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Vente exclusivement en live sur drouotdigital.com

* Inscription et droit d’accès à la vente 300€. Déduit de votre facture ou remboursé si aucune enchère remportée *
** Vente acceptée uniquement sur présentation de récépissé de la déclaration ou de la licence d’arme délivrée par la préfecture et carte d’identité**



CLAUSES ET CONDITIONS DE LA VENTE

Conditions Générales

01- L’administration se réserve la faculté de retirer de la vente les marchandises qu’elle jugera à propos ou pour lesquelles il n’y 
aurait pas d’offres suffisantes.

02- Les marchandises seront vendues, après exposition, au plus offrant et dernier enchérisseur, dans l’état où elles se trouvent et 
sans garantie aucune de la part de l’Administration.
Les échantillons exposés, les poids, quantités, dénominations et tous autres renseignements étant donnés à titre purement indicatif, 
aucune réclamation ne sera admise pour quelque cause que ce soit, notamment pour défaut de qualité, pour erreur dans la 
dénomination de la marchandise, dans sa consistance, sa composition, son poids, son évaluation, etc.

03 – En raison des nouvelles normes covid, il n’a pas de visites pour cette vente. Toutes les informations et photos sont disponibles 
en ligne. Nous pouvons, sur demande, vous fournir d’avantages renseignements.

04 - La vente sera effectuée sur enchères verbales, en live sur drouotdigital.com et par soumissions cachetées.
Les marchandises seront vendues par lot au plus offrant, en cas d’égalité entre salle et live, la priorité est à la salle.
Pour les soumissions cachetées, le public ne recevra connaissance de l’offre qu’après les enchères verbales et seulement si ces 
offres écrites sont supérieures à la dernière enchère verbale reçue. L’enchérisseur ou le soumissionnaire ayant offert le prix le plus 
élevé sera déclaré adjudicataire. En cas d’égalité, il sera procédé à la remise en vente immédiate entre les auteurs de ces offres. Si 
aucune nouvelle enchère n’était portée par ces derniers ou si l’auteur de l’offre écrite était absent, ils seraient départagés par la voie 
du tirage au sort.
Offres par soumissions: les soumissions lot par lot doivent être établies sur papier libre blanc; les acheteurs doivent mentionner 
leur raison sociale, adresse et/ou cachet commercial sur chaque soumission. Elles devront être adressées sous pli cacheté, dans 
une enveloppe blanche mentionnant uniquement le numéro du lot au CABINET CMA MORLOT & DONIKIAN - 5 RUE DU 
LOUVRE 75001 PARIS  par recommandé postal ou lui être remises, en main propre, au plus tard le Mercredi 7 Juillet 2021 à 
9h45. Toute soumission sur papier de couleur sera refusée.
Les acheteurs auront la faculté de préciser la somme à laquelle ils entendent limiter la totalité de leur offre. Pour être  valable, chaque 
soumission devra être accompagnée d’un chèque libellé à l’ordre du Cabinet CMA MORLOT & DONIKIAN représentant 25% 
de l’offre à titre d’acompte éventuel. Le chèque sera retourné au soumissionnaire qui n’aura pas été déclaré adjudicataire (modèle 
de soumission en fin de catalogue).

05- Les marchandises seront vendues libres de droits et de taxes perçus par la Douane, avec faculté pour l’adjudicataire d’en 
disposer pour toute destination autorisée par la réglementation en vigueur.

06- Le bordereau d’adjudication établi par l’Administration des Douanes ne fera pas apparaître le montant de la T.V.A.
Les adjudicataires ne seront pas fondés à réclamer la déduction de la TVA comprise dans le prix d’adjudication. Les adjudicataires, 
assujettis/revendeurs, qui auront acquis des biens neufs dans le cadre de la vente aux enchères, ne pourront pas appliquer le régime 
de la marge bénéficiaire lors de la revente.

07-  Les adjudicataires paieront en sus des enchères et par lot, un supplément de 13,38% augmenté de la T.V.A. au taux de 
20,00% pour courtage et frais d’actes. Et 3% supplémentaires HT pour la participation live internet Soit un total de 19,66% TTC. 
Seule la prestation de service des Courtiers Assermentés fera apparaître la T.V.A. déductible par l’adjudicataire assujetti dans les 
conditions de droit commun.

08- L’adjudicataire devra régler aux Courtiers Assermentés, CMA Morlot et Donikian, 5 rue du Louvre 75001 PARIS, au 
comptant par carte bancaires, espèces (selon les limites règlementées 1000€ pour les ressortissants Français, 15000€ si 
le domicile fiscal du débiteur est à l’étranger) ou virements bancaires. Si le prix n’est pas versé en totalité au moment de 
l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de verser 25% de son enchère en indiquant son nom et son adresse. Le solde devra être 
versé avant l’enlèvement. 

09- Pour les produits mis sur le marché, il appartient à l’acquéreur de respecter les exigences de la réglementation nationale en 
vigueur.

10-Vous êtes dans l’obligation de payer vos lots remportés. Toutes vos offres vous engagent à l’achat. En participant à la vente, 
vous acceptez les Conditions et clauses de CMA Morlot et Donikian. Vous acceptez de payer vos lots dans les 5 jours après les 
adjudications et vous acceptez que nous puissions appliquer des pénalités en cas de non respect de cette clause.
 
11- L’enlèvement des marchandises sera sur rendez-vous (auprès de Cécile Donikian 0155256868 ou 0616752917) et à la charge 
de l’acquéreur dans un délai de 5 jours ouvrables à compter du Jeudi 8 Juillet 2021 à 10h. Passé ce délai, les intéressés seront 
considérés comme ayant abandonné leurs lots. Pour tout enlèvement des marchandises effectué et non vérifié sur place, aucune 
réclamation ne sera acceptée, pour quantités manquantes ou autres motifs. En cas de contestation, il est impératif que le bon 
d’adjudication soit signé par les deux parties avant départ de nos locaux.

12- Droit d’accès et inscription à cette vente est de 300€ TTC. Ce montant sera déduit de la facture finale ou remboursé en 
cas de non achat. Montant à régler en ligne sur www.cma-donikian.com. 

13- Le fusil de chasse (Arme de catégorie C) ne pourra être achetée que par les personnes ou entrepises pouvant présenter 
le récépissé de la déclaration ou de la licence d’armes faite à la préfecture du département dans lequel est situé le fond 
armurier ou le particulier. vous devez remplir plusieurs conditions : âge, absence de condamnations, état de santé.... 
Vous devez faire une déclaration auprès d’un armurier ou d’un courtier. L’arme doit être conservée en sécurité par un 
dispositif adapté : coffre-fort, armoire forte... Ne pas respecter la réglementation est sanctionné par une peine de prison 
de 2 ans et une amende de 30 000 €.

Paris, le 22 Juin 2021
CMA Morlot & Donikian

Courtiers de Marchandises Assermentés Près la Cour d’Appel de Paris
5 rue du Louvre  75001 Paris

www.cma-donikian.com



Vente aux enchères des Douanes de Roissy
Mercredi 7 Juillet 2021 à 10h

LOT DESIGNATION 

1 Pas venu

2 Une photo YELLOWKORNER «Lune Gibbeuse» de JEAN-MARC LECLEIRE 100/100cm  sur  
 support aluminium 

3 Une photo YELLOWKORNER  «Monastère Tibétain» de MATHIEU RICARD 180/90cm sur  
 support aluminium et cadre bois

4 «Un fusil de chasse artisanal ST ETIENNE 65  18.4 à double canons HEURTIER PT superposés,  
 crosse bois dans son étui. Arme de catégorie C nécessitant une déclaration auprès de la préfecture. 
 Pour acheter ce fusil, vous devez remplir plusieurs conditions : âge, absence de condamnations, état 
 de santé.... Vous devez faire une déclaration auprès d’un armurier ou d’un courtier. L’arme doit être 
 conservée en sécurité par un dispositif adapté : coffre-fort, armoire forte... Ne pas respecter la ré 
 glementation est sanctionné par une peine de prison de 2 ans et une amende de 30 000 €.»

5 Un Revolver neutralisé à 6 coups, modèle Single Action Army 1873, calibre 41  COLT avec  
 double certificat de neutralisation N° 000189936 date du 12/11/2020 N° de série 274135

6 Un Revolver neutralisé à 6 coups, modèle Pocket Positive, calibre 32 COLT avec double certificat  
 de neutralisation N° 000189940 date du 12/11/2020 N° de série 79880

7 Un Revolver neutralisé à 6 coups, modèle Police Positive, calibre 32 COLT avec double certificat  
 de neutralisation N° 000189941 date du 12/11/2020 N° de série 167158

 
8 Un Revolver neutralisé à 6 coups, modèle Army Special, calibre 41 COLT avec double certificat 
 de neutralisation N° 000189938 date du 12/11/2020 N° de série 325977

9 Un Revolver neutralisé à 6 coups, modèle Single Action Army 1873, calibre 41 COLT avec double  
 certificat de neutralisation N° 000189937 date du 12/11/2020 N° de série 204878

10 Un Revolver neutralisé à 6 coups, modèle Army Special, calibre 38 COLT avec double certificat  



 de neutralisation N° 000189939 date du 12/11/2020 N° de série 406272

11 Un Revolver neutralisé à 6 coups, modèle Single Action Frontier, calibre 44/40 COLT avec double  
 certificat de neutralisation N° 000189935 date du 12/11/2020 N° de série 313732

12 Une valise RIMOWA rigide verte, 4 roulettes, fermetures zip, dimensions 45/25/70cm Occasion

13 Une valise RIMOWA rose saumon 4 roulettes, fermetures zip, dimensions 35/35/75cm avec  
 porte-adresse en cuir noir Occasion

14 Une valise RIMOWA rose saumon 4 roulettes, fermetures zip, dimensions 35/35/75cm avec  
 porte-adresse en cuir noir Occasion

 VETEMENTS ENFANTS
15 Ensemble 3 pièces fille 3 ans BONPOINT Gillet, Jupe bordeaux et Col roulé noir

16 Ensemble 2 pièces fille 3 ans BONPOINT Gillet et robe moutarde

17 Ensemble 3 pièces fille 3 ans BONPOINT Gillet gris brodé, Jupe noire à poids et tee-shirt blanc

18 Ensemble 3 pièces fille 6 ans BONPOINT Tunique velours noir, jupe soie argentée et collant noir

19 Ensemble 3 pièces Jogging fille 3 ans BONPOINT Sweat zip, pantalon et col roulé gris



20 Ensemble 3 pièces fille 4 ans BONPOINT Gillet tricot, blouse et jupe crème et noir

21 Ensemble 3 pièces fille 3 ans BONPOINT Gillet tricot rouge, blouse et jupe blancs

22 Ensemble 3 pièces fille 4 ans BONPOINT Gillet tricot noir, blouse à poids et short en jean’s

23 Ensemble 2 pièces Jogging 2 ans BONPOINT Sweat zip et pantalon gris

24 Ensemble 3 pièces fille 3 ans BONPOINT Pull tricot rouge gris, blouse et jupe blancs broderie  
 anglaise

25 Ensemble 3 pièces fille 3 ans BONPOINT Pull tricot, jupe et collant noir et crème

26 Ensemble 3 pièces fille 4 ans BONPOINT Pull tricot crème, pantalon gris à carreaux et blouse  
 blanche broderie anglaise

27 Ensemble 2 pièces fille 4 ans BONPOINT Pull tricot crème et robe noir et crème

28 Lot 3 pièces fille 3 ans BONPOINT Gillet tricot crème brodé, robe crème et blouse noire fleurie



29 Lot 3 pièces fille 3 ans BONPOINT Gillet, pull tricot et robe crème

30 Lot 3 pièces fille 4 ans BONPOINT Robe en jean’s et 1 ensemble blouse et jupe blanche broderie  
 anglaise

31 Lot 3 pièces fille 4 ans BONPOINT Blouse à rayures crème et 1 ensemble pull et jupe noir et  
 crème

32 Lot 3 pièces fille 4 ans BONPOINT Pull tricot gris sans manche et 1 ensemble blouse et jupe  
 blanche broderie anglaise

33 Lot 4 pièces fille 2 ans BONPOINT 2 Pulls tricot bleu et crème 1 gilet crème brodé et  1 legging  
 marine

34 Lot 3 pièces fille 6 ans BONPOINT Blouse crème, robe moutarde et jupe noire 

35 Lot 3 pièces fille 6 ans BONPOINT Blouse blanche broderie anglaise, robe velours vert et jupe  
 noire  et crème

36 Lot 3 pièces fille 3 ans BONPOINT 2 robes crème motif fleuri et à poids marine et rouge et pull  
 tricot brodé crème

37 Lot 3 pièces fille 2 ans BONPOINT 2 blouses rose poudré et blanc fleuri et robe rose poudré



38 Lot 3 pièces fille 8 ans BONPOINT 2 blouses à carreaux rouge et marine, et crème fleuri et robre  
 rouge brodée

39 Lot 3 pièces fille 6 ans BONPOINT 2 blouses à carreaux rouge et marine, et crème fleuri et robre  
 rouge brodée

40 Lot 3 pièces fille 4 ans BONPOINT 2 blouses blanc et crème et robre rouge brodée

41 Lot 3 pièces fille 6 ans BONPOINT Blouses imprimée paon, jupe noir et crème et crème et robre  
 rouge brodée

42 Lot 3 pièces fille 8 ans BONPOINT Blouse à carreaux marine et rouge, gillet tricot gris pailleté et  
 jupe crème te noire

43 Lot 3 pièces fille 3 ans BONPOINT Blouse à carreaux marine et rouge et 2 robes jean’s et noire  
 fleurie

44 Lot 3 pièces fille 4 ans BONPOINT 2 Blouses à carreaux marine et rouge, blanc à rayures et robe  
 crème fleurie

45 Lot 3 pièces fille 3 ans BONPOINT Robe en velours rose, blouse à carreaux marine et rouge et  
 jupe plissée noire

46 Lot 3 pièces fille 3 ans BONPOINT 2 Robes en velours rose et jean’s et jupe plissée noire



47 Lot 3 pièces fille 4 ans BONPOINT Robe crème fleuri, pull maille noir et crème et pantalon à   
 carreaux gris

48 Lot 4 pièces fille 6 ans BONPOINT Blouse blanche à rayures, Robe rouge brodée, jupe noir et   
 crème et pantalon à carreaux gris

49 Lot 3 pièces fille 6 ans BONPOINT Blouse blanche à rayures, Jupe blanche broderie anglaise et   
 robe crème fleurie

50 Lot 4 pièces fille 8 ans BONPOINT 2 Blouses à carreaux marine et rouge, blanche à rayures, Robe   
 crème fleurie et jupe blanche broderie anglaise

51 Lot 4 pièces fille 6 ans BONPOINT 2 Robes crème et marine fleuries et, tee-shirt jaune et  jupe   
 blanche broderie anglaise

52 Lot 3 pièces fille 6 ans BONPOINT Robe marine fleurie, pull tricot noir et crème et jupe noire   
 plissée

53 Lot 3 pièces fille 10 ans BONPOINT 2 Robes moutarde et crème brodées et pull tricot noir et   
 crème 

54 Lot 4 pièces fille 8 ans BONPOINT 2 robes crème et marine fleuries, jupe noire plissée et gillet   
 noir

55 Lot 2 robes fille 3 ans BONPOINT jean’s et marine fleurie



47 Lot 3 pièces fille 4 ans BONPOINT Robe crème fleuri, pull maille noir et crème et pantalon à   
 carreaux gris

48 Lot 4 pièces fille 6 ans BONPOINT Blouse blanche à rayures, Robe rouge brodée, jupe noir et   
 crème et pantalon à carreaux gris

49 Lot 3 pièces fille 6 ans BONPOINT Blouse blanche à rayures, Jupe blanche broderie anglaise et   
 robe crème fleurie

50 Lot 4 pièces fille 8 ans BONPOINT 2 Blouses à carreaux marine et rouge, blanche à rayures, Robe   
 crème fleurie et jupe blanche broderie anglaise

51 Lot 4 pièces fille 6 ans BONPOINT 2 Robes crème et marine fleuries et, tee-shirt jaune et  jupe   
 blanche broderie anglaise

52 Lot 3 pièces fille 6 ans BONPOINT Robe marine fleurie, pull tricot noir et crème et jupe noire   
 plissée

53 Lot 3 pièces fille 10 ans BONPOINT 2 Robes moutarde et crème brodées et pull tricot noir et   
 crème 

54 Lot 4 pièces fille 8 ans BONPOINT 2 robes crème et marine fleuries, jupe noire plissée et gillet   
 noir

55 Lot 2 robes fille 3 ans BONPOINT jean’s et marine fleurie

56 Lot 2 robes fille 4 ans BONPOINT crème et gris fleuries

57 Lot 3 pièces fille 10 ans BONPOINT 2 Robes crème fleurie et marine motifs blancs et pull tricot  
 noir et crème 

58 Lot 3 pièces fille 6 ans BONPOINT Manteau pieds de poules gris, jupe laine rose et col roulé noir

59 Lot 2 pièces fille 6 ans BONPOINT Manteau à carreaux rouge et blanc,et pull maille noir et crème

60 Lot 2 pièces fille 6 ans BONPOINT Manteau crème et pull maille gris

61 Lot 3 pièces fille 6 ans BONPOINT Manteau crème et jupe laine carreaux rouge et blanc

62 Lot 3 pièces fille 8 ans BONPOINT Pull tricot crème brodé, robe crème fleurie et jupe à poids  
 noire

63 Lot 3 pièces fille 6 ans BONPOINT Pull tricot creme brodé, robe grise fleurie et short en laine  
 gris

64 Lot 2 pièces fille 10 ans BONPOINT Robe velours rouge col blanc et pull maille noir et crème



65 Lot 2 pièces fille 2 ans BONPOINT Manteau marine et robe à carreaux rouge et marine

66 Lot 2 pièces fille 2 ans BONPOINT Manteau rose et robe à carreaux rouge et marine

67 Lot 2 pièces fille 3 ans BONPOINT Manteau gris à écussons et pull sans manche laine noir

68 Lot 2 pièces fille 8 ans BONPOINT Salopette velours cotelé et pull tricot noir

69 Lot 3 pièces fille 8 ans BONPOINT Ensemble gilet et short en laine gris et jupe à poids crème et  
 noir

70 Lot 4 tricots fille 6 ans BONPOINT 2 pulls, 1 gilet et 1 pull sans manche coloris divers

71 Lot de 11 vêtements enfant majorité fille, de 5 à 12 ans, hauts pulls jupe legging et tee-shirt, Voir  
 photos

72 Lot de 11 vêtements enfant majorité fille, de 6 à 24 mois, robes, tee-shirts et leggings, Voir photos

73 Lot de 7 vêtements fille, tailles divers, BONPOINT et DIOR doudoune, robe, gilett, pull et 
 manteau, Voir photos



74 Une robe TARTINE & CHOCOLAT 5 ans grise et noire plissée avec petit sac tête de chat   
 BONPOINT

75 Lot de 3 pièces JACADI 2 robes 24 et 36 mois et 1 chemisier 4 ans coloris bleu et marine

76 Un Manteau parka 3 ans BONPOINT kaki intérieur fausse fourrure léopard 

77 Un Manteau parka 4 ans BONPOINT kaki intérieur fausse fourrure léopard 

78 Un ensemble 8 ans DIOR robe et gilet rose avec petit sac tête de chat BONPOINT

79 Lot de 21 paires de collants enfant majorité BONPOINT tailles, coloris et modèles divers, voir  
 photo

80 Lot de 21 pièces layette PETIT BATEAU 6 mois à 3 ans, body, culottes et hauts tailles, coloris et  
 modèles divers, voir photos

81 Lot de 10 paires de chaussettes majorité BONPOINT, tailles, modèles et coloris divers, voir 
 photo

 CHAUSSURES ENFANTS

82 Une paire de bottines BABY DIOR cuir rose  pointure 24



83 Une paire de bottines BABY DIOR cuir argenté pointure 25

84 Une  paires de ballerines BABY DIOR dorées bouts à paillettes argentées pointure 24

85 Une  paires de ballerines BABY DIOR dorées bouts à paillettes argentées pointure 24

86 Une  paires de ballerines BABY DIOR dorées bouts à paillettes argentées pointure 25

87 Une  paires de ballerines BABY DIOR cuir rouge pointure 26

88 Pas venu

89 Deux paires de chaussures pointure 31 BONPOINT tennis cuir doré et souliers cuir satiné 
 bordeaux

90 Deux paires de chaussures pointure 24 BONPOINT tennis montantes cuir marine et souliers cuir  
 satiné marine

91 Deux paires de chaussures pointure 23, bottines zip cuir noir pailleté POM D’API et souliers cuir   
 satiné marine  BONPOINT

92 Deux paires de chaussures pointure 29 BONPOINT tennis montantes cuir marine et bottines cuir  
 noir



93 Deux paires de chaussures pointure 28 BONPOINT tennis montantes cuir marine et richelieu  
 cuir noir et doré

94 Trois paires de chaussures pointure 27 BONPOINT  tennis cuir doré, souliers cuir argenté et 
 bottines cuir noir

95 Trois paires de chaussures pointure 27 BONPOINT  tennis cuir doré, souliers cuir satiné 
 bordeaux et bottines cuir noir

96 Lot de 5 paires de chaussures BONPOINT 3 tennis cuir, 1 soulier cuir marine et 1 bottine cuir  
 noir, tailles divers

97 Lot de  2 accessoires BONPOINT, 1 sac tête de chat en velours et 1 beret laine blanche et strass  
 taille unique

98 Lot de  2 accessoires BONPOINT, 1 sac tête de chat en velours et 1 casquette laine grise taille 2

99 Lot de  2 accéssoires BONPOINT, 1 sac tête de chat en velours et 1 chapeau en feutre de laine noir  
 taille 1

100 Un sac à dos BONPOINT en laine et cuir motifs carreaux

101 Un cartable GUCCI en toile enduite monogram gris et vert pour enfant 



 PRÊT A PORTER
102 Ensemble 2 pièces  KENZO taille XS, short marine et tee-shirt blanc coton

103 Ensemble 3 pièces sport taille XS,  Pantalon BURBERRY 12 ans noir, Short KENZO marine 
 et tee-shirt BALENCIAGA noir et blanc

104 Lot de 10 tee-shirts KENZO taille S/M modele et coloris divers

105 Lot de 7 tee-shirts KENZO taille M modèles et coloris divers

106 Lot de 5 tee-shirts KENZO taille L modèles et coloris divers

107 Lot de 7 tee-shirts majorité KENZO taille M/XL/XXL models et coloris divers

108 Lot de 3 tee-shirts VERSACE noir et blanc, tailles divers

109 Lot de 3 tee-shirts BALENCIAGA dont 1 coach, marine (over size) et blanc, tailles S/XS

110 Lot de 3 polos MONCLER taille XXL coloris gris, vert et bordeaux



111 Lot de 4 hauts MONCLER taille XL 2 polos blanc et marine, et 1 tee-shirt gris

112 Lot de 4 tee-shirts DIOR noir et blanc taille S/M/L

113 Lot de 4 hauts taille L MONCLER dont 1 tee-shirt BURBERRY, 1 tee-shirt blanc et 2 polos marine  
 et vert

114 Lot de 2 hauts BUREBURRY taille M, 1 polo noir et 1 chemise manche longue à carreaux beige

115 Lot de 4 tee-shirts noir et blanc dont 1 polo marine, taille M GUCCI, MONCLER et GIVENCHY

116 Lot de 4 polos dont 1 tee-shirt taille S, marine, blanc et gris MONCLER et BURBERRY

117 Un tee-shirt LOUIS VUITTON taille S over size, brodé perles coloris noir

118 Lot de 2 tee-shirts GIVENCHY taille XS noir imprimés chien et requin 

119 Lot de 2 vêtements coton taille XS, tee-shirt chien GIVENCHY et short KENZO



120 Ensemble 4 pièces STONE ISLAND taille M parka, pantalon et 2 tee-shirts coloris noir

121 Lot de 4 bas de yoga LULU LEMON shorts et pantacourt noirs tailles diverses

122 Lot de 2 sweats kangourou capuche taille S/M ISABEL MARANT & A.P.C coloris gris et rouge 

123 Lot de 2 sweats kangourou capuche taille S/M ISABEL MARANT coloris vert et rouge 

124 Lot de 2 sweats taille L/XL ISABEL MARANT coloris orange et marron

125 Ensemble taille S, Jean’s à perles ISABEL MARANT et Chemise SANDRO blanche

126 Ensemble SANDRO taille S, short pieds de poules noir et blanc et Chemise blanche

127 Un ensemble taille S/M Chemisier BONPOINT et jean’s EAC 

128 Un ensemble taille S Chemisier BONPOINT et jean’s DSQUARED2 (taille 48)



129 Un ensemble en jean’s taille S Chemise ISABEL MARANT et Pantalon A.P.C

130 Un ensemble BONPOINT taille M jupe en jean’s et blouse imprimé fleuri

131 Un ensemble en laine BONPOINT taille S short gris et pull tricot moutarde

132 Lot de 3 pulls BONPOINT taille S coloris gris et moutarde

133 Lot de 3 pulls bateau SAINT JAMES taille S/M coloris divers

134 Lot de 2 chemisiers ISABEL MARANT teille 34 coloris rose et beige

135 Un cardigan SANDRO beige et noir taille M/L

136 Un gilet SAINT LAURENT taille S laine noir et argentée

137 Un pull CHANEL tricot taille 38 laine et soie noir vert et beige



138 Une robe chemise BURBEBERY taille 38, blanche imprimée écritures

139 Une robe MAGE taille 2 haut chemise carreaux noir et blanc 

140 Une robe ISABEL MARANT taille 34 en jean’s manches volants

141 Une robe col claudine BONPOINT taille M, noire avec étoiles dorées

142 Une robe veste ACNE STUDIO taille M noire

143 Une veste BUREBERRY cavalière matelassé noire taille 14 ans

144 Une veste BURBERRY cavalière matelassé noire taille 14 ans

145 Un bombers réversible SANDRO kaki et léopard orange taille 1

146 Une veste militaire ZADIG et VOLTAIRE jean’s kaki brodé taille S



147 Une parka militaire BALENCIAGA kaki taille S over size

148 Une veste BALENCIAGA chemise carreaux rouge et marine taille S over size

149 Une veste BALENCIAGA chemise carreaux rouge et marine taille S over size

150 Une doudoune Homme MONCLER noir glacé avec capuche taille 1

151 Une doudoune Femme MONCLER noir glacé avec capuche taille 1

152 Une doudoune MONCLER noir glacé sans manche taille 4

153 Un manteau BONPOINT agneau pleine peau coloris beige taille XS

154 Un manteau BONPOINT agneau pleine peau coloris beige taille M

 COSMETIQUES
155 Lot de 2 produits LA PRAIRIE caviar, crème contour yeux et contré liftant 



156 Lot de 4 produits BONPOINT 2 crèmes moussantes, 1 huile douce et 1 crème visage

157 Lot de 4 produits BONPOINT 2 crèmes moussantes, 1 huile douce et 1 crème corps

158 Lot de cinq savons HERMES savon parfumé pour le bain « Eau d’orange verte » 

159 Lot de sept produits VALMONT visage: lotions, sérum et crèmes

160 Lot de 3 cosmétiques divers 2 rouges à lèvres DOR ADDICT 868 et GUCCI 203 et1 soin
 hydratant CAUDALIE

 ACCESSOIRES
161 Lot de 3 casquettes BALENCIAGA noires & ISABEL MARANT blanche, réglables

162 Lot de 2 casquettes BALENCIAGA noires réglables

163 Lot de 2 paires de chaussettes BALENCIAGA taille S coloris noir et jaune fluo

164 Un étui à passeport BURBERRY en cuir noir 



165 Un étui à passeport BURBERRY en cuir noir 

166 Un étui à passeport BURBERRY en cuir noir 

167 Une coque de téléphone CELINE en cuir noir effet croco pour IPhone 10

168 Une paire de solaires MIU MIU modèle rond noir et doré, indice 3, taille 49 -26 -140 
 dans son étui

169 Une écharpe DIOR 100% soie monogramme gris et marine, dimensions 170/33cm

170 Un bandeau DIOR 100% coloris gris et marine 95/6cm

171 Lot de 2 bandeaux LOUIS VUITTON 100% soie coloris noir et marron 117/8cm

172 Lot de 2 bandeaux LOUIS VUITTON 100% soie coloris noir et marron 117/8cm

173 Lot de 2 bandeaux LOUIS VUITTON 100% soie coloris noir et rose 117/8cm



174 Un stylo à plume LAMY avec quatre (4) boîtes de cinq (5) cartouches d’encre 

175 Une ceinture BOTTEGA VENETA en cuir tressé noir taille 95/38cm

176 Une ceinture LOEWE en cuir grainé noir et surpiqûre blanche taille 85/34cm N° 181917

177 Une ceinture avec sac FENDI modèle Nodo + Nano baguette cuir coloris marron taille 120/2cm -  
 N° 190430001-AA18

178 Une ceinture DIOR cuir noir, boucle CD laiton doré, taille 80/2cm N° 23-MA-0149

179 Une ceinture DIOR cuir blanc, boucle CD laiton doré, taille 75/2cm N° 28-MA-0149

180 Une ceinture DIOR cuir noir boucle «DIOR» laiton doré taille 85/2cm N° 23-MA-1128

181 Une ceinture DIOR noir et blanc, double ligne boucle carrée taille 105/3,5cm N° 23-MA-0119

182 Une ceinture LOUIS VUITTON monogramme coloris marron boucle métal argenté taille 
85/4cm  N° AC2139



183 Une ceinture LOUIS VUITTON monogramme coloris granit boucle métal  taille 95/4cm  
 N° AC2139

184 Une ceinture LOUIS VUITTON monogramme coloris granit boucle métal  taille 90/4cm  
 N° AC1199

185 Une ceinture  LOUIS VUITTON monogramme coloris granit boucle métal  taille 85/4cm  
 N° AC2179

186 Une ceinture  LOUIS VUITTON monogramme coloris bleue boucle métal et toile bleue 
 taille 90/4cm  N° BC1179

187 Une ceinture  LOUIS VUITTON cuir épi coloris noir boucle métal épi noire taille 85/4cm  
 N° JJ2109

188 Une ceinture  LOUIS VUITTON cuir épi coloris noir et monogramme marron, boucle LV métal  
 doré taille 85/3,5cm  N° AC3109

189 Lot de 2 ceintures GUGGI cuir noir boucle laiton doré 4 et 6cm, taille 70cm

190 Lot de 2 ceintures GUGGI cuir noir boucle laiton doré 4 et 6cm, taille 80cm

191 Lot de 2 ceintures GUGGI cuir noir boucle laiton doré 4 et 6cm, taille 90cm



192 Lot de 2 ceintures GUGGI cuir noir lisse et gaufré boucle laiton doré et argent 6 et 7cm, 
 taille 105cm

193 Lot de 2 ceintures GUGGI cuir noir lisse et gaufré boucle laiton doré et argent 6 et 7cm, 
 taille 105cm

194 Lot de 2 ceintures GUGGI cuir noir lisse et gaufré boucle laiton doré 6cm taille 80cm et argent   
 7cm taille 90cm

195 Lot de 2 ceintures GUGGI cuir noir lisse et monogramme boucle laiton doré 6cm taille 80cm et   
 argent 7cm taille 90cm

196 Lot de 2 ceintures GUGGI cuir noir lisse boucle laiton doré 6 et 8cm taille 85 et 95cm

197 Lot de 2 ceintures GUGGI cuir noir lisse et monogramme boucle laiton doré 6cm taille 85cm et   
 argent 7cm taille 110cm

198 Lot de 2 ceintures GUGGI cuir noir lisse boucle laiton doré 6cm taille 85cm

199 Lot de 2 ceintures GUGGI cuir noir lisse boucle laiton doré 6cm taille 85cm

200 Lot de 2 ceintures GUGGI cuir noir lisse boucle laiton doré 6cm tailles 70 et 80m



201 Une ceinture GUGGI cuir noir lisse boucle laiton doré 6cm tailles 75 cm

202 Une ceinture GUGGI cuir noir lisse boucle laiton doré 6cm tailles 75 cm

203 Une ceinture GUGGI cuir noir lisse boucle laiton doré 6cm tailles 85 cm
 

 PETITE MAROQUINERIE
204 Un porte-monnaie CHANEL cuir noir grainé matelassé zippé, dimensions 11/2/7cm N° 27516210

205 Un portefeuille CHANEL cuir noir grainé matelassé, dimensions 11/2/10cm N° 27300131

206 Un porte-monnaie CHANEL modèle Boy cuir grainé rose matelassé, dimensions 11/2/9cm
  N° 27872354

207 Un portefeuille LOUIS VUITTON modèle Emilie, toile enduite monogramme marron et rose,   
 dimensions 19/2/10cm 

208 Un portefeuille LOUIS VUITTON modèle Emilie, toile enduite monogramme marron et 
 framboise, diamensions 19/2/10cm 

209 Un compagnon LOUIS VUITTON toile enduite damier graphique, dimensions 21/2/12cm 
 N° N60111



210 Un porte-monnaie LOUIS VUITTON rabat toile et cuir damier coloris vanille te rose, 
 dimensions 10/2/7cm 

211 Un compagnon BOTTEGA VENETA cuir tressé coloris kaki, dimensions 19/2/10cm

212 Un compagnon BOTTEGA VENETA cuir tressé coloris marine, dimensions 19/2/10cm

213 Une trousse trapèze BOTTEGA VENETA cuir tressé coloris moutarde, dimensions 18/6/12cm

214 Un porte-monnaie GUCCI en toile et cuir monogramme et marron, dimensions 10/4/8cm

215 Une pochette plate FAURE LE PAGE toile enduite et cuir gris, dimensions 33/22cm avec anse 

216 Un porte-carte DIOR à rabat toile et cuir marine modèle Saddle Small Canvas, 
 dimensions11/2/8cm

217 Un porte-carte DIOR à rabat cuir grainé noir modèle Saddle Small, dimensions11/2/8cm

218 Un porte-carte GOYARD cuir coloris marron surpiqure blanche, dimensions 11/2/7cm



219 Un Portefeuille BURBERRY cuir noir tagué BURBERRY rouge dimensions 11/2/9cm

220 Lot de 4 pochettes PRADA pour maillot de bain en nylon, noir et rose dimensions 22/10/23cm

221 Lot de 3 sacs HERVE CHAPELIER modèle Mini cabas en toile nylon, dimensions 40/19/22cm  
 coloris bleu, rose et beige
 

 SACS
222 Lot de 2 sacs: Un sac à dos FJÄLLRÄVEN KANKEN en toile jaune et Une pochette A.P.C cuir  
 marron

223 Un sac à main DELVAUX en plastique noir et blanc modèle Brillant + une deuxième bandoulière  
 dimensions 28/15/22cm

224 Un cartable L’UNIFORM grand modèle N°1 toile kaki  dimensions 38/15/35cm 

225 Un sac à main BALENCIAGA modèle Classic City Mini cuir noir et détail en métal doré avec  
 bandoulière dimensions 24/7/17cm N° 300295-1000-F-1669

226 Un sac à main  BULGARI modèle Serpenti Forever cuir vert et fermoir tête de serpent  
 dimensions 25/17/8 cm N° 3099290Y

227 Un sac BURBERRY cuir grainé marine bandoulière boucle argent  dimensions 20/ 6/17cm



228 Une sacoche BOTTEGA VENETA modèle messenger en cuir tressé bleu marine 
 dimensions 25/6/28cm

229 Un sac à main HERMES modèle Garden Party cuir grainé bleu claire surpiqure blanche 
 dimensions 37/18/25cm  N° DGS005HI

230 Un sac à main HERMES modèle LINDY cuir grainé jaune poussin dimensions 23/13/16cm 
 N° DCT00CBN

231 Un sac shopping GOYARD modèle Saint-Louis toile verte surpiqure blanche avec porte monnaie  
 rataché dimensions 44/14/27cm N° ADM020194

232 Un sac CHANEL modèle Timeless cuir grainé noir matelassé garniture dorée 
 dimensions 23/6/14cm N° 28561917 Fermoir cassé

233 Un sac CHANEL modèle ceinture (banane) cuir noir matelassé garniture dorée 
 dimensions 120/16cm N° 27507726

234 Une pochette plate CHANEL cuir grainé noir pailleté matelassé garniture métal noir 
 dimensions 27/20cm N° 25112062

235 Un sac CHANEL modèle Boy cuir noir matelassé garniture métal brossé dimensions 24/8/11cm  
 N° 27942761

236 Un sac CHANEL modèle Gabrielle cuir noir matelassé garniture or et argent 
 dimensions 20/7/15cm N° 27889248



237 Un sac CHANEL modèle Gabrielle cuir noir matelassé garniture or et argent 
 dimensions 20/7/15cm N° 27892966

238 Un sac CHANEL modèle 2.55 cuir noir matelassé, garniture et bandoulière en métal doré 
 dimensions 19/8/14cm N° 28118494

239 Un sac CHANEL modèle Timeless mini cuir noir matelassé garniture argent 
 dimensions 20/7/11cm N° 26972282

240 Lot de deux sacs LONGCHAMP Grand Modèle Pliage Original en toile et cuir coloris moutarde  
 et prune dimensions 46/18/30cm

241 Lot de deux sacs LONGCHAMP Moyen et Petit Modèle Pliage Original en toile et cuir coloris  
 vert et bleu dimesions 37/14/25cm

242 Lot de deux sacs LONGCHAMP Petit Modèle Pliage Original en toile et cuir coloris rouge et vert  
 dimensions 20/14/20cm

243 Un sac DIOR modèle 30 Montaigne cuir et toile marine avec bandoulière  dimensions 23/6/17cm  
 N° 09-BO-0149 

244 Un sac DIOR modèle 30 Montaigne cuir et toile bordeaux avec bandoulière 
 dimensions 23/6/17cm N° 09-BO-0139

245 Une pochette DIOR modèle Saddle cuir et toile marine et noir avec bandoulière chainette 
 dimensions 20/5/16cm N° 05-RU-0159
  



246 Une pochette DIOR modèle Saddle cuir et toile marine et noir avec bandoulière chainette 
 dimensions 20/5/16cm N° 05-RU-0169

247 Un sac à main LADY DIOR modèle Mini cuir vert métallisé craquelé dimensions avec 
 bandoulière 15/5/13cm 

248 Un sac HOMME DIOR modèle Roller cuir toile beige et noir avec bandoulière 
 dimensions 21/12cm N° 22-BO-0129

249 Un sac ALEXANDER MCQUEEN modèle Jewelled Satchel cuir noir garniture dorée avec 
 bandoulière et bague têtes de mort dimensions 24/15/8 cm N° 529414553051

250 Un porte-documents PRADA toile et cuir saffiano noir avec bandoulière dimensions 38/10/30cm

251 Sac ceinture GUCCI toile Neo Vintage Suprême GG beige Bride bande Web vert et rouge 
 dimensions 24/2/18cm N° 493930193075

252 Sac ceinture GUCCI toile Neo Vintage Suprême GG beige Bride bande Web vert et rouge 
 dimensions 24/2/18cm N° 493930520931

253 Sac ceinture GUCCI toile Neo Vintage Suprême GG beige Bride bande Web vert et rouge 
 dimensions 24/2/18cm N° 493930498879

254 Sac ceinture GUCCI toile Neo Vintage Suprême GG beige Bride bande Web vert et rouge 
 dimensions 24/2/18cm N° 493930520981

255 Sac ceinture GUCCI toile Neo Vintage Suprême GG noir Bride bande Web vert et rouge 
 dimensions 24/2/18cm N° 598113498879



246 Une pochette DIOR modèle Saddle cuir et toile marine et noir avec bandoulière chainette 
 dimensions 20/5/16cm N° 05-RU-0169

247 Un sac à main LADY DIOR modèle Mini cuir vert métallisé craquelé dimensions avec 
 bandoulière 15/5/13cm 

248 Un sac HOMME DIOR modèle Roller cuir toile beige et noir avec bandoulière 
 dimensions 21/12cm N° 22-BO-0129

249 Un sac ALEXANDER MCQUEEN modèle Jewelled Satchel cuir noir garniture dorée avec 
 bandoulière et bague têtes de mort dimensions 24/15/8 cm N° 529414553051

250 Un porte-documents PRADA toile et cuir saffiano noir avec bandoulière dimensions 38/10/30cm

251 Sac ceinture GUCCI toile Neo Vintage Suprême GG beige Bride bande Web vert et rouge 
 dimensions 24/2/18cm N° 493930193075

252 Sac ceinture GUCCI toile Neo Vintage Suprême GG beige Bride bande Web vert et rouge 
 dimensions 24/2/18cm N° 493930520931

253 Sac ceinture GUCCI toile Neo Vintage Suprême GG beige Bride bande Web vert et rouge 
 dimensions 24/2/18cm N° 493930498879

254 Sac ceinture GUCCI toile Neo Vintage Suprême GG beige Bride bande Web vert et rouge 
 dimensions 24/2/18cm N° 493930520981

255 Sac ceinture GUCCI toile Neo Vintage Suprême GG noir Bride bande Web vert et rouge 
 dimensions 24/2/18cm N° 598113498879

256 Sac bandoulière GUCCI toile Suprême GG beige Bride bande Web vert et rouge 
 dimensions 17/4/18cm N° 501050525040

257 Une pochette GUCCI modèle Néo Vintage cuir et toile suprême GG marron et crème avec Bride  
 bande Web vert et rouge dimensions 24/7/15cm N° 476466498879

258 Un sac GUCCI modèle Mini sac seau Ophidia cuir et toile suprême GG marron et crème 
 dimension 16/10/20cm N° 550620213317

259 Un sac GUCCI modèle Mini sac seau Ophidia cuir et toile suprême GG marron et crème 
 dimension 16/10/20cm N° 550620213317

260 Un sac ceinture GUCCI modèle «banane» cuir grainé crème dimensions 40/21cm 
 N° 530412525040

261 Un sac à main LOUIS VUITTON modèle Alma BB monogram et cuir beige et marron 
 dimensions 23/11/17cm N° FL3179

262 Un sac à dos LOUIS VUITTON modèle Discovery cuir et toile noir Monogram gaufré Shadow  
 dimensions 35/54/19 cm N° FO0159

263 Un sac seau LOUIS VUITTON modèle NéoNoé toile monogram marron et détails en cuir rose  
 dimensions 25/15/25cm N° BE2199

264 Un sac seau LOUIS VUITTON modèle NéoNoé toile monogram marron et détails en cuir noir  
  dimensions 25/15/25cm N° NZ1179



265 Un sac LOUIS VUITTON modèle Boîte Chapeau Souple MM (avec porte nom et sans cadenas)   
 en toile enduite monogram marron dimensions 21/7cm N° DU2149

266 Un sac LOUIS VUITTON modèle Boîte Chapeau Souple MM (avec porte nom et cadenas) en   
 toile enduite monogram marron dimensions 21/7cm N° DU2149

267 Un sac LOUIS VUITTON modèle Boîte Chapeau Souple MM (avec porte nom et cadenas) en   
 toile enduite imprimé gros logo marron dimensions 21/7cm N° PL2189

268 Un sac LOUIS VUITTON modèle Neverfull MM cabas toile et cuir damier marron 
 dimensions 46/15/29cm  N° FL1199

269 Un sac LOUIS VUITTON modèle Neverfull MM cabas toile et cuir damier vanille 
 dimensions 46/15/29cm  N° MS2169 

270 Un sac à main LOUIS VUITTON modèle Cannes toile et cuir monogram marron et noir avec   
 cadenas et bandoulière dimensions 1/17cm N° GA2179 

271 Un sac à main LOUIS VUITTON modèle Cannes toile et cuir monogram marron et noir avec   
 cadenas et bandoulière dimensions 1/17cm N° FL2189

272 Une pochettes LOUIS VUITTON modèle Metis cuir et toile monogram marron avec bandoulière   
 dimensions 25/5/19cm N° SR2139

273 Une pochettes LOUIS VUITTON modèle Metis cuir et toile monogram marron avec bandoulière   
 dimensions 25/5/19cm N° SR2149



265 Un sac LOUIS VUITTON modèle Boîte Chapeau Souple MM (avec porte nom et sans cadenas)   
 en toile enduite monogram marron dimensions 21/7cm N° DU2149

266 Un sac LOUIS VUITTON modèle Boîte Chapeau Souple MM (avec porte nom et cadenas) en   
 toile enduite monogram marron dimensions 21/7cm N° DU2149

267 Un sac LOUIS VUITTON modèle Boîte Chapeau Souple MM (avec porte nom et cadenas) en   
 toile enduite imprimé gros logo marron dimensions 21/7cm N° PL2189

268 Un sac LOUIS VUITTON modèle Neverfull MM cabas toile et cuir damier marron 
 dimensions 46/15/29cm  N° FL1199

269 Un sac LOUIS VUITTON modèle Neverfull MM cabas toile et cuir damier vanille 
 dimensions 46/15/29cm  N° MS2169 

270 Un sac à main LOUIS VUITTON modèle Cannes toile et cuir monogram marron et noir avec   
 cadenas et bandoulière dimensions 1/17cm N° GA2179 

271 Un sac à main LOUIS VUITTON modèle Cannes toile et cuir monogram marron et noir avec   
 cadenas et bandoulière dimensions 1/17cm N° FL2189

272 Une pochettes LOUIS VUITTON modèle Metis cuir et toile monogram marron avec bandoulière   
 dimensions 25/5/19cm N° SR2139

273 Une pochettes LOUIS VUITTON modèle Metis cuir et toile monogram marron avec bandoulière   
 dimensions 25/5/19cm N° SR2149

274 Un sac LOUIS VUITTON modèle Speedy toile et cuir monogram marron avec bandoulière et  
 cadenas, dimensions 30/15/21cm N° MB2159

275 Un sac seau LOUIS VUITTON modèle Noé en toile cuir et toile monogram marron à 
 bandoulière dimensions 21/14/23cm 

276 Un sac à main  LOUIS VUITTON modèle Montaigne BB cuir et  toile monogram marron avec  
 bandoulière et cadenas dimensions 25/10/20cm N° GI2179

277 Un sac à main LOUIS VUITTON modèle Duffle  en toile et cuir monogram marron avec 
 bandoulière dimensions 14/22cm N° DU2179

278 Un sac à main LOUIS VUITTON modèle Duffle  en toile et cuir monogram marron avec 
 bandoulière dimensions 14/22cm N° DU2179

279 Un sac ceinture LOUIS VUITTON modèle Empreinte cuir et toile monogram marron 
 dimensions 38/14/14cm N° MI2149

280 Un sac ceinture LOUIS VUITTON modèle Outdoor cuir taiga et toile vert anis 
 dimensions 21/5/15cm  N° FO2159

281 Une pochette LOUIS VUITTON modèle Vavin à rabat en toile et cuir damier marron et noir  
 avec chaînette dorée dimensions 19/4/13cm 

282 Une pochette LOUIS VUITTON modèle Vavin à rabat en toile et cuir damier marron et noir  
 avec chaînette dorée dimensions 19/4/13cm 



283 Une pochette LOUIS VUITTON modèle Felicie à rabat  toile monogram marron intérieur 
 framboise avec chaînette dorée dimensions 21/3/13cm  N° NZ2139 

284 Une pochette LOUIS VUITTON modèle Felicie à rabat  toile monogram marron intérieur 
 framboise avec chaînette dorée dimensions 21/3/13cm  N° NZ2139 

285 Une pochette LOUIS VUITTON modèle Felicie à rabat  toile monogram marron intérieur 
 framboise avec chaînette dorée dimensions 21/3/13cm  N° CA1149

286 Une pochette LOUIS VUITTON modèle Felicie à rabat  toile damier  marron intérieur rouge avec  
 chaînette dorée dimensions 21/3/13cm  N° SF2159

287 Un sac à main  LOUIS VUITTON modèle Beaubourg Hobo Mini cuir et toile monogram marron  
 et anse tressée avec bandoulière rose dimensions 30/10/24cm N° MI2179

288 Une besace LOUIS VUITTON modèle Messenger PM Voyager cuir et toile monogram granit   
 dimensions 28/7/24cm N° FO2159

 CHAUSSURES
289 Une paire de sleepers GIVENCHY cuir noir imprimé fleuri pointure 36

290 Un paire de mules MIU MIU cuir et corde compensées paillettes argentées pointure 37.5 
 (taille petit)

291 Une paire d’escarpins MIU MIU cuir bordeaux, nœud, talon 8cm, pointure 38



292 Une paire de bottines CELINE modèle santiag, cuir noir talon 8cm, pointure 41 

293 Une paire de sandales CHANEL cuir noire CC laiton platine, semelle matelassée, pointure 37.5

294 Une paire de ballerines CHANEL en cuir noir matelassé, talon 1cm, pointure 36 

295 Une paire d’espadrilles CHANEL cuir et tweed multicolore pointure 36 

296 Une paire de bottines CHANEL cuir noir talon 4cm pointure 37

297 Une paire de chaussures CHANEL cuir doré lanières cheville, talon 1cm pointure 35

298 Une paire de sneakers CHANEL HOMME cuir et toile noire pointure 42 

299 Une paire de sneakers CHANEL HOMME toile et PVC noire et blanc  pointure 42 

300 Une paire de sneakers CHANEL HOMME montantes cuir et peau noire et blanc pointure 44 



301 Une paire de mules VALENTINO cuir nude et clous dorés talon 7cm  pointure 36

302 Une paire de sneakers VALENTINO cuir et toile blanc semelle bulle d’aire  pointure 36 

303 Une paire de sneakers GUCCI modèle GG Screener beiges effet vieilli avec Chaîne en cristal 
 amovible Art Déco GG pointure 35 

304 Une paire de sneakers GUCCI modèle GG Screener beiges effet vieilli pointure 36

305 Une paire de sneakers GUCCI modèle GG Screener beiges effet vieilli pointure 36

306 Une paire de sneakers GUCCI modèle Rhyton en cuir avec logo Gucci beige pointure 37

307 Une paire de sneakers LOUIS VUITTON modèle Rivoli montantes cuir noir et arc en ciel 
 pointure 8.5

308 Une paire de sneakers  LOUIS VUITTON modèle Frontrow avec boucle dorée, cuir blanc 
 pointure 36 

309 Une paire de sneakers  LOUIS VUITTON modèle Time Out monogramme cuir blanc et rose   
 pointure 36 



310 Une paire de ballerine LOUIS VUITTON cuir noir boucle doré semelle antidérapante pointure 35

311 Une paire de sneakers BURBERRY cuir et Vintage check avec logo multicolore pointure 36 

312 Une paire de sleepers  BONPOINT cuir et peau motif léopard pointure 37

313 Une paire d’escarpins ROBERT CLERGERIE cuir grainé noir talon 8cm pointure 37 

314 Une paire d’escarpins JIMMY CHOO nubuck noir, boucle galon et métal doré talon 5cm  
 pointure 36 

315 Une paire de sandales HERMES modèle Oasis en cuir marron surpiqure blanche talon 5cm 
 pointure 36

316 Une paire de sneakers LOUBOUTIN montantes cuir et PVC argentées, rainbow, bouts cloutés et  
 strass pointure 41

317 Une paire de sneakers BALENCIAGA modèle Triple S cuir toile et PVC blanc  pointure 35

318 Une paire de sneakers BALENCIAGA modèle Triple S cuir toile et PVC blanc  pointure 36

319 Une paire de sneakers BALENCIAGA modèle Speed Traner toile et gomme noire pointure 37



320 Une paire de sneakers BALENCIAGA modèle Speed Lace-UP toile et gomme noire pointure 41

321 Une paire de sneakers DIOR B23 basse toile Logo noir et blanc pointure 39 occasion 

322 Une paire de sneakers Homme DIOR B23 High Top toile Logo noir et blanc pointure 41

 BIJOUX & MONTRES
323 Une montre automatique LONGINES type Master Collection en acier cadran rond fond blanc   
 3,5cm référence L26284786 avec certificat

324 Une montre automatique LONGINES type Master Collection en acier cadran rond fond blanc   
 3,5cm référence L25184786 avec certificat

325 Une montre automatique LONGINES modèle Flagship type en acier cadran rond fond noir laqué   
 3,5cm avec chiffres diamants, Unisex référence L47744576 avec certificat

326 Une montre automatique LONGINES type Master Collection en acier cadran rond fond noir   
 3,5cm, chiffre baguettes référence L47744526 avec certificat

327 Une montre automatique LONGINES type Master Collection avec bracelet en cuir alligator et   
 veau ébène, cadran rond fond blanc 3,5cm  référence L26314703 avec certificat

328 Une montre automatique OMEGA collection Seamaster Diver 300M cadran rond fond noir 4cm   
 référence 21230412001003 avec certificat



329 Une montre femme OMEGA collection Constellation bracelet acier cadran or blanc et diamants  
 fond marine 2cm référence 12315246003001 avec certificat

330 Une montre automatique BULGARI LADY en acier cadran rond fond noir 2,5cm 
 N° BB26 SS  D375401, Occasion 

331 Un collier BULGARI modèle Diva’s Dream en or rose, pendentif en malachite verte avec 
 diamants

332 Un bracelet HERMES modèle Clic H, en émail finition plaqué or, coloris bleu du nord N° FI0128

333 Un bracelet CARTIER modèle LOVE, or rose 18 carats (750/1000). Vendu sans tournevis.
 Largeur 6,1cm N°BEX921

334 Une paire de boucles d’oreilles CHANEL fantaisie CC doré ave brillants et perles pendantes

335 Une paire de boucles d’oreilles CHANEL fantaisie CC laiton doré et perles pendantes vertes

336 Une paire de boucles d’oreilles CHANEL fantaisie CC laiton doré et perles incrustées

337 Une paire de boucles d’oreilles DIOR modèle nœud fantaisie avec logo incrusté de brillants et  
 perle noir 



338 Une paire de puces d’oreilles LOUIS VUITTON modèle Empreinte fleur monogram ajourée, or  
 blanc 18kt attache alpa N°A33741

339 Une paire de puces d’oreilles LOUIS VUITTON modèle Essential V laiton plaqué or   
 N°LE1118-M68153

340 Un collier LOUIS VUITTON modèle LV & ME lettre C laiton plaqué or 22/1,5cm    
 N°LE0169-M61058

341 Un bracelet  LOUIS VUITTON modèle Nanogram laiton finition dorée, monogram gravé  
 N°LE0169M00253

342 Un bracelet LOUIS VUITTON modèle Historic Mini en cuir marron et fermoir laiton doré  
 17cm N°BC3128-M6407

343 Un bracelet RED LINE fil modèle Pure fil rouge et or jaune 18kt et un diamant, fermoir 
 mousqueton avec certificat

344 Un bracelet RED LINE modèle Pure Double en fil rouge, or jaune 18kt et diamant  fermoir  
 mousqueton avec certificat

345 Un bracelet RED LINE modèle Pure Double en fil rouge, or jaune 18kt et diamant  fermoir  
 mousqueton avec certificat

346 Lot de 2 colliers fantaisie, Un collier ISABEL MARANT en métal doré avec 2 pendentifs ronds et  
 Un en argent 925 avec pièce d’un demi dollar



347 Lot de 2 colliers MARC JACOBS en métal argenté avec pendentifs divers 

348 Lot de 30,90 grammes de débris d’or dix-huit (18) carats (présence de quatre (4) pierres brillantes  
 blanches).

349 Lot de 32,26 grammes de débris d’or dix-huit (18) carats (présence de quatre (4) diamants avec  
 certificat).

350 Lot de 20,5 grammes de débris d’or dix-huit (18) carats.

351 Lot de 14,42 grammes de débris d’or dix-huit (18) carats.

352 Lot de 10,38 grammes de débris d’or blanc dix-huit (18) carats (présence de dix-huit (18) pierres  
 brillantes blanches).

353 Lot de 10,87 grammes de débris d’or dix-huit (18) carats (présence de deux (2) pierres brillantes  
 blanches).

354 Lot de 8,84 grammes de débris d’or dix-huit (18) carats (présence de soixante-six (66) pierres bril 
 lantes blanches).

355 Lot de 6,65 grammes de débris d’or dix-huit (18) carats (présence de un (1) diamant avec 
 certificat) 



356 Lot de 33,37 grammes de débris d’or dix-huit (18) carats (présence de quatre (4) diamants 
 avec certificat) 

357 Lot de 29,09 grammes de débris d’or dix-huit (18) carats (présence de trente-trois (33) diamants   
 avec certificat).



356 Lot de 33,37 grammes de débris d’or dix-huit (18) carats (présence de quatre (4) diamants 
 avec certificat) 

357 Lot de 29,09 grammes de débris d’or dix-huit (18) carats (présence de trente-trois (33) diamants   
 avec certificat).

BON DE SOUMISSION (1)
Etablir une soumission par lot, sur papier libre blanc

SOUMISSIONNAIRE (2) :………………………………………………………………………………………
Nom ou raison sociale : ……………………………………………………………………………………………
Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone :……………………………………………………………………………………………

ADJUDICATION DU : …………………………………………..N° DU LOT :………………………………..
DESIGNATION DU LOT :………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………

PRIX OFFERT :

           PRIX GLOBAL DE (en chiffres) :…………………………………………………………………………
                                              
         (en toutes lettres) :……………………………………………………………………
                                                                               
Je m’engage à acquitter le prix indiqué ci-dessus augmenté des frais de vente de 13%38 hors taxes y afférents et à 

me conformer à toutes les clauses et conditions de la vente, dont je déclare avoir pris connaissance.

Je joins à la présente, à titre de garantie, un chèque libellé à l’ordre de CMA DONIKIAN d’un montant égal à 
25% du prix offert.

                                                                                                     A …………………………………, le…………..
                                                                              Ecrire à la main «  Lu et approuvé »

                                               
                                                                              Signature

  

CABINET CMA DONIKIAN
5 rue du Louvre 75001 Paris

www.cma-donikian.com

(1)Le pli cacheté contenant la soumission doit porter la mention « soumission pour la vente du …………….. 
     lot N°……….. » sans autres indications.
Double enveloppe en cas d’envoi par la poste.
(2)Si la soumission est souscrite pour le compte d’un tiers, joindre une procuration régulière sur papier libre


