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CONDITIONS DE VENTE ONLINE MODE VINTAGE & POUDRIERS 

du 31 Octobre 2020 à 15h00 

La vente se déroulera ONLINE.  

La présentation des photos sur le site vaut exposition préalable.  

L'ensemble des lots de cette vente sont vendus en l'état et sans réclamation.  
Les tailles sont données à titre indicatif. Les lots étant visibles à l’étude sur RDV UNIQUEMENT les 

Mercredi  28 - Jeudi  29 – Vendredi 30 Octobre 2020 de 9h30 à 16h30.   

Merci de vous inscrire sur Drouot Digital (www.drouotonline.com) afin de suivre directement la 

vente et enchérir dès le 24 Octobre 2020, toutefois si vous n’y parveniez pas, des ordres d’achat 

FERMES UNIQUEMENT peuvent être envoyés à notre étude via notre site www.blanchet-

associes.com ou bien www.interencheres.com  jusqu’au vendredi 30 Octobre à 18h00. 

La vente est faite au comptant en Euros (€)  

Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, les frais suivants : 26 % TTC.  

Les lots 20-163-164-170-172-173-174-200 sont la propriété d’un des associés de la société Blanchet 
& Associés (Conformément à l’article 321-4 du code de commerce). 
Conformément à la loi, les indications portées à la liste engagent la responsabilité de BLANCHET & 
ASSOCIES, sous réserve des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et 
portées au Procès-verbal de la vente.  Les objets sont vendus dans l’ordre de la liste. Le plus offrant 
et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.  
L’adjudication électronique forme la vente au même titre qu’une adjudication en salle. La vente est 

parfaite dès le moment de l’adjudication et le transfert de propriété est réalisé dès ce moment.  Dès 

l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.  L’acquéreur sera lui-même 

chargé de faire assurer ses acquisitions, BLANCHET & ASSOCIES, déclinant toute responsabilité quant 

aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci, dès l’adjudication prononcée.  

Les règlements s’effectueront par : 

1/ Virement bancaire :  

IBAN : FR76 3007 60202112 4183 0600 037 - BIC : NORDFRPP - BLANCHET SARL  

2/ Carte de Crédit (sauf Amex) à l’étude sur RDV ou à distance en remplissant le formulaire joint 

3/ En cliquant sur le lien https://www.drouotonline.com/paiement/drouotblanchet  en ligne 
(délai 24/48 h pour validation au sein de nos services) 
Dès le paiement effectué, les lots pourront être retirés à l’étude sur RDV.  

Des frais de stockage de 10€ par lot et par semaine seront dus à partir du Lundi 16 Novembre 2020.  

BLANCHET & ASSOCIES est une société de vente volontaire de meubles aux enchères publiques 

régie par la loi du 10 juillet 2000, et agrée sous le numéro 2002-212    

http://www.drouotonline.com/
http://www.blanchet-associes.com/
http://www.blanchet-associes.com/
http://www.interencheres.com/
https://www.drouotonline.com/paiement/drouotblanchet


 

 

1 Louis VUITTON 

Sac bandoulière en toile enduite siglée. Bandoulière 

tissu. Fermeture zippée. Une poche externe, à 

l'intérieur deux compartiments dont un avec poche 

interne 

23 x 30 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 

 

2 HERMES Paris. Carré en soie "Etriers", Françoise 

de la Perriere. Signé. (tâches) 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
3 GUERLAIN. Carré en soie, modèle Flacons de 

parfums. Signé. (tâches) 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
4 Giorgio ARMANI 

Veste longue en crêpe greige à épaulettes, double 

boutonnage croisé, deux poches. (micro-tâches). 

T42 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
5 Giorgio ARMANI 

Veste courte en lainage rayé noir, encolure en V, 

double boutonnage.T44. Très bon état. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
6 ARMANI Collection 

Veste courte en laine motif pied de poule, col et 

manches bordés en cuir chocolat foncé façon croco, 

deux poches à rabats, simple boutonnage. T46. Très 

bon état. 

 

                                           Estimation : 50/60 €  



 

 

7 Yves SAINT LAURENT Rive gauche 

Veste droite en velours noir gansé, trois boutons 

passementerie, boutons métalliques aux manches, 

deux poches plaquées. T40. (Bon état, petites 

taches) 

 

                                           Estimation : 60/80 €  
8 ESCADA 

Débardeur en nylon noir perlé blanc. TM (petits fils 

tirés et manques) 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
9 ESCADA 

Haut en rayon noir transparent rebrodé de sequins 

noirs. Manches 3/4. T36. Très bon état 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
10 ESCADA 

Ceinture en cuir fuchsia et anneaux en métal doré. 

Siglé. T38 (petites usures) 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
11 Poudrier avec son rouge à lèvre STRATTON en 

laiton doré 

Années 50 / 60. Bon état. 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
12 Rare poudrier en nacre et laiton doré STRATTON 

avec un rouge a lèvre Stratton en métal doré 

Années 50 / 60. 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
13 Deux poudriers PIVERT Paris de style Art Déco 

émaillé, modèle damiers 

en laiton doré. Rare, bon état- diam : 6cm 

On joint un petit poudrier rond en laiton doré signé 

GELLE Frères. Bon  état, diam :  6 cm 

 

                                           Estimation : 40/60 €  



 

 

14 Minaudière AGME made in Switzerland, miroir en 

métal doré,  argentée sur le couvercle avec bandes 

nacrées de chaque coté formant à la fois poudrier, et 

compartiment pour le rouge à lèvre et pour les 

cigarettes. 

Années 50 - H : 9 cm – L: 11cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 
 

15  HOUBIGANT France. Lot de 2 poudriers 

-Très joli poudrier de style Art Déco signé à 

l’extérieur, à l’intérieur  2 compartiments pour le 

fard, un autre pour le rouge à lèvre ( manque et 

miroir brisé), poudrier en métal doré diam : 

4cm/9cm 

-Petit poudrier rond en laiton doré à dessin 

géométrique, gravé sur le couvercle et au dessous. 

Années 1920/30 Art Déco. Bon état. Avec 

houppette d'origine 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 

16 Rare poudrier rond STRATTON décoré sur 

l'ensemble du couvercle de petits motifs colorés 

imprimés sur le métal doré ; éventails, ombrelles, 

escarpins,  et fleurs. Signé à l’intérieur ( made in 

England) houppette signée Stratton. Base décorée de 

cercles guillochés 

Année 48. 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 

17 UNGARO 

Sac gibecière verni vert façon reptile. Signé. 

Bandoulière passementerie. Une poche externe, 

fermeture pression, une poche interne zippée. 

(petites usures) 

18 x 22 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 
 

18 ESCADA 

Paire de chaussures à talons (8cm)en daim noir à 

découpe, fermeture lacets terminés par des glands. 

(Petites usures) T39,5. Avec housse et boite. 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 



 

 

19 VALENTINO Boutique 

Veste 3/4 en laine et angora blanche et grise, col 

rond, fermeture par agrafes.T40. Très bon état. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
20 HERMES. Sac à main en toile greige ave double 

bande à chevrons, fermeture pression. A l'intérieur 

une pochette en toile écrue zippée siglée attachée. 

(légères décolorations) 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
21 ARMANI Collection 

Veste en lainage gris, bordures col et poches gansé 

velours à basques, deux fausses poches, simple 

boutonnage. T44. Très bon état. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
22 ARMANI Collection 

Veste en lainage à chevrons noir et gris, cintrée à 

effet de fronces, deux poches plaquées, fermeture 

trois boutons. T44. Très bon état. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
23 ESCADA Sport 

Veste en laine longue à carreaux beige, gris et blanc 

et franges, deux poches plaquées, 

ceinture.(trou).T38 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
24 Lot comprenant un sac à main vintage en cuir 

bordeaux avec poches internes (23x28cm) et un 

portefeuilles Emporio Valentini (état d'usage) 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
25 HERMES Paris. Carré en soie, "Les voitures 

nouvelles", Jacques Eudel. Signé. Bon état. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 



 

 

26 HERMES. Petit sac portefeuille en cuir bordeau, 

fermeture cadenas en métal doré, poches intérieures 

ouvertes. Bandoulière. Signé. 19 x 20 cm (état 

d'usage) 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
27 Miss DIOR. Coffret de beauté avec boite (partie 

décollée). 

On joint une paire de chaussures en satin rose brodé 

de perles et verroterie. T39 environ. (tâches et 

usures) 

 

                                           Estimation : 30/50 €  
28 Deux poudriers au  miroir  COTY: poudriers  

« Ceylania » art déco , avec miroir , poudre et 

houppette, poudrier Coty décor Lalique. Bon état 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
29 Deux poudriers au  miroir Coty l'un en métal laqué 

noir et vague de fleurs années 1900; l'autre plus 

grand à décor de feuilles sur fond vert. bon état. 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
30 Deux anciens poudriers STRATTON: l'un en métal 

argenté orné d'une scène romantique( clap de 

fermeture cassé); l'autre en métal doré à décor fleuri 

sur le dessus de la boite. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
31 Deux poudriers laqué STRATTON années 50: l'un 

laqué noir à décor de rose (très bon état),  

l'autre laqué fond gris et rayures or des 2 côtés 

(miroir intérieur fendu) 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
32 Quatre anciens poudriers émaillés dont un 

STRATTON en métal dorés dans l'esprit  émaux de 

Limoges.  Années 70 - Bon état 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 



 

 

33 ESCADA Margaretha Ley 

Cape en laine et cashmere noir, deux grandes 

poches ouvertes, col rond, fermeture par un bouton 

en métal doré à fleur de lys.T38. Très bon état. 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
34 Emanuel UNGARO Parallèle 

Chemisier en soie ivoire et dentelle, col cravate 

amovible, fermeture nuque boutons perles, poignées 

à fronces.T10. (bon état, petites tâches) 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
35 ARMANI Collection 

Veste courte en cuir noir piqué sellier, trois poches 

plaquées, fermeture simple par trois boutons.T44. 

Très bon état. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
36 ESCADA Elements 

Chemisier en soie ivoire deux poches poitrine à 

rabats, fermeture simple boutons nacrés et 

siglés.T38. (petites tâches) 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 
37 Giorgio ARMANI 

Haut en soie ivoire, manches courtes, col rond, 

fermeture par trois boutons dans le dos. T42. Très 

bon état. 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 
38 ESCADA 

Paire de bottes en daim beige, surpiqûres, intérieur 

doré. T39,5 (petites tâches et usures) 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
39 Ralph LAUREN 

Veste en laine à chevrons beige, deux fausses 

poches rabats et un poche poitrine, col pouvant se 

fermer par un bouton, manches à revers. T10. Très 

bon état. 

 

                                           Estimation : 40/60 €  



 

 

40 Georges RECH Synonyme 

Chemisier en soie légèrement transparent à motif 

panthère, col rond, nœud cravate, simple 

boutonnage. T10. Très bon état. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
41 ANONYME. Sac en cuir souple taupe à motif 

repercé d'un H dans un ovale, une poche zippée 

externe, fermeture pression, une poche zippée 

intérieure, anse métal doré (petites usures et tâches) 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
42 BCBG Max Azria. Pochette en cuir moutarde de 

forme quadrilobée, fermeture aimantée, poches 

intérieures ouvertes et une zippée. 17 x 26 cm 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 
43 Ralph LAUREN 

Veste en lainage à chevrobs dans les tons beige, 

quatre poches obliques dont deux poitrine, simple 

boutonnage. T8. Très bon état. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
44 Yves SAINT LAURENT Fourrures 

Manteau court en ragondin. T42/44 environ 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
45 Guy LAROCHE Fourrures 

Veste courte brun chocolat, col montant, fermeture 

simple boutonnage, boutons métal siglés. T40. Très 

bon état 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
46 Louis VUITTON 

Valise rigide en toile enduite siglée. Signée et 

monogrammée. Fermeture à codes et étiquette 

bagage. (Petites usures) 

47 x 70 x 23 cm 

 

                                           Estimation : 300/500 €  



 

 

47 ANONYME. Cape longue en coton beige, intérieur 

à carreaux , deux fentes zippées cotés pour les bras. 

(petites tâches) 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
48 ARMANI Collection 

Ensemble veste longue et pantalon en velours à 

damier, fermeture zippée, effet de fronce, manches à 

zip, col rond, pantalon droit.T44. Très bon état. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
49 ESCADA 

Veste en lainage gris souris à motif tissé, fermeture 

simple un bouton. T40. Très bon état. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
50 ARMANI 

Haut cache-cœur devant et derrière stretch camel 

gold, col bateau.Signé. T42. Très bon état. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
51 Christian DIOR 

Sac porté épaule "Lady Dior"en tissu matelassé 

beige. Fermeture zippée, une poche interne 

zippée.Siglé. (Très bon état, très légères marques). 

Avec housse de protection. 

26 x 25 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 
 

52 HERMES Paris. Carré en soie "Palefroi", Françoise 

de la Perrière. Signé. (tâches) 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
53 HERMES. Carré en soie "Promenade de 

Longchamps", Philippe Ledoux.Signé. (petites 

tâches et fils tirés) 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 



 

 

54 Fernande DESGRANGES Paris. Sac box vintage en 

daim parme, anse chaînette en métal doré. Intérieur 

compartimenté avec poche zippée et porte-monnaies 

intégré (en l'état usures et décolorations) 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
55 Yves SAINT LAURENT. Ceinture en cuir vert 

émeraude. Lg: 88 cm (usures) 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
56 Lot comprenant une veste courte gaufrée chocolat 

irisé à fleurs KENZO, doubles boutons à motif 

spiralé en métal doré T40 environ; et un gilet en 

laine vert émeraude piqué VERSACE Sport, trois 

boutons à masques rayonnant T42. 

 

                                           Estimation : 15/20 €  
57 UNGARO 

Ceinture cordelette en tissu torsadé, violet vert et or, 

terminée par un motif en céramique dorée craquelée 

et un pompon. Siglé. 

L: 110 cm 

 

                                           Estimation : 40/60 €  
58 Lot de deux pochettes du soir: l'une ANONYME en 

tissu violet faisant minaudière; l'autre MORABITO 

en satin noir et anse en métal doré. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
59 Bazar de LACROIX. Paire de chaussures à talons 

carrés en daim violet avec élément en métal doré et 

strass. T37. Très bon état. Avec boite. 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
60 Lot de deux pochettes l'une Pierre DALBE en vernis 

noir, l'autre Ivory Palace en satin et velours brodé 

noir. (état d'usage) 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 



 

 

61 Minaudière vintage en bakélite imitation nacre 

comportant un poudrier, un emplacement pour les 

cigarettes, un autre pour le rouge a lèvre, un grand 

miroir et à l'arrière de celui-ci une poche dans 

laquelle se trouve un peigne dans un étui.  

Années 50/60 

 

                                           Estimation : 30/40 € 
 

62 Lot comprenant: 

-Deux poudriers en forme de montre à gousset en 

laiton doré et nacre vers 1960. 

L'un dont le couvercle en fausse nacre est relié avec 

une cordelette en coton marron, diamètre :6cm. 

L'autre en laiton doré sur le couvercle un décor 

floral 

encerclant une nacre blanche et au milieu une 

pastille en plastique bleu imitant une pierre dure. 

Diam : 6,5cm 

-Très joli poudrier vintage signé ALEXANDRE de 

Paris  en laiton doré, sur le couvercle décor de 

losanges en nacre flanqué au milieu d'un bouton de 

nacre gravé d'un soleil 

(légèrement abîmé). Diam : 7,5cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 

63 Minaudière formant poudrier et rouge à lèvre 

intégré, en laiton et nacre à décor de losanges sur le 

couvercle. 

Années  50 

 H : 9 cm -  L : 7,5cm 

 

                                           Estimation : 20/30 €  
64 Deux  poudriers KATIA en laiton doré et nacre 

grise, effet irisé: l'un rond 7,7cm, l'autre  

rectangulaire 6cm/8cm. Bon état 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
65 Deux poudriers STRATTON: l'un à damier en laiton 

doré de forme ovale N°:921 402 , l'autre 

rectangulaire. Bon état. 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 



 

 

66 VALENTINO 

Veste cour en cuir souple et daim noir à motifs 

losangiques et épaulettes; col V, fermeture par trois 

boutons, deux poches plaquées. T 42 (petites usures) 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
67 ESCADA 

Chemise en crêpe de soie noire manches 3/4 bordée 

volants, encolure en V, fermeture simple boutons 

bijoux strass, deux fausses poches. T38 (petites 

tâches) 

 

                                           Estimation : 20/30 €  
68 ESCADA 

Bustier en laine vierge et élasthane noir, encolure à 

décrochements et frange de perles à la taille. 

Fermeture zippée sur le côté. T38. Très bon état. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
69 CHANEL 

Sac modèle Camera  en cuir matelassé rouge, 

double bandoulière chaînette tressée métal doré et 

cuir. Deux poches externes ouvertes, fermeture 

zippée; à l'intérieur compartiments et poche zippée. 

Siglé. Avec carte d'authenticité et pochette. Très bon 

état. 

22 x 30 x 8 cm 

 

                                           Estimation : 800/1200 € 

 

70 Emmanuel UNGARO Parallèle 

Veste en tricot noir perlé motif passementerie, à 

épaulettes,  fermeture zippée à pompon. T10. Bon 

état. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
71 Emmanuel UNGARO Parallèle 

Blouse en soie noire transparente, col cravate bordé 

de volants en dentelle, fermeture simple 

boutonnage. T10. Très bon état. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



 

 

72 Emmanuel UNGARO Parallèle 

Veste courte en velours noir, col rond, fermeture 

simple boutonnage en métal doré à motif de fleurs. 

T10. Très bon état. 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
73 CHANEL 

Ceinture maille dorée et cuir noir. Siglé. Bon état.  

L: 98 cm environ 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
74 HERMES. Carré en soie "Caparaçons de la France 

et de l'Inde", Philippe Ledoux. Signé. (tâches) 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
75 PER SPOOK. Sac en cuir bicolore vert sapin et 

rouge, deux poches externes ouvertes, fermeture 

sangle, une poche zippée interne. (état d'usure) 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
76 Christian DIOR. Pull-over en cashmere bordeaux à 

col V. T 42. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
77 HERMES Paris. Carré en soie, "Sonneurs de 

trompe", Françoise de le Perrière. Signé. (fils tirés) 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
78 ANONYME. Manteau réversible en lainage vert 

sapin et motif pied de poule rouge/moutarde/vert, 

simple boutonnage bordé cuir, col montant, deux 

grandes poches latérales. T38/40 environ 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 



 

 

79 ANONYME. Manteau réversible en lainage pied de 

poule rouille, deux fentes, simple boutonnage. 

T38/40 environ 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
80 ARMANI Collection 

Haut stretch taupe, cache-cœur nœud avec rappel 

aux poignets, manches longues. Très bon état. 

T44 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
81 ARMANI Collection 

Veste courte en viscose et soie taupe foncé, deux 

poches plaquées, fermeture simple trois boutons. 

T40. Très bon état. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
82 Christian DIOR Boutique 

Pantalon droit en chèvre velours chocolat, doublure 

soie, bordures agneaux, deux poches plaquées sur le 

devant et deux poches arrières bordées. Très bon 

état 

Signé. T40 

 

                                           Estimation : 40/60 € 
 

88 Emanuel UNGARO 

Chemisier en soie plissée kaki, simple boutonnage, 

manches zippées.T10. Très bon état. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
89 Ralph LAUREN 

Veste en lainage à carreaux vert chasse, deux 

poches à rabats, une poche poitrine, encolure V, 

fermeture trois boutons. T10. Très bon état. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
90 HERMES Paris. Carré en soie "Frontaux et 

Concarde", Cathy Latham. Signé. (tâches) 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 



 

 

91 ANONYME. Col en fourrure. 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
92 Lot comprenant un manteau court en vison brun col 

montant et simple boutonnage, deux poches; et une 

veste en vison (dans l'état). On joint un lot de 

chutes. T38/40 environ 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
93 Anonyme. Manteau long en vison blanc, fermeture 

par agrafes. Bon état général, doublure tâchée. T38 

environ 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
94 Louis VUITTON 

Sac souple formant porte-habit en toile enduite 

siglée. Signée. (Petites usures) 

48 x 60 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
95 HERMES Paris. Carré en soie "Grande Vénerie 

royale", Charles-Jean Hallo. Signé. (tâches) 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
96 ANONYME. Sac en daim chocolat fermeture en 

métal doré boucle de ceinture; l'autre fredi 

PIGATTO en vynile praline, fermeture motif H 

(usures) 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
97 LANVIN Paris. Carré en soie, Elégants et élégantes; 

(tâches) 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



 

 

98 HOUBIGANT France 

Petit poudrier hexagonal style marqueterie de paille 

en métal émaillé, s'ouvre en 3 parties 

Style Art déco. Diam : 50mm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
99 HOUBIGANT France 

Petit poudrier rond en métal doré, couvercle en 

émail, style marqueterie de paille 

Style Art Déco. Diam :  4 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
100 Très beau poudrier de la marque KIGU en laiton 

doré ,orné de minuscules motifs piquetés et sur les 

extèrieurs du couvercle deux rangées de strass gris 

en marcassite 

Années 50- bel état – diam : 6cm/ 8cm 

On joint un poudrier rond de la marque KIGU en 

laiton doré de style Art Déco, couvercle orné de 

fleurs et feuilles d’acanthe. Bel état – diam : 8cm 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 

101 Lot comprenant quatre poudriers de style Art Déco 

en métal argenté, couvercles ornés de strass.(petits 

manques) 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
102 Poudrier en laiton doré de la marque MASCOT 

représenté par une couronne à l'ouverture et sur le 

couvercle au milieu fleur et feuillage gravé, années 

50 -diam  8/8cm 

On joint un rare poudrier MASCOT en forme de sac 

Hermès en laiton doré, couronne gravée sur 

l'ouverture du poudrier. Bel état  -   diam : 5,5 cm/ 

7,5 cm- Dans sa boite d'origine 

Années 50 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 

103 ESCADA 

Veste en laine vierge et mohair chocolat piqué 

sellier, deux poches à rabats, fermeture simple trois 

boutons, encolure en V à larges rabats.T38. Très 

bon état. 

 

                                           Estimation : 60/80 €  



 

 

104 ESCADA 

Veste courte en lainage rayé gris et or, deux poches 

obliques à rabats, fermeture simple boutonnage 

encolure en V. T36. Très bon état. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
105 ESCADA 

Blouse en soie noire et blanche à décor de roses sur 

fond de damier, simple boutonnage. 

T36. Très bon état. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
106 ESCADA Sport 

Veste en velours côtelé taupe gansé cuir brun, 

fermeture simple trois boutons cuits et deux poches 

à rabats. T38. Très bon état. 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
107 Christian DIOR 

Sac modèle Lady Dior en daim chocolat matelassé. 

Deux anses et bandoulière cuir. Fermeture zippée. A 

l'intérieur une poche zippée. Signé. Avec housse de 

protection. Très bon état. 

25 x 32 x 12 cm 

 

                                           Estimation : 250/350 € 
 

108 ESCADA 

Manteau 3/4 en renard argenté à rayures. Fermeture 

un bouton. Col montant, intérieur doublure motif 

cashemere.T36. Très bon état. Modèle très léger. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
109 ANONYME. Veste longue en velour peau de pêche 

crème, serrage aux poignets, simple boutonnage, 

deux poches obliques. T38/40 environ (petites 

salissures) 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
110 CHARLES JOURDAN 

Sac à main rigide imitation serpent et bordure façon 

panthère. Signé. Fermeture par une pression, une 

poche zippée interne. 

22 x 25 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 €  



 

 

111 ANONYME. Carré en soie "Cheval rex" (tâches) 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
112 Lot comprenant un carré LANVIN, une écharpe J. 

ABADIE, et un carré PATOU (tâches) 

 

                                           Estimation : 20/40 € 

 
113 ESCADA Sport 

Veste courte en coton à chevrons greige, deux 

poches à rabat et une zippée, une poche plaquée 

poitrine; col et une épaule rehaussée d'un 

empiècement en daim beige. T38. Très bon état. 

 

                                           Estimation : 60/80 €  
114 BURBERRYS Autriche. Manteau en lainage beige 

foncé, simple boutonnage avec boutons cuir 

imitation bois avec rappel aux poignets, deux 

poches obliques et deux fentes latérales (dans l'état) 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
115 ESCADA Margaretha Ley 

Manteau 3/4 en laine vierge marron, deux poches 

ouvertes, double boutonnage.T38. Très bon état. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
116 ANONYME. Lot comprenant une pochette façon 

lézard et un sac en cuir vert olive. Dans l'état. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
117 ARMANI Collection 

Veste en lainage à chevrons dans les les tons taupes, 

fermeture par un cordon à nouer, motif 

rayonnant.T46. Très bon état. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 



 

 

118 CHANEL 

Sac bandoulière modèleTimeless Jumbo en cuir 

grainé chocolat matelassé. Double bandoulière 

chaînette tressée métal doré et cuir. Fermeture siglée 

métal doré. Une poche externe ouverte au dos.  A 

l'intérieur une poche ouverte et une zippée. Avec 

boite. Très bon état, quelques très légères usures aux 

coins et à la bandoulière) 

21 x 30 x 9 cm 

 

                                           Estimation : 2000/3000 € 

 

119 Lot comprenant un chemisier blanc Sonia RYKIEL, 

une poche poitrine monogrammée or T38environ; et 

une veste boléro ultra courte à imprimé noir et 

blanc, col mao. T38environ 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 
120 ARMANI Collection 

Veste courte en lainage gris, fermeture simple 

boutonnage, bordures des manches volantés noirs. 

T40. Très bon état. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
121 ARMANI Collection 

Veste en laine stretch motif pied de poule, deux 

poches plaquées avec effet de fronce, fermeture 

simple trois boutons, resserrée dans le dos. T44. 

Très bon état. 

 

                                           Estimation : 30/50 €  
122 Emanuel UNGARO 

Manteau long en lainage gris souris, deux poches à 

rabats, fermeture boutons cachés.T10 (Bon état, 

manque un bouton poignet). 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
123 LAUREL 

Veste courte en cuir noir, fermeture zippée, 

surpiqures, deux poches côtés, col rond. T38. Très 

bon état. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 



 

 

124 Lot comprenant un chemisier Féraud en soie ivoire 

avec effet de fronce T44 (tâches) et un tricot 

Christian DIOR ajouré à manches courtes blanc. 

T38/40 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
125 Hugo BOSS 

Pantalon droit en cuir noir, fermeture zippée sur le 

devant, deux poches plaquées arrière. 

T40 environ. Bon état. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
126 ESCADA Sport 

Veste droite, en jersey gris foncé, fermeture simple 

un bouton, deux poches plaquées rehaussées de 

motifs cloutés.T40. Très bon état. 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
127 HERMES Paris. Carré en soie "Jouvence". Leila 

Menchari. Signé. (tâches) 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
128 ARMANI Collection 

Veste en laine anthracite, quatre poches à rabats, 

boutons émaillés à fleurs, simple boutonnage. 

T44. Très bon état. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
129 Christian DIOR. Veste en fourrure rayée blanc, noir 

et gris; simple boutonnage. T40 environ. 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
130 Christian DIOR 

Sac à main de forme besace en cuir verni noir façon 

croco, anses en métal argenté et laqué noir, siglé. 

Deux poches ouvertes externes Fermeture par un 

anneau, une poche zippée et poches ouvertes. Très 

bon état. Avec housse. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 
 



 

 

131 CHANEL 

Ceinture en métal doré et cuir noir torsadé, 

médaillon « Coco Chanel ». Siglé. Bon état. 

Lg: 84 cm environ 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
132 Lot comprenant: 

- Poudrier rectangulaire en laiton doré et couvercle 

en nacre à décor d'échiquier. Années 30/40. H: 5,5 

cm – L: 7,5cm 

- Poudrier rond en laiton doré et couvercle en nacre 

à décor d'échiquier. Années 30/40. 7/7 cm 

-  2 petits poudriers dont un MELLISSA carré aux 

bords ronds, couvercle en nacre façon échiquier( 

choc au  dos ). Années 30/40. 6,5 / 6,5 cm. L' autre 

petit poudrier rectangulaire en laiton doré,couvercle 

en nacre façon échiquier, années 40/50. 5cm/5,6 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 

133 Poudrier de style Art Déco en argent (835) et argent 

doré. Bon état. 

Poids : 145gr – diam : 7cm /8,5 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
134 Lot comprenant deux poudriers de la marque 

NOAILLES en nacre sur le couvercle et décoré d'un 

panier fleuri et doré.  

Années : 1920 – Rare pour collectionneurs - H : 8,5 

cm -  L : 6cm 

(l'un bon état, l'autre état d'usures) 

 

                                           Estimation : 80/100 € 
 

135 HOUBIGANT France 

Très joli poudrier de gravé sur le couvercle de 

motifs Art déco en métal doré et blanc avec à 

l’intérieur un rouge à lèvre intégré. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
136 Deux poudriers en laiton doré, couvercles en  nacre: 

l'un gravé au centre de la marque LS 

8, 5 cm/6cm. Bon état. L'autre rectangulaire en 

laiton doré et couvercle en nacre 

blanc avec des inclusions  de nacre grise en bâton. 

5cm/6cm. Bon état. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 
 



 

 

137 Emmanuel UNGARO Parallèle 

Ensemble: veste courte en velours noir, encolure 

découpée,fermeture simple boutonnage métal doré 

torsadé et jupe longue plissée. T10. Très bon état. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
138 Emmanuel UNGARO Parallèle 

Veste droite en velours chocolat foncé, fermeture 

simple boutons bijoux strass, col V. (Petites tâches) 

T12 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
139 SPRUNG Frères. Manteau en cuir noir, intérieur 

fourré, col à nouer. TS.Très bon état. 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
140 Emanuel UNGARO Parallèle 

Veste en daim taupe gansé cuir ajouré beige, 

fermeture simple boutonnage.T40. Très bon état. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
141 ANONYME. Manteau 3/4 en fourrure rasée 

chocolat, fermeture par agrafes. T38/40 environ 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
142 Lot comprenant une veste courte Albert MILL à 

carreaux bleus et noirs, deux poches, col bordé 

velours noir, femeture deux boutons et une veste 

ANONYME à carreaux lilas, deux poches plaquées 

et double boutonnage. T38/40 environ 

 

                                           Estimation : 40/50 €  
143 Pierre CARDIN Paris. Veste motif pied de poule 

jaune et noir, deux poches rabat et une fausse, 

double boutonnage; et NINA RICCI Boutique veste 

courte en laine alpaga noir, fermeture par un 

crochet. T38/40 environ 

 

                                           Estimation : 20/30 €  



 

 

144 BURBERRYS. Sac à roulettes, impression à 

carreaux et protection anti-pluie. (usures) 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
145 ANONYME. Petit sac enveloppe en cuir et tissu 

bordeaux, bouton pression. On joint un sac 

RODIER en cuir bicolore. (dans l'état) 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
146 ANONYME. Manteau en lainage réversible, un côté 

à carreaux verts et bordeaux avec deux fausses 

poches à rabat, de l'autre bordeaux uni avec deux 

poches plaquées, simple boutonnage. (petits 

accrocs) T40 environ 

 

                                           Estimation : 40/60 €  
147 DWORKINS Ottawa. Veste en fourrure, fermetire 

par une agrafe, poignets bordés de cuir brun.Dans 

l'état (trou au bas du dos) T40 environ 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
148 Fred LANSAC. Manteau long en laine écrue, deux 

poches obliques, une poche poitrine, simple 

boutonnage. (petits trous au col)T38/40 environ 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
149 Lot de toques, cols, chutes en fourure et astrakan 

(dans l'état) 

 

                                           Estimation : 20/40 € 

 
150 FRANKLIN  SIMON Paris. Veste en fourrure rasée, 

col et boutonnage pression bordés cuir noir, deux 

poches obliques. (état d'usage)T38/40 environ 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 



 

 

151 C. SCHULZ rue Duphot à Paris. Etole en vison. 

Bon état. 

On joint une toque en vison Luna Montréal. 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
152 Louis FERAUD. Ensemble veste courte col mao et 

jupe longue droite en velours chocolat. T44. 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 
153 BURBERRY London. Manteau en laine et 

cashmere praline, deux poches obliques, simple 

boutonnage dissimulé, deux poches internes, au dos 

fente avec bouton en partie basse, revers du col à 

carreaux. (dans l'état: usures, trous, tâches) T40 

environ 

 

                                           Estimation : 40/60 € 
 

154 SCHNEIDERS Autriche. Manteau long en laine 

camel, deux poches coté, simple boutonnage 

dissimulé, lien poignets (petits usures et tâches) 

T38/40 environ 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
155 BURBERRYS London. Imperméable, deux poches 

latérales à boutons, simple boutonnage dissimulé. 

T38/40 environ (Dans l'état, importantes tâches) 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
156 ANONYME. Boléro en fourrure, manches 3/4; 

fermeture par deux crochets. Bon état. 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 
157 CLEMENT Fourrures. Manteau, fermeture par trois 

agrafes (tâches d'humidité à la doublure). T40 

environ 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 



 

 

158 ANONYME. Etole en vison. Bon état. 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
159 ANONYME. Long manteau en fourrure noire, 

double boutonnage. Bon état. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
160 ANONYME. Manteau long en vison avec ceinture 

(accident au col intérieur), fermeture par deux 

agrafes.T 40 environ 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
161 Sylvie SCHIMMEL. Manteau en agneau brun, col 

fourrure, fermeture deux boutons. T40 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
162 LA BELLE ET LA BETE Créations Fourrures. 

Manteau en vison avec ceinture, fermeture par trois 

agrafes, fentes sur les côtés. T40 environ 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
163 Charles JOURDAN 

Paire de babies en daim noir. T7,5. Bon état. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
164 Anonyme 

Paire d'escarpins en satin noir. T6. Bon état. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



 

 

165 Lot comprenant: 

-Ancien et joli poudrier en bakélite à décor de 

femmes   dans l'esprit romantique ( éclat sur le haut 

du poudrier). Diam : 9 cm 

- Poudrier Art Déco PLASSARD Paris en métal 

couvercle en laque noire et décor rouge et 

or,étonnant mécanisme qui broyait la poudre au 

moment où l’on se refait une beauté. Signé. 

Diam / 5,5 cm /5,5 cm 

- Poudrier GUELDY en métal à décor animalier sur 

le couvercle – diam : 5 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 

166  Lot comprenant trois magnifiques poudriers de 

style Art Déco en métal doré gravé sur fond noir:  

Le premier à décor de dragon dans un losange lui-

même inclus dans un carré gravé aux 4 coins de 

fleurs. Très bon état – diam :6,5 cm/ 8cm. 

Le deuxième rond à décor de flamants roses sur un 

lac, le tour du couvercle entièrement 

strié. Bon état – diam : 7,5 cm 

Le troisième à décor d'un médaillon ovale en relief 

représentant un 

dragon doré sur fond laqué blanc, enchâssé par des 

volutes de fleurs dorées émaillées sur fond de laque 

bleu nuit (a boite a subi un petit choc sur  un coté) 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 

167 Lot comprenant: 

-Très jolie minaudière poudrier de style orientaliste 

en métal argenté et doré avec rouge à lèvre intégré, 

couvercle laqué noir à décor gravé d'un minaret, 

chameau et 

un palmier en métal doré. Bel état. 

- Magnifique poudrier de style Art Déco en métal 

doré avec sur le couvercle un découpage du laiton 

gravé  représentant une ville orientaliste sur fond en 

laque noire 

Bel état. diam : 7,7 cm/ 7,7cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 

168 Beau poudrier de style Art Déco en laiton doré 

gravé et découpé sur le couvercle sur fond de laque 

noire, représentant une scène en forêt avec biche et 

son faon. 

(petits accidents)  - diam:8,3 cm /8,3 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 €  



 

 

168,1 KIGU. Poudrier fleur compact, signé à l'intérieur, 

houpette signée, compartiment pour le rouge à lèvre 

à l’extérieur. Très bon état – diam : 6/8cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
169 Jean DESPREZ - Bal à Versailles 

Pure parfum dans sa boite d'origine en satin( parfum 

collector) 

Ce parfum à été lancé dans les années 1962, il reste 

la moitié du parfum dans la bouteille. 

H: 11 cm 

Ht boite : 12cm /8 cm (usures) 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

170 Lot comprenant: 

HERMES. Nœud en soie avec boucle métal doré 

(tâches) et boite. 

HERMES. Boite avec plume en cuir rouge 

HERMES. Boite cartes à nouer. 

On joint un vaporisateur GUERLAIN (état neuf) 

 

                                           Estimation : 15/20 € 
 

171 YVES SAINT LAURENT pour Robert 

GOOSSENS 

Poudrier en forme de cœur en métal doré,  pavé de 

strass  dans 

un camaïeu de vert. L'intérieur possède un miroir de 

forme ronde, une éponge 

siglée  forme de cœur. Collection des années 1990. 

Bon état 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

172 Paire de clips d'oreilles en cristal de BACCARAT, 

couleur jade. Avec pochette et boite. Etat neuf. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
173 HERMES Paris. Carré en soie "Les Roues",  

Latham Caty. (tâches) 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 



 

 

174 Lot comprenant un bracelet souple maille en argent 

(40,5g)et un pendentif en argent en forme de clé. 

(7,6) 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
175 Pierre CARDIN. Robe vintage en coton jaune, deux 

poches obliques plaquées, fermeture pression sur le 

devant, manches 3/4 ballon (tâches) T44? 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
176 Gabriel ANGELI. Veste en daim vert amande, deux 

poches latérales, simple boutonnage. T1 (petites 

salissures) 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
177 Pierre CARDIN. Ensemble jupe et veste crème, 

deux poches plaquées, simple boutonnage (dans 

l'état). On joint CLIO veste imprimé floral, col rond 

et simple boutonnage T42. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
178 ANONYME. Manteau noir, double boutonnage. 

T38/40 environ 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
179 ANONYME. Deux capes en lainage gris. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
180 Pierre CARDIN. Veste manches courtes, col V, 

double boutonnage et gilet imprimé zèbre, simple 

boutonnage siglé, deux poches (tâches) 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 



 

 

181 ANONYME. Manteau en micro-coton noir doublé 

vison brun, deux poches obliques.T40 environ 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
182 Christian DIOR.Lot de quatre pochettes, un foulard 

et une petite serviette éponge. (dans l'état) 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
183 Christian DIOR Boutique.  

Jupe droite mi-longue en soie ivoire. 

On joint un haut bleu-marine, taille à nouer, 

manches longues terminées par des zip.(petites 

tâches) 

 

                                           Estimation : 20/30 €  
184 Christian DIOR 

Petit sac du soir en cuir noir, anses chaînettes en 

métal doré. (état d'usage) 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
185 Ralph LAUREN 

Chemisier en soie bleu ciel. T14. (micro-tâches) 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
186 Ralph LAUREN 

Pochette avec bandoulière en cuir grainé noir 

(usures). On joint un portefeuilles en cuir noir 

(usures) 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
187 Christian DIOR. Deux carrés en soie dans les tons 

roses (tâches) 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 



 

 

188 Lot comprenant une veste boléro KENZO Jungle en 

soie ivoire imprimé fleurs, col mao, deux poches 

poitrine, simple boutonnage. (tâches et 

décolorations); et une sur-chemise OVERMAL 

imprimé floral, col rond sans bouton. 

 

                                           Estimation : 10/15 €  
189 Lot comprenant un haut en dentelle noire à volants 

fermant par un lien et petits boutons sur le devant et 

une veste noire à sequins brodée or, manches 3/4, 

sans bouton. 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
190 Paul GRANGE rue St Honoré Paris. Ensemble jupe 

longue fendue sur le devant et petite veste boléro 

rose damassé or,, fermeture par agrafes sue le 

devant, larges manches (tâches, fils tirés). T38/40 

environ 

 

                                           Estimation : 30/40 €  
191 Christian DIOR Boutique Fourrure 

Veste en vison, petit col montant, simple 

boutonnage. (usures notamment sous les manches) 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
192 LANCEL. Sac de voyage matière imperméable et 

cuir fauve (petites tâches) avec sangles internes et 

pochette indépendante; sur roulettes. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
193 DALI (d'après).  Carré en soie: Cavalier. (tâches) 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
194 HERMES Paris. Carré en soie "Fleurs de lotus", 

Christiane Vauzelles. Signé. (petites tâches et et 

petits fils tirés) 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 



 

 

195 Christian DIOR Monsieur. Chemise blanche rayée 

ton sur ton. T39 . Etat neuf 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
196 ANONYME. Manteau d'homme en cahsmere bleu-

marine, deux poches à rabats, simple boutonnage 

(usures). 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
197 ANONYME. Costume d'homme noir trois pièces 

comprenant veste, gilet et pantalon à galons. Très 

bon état. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
198 Lot de chapeaux dont haut de forme en poil "huit 

reflets" de chez Berteil, Place St Augustin Paris 

(parfait état), chapeau en castor vert chasse de chez 

Motsch Fils, et chapeau en feutre noir de chez P& C 

Habig. Bon état. 

 

                                           Estimation : 30/40 €  
199 LANCEL Cartable en cuir noir, intérieur à 

compartiments et poche zippée. (état d'usage) 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
200 MONTAIGNE. Paire de chaussures de golf femme 

en cuir bicolore blanc et bordeaux. T6. Etat neuf 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
201 ANONYME. Lot comprenant une veste réversible 

en lainage écru, deux poches plaquées d'un côtées et 

formant fausses poches de l'autre avec rabats, 

simple boutonnage (tâches); et une veste en astrakan 

noir, deux poches bordées cuir (usures et manques). 

T38/40 environ 

 

                                           Estimation : 40/60 € 
 



 

 

 


