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 251 Range habit en toile et cuir naturel HERMES 
 252 Valise rigide en toile monogrammée et cuir Louis VUITTON 200/300 
 52 x 80 cm 

 253 Valise AIRBUS Louis VUITTON 150/250 
 47 x 66 cm 

 254 Sac à dos en toile monogrammée et cuir naturel Louis VUITTON (TBE) 100/150 
 Ht. 30 cm, largeur 21 cm 

 255 Sac CHANTILLY en toile monogrammé et cuir naturel Louis VUITTON (usures) 60/80 
 256 Sac « Mademoiselle » en cuir matelassé rouge, bandoulière chaine et cuir – CHANEL  150/200 
 (usures) 
 Ht. 17 cm, largeur 23 cm 

 257 Sac CHANEL en cuir matelassé bleu marine, bandoulière chaine et cuir (usures) 120/160 
 Ht. 18 cm, largeur 23 cm 

 258 Sac de voyage souple en toile monogrammée et cuir, Louis VUITTON (accidents) 100/120 
 Largeur 58 cm 

 259 Sac KEEPALL en toile monogrammé et cuir Louis VUITTON (état moyen) 100/150 
 Largeur 60 cm 

 260 Mallette « TRAIN-CASE » en toile monogrammée et cuir naturel Louis VUITTON (état  80/120 
 moyen) 
 22 x 32 cm 

 261 Valise souple en toile monogrammée et cuir naturel Louis VUITTON (TBE) 200/300 
 36 x 48 cm 

 262 Petite valise en toile monogrammée et cuir Louis VUITTON (manque la poignée) 60/80 
 263 Valise souple AIRBUS en toile monogrammée et cuir naturel 100/150 
 264 Porte-habits Louis VUITTON en toile monogrammée et cuir naturel (usures) 80/120 
 265 Deux porte-habits (deux manteaux) et un porte-habits (dame) Louis VUITTON en toile  300/400 
 monogrammée 

 266 Valise toilée, écoinçons cuir clouté, HERMES Paris 
 267 Sac en cuir noire Elisabeth ARDEN (usures) 50/60 
 27 x 37 cm 

 268 Sac KELLY HERMES en cuir noir (restauration à la bandoulière) 500/700 
 30 x 22 cm 

 269 Sac 404 HERMES en cuir noir 250/350 
 20 x 28 cm 

 270 Sac BERRY HERMES en cuir bleu marine 250/300 
 29 x 27 cm 

 271 Sac KELLY HERMES en toile et cuir naturel 400/500 
 32 x 23 cm 

 272 Sac SANDRINE HERMES en cuir ( ?) 250/350 
 24 x 20 cm 
 
 273 Sac CONSTANCE HERMES en cuir noir (BE) 1000/1500 
 17 x 20 cm 

 274 Sac en toile et cuir bleu marine CELINE (usures) 1000/1500 
 23 x 18 cm 

 275 Réunion de quatre sacs en cuir dont POURCHET (usures) 50/60 
 276 Sac en cuir marron CELINE (usures) 
 277 Mallette de toilette en cuir bleu (avec sa housse en toile), intérieur avec 13 flacons et  
 boites, monture métal et trousse manucure 

 278 Carré HERMES à decor de calèche 60/80 
 279 Carré HERMES « Phaeton » 80/100 
 280 Carré HERMES « Manège » (taches) 80/100 
 281 Echarpe HERMES 100/150 
 282 Carré HERMES à décor de fleurs 80/100 
 283 Foulard Christian DIOR « Fleurs » 30/50 



 284 Carré HERMES « Le Mors à la connétable » (BE) 80/120 
 285 Carré HERMES « La Promenade de Longchamp » (taches) 80/100 
 286 Carré HERMES « Sonneurs de trompe » (taches) 80/100 
 287 Carré HERMES  « Napoléon » (taches) 80/120 
 288 Foulard en soie CELINE 60/80 
 289 Carré HERMES "Les Clés" (TBE) 80/100 
 290 Réunion de 10 bonnettes brodées bordures dentelle (accidents) 30/50 
 291 Valise de toilette en cuir fauve avec une petite mallette intérieure contenant les flacons 30/40 
 Vers 1920/30 
 Avec sa housse en toile aux initiales 

 292 Réunion de trois coiffes dentelle (dans l'état) 40/50 
 293 Réunion de deux mouchoirs, linon brodé et dentelle, couronne et blason, XIXe 100 
 294 Réunion de 5 mètes de dentelle et 4 bandeaux de dentelles diverses (dans l'état) 200/300 
 295 Coiffe dentelle, ruban mauve, région de GAVRAY 
 296 Coiffe dentelle et tulle rebrodé 
 297 Bonnet broderie XIXe, on joint un mouchoir de mariage fin XIXe et divers mouchoirs  30/40 
 postérieurs 

 298 Réunion de bandeaux de dentelle 4,50 m + 1 m + 6,20 m + 1,80 m 
 299 Bandeau de soie et application crème sur noir. 
 300 Bandeau de dentelle 7 mètres, on joint de la blonde et petits métrages 50/100 
 301 Boîte contenant des napperons, cols dentelle, stores, bonnettes, etc…(dans une boîte à  20/30 
 fleurs) 

 302 Réunion de diverses petites pièces de dentelle (boîte verte) 20/30 
 303 Lot de diverses pièces de broderie et dentelle, coupons, jupon, etc… 
 304 Réunion de quatre boites avec dentelle (dessus d'autel…), crochet, dentelle noire, etc… 

 305 +32+27 - Réunion de brassards de communion, coiffe, cols dentelles, métrages de  30/40 
 rubans et dentelles, bonnettes et divers 

 306 Boîte contenant un important lot de chantilly noire 10/20 
 307 Boîte contenant des fuseaux et planche de cartons de dentelles (modernes) 10/20 
 308 Lot de dentelles diverses dont large bandeau 30/40 
 309 12 serviettes de table damassées blanc, chiffrées 
 310 Nappe de chasse et ses serviettes en damassé - 5,30 x 2,20 m 200/250 
 
 311 Nappe damassée 5,15 x 2 mètres 40/50 
 312 Nappe damassée 3 x 2,10 m et 11 serviettes 30/50 
 313 Service de table en organdi brodé de fleurs, nappe et 11 serviettes, nappe 1,20 x 3 m 30/40 
 314 Service de table en organdi brodé de fleurs (jaune et gris), - nappe 3 x 1,50 m et 12  30/40 
 serviettes 

 315 Dessus de table broderie et filet 1,40 x 1,40 m 30/40 
 316 Nappe coton brodé 4,60 x 1,70 m 30/40 
 317 Nappe damassée blanc "fleurs", 5,15 x 3 m 20/30 
 318 Réunion de trois nappes damassées (pois et fleurs) 
 4,50 x 2 m 
 2,20 x 1,60 m 
 2 x 1,80 

 319 Réunion de trois nappes damassées 30/40 
 3 x 2,20 m 
 2,20 x 2 m 
 2,60 x 1,70 m 
 (taches) 

 320 Réunion de 12 petites nappes en damassé - 120 x 80 cm 10/20 
 321 Réunion de 10 nappes de réfectoire damassées 4,10 x 0,80 m 40 
 322 Réunion de 13 nappes de réfectoire damassées 4,10 x 0,80 m 50 
 323 Service de table damassé chiffré 
 Nappe : 2,30 x 1,60 m + 12 serviettes 

 324 Service de table damassé et chiffré 20/30 
 Nappe 2,20 x 1,60 m et 12 serviettes 
 On joint une nappe damassée 

 325 Service damassée chiffré  20/30 
 Nappe 2,20 x 1,60 m et 12 serviettes 

 326 12 torchons coton uni 20 



 327 12 torchons coton uni 20 
 328 8 tabliers toile (unis) 10/20 
 329 8 tabliers toile (unis) 10/20 
 330 Service de table damassé chiffré et couronne - Nappe 4,30 x 2,10 m + 21 serviettes 150/200 
 331 Service de table damassé rubans et pois comprenant deux nappes (2,80 x 1,80 m et 2,40  80/100 
 x 1,80 m) + 18 serviettes 

 332 Grande nappe damassée chiffre et couronne, 3,20 x 2,20 m 
 333 12 serviettes de table damassées, chiffre et couronne, brodées rouge 
 334 Grande nappe damassée fleurs 2,20 x 2,60 m 30/40 
 335 16 serviettes damassées (deux modèles) 20/30 
 335,1 Service damassée chiffré SV et 18 serviettes (taches) 20/40 
 336 Réunion de 12 torchons 20/30 
 337 12 torchons unis (dans l'état, quelques accidents) 10/20 
 338 18 torchons unis (dans l'état) 
 339 14 torchons coton uni (quelques accidents) 20/30 
 340 16 torchons unis (quelques accidents) 30/40 
 341 Nappe ronde organdi brodé et un set de table 30/40 
 342 +2 - Réunion de deux services de table brodés (un seul avec serviettes) 20/30 
 343 +5 - trois services à thé avec leurs serviettes brodées, on joint un lot de napperons divers,  20/30 
 mouchoirs, etc… 

 344 Service de table damassé uni, nappe 2,50 x 2 m et 8 serviettes 15/20 
 
 345 +6 - Réunion de deux nappes et une damassée fleurs + une brodée 1,44 x 2,23 m 
 346 Nappe damassée 4,25 x 1,80 m et 20 serviettes 20/30 
 347 Drap brodé rose long largeur 2,40 m et deux taies assorties 30/40 
 348 Deux housses d'édredon, volants 20/30 
 349 Drap fil chiffré à jours et dentelle, on joint un ensemble de napperons, une robe de bébé,  20/30 
 etc… 

 350 Lot de fragments de tapisserie XVIIIe et XIXe (accidents) 80/100 
 351 AUBUSSON fin XIXe / XXe - 6 pièces, dont deux assises de fauteuils, deux dossiers et  100/150 
 deux manchettes 

 352 Réunion de six éléments de couvertures de sièges, canevas et tapisserie. Décor floral 30/50 
 Epoque fin XIXe (accidents) 

 353 Deux draps brodés largeur 2 m et 2,30 m , et deux taies assorties 20/30 
 354 Châle cachemire 3 x 1,20 m (quelques petits accidents). 
 Dans sa boîte Frainais et Gramagnac Paris 

 355 Châle cachemire 1,50 x 1,50 m (accidents) 50/60 
 356 Etole cachemire 2,50 x 0,53 m 80/100 
 357 Veste faite dans un châle cachemire, avec passementerie (doublée) (quelques accidents) 80/100 

 358 Veste longue d'intérieur, satin couleur framboise à motifs floraux stylisés jaune doré  30/40 
 (usures et taches) 

 359 Important lot de dentelles, dont chantilly noire 10/20 
 360 Dessus de lit (?) en toile à motifs brodés stylisés de fleurs (accidents) 30/40 
 Epoque fin XIXe, travail étranger (?) 
 1,50 x 1,50 m 

 361 Métier à broder en bois façon bambou 20/30 
 362 Taies d'oreille chiffres et dentelle (identique) (taches) 30/40 
 363 Deux grands métrages de laine noire 3,20 x 1,20 m et 1,30 x 1 m 


