the successful bidder, the item shall be put up for sale at the request of
the Seller, on the grounds of irresponsible bidding on the part of the defaulting bidder. Should the Seller fail to make a request to this effect within
one month of the sale’s closing, the said sale shall be cancelled by right of
law, without prejudice to damages. Interest payable by the defaulting bidder.

Collection of property: No lot may be collected until the related invoice
has been paid in full. In the event of payment of non-certified check,
collection of property may be delayed until actual collection. Bulky items
sold and not collected from office’s premises remain entirely the
responsibility of the successful bidder. Storage fees payable by the latter
shall be paid to the Hôtel des Ventes Nice Riviera, beyond 15 days of
storage.

Shipment of Lots: SVV may, as a service, arrange for lots to be shipped
to its customers, but denies all responsibility for lot transport. Lots will be
shipped only upon express written request on the part of the successful
bidder, following the sale, along with a liability release letter, and shall be
at the Buyer’s expense.

Export of Lots: Export of lots may be subject to approval, subject to the
Buyer’s responsibility. Neither the approval, denial of approval or approval
application time may be invoked as grounds for change in payment
deadline or cancellation of sale.

Pre-Emptive Rights: The French Government holds pre-emptive rights
on the works sold, by declaration immediately upon the conclusion of sale,
to the auctioneer. It may confirm exercise of this right within a period of
15 days following the sale, in which case it replaces the highest bidd

Access rights: The right of access is the recognized right of every person
to question the head of a treatment to see if it has information on it, and
if necessary to obtain communication. See Article 32 of the Law mentions
and information models in the instructions.

