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vente aux enchères verbales et par soumissions cachetées de marchandises provenant de saisies, d’aban-
dons ou de dépôts assistée par le ministère de CMA Donikian Courtiers de Marchandises Assermentés

Jeudi 16 Décembre 2021 à 10h00 et 14h30 
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 Jeudi 16 Décembre 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 Vendredi 17 Décembre 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.

Paris, le 3 Décembre 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 ENCHERES DES SAISIES DES DOUANES DE ROISSY 

JEUDI 16 DECEMBRE 2021 10H

LOT DESCRIPTION

1 1 pièce en argent de la Monnaie de Paris représentant l’Egalité par Sempé d’une valeur faciale de 
 10 euros ⌀ 3cm

2 10 pièces en argent 999 à l’effigie de ELIZABETH II d’une valeur faciale de 
 5 dollars canadiens ⌀ 3,5cm 2021

3 10 pièces en argent 999 à l’effigie de ELIZABETH II d’une valeur faciale de 
 5 dollars canadiens ⌀ 3,5cm 2021

4 10 pièces en argent 999 à l’effigie de ELIZABETH II d’une valeur faciale de 
 5 dollars canadiens ⌀ 3,5cm 2021

5 10 pièces en argent 999 à l’effigie de ELIZABETH II d’une valeur faciale de 
 5 dollars canadiens ⌀ 3,5cm 2021

6 10 pièces en argent 999 à l’effigie de ELIZABETH II d’une valeur faciale de 
 5 dollars canadiens ⌀ 3,5cm 2021

7 10 pièces en argent de la République d’Autriche à l’effigie du Wiener Philharmoniker d’une valeur   
 faciale de 1 euro et 50 centimes ⌀ 3,5cm 2021

8 10 pièces en argent de la République d’Autriche à l’effigie du Wiener Philharmoniker d’une valeur   
 faciale de 1 euro et 50 centimes ⌀ 3,5cm 2021

9 10 pièces en argent de la République d’Autriche à l’effigie du Wiener Philharmoniker d’une valeur   
 faciale de 1 euro et 50 centimes ⌀ 3,5cm 2021

10 10 pièces en argent de la République d’Autriche à l’effigie du Wiener Philharmoniker d’une valeur   
 faciale de 1 euro et 50 centimes ⌀ 3,5cm 2021

11 10 pièces en argent de la République d’Autriche à l’effigie du Wiener Philharmoniker d’une valeur   
 faciale de 1 euro et 50 centimes ⌀ 3,5cm 2021

12 10 pièces en argent de la République d’Autriche à l’effigie du Wiener Philharmoniker d’une valeur   
 faciale de 1 euro et 50 centimes ⌀ 3,5cm 2021



13 10 pièces en or de la République d’Autriche à l’effigie du Wiener Philharmoniker d’une valeur 
 faciale de 10 euros  ⌀ 1,5cm 2021

14 10 pièces en or de la République d’Autriche à l’effigie du Wiener Philharmoniker d’une valeur
 faciale de 10 euros  ⌀ 1,5cm 2021

15 10 pièces en or de la République d’Autriche à l’effigie du Wiener Philharmoniker d’une valeur 
 faciale de 10 euros  ⌀ 1,5cm 2021

16 10 pièces en or de la République d’Autriche à l’effigie du Wiener Philharmoniker d’une valeur 
 faciale de 10 euros  ⌀ 1,5cm 2021

17 10 pièces en or de la République d’Autriche à l’effigie du Wiener Philharmoniker d’une valeur
 faciale de 10 euros  ⌀ 1,5cm 2021

18 10 pièces en or de la République d’Autriche à l’effigie du Wiener Philharmoniker d’une valeur
 faciale de 10 euros  ⌀ 1,5cm 2021

19 Photographie YELLOW KORNER de JULIETTE JOURDAIN Titre «THE WONDERS - 
 ANNE ET YMANOL» en noir et blanc, encadré noir 80/60cm, neuf

20 Photographie YELLOW KORNER de HARRY LIEBER Titre «BUSY BOSS» en noir et blanc, 
 encadré noir 90/60cm, neuf

21 Photographie YELLOW KORNER de FRANCK BOHBOT STUDIO Titre «TOBOGGAN» 
 sur plexi blanc satiné  120/160cm, neuf

22 Pendule de cheminée Bois peint noir pied décollé, chiffres arabes 

23 Pendule de cheminée métal doré filigramme, image femme grecque drapée, chiffres romains



24 3 Blocs de LABRADORITE, minéral de la famille de Feldspaths, pierre gris anthracite avec des   
 reflets Bleu Violet Or Argent et Mauve. Pierre aux vertus protectrices et de régénération. 2,7Kg

25 3 Blocs de LABRADORITE, minéral de la famille de Feldspaths, pierre gris anthracite avec des   
 reflets Bleu Violet Or Argent et Mauve. Pierre aux vertus protectrices et de régénération. 2,9kg

26 3 Blocs de LABRADORITE, minéral de la famille de Feldspaths, pierre gris anthracite avec des   
 reflets Bleu Violet Or Argent et Mauve. Pierre aux vertus protectrices et de régénération. 3,4kg

27 3 Blocs de LABRADORITE, minéral de la famille de Feldspaths, pierre gris anthracite avec des   
 reflets Bleu Violet Or Argent et Mauve. Pierre aux vertus protectrices et de régénération. 3,7kg

28 3 Blocs de LABRADORITE, minéral de la famille de Feldspaths, pierre gris anthracite avec des   
 reflets Bleu Violet Or Argent et Mauve. Pierre aux vertus protectrices et de régénération. 3,7kg

29 Bouteille de 75 centilitres de champagne DON PERIGNON 2006 

30 Valise RIMOWA rigide noire, format cabine  37/23/50cm, 4 roulettes, bras télescopique, occasion,  
 très bon état 

31 Valise CHRISTIAN LACROIX en toile noire, format cabine 37/20/50cm, 4 roulettes; bras 
 télescopique, occasion

32 Valise MONTBLANC rigide noire, format cabine  37/23/50cm, 4 roulettes, bras télescopique, 
 occasion



33 Valise RONCATO rigide noires, format soute, 55/27/72cm, 4 roulettes, bras télescopique, occasion

34 Valise RONCATO rigide noires, format soute, 55/27/72cm, 4 roulettes, bras télescopique, occasion

35 Vanity LOUIS VUITTON cuir et toile enduite monogram marron dimensions 31/20/20cm, 
 occasion 

36 Chapeau SCHTREIMEL à large bord entouré de fourrure de zibeline, tour de tête 59cm, dans sa   
 boite de transport

37 Chapeau KRAUSZ HATTERS modèle Blisstubs en castor hassidique et cuir noir, taille 55 US6 7/8,  
 neuf dans la boite 

38 Sac à main LOUIS VUITTON modèle Neonoe cuir épi noir avec anses amovibles bleue et 
 moutarde et lanières rouges, dimensions 21/15/22cm, neuf avec dustbag

39 Besace LOUIS VUITTON en cuir et toile enduite noir monogramme, dimensions 30/10/25cm,   
 neuve N°RI1168

40 Sac à main  LOUIS VUITTON porté épaule cuir et toile enduite damier ébène avec bandoulière   
 amovible dimensions 35/13/23cm, neuf N°CA0198

41 Sac  à main LOUIS VUITTON  modèle Melie cuir et toile enduite ébène monogramme avec anse   
 et bandoulière amovibles, dimensions 30/12/34cm neuf N°SA0198



42 Sac à main LOUIS VUITTON modèle Hina Cuir grainé et perforé Mahina rose avec bandoulière   
 amovible petit modèle, dimensions 22/13/20cm neuf N°DR0168

43 Sac à dos LOUIS VUITTON modèle Christopher toile enduite et cuir monogramme ébène 
 dimensions 41/48/13 cm, occasion N°TR1146

44 Sac GUCCI modèle Marmont Mini en cuir rouge à bandoulière chaine or vieilli, dimensions   
 18/6/12cm N°447632, neuf avec dustbag

45 Sac à main  GUCCI modèle Dionysus toile enduite GG signature et daim beige et fermoir double   
 tête de tigre, dimensiosn 28/6/15cm, N°400249, neuf avec dustbag

46 Sac à main GUCCI modèle Horsebit 1955 toile et cuir maron GG signature, dimensions    
 25/7/23cm, N°114915 occasion

47 Sac à main DIOR modèle Lady en cuir cannage noir, dimensions 23/12/20cm, N°ID-0198, neuf   
 avec bandoulière et dustbag

48 Sac à main DIOR modèle Saddle en cuir grainé prune, dimensions 25/5/21cm, N°09-MA-0139,   
 neuf avec dustbag

49 Sac à main FENDI modèle Peekaboo X-Lite en cuir brun avec bandoulière amovible dimensions   
 30/11/25cm, neuf avec dustbag et protection pluie

50 Sac cabas FAURE LEPAGE cuir grainé et toile enduite coloris prune dimensions 34/15/31cm, neuf  
 avec dustbag 



51 Sac cabas FAURE LEPAGE cuir grainé et toile enduite coloris marine dimensions 34/15/31cm,   
 neuf avec dustbag 

52 Sac à main SAINT LAURENT modèle Niki en cuir glacé blanc avec bandoulière en chaîne métal   
 vieilli dimension26/10/23cm N°GNR498894-0119, neuf avec dustbag

53 Pochette BALENCIAGE en cuir glacé noir format A4 fermeture zippée N°519613-1000-X-   
 528147-O, neuf avec dustbag

54 Pochette BALENCIAGE en cuir grainé kaki format A4 fermeture zippée N°459511-   
 2800-A-528147, neuf avec dustbag

55 Sac à main BALENCIAGA modèle City en cuir rouge avec bandoulière, bijouterie en laiton noirci,  
 dimensions 30/10/19cm, neuf avec dustbag 

56 Sac à main BALENCIAGA modèle City en cuir rouge avec bandoulière, bijouterie en laiton noirci,  
 dimensions 30/10/19cm, neuf avec dustbag 

57 Sac à main BALENCIAGA modèle City en cuir bleu avec bandoulière, bijouterie en laiton or, 
 dimensions 30/10/19cm, neuf avec dustbag 

58 Sac à main BALENCIAGA modèle City en cuir noir avec bandoulière, bijouterie en laiton or, 
 dimensions 38/12/25cm, neuf avec dustbag 

59 Sac à main HERMES modèle Lindy  en cuir grainé rouge dimensions 29/15/20cmneuf avec 
 dustbag N°CNS012 GF



60 Sac à main CHANEL modèle Boy en cuir grainé noir, bijouterie laiton argenté vieilli, dimensions   
 20/6/12cm N°29232798, neuf avec hologramme et dustbag

61 Sac à main CHANEL modèle Timeless cuir grainé noir, bijouterie laiton doré, dimensions    
 22/6/14cm N°27852842, neuf avec hologramme et carte d’authenticité

62 Sac cabas PRADA modèle Double en cuir Saffiano vert, dimensions 33/14/25cm, occasion 

63 2 sacs à bandoulière MICHAEL KORS cuir grainé rose et VICTORIA’S SECRET façon python   
 neufs

64 2 Sacs à main:  shopping DKNY toile et cuir camel, jamais porté et MICHALE KORS cuir noir   
 bandoulière occasion

65 Sac de sport PARAVEL brodé TG, avec trousse de toilette. Toile marine 

66 Sac à main MAJE modèle M cuir matelassé noir à frange dimensions 20/6/23cm, neuf avec ban  
 doulière

67 Sac à main MAJE modèle M cuir noir à frange dimensions 15/5/18m, neuf avec bandoulière

68 Sac à main MAJE modèle M cuir noir à frange dimensions 15/5/18m, neuf avec bandoulière

69 Sac à main MAJE modèle M cuir noir à frange dimensions 15/5/18m, neuf avec bandoulière

70 Sac à main MAJE modèle M cuir noir à frange dimensions 15/5/18m, neuf avec bandoulière



71 1 paire de puce d’oreilles CHANEL en perles et métal doré fantaisie, dans son écrin

72 1 collier CHANEL en métal argenté avec pendentif CC et petits brillants fantaisie, chaine longueur  
 40-46cm, dans son écrin

73 1 collier CHANEL en métal argenté avec pendentif étoile fantaisie, chaine longueur 41-44cm, dans  
 son écrin

74 Broche CHANEL CC torsadé laiton doré avec petits strass 5/4,5cm, occasion, manque épingle du   
 fermoir. 

75 Chaine SWAROVSKI avec pendentif modèle Sprakling necklace pear, Argent et cristal, neuf dans   
 sa boite 

76 Montre COURREGES à quartz bracelet cuir, cadran rond 3 cm, interchangeable 6 coloris 
 différents, neuve dans son coffret

77 Montre connectée APPLE WATCH série 4, aluminium et bracelet noir cadran 40mm, occasion   
 dans la boite 

78 Montre connectée APPLE WATCH série 4, aluminium et bracelet noir cadran 44mm, occasion 

79 Montre ARMANI EXCHANGE water resistant modèle NDW282 acier, cadran rond 4cm, occasion  
 dans sa boite 

80 Montre MARC by MARC JACOBS modèle MBM1269, water resistant cadran rond 3cm, métal   
 doré et fond noir, bracelet cuir grainé noir, modèle d’expo



81 Montre OMEGA modèle 1381GC DeVille Co-Axial Chronometer, waterproof cadran rond 4cm,   
 acier et métal doré, occasion 

82 Montre MICHAEL KORS modèle MK5166, cadran rond 4cm, métal doré et strass, seconde main

83 Montre MICHAEL KORS modèle MK3715, cadran rond 4cm, métal or rose et strass, seconde   
 main

84 Coffret de 24 vernis HUDABEAUTY coloris différents

85 Coffret de 9 maquillages CHANEL et ESTEE LAUDER en majorité pour le pour le teint 

86 Lot de 13 cosmétique soin visage (nettoyant, hydratant, UV etc.) CLARINS, LANCOME, CLE DE  
 PEAU…

87 Lot de 14 cosmétiques soin visage CHRISTIAN BRETON traitement complet anti-âge visage et   
 yeux

88 Lot de 8 cosmétiques VICTORIA’S SECRET crèmes corps et brume parfumées

89 Lot de 8  cosmétiques homme D&G, MAUBOUSSIN, FERRAGAMO… (Déodorants, Baume après  
 rasage…)



90 Lot de 10 maquillages MAKE UP FOR EVER teint, ombres à paupières et rouge à lèvres, palette   
 camouflage N°4

91 Lot de 10 maquillages MAKE UP FOR EVER teint, ombres à paupières et rouge à lèvres, palette   
 camouflage N°5

92 Lot de 5 maquillages GUERLAIN pour le teint, (base, fond de teint et poudres)

93 Lot de 5 maquillages GUERLAIN pour le teint, (base, fond de teint et poudres)

94 Lot de 6 maquillages majorité GIVENCHY (mascaras, rouges à lèvres et fond de teint)

95 Lot de 6 maquillages majorité TOO FACED palettes de fards paupières et à joues et 1 mascara

96 Lot de 6 articles de maquillages, fond de teint, rouges à lèvres et gloss BURBERRY D&G et   
 SEPHORA

97 Lot de 6 articles de maquillages, fond de teint, rouges à lèvres, crayon sourcil et pinceau 
 GIVENCHY GUERLAIN et BURBERRY

98 Lot de 13 pinceaux MAKE UP FOR EVER manches bois tailles diverses



99 Lot de 14 pinceaux MAKE UP FOR EVER manches bois tailles diverses

100 Coffret de 10 pinceaux brosse JIONEY tailles diverses 

101 Lot de 4 parfums CHANEL CHANCE, 1 eau de T. 100ml, 1 eau Tendre 100ml, 1 parfum pour 
 cheveux 35ml et 1 gel scintillant décolleté 

102 Lot de 4 flacons GIVENCHY 2 Eau de P. Live Irrésistible 75ml, Ange ou Etrange 100ml et 
 2 Eaux de T. Extravagance d’amarige et eau demoiselle 100ml

103 Lot de 2 flacons DIOR Eau de P. Pure Poison 100ml et Eau de T. Dior Addict 100ml

104 Lot de 5 flacons, 2 Eau de T. pour Homme, 2 Eau de P. pour Femme et 1 Eau de Cologne Jasmin   
 Angélique

105 Lot de 7 Eau de Toilette pour Homme 100ml 

106 Lot de 7 Eau de Toilette pour Homme 30 à 150 ml avec et sans boites

107 Lot de 4 Eau de Toilette pour Femme 30 à 100 ml



108 Lot de 3 Eau de Cologne ROGER & GALLET 200 ml

109 Lot de 7 Eau de Parfum pour Femme 30 à 100 ml avec et sans boite

110 Lot de 3 coffrets parfumerie Homme, Jacomo, Polo Ralph Lauren et Issey Miyake

111 Lot de 5 coffrets parfumerie Femme, Lancome, Mugler, Narciso, Grès et Gaultier 

112 Compagnon CHANEL en cuir noir matelassé gaufré, fermeture pression N°25940825 avec 
 hologramme et carte d’authenticité, neuf

113 Compagnon CHANEL en cuir grainé noir, CC surpiqure, fermeture zippée N°24274783 avec 
 hologramme et carte d’authenticité, neuf

114 Compagnon CHANEL en cuir grainé noir, CC laiton argenté vieilli, fermeture pression 
N°24391095    avec hologramme et carte d’authenticité, neuf

115 Compagnon LOUIS VUITTON cuir epi noir intérieur toile enduite rose fuchsia fermeture zippée  
 N°GI1138, neuf avec pochon

116 Compagnon LOUIS VUITTON toile enduite damier vanille et intérieur rose ballerine fermeture 
 zippée N°GI1128



108 Lot de 3 Eau de Cologne ROGER & GALLET 200 ml

109 Lot de 7 Eau de Parfum pour Femme 30 à 100 ml avec et sans boite

110 Lot de 3 coffrets parfumerie Homme, Jacomo, Polo Ralph Lauren et Issey Miyake

111 Lot de 5 coffrets parfumerie Femme, Lancome, Mugler, Narciso, Grès et Gaultier 

112 Compagnon CHANEL en cuir noir matelassé gaufré, fermeture pression N°25940825 avec 
 hologramme et carte d’authenticité, neuf

113 Compagnon CHANEL en cuir grainé noir, CC surpiqure, fermeture zippée N°24274783 avec 
 hologramme et carte d’authenticité, neuf

114 Compagnon CHANEL en cuir grainé noir, CC laiton argenté vieilli, fermeture pression 
N°24391095    avec hologramme et carte d’authenticité, neuf

115 Compagnon LOUIS VUITTON cuir epi noir intérieur toile enduite rose fuchsia fermeture zippée  
 N°GI1138, neuf avec pochon

116 Compagnon LOUIS VUITTON toile enduite damier vanille et intérieur rose ballerine fermeture 
 zippée N°GI1128

117 Porte-cartes LOUIS VUITTON toile enduite bleu monogramme, N° TA1129 neuf dans sa boite   
 avec pochon, prêt à offrir

118 Compagnon LOUIS VUITTON toile enduite monogramme marron, N°TH0024 occasion

119 Porte feuille papillon LOUIS VUITTON toile enduite monogramme marron, occasion

120 2 petites maroquineries, LACOTE porte feuille cuir noir et MARC by MARC JACOBS mini   
 trousse de sac toile et cuir

121 Porte monnaie BALENCIAGA modèle City cuir grainé noir 7,5/6,5cm, neuf dans sa boite avec   
 pochon 

122 Ceinture LOUIS VUITTON en cuir et toile enduite noir monogramme taille 90cm

123 Ceinture VERSACE cuir vachette marron, boucle Médusa laiton doré, largeur 3,7cm, taille50/125,  
 occasion

124 Ceinture LEVI’S cuir vachette noir, boucle laiton gris, largeur 4cm, taille 80/32, neuve sans 
 étiquette

125 Ceinture TIMBERLAND cuir vachette marron, boucle laiton doré, largeur 4cm, taille 40, neuve   
 avec étiquette



126 Ceinture BOSS cuir grainé noir, boucle laiton noir, largeur 3,5cm, taille S/48 1200mm, seconde   
 main

127 Bandeau de tête DIOR double bande elastique  beige

128 Châle GUCCI en laine et soie marron glacé 140/140cm neuf avec étiquette

129 Châle GUCCI en laine et soie prune 140/140cm neuf avec étiquette

130 Châle GUCCI en laine et soie marine glacé 140/140cm neuf avec étiquette

131 Paire de lunettes DOLCE&GABANNA modèle aviator marron et monture dorée 

132 Lot de 3 pièces AMG PETRONAS 1 gourde et 2 casquettes  (blanc et noir) 

133 Lot de 4 pièces sponsor multi sport, 2 serviettes joueur ROLAND GARROS, et 2 casquettes BMW  
 BAUEUR et LACOSTE

134 Lot de 3 pièces AMG PETRONAS taille M pour homme, 1 veste noir brodée et 2 T-shirts (blanc et  
 noir) Neufs avec étiquette



126 Ceinture BOSS cuir grainé noir, boucle laiton noir, largeur 3,5cm, taille S/48 1200mm, seconde   
 main

127 Bandeau de tête DIOR double bande elastique  beige

128 Châle GUCCI en laine et soie marron glacé 140/140cm neuf avec étiquette

129 Châle GUCCI en laine et soie prune 140/140cm neuf avec étiquette

130 Châle GUCCI en laine et soie marine glacé 140/140cm neuf avec étiquette

131 Paire de lunettes DOLCE&GABANNA modèle aviator marron et monture dorée 

132 Lot de 3 pièces AMG PETRONAS 1 gourde et 2 casquettes  (blanc et noir) 

133 Lot de 4 pièces sponsor multi sport, 2 serviettes joueur ROLAND GARROS, et 2 casquettes BMW  
 BAUEUR et LACOSTE

134 Lot de 3 pièces AMG PETRONAS taille M pour homme, 1 veste noir brodée et 2 T-shirts (blanc et  
 noir) Neufs avec étiquette

135 Lot de 2 pièces ROLAND GARROS 1 polo col maho taille L et 1 serviette joueur coloris marine,   
 neuf avec étiquette

136 1 paire de sandales SERGIO ROSSI daim et cuir beige à plateforme  pointure 37, talon 12cm et 
 plateau 3cm, modèle d’expo

137 1 paire de bottines GIUSEPPE ZANOTTI modèle open-toes à franges en daim noir pointure 37,   
 talon 12cm plateau 1,5cm, modèle d’expo

138 1 paire de sneakers LOUIS VUITTON blanche et argent  pointure 37 1/2, neuve

139 1 paire de sneakers LOUIS VUITTON blanche et argent  pointure 38 1/2 neuve

140 1 paire de mules HERMES modèle Oran en cuir brun pointure 36 1/2, neuve

141 1 paire de mules HERMES modèle chaine d’encre, pointure 39 talon 5cm, neuve

142 1 paire de sneakers CHANEL en toile blanches et inscriptions diverses CHANEL x PHARRELL   
 WILLIAMS pointure 39, neuve

143 1 paire de sneakers CHANEL en toile blanches et inscriptions diverses CHANEL x PHARRELL   
 WILLIAMS pointure 42, neuve 



144 1 paire de Slip On BONPOINT peau imprimé léopard pointure 37, neuve

145 Paire de sneakers LOUBOUTIN toile, cuir et strass blancs pointure 39, modèle d’expo

146 Paire de chaussons UGG fourré coloris camel pointure 42

147 Paire de stiletto SAINT LAURENT cuir grainé bleu turquoise pointure 40,5, talon 14cm plateau   
 2,5cm modèle d’exposition

148 Paire de sandales MICHAEL KORS cuir noir pointure 10M talon 3cm, neuve 

149 Paire de bottes BA&SH cuir noir semelle caoutchouc pointure 39, neuve

150 Paire de bottes MAJE cuir noir pointure 37, talon 6cm, neuve, quelques marques de stockages

151 Paire de bottines MAJE plate cuir noir double boucle grosse chaine cheville pointure 38, neuve

152 Paire de bottines MAJE plate cuir noir double boucle grosse chaine cheville pointure 38, neuve

153 Paire de bottines MAJE plate cuir noir double boucle grosse chaine cheville pointure 38, neuve

154 Paire de bottines MAJE plate cuir noir double boucle grosse chaine cheville pointure 38, neuve



144 1 paire de Slip On BONPOINT peau imprimé léopard pointure 37, neuve

145 Paire de sneakers LOUBOUTIN toile, cuir et strass blancs pointure 39, modèle d’expo

146 Paire de chaussons UGG fourré coloris camel pointure 42

147 Paire de stiletto SAINT LAURENT cuir grainé bleu turquoise pointure 40,5, talon 14cm plateau   
 2,5cm modèle d’exposition

148 Paire de sandales MICHAEL KORS cuir noir pointure 10M talon 3cm, neuve 

149 Paire de bottes BA&SH cuir noir semelle caoutchouc pointure 39, neuve

150 Paire de bottes MAJE cuir noir pointure 37, talon 6cm, neuve, quelques marques de stockages

151 Paire de bottines MAJE plate cuir noir double boucle grosse chaine cheville pointure 38, neuve

152 Paire de bottines MAJE plate cuir noir double boucle grosse chaine cheville pointure 38, neuve

153 Paire de bottines MAJE plate cuir noir double boucle grosse chaine cheville pointure 38, neuve

154 Paire de bottines MAJE plate cuir noir double boucle grosse chaine cheville pointure 38, neuve

155 Paire de bottines MAJE plate cuir noir double boucle grosse chaine cheville pointure 39, neuve

156 Paire de bottines MAJE plate cuir noir double boucle grosse chaine cheville pointure 39, neuve

157 Paire de bottines MAJE plate cuir noir double boucle grosse chaine cheville pointure 40, neuve

158 Paire de sandales ART cuir kaki et semelle bois anti-dérapent pointure 37 talon 7cm, neuve

159 Paire de mocassins WEEJUNS cuir coloris vin pointure 43, neuve

160 Paire de mocassins WEEJUNS cuir coloris noir pointure 43, neuve

161 1 paire d’escarpins CHRISTIAN LOUBOUTIN avec strass noirs  pointure 37 1/2 

162 1 paire d’escarpins CHRISTIAN LOUBOUTIN en tulle vert fluo pointure 38 

163 1 paire d’escarpins CHRISTIAN LOUBOUTIN en tulle rose fluo  pointure 38 

164 1 paire de sandales CHRISTIAN LOUBOUTIN en cuir blanc et clous dorés pointure 37 1/2



165 1 paire de sandales CHRISTIAN LOUBOUTIN  avec perles multicolores pointure 36 1/2 
 

166 1 gilet SCOTCH & SODA  sans manche en cuir de chèvre avec ceinture en cuir taille 1/2

167 Lot de 2 polos BURBERRY coton noir et marine taille L

168 Polo BURBERRY coton blanc taille XL, neuf avec étiquette 

169 Chemise BURBERRY coton noir et vert taille XXL

170 Lot de 2 polos PRADA coton marine et kaki taille M, neufs avec étiquette

171 lot de 2 pièces KENZO sweat Tiger noir et gold et pantalon jogging marine taille XS

172 lot de 2 pièces KENZO sweat et t-shirt Tiger noir et rose taille S/M

173 lot de 2 pièces KENZO sweat Tiger noir et jaune taille S



174 1 sweat VALENTINO rose taille S  

175 Veste BURBERRY zippée à capuche coloris noir taille M 

176 Veste BURBERRY zippée à capuche coloris gris taille M 

177 Sweat Hoodie GUCCI modèle Love blanc taille XS neuf avec étiquette

178 Sweat Hoodie GUCCI modèle Logo blanc et noir taille XS neuf avec étiquette

179 Sweat Hoodie GUCCI modèle Logo blanc et noir taille S neuf avec étiquette

180 Lot de 3 pulls tricot BA&SH laine et acrylique beige et noir taille 0/1 modèles divers

181 Lot de 2 robes BA&SH imprimés multicolore taille xs modèles divers

182 Cardigan SANDRO tricot camel taille S oversize neuf avec étiquette



183 Lot de 3 pièces MAJE top tricot et 2 robes viscose imprime taille 36

184 Lot de 2 robes MAJE tricot noir et viscose imprimé taille 36

185 Lot de 3 pièces MAJE Body et jupe maille noir et robe viscose imprimé taille 36

186 Lot de 3 pièces MAJE Body maille noir et 2 robes viscose imprimé taille 36

187 Lot de 3 pièces MAJE gilet tricot et pantalon marine et robe viscose imprimé taille 36

188 Lot de 3 pièces MAJE gilet tricot et pantalon marine et robe viscose imprimé taille 36

189 Lot de 3 pièces MAJE gilet tricot et pantalon marine et robe viscose imprimé taille 38

190 Lot de 3 pièces MAJE gilet tricot et pantalon marine et robe viscose imprimé taille 38

191 Lot de 2 pièces MAJE gilet tricot marine et robe viscose imprimé taille 42

192 Lot de 2 pièces MAJE gilet tricot marine et robe viscose imprimé taille 42

193 Lot de 2 robes MAJE viscose imprimé taille 40



194 Lot de 2 pièces MAJE cardigan laine old school tricot écru et robe viscose imprimé taille 40

195 Ensemble MAJE pull tricot manche courtes camel et jean’s strech noir taille 38

196 Robe DKNY longueur midi sans manche polyester noir blanc et vert taille 40

197 Lot de 2 pantalons droits VICTORIA BECKHAM taille 38 coloris marine et écru

198 Lot de 2 pièces VICTORIA BECKHAM chemisier acétate/soie et robe polyester taille 36

199 Lot de 3 pièces VICTORIA BECKHAM 2 t-shirts coton noir et blanc taille XS et jupe plissée 
 imprimé taille S

200 Lot de 3 pièces SEZANE 2 robes et 1 pantalon modèles divers taille 36

201 Lot de 3 pièces SEZANE 1 ensemble top et pantalon brodé cœur lin et robe tunique marine soie   
 taille 38

202 Ensemble COMMAS chemise soie et coton  et pantalon en lin oversize taille L, neuf avec étiquette



203 Tailleur BOSS veste et jupe droite noir taille 36

204 Veste OFF WHITE noir polyester et viscose taille 40  Créateur Virgil Abloh

205 Veste JP GAUTHIER prince de galle gris taille 38 vintage

206 Lot de 3 pièces BON POINT 2 chemisiers divers et 1 jupe en jean’s taille M

207 Ensemble en jean’s chemisier et pantalon déchiré oversize  taille  36

208 Lot de 4 pièces Hommes, 3 chemises MICHAEL KORS coton coloris blanc et pastel taille M et 1   
 polo BOSS coloris lilas taille M

209 Lot VERSACE HOMME 1 chemise en soie imprimée noir et blanc taille 43 et 1 pack de 3 boxers   
 gris et noir taille M

210 Veste DOLCE&GABANNA noir écussons anges taille 48

211 Costume DKNY gris anthracite laine taille 50



212 Veste en jean’s CERRUTI 1881 brute coloris denim taille XL neuve

213 Sweat ROBERTO CAVALLI zippé noir à capuche taille XXL

214 Sweat GIVENCHY à capuche modèle Shark taille S

215 Lot de 3 t-shirts LACOSTE 1 manche longue et 2 manches courtes coloris noir et blanc taille   
 XXXL

216 Lot de 3 pièces LACOSTE 1 polo orange, 1 t-shirt et 1 short blanc taille XXXL

217 Lot de 2 pièces LACOSTE gilet zippé et pull col cheminée laine taille L coloris gris

218 Polo BURBERRY patchwork Taille 14ans 



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


