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Le Receveur Interrégional des Douanes de Roissy Monsieur Pierre PREZIOSI

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

Mercredi 1er Mars 2023 à 10h
Vente en live sur drouotdigital.com et en salle sur réservation

au 5 rue du Louvre 75001 Paris - 3ème étage
Visites Mardi 28 Février de 10h à 13h sur RDV par téléphone 01.55.25.68.68

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, Les visites se feront la veille de la vente et sur RDV. Toutes les informations et photos 
sont disponibles en ligne. Nous pouvons, sur demande, vous fournir d’avantages renseignements.

04 - La vente sera effectuée sur enchères verbales, en live sur drouotdigital.com et par soumissions cachetées.
Les marchandises seront vendues par lot au plus offrant, en cas d’égalité entre salle et live, la priorité est à la salle.
Pour les soumissions cachetées, le public ne recevra connaissance de l’offre qu’après les enchères verbales et seulement si ces 
offres écrites sont supérieures à la dernière enchère verbale reçue. L’enchérisseur ou le soumissionnaire ayant offert le prix le plus 
élevé sera déclaré adjudicataire. En cas d’égalité, il sera procédé à la remise en vente immédiate entre les auteurs de ces offres. Si 
aucune nouvelle enchère n’était portée par ces derniers ou si l’auteur de l’offre écrite était absent, ils seraient départagés par la voie 
du tirage au sort.
Offres par soumissions: les soumissions lot par lot doivent être établies sur papier libre blanc; les acheteurs doivent mentionner 
leur raison sociale, adresse et/ou cachet commercial sur chaque soumission. Elles devront être adressées sous pli cacheté, dans 
une enveloppe blanche mentionnant uniquement le numéro du lot au CABINET CMA MORLOT & DONIKIAN - 5 RUE DU 
LOUVRE 75001 PARIS  par recommandé postal ou lui être remises, en main propre, au plus tard le Mercredi 1er Mars 2023à 
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 2 Mars 2023 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 10 Fevrier 2023
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 

MERCREDI 1er MARS 2023 - 10h
1 Un tableau de NOUREDDINE CHEGRANE acrylique sur bois 30/30cm, N° 

46, Intitulé «Portrait», date 2014

2 Peinture  attribuée à  NATHAN WASSERBERGER huile sur toile 66/100cm 
Portrait de femme à restaurer

3 Lampe de table tripode en corde Golfe Juan, designers français RIviera mid 
century Adrien Audoux et Frida Minet, années 1960, dimensions 27-44cm, 
sans abat-jour

4 Un casque audio vert APPLE AirPods Max à réduction de bruit active vert 
avec son étui sans chargeur

5 Lot de 2 coques RIMOWA cuir noir compatible Iphone XS Max et Iphone 
X/XS

6 Un sèche-cheveux DYSON occasion avec brosse sechante

7 Un coffret MURANO de six boules pour sapin de Noël, neuves dans la boite

8 Lot de 10 carnets GIVENCHY vierge format A5 couverture noire, neufs



9 Lot de 10 carnets GIVENCHY vierge format A5 couverture noire, neufs

10 Lot de 10 carnets GIVENCHY vierge format A5 couverture noire, neufs

11 Lot de bougies et parfum intérieur, 3 bougies iconique de l’hotel COSTES, 1 
MAUBOUSSIN Elixir d’Ambre 110gr sans emballage et 1 coffret EDG bou-
gie et diffuseur de parfum à batonnets Terra di Sicilia dans la boite

12 Lot de plage, Un drap de bain HUGO BOSS coton rose 170-105cm neuf et 
un coffret Corps et Cheveux Drunk Elephant seau de plage

13 Un sac ceinture GUCCI modèle banane en toile Néo Vintage Suprême GG 
coloris marron dimensions 24-17cm

14 Un sac BURBERRY modèle Cam cuir et toile enduite monogram marron 
dimensions 23-15-5cm neuf avec étiquette

15 Un sac SAINT LAURENT modèle Sunset Mini cuir façon croco gris dimen-
sions 17-12-4cm neuf avec carte

16 Un sac SAINT LAURENT modèle Sunset Mini cuir façon croco gris dimen-
sions 17-12-4cm neuf avec carte

17 Un sac SAINT LAURENT modèle Sunset Mini cuir façon croco marine 
dimensions 17-12-4cm neuf avec carte



9 Lot de 10 carnets GIVENCHY vierge format A5 couverture noire, neufs

10 Lot de 10 carnets GIVENCHY vierge format A5 couverture noire, neufs

11 Lot de bougies et parfum intérieur, 3 bougies iconique de l’hotel COSTES, 1 
MAUBOUSSIN Elixir d’Ambre 110gr sans emballage et 1 coffret EDG bou-
gie et diffuseur de parfum à batonnets Terra di Sicilia dans la boite

12 Lot de plage, Un drap de bain HUGO BOSS coton rose 170-105cm neuf et 
un coffret Corps et Cheveux Drunk Elephant seau de plage

13 Un sac ceinture GUCCI modèle banane en toile Néo Vintage Suprême GG 
coloris marron dimensions 24-17cm

14 Un sac BURBERRY modèle Cam cuir et toile enduite monogram marron 
dimensions 23-15-5cm neuf avec étiquette

15 Un sac SAINT LAURENT modèle Sunset Mini cuir façon croco gris dimen-
sions 17-12-4cm neuf avec carte

16 Un sac SAINT LAURENT modèle Sunset Mini cuir façon croco gris dimen-
sions 17-12-4cm neuf avec carte

17 Un sac SAINT LAURENT modèle Sunset Mini cuir façon croco marine 
dimensions 17-12-4cm neuf avec carte

18 Un sac SAINT LAURENT modèle Niki cuir glacé noir dimensions 27-19-
5cm neuf avec carte

19 Lot de 2 Tote Bags MARC JACOBS, moyen modèle 34 cm, teddy noir et 
paille jacquard naturel avec bandoulière neufs

20 Lot de 2 Tote Bags MARC JACOBS, moyen modèle 34 cm, teddy noir et 
paille jacquard naturel avec bandoulière neufs

21 Lot de 2 Tote Bags MARC JACOBS, moyen modèle 34 cm, teddy noir et 
paille jacquard naturel avec bandoulière neufs

22 Lot de 2 Tote Bags MARC JACOBS, moyen modèle 34 cm paille jacquard 
naturel avec bandoulière et grand modèle 40cm toile beige neufs

23 Lot de 2 Tote Bags MARC JACOBS, moyen modèle 34 cm paille jacquard 
naturel avec bandoulière et grand modèle 40cm toile beige neufs

24 Lot de 2 Tote Bags MARC JACOBS, moyen modèle 34 cm paille jacquard 
naturel avec bandoulière et grand modèle 40cm toile beige neufs

25 Lot de 2 Tote Bags MARC JACOBS, moyen modèle 34 cm teddy noir avec 
bandoulière et grand modèle 40cm toile beige neufs

26 Un Tote Bags MARC JACOBS, moyen modèle 34 cm teddy noir avec ban-
doulière neuf



27 Un Tote Bags MARC JACOBS, moyen modèle 34 cm paille jacquard naturel 
avec bandoulière neuf

28 Un Tote Bags MARC JACOBS, grand modèle 40cm toile beige neuf

29 Un lot d’articles DKNY une trousse de toilette cuir camel et un sac cabas 
toile enduite beige dimensions 30-25-12cm neufs avec étiquette

30 Un sac à main CHARLES & KEITH cuir noir et laiton doré dimensions 26-
18-11cm occasion avec bandoulière 

31 Un de 2 articles 1 sac COACH cuir grainé noir dimensions 21-16-5 cm avec 
bandoulière occasion et 1 porte monnaie V. SECRET toile enduite pink neuf

32 Un Mini sac PRADA Ré-édition 2000 en nylon et cuir safiano bleu ciel avec 
clochette porte-clefs dimensions 22cm

33 Lot de 2 sacs à main MICHAEL KORS occasion, un four tout cuir grainé 
marron dimensions 30-30-8cm et un cabas cuir lisse noir dimensions 39-28-
12cm

34 Un sac à main MICHAEL KORS, cuir graine beige dimensions 29-20-17 cm 
occasion avec bandoulière

35 Un sac à main MICHAEL KORS, toile enduite noir dimensions 28-21-10 cm 
neuf avec bandoulière



27 Un Tote Bags MARC JACOBS, moyen modèle 34 cm paille jacquard naturel 
avec bandoulière neuf

28 Un Tote Bags MARC JACOBS, grand modèle 40cm toile beige neuf

29 Un lot d’articles DKNY une trousse de toilette cuir camel et un sac cabas 
toile enduite beige dimensions 30-25-12cm neufs avec étiquette

30 Un sac à main CHARLES & KEITH cuir noir et laiton doré dimensions 26-
18-11cm occasion avec bandoulière 

31 Un de 2 articles 1 sac COACH cuir grainé noir dimensions 21-16-5 cm avec 
bandoulière occasion et 1 porte monnaie V. SECRET toile enduite pink neuf

32 Un Mini sac PRADA Ré-édition 2000 en nylon et cuir safiano bleu ciel avec 
clochette porte-clefs dimensions 22cm

33 Lot de 2 sacs à main MICHAEL KORS occasion, un four tout cuir grainé 
marron dimensions 30-30-8cm et un cabas cuir lisse noir dimensions 39-28-
12cm

34 Un sac à main MICHAEL KORS, cuir graine beige dimensions 29-20-17 cm 
occasion avec bandoulière

35 Un sac à main MICHAEL KORS, toile enduite noir dimensions 28-21-10 cm 
neuf avec bandoulière

36 Un sac à bandoulière MICHAEL KORS cuir grainé noir dimensions 21-13-9 
cm neuf

37 Un sac à main LANCASTER cuir bi-texture framboise dimensions 24-20-
12cm avec bandoulière et dustbag, modèle d’expo 

38 Un sac KURT GEIGER modèle Kensington S Bag cuir crème et rainbow, 
dimensions 30-20-8cm neuf avec dustbag et étiquette

39 Un sac KURT GEIGER modèle Kensington S Bag cuir noir et rainbow, di-
mensions 30-20-8cm neuf avec dustbag et étiquette

40 Un sac KURT GEIGER modèle Kensington X Bag cuir tweed green , dimen-
sions 30-20-8cm neuf avec dustbag et étiquette

41 Trousse de beauté DIOR Caro Pouch Canvas Bordeaux dimensions 22-15-
8cm neuf avec dustbag

42 Trousse de beauté DIOR Caro Pouch Canvas Bordeaux dimensions 22-15-
8cm neuf avec dustbag

43 Trousse de beauté DIOR Caro Pouch Canvas Bordeaux dimensions 22-15-
8cm neuf avec dustbag

44 Un sac DIOR modèle Lady Dior cuir matelassé gris montaigne avec bandou-
lière et carte d’authenticité dimensions 20-17-8cm N°09-MA-0149, neuf



45 Un sac de voyage LOUIS VUITTON modèle Keepall Dr Martin Luther King 
en toile enduite monogram marron dimensions 50 avec porte-adresse, cade-
nas, attache-anses, bandoulière et dust bag, N°DU1179, neuf

46 Un sac LOUIS VUITTON modèle Chalk Nano By Virgil Abloh cuir gaufré 
noir dimensions 12-17cm N°NZ1179

47 Un sac LOUIS VUITTON modèle Cannes en toile enduite logo marron avec 
cadenas et bandoulière, dimensions 17-14cm N°FL1189, neuf

48 Un sac LOUIS VUITTON modèle Noé BB en toile enduite monogram mar-
ron, dimensions 20-16-10cm N°SA1189, neuf

49 Une ceinture VERSACE cuir noir et boucle Medusa 105-42cm, occasion

50 Une ceinture CHLOE cuir beige et garniture doré, taille S 73-78cm, occasion 

51 Une ceinture GUCCI cuir noir et boucle GG métal argenté 95-38cm, occa-
sion

52 Une ceinture GUCCI cuir noir et boucle GG métal doré 85-34cm, occasion

53 Une ceinture GUCCI cuir et toile bicolore, boucle ajustable 95-38cm, occa-
sion



45 Un sac de voyage LOUIS VUITTON modèle Keepall Dr Martin Luther King 
en toile enduite monogram marron dimensions 50 avec porte-adresse, cade-
nas, attache-anses, bandoulière et dust bag, N°DU1179, neuf

46 Un sac LOUIS VUITTON modèle Chalk Nano By Virgil Abloh cuir gaufré 
noir dimensions 12-17cm N°NZ1179

47 Un sac LOUIS VUITTON modèle Cannes en toile enduite logo marron avec 
cadenas et bandoulière, dimensions 17-14cm N°FL1189, neuf

48 Un sac LOUIS VUITTON modèle Noé BB en toile enduite monogram mar-
ron, dimensions 20-16-10cm N°SA1189, neuf

49 Une ceinture VERSACE cuir noir et boucle Medusa 105-42cm, occasion

50 Une ceinture CHLOE cuir beige et garniture doré, taille S 73-78cm, occasion 

51 Une ceinture GUCCI cuir noir et boucle GG métal argenté 95-38cm, occa-
sion

52 Une ceinture GUCCI cuir noir et boucle GG métal doré 85-34cm, occasion

53 Une ceinture GUCCI cuir et toile bicolore, boucle ajustable 95-38cm, occa-
sion

54 Une ceinture LOUIS VUITTON reversible LV initiale cuir Monogram 
Éclipse 110-44cm N°AC0179 neuve avec pochon

55 Une ceinture LOUIS VUITTON reversible LV initiale cuir Damier Graphite 
98-38cm N°BC3200 occasion avec pochon

56 Une ceinture LOUIS VUITTON reversible LV initiale cuir Damier Marron 
100-40cm N°AC3241 occasion avec pochon

57 Une écharpe légère BURBERRY modèle Chek 100% cachemire coloris ma-
rine dimensions 180-70cm neuve sans emballage

58 Un châle monogram LOUIS VUITTON Soie et Laine coloris rose et marron 
dimensions 139-139cm neuve sans boite

59 Un chapeau LOUIS VUITTON modèle Bob Monogram Essential taille 
M en toile réversible beige et marine

60 Un bandeau LOUIS VUITTON modèle Confidential en soie noire neuf 
dimensions 9-120cm avec étiquette 

61 Une paire de lunettes de soleil DIOR modèle Stellaire rose gold taille 59-18-
145 neuve avec étui

62 PAS VENU
63 Une paire de lunettes de soleil TOM FORD modèle pilote gold taille 60-14-

145 avec étui



64 Une paire de lunettes de soleil POLO RALPH LAUREN modèle pilote 
orange fluo et verre bleu taille 60-13-145 neuve avec étui

65 Une paire de sandales BADGLEY MISCHKA modèle Tampa Strass et Satin 
noir pointure 7,5 talon 10cm, neuve dans la boite

66 Une paire de sandales LOUBOUTIN pump, textile et cuir argenté pointure 
38,5, talon 14,5cm plateau 3cm, occasion avec pochon

67 PAS VENU
68 Une paire de ballerines MICHAEL KORS cuir marron boucle MK dorée 

pointure 9,5 neuve

69 Une paire de sandales GUCCI compensée cuir et velours noir et doré brodé 
abeilles/étoiles, pointure 39, occasion

70 Une paire de ballerines CHANEL cuir grainé bronze pointure 35,5 Vente 
Privée 2018, neuve avec pochon 

71 Une paire de sneakers CHANEL cuir et textile noir et blanc semelle antidé-
rapante pointure 38,5 neuve avec pochon

72 Une paire de sneakers DIOR modèle Walk’N’Dior Montaigne cuir et toile 
noir et blanc pointure 35,5 neuve avec pochon

73 Une paire de sneakers BALENCIAGA modèle Track orange bleue blanc 
bi-matière pointure 43, neuve avec pochon



64 Une paire de lunettes de soleil POLO RALPH LAUREN modèle pilote 
orange fluo et verre bleu taille 60-13-145 neuve avec étui

65 Une paire de sandales BADGLEY MISCHKA modèle Tampa Strass et Satin 
noir pointure 7,5 talon 10cm, neuve dans la boite

66 Une paire de sandales LOUBOUTIN pump, textile et cuir argenté pointure 
38,5, talon 14,5cm plateau 3cm, occasion avec pochon

67 PAS VENU
68 Une paire de ballerines MICHAEL KORS cuir marron boucle MK dorée 

pointure 9,5 neuve

69 Une paire de sandales GUCCI compensée cuir et velours noir et doré brodé 
abeilles/étoiles, pointure 39, occasion

70 Une paire de ballerines CHANEL cuir grainé bronze pointure 35,5 Vente 
Privée 2018, neuve avec pochon 

71 Une paire de sneakers CHANEL cuir et textile noir et blanc semelle antidé-
rapante pointure 38,5 neuve avec pochon

72 Une paire de sneakers DIOR modèle Walk’N’Dior Montaigne cuir et toile 
noir et blanc pointure 35,5 neuve avec pochon

73 Une paire de sneakers BALENCIAGA modèle Track orange bleue blanc 
bi-matière pointure 43, neuve avec pochon

74 Lot de 2 bijoux SWAROWSKI, une paire de boucles d’oreilles pendantes 
argenté et un collier pendentif doré, neuf avec boite

75 Lot de 2 bijoux SWAROWSKI, un collier pendentif doré en amende et un 
coffret collier + boucles d’oreilles argenté et bleu, neuf avec boite

76 Lot de 4 bijoux fantaisie dont 1 collier BICHE De BERE effet vintage puis un 
collier grain de café, bracelet rigide 22cm et une paire de boucles d’oreille

77 Lot Gentleman, Une paire de boutons de manchettes DUNHILL et une 
montre connectée MICHAEL KORS noir et doré, occasion 

78 Une montre LONGINES Homme Modèle Opposition L3.628.4 cadran carré 
3,5cm bracelet acier brossé, heure, secondes, data et chrono, mouvement à 
quartz et résistant à 30m N° 30410107 avec son étui

79 Une montre ARMANI EXCHANGE Homme Modèle Maddox Diamond 
AX1465 cadran rond 4,5cm bracelet acier noir, heure et secondes, mouve-
ment à quartz N° 742002avec son étui

80 Une montre EMPORIO ARMANI Femme Modèle Gianni T-Bar AR11145 
cadran rond nacre 3cm bracelet acier or rose, heure, mouvement à quartz et 
réistant à 30m N°111801 sans étui

81 Lot de 2 montres Femme Occasion, JUST CAVALLI Modèle 1L109 et MI-
CHAEL KORS Modèle MK-6512 cadran satiné et strass 3cm bracelet acier 
or rose, heure, mouvement à quartz

82 Lot de 2 montres Femme Occasion, MICHAEL KORS Modèle MK-3356 et 
MK-6281, cadran rond à strass 3,5cm bracelet acier or rose et argent, heure, 
mouvement à quartz



83 Une montre MICHAEL KORS Modèle MK-5260, cadran rond nacre à strass 
4cm bracelet acier or, heure et date , mouvement à quartz occasion

84 Une montre MICHAEL KORS Modèle MK-6684, cadran rond à strass 
3,5cm bracelet acier scarabé, heure et date , mouvement à quartz neuve

85 Ensemble MAJE taille S, polo et 2 shorts doré et et noir

86 Une robe MAJE en Guipure Modèle Patineuse coloris blanc taille 1, neuve 
avec étiquette 

87 Lot de 2 robes MITOS et GUESS taille 4 longue coloris divers, neuves avec 
étiquettes

88 Un manteau KAREN MILLEN fausse fourrure taille 38 coloris beigne neuf 
avec étiquette

89 Lot de 3 t-shirts MARKUS LUPFER modèle Smile taille XS neuf avec éti-
quette

90 Lot de 3 t-shirts MARKUS LUPFER et VERSACE, modèle Smile taille S et 
Médusa taille 40 neuf avec étiquette

91 Lot de 3 jean’s 7 FOR ALL MANKIND Homme taille 38 modèles divers 
neufs avec étiquettes



92 Lot de 2 t-shirts Homme GIVENCHY et DIOR taille S divers 

93 Lot de 2 hauts pour Homme t-shirt GIVENCHY et polo MONCLER taille 
M

94 Lot de 2 t-shirts Homme GUCCI taille S coloris beige, neufs avec étiquette 

95 Lot de 2 t-shirts Homme GUCCI taille S coloris beige NORTH FACE et noir 
TIGER, neufs avec étiquette 

96 Lot Gentleman gris, 1 costume BALMAIN slim fit  2 pièces occasion et 1 
veste pieds de poule RALPH LAUREN neuve avec étiquette taille 40

97 Une Doudoune MONCLER modèle Gaudin Blouson à capuche Bleu Blanc 
Rouge, taille 5, neuve avec étiquette 

98 Une Doudoune MONCLER modèle Maya Jacket à capuche Noir glacé, taille 
2, neuve

99 Une Doudoune MONCLER modèle Maya Jacket à capuche Noir glacé, taille 
6, neuve

100 Une Doudoune SATURNE modèle 3/4 à capuche reversible coloris marron, 
taille 42, neuve avec étiquette



101 Lot de 2 t-shirts Homme DOLCE&GABBANA taille 58 coloris divers

102 Lot de 2 pièces Homme DOLCE&GABBANA  sweat taille 58 et pantalon 
survêtement taille 46 neuf avec étiquette 

103 Lot de 2 t-shirts Femme BALENCIAGA blanc et noir strass taill S, neuf

104 Lot de 2 t-shirts Femme BALENCIAGA blanc et rouge taille M, neuf

105 Un t-shirt Femme VERSACE noir taille XL, neuf avec étiquette 

106 Lot de 2 t-shirts Homme BALENCIAGA Over Size Blanc et NIKExOFF 
WHITE orange taille XS, neufs avec étiquette 

107 Lot de 2 t-shirts Homme BALENCIAGA Over Size noir et rouge taille S, 
neufs avec étiquette 

108 Lot de 2 t-shirts Homme NIKExOFF WHITE oragne et beige taille XL, 
neufs avec étiquette 

109 Lot de 2 t-shirts Homme NIKExOFF WHITE gris et beige taille L et XXL, 
neufs avec étiquette 



101 Lot de 2 t-shirts Homme DOLCE&GABBANA taille 58 coloris divers

102 Lot de 2 pièces Homme DOLCE&GABBANA  sweat taille 58 et pantalon 
survêtement taille 46 neuf avec étiquette 

103 Lot de 2 t-shirts Femme BALENCIAGA blanc et noir strass taill S, neuf

104 Lot de 2 t-shirts Femme BALENCIAGA blanc et rouge taille M, neuf

105 Un t-shirt Femme VERSACE noir taille XL, neuf avec étiquette 

106 Lot de 2 t-shirts Homme BALENCIAGA Over Size Blanc et NIKExOFF 
WHITE orange taille XS, neufs avec étiquette 

107 Lot de 2 t-shirts Homme BALENCIAGA Over Size noir et rouge taille S, 
neufs avec étiquette 

108 Lot de 2 t-shirts Homme NIKExOFF WHITE oragne et beige taille XL, 
neufs avec étiquette 

109 Lot de 2 t-shirts Homme NIKExOFF WHITE gris et beige taille L et XXL, 
neufs avec étiquette 

110 Ensemble Jogging LOUIS VUITTON coton taille S marine et bande 
blanche, veste et pantalon

111 Ensemble Jogging LOUIS VUITTON coton taille M marine et bande 
blanche, veste et pantalon

112 Ensemble Jogging LOUIS VUITTON coton taille L marine et bande 
blanche, veste et pantalon

113 Sweat zippé LOUIS VUITTON Modèle Rainbow Homme Printemps-Été 
2019 Jeudi 14 Juin 14h30 Domaine du Palais Royal Brodé taille M

114 Pull cheminée LOUIS VUITTON marine Rèf.1854Vuitton 2ème étage taille 
XXL

115 Gilet LOUIS VUITTON laine et cachemire boutons dorés, noir et beige 
taille M

116 Manteau LOUIS VUITTON laine et soie, liseret cuir noir intérieur mono-
gram talle 36

117 Robe  LOUIS VUITTON laine et soie, ceinture cuir noir taille 38

118 Lot de 6 cosmétiques LA PRAIRIE soin, crème et fond de teint contour des 
yeux, serum et crème visage, majorité neuf sous blister



119 Lot de 7 cosmétiques VALMONT Lotion, gommage, masque, serum, 
contour yeux et crème visage, majorité neuf sous blister

120 Lot de 7 cosmétiques LA MER Lotion, huile régénérante, concentré, soins 
yeux et fond de teint (rosy ivory 11), neuf sous blister

121 Lot de 8 cosmétiques GUERLAIN 2 Lotions Nectar de Miel et 6 soins Mid-
night Secret, neuf sous blister

122 Lot de 9 cosmétiques JO MALONE 2 Laits hydratants, 3 Shampoings et 4 
Conditioner neuf

123 Lot de 5 coffrets ESTEE LAUDER 2 Renouvellement Nocturne Puissant et 3 
Yeux Magnifique, neuf

124 Lot de 4 coffrets ESTEE LAUDER 2 Renouvellement Nocturne Puissant et 2 
Yeux Magnifique, neuf

125 Lot de 5 cosmétiques ESTEE LAUDER Nutritious, Lotion, Nettoyant, et 2 
crèmes dont 1 Revitalizing + neuf majorité avec boite

126 Lot de 4 cosmétiques ESTEE LAUDER Advenced dont 1 coffret Protect 
Hydrate, serum nuit, et soins yeux, neuf avec boite

127 Lot de 8 cosmétiques L’OCCITANE, 4 coffrets voyages, 3 crèmes main et 1 
lait corps, neuf 



119 Lot de 7 cosmétiques VALMONT Lotion, gommage, masque, serum, 
contour yeux et crème visage, majorité neuf sous blister

120 Lot de 7 cosmétiques LA MER Lotion, huile régénérante, concentré, soins 
yeux et fond de teint (rosy ivory 11), neuf sous blister

121 Lot de 8 cosmétiques GUERLAIN 2 Lotions Nectar de Miel et 6 soins Mid-
night Secret, neuf sous blister

122 Lot de 9 cosmétiques JO MALONE 2 Laits hydratants, 3 Shampoings et 4 
Conditioner neuf

123 Lot de 5 coffrets ESTEE LAUDER 2 Renouvellement Nocturne Puissant et 3 
Yeux Magnifique, neuf

124 Lot de 4 coffrets ESTEE LAUDER 2 Renouvellement Nocturne Puissant et 2 
Yeux Magnifique, neuf

125 Lot de 5 cosmétiques ESTEE LAUDER Nutritious, Lotion, Nettoyant, et 2 
crèmes dont 1 Revitalizing + neuf majorité avec boite

126 Lot de 4 cosmétiques ESTEE LAUDER Advenced dont 1 coffret Protect 
Hydrate, serum nuit, et soins yeux, neuf avec boite

127 Lot de 8 cosmétiques L’OCCITANE, 4 coffrets voyages, 3 crèmes main et 1 
lait corps, neuf 

128 Lot de 10 cosmétiques divers, BONPOINT 1 nettoyant et 2 crèmes visage, 
BY TERRY 2 baume lèvres et SUGAR 5 soins lèvres, neuf majorité sous 
blister

129 Lot de 5 cosmétiquesdivers, CHANEL 2 mousses nettoyantes, KIEHL’S 3 
crèmes visage ultra, neuf majorité sous blister

130 Lot de 5 cosmétiques VICTORIA’S SECRET 2 lotions corps Amber Ro-
mance et 3 brumes parfumées majorité Amber Romance, neuf

131 Lot de 5 cosmétiques VICTORIA’S SECRET 2 lotions corps CocoNut et 
Velvet et 3 brumes parfumées diverses, neuf

132 Lot de 2 coffrets pour Homme, DIOR parfum Dior Homme et BIOTHERM 
HOMME soin cosmétiques, neufs 

133 Lot de 10 articles maquillage, G. ARMANI fond de teint 2 et 3 et rouge à 
lèvre 206, SHISEIDO poudre 210 Birch, DIOR Luminizer 02 Pink glow et 
SAINT LAURENT lip 107, neuf avec emballage

134 Lot de 10 articles maquillage, G. ARMANI fond de teint 3 et rouge à lèvre 
206, SHISEIDO poudre 210 Birch, DIOR Luminizer 02 Pink glow et SAINT 
LAURENT lip 107, neuf avec emballage

135 Lot de 10 articles maquillage, G. ARMANI fond de teint 3,5 et rouge à lèvre 
206, SHISEIDO poudre 220 Linen, DIOR Luminizer 02 Pink glow et SAINT 
LAURENT lip 107, neuf avec emballage

136 Lot de 10 articles maquillage, Fonds de teint, Poudres et Rouges à lèvre 
DIOR, SAINT LAURENT, GIORGIO etc. teintes diverses, neuf avec embal-
lage



137 Lot de 8 articles maquillage, Poudres et Rouges à lèvre DIOR, SAINT 
LAURENT, GIORGIO etc. teintes diverses, neuf avec emballage

138 Lot de 2 eaux de parfums CHANEL 50ml, Coco Mademoiselle et Gabrielle 
Chanel, neuf avec emballage 

139 Lot de 2 eaux de parfums BLEU de CHANEL 50ml et 100ml, neuf avec 
emabllage 

140 Lot de 2 parfums HERMES,  eau de toilette Eau des Merveilles Bleue 30ml et 
eau de cologne Eau d’Orange Verte 50ml, neuf avec emballage 

141 Lot de 3 eaux de parfums GUCCI, 2 Mémoire d’une Odeur 40ml et 1 Bloom 
100ml, neuf avec emballage

142 Lot ATELIER COLOGNE - Oolang Infini, 1 coffret et 3 flacons 30ml, neuf 
sous blister

143 Lot ATELIER COLOGNE - 1 coffret Clémentine California et 3 flacons Oo-
lang Infini 30ml, neuf sous blister

144 Lot 4 flacons ATELIER COLOGNE 30ml, 2 Bergamote Soleil et 2 Orange 
Sanguine dont un d’expo, neuf sous blister

145 Lot 4 flacons ATELIER COLOGNE 30ml, 3 Oolang Infini neuf sous blister 
et 1 d’expo Musc Impérial



137 Lot de 8 articles maquillage, Poudres et Rouges à lèvre DIOR, SAINT 
LAURENT, GIORGIO etc. teintes diverses, neuf avec emballage

138 Lot de 2 eaux de parfums CHANEL 50ml, Coco Mademoiselle et Gabrielle 
Chanel, neuf avec emballage 

139 Lot de 2 eaux de parfums BLEU de CHANEL 50ml et 100ml, neuf avec 
emabllage 

140 Lot de 2 parfums HERMES,  eau de toilette Eau des Merveilles Bleue 30ml et 
eau de cologne Eau d’Orange Verte 50ml, neuf avec emballage 

141 Lot de 3 eaux de parfums GUCCI, 2 Mémoire d’une Odeur 40ml et 1 Bloom 
100ml, neuf avec emballage

142 Lot ATELIER COLOGNE - Oolang Infini, 1 coffret et 3 flacons 30ml, neuf 
sous blister

143 Lot ATELIER COLOGNE - 1 coffret Clémentine California et 3 flacons Oo-
lang Infini 30ml, neuf sous blister

144 Lot 4 flacons ATELIER COLOGNE 30ml, 2 Bergamote Soleil et 2 Orange 
Sanguine dont un d’expo, neuf sous blister

145 Lot 4 flacons ATELIER COLOGNE 30ml, 3 Oolang Infini neuf sous blister 
et 1 d’expo Musc Impérial

146 Lot de 4 coffrets JO MALONE de 5 miniatures d’eau de cologne dont 1 fla-
con de 30ml English Oak & Hazelnut, neufs 

147 Lot de 4 eaux de parfum Femme Divers de 30 à 90ml, Good Girl HERRE-
RA, Ma Vie BOSS et Libre SAINT LAURENT, neufs sous blister

148 Lot de 4 eaux de parfum Femme Divers de 50 et 100ml, Bombshell VICTO-
RIA’S SECRET, Hypnose LANCOME et Glam Jasmins M.KORS, neufs sous 
blister

149 Lot de 5 eaux de toilette Femme Divers de 30 à 200ml, CALVIN KLEIN, 
POLCE, VERSACE et CACHAREL, neufs sous blister

150 Lot de 5 eaux de parfum Homme Divers de 35 à 100ml, In Black MAU-
BOUSSIN, Invictus P.RABANNE, Grey Vetiver TOM FORD, Gentleman et 
l’Interdit GIVENCHY, neufs sous blister

151 Lot de 6 eaux de toilette Homme de 100ml, Paco de PACO RABANNE et 
Be, One Summer CALVIN KLEIN , neufs dans la boite

152 Lot de 6 eaux de toilette Homme Divers de 30 à 100ml, Paco de PACO 
RABANNE, BURBERRY Brit, Paradise CAVALI, Cosmopolitain POLICE, 
Man LOEWE et 212 C.HERRERA , neufs sous blister

153 Ensemble Jogging noir KENZO sweat Tiger taille S et pantalon pin’s taille 
XS, neuf avec étiquette

154 Ensemble Jogging noir KENZO sweat Œil taille S et pantalon pin’s taille XS, 
neuf avec étiquette



155 Ensemble Jogging noir KENZO sweat Œil taille S et pantalon pin’s taille S, 
neuf avec étiquette

156 Ensemble Jogging noir KENZO sweat Tiger taille M et pantalon pin’s taille S, 
neuf avec étiquette

157 Ensemble Jogging noir KENZO sweat Tiger taille M et pantalon pin’s taille 
M, neuf avec étiquette

158 Ensemble Jogging noir KENZO sweat Tiger taille M et pantalon pin’s taille 
M, neuf avec étiquette

159 Lot de 2 sweats KENZO Tiger noir et Œil marine taille M, neuf avec éti-
quette

160 Lot de 2 sweats KENZO Tiger noir et Œil marine taille M, neuf avec éti-
quette

161 Lot de 2 sweats KENZO Tiger noir et Œil marine taille M, neuf avec éti-
quette

162 Lot de 3 sweats KENZO Tiger noir taille M, neuf avec étiquette

163 Lot de 3 sweats KENZO Tiger noir taille M, neuf avec étiquette



155 Ensemble Jogging noir KENZO sweat Œil taille S et pantalon pin’s taille S, 
neuf avec étiquette

156 Ensemble Jogging noir KENZO sweat Tiger taille M et pantalon pin’s taille S, 
neuf avec étiquette

157 Ensemble Jogging noir KENZO sweat Tiger taille M et pantalon pin’s taille 
M, neuf avec étiquette

158 Ensemble Jogging noir KENZO sweat Tiger taille M et pantalon pin’s taille 
M, neuf avec étiquette

159 Lot de 2 sweats KENZO Tiger noir et Œil marine taille M, neuf avec éti-
quette

160 Lot de 2 sweats KENZO Tiger noir et Œil marine taille M, neuf avec éti-
quette

161 Lot de 2 sweats KENZO Tiger noir et Œil marine taille M, neuf avec éti-
quette

162 Lot de 3 sweats KENZO Tiger noir taille M, neuf avec étiquette

163 Lot de 3 sweats KENZO Tiger noir taille M, neuf avec étiquette

164 Lot de 2 sweats KENZO Tiger noir taille M, neuf avec étiquette

165 Lot de 2 sweats KENZO Tiger noir taille M et L, neuf avec étiquette

166 Lot de 2 sweats KENZO Tiger noir taille M et L, neuf avec étiquette

167 Lot de 2 sweats KENZO Tiger noir taille M et L, neuf avec étiquette

168 Lot de 2 sweats KENZO Tiger noir taille M et L, neuf avec étiquette

169 Lot de 2 sweats KENZO Tiger noir taille L, neuf avec étiquette

170 Lot maroquinerie KENZO Sac à main modèle California cuir gommé noir 
avec bandoulière dimensions 34-26-16cm et 1 portefeuille noir et rouge, 
neufs avec étiquette

171 Lot maroquinerie KENZO Sac à main modèle California cuir gommé noir 
avec bandoulière dimensions 34-26-16cm et 1 portefeuille noir et rouge, 
neufs avec étiquette

172 Lot maroquinerie KENZO Sac à main modèle California cuir gommé noir 
avec bandoulière dimensions 34-26-16cm et 1 portefeuille noir et rouge, 
neufs avec étiquette



173 Lot maroquinerie KENZO Sac à main modèle California cuir gommé noir 
avec bandoulière dimensions 34-26-16cm et 1 portefeuille noir et rouge, 
neufs avec étiquette

174 Sac à main KENZO modèle California cuir gommé noir avec bandoulière 
dimensions 34-26-16cm, neuf avec étiquette

175 Sac à main KENZO modèle California cuir gommé noir avec bandoulière 
dimensions 34-26-16cm, neuf avec étiquette

176 Sac à main KENZO modèle California cuir gommé noir avec bandoulière 
dimensions 34-26-16cm, neuf avec étiquette

177 Sac à main KENZO modèle California cuir gommé noir avec bandoulière 
dimensions 34-26-16cm, neuf avec étiquette

178 Sac à main CELINE Vintage Toile enduite et cuir beige dimensions 33-16-
20cm N°D04

179 Sac reporter PRADA nylon et cuir noir, occasion, dimensions 30-25-10cm

180 Sac banane LOUIS VUITTON toile enduite monogram marron et cuir natu-
rel Vintage taille XS dimensions 16-10-3cm, N°FL1022

181 Sac à main LOUIS VUITTON modèle Speedy toile enduite monogram mar-
ron et cuir naturel Vintage dimensions 30cm N°VI881



173 Lot maroquinerie KENZO Sac à main modèle California cuir gommé noir 
avec bandoulière dimensions 34-26-16cm et 1 portefeuille noir et rouge, 
neufs avec étiquette

174 Sac à main KENZO modèle California cuir gommé noir avec bandoulière 
dimensions 34-26-16cm, neuf avec étiquette

175 Sac à main KENZO modèle California cuir gommé noir avec bandoulière 
dimensions 34-26-16cm, neuf avec étiquette

176 Sac à main KENZO modèle California cuir gommé noir avec bandoulière 
dimensions 34-26-16cm, neuf avec étiquette

177 Sac à main KENZO modèle California cuir gommé noir avec bandoulière 
dimensions 34-26-16cm, neuf avec étiquette

178 Sac à main CELINE Vintage Toile enduite et cuir beige dimensions 33-16-
20cm N°D04

179 Sac reporter PRADA nylon et cuir noir, occasion, dimensions 30-25-10cm

180 Sac banane LOUIS VUITTON toile enduite monogram marron et cuir natu-
rel Vintage taille XS dimensions 16-10-3cm, N°FL1022

181 Sac à main LOUIS VUITTON modèle Speedy toile enduite monogram mar-
ron et cuir naturel Vintage dimensions 30cm N°VI881

182 Sac à main LOUIS VUITTON modèle Deauville toile enduite monogram 
marron et cuir naturel Vintage dimensions 34-25-14cm

183 Sac à main LOUIS VUITTON modèle Alma toile enduite monogram mar-
ron et cuir naturel Vintage dimensions 34-24-16cm  N°FL0041

184 Sac besace LOUIS VUITTON double poche toile enduite monogram mar-
ron et cuir naturel Vintage dimensions 36-28cm, N°AR1912

185 Sac LOUIS VUITTON Speedy toile enduite monogram marron et cuir natu-
rel Vintage dimensions 50cm 

186 Sac LOUIS VUITTON Speedy toile enduite monogram marron et cuir natu-
rel Vintage dimensions 50cm 

187 Lot de 25 pièces en argent pure OZ 9999 de cinq DOLLARS CANADIEN 
2022 QUEEN ELIZABETH avec étui, poids total 776,75grs

188 Lot de 25 pièces en argent pure OZ 9999 de cinq DOLLARS CANADIEN 
2022 QUEEN ELIZABETH avec étui, poids total 776,75grs

189 Lot de 25 pièces en argent pure OZ 9999 de cinq DOLLARS CANADIEN 
2022 QUEEN ELIZABETH avec étui, poids total 776,75grs

190 Lot de 25 pièces en argent pure OZ 9999 de cinq DOLLARS CANADIEN 
2022 QUEEN ELIZABETH avec étui, poids total 776,75grs



191 Lot de 25 pièces en argent pure OZ 9999 de cinq DOLLARS CANADIEN 
2022 QUEEN ELIZABETH avec étui, poids total 776,75grs

192 2200 pièces de 10 sentimo de peso philippin 2016 (PHP) 22 sachets de 100 
pièces 

193 2200 pièces de 10 sentimo de peso philippin 2016 (PHP) 22 sachets de 100 
pièces 

194 2300 pièces de 10 sentimo de peso philippin 2016 (PHP) 23 sachets de 100 
pièces 

195 2000 pièces de 10 sentimo de peso philippin 2016 (PHP) 2 sachets de 1000 
pièces 

196 1000 pièces de 10 sentimo de peso philippin 2016 (PHP) 5 sachets de 200 
pièces 

197 Lot de 110 pièces de centimes américains années diverses, Un sachet de 19 
pièces de dix cents (One Dime) et un sachet de 91 pièces de one cent Ameri-
cain

198 Lot de 16 pièces de Quart de DOLLAR AMERICAIN (One Dime) Georges 
Washington années diverses (USD) frappé P et D, 2 pièces sans frappe

199 Lot de 19 pièces de Quart de DOLLAR AMERICAIN (One Dime) Etats 
Américains années diverses (USD) frappé P et D, 2 pièces sans frappe



191 Lot de 25 pièces en argent pure OZ 9999 de cinq DOLLARS CANADIEN 
2022 QUEEN ELIZABETH avec étui, poids total 776,75grs

192 2200 pièces de 10 sentimo de peso philippin 2016 (PHP) 22 sachets de 100 
pièces 

193 2200 pièces de 10 sentimo de peso philippin 2016 (PHP) 22 sachets de 100 
pièces 

194 2300 pièces de 10 sentimo de peso philippin 2016 (PHP) 23 sachets de 100 
pièces 

195 2000 pièces de 10 sentimo de peso philippin 2016 (PHP) 2 sachets de 1000 
pièces 

196 1000 pièces de 10 sentimo de peso philippin 2016 (PHP) 5 sachets de 200 
pièces 

197 Lot de 110 pièces de centimes américains années diverses, Un sachet de 19 
pièces de dix cents (One Dime) et un sachet de 91 pièces de one cent Ameri-
cain

198 Lot de 16 pièces de Quart de DOLLAR AMERICAIN (One Dime) Georges 
Washington années diverses (USD) frappé P et D, 2 pièces sans frappe

199 Lot de 19 pièces de Quart de DOLLAR AMERICAIN (One Dime) Etats 
Américains années diverses (USD) frappé P et D, 2 pièces sans frappe

200 Lot de 28 pièces de cinq cents de DOLLAR AMERICAIN (USD) Jefferson 
Nickel  années diverses de 1963 à 2014 majorité frappée D et P

201 Lot numismatie divers, une pièce de 1 penny Queen Elizabeth 2007, ‘une 
pièce de 0.5 COURONNE NORVEGIENNE (NOK) 2005, 60 pièces de 1 
centime d’Euro et 2 médailles de la Vierge Marie

202 Lot de 32 billets de POUNDS SYRIENS (SYP), 1 billet de 1000, 27 billets de 
500 et 4 billets de 200 



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


