REPUBLIQUE FRANÇAISE
RECETTE INTERRÉGIONALE DES

DOUANES DE ROISSY

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

Mardi 28 Juin 2022 à 9h30

Vente en live sur drouotdigital.com et en salle sur réservation
au 5 rue du Louvre 75001 Paris - 3ème étage

PIECES - DÉCO - OBJETS D’ART - OR

Monnaie de Paris - Photos Yellow Korner - Horloges de Cheminée - Lingot d’or

PRÊT À PORTER - SOULIERS - MAROQUINERIE

Hermès - Chanel - Dior - Louis Vuitton - Kenzo - Burberry - Maje - Yves Saint Laurent
Fauré Lepage - Chloé - Céline...

ACCESSOIRES - COSMÉTIQUES - MAQUILLAGES

Chanel - Dior - Louis Vuitton - Givenchy - Dolce&Gabanna - Balenciaga - Bulgari - Gucci
Apple...

BIJOUX - MONTRES

Apple Watch - Longine - Chanel - RedLine - APM - Van Cleef - Louis Vuitton...
Cabinet CMA MORLOT & DONIKIAN
Courtiers de Marchandises Assermentés Près la Cour d’Appel de Paris

5 rue du Louvre 75001 PARIS - Tél: 01 55 25 68 68 - mail: secretariat@cma-donikian.com
*Catalogue à télécharger en ligne. Frais en sus 13,38% + TVA sur frais et 3% de frais cyber

www.cma-donikian.com

Le Receveur Interrégional des Douanes de Roissy Monsieur Jean-Marc BORTOLUSSI

Vente aux enchères verbales et par soumissions cachetées assistée par le ministère de Morlot et Donikian Courtiers de Marchandises Assermentés en
vertu del’article L.642.19- du Code de Commerce et Agrément CVV 004-2012

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 Mardi 28 Juin 2022 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 29 Juin 2022 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 15 Juin 2022
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
MARDI 28 JUIN 2002 - 10h
LOT

DESCRIPTION

1

Une pièce en or de la Monnaie de Paris à l’effigie de LUCKY LUKE d’une valeur faciale de cent 		
(100) euros, neuve sous blister

2

Une pièce en or de la Monnaie de Paris à l’effigie de LUCKY LUKE d’une valeur faciale de cent 		
(100) euros, neuve sous blister

3

Une pièce en or de la Monnaie de Paris à l’effigie de LUCKY LUKE d’une valeur faciale de cent 		
(100) euros, neuve sous blister

4

Une pièce en or de la Monnaie de Paris à l’effigie de LUCKY LUKE d’une valeur faciale de cent 		
(100) euros, neuve sous blister

5

Une pièce en or de la Monnaie de Paris à l’effigie de LUCKY LUKE d’une valeur faciale de cent 		
(100) euros, neuve sous blister

6

Une pièce en or de la Monnaie de Paris à l’effigie de LUCKY LUKE d’une valeur faciale de cent 		
(100) euros, neuve sous blister

7

Un lingot en or 9-14ct de deux mille six cent quarante (2640) grammes.

8

Un diamant de 1,26ct (GIA n°5126157580) couleur G/H pureté V/S

9

Un diamant de 1,26ct (GIA n°113620733) couleur G/H pureté V/S

10

Un diamant serti sur une boucle d’oreille couleur G/H pureté V/S

11

Un pendentif en or blanc pavé de diamants (total 3ct). 14,59 grammes

12

Un lot de Quatre-vingt-treize (78,29) grammes de bijoux en or 21ct soit: 17 pendentifs, 7 bagues, 		
5 paires de boucles d’oreilles et 1 collier

13

Un lot de 8 chaines en or 9ct

13,91grs

14

Une bague REDLINE fil rouge et or taille 52

15

Parrure REDLINE fil rouge avec accroche en or blanc diamant marguerites, collier et bracelet

16

Lot de 2 bracelets REDLINE fil rouge avec diamants marguerites et fil noir avec maille en or

17

Lot de 2 bracelets REDLINE fil rouge avec diamants marguerites et fil noir avec maille en or

18

Lot de 2 bracelets REDLINE fil rouge avec accroche en or diamant rond et cœur

19

Lot de 2 bracelets REDLINE fil rouge avec accroche en or diamant rond et marguerites

20

Lot de 2 bracelets REDLINE fil rouge et chaine or, diamant rond et marguerites

21

Lot de 2 bracelets REDLINE fil rouge et chaînes en or, diamant rond et poire

22

Lot de 2 bracelets REDLINE fil rouge et chaînes en or, diamant rond, carré et perles

23

Un collier VAN CLEEF en or pendentif trèfle noir onyx ras de cou or 750 VCA N° JA787402

24

Un collier VAN CLEEF en or pendentif trèfle rouge cornaline ras de cou or 750 VCA N° JA776856

25

Un collier VAN CLEEF en or pendentif trèfle rouge cornaline ras de cou or 750 VCA N° JA776571

26

Un collier VAN CLEEF en or pendentif trèfle vert malachite ras de cou or 750 VCA N° JA777056

27

Une montre CARTIER modèle Tank Solo cadran carré blanc chiffres romains avec bracelet en 		
cuir noir N°589153ZX 3170. Neuve avec certificat

28

Une montre automatique LONGINES femme en acier serti de quarante-quatre (44) diamants sur 		
le boitier et cadran rond 2,5 cm nacre et onze (11) diamants pour les chiffres.
N°L81110876 47117721, neuve avec certificat

29

Un collier SWAROVSKI avec pendentif Further métal or rose et strass. Neuf dans la boîte

30

Une parure APM Collier et Boucles d’Oreilles en métal argenté tortue. Neuve avec pochons

31

Lot de 3 bijoux APM 2 paires de boucles d’oreilles motif lapin et Dinosaure et 1 bracelet motif 		
crocodile. Neufs avec pochons

32

Un bracelet en métal doré avec logo serti de brillants Dior. Neuf avec pochon

33

Un bracelet LOUIS VUITTON modèle LV Space cordon noir ajustable avec plaque N°M67417

34

Un bracelet LOUIS VUITTON modèle LV Space cordon rouge ajustable avec plaque N°M67418

35

Un bracelet LOEWE rigide en cuir jaune. Neuf dans la boîte

36

Lot de 2 coffrets TOM FORD Neroli Portofino avec 50ml d’eau de parfum, 75ml de crème
hydratante et 150ml de vaporisateur pour le corps

37

Lot de 2 parfums Terre d’Hermès 75ml

38

Lot de 2 Eaux de parfum Creed Aventus 100ml.

39

Lot de 2 Eaux de parfum Creed Aventus 100ml.

40

Lot de 2 Eaux de parfum Creed Aventus 100ml.

41

Lot de 2 Eaux de parfum Creed Aventus 100ml.

42

Lot de 2 Eaux de parfum Creed Aventus 100ml.

43

Lot de 2 Eaux de parfum Creed Aventus 100ml.

44

Lot de 2 Eaux de parfum Creed Aventus 100ml.

45

Lot de 2 Eaux de parfum Creed Aventus 100ml.

46

Lot de 2 Eaux de parfum Creed Aventus 100ml.

47

Lot de 2 Eaux de parfum Creed Aventus 100ml.

48

Lot de 2 eaux de parfum Bulgari Le Gemme Tygar 100ml, coffret collector avec Œil du Tigre

49

Lot de 2 eaux de parfum Bulgari Le Gemme Tygar 100ml, coffret collector avec Œil du Tigre

50

Lot de 2 eaux de parfum Bulgari Le Gemme Tygar 100ml, coffret collector avec Œil du Tigre

51

Lot de 2 cures anti-age SYLAINE 2 boîtes de 30x1ml de sérum à l’acide hyaluronique

52

Lot de 5 cosmétiques BONPOINT soin visage: crèmes visage, fluides et baumes à lèvres

53

Lot de 6 cosmétiques VALMONT soin visage: Lotion, exfoliant, masque, sérum, émulsion et crèmes

54

Lot de 2 cabas VANESSA BRUNO toiles et sequins, 1 grand modèle 48cm couleur saumon et 1 		
mini modèle 27 cm couleur saumon, neufs avec étiquettes

55

Lot de 2 cabas VANESSA BRUNO toiles et sequins, 1 grand modèle 48 cm couleur jean et 1 mini 		
modèle 27 cm couleur bleue marine neufs avec étiquettes

56

Lot de 2 cabas VANESSA BRUNO toiles et sequins, 1 moyen modèle 43 cm couleur kaki et 1 mini
modèle 27 cm couleur gris perle neufs avec étiquettes

57

Lot de 2 cabas VANESSA BRUNO toiles et sequins, 1 moyen modèle 45 cm couleur jean et 1 mini
modèle 27 cm couleur gris perle neufs avec étiquettes

58

Lot de 2 cabas VANESSA BRUNO toiles et sequins, 1 petit modèle 32 cm couleur bordeaux et 1 		
mini modèle 27 cm couleur bleu foncé neufs avec étiquettes

59

Lot de 2 cabas VANESSA BRUNO toiles et sequins, 1 petit modèle 33 cm couleur jean et 1 mini 		
modèle 27 cm couleur bleu foncé neufs avec étiquettes

60

Lot de 2 cabas VANESSA BRUNO toiles et sequins, 1 mini modèle 27 cm couleur kaki avec
bandoulière et 1 mini modèle 20 cm couleur bleu foncé neufs avec étiquettes

61

Pochette à bandoulière CELINE veau grainé gris anthracite et lila dimension 16/ 11/4 cm Neuf

62

Pochette CELINE cuir lisse bicolore gris anthracite et lila avec bandoulière chaine dorée
dimensions 21/13/2cm, neuf

63

Pochette CELINE cuir lisse bicolore gris anthracite et lila avec bandoulière chaine dorée
dimensions 21/13/2cm, neuf

64

Pochette CHLOE modèle Faye cuir et suedine camel dimensions 25/17/3cm N° 04-17-99-65Neuf

65

Sac CHLOE modèle Pixie en suède multicolore avec bandoulière Pixie dimensions 20/21/5cm 		
N°C0GQB7 Neuf

66

Lot de 2 sacs LONGCHAMP toile et cuir coloris beige Modèle Pliage, 1 sac Shopping
dimensions 38/24cm Coloris beige et 1 sac à dos dimensions 23/28cm, neufs

67

Lot de 2 sacs LONGCHAMP toile et cuir coloris marine passepoil rouge Modèle Pliage,
1 sac Shopping dimensions 47/30cm Coloris beige et 1 sac à dos dimensions 23/28cm, neufs

68

Lot de 2 sacs LONGCHAMP, 1 sac Shopping avec bandoulière toile est cuir marine
dimensions 40/22cm et 1 sac à dos cuir rouge dimensions 21/24cm, neufs

69

Lot de 2 sacs LONGCHAMP, 1 sac Shopping avec bandoulière toile est cuir noir
dimensions 40/22cm et 1 sac shopping pliage toile et cuir marine passepoil rouge 47/30cm neufs

70

Une pochette DIOR modèle Atelier Roller Bag en cuir noir avec bandoulière dimensions 21cm N°

71

Un sac à main FAURE LEPAGE modèle Calibre en Toile Écailles Rouge Ivresse & Cuir Bordeaux 		
avec bandoulière chaîne dimensions 25/18/5cm N°18/06

72

Un sac à main FENDI modèle Peekaboo Regular en cuir vert avec bandoulière
dimensions 32/24/8cm N°8BN290-A8HE-199-8241 neuf avec étiquette et sac de pluie

73

Un sac à main LOUIS VUITTON modèle Petite Boite Chapeau en toile monogram marron avec 		
bandoulière dimensions 21cm avec cadenas N°DU1159, neuf

74

Un sac ceinture LOUIS VUITTON modèle Discovery Bumbag en toile et cuir granite monogram 		
dimensions 38/17cm N°CA1129 neuf

75

Un sac à main LOUIS VUITTON modèle Nano Noé en toile monogram marron
dimensions 21/15/9cm N°SA2189 neuf

76

Une pochette à main LOUIS VUITTON modèle Bowling en toile monogram marron avec
bandoulière et clochette dimensions 24/17/10cm N°EL2788

77

Un sac de ceinture LOUIS VUITTON Défile Homme 2019 en toile monogram marron fermeture 		
cadenas avec la clef, dimensions 20/12/3cm

78

Un portefeuille GUCCI en toile suprême GG à bande Web coloris noir, neuf avec pochon

79

Un portefeuille GUCCI en cuir signature gaufré GG à bande Web coloris noir neuf avec pochon

80

Un Billeteras GUCCI en cuir signature gaufré MicroGuggi coloris noir, neuf avec pochon

81

Un Portefeuille GUCCI avec compartiment zippé pour la monnaie en cuir signature gaufré
MicroGuggi coloris rose, neuf avec pochon

82

Un Compagnon GUCCI en cuir signature gaufré MicroGuggi coloris noir, neuf avec pochon

83

Portefeuille CELINE veau grainé gris anthracite et lila compartiment cartes et monnaie,
fermeture pression, neuf

84

Portefeuille CELINE veau grainé gris anthracite et lila compartiment cartes et monnaie,
fermeture pression, neuf

85

Portefeuille CELINE veau grainé gris anthracite et lila compartiment cartes et monnaie,
fermeture pression, neuf

86

Portefeuille CELINE veau grainé gris anthracite et lila compartiment cartes et monnaie,
fermeture pression, neuf

87

Compagnon CELINE veau grainé gris anthracite et lila compartiment cartes et monnaie,
fermeture pression, neuf

88

Un portefeuille CHLOE à rabat en cuir de veau grainé coloris prune, compartiment cartes et 		
monnaie, fermeture pression, neuf

89

Un portefeuille PRADA en cuir épi noir compartiment cartes et monnaie, fermeture pression, neuf

90

Un compagnon PRADA en cuir épi noir compartiment cartes et monnaie, fermeture pression, neuf

91

Un portefeuille CHANEL modèle Timeless classique en cuir grainé noir matelassé avec hologram 		
et carte, neuf

92

Un porte-carte DIOR Modèle Sadle en toile et cuir bordeaux neuf

93

Un portefeuille/porte passeport GOYARD modèle Grenelle en toile Goyardine & Cuir de veau 		
Vauzelles coloris gris, neuf avec pochon

94

Petit portefeuille SAINT LAURENT Modèle Enveloppe en cuir embossé grain de poudre brillant, 		
neuf avec pochon

95

Lot de 8 stylos plumes Lamy avec une boite de cartouches bleu et cinq et cinq cartouches à pompe

96

Une étole GUCCI en laine et soie marron monogram signature MacroGucci 140/140cm, neuve

97

Une étole GUCCI en laine et soie marine monogram signature MacroGucci 140/140cm, neuve

98

Une étole GUCCI en laine et soie noire monogram signature MacroGucci 140/140cm, neuve

99

Lot de 2 coques pour Iphone X/Xs Karl Lagerfeld

100

Lot de 2 coques pour Iphone X/Xs Kenzo

101

Lot de 2 coques pour Iphone Xs Max Kenzo

102

Une bandoulière DIOR modèle Saddle brodé rose et cuir marine avec inserts métalliques argenté, 		
90/6cm avec pochon

103

Une paire de solaire DIOR modèle DiorStellaire SU carrées, taille 59-18 145, Ref LKSA9 dans l’étui

104

Une paire de solaire RAY-BAN modèle RoundMetal Or, taille 50-21 145 3N, neuve dans l’étui

105

Une paire de solaire RAY-BAN modèle RoundMetal Bronze, taille 50-21 145 3N, neuve dans l’étui

106

Une paire de solaire RAY-BAN modèle Round Plexi écailles de tortue, taille 49-21 145 3N, neuve 		
dans l’étui

107

Une paire de solaire RAY-BAN modèle Rectangle Plexi noir, taille 57-16 145 3P, neuve dans l’étui

108

Une paire de solaire RAY-BAN modèle Rectangle Plexi noir, taille 52-18 145 3P, neuve dans l’étui

109

Une ceinture GUCCI en cuir noir boucle GG laiton doré taille 3/85cm

110

Une ceinture LOUIS VUITTON en cuir noir taille 3.5/95cm

111

Une ceinture LOUIS VUITTON en cuir camel avec surpiqûres jaunes taille 3.5/95cm

112

Une ceinture GUCCI en cuir noir boucle GG laiton doré taille 4 /90cm

113

Pochette GOYARD toile et cuir marron dimensions 21/13 cm neuve avec bandoulière et pochon

114

Une veste MONCLER imperméable noire taille 1

115

Lot de 3 gilets BURBERRY taille et coloris divers

116

Lot de 3 gilets BURBERRY taille et coloris divers ;

117

Un gilet BALMAIN en maille argenté avec ceinture taille 40

118

Un lot pull M et pantalon S, Un pull LOUIS VUITTON laine noir avec sequins dorés et pantalon 		
brodé Faith Connexion taille S

119

Un lot de 2 pièces FAITH CONNEXION taille 36, une combi-short noire et une jupe à carreau 		
noir et blanc

120

Une robe LANVIN noire avec sequins multicolores taille S

121

Un polo MONCLER coton blanc taille M

122

Lot de 4 t-shirts KENZO Tiger taille XS coloris divers

123

Lot de 4 t-shirt KARK LAGERFELD taille XS et XXS

124

Lot de 3 hauts KENZO taille S, 1 sweat Tiger rose et 2 t-shirts Tiger rose et orange

125

Lot de 3 t-shirts KENZO Tiger taille M coloris divers

126

Lot de 3 t-shirts KENZO Tiger taille M coloris divers

127

Lot de 3 t-shirt KARK LAGERFELD taille M/L

128

Lot de 2 hauts KENZO taille L, 1 sweat rose et 1 t-shirt noir

129

Lot de 4 t-shirts KENZO Tiger taille L coloris divers

130

Lot de 4 t-shirts KENZO Tiger taille L coloris divers

131

Lot de 3 t-shirts KENZO Tiger taille XL coloris divers

132

Lot de 4 t-shirt KARK LAGERFELD taille XL

133

Lot de 3 t-shirts MARKUS LUPFER taille XS modèle Bouche coloris divers

134

Lot de 2 t-shirts MARKUS LUPFER taille S modèle Bouche coloris gold

135

Lot de 3 t-shirts MARKUS LUPFER taille S/M modèle Bouche coloris divers

136

Lot de 2 pièces BURBERRY sweat noir et t-shirt gris taille XS

137

Lot de 2 pièces BURBERRY sweat gris taille L et t-shirt gris taille S

138

Lot de 2 pièces: BURBERRY sweat noir taille L et BALENCIAGA t-shirt noir Oversize S

139

Un blouson HERMES homme kaki modèle poches cuir beige taille 50, neuf

140

Un lot de 2 pièces en cachemire LORO PIANA homme coloris rayures marines, pull taille 50 et 		
une veste taille M

141

Lot de 3 polos KENZO taille S coloris divers, neufs

142

Lot de 3 pièces taille L, 1 Polo KENZO gris et 2 chemises BURBERRY imprimé burberry, neufs

143

Lot de 2 pièces taille XL, Polo KENZO bleu et chemise BURBERRY blanche, neufs

144
Lot enfant, CHLOE BABY FILLE 3ans, un teddy gris et une robe à rayures bleu et blanc et 1
t-shirt GUCCI 12 ans

145

Une paire d’espadrilles CHANEL pointure 37 résille gris et toile

146

Une paire de sandales CHANEL en cuir noir avec scratch et strass pointure 39

147

Une paire de sneakers FENDI cuir blanc pointure 39

148

Une paire de sneakers CHLOE cuir blanc pointure 36

149

Paire de mocassin VERSACE daim marron graphique relief pointure 45

150

Paire de claquettes LACOSTE croco slide similicuir rouge et caoutchouc pointure 43

151

Paire de sandales HERMES modèle IZMIR cuir bleu claire et marine pointure 44/45, modèle d’expo

152

Paire de boots JACK&JONES cuir marron fourrée mouton fermeture lacets et zip coté, pointure 44

153

PAS VENU

154

Paire de mocassin MERCANTI FIORENTINI 1922 cuir grainé marine semelles anti dérapante 		
pointure 12M (46) modèle d’expo

155

Paire de tennis KURT GEIGER cuir noir façon croco pointure 44, modèle d’expo

156

Paire de sneakers EMPORIO ARMANI bicolore cuir noir et gris pointure 41, modèle d’expo

157

Paire de mocassin SALVATORE FERRAGAMO cuir glacé noir pointure 7,5 (40,5), modèle d’expo

158

Paire de mocassin SALVATORE FERRAGAMO cuir lisse noir boucle métal argenté
pointure 7,5 (40,5), modèle d’expo

159

Paire de mocassin SALVATORE FERRAGAMO cuir grainé noir boucle métal argenté
pointure 7,5 (40,5), modèle d’expo

160

Paire de tennis KARL LAGERFELD modèle Capri cuir blanc et rose, logo perforé pointure 39

161

Paire de bottine BA&SH modèle Caitlin daim pétrole pointure 40 talons 10cm, neuve dans la boite

162

Paire d’escarpin AMINA MUADDI modèle Begumglass plexi turquoise et strass pointure 37 		
(taille petit, équivalent 36,5), talons 10cm, neuves dans la boite

163

Petit sac à bandoulière MICHAEL KORS toile enduite rouge dimensions 21/15/4cm N°35S9GTVC3L

164

Sac bandoulière MICHAEL KORS toile enduite noir modèle JET SET TRAVEL CROSSBODY 		
dimensions 23/16/5cm Anse en cuir avec chaine dorée N°35T8GTTC9L

165

Sac bandoulière MICHAEL KORS cuir bleu dimensions 22/18cm Anse chaine argent

166

Sac bandoulière MICHAEL KORS Modèle Nicole toile enduite marron dimensions 26/20/3cm 		
N°5R9K6BK5 Neuf avec étiquette

167

Pochette MICHAEL KORS cuir noir avec anse et poignet dorée et anse chaine dorée
dimensions 33/18/4cm N° 30S4GBKC3L Très bon état

168

Sac BCBG cuir rose avec porte clé fourrure dimensions 38/20/14cm N°: BCVY0906 Neuf avec étiquette

169

Sac à main avec bandoulière BCBG modèle scarlet cuir rouge matelassé avec anse
dimensions 31/23/7cm Neuf

170

Sac pochette SAINT LAURENT cuir glacé noir bandoulière chaine et cuir dimensions 27/12/5cm
Numéro°PMR5048631017, neuf

171

Pochette homme LOUIS VUITTON modèle Discovery cuir gaufré noir dimensions 34/25cm 		
N°FL1128 Très bon état

172

Sac CHARLES ET KEITH cuir noir avec bandoulière dimensions 32/18/9cm
N° 8067087518L7M1808 Neuf avec étiquette

173

Un lot de deux pièces, une pochette à documents LANCEL toile bleu marine dimensions 35/26cm
et 1 sac à bandoulière MIICHAEL KORS toile et cuir noir monogram dimensions 22/17/9 cm

174

Sac MARC JACOBS modèle Mini Box cuir grainé argenté avec bandoulière amovible
dimensions 19/14/7cm N°SSL0240, modèle d’expo

175

Sac à main FURLA cuir grainé multicolore avec bandoulière amovible dimensions 30/22/11cm, 		
neuf avec dustbag

176

Lot de 2 Sacs ceinture AZZARO cuir grainé noir, neuf avec étiquette et DKNY en nylon noir

177

Pochette cosmetique LOUIS VUITTON toile enduite damier vanille 20cm occasion

178

Compagnon MICHAEL KORS cuir noir et boucle MK doré, fermeture pression

179

Portefeuille ARTHUR&ASTON cuir pleine fleur coloris chataigne N°94-423, neuf

180

Lot de 2 portes carte, LONGCHAMP pour NICOLAS FEUILLATTE cuir grainé noir neuf et 		
LACOTSE cuir et toile marine et marron occasion

181

«Paire de solaire MARC JACOBS 218/S-YRC (9O) Monture havana blanc transparent Verre: dégradé MESURES: Verre: 50mm - Pont: 20mm - Branche: 145mm, neuve dans son étui»

182

Masque Solaire PRADA SPS 02L noir, 125mm, 3N dans son étui, occasion

183

Lot de 2 cravates 100% soie, LOUIS VUITTON coloris blanc-kaki et SALVATORE FERAGAMO 		
coloris noir-orange

184

Chapeau BORSALINO paille tressée modèle panama, beige galon taupe, taille M

185

Chapeau de paille VITAMIN A SWIM,paille et galon blanc, taille unique ajustable,
neuf avec étiquette

186

Ceinture GUCCI toile enduite monogram noir boucle argenté taille 95-38 N°180199

187

Montre TIMEX chronograph date, cadran bleu 43mm, water resistant 50m, ref TW2T96800-64 		
N°SR927-W, modèle d’expo

188

Montre MASERATI chronograph, cadran noir 45mm, modèle Traguardo, ref R8871612027 		
N°89746580, neuve

189

Montre DOLCE@GABBANA métal argenté 3 ATM water resistant, cadran noir 33mm,
occasion avec étui

190

Boite présentoir pour montres

191

Valise présentoir pour montres

192

Lot de 2 bijoux SWAROVSKI, collier pendentif toi et moi strass et paire de boucles d’oreille
gros billant, neuf dans la boite

193

Lot de 2 bijoux SWAROVSKI, collier pendentif croix métal avec strass et paire de boucles d’oreille
gros billant, neuf dans la boite

194

Photo YELLOWCORNER de Matthieu Ricard «Islande fjallabak nature reserve»
dimensions 225/150cm support rigide, tirage contrecollé

195

Photo YELLOWCORNER de Laurent Dequick «Cans Compression» dimensions 90/60cm
support rigide, tirage contrecollé

196

Photo YELLOWCORNER de Ludwig FAVRE «Piscine Molitor» dimensions 150/100 cm
support rigide, tirage contrecollé

197

Lot de 2 pendules de cheminée bois noir et marbre dorures

198

Paire d’Écouteurs intra-auriculaires sans fil BEATS modèle Powerbeats pro, noir avec boitier
chargeur, occasion, sans cordon d’alimentation

199

Paire d’Écouteurs AirPods APPLE avec boitier chargeur, occasion, sans cordon d’alimentation

200

Paire d’Écouteurs AirPods APPLE avec boitier chargeur, occasion, sans cordon d’alimentation

201

Paire d’Écouteurs AirPods APPLE avec boitier chargeur, occasion, sans cordon d’alimentation

202

Paire d’Écouteurs AirPods APPLE avec boitier chargeur, occasion, sans cordon d’alimentation

203

APPLE WATCH SERIE 2 38mm aluminium case, inox et verre, GPS water resistant 50m,
coloris noir, occasion avec bracelet caoutchouc

204

APPLE WATCH SERIE 3 44mm aluminium case, inox et verre, GPS water resistant 50m, coloris 		
noir, occasion

205

APPLE WATCH SERIE 6 44mm aluminium et ceramique case, inox et verre, GPS water resistant 		
50m, coloris marine, occasion avec bracelet caoutchouc

206

APPLE WATCH SE 44mm aluminium et ceramique case, inox et verre, GPS water resistant 50m, 		
coloris noir, occasion avec bracelet caoutchouc

207

Studio à selfie Lampe LED Soft Ring Light avec sacoche de transport, diamètre 40cm + Enceinte 		
sans fil MONTBLANC revêtement caoutchouc, résiste aux éclaboussures d’eau avec ventouse, 		
diamètre 9cm

208

Lot de 5 cosmétiques SHISEIDO (dont 1 clarins) pour le visage, Mousse nettoyante, Emulsion
jour lift, Sérum et crème anti rides et le double sérum yeux Clarins

209

Lot de 5 maquillages majorité LANCOME, mascaras et rouges à lèvres divers dont un Saint 		
Laurent rouge

210

Lot de 6 cosmétiques VICTORIA SECRET (dont 2 Nuxe) pour le corps, lotions, brumes,
eau de parfum et solaires

211

Lot de 5 Eaux de Parfum HOMME, Versace, Giorgio Armani, Diesel, Azzaro, et Mauboussin

212

Lot de 6 Eaux de Toilette HOMME, R. Lauren, Boss, Gucci, Ted Lapidus, C. Klein et Montblanc

213

Lot de 6 Eaux de Toilette HOMME, P. Rabanne, Versace, YSL, Cartier, Azzaro et D&G

214

Lot de 5 Eaux de Parfum de sac 33ml Lolita Lempika dont 1 La vie est Belle

215

Lot de 6 Eaux de Parfum FEMME, Tom Ford, P. Rabanne, Versace, Nina Ricci et YSL

216

Lot de 7 Eaux de Parfum FEMME, Burberry, Tiffany & Co., M. Kors, Clinique, Guerlain et E. Arden

217

Lot de 6 Eaux de Toilette dont 1 coffret FEMME, C. Klein, Caudalie, Prada, Tommy, Versace & Mugler

218

Lot de 7 Eaux de Toilette dont 1 coffret FEMME, Bulgari, Rochas, C. Herrera, Versace, Boss et C. Klein

219

Lot de 3 Eaux de Parfum Coco Mademoiselle CHANEL 2 x 100ml et 1intense 50ml

220

Lot de 3 Eaux de Parfum CHANEL N°5 100ml, Gabriel 50ml dont 1 eau de toilette Anteus 		
Homme 100ml

221

Lot de 3 Eaux de Parfum DIOR J’adore 100ml, Dont 2 eau de parfums Homme Sauvage 100m et 		
Fahrenheit 100ml

222

Lot de 2 Eaux de Parfum HERMES Twilly 50ml et Terre d’Hermes 100ml

223

Costume DG Homme taille 54 motifs à rayures gris argenté Neuf

224

Parka BILLABONG Adventure Division TAILLE S imperméable Stretch 100% polyester couleur 		
bleue. Neuf

225

Doudoune MONCLER mixte. Ghany gilet. Sans manches Liane couleur jaune TG4. Neuf
avec étiquette

226

Lot Homme, Pantalon homme MICHAEL KORS MACY’S slim fit taille 34/32 couleur taupe, 97%
coton. Neuf avec étiquette. Chemise Homme THIERRY MUGLER taille 46. Motif rayures, blanc 		
marron. Neuf.

227

Chemise P.LANGELLA Homme Taille 40/42 Bleue en coton. Neuf avec étiquette

228

Lot de 2 Polos taille L, DIOR noir et DKNY rouge

229

Lot de 4 chemises EK by EMMANUELLE KHANH modèle slim fit taille L coloris et imprimés 		
divers, neuves avec étiquettes

230

Lot de 4 chemises EK by EMMANUELLE KHANH modèle slim fit taille L coloris et imprimés 		
divers, neuves avec étiquettes

231

Lot de 4 chemises EK by EMMANUELLE KHANH modèle slim fit taille L coloris et imprimés 		
divers, neuves avec étiquettes

232

Lot de 4 chemises EK by EMMANUELLE KHANH modèle slim fit taille XL coloris et imprimés 		
divers, neuves avec étiquettes

233
Lot de 4 chemises EK by EMMANUELLE KHANH modèle slim fit taille XL coloris et imprimés
divers, neuves avec étiquettes

234

Lot de 5 chemises EK by EMMANUELLE KHANH modèle slim fit taille XL uni coloris divers 		
neuves avec étiquettes

235

Lot de 4 chemises EK by EMMANUELLE KHANH modèle slim fit taille majorité XXL coloris et 		
imprimés divers, neuves avec étiquettes

236

Manteau Hiver LIZ CLAIBORNE Femme taille M. Couleur taupe. Col fourrure. Fermeture en 		
boutons. Très bon état

237

Robe de jour MAJE Rollette taille 42 Couleur : pensée marine parme avec motif floral.
Neuf avec étiquette

238

Robe de jour MAJE Rollette taille 38 Couleur : pensée marine parme avec motif floral.
Neuf avec étiquette

239

Veste en jean BALENCIAGA rose taille 36. Look cool et retro; Neuf

240

Veste en simili cuir noir MELANIE LYNE Taille 14 ans. Fermeture éclair. Manches tulipe. Neuf 		
avec étiquette

241

1 lot de 2 vêtements CLAUDIE PIERLOT. Taille 1. 1 pull over gris en laine avec décor boutons et 		
1 pull col victorien en maille fantaisie blanc neuf avec étiquette

242

2 lot de 2 vêtements CLAUDIE PIERLOT. Taille 2/3. 1 pull over gris en laine avec décor boutons 		
et 1 pull col victorien en maille fantaisie blanc neuf avec étiquette

243

1 lot de deux pulls CLAUDIE PIERLOT laine col claudine noir et marine taille 1/3

244

Lot de 2 vêtements femme taille 3/42, 1 pull crochet BASH beige et 1 pantalon TARA JARMON kaki

245

Lot de 2 vêtements femme taille 42/L soit 1 top OF WHITE en soie coloris taupe et 1 pantalon 		
bordeaux DYNAMITE.

246

Robe BA&SH taille 0 modèle BALOMA - Robe longue imprimée à dos nu coloris vert

247

Lot de 5 sous vêtements VICTORIA SECRET 4 culottes taille s/m coloris divers et
1 soutien gorge 75 D

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

