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

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

Mercredi 2 Décembre 2020 à 10h00
au 5 rue du Louvre 75001 Paris - 3ème étage - Présentielle sur RDV
Exposition des marchandises Mardi 1er décembre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h 

sur rendez-vous uniquement, accès limité. Port du masque obligatoire.



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 – Par mesure de sécurité, l’accès aux visites des marchandises exposées, se fait uniquement sur rendez-vous (auprès de Cécile 
Donikian 0155256868 ou 0616752917). Les visiteurs devrons être munis de masques.

04 - La vente sera effectuée sur enchères verbales en salle (nombre de place limité), en live 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 2 décembre 2020 
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, soit au total de 16.06%. Et de 3% supplémentaires HT pour la participation live internet. 
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 Jeudi 3 décembre 10h. Passé ce délai, les intéressés seront 
considérés comme ayant abandonné leurs lots. Toutefois,  Il n’y a pas d’enlèvement de marchandises le jour de la vente. 
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.

12- Les adjudicataires devront justifier de leur identité et de leur domicile et s’ils représentent une société ou une tierce personne, 
présenter une procuration régulière.

13- Passé le délai légal, comme précisé au paragraphe 11, l’Administration se décharge de toute responsabilité quant à la 
conservation des marchandises et les frais d’assurance, de gardiennage, etc. Ceux-ci, seront à la charge de l’acquéreur.

Paris, le 18 novembre 2020
CMA DONIKIAN 

Courtiers de Marchandises Assermentés Près la Cour d’Appel de Paris
5 rue du Louvre 75001 PARIS

www.cma-donikian.com



VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES DES DOUANES DE ROISSY
MERCREDI 2 DÉCEMBRE 2020 - 10H

  
LOT QTE DESIGNATION

1 1 Cadre mural YELLOW KORNER, Photo imprimée sur plaque de verre acrylique contrecollé  
  sur aluminium, cadre blanc. Photographie de la Bibliothèque Nationale Marciana 
  (Venise, Italie) dimension 150/100cm, neuf dans son carton d’emballage.
2 1 Téléphone portable digital VERTU modèle A-O/4497 métal et cuir, occasion, VDSP

3 1 GoPro avec pochette, accessoires divers et supports, VDSP

4 1 GoPro Hero 4 avec pochette, accessoires divers et supports, VDSP

5 1 GoPro Hero 4 avec accessoires divers et supports occasion, VDSP

6 1 Camera embarquée EXCELVANT HD avec pochette, accessoires divers et supports, VDSP

7 1 34,90 grammes d’or en poudre, VDSP

8 1 Pièce en or de 100 Pounds Reine Elisabeth II 2019 «Yale Of Beaufort», poids 31,05g.

9 1 Rubis à sertir 5,74 cts dimensions 11,97x10,00x5,88 mm, poids 1,14g, avec certificat 
  provenance Sri Lanka

10 1 Rubis à sertir 3,73 cts dimensions 8,8x7,3 mm, poids 0,74 g, provenance Sri Lanka



11 1 Bague or jaune 750/1000 sertie de 34 diamants, taille 52, poids 6,78 g.

12 1 Bague or jaune 750/1000 sertie de 6 diamants, taille 54, poids 8,18 g.

13 1 Bague or jaune 750/1000 sertie de 15 diamants dont 1 central, taille 54, poids 9,59 g.

14 1 Lot de 5 bijoux fantaisie, coloris or jaune et brillant (2 colliers, 1 gourmette, 1 paire de boucles  
  d’oreilles et une bague taille 55)

15 1 Paire de boucles d’oreille DIOR, modèle Tribal, cannage coloris doré et perle blanche, dans  
  leur pochette.

16 1 Paire de boucles d’oreille DIOR, modèle Tribal, cannage coloris doré et perle rose, dans leur  
  pochette.

17 1 Pins Abeille DIOR collection KAWS coloris or jaune et strass, dans son écrin.

18 1 Collier BULGARI, chaîne argent 925/1000 avec pendentif noir modèle «Save the Children»,  
  neuf, dans son écrin, avec certificat d’authenticité.

19 1 Petit sac à main CHANEL, anse rigide avec bandoulière, en cuir grainé matelassé coloris rose  
  poudré, dimensions 23/10/14 cm, neuf, dans son dust bag. N° 23601758

20 1 Sac à main CHANEL, modèle Boy, en cuir grainé matelassé coloris noir, dimensions 20/7/12  
  cm, neuf, dans sa boite, avec dust bag. N° 29232798

21 1 Sac à main CHANEL, anse rigide ronde avec bandoulière, en cuir matelassé coloris vert d’eau,  
  dimensions 18/4,5/14 cm, neuf, dans sa boite, avec dust bag. N° 29173789



22 1 Sac à main Mini LADY DIOR, avec bandoulière, cuir vernis cannage rouge, dimensions   
   17/7/14 cm, neuf avec certificat et son dustbag. N° 15-BO-1108

23 1 Pochette SAINT LAURENT, mini Sunset avec bandoulière, cuir façon croco coloris noir, 
  dimensions 17/3,5/11 cm, neuf. N° BRS-452157-0215

24 1 Sac SAINT LAURENT, modèle Loulou, cuir matelassé noir, dimensions 36/14/24 cm, 
  modèle d’expo. N° TCT457014-1216

25 1 Sac à main HERMES, modèle Birkin, cuir grainé camel surpiqures blanches, dimensions   
  30/15/20 cm, neuf avec cadenas et dustbag. N° ASA476 GF 

26 1 Sac à main L. VUITTON, modèle Speedy avec bandoulière, damier toile enduite et cuir 
  marron, dimensions 24/15/20 cm, neuf avec cadenas et dustbag. N° CT3177 

27 1 Sac à main L. VUITTON, monogramme toile enduite et cuir coloris marron et cerise, 
  dimensions 33/15/26 cm, neuf. N° DU2177

28 1 Sac à main L. VUITTON, modèle seau Néonoé, monogramme toile enduite et cuir 
  coloris  marron et bleu jean, dimensions 26/17/25 cm, neuf avec bandoulière et dustbag. 
  N° CA3174

29 1 Sac à main GUCCI, modèle mini Marmont GG, cuir matelassé ivoire, 
  dimensions 21/6/13 cm, neuf avec son dustbag. N° G027328977-446744-493075

30 1 Pochette GUCCI, modèle mini Dionysus avec bandoulière, cuir grainé noir avec tête de   
 tigre et cristal, dimensions 20/4/14 cm, neuf avec son dustbag. N° 401231.496334

31 1 Sac à main CELINE, modèle Belt mini avec bandoulière, cuir veau grainé coloris gris, 
  dimensions 28/17/23 cm, neuf avec dustbag. N° U-AT-0139 U-SL-0159

32 1 Sac à main CELINE, modèle Box avec bandoulière, cuir bordeaux, fermeture clip en métal  
  doré, dimensions 24/7/18 cm, neuf avec son dustbag. 



33 1 Sac à main CELINE, modèle Box avec bandoulière, cuir noir, fermeture clip en métal doré,  
  dimensions 24/7/18 cm, occasion. 

34 1 Sac FAURE LE PAGE, modèle Daily Battle, toile motif écailles rouge ivresse et cuir bordeaux,  
  dimensions 47/14/31 cm, neuf avec son dustbag.

35 1 Sac à dos LOEWE, modèle Puzzle, cuir grainé beige et taupe, dimensions 30/15/40 cm, 
  neuf avec dustbag.

36 1 Sac à main LOEWE, modèle Mini Puzzle avec bandoulière, cuir rouge, 
  dimensions 20/10/15 cm, neuf avec son dustbag. Réf: 322.30.S20

37 1 Sac à main LOEWE, modèle Gate avec bandoulière, cuir marron et camel, 
  dimensions 24/10/20 cm, neuf avec dustbag. Réf: A-28003861
38 1 Sac à main LOEWE, modèle Gate avec bandoulière, cuir marron et camel, 
  dimensions 24/10/20 cm, neuf avec dustbag. Réf: A-28003861

39 1 Sac à main MOYNAT, modèle Madeleine Minaudière, cuir de veau coloris tourterelle et sable,  
  dimensions 15/10/14 cm, neuf avec dustbag.

40 1 Sac à main MOYNAT, modèle Madeleine à bandoulière, cuir de veau coloris tourterelle et   
  émeraude, dimensions 19/11/14 cm, neuf avec dustbag.
41 1 Sac à main MOYNAT, modèle Madeleine à bandoulière, cuir de veau coloris tourterelle et   
  émeraude, dimensions 19/11/14 cm, neuf avec dustbag.

42 1 Sac à main MOYNAT, modèle Tango avec bandoulière et garniture métal, cuir de veau coloris  
  tourterelle et vert amande, dimensions 20/5/13 cm, neuf avec dustbag.

43 1 Paire de sneakers GUCCI, modèle homme Ace Brodé, blanc vert et rouge, 
  pointure 12 US (46 FR), neuves avec dustbag. Réf : 429446

44 1 Paire d’escarpins GUCCI, modèle Unia, cuir noir et lanière tricolore, talon 5 cm, pointure 37,  
  neuves avec dustbag.

45 1 Paire d’escarpins ROGER VIVIER, modèle Belle Vivier Trompette, cuir vernis beige boucle  
  métal doré, talon 4,5 cm, pointure 35,5, neuves avec dustbag.



46 1 Paire de ballerines ROGER VIVER, modèle Gommettine, cuir vernis et boucle laquée coloris  
 crème, talon 3 cm, pointure 41, neuves avec dustbag.

47 1 Paire de bottines HERMES, modèle Saint Germain, cuir noir, boucle métal, talon 8,5 cm,   
  pointure 37, neuves avec dustbag.

48 1 Robe SONIA RYKIEL en viscose, imprimé muguet, taille 34, neuve avec étiquette.
49 1 Robe SONIA RYKIEL en viscose, imprimé muguet, taille 36, neuve avec étiquette.

50 1 Ensemble 2 pièces SONIA RYKIEL en viscose: une jupe midi et un top, imprimé muguet,   
  taille 34/36, neufs avec étiquettes.

51 1 Ensemble 2 pièces SONIA RYKIEL viscose et coton: un top et un jean, imprimé muguet,   
  taille 36, neufs avec étiquettes.

52 1 Lot de 2 jeans SONIA RYKIEL, coloris denim, taille 36, modèles divers, neufs avec étiquettes.

53 1 Top FENDI en crêpe de chine ribbons, collection Jaipur, coloris rose poudré, 
  taille 42 IT (38 FR), neuf avec étiquette.

54 1 Lot de 2 hauts ALEXANDER MCQUEEN: un sweat et un tee-shirt coloris noir et rose, 
  modèles hirondelles, taille S et XS, neufs avec étiquettes.

55 1 Lot de 2 hauts ALEXANDER MCQUEEN: un sweat et un pull, coloris noir et rose, 
  modèles hirondelles, taille XS, neufs avec étiquettes.

56 1 Lot de 2 pulls ALEXANDER MCQUEEN et FENDI: modèle et coloris divers, taille XS, 
  neufs avec étiquette.

57 1 Lot de 2 hauts femme, soit: pull GUCCI manches courtes, sweat ACNE STUDIO capuche,  
  coloris rose taille S/M, neufs avec étiquettes. 



58 1 Lot de 2 pièces taille 36: une jupe courte en jean GIVENCHY et un legging en skaï PINKO,  
  neufs avec étiquettes.

59  Jupe longue SONIA RYKIEL, modèle summer tweed, coloris beige brillant, taille XS, neuve  
  avec étiquette.

60 1 Pantalon FENDI en laine et soie, coloris vert bouteille, taille 40 IT (36 FR), neuf avec 
  étiquette.

61 1 Tee-shirt BALENCIAGA over-size 100% coton, coloris noir et blanc, taille M, neuf avec 
  étiquette.
62 1 Tee-shirt BALENCIAGA over-size 100% coton, coloris noir et blanc, taille S, neuf avec 
  étiquette.
63 1 Tee-shirt BALENCIAGA over-size 100% coton, coloris noir et blanc, taille XS, neuf avec   
  étiquette.

64 1 Gilet GIVENCHY en coton, coloris noir et rouge, boutons pression, taille XS, neuf avec 
  étiquette.

65 1 Cardigan homme GUCCI 100% laine, coloris marine et jaune, imprimé nounours, taille S,  
  neuf avec étiquette.
66 1 Cardigan homme GUCCI 100% laine, coloris marine et jaune, imprimé nounours, taille S,  
  neuf avec étiquette.

67 1 Pull homme GUCCI 100% laine, coloris noir, col V, taille M, neuf avec étiquette.

68 1 Doudoune femme MONCLER en duvet, modèle Petrea, coloris noir, col cheminée, 
  taille 4 IT, neuve avec étiquette.

69 1 Veste en fourrure, astrakan, coloris marron, taille 38.
70 1 Veste en fourrure, astrakan, coloris marron, taille 40.

71 1 Echarpe GUCCI laine et coton, 35/180 cm, coloris gris et marron, neuve.

72 1 Echarpe GUCCI 100% laine, 48/180 cm, coloris gris et rose, neuve.



73 1 Echarpe BURBERRY 100% cachemire, 30/160 cm, coloris bordeaux, neuve avec étiquette.

74 1 Etole L.  VUITTON laine et soie, 140/140 cm, coloris rose monogramme.

75 1 Etole L.VUITTON laine et soie, 140/140 cm, coloris marron bronze monogramme.

76 1 Ceinture BOTTEGA VENETA, cuir tressé noir, taille 95 cm (38), neuve avec dustbag.

77 1 Ceinture SALVATORE FERRAGAMO réversible, cuir bordeaux et noir, taille 85 cm (36),   
  neuve avec dustbag.

78 1 Ceinture GUCCI, cuir noir, taille 70 cm (34), boucle GG laiton doré, neuve avec dustbag.

79 1 Ceinture homme GUCCI, cuir pleine fleur noir, boucle GG en laiton noire, taille 110 cm,   
  neuve avec dustbag.

80 1 Ceinture GUCCI, cuir pleine fleur noir gaufré, boucle GG en laiton argenté, taille 95 cm,   
  neuve avec étiquette et dustbag.
81 1 Ceinture GUCCI, cuir pleine fleur noir gaufré, boucle GG en laiton argenté, taille 100 cm,   
  neuve avec étiquette et dustbag.

82 1 Casquette MAISON MICHEL, soie imprimée floral, taille S, neuve avec étiquette.
83 1 Casquette MAISON MICHEL, soie imprimée floral, taille S, neuve avec étiquette.

84 1 Diadème avec voile court de mariée MAISON MICHEL, modèle ASHLEY, blanc avec cristal,  
  neuf avec étiquette.

85 1 Jeté de lit HERMES, laine et cachemire, coloris pastel, 120/160 cm.



86 1 Lot de 2 accessoires mode: 1 bandana L. VUITTON 8,5/120 cm en soie et 1 écharpe 
  AMERICAN VINTAGE 200/110 cm en modal et lin. Coloris marron. Neufs. 

87 1 Cravate AZZARO en soie, camaieu bleu micro carreaux, neuve avec étiquette.

88 1 Cravate SALVATORE FERRAGAMO en soie, bleu motif club de golf.

89 1 Cravate HERMES en soie, coloris vert amande logotypé H, neuve dans sa boite. 
  N° 606039 OA

90 1 Cravate HERMES en soie, coloris rouge et bleu, neuve dans sa boite. N° 5979 TA

91 1 Ceinture L. VUITTON, toile enduite damier, et boucle L.V. métal, coloris marron, 
  dimension 90 cm (T.36). N° M9807

92 1 Ceinture L. VUITTON, toile enduite damier noir, boucle métal argenté, dimension 100 cm  
  (T.40), avec son pochon. N° M9402

93 1 Ceinture GUCCI, coloris beige et marine logotypé, boucle GG métal argenté, taille 90 cm   
  (36). N° 525040 (occasion)
94 1 Ceinture GUCCI en cuir, coloris noir, boucle GG en laiton, taille 95 cm (38), avec son 
  pochon. N° 214351
95 1 Paire de lunettes solaires CARTIER, modèle Première en métal finition doré champagne   
  lisse, classe 3, dimensions: verres 55 mm/pont 21 mm/branches 140 mm, dans son étui. 
  N° C36C03F
96 1 Paire de lunettes solaires CAROLINA HERRERA, modèle aviateur métal doré bicolore vert  
  et bleu, classe 2, dimensions: verres 54 mm/pont 17 mm/branches 135 mm, dans son étui.   
  N° SHE005
97 1 Paire de lunettes solaires DIOR, modèle Lady, coloris noir et fuchsia, classe 3, dimensions:  
  verres 58 mm/pont 16 mm/branches 140 mm, dans son étui. N° RHC1OBXHSL (occasion)

98 1 Paire de lunettes solaires DIOR, modèle DiorSplit1 métal argenté, verres bicolore miroir,
  classe 3, dimensions: verres 59 mm/pont 14 mm/branches 145 mm, dans son étui. 
  N° SK606BRJ3H (occasion)

99 1 Paire de lunettes solaires VERSACE, modèle 2139, coloris gris foncé, classe 2, dimensions:  
  verres 60 mm/pont 14 mm/branches 135 mm, dans son étui. N° 1001/13

100 1 Paire de lunettes solaires BULGARI, modèle 8124-B, coloris noir, classe 3, dimensions:   
  verres 57 mm/pont 16 mm/branches 140 mm. N° 501/8G (occasion)



101 1 Paire de montures TOM FORD, modèle TF5040 coloris noir, dimensions: 
  verres 52 mm/ pont 20 mm/branches 140 mm, avec étui. N° 2-1/10

102 1 Paire de lunettes loupes PRADA, modèle VPR07P coloris noir et bleu, dimensions: 
  verres 56 mm/pont 17 mm/branches 145 mm, dans son étui. N°1B10-101 (occasion)

103 1 Lot de 4 montres homme d’occasion, cadrans carrés et ronds, bracelets métal, 
  CASIO, LOTUS, BULOVA et INVICTA, modèles divers. VDSP

104 1 Lot de 2 montres MICHAEL KORS, homme MK5719 et femme MK9203, cadrans ronds et  
  bracelets métal, occasions. VDSP

105 1 Lot de 2 montres FOSSIL, homme (occasion) ME3105 automatique bracelet cuir cadran rond  
  métal doré, femme (neuve) BQ1581IE bracelet métal cadran rond coloris rose et strass. VDSP

106 1 Vide poche CERRUTI 1881, cuir gaufré noir, intérieur beige.

107 1 Lot de 2 petites maroquineries PRADA en cuir Saffiano: Porte-cadenas noir, (1 cadenas 
  combinaison à 2 chiffres), et Porte-cartes marine.

108 1 Lot de 2 petites maroquineries MONTBLANC occasion, Portefeuille cuir noir avec sa boite et  
  Porte-cartes Sartorial cuir gris.

109 1 Lot de 2 petites maroquineries de voyage, Trousse à bijoux MICHEL KORS et 
  Pochette COACH, cuir noir.

110 1 Lot de 2 petites maroquineries occasion en cuir, Portefeuille LACOSTE noir et Porte-cartes  
  SAINT LAURENT gris.

111 1 Portefeuille L. VUITTON, modèle Brazza, toile damier graphite noir, personnalisé FA, 
  dimensions 10/19 cm, occasion.

112 1 Compagnon TOMMY HILFIGER, toile marine et languette cuir, deux compartiments zippés,  
  dimensions 10/19 cm.

113 1 Trousse de voyage L. VUITTON, en cuir et toile enduite damier marron, 
  dimensions 24/8/15 cm, occasion. N° RI5117



114 1 Trousse de sac L. VUITTON, en cuir monogramme marron, dimensions 17/6/12 cm. 

115 1 Sac à main MICHAEL KORS, modèle Mercer avec bandoulière, cuir coloris olive avec 
  papillons doré relief, dimensions 22/10/18 cm, neuf avec son dustbag.

116 1 Sac à main MICHAEL KORS, modèle Mercer avec bandoulière, cuir coloris noir et peau 
  imprimé léopard, dimensions 22/10/18 cm, neuf avec son dustbag.

117 1 Sac à main MICHAEL KORS, modèle Adèle avec bandoulière, cuir coloris noir, 
  dimensions 23/11/19 cm, neuf avec étiquette.

118 1 Sac à main MICHAEL KORS, modèle Whitney, cuir tricolore olive/noir/blanc, 
  dimensions 24/8/18 cm, neuf avec son dustbag.

119 1 Lot de 2 sacs MICHAEL KORS, taille shopping, toile et cuir, coloris vanille et chocolat.

120 1 Lot de 2 sacs à main MICHAEL KORS, en toile et cuir, avec bandoulière, coloris rouge et   
  rose, modèles divers.

121 1 Lot de 2 sacs à main MICHAEL KORS, en cuir, avec bandoulière, coloris noir et marine, 
  modèles divers.

122 1 Lot de 2 sacs MICHAEL KORS, en cuir, Pochette à bandoulière bleue et Sac porté main rose.  
  (occasion)

123 1 Ensemble 2 pièces BURBERRY en cuir, Sac et Portefeuille assortis, modèle The Belt, coloris  
  vert et rose, dimensions 27/16/23 cm. (occasion)

124 1 Sac à main LANCEL, modèle Huit, en cuir bordeaux, dimensions 28/16/30 cm. (occasion)



125 1 Sac à main L. VUITTON, modèle Neverfull avec sa pochette amovible intérieure, cuir et 
  textile coloris marron logotypé, dimensions 30/16/28 cm. Neuf avec son dustbag. 

126 1 Petite pochette L. VUITTON, toile enduite marron monogramme, chaîne 44 cm et fermoir  
  métal doré, dimensions 20/4/14 cm. (occasion)

127 1 Sac à main GUCCI, modèle Marmont GG en cuir matelassé noir, bandoulière toile tricolore,  
  dimensions 24/7/18 cm, neuf avec son dustbag. N° 498100-1368

128 1 Sac à main GUCCI, cuir gaufré noir avec bandoulière, dimensions 30/15/23 cm, neuf avec son  
  dustbag. N° 449663-591693

129 1 Sac à main GUCCI, cuir gaufré rouge avec bandoulière, dimensions 30/15/23 cm, neuf avec  
  son dustbag. N° 449663-591693

130 1 Pochette plate KARL LAGERFELD, cuir grainé taupe, avec bandoulière, dimensions 25/17 cm.

131 1 Minaudière CHANEL, cuir matelassé noir et chaînette, dimensions 12/5/19 cm. N° 22180370

132 1 Sac CHANEL, modèle Wallet, en cuir matelassé vert foncé, dimensions 19/3/13 cm. 
  N° 10218184

133 1 Pochette VERSACE, tête médusa, bandoulière chaîne doré, cuir grainé rouge, 
  dimensions 19/3/12 cm.

134 1 Pochette MARC JACOBS, modèle Camera, cuir satiné tricolore blanc/gris/rouge, 
  dimensions 18/5/11 cm, neuf avec son dustbag. (sans bandoulière)

135 1 Sac FURLA, banane cuir grainé orange, réglable avec chaînette dorée, dimensions 24/6/11 cm,  
  avec son dustbag. N° F7754

136 1 Sac à main ELLEME, modèle Madeleine, cuir gris avec bandoulière, dimensions 17/9/14 cm,  
  neuf avec son dustbag.



137 1 Lot de 4 pièces voyage: 1 sac shopping et 3 trousses, marques, tailles, modèles et coloris 
  divers. VDSP

138 1 Housse de transport à vêtement L. VUITTON, en cuir et toile damier noir. VDSP

139 1 Paire d’escarpins GUCCI, bouts ouverts, cuir tuile, talons noirs 11 cm, pointure 40, neuves.

140 1 Paire de sandales PRADA, satin noir et marine, talon 12 cm, pointure 40, modèle d’expo.

141 1 Paire de bottes STUART WEITZMAN, daim marine, talons 6 cm ornés de perles, 
  pointure 36, neuves.

142 1 Paire de sneackers DIOR, modèle Walk’N’Dior montantes, toile et cuir noir, pointure 36,5,  
  neuves avec pochon et boite.

143 1 Paire de baskets femme basses TEAM GUCCI, modèle Flashtrek Embellished, bimatière toile  
  et cuir noir avec ornement couleur émeraude, pointure 40, neuves

144 1 Paire d’espadrilles KENZO, tête de tigre, toile et cuir, coloris blanc, pointure 44, neuves.

145 1 Paire de richelieu SALVATORE FERRAGAMO, cuir patiné marron, pointure 8 US, neuves  
  avec pochon.

146 1 Paire de bottines homme FINSBURY, cuir patiné marron, pointure 10,5 US, neuves.

147 1 Paire de mocassins L. VUITTON, cuir grainé souple bleu, boucle LV métal argenté, modèle  
  d’expo, pointure 8 US, avec pochons.

148 1 Lot de 2 paires LACOSTE, Sneackers toile orange et marine pointure 43, et Tongs marine   
  pointure 46, neuves.



149 1 Lot de 2 accessoires enfant, Bonnet HUGO BOSS noir, et Sneackers LACOSTE bleu 
  pointure 28, neufs. VDSP

150 1 Lot de 2 shorts enfants coloris militaire, fille 10 ans ZADIG ET VOLTAIRE et garçon 12 ans  
  GIVENCHY, neufs. VDSP

151 1 Lot de 4 vêtements enfant BOSS, 12 ans garçon, 1 tee-shirt, 1 jean, 1 short de bain et 
  1 bermuda, coloris bleu, neufs. VDSP

152 1 Lot de 3 vêtements enfant LACOSTE, 14 ans garçon, 1 tee-shirt, 1 polo et 1 bermuda, 
  coloris divers, neufs. VDSP

153 1 Lot de 3 vêtements enfant LACOSTE, 8 ans fille, 1 tee-shirt, 1 robe, 1 polo, coloris rose et   
  blanc, neufs. VDSP

154 1 Lot de 2 robes enfant GIVENCHY et KARL LAGERFELD, 8 ans, coton noir et blanc, neuves  
  avec étiquettes. VDSP

155 1 Ensemble enfant GIVENCHY, 12 ans, débardeur et bermuda, coton noir et blanc, neufs avec  
  étiquettes. VDSP

156 1 Lot de 2 vêtements enfant CHLOE, 10 ans fille, 1 maillot de bain et un short, coloris divers,  
  neufs avec étiquettes. VDSP

157 1 Legging enfant RALPH LAUREN, 16 ans fille, coloris marine à pois blancs, neuf avec 
  étiquette. VDSP

158 1 Trench enfant BURBERRY, coton, 12 ans, coloris gris. VDSP Occasion

159 1 Lot de 4 hauts homme BOSS et LACOSTE, tee-shirt et polos, tailles, modèles et coloris divers.  
  VDSP

160 1 Lot de 6 hauts homme ARMANI, LACOSTE et KENZO, tee-shirt et polos, tailles, modèles et  
  coloris divers. VDSP



161 1 Lot de 4 shorts homme BILLABONG et BOSS dont 3 shorts de bain et 1 bermuda, tailles,   
  modèles et coloris divers. VDSP

162 1 Lot de 3 jeans FENDI et DIESEL, tailles, modèles et coloris divers. VDSP

163 1 Lot de 3 jeans D&G, BOSS et ARMANI, tailles, modèles et coloris divers. VDSP

164 1 Lot de 2 pantalons en toile homme BURBERRY et ARMANI JEANS, tailles 40 et 44, coloris  
  kaki et marron. VDSP

165 1 Lot de 2 pantalons BOSS, en toile, coupe jeans, gris foncé et clair, taille 31/32 FR. VDSP

166 1 Ensemble jogging HUGO BOSS, pantalon et veste zippée, coloris bleu marine, regular fit,   
  taille L. VDSP

167 1 Lot de 3 chemises homme BURBERRY, tailles, modèles et coloris divers. VDSP

168 1 Lot de 3 vêtements femme PACO RABANNE, taille 38, coloris noir, 1 jupe, 1 blouson et 1   
  veste sport. VDSP
169 1 Lot de 3 vêtements femme PACO RABANNE, taille 40, coloris noir, 1 jupe, 1 blouson et 1   
  veste sport. VDSP

170 1 Lot de 2 robes cocktail PACO RABANNE et CALVIN KLEIN, taille 40, coloris noir, 
  modèle divers. VDSP

171 1 Lot de 2 robes cocktail BCBG, taille S, coloris et modèles divers. VDSP

172 1 Lot de 2 hauts MICHAEL KORS, taille M/L, modèles et coloris divers. VDSP

173 1 Veste 3/4 CALVIN KLEIN, tweed tricolore rouge/blanc/noir, taille 38. VDSP



174 1 Boléro JACQUELINE RIU, coloris noir et blanc imprimé fleuri, taille 44. VDSP

175 1 Perfecto BURBERRY BRIT, en lin, coloris crème, taille 36. VDSP

176 1 Veste femme BURBERRY BRIT, à double boutonnage, en laine, coloris noir, taille 36. VDSP

177 1 Trench fit BURBERRY, en coton, coloris beige, intérieur carreaux, taille 46. VDSP

178 1 Trench coupe-vent BUGATTI, coloris gris clair, taille 52. VDSP

179 1 Parka imperméable HUGO BOSS, coloris bleu marine, taille 46. VDSP

180 1 Manteau HUGO BOSS, en laine et cachemire, coloris marine, taille 54. VDSP

181 1 Doudoune femme BURBERRY, matelassée, mi-longue, avec capuche, coloris aubergine, 
  taille M. VDSP

182 1 Doudoune femme ARMANI JEANS, matelassée, mi-longue, coloris marron glacé, taille 38.  
  (occasion) VDSP

183 1 Veste doudoune homme BOSS, matelassé, coloris anthracite, taille 48. VDSP

184 1 Veste doudoune homme KENZO, matelassé, tricolore bleu/rouge/noir, capuche, taille L, neuve  
  avec étiquette. VDSP

185 1 Lot de 2 vestes VERO MODA, cuir noir, taille S, modèles divers. VDSP



186 1 Blouson homme ARMANI JEANS, cuir coloris bleu marine, taille M. VDSP Occasion

187 1 Blazer homme PORSCHE DESIGN, cuir noir, taille S/M. VDSP Occasion

188 1 Parka BANANA REPUBLIC, en toile, coloris bleu marine, taille XL. VDSP

189 1 Costume ARMANI M Line, veste et pantalon, imprimé petits carreaux noirs et bleus, taille 52.  
  VDSP

190 1 Costume 3 pièces KENZO, veste, gilet et pantalon, en laine et coton, imprimé carreaux rouge  
  et marine, taille 52. VDSP

191 1 Costume 3 pièces IZAAC, modèle Baly, veste, gilet et pantalon, coloris noir et marine, 
  taille 46, neuf avec étiquette. VDSP

192 1 Ensemble DOLCE&GABBANA, Gabardine et Pantalon, en laine et soie, noir, taille 36. VDSP

193 1 Veste HUGO BOSS, en lin et laine, coloris bleu, taille 44. VDSP

194 1 Veste DOLCE&GABBANA slim fit, collection Bogosse, en soie et polyester, imprimée Paris  
  New York, taille 52 IT. VDSP

195 1 Veste blazer GUCCI, collection Monaco, en laine et mohair, coloris noir avec motifs divers  
  bordés, taille 54 IT. VDSP

196 1 Veste de smoking CHRISTIAN DIOR MONSIEUR, coloris noir et col satin, taille 54 IT. VDSP



186 1 Blouson homme ARMANI JEANS, cuir coloris bleu marine, taille M. VDSP Occasion

187 1 Blazer homme PORSCHE DESIGN, cuir noir, taille S/M. VDSP Occasion

188 1 Parka BANANA REPUBLIC, en toile, coloris bleu marine, taille XL. VDSP

189 1 Costume ARMANI M Line, veste et pantalon, imprimé petits carreaux noirs et bleus, taille 52.  
  VDSP

190 1 Costume 3 pièces KENZO, veste, gilet et pantalon, en laine et coton, imprimé carreaux rouge  
  et marine, taille 52. VDSP

191 1 Costume 3 pièces IZAAC, modèle Baly, veste, gilet et pantalon, coloris noir et marine, 
  taille 46, neuf avec étiquette. VDSP

192 1 Ensemble DOLCE&GABBANA, Gabardine et Pantalon, en laine et soie, noir, taille 36. VDSP

193 1 Veste HUGO BOSS, en lin et laine, coloris bleu, taille 44. VDSP

194 1 Veste DOLCE&GABBANA slim fit, collection Bogosse, en soie et polyester, imprimée Paris  
  New York, taille 52 IT. VDSP

195 1 Veste blazer GUCCI, collection Monaco, en laine et mohair, coloris noir avec motifs divers  
  bordés, taille 54 IT. VDSP

196 1 Veste de smoking CHRISTIAN DIOR MONSIEUR, coloris noir et col satin, taille 54 IT. VDSP

197 1 Lot de 3 vestes de costume homme ARMANI et BANANA REPUBLIC, tailles, modèles et   
  coloris divers. VDSP

198 1 Lot de 5 produits cosmétiques visage CLINIQUE, dont 2 coffrets homme et 2 coffrets femme.  
  VDSP

199 1 Lot de 11 produits cosmétiques CLARINS, dont 2 coffrets. VDSP

200 1 Lot de 17 produits cosmétiques LANCOME, dont 3 coffrets. VDSP

201 1 Lot de 4 produits cosmétiques DIOR et CHANEL, 1 palette de maquillage, 1 huile et 1 lait   
  pour le corps J’adore, 1 démaquillant yeux CHANEL. VDSP

202 1 Lot de 12 articles maquillage divers, CHANEL, DIOR, YSL etc. VDSP

203 1 Lot de 27 produits cosmétiques divers, ESTEE LAUDER, SHISEIDO, VICHY etc. VDSP

204 1 Lot de 5 coffrets de parfums homme, divers, VDSP

205 1 Lot de 5 coffrets de parfums femme, divers, VDSP

206 1 Lot de 6 coffrets de parfums miniatures divers, VDSP

207 1 Lot de 11 E. de T. CALVIN KLEIN modèles divers, homme et femme, VDSP



208 1 Lot de 4 E. de P. CARTIER, dont 2 Carat, VDSP

209 1 Lot de 10 flacons HUGO BOSS, E. de P. et E. de T. homme et femme, VDSP

210 1 Lot de 5 flacons DIOR, (parfums, E. de P. et E. de T.), majorité Fahrenheit, VDSP

211 1 Lot de 4 flacons CHANEL, (parfums, E. de P. et E. de T.), modèles divers, VDSP

212 1 Lot de 6 E. de T. DOLCE&GABBANA, modèles divers, VDSP

213 1 Lot de 4 flacons YSL, 2 E. de P. et 2 E. de T. modèles divers, VDSP

214 1 Lot de 7 E. de P. LANCOME, dont 1 E. de T., modèles divers, VDSP

215 1 Lot de 7 E. de T. femme, marques et modèles divers, 30 à 50 ml, VDSP

216 1 Lot de 7 E. de T. femme, marques et modèles divers, 90 à 150 ml, VDSP

217 1 Lot de 10 E. de T. homme, marques et modèles divers, 50 à 75 ml, VDSP

218 1 Lot de 10 E. de T. homme, marques et modèles divers, 100 à 125 ml, VDSP



219 1 Lot de 8 E. de P. femme, marques et modèles divers, 30 à 50 ml, VDSP

220 1 Lot de 9 E. de P. femme, marques et modèles divers, 50 à 80 ml, VDSP

221 1 Lot de 10 E. de P. femme, marques et modèles divers, 75 à 100 ml, VDSP

222 1 Lot de 8 E. de P. homme, marques et modèles divers, 30 à 125 ml, VDSP

223 1 Lot de 3 Parfums homme, ARMANI, KILIAN et TIZIANA TERENZI, modèles divers, 



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


