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MAISON DE VENTES
TESSIER SARROU & ASSOCIÉS

CHANEL INTEMPOREL
Lundi 13 avril 2015
Expert : Cabinet Chombert & Sternbach

Avis aux modeuses, la marque mythique aux camélias défilera
sous le marteau de Maître Rodolphe Tessier. Toutes les
pièces emblématiques de Chanel seront présentées à la
vente : le tailleur en tweed, la veste gansée, le sautoir, le
sac matelassé. Les fétichistes pourront même s’offrir une
partie de pétanque avec des boules siglées Chanel.

Ensemble de tour de cou et sautoirs
Estimation : 900 / 1 500 €
Sac Jumbo 30 cm en jersey noir
Estimation : 1 600 / 1 700 €
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CHANEL INTEMPOREL
On ne peut évoquer Chanel sans le tailleur en tweed gansé. À partir de 1954,
se façonne la silhouette Chanel avec le fameux tailleur qui sera copié dans le
monde entier. En focus :
• Tailleur en tweed chiné, circa 1985, à motifs de mosaïque beiges, bordeaux,
kaki, composé d’une veste gansée de la lisière du tissu, col droit, simple
boutonnage, quatre poches, manches longues, et d’une jupe à lès à l’identique
; se porte avec une écharpe frangée finissant la tenue. Griffe beige, graphisme
marron. (600 / 700 €)
La veste évidemment, avec cette magnifique version :
• Veste en lainage noir gansé de ruchés de satin, circa 2010-2013, d’épingles
à nourrices, de strass, encolure montante décollée, fermeture éclair, quatre
poches, manches longues raglan. Griffe noire graphisme blanc. (500 / 600 €)

Sac Timeless 25 cm en lainage chiné rose
et blanc
Estimation : 1 400 / 1 600 €

Incontournable, le sac Chanel :
• un sac Jumbo 2.55 en cuir vieilli matelassé gris, fermoir pivotant en acier
chromé sur rabat, anse chaîne réglable, poche extérieure (2 200 / 2 500 €) ;
• un sac Jumbo mesurant 30 cm en jersey noir figurant des lignes, fermoir en
métal doré siglé sur rabat, anse chaîne entrelacée de jersey en coordonné. (1
600 / 1 700 €) ;
• une pochette de la collection Grand Palais mesurant 32 cm en cuir gris rebrodé
de sequins noirs figurant la verrière du Grand Palais. (1 000 / 1 200 €).
• un sac Timeless en lainage chiné rose et blanc, fermoir siglé en acier rhodié sur
rabat, anse chaîne réglable entrelacée de cuir en coordonné, poche extérieure
(1 400 / 1 600 €).
Enfin, pour parachever l’allure Chanel, les bijoux :
• un collier chaîne, circa 1996, en métal doré à maillon torsadé retenant un
important motif croix faisant broche, serti de cabochons en pâte de verre blanche,
de quatre gouttes de pâte de verre rubis, centre orné du sigle dans un entourage
de perles en pâte de verre blanches. (1 100 / 1 200 €) ;
• un sautoir chaîne, circa 1996, en métal doré à maillon torsadé retenant
un important motif croix faisant broche, serti de cabochons en pâte de verre
blanche, noire, de quatre gouttes de perles blanches, centre orné du sigle dans
un entourage de perles en pâte de verre noires. (1 400 / 1 500 €).

Veste en lainage noir gansé de ruchés de
satin, circa 2010-2013
Estimation : 500 / 600 €

Pour terminer, pourquoi ne pas prendre l’apéritif place des Lices avec cette
édition limitée de boules de pétanque siglées Chanel ?
• Ensemble de deux boules de pétanque en acier chromé et leur cochonnet en
bois dans leur filet en cuir noir. Édition limitée. (400 / 500 €).
Vente aux enchères publiques – Hôtel Drouot – Salle 6 :
Lundi 13 avril 2015, à 14 h
Expositions publiques – Hôtel Drouot – Salle 6 :
Samedi 11 avril 2015 : 11h-18h
Lundi 13 avril 2015 : 11h-12h

Ensemble de deux boules de pétanque et
leur cochonnet
Édition limitée.
Estimation : 400 / 500 €

Drouot est la plus grande place mondiale de vente aux enchères publiques, historiquement implantée à Paris. Dans ses
19 salles réparties sur 3 sites, Drouot Enchère met à la disposition de ses 72 maisons de vente affiliées l’ensemble des
personnels, moyens matériels et multimédias, nécessaires à l’organisation de ventes aux enchères d'objets d'art et de
collection. La marque Drouot regroupe également des activités d'information et d'édition de contenu – Auctionspress,
Drouot SI –, d'enseignement – Drouot Formation –, d'expertise – Drouot Estimations.
Bénéficiant d’une expertise mondialement reconnue, Drouot constitue un modèle unique. S’adressant à tous,
des néophytes aux connaisseurs les plus exigeants, Drouot accueille environ 1 300 vacations annuelles, offrant
l’opportunité d’acquérir près de 500 000 lots constitués de pièces exclusives. En 2014, ces vacations ont totalisé un
produit vendu de 375 millions d’euros, faisant de Drouot l’un des premiers acteurs internationaux de son marché.
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