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Lalique Parfums
Un quart de siècle de création grand-luxe
flacons en cristal édités en tirage limité
entre 1992 et 2017, numérotés.
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7
Lalique Parfums
Améthyste - (2007)
Présenté dans son coffret cylindre gainé de suédine
améthyste à décor de ronces et de mures, flacon ovoïde
en cristal teinté améthyste coiffé de son imposant
bouchon «volutes et mures» (vide)
h : 12cm

400/500 €

3

1
Lalique Parfums
Panthère - (2004)
Flacon mascotte - h : 14,5cm


6

4

2

2
Lalique Parfums
Samouraï - (2005)
Flacon mascotte - h : 18cm


300/350 €

3
Lalique Parfums
Equus - (2002)
Flacon mascotte - h : 20cm


300/350 €

8
Lalique Parfums
Comedia de Lalique - (2007)
Flacon amphore à décor de feuillages stylisés coiffé
de son bouchon tiare à décor végétal rayonnant. (non
scellé, parfum entamé)
h : 18cm

400/450 €
9
Lalique Parfums
Les Elfes - (2002)
Flacon ovoïde en cristal opalescent à décor moulé de
trois figurines ailées.
h : 14,5cm

400/450 €

1

10 Lalique Parfums
Le Nu - (1996)
Flacon encrier à décor de pétales, coiffé de son imposant
bouchon figurine.
h : 11cm

300/350 €

4
Lalique Parfums
Le Songe - (2005)
Flacon encrier coiffé de son imposant bouchon figurine
et volutes.
h : 16cm

300/350 €

300/350 €

11 Lalique Parfums
Sirènes - (2001)
Flacon figurant une fontaine stylisée à décor de sirènes
en partie basse avec son bouchon floral rainuré.
h : 11,5cm

400/450 €

5
Lalique Parfums
Butterfly - (2003)
Flacon ovoïde à décor de pétales, bouchon figurant deux
papillons affrontés aux ailes déployées
h : 12,5cm

300/350 €

12 Lalique Parfums
Shéhérazade - (2007)
Flacon amphore à décor gravé de deux têtes d’éléphant
émaillées noires, avec bouchon conique à décor de picots
émaillés et sa passementerie.
h : 14cm

450/500 €

6
Lalique Parfums
Cascade - (2010)
Flacon figurant une fontaine stylisée, son bouchon
figurant trois poissons volants
h : 12cm

300/350 €
2

111

17

12

7

3

Lalique Parfums
Un quart de siècle de création grand-luxe
flacons en cristal édités en tirage limité
entre 1992 et 2017, numérotés.

5

8

10

9

7
Lalique Parfums
Améthyste - (2007)
Présenté dans son coffret cylindre gainé de suédine
améthyste à décor de ronces et de mures, flacon ovoïde
en cristal teinté améthyste coiffé de son imposant
bouchon «volutes et mures» (vide)
h : 12cm

400/500 €

3

1
Lalique Parfums
Panthère - (2004)
Flacon mascotte - h : 14,5cm


6

4

2

2
Lalique Parfums
Samouraï - (2005)
Flacon mascotte - h : 18cm


300/350 €

3
Lalique Parfums
Equus - (2002)
Flacon mascotte - h : 20cm


300/350 €

8
Lalique Parfums
Comedia de Lalique - (2007)
Flacon amphore à décor de feuillages stylisés coiffé
de son bouchon tiare à décor végétal rayonnant. (non
scellé, parfum entamé)
h : 18cm

400/450 €
9
Lalique Parfums
Les Elfes - (2002)
Flacon ovoïde en cristal opalescent à décor moulé de
trois figurines ailées.
h : 14,5cm

400/450 €

1

10 Lalique Parfums
Le Nu - (1996)
Flacon encrier à décor de pétales, coiffé de son imposant
bouchon figurine.
h : 11cm

300/350 €

4
Lalique Parfums
Le Songe - (2005)
Flacon encrier coiffé de son imposant bouchon figurine
et volutes.
h : 16cm

300/350 €

300/350 €

11 Lalique Parfums
Sirènes - (2001)
Flacon figurant une fontaine stylisée à décor de sirènes
en partie basse avec son bouchon floral rainuré.
h : 11,5cm

400/450 €

5
Lalique Parfums
Butterfly - (2003)
Flacon ovoïde à décor de pétales, bouchon figurant deux
papillons affrontés aux ailes déployées
h : 12,5cm

300/350 €

12 Lalique Parfums
Shéhérazade - (2007)
Flacon amphore à décor gravé de deux têtes d’éléphant
émaillées noires, avec bouchon conique à décor de picots
émaillés et sa passementerie.
h : 14cm

450/500 €

6
Lalique Parfums
Cascade - (2010)
Flacon figurant une fontaine stylisée, son bouchon
figurant trois poissons volants
h : 12cm

300/350 €
2

111

17

12

7

3

20

24

22

16
14

13

15

19

18

13 Lalique Parfums
Deux Cœurs - (2004)
Flacon en cristal partiellement dépoli figurant deux
cœurs stylisés, bouchon «cœur» stylisé.
h : 11cm

350/400 €

17 Lalique Parfums
Libellule - (2013)
Présenté dans son écrin en bois gainé de cuir blanc
estampé à décor d’une libellule, flacon encrier à décor
rayonnant coiffé de son bouchon en cristal opaque noir
figurant une libellule.
h : 8cm

350/400 €

14 Lalique Parfums
Nuée de Papillons - (2011)
Présenté dans son écrin en bois gainé de cuir blanc
estampé, flacon ovoïde coiffé de son bouchon cristal
teinté rouge figurant un envol de douze papillons aux
ailes déployées.
h : 13cm

400/450 €

18 Lalique Parfums
Fleur de Cristal - (2014)
Présenté dans son écrin cylindre en carton gainé de
cuir matifié argent, flacon vase coiffé de son bouchon
dépoli à décor floral moulé doté de son touche-oreilles
plongeant dans la panse du flacon.
h : 14cm

350/400 €

15 Lalique Parfums
Petites Feuilles - (2015)
Présenté dans son écrin en bois gainé de cuir blanc
estampé à décor d’oiseaux et de plumes, flacon amphore
en cristal dépoli à décor de feuilles stylisées, bouchon
cabochon à décor d’oiseaux.
h : 14,5cm

400/450 €

23

21 Lalique Parfums
Bacchantes - (2017)
Présenté dans son écrin en bois gainé de cuir blanc
estampé à décor de trois têtes de bacchante, flacon
amphore cylindrique à décor moulé en réserve dépoli
d’une frise de bacchantes dansant sur fond de fleurs,
avec son bouchon demie-lune dépoli.
h : 14cm

600/650 €

23 Lalique Parfums
Nilang - (années 1990)
Important flacon publicitaire décoratif de section
cubique en forme d’amphore rainurée ondoyante coiffé
de son spectaculaire bouchon floral rainuré, titré. On y
joint le modèle commercial publicitaire.
h : 38cm et 15,5cm

600/650 €

22 Lalique Parfums
Chèvrefeuille - (1992)
Important flacon publicitaire décoratif à décor en
réserves dépolies de chèvrefeuille, son bouchon demielune galbée reprenant le même décor. On y joint le
modèle commercial publicitaire présenté sous cloche.
h : 26cm et 11cm

1 000/1 200 €

24 Lalique Parfums
Icare - (2006)
Flacon borne en cristal incolore à décor en réserves d’un
homme ailé, coiffé de son bouchon cubique.
h : 17,5cm

450/500 €
25 Lalique Parfums
Les Muses - (1993)
Présenté sous cloche, flacon amphore à décor en réserves
dépolies de quatre muses drapées, avec son bouchon
disque concave, modèle publicitaire décoratif.
h : 12,5cm

200/250 €

19 Lalique Parfums
Paon - (2014)
Présenté dans son écrin en bois gainé de cuir blanc
estampé à décor de paons, flacon partiellement dépoli à
décor en réserves de plumes de paon, son bouchon évidé
figurant deux têtes de paons affrontées.
h : 12cm

600/650 €

16 Lalique Parfums
Anémones - (2016)
Présenté dans son écrin en bois gainé de cuir blanc
estampé à décor d’une anémone, flacon ovoïde
entièrement décoré d’anémones concaves moulées, avec
bouchon cabochon dépoli.
h : 11,5cm

350/400 €

26 Lalique Parfums
Parfum Lalique - (années 2000)
Présenté dans son coffret cubique en bois laqué rouge
et noir titré, important flacon cubique en cristal massif
incolore à décor sur deux faces d’une plaque de cristal
dépoli collée à chaud à décor moulé d’un masque de
sirène entouré de quatre poissons, coiffé de son bouchon
cubique, col doté de sa passementerie, contenant 1,8 litre
d’extrait, numéroté. tirage limité à 3600 exemplaires.
h : 26cm

2 400/2 600 €

20 Lalique Parfums
Roses - (2012)
Présenté dans son écrin en bois gainé de cuir blanc
estampé à décor d’une rose, flacon amphore coiffé de
son bouchon tiare tricorne dépoli à décor de roses et de
feuillages moulés.
h : 14,5cm

600/650 €
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Collection de Figurines Haute Couture «Miss Lanvin» en
métal laqué et émaillé polychrome, créées par le designer
chinois Franz pour Albert Elbaz chez Lanvin entre 2001
et 2015, éditées chacune à 800 exemplaires numérotées,
chacune présentée dans leur coffret siglé et titré.

27

30

27 Lalique Parfums
Nilang - (années 2000)
Présenté dans son coffret borne en carton à décor floral
gaufré or titré s’ouvrant à deux battants, flacon ovoïde en
cristal incolore coiffé de son imposant bouchon à toucheoreilles figurant deux dahlias dépoli rehaussés à l’or.
h : 13cm

600/650 €

29 Lalique Parfums
Les Amants - (1994)
Flacon en cristal dépoli figurant un cœur coiffé de
son bouchon figurant un couple d’amoureux enlacés,
modèle publicitaire décoratif.
h : 14cm

180/200 €
30 Lalique Parfums
L’Amour Lalique - (2013)
Présenté dans son spectaculaire coffret luxe carré cubique
en carton gainé de papier glacé rose et tissus imprimé
décoré de soleils s’ouvrant à quatre battants, titré, flacon
amphore en cristal incolore pressé moulé dépoli satiné
de section hexagonale , sa panse galbée à six pans, col à
carnette, son bouchon disque à décor moulé de fleurettes
en ceinture laquées or et d’un soleil, avec son étiquette
argent. scellé avec PdO et numéroté.
h : 16cm

400/500 €

28 Lalique Parfums
Le Jasmin - (1993)
Présenté sous cloche, flacon amphore bombée galbée
en cristal dépoli à décor moulé de fleurs de jasmin, son
bouchon ovale dépoli reprenant le même décor, modèle
publicitaire décoratif.
h : 10,5cm

200/250 €

32

35

33

34

31 Albert Elbaz & Franz pour Lanvin
Figurine à l’oiseau - (2007)
Numérotée 087/800
h : 25cm

400/450 €

35 Albert Elbaz & Franz pour Lanvin
Figurine à la robe jaune et au ballon de rugby - (2007)
Numérotée 60/800
h : 29,5cm

400/450 €

32 Albert Elbaz & Franz pour Lanvin
Figurine à robe volantée - (2007)
Numérotée 057/800
h : 25cm

400/450 €

36 Albert Elbaz & Franz pour Lanvin
Figurine à l’imperméable noir et lunettes noires - (2007)
Numérotée 151/800
h : 25cm

400/450 €

33 Albert Elbaz & Franz pour Lanvin
Figurine à robe bouffante - (2007)
Numérotée 063/800
h : 25cm

400/450 €
34 Albert Elbaz & Franz pour Lanvin
Figurine à robe décolleté - (2007)
Numérotée 238/800
h : 25cm

400/450 €
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37 Lanvin parfums
Arpège - (1927)
Deux flacons en verre opaque noir pressé moulé modèles
«boule noire» siglés et titrés à l’or, le grand modèle à bouchon
côtelé laqué or, le petit modèle à bouchon»framboise» laqué
or. Modèles publicitaires décoratifs.
Conception : Armand Rateau
h : 14cm et 8cm

300/400 €

39 Lanvin
L’Art d’être Arpège - (1999)
Edition prestige limitée à 499 exemplaires : coffret en
carton gainé de papier noir brillant et papier miel gaufré
siglé contenant le flacon en plexi noir, laiton et cristal
incolore figurant une calandre stylisée enchassée dans
une monture, col et bouchon dorés à l’or fin, une face
du flacon siglé en dépoli au jet de sable, scellé avec PdO,
numéroté 24/499
modèle créé par Serge Mansau
h :15,5cm
1000/1200 €

38 Jeanne Lanvin
Prétexte - (années 1930)
Présenté dans son coffret cubique en carton blanc cassé
et bleu marine titré et siglé, même modèle de flaconnage
que ceux du lot précédent, son bouchon «framboise»
laqué or, avec ses étiquettes,scellé avec PdO.
h : 6cm

150/180 €

Nina Ricci, maison de couture fondée à Paris en 1932

43

42

40

41

40	Nina Ricci
L’Air du Temps - (1948)
Flacon publicitaire décoratif en cristal massif incolore
pressé moulé de section cylindrique, sa panse en forme
d’urne torsadée coiffée de son important bouchon en
cristal dépoli figurant deux colombes aux ailes déployées,
présenté sur socle en plexi dépoli titré.
Modèle réalisé par Marc Lalique en 1951, signé à la roue.
h : 20cm (flacon) 26,5cm (avec socle)

400/450 €

43	Nina Ricci
L’Air du Temps - (1948)
Première version de cet extrait mythique dessinée et
réalisée par le peintre sculpteur Catalan Juan Rebull :
coffret carré en carton gainé de papier parchemin gaufré
à décor d’une femme à la colombe (très défraichi), titré,
intérieur satin blanc siglé NR, flacon modèle «soleil» en
cristal moulé dépoli satiné coiffé de son bouchon dépoli
à décor moulé d’une colombe. Signé Lalique.
h : 7,5cm

300/350 €

41	Nina Ricci
L’Air du Temps - (1948)
Deux flacons identiques à celui du lot précédent mais de
tailles inférieures, signés Lalique. Le plus petit modèle
avec PdO.
h : 14,5cm et 8,5cm

180/200 €
42	Nina Ricci
L’Air du Temps - (1948)
Un flacon identique à ceux du lot précédent, avec son
coffret cubique en carton gainé de satin jaune et blanc
siglé, scellé avec PdO. On y joint le flacon similaire mais
avec bouchon à une colombe (douille plastémeri) avec
son coffret assorti.
h : 10cm et 9cm

150/200 €

39
37

38

8

44	Nina Ricci
Fille d’Eve - (1952)
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de
satin rose et blanc titré et siglé, flacon en cristal incolore
dépoli figurant une pomme, son bouchon en cristal
dépoli figurant une feuille de pommier.
Modèle réalisé par Marc Lalique, signé. On y joint un
flacon recharge d’eau de toilette assorti.
h : 6,5cm et 7cm

250/280 €

37

9

37 Lanvin parfums
Arpège - (1927)
Deux flacons en verre opaque noir pressé moulé modèles
«boule noire» siglés et titrés à l’or, le grand modèle à bouchon
côtelé laqué or, le petit modèle à bouchon»framboise» laqué
or. Modèles publicitaires décoratifs.
Conception : Armand Rateau
h : 14cm et 8cm

300/400 €

39 Lanvin
L’Art d’être Arpège - (1999)
Edition prestige limitée à 499 exemplaires : coffret en
carton gainé de papier noir brillant et papier miel gaufré
siglé contenant le flacon en plexi noir, laiton et cristal
incolore figurant une calandre stylisée enchassée dans
une monture, col et bouchon dorés à l’or fin, une face
du flacon siglé en dépoli au jet de sable, scellé avec PdO,
numéroté 24/499
modèle créé par Serge Mansau
h :15,5cm
1000/1200 €

38 Jeanne Lanvin
Prétexte - (années 1930)
Présenté dans son coffret cubique en carton blanc cassé
et bleu marine titré et siglé, même modèle de flaconnage
que ceux du lot précédent, son bouchon «framboise»
laqué or, avec ses étiquettes,scellé avec PdO.
h : 6cm

150/180 €

Nina Ricci, maison de couture fondée à Paris en 1932

43

42

40

41

40	Nina Ricci
L’Air du Temps - (1948)
Flacon publicitaire décoratif en cristal massif incolore
pressé moulé de section cylindrique, sa panse en forme
d’urne torsadée coiffée de son important bouchon en
cristal dépoli figurant deux colombes aux ailes déployées,
présenté sur socle en plexi dépoli titré.
Modèle réalisé par Marc Lalique en 1951, signé à la roue.
h : 20cm (flacon) 26,5cm (avec socle)

400/450 €

43	Nina Ricci
L’Air du Temps - (1948)
Première version de cet extrait mythique dessinée et
réalisée par le peintre sculpteur Catalan Juan Rebull :
coffret carré en carton gainé de papier parchemin gaufré
à décor d’une femme à la colombe (très défraichi), titré,
intérieur satin blanc siglé NR, flacon modèle «soleil» en
cristal moulé dépoli satiné coiffé de son bouchon dépoli
à décor moulé d’une colombe. Signé Lalique.
h : 7,5cm

300/350 €

41	Nina Ricci
L’Air du Temps - (1948)
Deux flacons identiques à celui du lot précédent mais de
tailles inférieures, signés Lalique. Le plus petit modèle
avec PdO.
h : 14,5cm et 8,5cm

180/200 €
42	Nina Ricci
L’Air du Temps - (1948)
Un flacon identique à ceux du lot précédent, avec son
coffret cubique en carton gainé de satin jaune et blanc
siglé, scellé avec PdO. On y joint le flacon similaire mais
avec bouchon à une colombe (douille plastémeri) avec
son coffret assorti.
h : 10cm et 9cm

150/200 €

39
37

38
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44	Nina Ricci
Fille d’Eve - (1952)
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de
satin rose et blanc titré et siglé, flacon en cristal incolore
dépoli figurant une pomme, son bouchon en cristal
dépoli figurant une feuille de pommier.
Modèle réalisé par Marc Lalique, signé. On y joint un
flacon recharge d’eau de toilette assorti.
h : 6,5cm et 7cm

250/280 €

37

9

45	Nina Ricci
Cœur Joie - (1946)
Premier parfum de la maison de couture : coffret en
carton gainé de satin blanc illustré d’après Christian
Bérard de deux têtes de femme et de deux cœurs,
intérieur satin blanc siglé, flacon en cristal incolore
dépoli de section cubique, sa panse en forme de coeur
polylobé évidé, à décor en réserves de fleurettes, son
bouchon cabochon dépoli à décor moulé d’un papillon.
scellé avec PdO.
Modèle réalisé par Marc Lalique, signé. On y joint un
flacon recharge d’eau de toilette assorti.
h : 10cm et 7,5cm

250/280 €

48	Nina Ricci
L’Air du Temps - (1948)
Lot comprenant cinq flacons version de 1951 : deux
modèle à bouchon deux colombes, un modèle à bouchon
une colombe, un modèle à bouchon deux colombes en
cristal teinté vert émeraude, un modèle à bouchon deux
colombes en cristal teinté rose pâle. Un modèle avec son
coffret cubique en carton suédine siglé et titré.
Signés Lalique.
h : 9cm, 7,5cm et 7cm

300/350 €
49	Nina Ricci
L’Air du Temps - (1948)
Edition grand-luxe des années 1990 : coffret cage en
carton gainé de papier jaune marbré de couleurs, avec
pieds boules et chapiteau contenant le flacon en cristal
incolore pressé moulé modèle «urne torsadée» avec son
bouchon «deux colombes» en cristal teinté bleu saphir
(rare couleur), signé Lalique. (scellé factice)
h : 9cm

300/350 €

46	Nina Ricci - (années 1970)
Lot de quatre flacons en verre incolore modèles «coquille»
avec haut col, titrés sur une face, trois présentés dans
leur coffret carton gainé de papier suédine de couleur
titré et siglé.
Parfums : «L’Air du Temps» (1948), «Capricci» (1964)
et «Farouche» (1974), deux scellés avec PdO. Signés
Lalique.
h : 10cm, 8,5cm, et 7cm

100/150 €

50	Nina Ricci
Poudre Nuage - (années 1960)
Boite de poudre en cristal massif incolore pressé moulé
dépoli satiné de section cylindrique forme tambour, son
couvercle à décor moulé de trois figurines inspirées de la
naissance de Vénus de Botticelli, scellée avec PdO.
modèle créé par Marc Lalique, signé.
d : 11,5cm

200/250 €

47	Nina Ricci - (années 1950-1960)
Lot de quatre flacons en verre incolore pressé moulé
modèles «médaillon», deux avec bouchons testeurs, avec
leur étiquette blanche gaufrée, un modèle avec son coffret.
Parfums : Cœur Joie (1946), L’Air du Temps (1948), Fille
d’Eve (1952) et Capricci (1964), signés Lalique.
h : 7cm et 6cm chacun

150/200 €

45

48

45

47

46

57

50

51
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47

51

54	Nina Ricci
Fleur de Fleurs - (années 1990)
Présenté dans son coffret rectangulaire cubique en
carton gainé de satin blanc titré et siglé, flacon en
cristal incolore pressé moulé de section ovale, sa panse
en forme de gourde pansue, une face à décor moulé en
creux d’une fleur dépolie, col bagué de laiton estampé,
avec son bouchon cabochon en cristal incolore. Modèle
dessiné par Serge Mansau et édité par Lalique, signé.
h : 16,5cm

120/150 €

51	Nina Ricci
Farouche - (1974)
Présenté dans leur coffret carton gainé de papier suédine
rouge titré et siglé, deux flacons en cristal massif incolore
pressé moulé de section cylindrique, leur panse shérique
enchassée entre deux volutes de cristal, col bagué de
laiton estampé, avec leur bouchon boule.
Modèles créés par Lalique, signés.
h : 8,5cm

180/200 €
52	Nina Ricci
Farouche - (1974)
Deux modèles de flaconnages identiques à ceux du lot
précédent, dont un de taille supérieure avec panse dépoli.
Signés Lalique
h : 10cm et 8,5cm

150/180 €

44

53

55	Nina Ricci
Capricci - (1964)
Lot de trois flacons en cristal massif incolore pressé moulé
de section ovale, leur panse bombée galbée à décor gravé
de losanges facettés, leur haut col coiffé de leur bouchon
octogonal plat, deux modèles avec leur coffret siglé et
titré en carton gainé de satin marron glacé.
modèles créés par Marc Lalique, signés.
h : 6,5cm et 9cm

180/200 €

53	Nina Ricci
Farouche - (1974)
Même modèle de flaconnage que ceux du lot précédent
mais avec son coffret rectangulaire cubique en carton
gainé de satin rouge et blanc (défraichi), titré et siglé.
Signé Lalique.
h : 10cm

120/150 €

56	Nina Ricci
Capricci - (1964)
Même modèle de flaconnage que ceux du lot précédent
mais dans la plus grande taille. Signé Lalique.
h : 15,5cm

350/400 €
11

45	Nina Ricci
Cœur Joie - (1946)
Premier parfum de la maison de couture : coffret en
carton gainé de satin blanc illustré d’après Christian
Bérard de deux têtes de femme et de deux cœurs,
intérieur satin blanc siglé, flacon en cristal incolore
dépoli de section cubique, sa panse en forme de coeur
polylobé évidé, à décor en réserves de fleurettes, son
bouchon cabochon dépoli à décor moulé d’un papillon.
scellé avec PdO.
Modèle réalisé par Marc Lalique, signé. On y joint un
flacon recharge d’eau de toilette assorti.
h : 10cm et 7,5cm

250/280 €

48	Nina Ricci
L’Air du Temps - (1948)
Lot comprenant cinq flacons version de 1951 : deux
modèle à bouchon deux colombes, un modèle à bouchon
une colombe, un modèle à bouchon deux colombes en
cristal teinté vert émeraude, un modèle à bouchon deux
colombes en cristal teinté rose pâle. Un modèle avec son
coffret cubique en carton suédine siglé et titré.
Signés Lalique.
h : 9cm, 7,5cm et 7cm

300/350 €
49	Nina Ricci
L’Air du Temps - (1948)
Edition grand-luxe des années 1990 : coffret cage en
carton gainé de papier jaune marbré de couleurs, avec
pieds boules et chapiteau contenant le flacon en cristal
incolore pressé moulé modèle «urne torsadée» avec son
bouchon «deux colombes» en cristal teinté bleu saphir
(rare couleur), signé Lalique. (scellé factice)
h : 9cm

300/350 €

46	Nina Ricci - (années 1970)
Lot de quatre flacons en verre incolore modèles «coquille»
avec haut col, titrés sur une face, trois présentés dans
leur coffret carton gainé de papier suédine de couleur
titré et siglé.
Parfums : «L’Air du Temps» (1948), «Capricci» (1964)
et «Farouche» (1974), deux scellés avec PdO. Signés
Lalique.
h : 10cm, 8,5cm, et 7cm

100/150 €

50	Nina Ricci
Poudre Nuage - (années 1960)
Boite de poudre en cristal massif incolore pressé moulé
dépoli satiné de section cylindrique forme tambour, son
couvercle à décor moulé de trois figurines inspirées de la
naissance de Vénus de Botticelli, scellée avec PdO.
modèle créé par Marc Lalique, signé.
d : 11,5cm

200/250 €

47	Nina Ricci - (années 1950-1960)
Lot de quatre flacons en verre incolore pressé moulé
modèles «médaillon», deux avec bouchons testeurs, avec
leur étiquette blanche gaufrée, un modèle avec son coffret.
Parfums : Cœur Joie (1946), L’Air du Temps (1948), Fille
d’Eve (1952) et Capricci (1964), signés Lalique.
h : 7cm et 6cm chacun

150/200 €
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48
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54	Nina Ricci
Fleur de Fleurs - (années 1990)
Présenté dans son coffret rectangulaire cubique en
carton gainé de satin blanc titré et siglé, flacon en
cristal incolore pressé moulé de section ovale, sa panse
en forme de gourde pansue, une face à décor moulé en
creux d’une fleur dépolie, col bagué de laiton estampé,
avec son bouchon cabochon en cristal incolore. Modèle
dessiné par Serge Mansau et édité par Lalique, signé.
h : 16,5cm

120/150 €

51	Nina Ricci
Farouche - (1974)
Présenté dans leur coffret carton gainé de papier suédine
rouge titré et siglé, deux flacons en cristal massif incolore
pressé moulé de section cylindrique, leur panse shérique
enchassée entre deux volutes de cristal, col bagué de
laiton estampé, avec leur bouchon boule.
Modèles créés par Lalique, signés.
h : 8,5cm

180/200 €
52	Nina Ricci
Farouche - (1974)
Deux modèles de flaconnages identiques à ceux du lot
précédent, dont un de taille supérieure avec panse dépoli.
Signés Lalique
h : 10cm et 8,5cm

150/180 €

44

53

55	Nina Ricci
Capricci - (1964)
Lot de trois flacons en cristal massif incolore pressé moulé
de section ovale, leur panse bombée galbée à décor gravé
de losanges facettés, leur haut col coiffé de leur bouchon
octogonal plat, deux modèles avec leur coffret siglé et
titré en carton gainé de satin marron glacé.
modèles créés par Marc Lalique, signés.
h : 6,5cm et 9cm

180/200 €

53	Nina Ricci
Farouche - (1974)
Même modèle de flaconnage que ceux du lot précédent
mais avec son coffret rectangulaire cubique en carton
gainé de satin rouge et blanc (défraichi), titré et siglé.
Signé Lalique.
h : 10cm

120/150 €

56	Nina Ricci
Capricci - (1964)
Même modèle de flaconnage que ceux du lot précédent
mais dans la plus grande taille. Signé Lalique.
h : 15,5cm

350/400 €
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Lancôme, maison fondée à Paris en 1935
60

61

62

61

59

54

64

52

57	Nina Ricci
L’Air du Temps - colombes précieuses - (années 2010)
Présenté dans son coffret rectangulaire en carton gainé de
papier blanc titré, rare pendentif en cristal opaque noir
pressé moulé figurant les deux colombes emblématiques
du flacon de la maison de couture. Signé Lalique.
h : 8cm

400/600 €

59	Nina Ricci
Fille d’Eve - (1952)
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de
satin rose et blanc titré et siglé, flacon en cristal incolore
dépoli figurant une pomme, son bouchon en cristal
dépoli figurant deux feuilles de pommier. (PdO)
Modèle réalisé par Marc Lalique, signé.
h : 5,5cm

150/180 €

58	Nina Ricci
L’Air du Temps - (1948)
Edition grand-luxe des années 1990 : coffret cage en
carton gainé de papier jaune marbré de couleurs, avec
pieds boules et chapiteau contenant le flacon en cristal
incolore pressé moulé modèle «urne torsadée» avec son
bouchon «deux colombes» en cristal teinté jaune citrine,
signé Lalique. (scellé factice)
h : 9cm

120/150 €

60	Nina Ricci
L’Air du Temps - (1948)
Edition du 50ème anniversaire de ce parfum datant de
1998 : flacon en cristal massif incolore pressé moulé dépoli
satiné en forme de sphère décorée d’une spirale en relief,
son bouchon en cristal dépoli figurant deux colombes
aux ailes déployées, avec son socle en cristal teinté bleu à
décor moulé d’étoiles, présenté dans son coffret cubique en
carton gainé de papier jaune citron titré et siglé. numéroté
et scellé avec PdO, modèle signé Lalique.
h : 10cm

250/300 €

55

58

56

49
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55

63

68

66

61 Lancôme - (années 2000)
Série de quatre flacons d’extrait contenant chacun 50ml
d’Eau de Parfum : «Magie» , «Climat» , «Sikkim», et «Ô
Intense».
h : 11cm chacun

100/150 €

65 Lancôme - (années 1950-1960)
Lot comprenant l’étui de rouge à lèvres modèle «paline»
dans son écrin titré (défraichi) et la boite de poudre
«Velours» modèle carrée en carton gainé de papier
polychrome à décor Directoire. Titré.
Conception : Georges Delhomme
h : 13,5cm (ral) et d : 10,5 x 10,5cm

100/120 €

62 Lancôme - (années 1950)
Série de sept flacons testeurs avec leur bouchon à toucheoreilles et leurs étiquettes, un modèle avec bouchon
«jasmin».
Conception : Georges Delhomme
h : 10,5cm chacun et 11cm (un accidenté)

60/80 €

66 Lancôme
Flèches - (1935)
Présenté dans son coffret rectangulaire en carton gainé
de papier maroquin blanc gaufré illustré de deux flèches
d’or attachées par un ruban, flacon en verre incolore pressé
moulé , modèle «borne carrée» avec son bouchon dépoli à
décor moulé de jasmins, avec son étiquette sur une face.
Conception : Georges Delhomme
h : 12,5cm

120/150 €

63 Lancôme
Magie - (1950)
Présenté dans son luxueux coffret rectangulaire en
carton gainé de papier polychrome illustré de feux
d’artifice et d’étoiles, intérieur satin rose tyrien (tâché),
titré et siglé, flacon moderniste en cristal massif incolore
pressé moulé de Baccarat de section cubique, en forme
d’amphore torsadée asymétrique, avec son bouchon et
sa capsule en cristal, agrémenté de ses cinq étiquettes
dorées, numéroté. (bouchon bloqué)
Conception : Georges Delhomme
h : 14cm

200/300 €

67 Lancôme - (années 1950)
Coffret carré en carton gainé de papier polychrome titré
illustré de flèches, fleurs, et animaux contenant trois
flacons testeurs modèles au bouchon «jasmin», avec leur
étiquette : «Gardénia», «Tropiques» et «Kypre».
Conception : Georges Delhomme
h : 11cm chacun

120/150 €
68 Lancôme - (années 1950)
Lot comprenant un coffret contenant un étui de rouge à
lèvres moderniste et un flacon de sac parfum «Magie» ,
et un flacon modèle «borne cubique à bouchon curvex»
avec son étiquette dorée présenté dans son coffret modèle
«émaux» , scellé avec PdO.
Conception : Georges Delhomme
h : 5cm, 8,5cm et 8cm

100/120 €

64 Lancôme
Cuir - (1939)
Edition grand-luxe datant de 1944 : flacon en verre incolore
pressé moulé dépoli satiné de section rectangulaire, sa
panse à décor moulé sur deux faces de quatre spirales, son
bouchon disque reprenant le même décor, avec ses deux
étiquettes dorées, présenté dans son coffret en carton gainé
de papier polychrome gaufré illustré de colibris et de fleurs
exotiques, doté d’un socle en galalithe.
Scellé avec PdO.
Conception : Jean Sala (flacon) et Adrien Leduc (coffret)
	
400/450 €
55
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13

Lancôme, maison fondée à Paris en 1935
60

61

62

61

59

54

64

52

57	Nina Ricci
L’Air du Temps - colombes précieuses - (années 2010)
Présenté dans son coffret rectangulaire en carton gainé de
papier blanc titré, rare pendentif en cristal opaque noir
pressé moulé figurant les deux colombes emblématiques
du flacon de la maison de couture. Signé Lalique.
h : 8cm

400/600 €

59	Nina Ricci
Fille d’Eve - (1952)
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de
satin rose et blanc titré et siglé, flacon en cristal incolore
dépoli figurant une pomme, son bouchon en cristal
dépoli figurant deux feuilles de pommier. (PdO)
Modèle réalisé par Marc Lalique, signé.
h : 5,5cm

150/180 €

58	Nina Ricci
L’Air du Temps - (1948)
Edition grand-luxe des années 1990 : coffret cage en
carton gainé de papier jaune marbré de couleurs, avec
pieds boules et chapiteau contenant le flacon en cristal
incolore pressé moulé modèle «urne torsadée» avec son
bouchon «deux colombes» en cristal teinté jaune citrine,
signé Lalique. (scellé factice)
h : 9cm

120/150 €

60	Nina Ricci
L’Air du Temps - (1948)
Edition du 50ème anniversaire de ce parfum datant de
1998 : flacon en cristal massif incolore pressé moulé dépoli
satiné en forme de sphère décorée d’une spirale en relief,
son bouchon en cristal dépoli figurant deux colombes
aux ailes déployées, avec son socle en cristal teinté bleu à
décor moulé d’étoiles, présenté dans son coffret cubique en
carton gainé de papier jaune citron titré et siglé. numéroté
et scellé avec PdO, modèle signé Lalique.
h : 10cm

250/300 €
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61 Lancôme - (années 2000)
Série de quatre flacons d’extrait contenant chacun 50ml
d’Eau de Parfum : «Magie» , «Climat» , «Sikkim», et «Ô
Intense».
h : 11cm chacun

100/150 €

65 Lancôme - (années 1950-1960)
Lot comprenant l’étui de rouge à lèvres modèle «paline»
dans son écrin titré (défraichi) et la boite de poudre
«Velours» modèle carrée en carton gainé de papier
polychrome à décor Directoire. Titré.
Conception : Georges Delhomme
h : 13,5cm (ral) et d : 10,5 x 10,5cm

100/120 €

62 Lancôme - (années 1950)
Série de sept flacons testeurs avec leur bouchon à toucheoreilles et leurs étiquettes, un modèle avec bouchon
«jasmin».
Conception : Georges Delhomme
h : 10,5cm chacun et 11cm (un accidenté)

60/80 €

66 Lancôme
Flèches - (1935)
Présenté dans son coffret rectangulaire en carton gainé
de papier maroquin blanc gaufré illustré de deux flèches
d’or attachées par un ruban, flacon en verre incolore pressé
moulé , modèle «borne carrée» avec son bouchon dépoli à
décor moulé de jasmins, avec son étiquette sur une face.
Conception : Georges Delhomme
h : 12,5cm

120/150 €

63 Lancôme
Magie - (1950)
Présenté dans son luxueux coffret rectangulaire en
carton gainé de papier polychrome illustré de feux
d’artifice et d’étoiles, intérieur satin rose tyrien (tâché),
titré et siglé, flacon moderniste en cristal massif incolore
pressé moulé de Baccarat de section cubique, en forme
d’amphore torsadée asymétrique, avec son bouchon et
sa capsule en cristal, agrémenté de ses cinq étiquettes
dorées, numéroté. (bouchon bloqué)
Conception : Georges Delhomme
h : 14cm

200/300 €

67 Lancôme - (années 1950)
Coffret carré en carton gainé de papier polychrome titré
illustré de flèches, fleurs, et animaux contenant trois
flacons testeurs modèles au bouchon «jasmin», avec leur
étiquette : «Gardénia», «Tropiques» et «Kypre».
Conception : Georges Delhomme
h : 11cm chacun

120/150 €
68 Lancôme - (années 1950)
Lot comprenant un coffret contenant un étui de rouge à
lèvres moderniste et un flacon de sac parfum «Magie» ,
et un flacon modèle «borne cubique à bouchon curvex»
avec son étiquette dorée présenté dans son coffret modèle
«émaux» , scellé avec PdO.
Conception : Georges Delhomme
h : 5cm, 8,5cm et 8cm

100/120 €

64 Lancôme
Cuir - (1939)
Edition grand-luxe datant de 1944 : flacon en verre incolore
pressé moulé dépoli satiné de section rectangulaire, sa
panse à décor moulé sur deux faces de quatre spirales, son
bouchon disque reprenant le même décor, avec ses deux
étiquettes dorées, présenté dans son coffret en carton gainé
de papier polychrome gaufré illustré de colibris et de fleurs
exotiques, doté d’un socle en galalithe.
Scellé avec PdO.
Conception : Jean Sala (flacon) et Adrien Leduc (coffret)
	
400/450 €
55
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69	Guerlain
Mahora - (2000)
Important flacon publicitaire décoratif en verre incolore
et résine moulée figurant un totem stylisé habillé d’un
disque en laiton martelé, édité par la Verrerie Pochet &
Du Courval.
h : 40cm

300/350 €
70 Guerlain
Nahéma - (1979)
Important flacon publicitaire décoratif en verre massif
incolore en forme de disque sur piedouche demie-lune
titré, haut col coiffé de son bouchon boule.
Conception : Robert Granai
h : 43cm

400/600 €

76

69

70

78	Guerlain
Shalimar - (1925)
Important flacon publicitaire décoratif modèle»chauvesouris» en verre incolore pressé moulé figurant une vasque
côtelée sur piedouche facetté, son étiquette or sur cartouche
sur une face, col gainé de sa cravate bicolore, avec son
bouchon éventail en verre teiné bleu Bosphore titré.
modèle édité par la Verrerie Pochet & Du Courval
h : 38cm

700/900 €

78

71	Guerlain
Nahéma - (1979)
Présenté dans son luxueux coffret rectangulaire en carton
gainé de papier polychrome titré, flacon «disque sur
piédouche demie-lune» contenant 60ml d’extrait (scellé).
On y joint le même flacon complet avec coffret contenant
15ml d’extrait.
Conception : Robert Granai
h : 16,5cm et 10cm

300/350 €

73	Guerlain
Lotion Végétale l’Heure Bleue - (1912)
Présenté dans son étui carton illustré et titré, important
flacon en verre incolore pressé moulé de section
rectangulaire, une face avec son étiquette baroque, col
bulbeux, avec son bouchon sphère, contenant de la
lotion d’origine.
modèle édité par la Verrerie Pochet & Du Courval
h : 28cm

180/200 €

75	Guerlain
Lotion Végétale Mitsouko - (1919)
Présenté dans son étui carton illustré et titré, flacon en
verre incolore pressé moulé de section rectangulaire, une
face avec son étiquette baroque, col bulbeux, avec son
bouchon sphère, contenant de la lotion d’origine.
modèle édité par la Verrerie Pochet & Du Courval
h : 23cm

150/180 €

72	Guerlain
Chamade - (1969)
Présenté dans son coffret rectangulaire «Appolo XI» en
carton gainé de papier argent tâcheté,titré, flacon en
verre incolore pressé moulé figurant un cœur rainuré
sur piédouche carré titré, avec son bouchon dague titré,
contenant 60ml d’extrait (scellé).
Conception : Maurice François
h : 19cm

180/200 €

74	Guerlain
Lotion Végétale Mitsouko - (1919)
Présenté dans son étui carton illustré et titré, important
flacon en verre incolore pressé moulé de section
rectangulaire, une face avec son étiquette baroque, col
bulbeux, avec son bouchon sphère, contenant de la
lotion d’origine.
modèle édité par la Verrerie Pochet & Du Courval
h : 28cm

180/200 €

76	Guerlain
Brûle-Parfum Complet - (années 1890-1910)
Rare coffret rectangulaire en peuplier gainé de papier
croco, intérieur suédine, comprenant un flacon «sabot»
en verre incolore pour l’alcool à brûler, deux flacons
cubiques pour parfum à évaporer avec bec verseur, et
une cassolette en métal argenté et bronze doré de style
Directoire avec manche en bois noirci, chaque flacon
comporte son étiquette (tâches)
h : 8,5cm et 7,5cm (flacons) 8,5cm (cassolette)

1 800/2 000 €

79	Guerlain
Shalimar - (1925)
Présenté dans son étui carton titré et évidé, flacon
modèle «lyre noire» en verre opaque noir avec son
étiquette titrée et siglée, coiffé de sa capsule en laiton.
h : 7cm

80/100 €
80	Guerlain - (années 1970)
Rarissime coffret Export pour le Japon en carton illustré
des chevrons noirs sur fond blanc, titré en réserve,
comprenant un savon de toilette avec boite de voyage
titrée, un savon de toilette pour recharger la boite de
voyage, et un diminutif «goutte» contenant de l’eau de
toilette (parfum Mitsouko).
d : 13 x 23,5cm (coffret)

300/350 €

77	Guerlain
Shalimar - (1925)
Présentation grand-luxe des années 1990 : coffret
rectangulaire en carton gainé de daim blanc crème orné en
réserve d’une résille en métal plaqué or, intérieur satin blanc
crème, flacon modèle «chauve-souris» en cristal incolore
pressé moulé de Baccarat en forme de vasque côtelée sur
piedouche facetté, avec étiquette or et son bouchon éventail
en cristal bleu nuit titré, scellé avec PdO.
Tirage numéroté
h : 10,5cm

200/220 €
71

72
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69	Guerlain
Mahora - (2000)
Important flacon publicitaire décoratif en verre incolore
et résine moulée figurant un totem stylisé habillé d’un
disque en laiton martelé, édité par la Verrerie Pochet &
Du Courval.
h : 40cm

300/350 €
70 Guerlain
Nahéma - (1979)
Important flacon publicitaire décoratif en verre massif
incolore en forme de disque sur piedouche demie-lune
titré, haut col coiffé de son bouchon boule.
Conception : Robert Granai
h : 43cm

400/600 €

76

69

70

78	Guerlain
Shalimar - (1925)
Important flacon publicitaire décoratif modèle»chauvesouris» en verre incolore pressé moulé figurant une vasque
côtelée sur piedouche facetté, son étiquette or sur cartouche
sur une face, col gainé de sa cravate bicolore, avec son
bouchon éventail en verre teiné bleu Bosphore titré.
modèle édité par la Verrerie Pochet & Du Courval
h : 38cm

700/900 €

78

71	Guerlain
Nahéma - (1979)
Présenté dans son luxueux coffret rectangulaire en carton
gainé de papier polychrome titré, flacon «disque sur
piédouche demie-lune» contenant 60ml d’extrait (scellé).
On y joint le même flacon complet avec coffret contenant
15ml d’extrait.
Conception : Robert Granai
h : 16,5cm et 10cm

300/350 €

73	Guerlain
Lotion Végétale l’Heure Bleue - (1912)
Présenté dans son étui carton illustré et titré, important
flacon en verre incolore pressé moulé de section
rectangulaire, une face avec son étiquette baroque, col
bulbeux, avec son bouchon sphère, contenant de la
lotion d’origine.
modèle édité par la Verrerie Pochet & Du Courval
h : 28cm

180/200 €

75	Guerlain
Lotion Végétale Mitsouko - (1919)
Présenté dans son étui carton illustré et titré, flacon en
verre incolore pressé moulé de section rectangulaire, une
face avec son étiquette baroque, col bulbeux, avec son
bouchon sphère, contenant de la lotion d’origine.
modèle édité par la Verrerie Pochet & Du Courval
h : 23cm

150/180 €

72	Guerlain
Chamade - (1969)
Présenté dans son coffret rectangulaire «Appolo XI» en
carton gainé de papier argent tâcheté,titré, flacon en
verre incolore pressé moulé figurant un cœur rainuré
sur piédouche carré titré, avec son bouchon dague titré,
contenant 60ml d’extrait (scellé).
Conception : Maurice François
h : 19cm

180/200 €

74	Guerlain
Lotion Végétale Mitsouko - (1919)
Présenté dans son étui carton illustré et titré, important
flacon en verre incolore pressé moulé de section
rectangulaire, une face avec son étiquette baroque, col
bulbeux, avec son bouchon sphère, contenant de la
lotion d’origine.
modèle édité par la Verrerie Pochet & Du Courval
h : 28cm

180/200 €

76	Guerlain
Brûle-Parfum Complet - (années 1890-1910)
Rare coffret rectangulaire en peuplier gainé de papier
croco, intérieur suédine, comprenant un flacon «sabot»
en verre incolore pour l’alcool à brûler, deux flacons
cubiques pour parfum à évaporer avec bec verseur, et
une cassolette en métal argenté et bronze doré de style
Directoire avec manche en bois noirci, chaque flacon
comporte son étiquette (tâches)
h : 8,5cm et 7,5cm (flacons) 8,5cm (cassolette)

1 800/2 000 €

79	Guerlain
Shalimar - (1925)
Présenté dans son étui carton titré et évidé, flacon
modèle «lyre noire» en verre opaque noir avec son
étiquette titrée et siglée, coiffé de sa capsule en laiton.
h : 7cm

80/100 €
80	Guerlain - (années 1970)
Rarissime coffret Export pour le Japon en carton illustré
des chevrons noirs sur fond blanc, titré en réserve,
comprenant un savon de toilette avec boite de voyage
titrée, un savon de toilette pour recharger la boite de
voyage, et un diminutif «goutte» contenant de l’eau de
toilette (parfum Mitsouko).
d : 13 x 23,5cm (coffret)

300/350 €

77	Guerlain
Shalimar - (1925)
Présentation grand-luxe des années 1990 : coffret
rectangulaire en carton gainé de daim blanc crème orné en
réserve d’une résille en métal plaqué or, intérieur satin blanc
crème, flacon modèle «chauve-souris» en cristal incolore
pressé moulé de Baccarat en forme de vasque côtelée sur
piedouche facetté, avec étiquette or et son bouchon éventail
en cristal bleu nuit titré, scellé avec PdO.
Tirage numéroté
h : 10,5cm

200/220 €
71
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86 Guerlain
Guerlinade - (1924)
Rare dans cette grande taille, flacon animalier en cristal massif
incolore pressé moulé de Baccarat de section cylindrique
figurant une tortue stylisée, ses quatre pattes dépolies patinées,
col à carnette, sa tête en cristal taillé faisant office de bouchon,
avec son étiquette (déchirée), numéroté.
h : 25cm

2 500/2 800 €

88

81	Guerlain - (années 1920)
Lot comprenant le flacon modèle «Louis XVI» en verre
incolore pressé moulé avec son étiquette en grisaille, édité
par la verrerie Pochet & Du Courval, et le flacon «volutes,
bouchon cœur» en cristal incolore pressé moulé de Baccarat
avec étiquette polychrome et coffret en carton illustré
polychrome de scènes de chasse et de pêche.
Parfums : «Sillage» et «Mitsouko» (factice)
h : 14cm et 12cm

380/400 €

83	Guerlain
Liu - (1928)
Réédition grand-luxe datant des années 1990 : Flacon
«boite à thé» de style Chinois en cristal opaque noir
de section cubique, panse carrée à pans coupés, son
bouchon carré plat, avec ses deux étiquettes or et noir,
présenté dans son écrin carton Art Déco or et noir,
contenant 75ml d’extrait.
h : 8cm

300/350 €

82	Guerlain - (1903)
Flacon modèle Directoire en verre incolore pressé moulé
de section cylindrique, sa panse à dix pans décorée à l’or
de draperies et filets or, col et carnette décorés à l’or, son
bouchon disque plat cranté revêtu de laque or.
Modèle de la Verrerie Pochet & Du Courval
h : 7,5cm

200/250 €

84	Guerlain
Mitsouko - (1919)
Présenté dans son coffret rectangulaire en carton gainé
de papier polychrome illustré de scènes de chasse et de
pêche, titré, flacon modèle «volutes, bouchon cœur»en
cristal incolore pressé moulé de Baccarat avec son
étiquette polychrome, numéroté. scellé avec PdO.
h : 10,5cm

100/120 €

85

88	Guerlain
Ode - (1955)
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de
satin polychrome illustré de vases de fleurs d’après
l’illustrateur Palayer, flacon amphore en cristal incolore
pressé moulé dépoli satiné de Baccarat, de section
cylindrique, sa panse à décor d’un drapé végétal, son
étiquette or sur une face, avec son bouchon cristal
figurant un bouton de rose.
numéroté
h : 19cm

400/450 €

85	Guerlain
Guerlinade - (années 2000)
Présenté dans son luxueux coffret en carton gainé de
papier parchemin blanc gaufré, et illustré polychrome,
flacon modèle «vase tibétain» en verre incolore pressé
moulé contenant 50ml d’eau de parfum (entamés).
h : 11cm

60/80 €

87	Guerlain
Eau de Cologne Impériale - (1853)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section
cylindrique à décor moulé d’abeilles et d’écailles
richement laquées or, col à carnette laqué or, son
bouchon laqué or reprenant le même décor écailles,
chiffré JR sur cartouche et comportant son étiquette
sous son assise.
modèle édité par la Verrerie Pochet & Du Courval
h : 20cm

200/250 €
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86 Guerlain
Guerlinade - (1924)
Rare dans cette grande taille, flacon animalier en cristal massif
incolore pressé moulé de Baccarat de section cylindrique
figurant une tortue stylisée, ses quatre pattes dépolies patinées,
col à carnette, sa tête en cristal taillé faisant office de bouchon,
avec son étiquette (déchirée), numéroté.
h : 25cm

2 500/2 800 €

88

81	Guerlain - (années 1920)
Lot comprenant le flacon modèle «Louis XVI» en verre
incolore pressé moulé avec son étiquette en grisaille, édité
par la verrerie Pochet & Du Courval, et le flacon «volutes,
bouchon cœur» en cristal incolore pressé moulé de Baccarat
avec étiquette polychrome et coffret en carton illustré
polychrome de scènes de chasse et de pêche.
Parfums : «Sillage» et «Mitsouko» (factice)
h : 14cm et 12cm

380/400 €

83	Guerlain
Liu - (1928)
Réédition grand-luxe datant des années 1990 : Flacon
«boite à thé» de style Chinois en cristal opaque noir
de section cubique, panse carrée à pans coupés, son
bouchon carré plat, avec ses deux étiquettes or et noir,
présenté dans son écrin carton Art Déco or et noir,
contenant 75ml d’extrait.
h : 8cm

300/350 €

82	Guerlain - (1903)
Flacon modèle Directoire en verre incolore pressé moulé
de section cylindrique, sa panse à dix pans décorée à l’or
de draperies et filets or, col et carnette décorés à l’or, son
bouchon disque plat cranté revêtu de laque or.
Modèle de la Verrerie Pochet & Du Courval
h : 7,5cm

200/250 €

84	Guerlain
Mitsouko - (1919)
Présenté dans son coffret rectangulaire en carton gainé
de papier polychrome illustré de scènes de chasse et de
pêche, titré, flacon modèle «volutes, bouchon cœur»en
cristal incolore pressé moulé de Baccarat avec son
étiquette polychrome, numéroté. scellé avec PdO.
h : 10,5cm

100/120 €

85

88	Guerlain
Ode - (1955)
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de
satin polychrome illustré de vases de fleurs d’après
l’illustrateur Palayer, flacon amphore en cristal incolore
pressé moulé dépoli satiné de Baccarat, de section
cylindrique, sa panse à décor d’un drapé végétal, son
étiquette or sur une face, avec son bouchon cristal
figurant un bouton de rose.
numéroté
h : 19cm

400/450 €

85	Guerlain
Guerlinade - (années 2000)
Présenté dans son luxueux coffret en carton gainé de
papier parchemin blanc gaufré, et illustré polychrome,
flacon modèle «vase tibétain» en verre incolore pressé
moulé contenant 50ml d’eau de parfum (entamés).
h : 11cm

60/80 €

87	Guerlain
Eau de Cologne Impériale - (1853)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section
cylindrique à décor moulé d’abeilles et d’écailles
richement laquées or, col à carnette laqué or, son
bouchon laqué or reprenant le même décor écailles,
chiffré JR sur cartouche et comportant son étiquette
sous son assise.
modèle édité par la Verrerie Pochet & Du Courval
h : 20cm

200/250 €
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89 Travail Autrichien - (années 1925-1930)
Luxueuse boite de beauté de forme rectangulaire en
argent gravé et guilloché, deux faces laquées noires en
réserves, intérieur avec compartiments pour cosmétiques
et miroir intégré, agrémenté de sa passementerie noire.
h : 8cm

1 000/1 200 €

90

89

93
95

90 Travail Français - (années 1920)
Elégante boite de beauté en bakélite moulée teintée
corail de forme ovale, deux faces à décor de strass
incrustés dans la masse, intérieur avec compartiments
pour cosmétiques, agrémentée de ses passementeries.
h : 11,5cm

400/500 €

93 Georges Boin & Emile Taburet
(Boin-Taburet - années 1910)
Présenté dans son écrin rectangulaire en carton gainé de
papier maroquin doré au petit fer, intérieur velours et
satin titré, boite de beauté en vermeil gravé et guilloché de
forme ovale, à décor d’étoiles sur fond rayonnant, et décoré
en réserve des symboles des arts de la scène sur fond de
roussette teintée rose, avec sa chainette, non signée.
d : 9,5 x 7,5cm

1 000/1 200 €

91 Line Vautrin - (1913-1997)
Rare poudrier «parlant» en bronze doré, de forme carrée,
son couvercle à décor de quatre strophes du poème de
Paul Verlaine (miroir manquant), signé.
d : 7 x 7cm

1 000/1 200 €

94 René Boivin - (années 1930)
Luxueuse boite de beauté rectangulaire galbée en vermeil
guilloché gainé de galuchat teinté vert , intérieur avec
compartiments pour cosmétiques et tube de rouge à lèvres,
bouton fermoir incrusté de jade, avec sa chainette. signée.
d : 10 x 7cm

1 500/1 800 €

92 Line Vautrin - (1913-1997)
Rare poudrier carré en bronze doré, son couvercle à décor
d’animaux fantastiques dans le style mérovingien, signé.
d : 7 x 7cm

1 000/1 200 €

96

95 Travail Américain - (années 1925-1930)
Rare poudrier pendentif en forme de montre de gousset
monté sur chainette à perles, en argent et vermeil
guilloché, laqué noir et décoré sur une face d’un motif
floral Art Déco, intérieur avec double-compartiment
pour cosmétiques.
d : 5cm

400/450 €
96 Elizabeth Arden - (années 1950 - Grande
Bretagne)
Poudrier en laiton estampé partiellement laqué noir en
forme de disque, son couvercle richement décoré de
feuilles de laurier et du chiffre de l’Emperezur Napoléon
III en réserve. Titré.
d : 6,5cm

120/150 €

98 Travail Français - (années 1930)
Boite de beauté rectangulaire en laiton estampé
entièrement laqué noir, intérieur comportant ses
compartiments à cosmétiques et à cigarettes, avec étui
de rouge à lèvres et mini flacon de parfum.
(usures), chiffrée AM
d : 8 x 11cm

100/120 €

97 Salvador Dali - (1904-1989)
Bird in Hand - (années 1945-1950 - Etats Unis)
Rare boite de beauté surréaliste en laiton estampé émaillé
figurant un oiseau stylisé comportant un poudrier, un
pilulier et un étui de rouge à lèvres (usures).
Modèle édité par Elgin American.
h :11cm

800/1 000 €

99 Evans - (années 1950 - Etats Unis)
Deux boites de beauté en laiton estampé de forme
rectangulaire, l’une à décor de losanges sur deux faces, la
seconde gainé de plaques de résine pailletée or avec étui
de rouge à lèvres incorporé, dotées de leur chainette en
maille. une signée.
d : 14 x 8cm et 11,5 x 7,5cm

100/150 €
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89 Travail Autrichien - (années 1925-1930)
Luxueuse boite de beauté de forme rectangulaire en
argent gravé et guilloché, deux faces laquées noires en
réserves, intérieur avec compartiments pour cosmétiques
et miroir intégré, agrémenté de sa passementerie noire.
h : 8cm

1 000/1 200 €

90

89

93
95

90 Travail Français - (années 1920)
Elégante boite de beauté en bakélite moulée teintée
corail de forme ovale, deux faces à décor de strass
incrustés dans la masse, intérieur avec compartiments
pour cosmétiques, agrémentée de ses passementeries.
h : 11,5cm

400/500 €

93 Georges Boin & Emile Taburet
(Boin-Taburet - années 1910)
Présenté dans son écrin rectangulaire en carton gainé de
papier maroquin doré au petit fer, intérieur velours et
satin titré, boite de beauté en vermeil gravé et guilloché de
forme ovale, à décor d’étoiles sur fond rayonnant, et décoré
en réserve des symboles des arts de la scène sur fond de
roussette teintée rose, avec sa chainette, non signée.
d : 9,5 x 7,5cm

1 000/1 200 €

91 Line Vautrin - (1913-1997)
Rare poudrier «parlant» en bronze doré, de forme carrée,
son couvercle à décor de quatre strophes du poème de
Paul Verlaine (miroir manquant), signé.
d : 7 x 7cm

1 000/1 200 €

94 René Boivin - (années 1930)
Luxueuse boite de beauté rectangulaire galbée en vermeil
guilloché gainé de galuchat teinté vert , intérieur avec
compartiments pour cosmétiques et tube de rouge à lèvres,
bouton fermoir incrusté de jade, avec sa chainette. signée.
d : 10 x 7cm

1 500/1 800 €

92 Line Vautrin - (1913-1997)
Rare poudrier carré en bronze doré, son couvercle à décor
d’animaux fantastiques dans le style mérovingien, signé.
d : 7 x 7cm

1 000/1 200 €

96

95 Travail Américain - (années 1925-1930)
Rare poudrier pendentif en forme de montre de gousset
monté sur chainette à perles, en argent et vermeil
guilloché, laqué noir et décoré sur une face d’un motif
floral Art Déco, intérieur avec double-compartiment
pour cosmétiques.
d : 5cm

400/450 €
96 Elizabeth Arden - (années 1950 - Grande
Bretagne)
Poudrier en laiton estampé partiellement laqué noir en
forme de disque, son couvercle richement décoré de
feuilles de laurier et du chiffre de l’Emperezur Napoléon
III en réserve. Titré.
d : 6,5cm

120/150 €

98 Travail Français - (années 1930)
Boite de beauté rectangulaire en laiton estampé
entièrement laqué noir, intérieur comportant ses
compartiments à cosmétiques et à cigarettes, avec étui
de rouge à lèvres et mini flacon de parfum.
(usures), chiffrée AM
d : 8 x 11cm

100/120 €

97 Salvador Dali - (1904-1989)
Bird in Hand - (années 1945-1950 - Etats Unis)
Rare boite de beauté surréaliste en laiton estampé émaillé
figurant un oiseau stylisé comportant un poudrier, un
pilulier et un étui de rouge à lèvres (usures).
Modèle édité par Elgin American.
h :11cm

800/1 000 €

99 Evans - (années 1950 - Etats Unis)
Deux boites de beauté en laiton estampé de forme
rectangulaire, l’une à décor de losanges sur deux faces, la
seconde gainé de plaques de résine pailletée or avec étui
de rouge à lèvres incorporé, dotées de leur chainette en
maille. une signée.
d : 14 x 8cm et 11,5 x 7,5cm

100/150 €
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La Poudre … une question de numéro ?

114
101
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112 Salvador Dali pour Evans - (années
1950 - Etats Unis)
Poudrier surréaliste en laiton estampé en forme de
disque bombé galbé, son couvercle figurant un cadran
de téléphone américain laqué bleu roy, non signé.
d : 9cm

400/450 €

110 Salvador Dali pour Evans - (années
1950 - Etats Unis)
Poudrier surréaliste en laiton estampé en forme de
disque bombé galbé, son couvercle figurant un cadran
de téléphone américain laqué noir, titré sur cartouche
«Nancy - 4-4562», non signé.
d : 9cm

400/450 €

104

101

103

102

107

108

109

106 Julien Viard - (1883-1938)
Boite à poudre en verre incolore pressé moulé de section
cylindrique, de forme bombée galbée, son couvercle à
décor moulé de feuillages rayonnants légèrement patinés
rouges. Signée dans la masse
d : 13cm

120/150 €

100 lot non venu
101 Travail Néerlandais - (années 1920)
Trois amusantes boites à poudre, deux en en biscuit
émaillé polychrome, et une en carton habillé de tissus,
la prise de leur couvercle figurant une élégante, une
titrée «groeten uit Heerlen».
h : 11,5cm, 11cm et 16cm

120/150 €

107 Divers Parfumeurs - (années 1920)
Lot comprenant deux boites de poudre cylindriques
formes tambours en carton gainé de papier polychrome
titré : «Ojos Negros» de Griet illustrée d’un visage de
garçonne, et «Mon Bécot» de G.Lemoine illustré d’un
cardinal perché sur une branche fleurie. Titrées.
On y joint un poudrier en laiton estampé «Chypre» de
Godet à décor d’une rose sur son couvercle.
d : 7cm et 5cm

120/150 €

102 Travail Français - (années 1880-1900)
Rare pot à onguent ou à poudre parfumante en biscuit
moulé figurant une tête de femme coiffée d’un chapeau.
(défaut)
h : 8cm

100/120 €
103 Travail Français - (années 1930)
Importante boite à talc parfumé en biscuit émaillé
polychrome figurant une élégante en crinoline faisant
une réverence.
h : 15cm

150/180 €

113 Salvador Dali pour Evans - (années
1950 - Etats Unis)
Poudrier surréaliste en laiton estampé en forme de
disque bombé galbé, son couvercle figurant un cadran
de téléphone américain laqué rouge Hermès, non signé.
d : 9cm

400/450 €

111 Salvador Dali pour Evans - (années
1950 - Etats Unis)
Poudrier surréaliste en laiton estampé en forme de
disque bombé galbé, son couvercle figurant un cadran
de téléphone américain laqué vert irlandais, non signé.
d : 9cm

400/450 €

114 Wadsworth - (années 1950 - Etats Unis)
Curieux poudrier en laiton estampé et bakélite figurant
une boule de billard, son couvercle ajouré contenant
deux dés à jouer. Signé.
h : 5cm

200/220 €
115 Richard Hudnut - (années 1930 - Etats Unis)
Boite de beauté rectangulaire en métal blanc estampé laqué
noir et blanc agrémenté d’un décor floral, comprenant
un compartiment à cigarettes et un compartiment pour
cosmétiques. (petits manques de laque).
d : 11 x 8cm

300/350 €

113

108 Divers Parfumeurs - (années 1920-1930)
Lot comprenant deux boites de poudre cylindriques formes
tambours en carton gainé de papier polychrome gaufré à
décor de fleurs stylisées : «Sourire de Paris» de Verly et
Bagharat, et une boite de poudre carrée en carton gainé
de papier polychrome illustré de symboles et personnages
surréalistes : «Bonheur du Jour» de Klytia.
d : 7cm, 7,5cm et d : 10 x 10cm

120/150 €

104 Galeries Lafayette
Terre de Retz - (années 1920)
Boite de poudre en carton et papier maché polychrome
figurant une courtisane victorienne tenant un bouquet
de roses. Modèle dessiné par Georges Duchesnes. Titrée.
h : 15,5cm

180/200 €

110

109 Dorin - (années 1880-1900)
En parfait état de fraicheur, trois boitiers rectangulaires en
carton gainé de papier de couleur titré «fard indien», scellés.
d : 5,5 x 7,5cm chacun

150/180 €

105 Galeries Lafayette
Terre de Retz - (années 1920)
Rare boite de poudre en carton et papier maché laqué
polychrome figurant une ballerine assise sur un pouf.
Modèle dessiné par Georges Duchesnes.
h : 12cm

200/220 €
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114
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112 Salvador Dali pour Evans - (années
1950 - Etats Unis)
Poudrier surréaliste en laiton estampé en forme de
disque bombé galbé, son couvercle figurant un cadran
de téléphone américain laqué bleu roy, non signé.
d : 9cm

400/450 €

110 Salvador Dali pour Evans - (années
1950 - Etats Unis)
Poudrier surréaliste en laiton estampé en forme de
disque bombé galbé, son couvercle figurant un cadran
de téléphone américain laqué noir, titré sur cartouche
«Nancy - 4-4562», non signé.
d : 9cm

400/450 €

104

101

103

102

107

108

109

106 Julien Viard - (1883-1938)
Boite à poudre en verre incolore pressé moulé de section
cylindrique, de forme bombée galbée, son couvercle à
décor moulé de feuillages rayonnants légèrement patinés
rouges. Signée dans la masse
d : 13cm

120/150 €

100 lot non venu
101 Travail Néerlandais - (années 1920)
Trois amusantes boites à poudre, deux en en biscuit
émaillé polychrome, et une en carton habillé de tissus,
la prise de leur couvercle figurant une élégante, une
titrée «groeten uit Heerlen».
h : 11,5cm, 11cm et 16cm

120/150 €

107 Divers Parfumeurs - (années 1920)
Lot comprenant deux boites de poudre cylindriques
formes tambours en carton gainé de papier polychrome
titré : «Ojos Negros» de Griet illustrée d’un visage de
garçonne, et «Mon Bécot» de G.Lemoine illustré d’un
cardinal perché sur une branche fleurie. Titrées.
On y joint un poudrier en laiton estampé «Chypre» de
Godet à décor d’une rose sur son couvercle.
d : 7cm et 5cm

120/150 €

102 Travail Français - (années 1880-1900)
Rare pot à onguent ou à poudre parfumante en biscuit
moulé figurant une tête de femme coiffée d’un chapeau.
(défaut)
h : 8cm

100/120 €
103 Travail Français - (années 1930)
Importante boite à talc parfumé en biscuit émaillé
polychrome figurant une élégante en crinoline faisant
une réverence.
h : 15cm

150/180 €

113 Salvador Dali pour Evans - (années
1950 - Etats Unis)
Poudrier surréaliste en laiton estampé en forme de
disque bombé galbé, son couvercle figurant un cadran
de téléphone américain laqué rouge Hermès, non signé.
d : 9cm

400/450 €

111 Salvador Dali pour Evans - (années
1950 - Etats Unis)
Poudrier surréaliste en laiton estampé en forme de
disque bombé galbé, son couvercle figurant un cadran
de téléphone américain laqué vert irlandais, non signé.
d : 9cm

400/450 €

114 Wadsworth - (années 1950 - Etats Unis)
Curieux poudrier en laiton estampé et bakélite figurant
une boule de billard, son couvercle ajouré contenant
deux dés à jouer. Signé.
h : 5cm

200/220 €
115 Richard Hudnut - (années 1930 - Etats Unis)
Boite de beauté rectangulaire en métal blanc estampé laqué
noir et blanc agrémenté d’un décor floral, comprenant
un compartiment à cigarettes et un compartiment pour
cosmétiques. (petits manques de laque).
d : 11 x 8cm

300/350 €

113

108 Divers Parfumeurs - (années 1920-1930)
Lot comprenant deux boites de poudre cylindriques formes
tambours en carton gainé de papier polychrome gaufré à
décor de fleurs stylisées : «Sourire de Paris» de Verly et
Bagharat, et une boite de poudre carrée en carton gainé
de papier polychrome illustré de symboles et personnages
surréalistes : «Bonheur du Jour» de Klytia.
d : 7cm, 7,5cm et d : 10 x 10cm

120/150 €

104 Galeries Lafayette
Terre de Retz - (années 1920)
Boite de poudre en carton et papier maché polychrome
figurant une courtisane victorienne tenant un bouquet
de roses. Modèle dessiné par Georges Duchesnes. Titrée.
h : 15,5cm

180/200 €

110

109 Dorin - (années 1880-1900)
En parfait état de fraicheur, trois boitiers rectangulaires en
carton gainé de papier de couleur titré «fard indien», scellés.
d : 5,5 x 7,5cm chacun

150/180 €

105 Galeries Lafayette
Terre de Retz - (années 1920)
Rare boite de poudre en carton et papier maché laqué
polychrome figurant une ballerine assise sur un pouf.
Modèle dessiné par Georges Duchesnes.
h : 12cm

200/220 €
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Bourjois, maison créée à Paris en 1863

Albert Flamand,
le bijoutier des Stars - période 1920-1930

116 Albert Flamand - (années 1920-1930)
Rare bracelet moderniste en «fladium» (métal breveté)
modèle «WeekEnd» orné de trois barrettes en bakélite
noire, comportant en partie centrale un poudrier
encadré par deux godrons contenant chacun un étui de
rouge à lèvres. signé.
d : 6cm

500/600 €

118 Bourjois
Evening in Paris - (années 1930 - Etats Unis)
Beau coffret en carton gainé de papier argent et bleu nuit titré
figurant une étoile, illustré d’étoiles, méridiens, monuments
et scènes de Paris, intérieur satin, comprenant deux flacons
d’extrait, un flacon de poudre parfumée, une boite de poudre,
et deux boitiers de fards, tous siglés et titrés.
d : 28 x 28cm (coffret)

300/400 €
119 Bourjois
Kobako - (1936)
Présenté dans son coffret borne en carton gainé de papier
rouge impérial et noir à décor gaufré de chrysanthèmes,
titré, flacon-tabatière en verre incolore pressé moulé de
section ovale, sa panse bombée galbée à décor moulé
de fleurs et feuillages, avec son bouchon assorti et son
étiquette. scellé avec PdO.
modèle édité par la Verrerie Brosse.
h : 8,5cm

200/220 €

117 Albert Flamand - (années 1930)
Rare bracelet moderniste en «fladium» (métal breveté)
modèle «ZouZou» orné de trois cabochons en bakélite
jaune marbré vert, comportant en partie centrale un
poudrier. signé.
Modèle créé pour Joséphine Baker (1906-1975)
d : 6cm

500/600 €

118

120 Bourjois
Kobako - (1936)
Même modèle de flaconnage que celui du lot précédent
mais en plus petite taille, présenté dans le même coffret
mais réalisé en bakélite conçu comme petit meuble
japonais quadripode.
h : 7cm

200/220 €

122 Bourjois
Mon Parfum - (1928)
Rare flacon grand-luxe en cristal incolore pressé moulé
de Baccarat de section rectangulaire, sa panse à quatre
faces légèrement convexes décorée en partie centrale de
deux rangs de perles émaillées or souligné de laque noire,
col à carnette, son bouchon cabochon émaillé noir, titré
sur une face. numéroté. (usures)
h : 9,5cm

450/500 €

121 Bourjois
Mon Parfum - (1928)
Présenté dans son coffret rectangulaire en carton gainé
de papier or et noir illustré de fleurs en réserves, titré,
intérieur papier or, flacon borne en verre incolore
pressé moulé de section rectangulaire, une face avec son
étiquette floral métallisée sur cartouche central, avec son
bouchon cabochon en verre opaque noir.
h : 8,5cm

150/180 €

123 Bourjois
Soir de Paris - (années 1930)
En excellent état de fraicheur, boite de poudre cylindrique
forme tambour en carton gainé de papier argent et bleu
nuit illustré de scènes parisiennes comportant enchassé
avec la poudre scellé un flacon médaillon en verre bleu
nuit «eau de cologne Soir de Paris».
d : 6cm et 7cm

200/250 €
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116 Albert Flamand - (années 1920-1930)
Rare bracelet moderniste en «fladium» (métal breveté)
modèle «WeekEnd» orné de trois barrettes en bakélite
noire, comportant en partie centrale un poudrier
encadré par deux godrons contenant chacun un étui de
rouge à lèvres. signé.
d : 6cm

500/600 €

118 Bourjois
Evening in Paris - (années 1930 - Etats Unis)
Beau coffret en carton gainé de papier argent et bleu nuit titré
figurant une étoile, illustré d’étoiles, méridiens, monuments
et scènes de Paris, intérieur satin, comprenant deux flacons
d’extrait, un flacon de poudre parfumée, une boite de poudre,
et deux boitiers de fards, tous siglés et titrés.
d : 28 x 28cm (coffret)

300/400 €
119 Bourjois
Kobako - (1936)
Présenté dans son coffret borne en carton gainé de papier
rouge impérial et noir à décor gaufré de chrysanthèmes,
titré, flacon-tabatière en verre incolore pressé moulé de
section ovale, sa panse bombée galbée à décor moulé
de fleurs et feuillages, avec son bouchon assorti et son
étiquette. scellé avec PdO.
modèle édité par la Verrerie Brosse.
h : 8,5cm

200/220 €

117 Albert Flamand - (années 1930)
Rare bracelet moderniste en «fladium» (métal breveté)
modèle «ZouZou» orné de trois cabochons en bakélite
jaune marbré vert, comportant en partie centrale un
poudrier. signé.
Modèle créé pour Joséphine Baker (1906-1975)
d : 6cm

500/600 €

118

120 Bourjois
Kobako - (1936)
Même modèle de flaconnage que celui du lot précédent
mais en plus petite taille, présenté dans le même coffret
mais réalisé en bakélite conçu comme petit meuble
japonais quadripode.
h : 7cm

200/220 €

122 Bourjois
Mon Parfum - (1928)
Rare flacon grand-luxe en cristal incolore pressé moulé
de Baccarat de section rectangulaire, sa panse à quatre
faces légèrement convexes décorée en partie centrale de
deux rangs de perles émaillées or souligné de laque noire,
col à carnette, son bouchon cabochon émaillé noir, titré
sur une face. numéroté. (usures)
h : 9,5cm

450/500 €

121 Bourjois
Mon Parfum - (1928)
Présenté dans son coffret rectangulaire en carton gainé
de papier or et noir illustré de fleurs en réserves, titré,
intérieur papier or, flacon borne en verre incolore
pressé moulé de section rectangulaire, une face avec son
étiquette floral métallisée sur cartouche central, avec son
bouchon cabochon en verre opaque noir.
h : 8,5cm

150/180 €

123 Bourjois
Soir de Paris - (années 1930)
En excellent état de fraicheur, boite de poudre cylindrique
forme tambour en carton gainé de papier argent et bleu
nuit illustré de scènes parisiennes comportant enchassé
avec la poudre scellé un flacon médaillon en verre bleu
nuit «eau de cologne Soir de Paris».
d : 6cm et 7cm

200/250 €
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129 Bourjois - (années 1900-1910)
Lot comprenant un flacon carafon en verre incolore
pressé moulé de section et formes cubiques, avec son
bouchon carré facetté (bloqué) et ses deux étiquettes
florales titrées. On y joint un boitier de fard «Rouge
Extra-Fin» titré.
h : 10,5cm d : 4cm

180/200 €

124 Bourjois
Evening in Paris - (années 1930 - Grande-Bretagne)
Etui en bakélite marbrée bleu lapis lazuli figurant un
hibou avec ses yeux en pâte de verre et son étiquette
bandeau argent contenant un petit flacon d’extrait
en verre bleu nuit avec étiquette argent et capsule en
bakélite noire.
h : 9,5cm (étui) et 5,5cm (flacon)

150/180 €
125 Bourjois - (années 1950)
Rare et amusant sujet publicitaire figurant une coiffeuse
stylisée en résine moulée thermoformée avec son miroir
titré et comportant un assortiments de flacons de parfum
et de boitiers de fards.
h : 22,5cm (coiffeuse)

250/300 €

130 Bourjois
Evening in Paris - (années 1950)
Présenté dans son étui carton bleu nuit titré, soulier en
résine moulée bleu ciel avec étiquette argent contenant
un flacon diminutif en verre teinté bleu nuit avec sa
capsule et son étiquette argents.
h : 5cm (flacon)

250/280 €

126 Bourjois - (années 1930)
Coffret rectangulaire en carton gainé de papier bleu nuit
titré contenant trois flacons d’extrait modèles «borne»
avec capsule en métal, avec leur étiquette : «Soir de
Paris», «Flamme», et «Mon Parfum».
H : 6cm chacun

60/80 €

131 Bourjois
Evening in Paris - (années 1950)
Coquille en résine blanche moulée avec étiquette argent
contenant un flacon diminutif en verre teinté bleu nuit
avec sa capsule bleu ciel et son étiquette argent.
h : 5,5cm

200/220 €

127 Bourjois
Bouquet Manon Lescaut - (années 1880-1890)
Rare coffret rectangulaire galbé en carton gainé de
papier polychrome illustré dans le pur style baroque
d’un portrait de Manon Lescaut.
Titré A.Bourjois & Cie
d : 13 x 16cm

180/200 €

132 Bourjois
Evening in Paris - (années 1950)
Coquille en résine jaune moulée avec étiquette argent
contenant un flacon diminutif en verre teinté bleu nuit
avec sa capsule grise et son étiquette argent.
h : 5,5cm

500/550 €

138	Dubarry
Garden of Karma - (années 1920)
flacon en verre incolore pressé moulé partiellement dépoli
satiné de section ovale, sa panse en forme de cabochon
bombé galbé à décor moulé en réserves de tulipes, son
bouchon bicorne dépoli reprenant le même décor.
modèle dessiné par Julien Viard, non signé
h : 6,5cm

400/500 €

134	Dubarry
Old English Lavender - (années 1920)
Dans sa plus grande taille, flacon en verre incolore pressé
moulé de section cylindrique, sa panse pyramidale
galbée tronquée à décor de cabochons moulés émaillés
blancs, son étiquette sur une face, col à carnette, avec son
bouchon figurine dépoli émaillée figurant un pierrot.
modèle dessiné par Julien Viard, non signé
h : 18cm

1 000/1 200 €

139	Dubarry
Golden Morn - (années 1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale,
sa panse pyramidale galbée tronquée à décor moulé en
réserves patinées noires d’œillets, son bouchon barrette
facetté reprenant le même décor en réserve patinée.
modèle dessiné par Julien Viard, non signé.
h : 10cm

400/500 €

135	Dubarry - (années 1920)
Même modèle de flaconnnage que celui du lot précédent
mais en plus petite taille.
h : 12cm

1 000/1 200 €
136	Dubarry
Lily of the Valley - (années 1920)
Rare flacon en verre incolore pressé moulé de section
rectangulaire sa panse pyramidale tronquée à décor moulé
de feuillages en dépoli, col à carnette, son bouchon demielune à décor moulé de fleurettes et de deux têtes de pierrot
patinés, avec son étiquette sur une face.
modèle dessiné par Julien Viard, non signé.
h : 7,5cm

1 200/1 400 €

140 DuBarry
Crème Paradox - (années 1950 - Etats-Unis)
Rare pot de crème de style baroque en forme d’urne
cylindrique en verre opalin blanc avec monture,
piedouche et prise du couvercle en laiton estampé, avec
son étiquette sous son assise.
h: 13,5cm
200/220 €

137	Dubarry
Après la Pluie - (années 1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale,
sa panse bombée galbée à décor moulé en réserves de
glycines dépolies, avec son bouchon barrette dépoli
reprenant le même décor.
Modèle dessiné par Julien Viard, non signé.
h : 9,5cm

400/500 €

134

136

135

133 Bourjois
Evening in Paris - (années 1950)
Coquille en résine vert amande moulée avec étiquette
argent contenant un flacon diminutif en verre teinté
bleu nuit avec sa capsule argent et son étiquette argent.
h : 5cm

300/350 €

128 Bourjois
Rouge Végétal extra fin et Rouge de Ville - (1880-1890)
Deux rares boitiers cylindriques formes tambours en
carton gainé de papier polychrome titré illustré d’un
bouquet de fleurs.
d: 7cm et 5cm

150/180 €
24

138

137

25

139

140

Dubarry, parfumeur à Londres en 1920

132

125

128

129

133

131

129 Bourjois - (années 1900-1910)
Lot comprenant un flacon carafon en verre incolore
pressé moulé de section et formes cubiques, avec son
bouchon carré facetté (bloqué) et ses deux étiquettes
florales titrées. On y joint un boitier de fard «Rouge
Extra-Fin» titré.
h : 10,5cm d : 4cm

180/200 €

124 Bourjois
Evening in Paris - (années 1930 - Grande-Bretagne)
Etui en bakélite marbrée bleu lapis lazuli figurant un
hibou avec ses yeux en pâte de verre et son étiquette
bandeau argent contenant un petit flacon d’extrait
en verre bleu nuit avec étiquette argent et capsule en
bakélite noire.
h : 9,5cm (étui) et 5,5cm (flacon)

150/180 €
125 Bourjois - (années 1950)
Rare et amusant sujet publicitaire figurant une coiffeuse
stylisée en résine moulée thermoformée avec son miroir
titré et comportant un assortiments de flacons de parfum
et de boitiers de fards.
h : 22,5cm (coiffeuse)

250/300 €

130 Bourjois
Evening in Paris - (années 1950)
Présenté dans son étui carton bleu nuit titré, soulier en
résine moulée bleu ciel avec étiquette argent contenant
un flacon diminutif en verre teinté bleu nuit avec sa
capsule et son étiquette argents.
h : 5cm (flacon)

250/280 €

126 Bourjois - (années 1930)
Coffret rectangulaire en carton gainé de papier bleu nuit
titré contenant trois flacons d’extrait modèles «borne»
avec capsule en métal, avec leur étiquette : «Soir de
Paris», «Flamme», et «Mon Parfum».
H : 6cm chacun

60/80 €

131 Bourjois
Evening in Paris - (années 1950)
Coquille en résine blanche moulée avec étiquette argent
contenant un flacon diminutif en verre teinté bleu nuit
avec sa capsule bleu ciel et son étiquette argent.
h : 5,5cm

200/220 €

127 Bourjois
Bouquet Manon Lescaut - (années 1880-1890)
Rare coffret rectangulaire galbé en carton gainé de
papier polychrome illustré dans le pur style baroque
d’un portrait de Manon Lescaut.
Titré A.Bourjois & Cie
d : 13 x 16cm

180/200 €

132 Bourjois
Evening in Paris - (années 1950)
Coquille en résine jaune moulée avec étiquette argent
contenant un flacon diminutif en verre teinté bleu nuit
avec sa capsule grise et son étiquette argent.
h : 5,5cm

500/550 €

138	Dubarry
Garden of Karma - (années 1920)
flacon en verre incolore pressé moulé partiellement dépoli
satiné de section ovale, sa panse en forme de cabochon
bombé galbé à décor moulé en réserves de tulipes, son
bouchon bicorne dépoli reprenant le même décor.
modèle dessiné par Julien Viard, non signé
h : 6,5cm

400/500 €

134	Dubarry
Old English Lavender - (années 1920)
Dans sa plus grande taille, flacon en verre incolore pressé
moulé de section cylindrique, sa panse pyramidale
galbée tronquée à décor de cabochons moulés émaillés
blancs, son étiquette sur une face, col à carnette, avec son
bouchon figurine dépoli émaillée figurant un pierrot.
modèle dessiné par Julien Viard, non signé
h : 18cm

1 000/1 200 €

139	Dubarry
Golden Morn - (années 1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale,
sa panse pyramidale galbée tronquée à décor moulé en
réserves patinées noires d’œillets, son bouchon barrette
facetté reprenant le même décor en réserve patinée.
modèle dessiné par Julien Viard, non signé.
h : 10cm

400/500 €

135	Dubarry - (années 1920)
Même modèle de flaconnnage que celui du lot précédent
mais en plus petite taille.
h : 12cm

1 000/1 200 €
136	Dubarry
Lily of the Valley - (années 1920)
Rare flacon en verre incolore pressé moulé de section
rectangulaire sa panse pyramidale tronquée à décor moulé
de feuillages en dépoli, col à carnette, son bouchon demielune à décor moulé de fleurettes et de deux têtes de pierrot
patinés, avec son étiquette sur une face.
modèle dessiné par Julien Viard, non signé.
h : 7,5cm

1 200/1 400 €

140 DuBarry
Crème Paradox - (années 1950 - Etats-Unis)
Rare pot de crème de style baroque en forme d’urne
cylindrique en verre opalin blanc avec monture,
piedouche et prise du couvercle en laiton estampé, avec
son étiquette sous son assise.
h: 13,5cm
200/220 €

137	Dubarry
Après la Pluie - (années 1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale,
sa panse bombée galbée à décor moulé en réserves de
glycines dépolies, avec son bouchon barrette dépoli
reprenant le même décor.
Modèle dessiné par Julien Viard, non signé.
h : 9,5cm

400/500 €

134

136

135

133 Bourjois
Evening in Paris - (années 1950)
Coquille en résine vert amande moulée avec étiquette
argent contenant un flacon diminutif en verre teinté
bleu nuit avec sa capsule argent et son étiquette argent.
h : 5cm

300/350 €

128 Bourjois
Rouge Végétal extra fin et Rouge de Ville - (1880-1890)
Deux rares boitiers cylindriques formes tambours en
carton gainé de papier polychrome titré illustré d’un
bouquet de fleurs.
d: 7cm et 5cm

150/180 €
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Quelques émotions parfumées d’autrefois…

158

146

153

145

148

143

142

143

141 Travail Français - (années 1880-1900)
Nécessaire à odeurs se présentant sous forme d’un petit
sac à main en carton bouilli gainé de velours rouge
brodé de fleurs, contenant deux flacons d’extrait en verre
incolore pressé moulé en forme de petite carafe décorée
façon pointe de diamant avec bouchon boule assorti.
h : 16cm (sac) 8cm (flacons)

150/200 €

141

144

145 Charles Faÿ
Apsara - (années 1910-1920)
Elégant flacon en verre incolore pressé moulé de section
cubique, sa panse allongée à quatre pans à décor moulé
en réserves de rainures et fleurs dépolies, avec son
bouchon carré dépoli floral et son étiquette or gaufrée
sur une face. Scellé.
h : 15cm

300/350 €

142 Parfumerie du Lion à Paris - (années 1900)
Coffret rectangulaire en carton gainé de papier
polychrome et dentelle illustré de feuillages et d’une
scène de chasse à courre en réserve, contenant un savon,
deux boites de fard en laiton estampé, et deux flacons de
Triple Extrait. Excellent état.
d : 19 x 22cm (coffret)

250/270 €

146 Charles Faÿ
Muguet d’Amour - (années 1945-1950)
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de
papier maroquin et papier or, amphore sur piedouche
en verre incolore soufflé moulé contenant à l’intérieur
de sa panse un brin de muguet en pâte de verre, avec son
bouchon barrette taillé.
h : 9cm

300/350 €

143 Wiggishoff - (années 1890-1910)
Deux rares coffrets rectangulaires japonais en bois laqué
polychrome titrés, l’un contenant un flacon d’extrait
triple de Violette complet avec ses étiquette, le second
contenant un savon, une boite de poudre et deux flacons
d’Essence surfine de Violette et de Chypre.
Belles étiquettes polychromes florale, excellent état
d : 7,5 x 13cm et 13 x 16cm (coffrets)

380/400 €

147 Parera
Cocaïna en Flor - (années 1920 - Espagne)
Très rare flacon en verre incolore pressé moulé de section
rectangulaire, en forme de borne à huit pans, une face à
décor moulé d’une figurine drapée sur fond floral patiné
rose, col à carnette, avec son bouchon cabochon à décor
moulé de fleurs et feuillages.
Modèle dessiné par Julien Viard, non signé.
h : 12,5cm

800/1 000 €

144 Laignez Gendre Successeurs Maison Soglier - (1900-1910)
Présenté dans son écrin rectangulaire en peuplier gainé
de papier maroquin doré au petit fer, intérieur satin et
velours, titré, luxueux flacon à odeur ou à eau de mélisse
en cristal teinté bleu vert à décor gravé de fleurs et
feuillages, sa base gainé de vermeil ciselé décor rocaille,
col et capsule en vermeil ciselé décor rocaille, avec son
bouchon cranté en cristal. poinçon Minerve.
h : 14,5cm

380/400 €

149 Divers Parfumeurs - (années 1920)
Lot de deux flacons Art Déco : un modèle ovale tronqué
en verre opaque rouge des cristalleries de Nancy avec
bouchon cabochon en verre opaque noir, étiquette sur
une face, parfum «Mariposa» de Drialis, et un flacon
borne rainurée en verre incolore avec bouchon cabochon
et ses deux étiquettes métallisées or, parfum «Un Vent de
Folie» de Ramey.
h : 11,5cm et 10cm

150/180 €

152 P.Brécher
Le Baiser - (années 1910-1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section
rectangulaire, en forme de borne galbée, col à carnette,
son bouchon dépoli rainuré en forme d’éventail, avec sa
belle étiquette polychrome illustrée et son coffret ovale
tronqué en bois plaqué et illustré polychrome d’une
femme en robe du soir se fardant.
h : 10,5cm

600/800 €

150 A.Girard
Mandragore - (années 1920)
Rare flacon en verre incolore pressé moulé de section
cubique, sa panse en forme de borne carrée, deux faces
à décor moulé en réserves de fleurettes et feuillages
dépolies, col à carnette, son bouchon cabochon à décor
rainuré dépoli et de fleurs patinées, avec son étiquette or
gaufrée à l’éffigie de Mandragore.
h : 12cm

350/400 €

153 Travail Allemand - (années 1920)
Flacon à parfum en biscuit émaillé polychrome figurant
une courtisane en crinoline tenant un bouquet dans ses
bras, sa tête et son buste faisant office de bouchon.
h : 12,5cm

80/100 €
154 Delettrez - «Mimosa» - (années 1910)
Très rare flacon en cristal incolore pressé moulé de
Baccarat, de section et forme cubique à pans coupés,
une face à décor émaillé de branches de mimosa titré,
avec son bouchon molette et sa capsule en cristal soufflé
rehaussé à l’or, numéroté. (bouchon bloqué)
signé avec vignette papier Baccarat.
h : 10,5cm

1 000/1 200 €

151 Mac Lean - (années 1900 - Detroit - Etats Unis)
Présenté dans son coffret rectangulaire en carton gainé de
papier croco orné d’une superbe étiquette Art Nouveau
gaufrée or, flacon carafon en verre incolore pressé moulé
avec ruban et étiquette polychrome illustré d’un couple
d’amoureux , une face avec l’étiquette «médaille d’Or»
de l’exposition de Saint Louis en 1904.
h : 10cm

250/280 €

149

148 Styptane - (années 1920)
Deux flacons en verre incolore pressé moulé de section
rectangulaire, panse carrée, décorés à l’or toutes faces de
feuillages et de fleurs, col et carnette laqués or, avec leur
bouchon ovale plat laqués or à décor en réserve d’un
motif mauresque. numérotés. signés.
h : 10,5cm chacun

300/350 €
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141 Travail Français - (années 1880-1900)
Nécessaire à odeurs se présentant sous forme d’un petit
sac à main en carton bouilli gainé de velours rouge
brodé de fleurs, contenant deux flacons d’extrait en verre
incolore pressé moulé en forme de petite carafe décorée
façon pointe de diamant avec bouchon boule assorti.
h : 16cm (sac) 8cm (flacons)

150/200 €

141

144

145 Charles Faÿ
Apsara - (années 1910-1920)
Elégant flacon en verre incolore pressé moulé de section
cubique, sa panse allongée à quatre pans à décor moulé
en réserves de rainures et fleurs dépolies, avec son
bouchon carré dépoli floral et son étiquette or gaufrée
sur une face. Scellé.
h : 15cm

300/350 €

142 Parfumerie du Lion à Paris - (années 1900)
Coffret rectangulaire en carton gainé de papier
polychrome et dentelle illustré de feuillages et d’une
scène de chasse à courre en réserve, contenant un savon,
deux boites de fard en laiton estampé, et deux flacons de
Triple Extrait. Excellent état.
d : 19 x 22cm (coffret)

250/270 €

146 Charles Faÿ
Muguet d’Amour - (années 1945-1950)
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de
papier maroquin et papier or, amphore sur piedouche
en verre incolore soufflé moulé contenant à l’intérieur
de sa panse un brin de muguet en pâte de verre, avec son
bouchon barrette taillé.
h : 9cm

300/350 €

143 Wiggishoff - (années 1890-1910)
Deux rares coffrets rectangulaires japonais en bois laqué
polychrome titrés, l’un contenant un flacon d’extrait
triple de Violette complet avec ses étiquette, le second
contenant un savon, une boite de poudre et deux flacons
d’Essence surfine de Violette et de Chypre.
Belles étiquettes polychromes florale, excellent état
d : 7,5 x 13cm et 13 x 16cm (coffrets)

380/400 €

147 Parera
Cocaïna en Flor - (années 1920 - Espagne)
Très rare flacon en verre incolore pressé moulé de section
rectangulaire, en forme de borne à huit pans, une face à
décor moulé d’une figurine drapée sur fond floral patiné
rose, col à carnette, avec son bouchon cabochon à décor
moulé de fleurs et feuillages.
Modèle dessiné par Julien Viard, non signé.
h : 12,5cm

800/1 000 €

144 Laignez Gendre Successeurs Maison Soglier - (1900-1910)
Présenté dans son écrin rectangulaire en peuplier gainé
de papier maroquin doré au petit fer, intérieur satin et
velours, titré, luxueux flacon à odeur ou à eau de mélisse
en cristal teinté bleu vert à décor gravé de fleurs et
feuillages, sa base gainé de vermeil ciselé décor rocaille,
col et capsule en vermeil ciselé décor rocaille, avec son
bouchon cranté en cristal. poinçon Minerve.
h : 14,5cm

380/400 €

149 Divers Parfumeurs - (années 1920)
Lot de deux flacons Art Déco : un modèle ovale tronqué
en verre opaque rouge des cristalleries de Nancy avec
bouchon cabochon en verre opaque noir, étiquette sur
une face, parfum «Mariposa» de Drialis, et un flacon
borne rainurée en verre incolore avec bouchon cabochon
et ses deux étiquettes métallisées or, parfum «Un Vent de
Folie» de Ramey.
h : 11,5cm et 10cm

150/180 €

152 P.Brécher
Le Baiser - (années 1910-1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section
rectangulaire, en forme de borne galbée, col à carnette,
son bouchon dépoli rainuré en forme d’éventail, avec sa
belle étiquette polychrome illustrée et son coffret ovale
tronqué en bois plaqué et illustré polychrome d’une
femme en robe du soir se fardant.
h : 10,5cm

600/800 €

150 A.Girard
Mandragore - (années 1920)
Rare flacon en verre incolore pressé moulé de section
cubique, sa panse en forme de borne carrée, deux faces
à décor moulé en réserves de fleurettes et feuillages
dépolies, col à carnette, son bouchon cabochon à décor
rainuré dépoli et de fleurs patinées, avec son étiquette or
gaufrée à l’éffigie de Mandragore.
h : 12cm

350/400 €

153 Travail Allemand - (années 1920)
Flacon à parfum en biscuit émaillé polychrome figurant
une courtisane en crinoline tenant un bouquet dans ses
bras, sa tête et son buste faisant office de bouchon.
h : 12,5cm

80/100 €
154 Delettrez - «Mimosa» - (années 1910)
Très rare flacon en cristal incolore pressé moulé de
Baccarat, de section et forme cubique à pans coupés,
une face à décor émaillé de branches de mimosa titré,
avec son bouchon molette et sa capsule en cristal soufflé
rehaussé à l’or, numéroté. (bouchon bloqué)
signé avec vignette papier Baccarat.
h : 10,5cm

1 000/1 200 €

151 Mac Lean - (années 1900 - Detroit - Etats Unis)
Présenté dans son coffret rectangulaire en carton gainé de
papier croco orné d’une superbe étiquette Art Nouveau
gaufrée or, flacon carafon en verre incolore pressé moulé
avec ruban et étiquette polychrome illustré d’un couple
d’amoureux , une face avec l’étiquette «médaille d’Or»
de l’exposition de Saint Louis en 1904.
h : 10cm

250/280 €

149

148 Styptane - (années 1920)
Deux flacons en verre incolore pressé moulé de section
rectangulaire, panse carrée, décorés à l’or toutes faces de
feuillages et de fleurs, col et carnette laqués or, avec leur
bouchon ovale plat laqués or à décor en réserve d’un
motif mauresque. numérotés. signés.
h : 10,5cm chacun

300/350 €
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158 Divers Parfumeurs - (années 1920)
Lot comprenant deux flacons en verre incolore pressé
moulé de section ovale, leur panse bombée galbée avec
leur étiquette gaufrée or sur une face, col à carnette,
l’un avec bouchon grain de café laqué or, le second avec
bouchon floral. Parfums : «Fol Héliotrope» d’Agnel et
«Le Jasmin» de Luzy
h : 9,5cm et 11cm

140/160 €
159 Stears
L’Aiglon - (années 1900 - Etats Unis)
Curieux flacon carafon en verre incolore pressé moulé
de section ovale en forme de gourde plate rainurée, col à
carnette, son bouchon
polylobé en verre habillé de son ruban, avec ses deux
étiquettes commémorant l’Empire Français.
h : 12,5cm

100/120 €

156

150

147

155

155 Avenel
Gaby - (années 1920)
Très rare flacon en verre incolore pressé moulé de section
cylindrique, sa panse conique tronquée à huit pans, six
pans à décor moulé de pensées patinées roses et vertes
sur fond dépoli, col à carnette, coiffé de son bouchon
cloche à décor moulé patiné de pensées.
Modèle dessiné et créé par Maurice Daillet, non signé.
h : 9,5cm

1 500/2 000 €
156 Nestly - (années 1910-1920)
Rare flacon en verre incolore pressé moulé de section
cubique, en forme d’amphore à décor en réserves
dépolies patinées et émaillées de liserons, col à carnette
émaillée noire, coiffé de son lourd bouchon carré à décor
moulé en relief de liserons.
modèle créé par Maurice Daillet, signé sous son assise.
h : 13,5cm

3 500/4 000 €
157 Badin frères parfumeurs à Paris (années 1870-1880)
Rare & spectaculaire paire de flacons en biscuit émaillé
polychrome figurant un couple de dignitaires chinois
en costume traditionnel l’homme portant en main un
parchemin titré Eau de Cologne, la femme tenant en main
un éventail titré Eau de Rose. (petits manques aux socles)
h : 28,5cm et 29cm

1 800/2 000 €

157

28

160	DeLieuvin
Essence Concentré au Chypre - (1920)
Très rare flacon en verre incolore pressé moulé de section
triangulaire en forme d’amphore à trois faces, son
étiquette au col et son étiquette gaufrée or sur sur face,
son bouchon dépoli figurant un bouton floral, présenté
dans son superbe coffret carton gainé de papier illustré
polychrome de motifs floraux Art Déco, intérieur gainé
de satin. scellé avec PdO.
h : 16cm

1 200/ 1400 €

160

161 Sergy
Promesse d’Amour - (années 1920)
Rarissime flacon en verre incolore pressé moulé de
section cubique losangée, sa panse bombée galbée
à décor moulé de quatre frises de fleurs et feuillages
patinés en réserves, col à carnette, son bouchon facetté
dépoli à décor moulé de fleurs en réserve, présenté
dans son écrin ovale tronqué en carton gainé de papier
maroquin estampé doté sur son couvercle de son
étiquette or gaufrée, intérieur satin. scellé avec PdO.
h : 10cm

3 800/4 000 €

158 Divers Parfumeurs - (années 1920)
Lot comprenant deux flacons en verre incolore pressé
moulé de section ovale, leur panse bombée galbée avec
leur étiquette gaufrée or sur une face, col à carnette,
l’un avec bouchon grain de café laqué or, le second avec
bouchon floral. Parfums : «Fol Héliotrope» d’Agnel et
«Le Jasmin» de Luzy
h : 9,5cm et 11cm

140/160 €
159 Stears
L’Aiglon - (années 1900 - Etats Unis)
Curieux flacon carafon en verre incolore pressé moulé
de section ovale en forme de gourde plate rainurée, col à
carnette, son bouchon
polylobé en verre habillé de son ruban, avec ses deux
étiquettes commémorant l’Empire Français.
h : 12,5cm

100/120 €

156

150

147

155

155 Avenel
Gaby - (années 1920)
Très rare flacon en verre incolore pressé moulé de section
cylindrique, sa panse conique tronquée à huit pans, six
pans à décor moulé de pensées patinées roses et vertes
sur fond dépoli, col à carnette, coiffé de son bouchon
cloche à décor moulé patiné de pensées.
Modèle dessiné et créé par Maurice Daillet, non signé.
h : 9,5cm

1 500/2 000 €
156 Nestly - (années 1910-1920)
Rare flacon en verre incolore pressé moulé de section
cubique, en forme d’amphore à décor en réserves
dépolies patinées et émaillées de liserons, col à carnette
émaillée noire, coiffé de son lourd bouchon carré à décor
moulé en relief de liserons.
modèle créé par Maurice Daillet, signé sous son assise.
h : 13,5cm

3 500/4 000 €
157 Badin frères parfumeurs à Paris (années 1870-1880)
Rare & spectaculaire paire de flacons en biscuit émaillé
polychrome figurant un couple de dignitaires chinois
en costume traditionnel l’homme portant en main un
parchemin titré Eau de Cologne, la femme tenant en main
un éventail titré Eau de Rose. (petits manques aux socles)
h : 28,5cm et 29cm

1 800/2 000 €

157

28

160	DeLieuvin
Essence Concentré au Chypre - (1920)
Très rare flacon en verre incolore pressé moulé de section
triangulaire en forme d’amphore à trois faces, son
étiquette au col et son étiquette gaufrée or sur sur face,
son bouchon dépoli figurant un bouton floral, présenté
dans son superbe coffret carton gainé de papier illustré
polychrome de motifs floraux Art Déco, intérieur gainé
de satin. scellé avec PdO.
h : 16cm

1 200/ 1400 €

160

161 Sergy
Promesse d’Amour - (années 1920)
Rarissime flacon en verre incolore pressé moulé de
section cubique losangée, sa panse bombée galbée
à décor moulé de quatre frises de fleurs et feuillages
patinés en réserves, col à carnette, son bouchon facetté
dépoli à décor moulé de fleurs en réserve, présenté
dans son écrin ovale tronqué en carton gainé de papier
maroquin estampé doté sur son couvercle de son
étiquette or gaufrée, intérieur satin. scellé avec PdO.
h : 10cm

3 800/4 000 €

Marcel Rochas, maison de couture fondée à Paris en 1925

L’Univers des Parfums & Pablo Picasso (1881-1973)

166
163

162

166

165

162 Marcel Rochas
Eau de Roche - (années 1950)
Présenté dans leur coffret rectangulaires cubiques à motif
de tulle noir sur fond abricot, titrés (défraichis), trois
flacons amphores bombées galbées en verre incolore
pressé moulé de section ovale, avec leur bouchon disque
gainé de leur étiquette blanche gaufrée.
(PdO ?)
h : 18cm, 15cm et 12,5cm

350/400 €

165

164 Marcel Rochas
Femme - (1944)
Partie de service de table «Femme» de Marcel Rochas
édité par Georges Boyer à Limoges en porcelaine émaillée
blanche à décor de dentelle Chantilly se composant
d’un rince-doigts, d’un ravier, d’un cendrier, d’une tasse
litron, et d’un déjeuner, signés.
diverses dimensions

300/350 €
165 Marcel Rochas - (années 1950)
Lot comprenant un flacon amphore bombée galbée
sur piedouche cylindrique rainuré, col annelé, avec
son bouchon disque dépoli titré gainé de son étiquette
«Femme», signé Lalique, un flacon amphore bombée
galbée «Mousseline» (PdO) présenté dans son coffret
ovale en carton gainé de papier dentelle sur fond jaune
titré, et deux boites de poudre cylindriques formes
tambours assorties.
h : 11cm,et 7cm d : 10cm chacun

300/400 €

163 Marcel Rochas - (années 1950)
Coffret rectangulaire galbé en carton gainé de papier
«dentelle de Chantilly» titré, comprenant trois flacons
«amphores bombées galbées» en verre incolore pressé
moulé de section ovale, avec leur bouchon disque gainé
de leur étiquette, scellé avec PdO.
parfums : «Mousseline» , «Femme», et «Mouche»
h : 6,5cm

180/200 €

167 Marcel Rochas
Madame Rochas - (1960)
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de papier polychrome illustré de brocards et de fleurs, titré, flacon
amphore cylindrique en verre incolore pressé moulé à huit pans, sa panse à décor polychrome peint à la main de
deux visages stylisés, monture et bouchon en laiton estampé, son étiquette sur cartouche portant la signature de
Pablo Picasso.
flacon dessiné par Pierre Dinand, décor peint par Picasso.
h : 9cm
Sous réserve d’authentification par le Comité Picasso.

5 000/ 5500 €

166 Marcel Rochas
Femme - (1944)
Lot comprenant un flacon amphore bombée galbée avec
étiquette et coffret ovale en carton illustré de dentelle
Chantilly (PdO) et un flacon amphore bombée galbée
sur piedouche titré avec son coffret ovale en carton blanc
habillé de dentelle Chantilly.
h : 6,5cm et 9cm

150/180 €

164
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Marcel Rochas, maison de couture fondée à Paris en 1925

L’Univers des Parfums & Pablo Picasso (1881-1973)

166
163

162

166

165

162 Marcel Rochas
Eau de Roche - (années 1950)
Présenté dans leur coffret rectangulaires cubiques à motif
de tulle noir sur fond abricot, titrés (défraichis), trois
flacons amphores bombées galbées en verre incolore
pressé moulé de section ovale, avec leur bouchon disque
gainé de leur étiquette blanche gaufrée.
(PdO ?)
h : 18cm, 15cm et 12,5cm

350/400 €

165

164 Marcel Rochas
Femme - (1944)
Partie de service de table «Femme» de Marcel Rochas
édité par Georges Boyer à Limoges en porcelaine émaillée
blanche à décor de dentelle Chantilly se composant
d’un rince-doigts, d’un ravier, d’un cendrier, d’une tasse
litron, et d’un déjeuner, signés.
diverses dimensions

300/350 €
165 Marcel Rochas - (années 1950)
Lot comprenant un flacon amphore bombée galbée
sur piedouche cylindrique rainuré, col annelé, avec
son bouchon disque dépoli titré gainé de son étiquette
«Femme», signé Lalique, un flacon amphore bombée
galbée «Mousseline» (PdO) présenté dans son coffret
ovale en carton gainé de papier dentelle sur fond jaune
titré, et deux boites de poudre cylindriques formes
tambours assorties.
h : 11cm,et 7cm d : 10cm chacun

300/400 €

163 Marcel Rochas - (années 1950)
Coffret rectangulaire galbé en carton gainé de papier
«dentelle de Chantilly» titré, comprenant trois flacons
«amphores bombées galbées» en verre incolore pressé
moulé de section ovale, avec leur bouchon disque gainé
de leur étiquette, scellé avec PdO.
parfums : «Mousseline» , «Femme», et «Mouche»
h : 6,5cm

180/200 €

167 Marcel Rochas
Madame Rochas - (1960)
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de papier polychrome illustré de brocards et de fleurs, titré, flacon
amphore cylindrique en verre incolore pressé moulé à huit pans, sa panse à décor polychrome peint à la main de
deux visages stylisés, monture et bouchon en laiton estampé, son étiquette sur cartouche portant la signature de
Pablo Picasso.
flacon dessiné par Pierre Dinand, décor peint par Picasso.
h : 9cm
Sous réserve d’authentification par le Comité Picasso.

5 000/ 5500 €

166 Marcel Rochas
Femme - (1944)
Lot comprenant un flacon amphore bombée galbée avec
étiquette et coffret ovale en carton illustré de dentelle
Chantilly (PdO) et un flacon amphore bombée galbée
sur piedouche titré avec son coffret ovale en carton blanc
habillé de dentelle Chantilly.
h : 6,5cm et 9cm

150/180 €
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Schiaparelli, maison de couture fondée à Paris en 1935

169

168 Collection Marina Picasso
Chapeau Bleu - (1994)
Ensemble original d’une ligne de parfums et dérivés créé en 1994 en Allemagne par DC Design Cosmetic avec
Marina Picasso, chaque flacon sculpture figurant un buste de femme au chapeau bleu d’après la toile originale
éponyme peinte par Picasso en 1939 présenté chacun dans leur étui ou coffret carton polychrome assorti : eau de
parfum édition or, eau de parfum édition argent, eau de parfum édition couleurs, et deux éditions en résine moulée
pour les dérivés (bain)
On y joint le diminutif parfum assorti.
h : 18,5cm, 19cm et 23cm

400/500 €

173

170

169

169	Schiaparelli
Shocking - (1937)
Flacon surréaliste en verre incolore pressé moulé figurant
un buste de couturier présenté sur socle en carton, son
bouchon boule laqué or agrémenté d’un bouquet de
fleurs en pâte de verre multicolore, avec son mètre de
couturier faisant office d’étiquette, présenté sous globe
de verre décoré de dentelle blanche émaillée, titré.
On y joint le flacon identique en première taille sous
globe de plexi.
modèle dessiné par Fernand Guérycolas
h : 12,5cm et 6,5cm

280/300 €

172

172	Schiaparelli
Shocking - (1937)
Boite de poudre cylindrique forme tambour en carton
gainé de papier rose Shocking à décor de dentelle
blanche et d’une figurine, titrée.Scellée PdO.
d : 9cm

60/80 €
173	Schiaparelli
Succès Fou - (1952)
Flacon en verre opaque blanc pressé moulé laqué vert et or
de section rectangulaire figurant une feuille de lierre, titré.
Modèle édité par la Verrerie Brosse et dessiné par
Fernand Guérycolas
h : 9cm

380/400 €

170	Schiaparelli
Snuff - (1939)
Présentation humoristique du parfum sous forme d’un
coffret en carton figurant une boite de cigare contenant un
flacon en verre figurant une pipe (intérieur du coffret tâché)
modèle dessiné par Fernand Guéry-Colas
h : 14cm

150/180 €
171 Salvador
Dali
pour
Elsa
Schiaparelli - (1935)
Rare poudrier en laiton estampé laqué noir figurant le
cadran d’un téléphone français, la lunette comportant
les lettres et chiffres sur papier dissimulée dans son
couvercle. Titré made in France , déposé tous pays.
d : 8,5cm

1 000/1 200 €
32
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Schiaparelli, maison de couture fondée à Paris en 1935

169

168 Collection Marina Picasso
Chapeau Bleu - (1994)
Ensemble original d’une ligne de parfums et dérivés créé en 1994 en Allemagne par DC Design Cosmetic avec
Marina Picasso, chaque flacon sculpture figurant un buste de femme au chapeau bleu d’après la toile originale
éponyme peinte par Picasso en 1939 présenté chacun dans leur étui ou coffret carton polychrome assorti : eau de
parfum édition or, eau de parfum édition argent, eau de parfum édition couleurs, et deux éditions en résine moulée
pour les dérivés (bain)
On y joint le diminutif parfum assorti.
h : 18,5cm, 19cm et 23cm

400/500 €

173

170

169

169	Schiaparelli
Shocking - (1937)
Flacon surréaliste en verre incolore pressé moulé figurant
un buste de couturier présenté sur socle en carton, son
bouchon boule laqué or agrémenté d’un bouquet de
fleurs en pâte de verre multicolore, avec son mètre de
couturier faisant office d’étiquette, présenté sous globe
de verre décoré de dentelle blanche émaillée, titré.
On y joint le flacon identique en première taille sous
globe de plexi.
modèle dessiné par Fernand Guérycolas
h : 12,5cm et 6,5cm

280/300 €

172

172	Schiaparelli
Shocking - (1937)
Boite de poudre cylindrique forme tambour en carton
gainé de papier rose Shocking à décor de dentelle
blanche et d’une figurine, titrée.Scellée PdO.
d : 9cm

60/80 €
173	Schiaparelli
Succès Fou - (1952)
Flacon en verre opaque blanc pressé moulé laqué vert et or
de section rectangulaire figurant une feuille de lierre, titré.
Modèle édité par la Verrerie Brosse et dessiné par
Fernand Guérycolas
h : 9cm

380/400 €

170	Schiaparelli
Snuff - (1939)
Présentation humoristique du parfum sous forme d’un
coffret en carton figurant une boite de cigare contenant un
flacon en verre figurant une pipe (intérieur du coffret tâché)
modèle dessiné par Fernand Guéry-Colas
h : 14cm

150/180 €
171 Salvador
Dali
pour
Elsa
Schiaparelli - (1935)
Rare poudrier en laiton estampé laqué noir figurant le
cadran d’un téléphone français, la lunette comportant
les lettres et chiffres sur papier dissimulée dans son
couvercle. Titré made in France , déposé tous pays.
d : 8,5cm

1 000/1 200 €
32
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D’Orsay, parfumerie fondée à Paris en 1908
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174	Schiaparelli
Shocking Scamp - (Noël 1940 - New-York)
Rarissime porte-flacon-bijou en verre incolore pressé
moulé habillé d’une résille de métal doré avec capsule en
résine laquée figurant un personnage coiffé d’un béret
rose Shocking tenant bras levés une épée.
Création de Fulco di Verdura pour Elsa Schiaparelli.
h : 12,5cm

2 000/2 500 €

175	Schiaparelli
Sleeping - (1938)
Amusant flacon surréaliste en cristal incolore pressé
moulé de Baccarat figurant un bougeoir stylisé rehaussé
de laque or, la flamme en cristal teinté rouge faisant
office de bouchon. Numéroté.
Modèle dessiné par Fernand Guérycolas
h : 21cm

200/300 €

34

177

180

184

176	D’Orsay
Le Lys - (années 1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale,
en forme de gourde pansue galbée, une face à décor
moulé de fleurettes patinées, col à carnette, son bouchon
disque titré reprenant le décor floral.
Numéroté.
modèle créé et édité par René Lalique, signé.
h : 17cm

250/300 €

179	D’Orsay
Toujours Fidèle - (1913)
Présenté dans son coffret pyramidal tronqué en carton
gainé de papier or et papier illustré de feuillages, titré,
flacon encrier en cristal incolore pressé moulé de
Baccarat, de section et forme cubiques en forme de
coussin, son bouchon cylindre facetté surmonté d’une
bouledogue français patiné gris, numéroté.
h : 9cm

350/400 €

177	D’Orsay
Le Parfum d’Antan - (années 1910)
Elégant flacon en cristal massif incolore de Baccarat de
section rectangulaire, sa panse rectangulaire facettée
comportant son étiquette gaufrée sur une face, col à
carnette, coiffé de son bouchon figurant une cigale aux
ailes déployées. Numéroté.
h : 7cm

250/300 €

180 D’Orsay
Leur Cœur - (années 1910)
Rare flacon en cristal incolore pressé moulé de Baccarat
figurant un cœur stylisé, son bouchon cabochon patiné
gris à décor moulé de clochettes, avec son étiquette or
gaufrée. Numéroté.
h : 9cm

800/1 000 €
181 D’Orsay
Le Dandy - (1925)
Présenté dans son coffret ovale en carton gainé de papier
polychrome illustré de cordages, intérieur velours, titré,
flacon «diamant» en cristal opaque noir de Baccarat de
section rectangulaire, deux faces facettées, son bouchon
en forme de perle noire, avec son étiquette or gaufrée.
numéroté.
modèle dessiné par Süe & Mare
h : 11cm

200/250 €

178	D’Orsay
Fleurs de France - (années 1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section
rectangulaire, sa panse carrée à décor moulé de perles
sur ses arêtes, col à carnette, son bouchon rectangulaire à
décor moulé patiné bistre de Fleurs et feuillages en relief,
avec son étiquette or gaufrée. numéroté.
modèle créé et édité par René Lalique, signé.
h : 8,5cm

200/250 €
35
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174	Schiaparelli
Shocking Scamp - (Noël 1940 - New-York)
Rarissime porte-flacon-bijou en verre incolore pressé
moulé habillé d’une résille de métal doré avec capsule en
résine laquée figurant un personnage coiffé d’un béret
rose Shocking tenant bras levés une épée.
Création de Fulco di Verdura pour Elsa Schiaparelli.
h : 12,5cm

2 000/2 500 €

175	Schiaparelli
Sleeping - (1938)
Amusant flacon surréaliste en cristal incolore pressé
moulé de Baccarat figurant un bougeoir stylisé rehaussé
de laque or, la flamme en cristal teinté rouge faisant
office de bouchon. Numéroté.
Modèle dessiné par Fernand Guérycolas
h : 21cm

200/300 €
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176	D’Orsay
Le Lys - (années 1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale,
en forme de gourde pansue galbée, une face à décor
moulé de fleurettes patinées, col à carnette, son bouchon
disque titré reprenant le décor floral.
Numéroté.
modèle créé et édité par René Lalique, signé.
h : 17cm

250/300 €

179	D’Orsay
Toujours Fidèle - (1913)
Présenté dans son coffret pyramidal tronqué en carton
gainé de papier or et papier illustré de feuillages, titré,
flacon encrier en cristal incolore pressé moulé de
Baccarat, de section et forme cubiques en forme de
coussin, son bouchon cylindre facetté surmonté d’une
bouledogue français patiné gris, numéroté.
h : 9cm

350/400 €

177	D’Orsay
Le Parfum d’Antan - (années 1910)
Elégant flacon en cristal massif incolore de Baccarat de
section rectangulaire, sa panse rectangulaire facettée
comportant son étiquette gaufrée sur une face, col à
carnette, coiffé de son bouchon figurant une cigale aux
ailes déployées. Numéroté.
h : 7cm

250/300 €

180 D’Orsay
Leur Cœur - (années 1910)
Rare flacon en cristal incolore pressé moulé de Baccarat
figurant un cœur stylisé, son bouchon cabochon patiné
gris à décor moulé de clochettes, avec son étiquette or
gaufrée. Numéroté.
h : 9cm

800/1 000 €
181 D’Orsay
Le Dandy - (1925)
Présenté dans son coffret ovale en carton gainé de papier
polychrome illustré de cordages, intérieur velours, titré,
flacon «diamant» en cristal opaque noir de Baccarat de
section rectangulaire, deux faces facettées, son bouchon
en forme de perle noire, avec son étiquette or gaufrée.
numéroté.
modèle dessiné par Süe & Mare
h : 11cm

200/250 €

178	D’Orsay
Fleurs de France - (années 1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section
rectangulaire, sa panse carrée à décor moulé de perles
sur ses arêtes, col à carnette, son bouchon rectangulaire à
décor moulé patiné bistre de Fleurs et feuillages en relief,
avec son étiquette or gaufrée. numéroté.
modèle créé et édité par René Lalique, signé.
h : 8,5cm

200/250 €
35

184 D’Orsay - (années 1930)
Boite de poudre cylindrique forme tambour en carton
gainé de papier polychrome gaufré illustré de lanières
entrelacées, scellée avec PdO.
On y joint le poudrier de sac assorti.
d : 8cm et d : 5 x 5cm

60/80 €

182	D’Orsay
Le Dandy - (1925)
Même modèle de flaconnage que celui du lot précédent
mais en plus petite taille, avec son coffret (défraichi)
On y joint le même modèle complet avec son coffret en
petite taille en cristal incolore, scellé.
h : 9cm et 6cm

180/200 €

Violet, A la Reine des Abeilles
maison fondée à Paris en 1827

183	D’Orsay
Ambre - (années 1920)
Flacon en verre opaque noir pressé moulé de section
cubique, en forme d’amphore cubique à décor moulé
sur sa panse d’une vestale drapée sur chaque arête, col
à carnette, avec son bouchon carré bombé à décor floral
moulé, titré sur deux faces, numéroté.
modèle créé et édité par René Lalique, signé.
h : 13,5cm

700/750 €

188

189

183

181

185

187

185 Violet
Ambre Royal - (années 1890-1900)
Elégante boite de poudre ovale galbée en carton gainé
de papier polychrome gaufré à décor baroque Louis XV
figurant des putti, et des guirlandes de fleurs, titré et
chiffré à l’Abeille Impériale.
h : 10cm

60/80 €

187 Violet
Ambre Royal - (années 1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale en
forme d’inro avec ses deux étiquettes sur cartouches sur une
face et son bouchon cabochon en verre opaque noir.
Modèle créé par Lucien Gaillard. Monogrammé LG.
h : 10cm

200/220 €

186 Violet
Les Sylvies - (1922)
Rare flacon de style japonisant en verre incolore pressé
moulé de section rectangulaire, sa panse en forme
d’inro, deux faces à décor moulé de libellules patinées
bleu cobalt et bistre, titré sur deux faces imitation
idéogrammes japonais, col à carnette, avec son bouchon
cabochon dépoli à motif géométrique
(bouchon bloqué-petite restauration au bouchon).
modèle dessiné par Lucien Gaillard, monogrammé LG
h : 10cm

2 000/2 500 €

188 Violet
Titayna - (années 1930)
Rarissime flacon moderniste en verre incolore pressé
moulé de section et forme cubiques quadripode, coiffé
de son bouchon carré plat facetté, présenté dans son
luxueux coffret cubique en bois plaqué de loupe, base
du coffret en bois noirci, titré. (PdO)
modèle dessiné par Lucien Gaillard, non signé.
h : 7,5cm

1 600/1 800 €
189 Violet
Apogée - (années 1935-1940)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier
polychrome figurant une malle de corsaire, illustré
d’animaux, fleurs, et feuillages naifs, flacon en verre
incolore pressé moulé de section cylindrique, en forme
de disque rayonnant avec capsule en métal blanc et son
étiquette métalisée argent. (PdO)
h : 5cm

100/120 €
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184 D’Orsay - (années 1930)
Boite de poudre cylindrique forme tambour en carton
gainé de papier polychrome gaufré illustré de lanières
entrelacées, scellée avec PdO.
On y joint le poudrier de sac assorti.
d : 8cm et d : 5 x 5cm

60/80 €

182	D’Orsay
Le Dandy - (1925)
Même modèle de flaconnage que celui du lot précédent
mais en plus petite taille, avec son coffret (défraichi)
On y joint le même modèle complet avec son coffret en
petite taille en cristal incolore, scellé.
h : 9cm et 6cm

180/200 €

Violet, A la Reine des Abeilles
maison fondée à Paris en 1827

183	D’Orsay
Ambre - (années 1920)
Flacon en verre opaque noir pressé moulé de section
cubique, en forme d’amphore cubique à décor moulé
sur sa panse d’une vestale drapée sur chaque arête, col
à carnette, avec son bouchon carré bombé à décor floral
moulé, titré sur deux faces, numéroté.
modèle créé et édité par René Lalique, signé.
h : 13,5cm

700/750 €
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189

183

181

185

187

185 Violet
Ambre Royal - (années 1890-1900)
Elégante boite de poudre ovale galbée en carton gainé
de papier polychrome gaufré à décor baroque Louis XV
figurant des putti, et des guirlandes de fleurs, titré et
chiffré à l’Abeille Impériale.
h : 10cm

60/80 €

187 Violet
Ambre Royal - (années 1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale en
forme d’inro avec ses deux étiquettes sur cartouches sur une
face et son bouchon cabochon en verre opaque noir.
Modèle créé par Lucien Gaillard. Monogrammé LG.
h : 10cm

200/220 €

186 Violet
Les Sylvies - (1922)
Rare flacon de style japonisant en verre incolore pressé
moulé de section rectangulaire, sa panse en forme
d’inro, deux faces à décor moulé de libellules patinées
bleu cobalt et bistre, titré sur deux faces imitation
idéogrammes japonais, col à carnette, avec son bouchon
cabochon dépoli à motif géométrique
(bouchon bloqué-petite restauration au bouchon).
modèle dessiné par Lucien Gaillard, monogrammé LG
h : 10cm

2 000/2 500 €

188 Violet
Titayna - (années 1930)
Rarissime flacon moderniste en verre incolore pressé
moulé de section et forme cubiques quadripode, coiffé
de son bouchon carré plat facetté, présenté dans son
luxueux coffret cubique en bois plaqué de loupe, base
du coffret en bois noirci, titré. (PdO)
modèle dessiné par Lucien Gaillard, non signé.
h : 7,5cm

1 600/1 800 €
189 Violet
Apogée - (années 1935-1940)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier
polychrome figurant une malle de corsaire, illustré
d’animaux, fleurs, et feuillages naifs, flacon en verre
incolore pressé moulé de section cylindrique, en forme
de disque rayonnant avec capsule en métal blanc et son
étiquette métalisée argent. (PdO)
h : 5cm

100/120 €
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Isabey, parfumeur à Paris depuis 1924
190 Isabey
Bleu de Chine - (1924)
Présenté dans son coffret cubique en peuplier cubique
s’ouvrant à deux battants gainé de papier «Tolède» ,
intérieur velours abricot, titré, flacon»lampion» en verre
incolore pressé moulé de section cylindrique , sa panse
à décor moulé de fleurs, feuillages et volutes patinées
anthracites, col à carnette, son bouchon disque floral
patiné, avec son étiquette or sous son assise. numéroté.
flacon créé par Julien Viard, signé.
coffret réalisé par Sorys à Suresnes (René Duval) (tâche)
h : 8cm

700/800 €

192 Isabey
Mon Seul Ami - (années 1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section
cylindrique, sa panse pentagonale à cinq pans décorés en
réserve d’un tournesol patiné rose orangé, col à carnette
facettée, avec son bouchon pistil patiné.
Modèle attribué àa Henri Hamm
h : 8,5cm

700/800 €

191 Isabey
Chypre Celtique - (1924)
Flacon en verre incolore pressé de section cubique en
forme d’amphore pyramidale tronquée, sa panse à
décor moulé de fleurettes et de larges pétales patinés
anthracites, col à carnette, son bouchon conique facetté
patiné de style néo-gothique, avec son étiquette sous
son assise. numéroté.
modèle créé par Julien Viard, non signé.
h : 14,5cm

500/600 €

193 Isabey
Bleu de Chine - (1924)
Spectaculaire et luxueuse présentation de parfumerie
ancienne :
Flacon en verre incolore pressé moulé de section et forme
cylindriques figurant un lampion chinois stylisé à décor
moulé en réserves de fleurettes émaillées turquoises sur
fond de feuillages patinés noirs et de godrons terminés
par un cabochon émaillé corail, épaulement à décor
rayonnant, son bouchon disque reprenant le même
décor en réserve, numéroté, présenté dans son coffret en
carton gainé de papier polychrome illustré de dragons
et d’un mandarin sur panneau coulissant, doté de deux
anneaux, titré.
flacon créé par Julien Viard, signé. Coffret réalisé par le
graveur-cartonnier Sennet
h : 7cm (flacon) 12,5cm (coffret)

4 500/5 500 €

191

190
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Isabey, parfumeur à Paris depuis 1924
190 Isabey
Bleu de Chine - (1924)
Présenté dans son coffret cubique en peuplier cubique
s’ouvrant à deux battants gainé de papier «Tolède» ,
intérieur velours abricot, titré, flacon»lampion» en verre
incolore pressé moulé de section cylindrique , sa panse
à décor moulé de fleurs, feuillages et volutes patinées
anthracites, col à carnette, son bouchon disque floral
patiné, avec son étiquette or sous son assise. numéroté.
flacon créé par Julien Viard, signé.
coffret réalisé par Sorys à Suresnes (René Duval) (tâche)
h : 8cm

700/800 €

192 Isabey
Mon Seul Ami - (années 1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section
cylindrique, sa panse pentagonale à cinq pans décorés en
réserve d’un tournesol patiné rose orangé, col à carnette
facettée, avec son bouchon pistil patiné.
Modèle attribué àa Henri Hamm
h : 8,5cm

700/800 €

191 Isabey
Chypre Celtique - (1924)
Flacon en verre incolore pressé de section cubique en
forme d’amphore pyramidale tronquée, sa panse à
décor moulé de fleurettes et de larges pétales patinés
anthracites, col à carnette, son bouchon conique facetté
patiné de style néo-gothique, avec son étiquette sous
son assise. numéroté.
modèle créé par Julien Viard, non signé.
h : 14,5cm

500/600 €

193 Isabey
Bleu de Chine - (1924)
Spectaculaire et luxueuse présentation de parfumerie
ancienne :
Flacon en verre incolore pressé moulé de section et forme
cylindriques figurant un lampion chinois stylisé à décor
moulé en réserves de fleurettes émaillées turquoises sur
fond de feuillages patinés noirs et de godrons terminés
par un cabochon émaillé corail, épaulement à décor
rayonnant, son bouchon disque reprenant le même
décor en réserve, numéroté, présenté dans son coffret en
carton gainé de papier polychrome illustré de dragons
et d’un mandarin sur panneau coulissant, doté de deux
anneaux, titré.
flacon créé par Julien Viard, signé. Coffret réalisé par le
graveur-cartonnier Sennet
h : 7cm (flacon) 12,5cm (coffret)

4 500/5 500 €
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196 Caray
N°9 des Jardins de Caray - (années 1945-1950)
Très rare présentation de parfumerie ancienne : coffret
cylindre en carton gainé de papier feutrine rouge, flacon
en verre incolore pressé moulé de section cylindrique,
base et bouchon entièrement revêtu de laque or
églomisée, l’ensemble figurant une femme nue bras levés
agenouillée sur un pouf.
h : 11cm

800/1 000 €

194 Marc Isanbel
Bérylune - (années 1945-1950)
En excellent état de fraicheur, flacon en verre incolore
pressé moulé dépoli satiné de section et forme
cylindfriques, sa panse à décor moulé de rocailles
en chûte, son bouchon disque floral rayonnant, son
étiquette noire sur cartouche, scellé avec PdO, présenté
dans son magnifique coffret cylindre à panneau
coulissant en carton gainé de papier polychrome illustré
d’une scène de l’Ile au Trésor d’après J.D.Mailles.
h : 12cm (flacon) 18,5cm (coffret)

1 000/1 200 €
195 Caray
Sclaréa - (années 1945-1950)
Présenté dans son étui coffret en carton et plexi souple,
rare flacon amphore sur piedouche en cristal incolore
pressé moulé de Baccarat de section cylindrique, sa
panse à décor facetté, épaulement rayonnant, avec son
bouchon demie-lune facetté et son étiquette dorée.
numéroté.
h : 18cm

800/1 000 €

40

198

197 Thomas Jones
Cloches Charmeuses - (années 1920)
Rare flacon en verre incolore pressé moulé dépoli satiné
de section cylindrique figurant une cloche stylisée à
décor moulé en partie haute de feuillages laqués vert
bronze, col à carnette laquée or, avec son bouchon
clochette laqué à décor de perles en ceinture, titré sur
sa panse.
modèle créé par Julien Viard, non signé.
h : 10cm

3 000/3 500 €

198 Erasmic
Tourbillon de Roses - (années 1920)
Rarissime flacon en verre incolore pressé moulé dépoli
satiné de section cylindrique en forme de cloche stylisée,
sa panse à décor moulé en relief de roses patinées rouge
carmin, son bouchon ovale reprenant le même décor,
avec son étiquette or gaufrée.
h : 10cm

3 500/4 000 €
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196 Caray
N°9 des Jardins de Caray - (années 1945-1950)
Très rare présentation de parfumerie ancienne : coffret
cylindre en carton gainé de papier feutrine rouge, flacon
en verre incolore pressé moulé de section cylindrique,
base et bouchon entièrement revêtu de laque or
églomisée, l’ensemble figurant une femme nue bras levés
agenouillée sur un pouf.
h : 11cm

800/1 000 €

194 Marc Isanbel
Bérylune - (années 1945-1950)
En excellent état de fraicheur, flacon en verre incolore
pressé moulé dépoli satiné de section et forme
cylindfriques, sa panse à décor moulé de rocailles
en chûte, son bouchon disque floral rayonnant, son
étiquette noire sur cartouche, scellé avec PdO, présenté
dans son magnifique coffret cylindre à panneau
coulissant en carton gainé de papier polychrome illustré
d’une scène de l’Ile au Trésor d’après J.D.Mailles.
h : 12cm (flacon) 18,5cm (coffret)

1 000/1 200 €
195 Caray
Sclaréa - (années 1945-1950)
Présenté dans son étui coffret en carton et plexi souple,
rare flacon amphore sur piedouche en cristal incolore
pressé moulé de Baccarat de section cylindrique, sa
panse à décor facetté, épaulement rayonnant, avec son
bouchon demie-lune facetté et son étiquette dorée.
numéroté.
h : 18cm

800/1 000 €

40

198

197 Thomas Jones
Cloches Charmeuses - (années 1920)
Rare flacon en verre incolore pressé moulé dépoli satiné
de section cylindrique figurant une cloche stylisée à
décor moulé en partie haute de feuillages laqués vert
bronze, col à carnette laquée or, avec son bouchon
clochette laqué à décor de perles en ceinture, titré sur
sa panse.
modèle créé par Julien Viard, non signé.
h : 10cm

3 000/3 500 €

198 Erasmic
Tourbillon de Roses - (années 1920)
Rarissime flacon en verre incolore pressé moulé dépoli
satiné de section cylindrique en forme de cloche stylisée,
sa panse à décor moulé en relief de roses patinées rouge
carmin, son bouchon ovale reprenant le même décor,
avec son étiquette or gaufrée.
h : 10cm

3 500/4 000 €
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207 De Raymond
Persian Lamb - (années 1935-1940 - Etats Unis)
Elégant flacon tank en verre massif incolore pressé
moulé de section cubique en forme d’amphore bombée
galbée, sa base, ses arêtes et son col richement doré à la
feuille, son bouchon évasé facetté rehaussé à l’or, avec
son étiquette sur une face.
h : 14,5cm

200/250 €

202

199
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206

203

199 Parfumerie Nivia
triple extrait Royal Parfum Violette - (années 1900)
Présenté dans son coffret rectangulaire en carton gainé de
papier moiré titré, flacon carafon en verre incolore pressé
moulé de section et forme cubiques, col à carnette, son
bouchon facetté plat, avec ses belles étiquettes. (PdO)
h : 11cm

80/120 €

208

204

205

203 Voulzy
Flore de Voulzy - (années 1920)
Présenté dans son coffret rectangulaire en carton gainé
de papier feutrine noire et faux galuchat vert, intérieur
papier doré et satin jaune, titré, flacon en verre incolore
pressé moulé de section ovale, sa panse pyramidale
tronquée à huit pans à décor floral moulé en réserves
patiné bistre, col à carnette, son bouchon figurant un
bouton floral dépoli satiné. (bouchon bloqué)
h : 11cm

500/600 €

200 Mary Grayo
Ragondin - (années 1945-1950 - Monte Carlo)
Parfum pour la fourrure : coffret carré en carton gainé
de papier «fourrure» illustré polychrome d’une femme
portant un manteau de fourrure, flacon cylindrique en
verre incolore avec son bouchon disque et son étiquette,
scellé avec PdO.
h : 8cm

200/220 €

209 Oriza L.Legrand
Chypre Mousse - (années 1920)
Flacon moderniste en verre incolore pressé moulé de
section et forme cubiques aux angles à pans coupés avec
son bouchon cranté et sa capsule en métal estampé laqué
noir à décor floral, avec son étiquette.
modèle dessiné par François Roques à Paris , rue du
Chemin Vert.
h : 7cm

150/180 €

208 Marquès de Elorza - (années 1920 Buenos Aires)
Rare flacon créé par Julien Viard pour le marché
argentin en verre incolore pressé moulé de section ovale
cylindrique, sa panse bombée galbée à décor moulé
en réserves de fleurs et feuillages patinés bistres, col à
carnette, son bouchon dépoli patiné figurant une fleur
stylisée. non signé.
h : 10,5cm

600/800 €

210 Peggy Hoyt
Perfume of Aristocrats - (années 1920 - Etats Unis)
Elégant flacon carafon en cristal incolore pressé moulé
de Baccarat de section rectangulaire, panse carrée à pans
coupés, une face gravée à la roue d’un décor floral, une
autre face titrée, col à carnette, son bouchon boule en
cristal dépoli patiné vert à décor floral moulé. numéroté.
h : 10,5cm

250/300 €
211 Gellé Frères
Pour Être Aimée - (années 1910)
Luxueux flacon en cristal incolore de Baccarat de section
cubique, sa panse carrée à parois latérales bombées
galbées à décor gravé et laqué or de gerbes de fleurs
rayonnantes, titré sur une face, col à carnette, son
bouchon demie-lune tronquée reprenant le même décor
floral. numéroté.
décor gravé d’Auguste Heilingenstein.
h : 9,5cm

400/600 €

204 Paquin
Espoir - 9 x 9 - Goya - (années 1945-950)
Série de trois flacons bornes en verre incolore pressé
moulé de section cubique, leur parois latérales à décor
de godrons saillants, leur bouchon carré galbé également
rainuré, avec leur étiquette blanche. scellés avec PdO.
h : 9cm et 10cm

130/150 €

201 Pléville
Flamme de Gloire - (1924)
Luxueux flacon en cristal massif incolore pressé moulé
de Baccarat de section rectangulaire, sa panse en forme
de vasque style Louis XV, col à carnette, coiffé de son
lourd bouchon facetté, titré sur une face. numéroté.
(éclat à la base).
parfum lancé à l’occasion des Jeux Olympiques de Paris
en 1924.
h : 10cm

150/180 €

205 Calixte
Ulysse - (années 1945-1950)
Amusante présentation du parfum sous forme d’un
coffret en carton gainé de papier polychrome titré
imitant un colis postal, intérieur illustré d’une carte de
géographie contenant un flacon carré standard en verre
incolore, avec son étiquette illustrée et son pochon pour
le sac en tissus imitation daim, scellé avec PdO.
h : 6,5cm

120/150 €

202 Lazell
Bocadia - (années 1920 - Etats Unis)
Important flacon en verre incolore pressé moulé de
section ovale, sa panse ovale galbée à décor moulée sur
une face de chardons, col à carnette, son bouchon ovale
rainuré dépoli, avec son étiquette gaufrée.
h : 13cm

200/220 €

206 Nyal
Nylotis - (années 1920 - Detroit - Etats Unis)
Deux flacons en verre incolore pressé moulé de section
ovale, leur panse triangulaire galbée avec sur une face
leur étiquette polychrome illustrée d’un volatil, col à
carnette, avec leur bouchon cabochon quadrilobé en
verre bleu nuit. (un scellé)
h : 12,5cm et 8cm

180/200 €
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207 De Raymond
Persian Lamb - (années 1935-1940 - Etats Unis)
Elégant flacon tank en verre massif incolore pressé
moulé de section cubique en forme d’amphore bombée
galbée, sa base, ses arêtes et son col richement doré à la
feuille, son bouchon évasé facetté rehaussé à l’or, avec
son étiquette sur une face.
h : 14,5cm

200/250 €
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199 Parfumerie Nivia
triple extrait Royal Parfum Violette - (années 1900)
Présenté dans son coffret rectangulaire en carton gainé de
papier moiré titré, flacon carafon en verre incolore pressé
moulé de section et forme cubiques, col à carnette, son
bouchon facetté plat, avec ses belles étiquettes. (PdO)
h : 11cm

80/120 €

208

204

205

203 Voulzy
Flore de Voulzy - (années 1920)
Présenté dans son coffret rectangulaire en carton gainé
de papier feutrine noire et faux galuchat vert, intérieur
papier doré et satin jaune, titré, flacon en verre incolore
pressé moulé de section ovale, sa panse pyramidale
tronquée à huit pans à décor floral moulé en réserves
patiné bistre, col à carnette, son bouchon figurant un
bouton floral dépoli satiné. (bouchon bloqué)
h : 11cm

500/600 €

200 Mary Grayo
Ragondin - (années 1945-1950 - Monte Carlo)
Parfum pour la fourrure : coffret carré en carton gainé
de papier «fourrure» illustré polychrome d’une femme
portant un manteau de fourrure, flacon cylindrique en
verre incolore avec son bouchon disque et son étiquette,
scellé avec PdO.
h : 8cm

200/220 €

209 Oriza L.Legrand
Chypre Mousse - (années 1920)
Flacon moderniste en verre incolore pressé moulé de
section et forme cubiques aux angles à pans coupés avec
son bouchon cranté et sa capsule en métal estampé laqué
noir à décor floral, avec son étiquette.
modèle dessiné par François Roques à Paris , rue du
Chemin Vert.
h : 7cm

150/180 €

208 Marquès de Elorza - (années 1920 Buenos Aires)
Rare flacon créé par Julien Viard pour le marché
argentin en verre incolore pressé moulé de section ovale
cylindrique, sa panse bombée galbée à décor moulé
en réserves de fleurs et feuillages patinés bistres, col à
carnette, son bouchon dépoli patiné figurant une fleur
stylisée. non signé.
h : 10,5cm

600/800 €

210 Peggy Hoyt
Perfume of Aristocrats - (années 1920 - Etats Unis)
Elégant flacon carafon en cristal incolore pressé moulé
de Baccarat de section rectangulaire, panse carrée à pans
coupés, une face gravée à la roue d’un décor floral, une
autre face titrée, col à carnette, son bouchon boule en
cristal dépoli patiné vert à décor floral moulé. numéroté.
h : 10,5cm

250/300 €
211 Gellé Frères
Pour Être Aimée - (années 1910)
Luxueux flacon en cristal incolore de Baccarat de section
cubique, sa panse carrée à parois latérales bombées
galbées à décor gravé et laqué or de gerbes de fleurs
rayonnantes, titré sur une face, col à carnette, son
bouchon demie-lune tronquée reprenant le même décor
floral. numéroté.
décor gravé d’Auguste Heilingenstein.
h : 9,5cm

400/600 €

204 Paquin
Espoir - 9 x 9 - Goya - (années 1945-950)
Série de trois flacons bornes en verre incolore pressé
moulé de section cubique, leur parois latérales à décor
de godrons saillants, leur bouchon carré galbé également
rainuré, avec leur étiquette blanche. scellés avec PdO.
h : 9cm et 10cm

130/150 €

201 Pléville
Flamme de Gloire - (1924)
Luxueux flacon en cristal massif incolore pressé moulé
de Baccarat de section rectangulaire, sa panse en forme
de vasque style Louis XV, col à carnette, coiffé de son
lourd bouchon facetté, titré sur une face. numéroté.
(éclat à la base).
parfum lancé à l’occasion des Jeux Olympiques de Paris
en 1924.
h : 10cm

150/180 €

205 Calixte
Ulysse - (années 1945-1950)
Amusante présentation du parfum sous forme d’un
coffret en carton gainé de papier polychrome titré
imitant un colis postal, intérieur illustré d’une carte de
géographie contenant un flacon carré standard en verre
incolore, avec son étiquette illustrée et son pochon pour
le sac en tissus imitation daim, scellé avec PdO.
h : 6,5cm

120/150 €

202 Lazell
Bocadia - (années 1920 - Etats Unis)
Important flacon en verre incolore pressé moulé de
section ovale, sa panse ovale galbée à décor moulée sur
une face de chardons, col à carnette, son bouchon ovale
rainuré dépoli, avec son étiquette gaufrée.
h : 13cm

200/220 €

206 Nyal
Nylotis - (années 1920 - Detroit - Etats Unis)
Deux flacons en verre incolore pressé moulé de section
ovale, leur panse triangulaire galbée avec sur une face
leur étiquette polychrome illustrée d’un volatil, col à
carnette, avec leur bouchon cabochon quadrilobé en
verre bleu nuit. (un scellé)
h : 12,5cm et 8cm

180/200 €
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212 Jn.Giraud & fils - (années 1920)
Rarissime coffret cylindrique forme tambour en
carton gainé de papier doré, couvercle orné d’une
passementerie noire, titré à l’intérieur, contenant cinq
flacons triangulaire en verre incolore pressé moulé à
pans coupés avec leur bouchons coniques dépolis et leur
étiquette or gaufrée, scellés avec PdO.
parfums : «Odorantis», «Le Chypre», «Cassiris»,
«FolAvril», «Mystériose» et «l’Ambre», modèle de flacon
dessiné par Julien Viard, non signé.
d : 14cm (coffret) h : 5,5cm chacun (flacon)

3 500/4 000 €

215

213

213 Les Fontaines Parfumées de Grasse
Ma Mie - (années 1920)
Rare et élégant flacon en verre incolore pressé moulé
dépoli satiné de section ovale, en forme de médaillon
bombé galbé, deux faces à décor moulé d’un papillon
aux ailes déployées rehaussé de laque or, col à carnette
laquée or, coiffé de son bouchon floral rayonnant à
décor de baies laquées or, avec ses deux étiquettes dont
une dorée gaufrée. (petite égrenure au bouchon)
modèle dessiné par Julien Viard, non signé.
h : 11,5cm

5 500/ 5800 €

214

215 Les Fontaines Parfumées de Grasse
- (années 1920)
Rarissime flacon en verre incolore pressé moulé de
section ovale, sa panse pyramidale tronquée à huit pans
à décor moulé sur une face de nuages, d’étoiles et d’un
croissant de lune laqués or et noir, col à carnette, coiffé
de son bouchon dépoli patiné noir figurant un chat assis
sur ses pattes arrières. (bouchon bloqué)
modèle dessiné par Julien Viard, non signé.
h : 10,5cm

5 500/5 800 €

214 Les Fontaines Parfumées de Grasse
- (années 1920)
Présenté dans son coffret triangulaire en carton gainé de
papier orange illustré de semis de fleurs, rare flacon en
verre incolore pressé moulé de section ovale, sa panse
pyramidale tronquée galbée à décor moulé sur deux
faces d’une guirlande de fleurs émaillées (petit manque),
son étiquetteor gaufrée sur cartouche, avec son bouchon
rainuré dépoli.
modèle dessiné par Julien Viard, non signé.
h : 9cm

3 000/3 500 €
219
44

45

Grasse , haut lieu du Parfum...

212 Jn.Giraud & fils - (années 1920)
Rarissime coffret cylindrique forme tambour en
carton gainé de papier doré, couvercle orné d’une
passementerie noire, titré à l’intérieur, contenant cinq
flacons triangulaire en verre incolore pressé moulé à
pans coupés avec leur bouchons coniques dépolis et leur
étiquette or gaufrée, scellés avec PdO.
parfums : «Odorantis», «Le Chypre», «Cassiris»,
«FolAvril», «Mystériose» et «l’Ambre», modèle de flacon
dessiné par Julien Viard, non signé.
d : 14cm (coffret) h : 5,5cm chacun (flacon)

3 500/4 000 €

215

213

213 Les Fontaines Parfumées de Grasse
Ma Mie - (années 1920)
Rare et élégant flacon en verre incolore pressé moulé
dépoli satiné de section ovale, en forme de médaillon
bombé galbé, deux faces à décor moulé d’un papillon
aux ailes déployées rehaussé de laque or, col à carnette
laquée or, coiffé de son bouchon floral rayonnant à
décor de baies laquées or, avec ses deux étiquettes dont
une dorée gaufrée. (petite égrenure au bouchon)
modèle dessiné par Julien Viard, non signé.
h : 11,5cm

5 500/ 5800 €

214

215 Les Fontaines Parfumées de Grasse
- (années 1920)
Rarissime flacon en verre incolore pressé moulé de
section ovale, sa panse pyramidale tronquée à huit pans
à décor moulé sur une face de nuages, d’étoiles et d’un
croissant de lune laqués or et noir, col à carnette, coiffé
de son bouchon dépoli patiné noir figurant un chat assis
sur ses pattes arrières. (bouchon bloqué)
modèle dessiné par Julien Viard, non signé.
h : 10,5cm

5 500/5 800 €

214 Les Fontaines Parfumées de Grasse
- (années 1920)
Présenté dans son coffret triangulaire en carton gainé de
papier orange illustré de semis de fleurs, rare flacon en
verre incolore pressé moulé de section ovale, sa panse
pyramidale tronquée galbée à décor moulé sur deux
faces d’une guirlande de fleurs émaillées (petit manque),
son étiquetteor gaufrée sur cartouche, avec son bouchon
rainuré dépoli.
modèle dessiné par Julien Viard, non signé.
h : 9cm

3 000/3 500 €
219
44

45

216 Molinard
Madrigal - (années 1930)
Présenté dans son coffret rectangulaire en carton gainé
de papier noir titré (défraichi), intérieur satin blanc,
flacon amphore sur piedouche en verre incolore pressé
moulé partiellement dépoli de section cylindrique, sa
panse à décor moulé de figurines, haut col évasé, avec
son bouchon cabochon. (piedouche cassé et recollé)
modèle créé et édité par René Lalique, signé.
h : 15,5cm

300/400 €

219 Molinard
Les Concretas - (années 1930)
coffret rectangulaire en carton gainé de papier maroquin
titré et papier doré, contenant douze petits boitiers en
bakélite de couleur illustrés main de muguet, danseuse,
et gondolier, chaque boitier contenant de la cire
parfumée.
d : 2cm chacun

100/150 €
220 Molinard
Cloches de Noël (Xmas Bells) - (années 1930)
Présenté dans son coffret ovale en carton gainé de papier
rouge vif titré, flacon en verre opaque noir de section
ovale, figurant une cloche sa prise faisant office de
bouchon, avec son étiquette bandeau.
scellé avec PdO.
h : 10cm

200/220 €

217 Molinard
Calendal - (1929)
Flacon en verre incolore pressé moulé dépoli satiné de
section ovale, forme pansue galbée entièrement décorée
de bacchantes moulées sur fond floral, col à carnette,
avec son bouchon cabochon à décor floral moulé.
Modèle créé et édité par René Lalique, signé.
h : 12cm

700/800 €

221 Louis Funel
Origan - (années 1920)
Présenté dans son coffret ovale tronqué titré «Souvenir
de la Riviera», en carton gainé de papier suédine,
intérieur satin bleu ciel, flacon en verre incolore pressé
moulé de section ovale, en forme de borne galbée avec
son bouchon bicorne patiné bistre, et son étiquette
métallisée argent.
h : 9,5cm

120/150 €

218 Molinard
Le Mimosa - (années 1920)
Présenté dans son coffret ovale tronqué en carton gainé
de papier polychrome titré illustré de mimosas, flacon
tabatière en verre incolore pressé moulé de section ovale,
avec son bouchon cabochon dépoli et son étiquette
métallisée or gaufrée.
h : 9cm

180/200 €
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Edouardo, parfumeur à Grasse & Buenos Aires - années 1920

222 Edouardo - (années 1930)
Rarissime et exceptionnel flacon égyptomanique en
cristal incolore pressé moulé de Baccarat de section et
de forme ovales tronquées, sa panse galbée à décor gravé
de frises égyptiennes et de fleurs de lotus patinées bleu
cobalt, col à carnette, son bouchon figurant une fleur de
lotus patinée bleu cobalt, numéroté, présenté dans son
coffret «chapelle» en carton gainé de papier maroquin,
intérieur satin bleu cobalt, s’ouvrant à deux battants,
doté d’une passementerie assortie, titré «Edouardo Grasse - France»
scellé avec PdO
h : 11cm

12 000/14 000 €

216 Molinard
Madrigal - (années 1930)
Présenté dans son coffret rectangulaire en carton gainé
de papier noir titré (défraichi), intérieur satin blanc,
flacon amphore sur piedouche en verre incolore pressé
moulé partiellement dépoli de section cylindrique, sa
panse à décor moulé de figurines, haut col évasé, avec
son bouchon cabochon. (piedouche cassé et recollé)
modèle créé et édité par René Lalique, signé.
h : 15,5cm

300/400 €

219 Molinard
Les Concretas - (années 1930)
coffret rectangulaire en carton gainé de papier maroquin
titré et papier doré, contenant douze petits boitiers en
bakélite de couleur illustrés main de muguet, danseuse,
et gondolier, chaque boitier contenant de la cire
parfumée.
d : 2cm chacun

100/150 €
220 Molinard
Cloches de Noël (Xmas Bells) - (années 1930)
Présenté dans son coffret ovale en carton gainé de papier
rouge vif titré, flacon en verre opaque noir de section
ovale, figurant une cloche sa prise faisant office de
bouchon, avec son étiquette bandeau.
scellé avec PdO.
h : 10cm

200/220 €

217 Molinard
Calendal - (1929)
Flacon en verre incolore pressé moulé dépoli satiné de
section ovale, forme pansue galbée entièrement décorée
de bacchantes moulées sur fond floral, col à carnette,
avec son bouchon cabochon à décor floral moulé.
Modèle créé et édité par René Lalique, signé.
h : 12cm

700/800 €

221 Louis Funel
Origan - (années 1920)
Présenté dans son coffret ovale tronqué titré «Souvenir
de la Riviera», en carton gainé de papier suédine,
intérieur satin bleu ciel, flacon en verre incolore pressé
moulé de section ovale, en forme de borne galbée avec
son bouchon bicorne patiné bistre, et son étiquette
métallisée argent.
h : 9,5cm

120/150 €

218 Molinard
Le Mimosa - (années 1920)
Présenté dans son coffret ovale tronqué en carton gainé
de papier polychrome titré illustré de mimosas, flacon
tabatière en verre incolore pressé moulé de section ovale,
avec son bouchon cabochon dépoli et son étiquette
métallisée or gaufrée.
h : 9cm

180/200 €
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Edouardo, parfumeur à Grasse & Buenos Aires - années 1920

222 Edouardo - (années 1930)
Rarissime et exceptionnel flacon égyptomanique en
cristal incolore pressé moulé de Baccarat de section et
de forme ovales tronquées, sa panse galbée à décor gravé
de frises égyptiennes et de fleurs de lotus patinées bleu
cobalt, col à carnette, son bouchon figurant une fleur de
lotus patinée bleu cobalt, numéroté, présenté dans son
coffret «chapelle» en carton gainé de papier maroquin,
intérieur satin bleu cobalt, s’ouvrant à deux battants,
doté d’une passementerie assortie, titré «Edouardo Grasse - France»
scellé avec PdO
h : 11cm

12 000/14 000 €

«Des Parfums cousus nez»
223 Christian Dior
Dioram - (1949)
Luxueux flacon amphore sur piedouche en cristal
incolore doublé de cristal rouge pressé moulé de
Baccarat de section cylindrique, sa panse délicatement
décoré à l’or, titré sur cartouche, col laqué or, coiffé de
son bouchon «olive» en cristal doublé. numéroté.
modèle créé par Fernand Guérycolas
h : 18cm

1 000/1 400 €
224 Christian Dior
Miss Dior - (1947)
Luxueux flacon amphore sur piedouche en cristal
incolore doublé de cristal bleu nuit pressé moulé de
Baccarat de section cylindrique, sa panse délicatement
décoré à l’or, titré sur cartouche, coiffé de son bouchon
«olive» en cristal doublé. numéroté.
modèle créé par Fernand Guérycolas.
h : 18cm

1 000/1 400 €
225 Christian Dior - (années 1990)
Lot comprenant un objet publicitaire en résine
thermoformée figurant un mannequin de couturier titré
(petit manque) , et un flacon d’extrait «Miss Dior» en
flacon «pied de poule» avec son coffret (défraichi).
h : 49cm et 5cm

250/300 €

223

225

224

226 Rosine (Paul Poiret)
Connais-tu le Pays - (années 1910-1920)
Rarissime flacon en verre incolore pressé moulé dépoli
givré figurant une pomme, son bouchon en verre soufflé
moulé dépoli givré figurant une feuille de pommier, avec
son étiquette médaillon titré.
h : 7,5cm

4 000/4 200 €

«Des Parfums cousus nez»
223 Christian Dior
Dioram - (1949)
Luxueux flacon amphore sur piedouche en cristal
incolore doublé de cristal rouge pressé moulé de
Baccarat de section cylindrique, sa panse délicatement
décoré à l’or, titré sur cartouche, col laqué or, coiffé de
son bouchon «olive» en cristal doublé. numéroté.
modèle créé par Fernand Guérycolas
h : 18cm

1 000/1 400 €
224 Christian Dior
Miss Dior - (1947)
Luxueux flacon amphore sur piedouche en cristal
incolore doublé de cristal bleu nuit pressé moulé de
Baccarat de section cylindrique, sa panse délicatement
décoré à l’or, titré sur cartouche, coiffé de son bouchon
«olive» en cristal doublé. numéroté.
modèle créé par Fernand Guérycolas.
h : 18cm

1 000/1 400 €
225 Christian Dior - (années 1990)
Lot comprenant un objet publicitaire en résine
thermoformée figurant un mannequin de couturier titré
(petit manque) , et un flacon d’extrait «Miss Dior» en
flacon «pied de poule» avec son coffret (défraichi).
h : 49cm et 5cm

250/300 €

223

225

224

226 Rosine (Paul Poiret)
Connais-tu le Pays - (années 1910-1920)
Rarissime flacon en verre incolore pressé moulé dépoli
givré figurant une pomme, son bouchon en verre soufflé
moulé dépoli givré figurant une feuille de pommier, avec
son étiquette médaillon titré.
h : 7,5cm

4 000/4 200 €
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227 Rosine (Paul Poiret)
Hahna l’Etrange Fleur - (années 1910-1920)
Rare flacon vaporisateur en verre incolore soufflé pressé
moulé de section cylindrique, sa panse sphérique décorée
main polychrome de feuilles et fleurettes surmonté de son
col cheminée, avec son diffuseur en verre et son étiquette.
h : 17,5cm
	
600/800 €

231 Jean Patou - (années 1945-1950)
Rare présentoir en bakélite noire titré comprenant quatre
flacons testeurs en verre incolore pressé moulé avec
leur bouchon touche-oreilles siglé JP et leur étiquettes
métallisées or. (PdO) parfums : «Amour-Amour»,
«Moment Suprême», «Colony» et «L’Heure Attendue»
h : 7,5cm chacun

200/250 €

228 Worth
Je Reviens (1932)
Flacon modèle «thermos» en verre pressé moulé teinté
bleu nuit de section et de forme cylindriques, sa panse
rainurée surmonté d’un colà trois gradins, avec son
bouchon cylindre assorti en verre opaque turquoise.
Modèle créé et édité par Marc Lalique, signé.
h : 14cm

180/200 €

232 Jean Patou
Parfum-cologne Moment Suprême - (années 1930)
Important flacon en verre incolore pressé moulé de
section ovale, en forme de borne rainurée galbée, col
à carnette, avec son bouchon cabochon rainuré et son
étiquette polychrome. (PdO)
modèle dessiné par Süe & Mare
h : 29,5cm

150/180 €

229 Worth Sans Adieu - (1926)
Présenté dans son coffret cubique en bois et métal
blanc titré (couvercle du coffret non d’origine), flacon
en verre pressé moulé teinté vert émeraude de section
cylindrique, forme rouleau, coiffé de son bouchon
conique annelé, avec son étiquette argent.
modèle créé et édité par Marc Lalique, signé.
h : 13,5cm

1 200/1 500 €

233 Jean Patou
L’Heure Attendue - (1946)
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de
papier blanc gaufré titré à décor d’un soleil levant,
intérieur satin bleu roy, flacon en verre incolore pressé
moulé de section rectangulaire, sa panse demie-lune
à décor dépoli rayonnant d’un cabochon central, son
bouchon floral orné de neuf perles laquées or, avec ses
deux étiquettes métallisées or.
modèle dessiné par Süe & Mare
h : 7,5cm

150/180 €

230 Madeleine Vionnet
Parfum A - (années 1925-1930)
Rare flacon moderniste dessiné par Jean Boris Lacroix en
verre incolore pressé moulé de section et forme cubique,
ses arêtes émaillées noires,son bouchon cranté protégé
de sa capsule cubique en métal laqué noir,avec son
étiquette noire sur une face.
h : 8cm

600/700 €

234 Robert Piguet - (années 1945-1950)
Rare coffret en carton gainé de papier écossais siglé,
intérieur papier jaune citron,titré, figurant une mallette
de voyage contenant trois flacons d’extrait en verre
incolore pressé moulé modèles «cubique à bouchon
cheminée» avec leur étiquette noire.
parfums : «Bandit» , «Visa», «Baghari».(factice)
h : 6cm chacun (flacons)

100/150 €
50

235 Lucien Lelong - (années 1945-1950)
Coffret demie-lune en carton gainé de papier dentelle
blanche titré et siglé s’ouvrant à deux battants, contenant
trois petits flacons standards pour les extraits «Indiscret»
, «N» et «Sirocco». (PdO)
h : 5,5cm chacun (flacons)

100/150 €
236 Lucien Lelong - (années 1930)
Lot comprenant un flacon moderniste de style tank en verre
massif incolore de section et forme cubiques rainuré siglé,
avec son étiquette et son coffret en carton et miroir titré
«Mon Image», deux flacons cylindres rainurés de section
octogonale avec bouchons siglés assortis et étiquette dorée
«Gardénia» présentés dans leur coffret octogonal en carton
blanc titré, et un flacon urne facettée avec son coffret
parfum «Passionnément» (PdO)
h : 7cm ,9cm, et 10,5cm

200/250 €

237 Lucien Lelong
Le Jabot - (1939)
Présenté dans son coffret ovale en carton gainé de papier
polychrome titré illustré de draperies sur fond étoilé,
intérieur velours chataigne (incomplet) , flacon en verre
incolore pressé moulé dépoli satiné figurant une draperie
plissée surmontée d’un noeud faisant office de capsule
en verre dépoli protégeant son bouchon. (PdO)
h : 9,5cm

350/400 €
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Houbigant, parfumeur à Paris depuis 1775
238 Houbigant
Cœur de Jeannette - (1899-1900)
Présenté dans son coffret rectangulaire chantourné en
carton gainé de papier maroquin orné de sa vignette
polychrome florale Art Nouveau, flacon carafon en
verre incolore pressé moulé de section rectangulaire sa
panse bombée galbée ornée sur une face de son étiquette
polychrome florale Art Nouveau, col à carnette, avec son
bouchon en forme de coeur stylisé (bouchon bloqué).
Graphisme d’Alfons Mucha.
h : 13,5cm

380/400 €

239 Houbigant
La Rose France - (années 1920)
Présenté dans son coffret rectangulaire en carton gainé
de papier satin rose, intérieur satin rose, titré, flacon en
cristal incolore pressé moulé de Baccarat de section et
forme cubiques, son étiquette gaufrée or sur une face,
coiffé de son bouchon «clochette» en cristal dépoli
rehaussé de laque or et d’émail noir.(bouchon bloqué)
h : 8,5cm

180/200 €
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227 Rosine (Paul Poiret)
Hahna l’Etrange Fleur - (années 1910-1920)
Rare flacon vaporisateur en verre incolore soufflé pressé
moulé de section cylindrique, sa panse sphérique décorée
main polychrome de feuilles et fleurettes surmonté de son
col cheminée, avec son diffuseur en verre et son étiquette.
h : 17,5cm
	
600/800 €

231 Jean Patou - (années 1945-1950)
Rare présentoir en bakélite noire titré comprenant quatre
flacons testeurs en verre incolore pressé moulé avec
leur bouchon touche-oreilles siglé JP et leur étiquettes
métallisées or. (PdO) parfums : «Amour-Amour»,
«Moment Suprême», «Colony» et «L’Heure Attendue»
h : 7,5cm chacun

200/250 €

228 Worth
Je Reviens (1932)
Flacon modèle «thermos» en verre pressé moulé teinté
bleu nuit de section et de forme cylindriques, sa panse
rainurée surmonté d’un colà trois gradins, avec son
bouchon cylindre assorti en verre opaque turquoise.
Modèle créé et édité par Marc Lalique, signé.
h : 14cm

180/200 €

232 Jean Patou
Parfum-cologne Moment Suprême - (années 1930)
Important flacon en verre incolore pressé moulé de
section ovale, en forme de borne rainurée galbée, col
à carnette, avec son bouchon cabochon rainuré et son
étiquette polychrome. (PdO)
modèle dessiné par Süe & Mare
h : 29,5cm

150/180 €

229 Worth Sans Adieu - (1926)
Présenté dans son coffret cubique en bois et métal
blanc titré (couvercle du coffret non d’origine), flacon
en verre pressé moulé teinté vert émeraude de section
cylindrique, forme rouleau, coiffé de son bouchon
conique annelé, avec son étiquette argent.
modèle créé et édité par Marc Lalique, signé.
h : 13,5cm

1 200/1 500 €

233 Jean Patou
L’Heure Attendue - (1946)
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de
papier blanc gaufré titré à décor d’un soleil levant,
intérieur satin bleu roy, flacon en verre incolore pressé
moulé de section rectangulaire, sa panse demie-lune
à décor dépoli rayonnant d’un cabochon central, son
bouchon floral orné de neuf perles laquées or, avec ses
deux étiquettes métallisées or.
modèle dessiné par Süe & Mare
h : 7,5cm

150/180 €

230 Madeleine Vionnet
Parfum A - (années 1925-1930)
Rare flacon moderniste dessiné par Jean Boris Lacroix en
verre incolore pressé moulé de section et forme cubique,
ses arêtes émaillées noires,son bouchon cranté protégé
de sa capsule cubique en métal laqué noir,avec son
étiquette noire sur une face.
h : 8cm

600/700 €

234 Robert Piguet - (années 1945-1950)
Rare coffret en carton gainé de papier écossais siglé,
intérieur papier jaune citron,titré, figurant une mallette
de voyage contenant trois flacons d’extrait en verre
incolore pressé moulé modèles «cubique à bouchon
cheminée» avec leur étiquette noire.
parfums : «Bandit» , «Visa», «Baghari».(factice)
h : 6cm chacun (flacons)

100/150 €
50

235 Lucien Lelong - (années 1945-1950)
Coffret demie-lune en carton gainé de papier dentelle
blanche titré et siglé s’ouvrant à deux battants, contenant
trois petits flacons standards pour les extraits «Indiscret»
, «N» et «Sirocco». (PdO)
h : 5,5cm chacun (flacons)

100/150 €
236 Lucien Lelong - (années 1930)
Lot comprenant un flacon moderniste de style tank en verre
massif incolore de section et forme cubiques rainuré siglé,
avec son étiquette et son coffret en carton et miroir titré
«Mon Image», deux flacons cylindres rainurés de section
octogonale avec bouchons siglés assortis et étiquette dorée
«Gardénia» présentés dans leur coffret octogonal en carton
blanc titré, et un flacon urne facettée avec son coffret
parfum «Passionnément» (PdO)
h : 7cm ,9cm, et 10,5cm

200/250 €

237 Lucien Lelong
Le Jabot - (1939)
Présenté dans son coffret ovale en carton gainé de papier
polychrome titré illustré de draperies sur fond étoilé,
intérieur velours chataigne (incomplet) , flacon en verre
incolore pressé moulé dépoli satiné figurant une draperie
plissée surmontée d’un noeud faisant office de capsule
en verre dépoli protégeant son bouchon. (PdO)
h : 9,5cm

350/400 €
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Houbigant, parfumeur à Paris depuis 1775
238 Houbigant
Cœur de Jeannette - (1899-1900)
Présenté dans son coffret rectangulaire chantourné en
carton gainé de papier maroquin orné de sa vignette
polychrome florale Art Nouveau, flacon carafon en
verre incolore pressé moulé de section rectangulaire sa
panse bombée galbée ornée sur une face de son étiquette
polychrome florale Art Nouveau, col à carnette, avec son
bouchon en forme de coeur stylisé (bouchon bloqué).
Graphisme d’Alfons Mucha.
h : 13,5cm

380/400 €

239 Houbigant
La Rose France - (années 1920)
Présenté dans son coffret rectangulaire en carton gainé
de papier satin rose, intérieur satin rose, titré, flacon en
cristal incolore pressé moulé de Baccarat de section et
forme cubiques, son étiquette gaufrée or sur une face,
coiffé de son bouchon «clochette» en cristal dépoli
rehaussé de laque or et d’émail noir.(bouchon bloqué)
h : 8,5cm

180/200 €

Humour
& Fantaisies parfumées...

246 Morhange
Doux Langage - (années 1955-1960)
Amusante présentation du parfum sous forme d’un
parapluie fait avec trois mouchoirs illustrés polychromes
de scènes enfantines, et d’un petit flacon standard avec
son étiquette, avec étiquettes en pampille.
h : 6cm

400/450 €

243 Dana
Canoé - (années 1950)
Amusant flacon en céramique polychrome figurant un
Marin en pied, sa tête coiffée du béret de marin faisant
office de bouchon, titré, avec son étiquette sur son socle.
On y joint un coffret contenant trois flacons d’extrait
de la maison.
h : 37cm et 5cm chacun

200/250 €

240

240 Houbigant
La Belle Saison - (1925)
Présenté dans son coffret rectangulaire avec face ajourée en
carton gainé de papier faux galuchat vert et or, intérieur satin
crème, avec sa passementerie, titré, flacon en verre incolore
pressé moulé de section rectangulaire, sa panse à méplat
central à décor moulé d’une tête de femme et d’une rose sur
fond rayonnant à décor de
feuillages, l’ensemble patiné bistre, col à carnette, son bouchon
carré facetté reprenant le décor végétal patiné. numéroté.
modèle créé et édité par René Lalique, signé.
h : 10,5cm

3 200/3 500 €

241 Houbigant
Chantilly - (1944)
Présentation humoristique du parfum sous forme d’une
petite chaise de boudoir en métal laqué noir revêtue
de satin et dentelle sur laquelle est disposé un flacon
première taille d’extrait, avev son étui carton d’origine
illustré et titré.
h : 5cm (flacon)

100/120 €
242 Houbigant
Au Matin - (années 1930)
Flacon moderniste en verre incolore pressé moulé de
section ovale rectangulaire, en forme de borne carrée à
pans coupés rehaussés à l’or, son bouchon cranté coiffé
de sa capsule en laiton estampé à décor d’un motif
moderniste assorti au graphisme et à la forme de son
étiquette placée sur une face. numéroté.
h : 9cm

100/150 €

247 Pierre Dune
Près du Cœur - (années 1950)
Rare présentation du parfum sous forme d’un coffret
en bois bicolore et bakélite noire formant le cadre d’une
peinture titré contenant le flacon en verre incolore pressé
moulé partiellement dépoli de section rectangulaire, panse
carrée, une face bombée galbée titrée, et une face à décor
moulé de volutes, cartouche orné d’un profil de femme
titré, scellé avec PdO.
h : 9cm

400/500 €

244 Bouton
Lilac & Gardenia - (années 1930 - Etats Unis)
Curieuse présentation dénommée «Piano Perfume
Ensemble» : Piano miniature en bois laqué avec partition
et étiquette comprenant deux flacons d’extrait faisant
office de clavier aux touches noires et blanches, présenté
dans son carton d’origine titré.
h : 6cm (flacons) 7cm (piano)

150/180 €

248 Alexis Biette & fils
Les Saisons - (années 1920)
Coffret rectangulaire en carton gainé de papier rose titré
or contenant quatre savons emballés sous forme de livres
titrés : «Printemps Muguet», «Eté Rose», «Automne
Fougère», «Hiver Violette».
d : 8,5 x 12cm

200/250 €

245 Karoff
Perfume Caravan - (années 1950 - Etats Unis)
Présentation inédite du parfum sous forme d’une cariole
de pionniers du Far West en bois teinté avec bache
en toile imprimée, légendée et titrée, contenant deux
flacons en verre avec capsule en bois peint polychrome
figurant un couple de mexicains costumés.
h : 14cm (cariole) 7cm (flacons)

150/180 €

249 Bab’s creation
Forever Yours - (années 1950 - Etats Unis)
Flacon en verre incolore pressé moulé figurant un cœur avec
capsule en laiton dotée de sa chainette, présenté sous globe
de verre et enchassé sur socle en métal laqué polychrome
figurant deux mains avec manchettes en dentelle, socle en
métal laqué noir, avec son étiquette dorée.
h : 11cm

200/250 €
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246 Morhange
Doux Langage - (années 1955-1960)
Amusante présentation du parfum sous forme d’un
parapluie fait avec trois mouchoirs illustrés polychromes
de scènes enfantines, et d’un petit flacon standard avec
son étiquette, avec étiquettes en pampille.
h : 6cm

400/450 €

243 Dana
Canoé - (années 1950)
Amusant flacon en céramique polychrome figurant un
Marin en pied, sa tête coiffée du béret de marin faisant
office de bouchon, titré, avec son étiquette sur son socle.
On y joint un coffret contenant trois flacons d’extrait
de la maison.
h : 37cm et 5cm chacun

200/250 €

240

240 Houbigant
La Belle Saison - (1925)
Présenté dans son coffret rectangulaire avec face ajourée en
carton gainé de papier faux galuchat vert et or, intérieur satin
crème, avec sa passementerie, titré, flacon en verre incolore
pressé moulé de section rectangulaire, sa panse à méplat
central à décor moulé d’une tête de femme et d’une rose sur
fond rayonnant à décor de
feuillages, l’ensemble patiné bistre, col à carnette, son bouchon
carré facetté reprenant le décor végétal patiné. numéroté.
modèle créé et édité par René Lalique, signé.
h : 10,5cm

3 200/3 500 €

241 Houbigant
Chantilly - (1944)
Présentation humoristique du parfum sous forme d’une
petite chaise de boudoir en métal laqué noir revêtue
de satin et dentelle sur laquelle est disposé un flacon
première taille d’extrait, avev son étui carton d’origine
illustré et titré.
h : 5cm (flacon)

100/120 €
242 Houbigant
Au Matin - (années 1930)
Flacon moderniste en verre incolore pressé moulé de
section ovale rectangulaire, en forme de borne carrée à
pans coupés rehaussés à l’or, son bouchon cranté coiffé
de sa capsule en laiton estampé à décor d’un motif
moderniste assorti au graphisme et à la forme de son
étiquette placée sur une face. numéroté.
h : 9cm

100/150 €

247 Pierre Dune
Près du Cœur - (années 1950)
Rare présentation du parfum sous forme d’un coffret
en bois bicolore et bakélite noire formant le cadre d’une
peinture titré contenant le flacon en verre incolore pressé
moulé partiellement dépoli de section rectangulaire, panse
carrée, une face bombée galbée titrée, et une face à décor
moulé de volutes, cartouche orné d’un profil de femme
titré, scellé avec PdO.
h : 9cm

400/500 €

244 Bouton
Lilac & Gardenia - (années 1930 - Etats Unis)
Curieuse présentation dénommée «Piano Perfume
Ensemble» : Piano miniature en bois laqué avec partition
et étiquette comprenant deux flacons d’extrait faisant
office de clavier aux touches noires et blanches, présenté
dans son carton d’origine titré.
h : 6cm (flacons) 7cm (piano)

150/180 €

248 Alexis Biette & fils
Les Saisons - (années 1920)
Coffret rectangulaire en carton gainé de papier rose titré
or contenant quatre savons emballés sous forme de livres
titrés : «Printemps Muguet», «Eté Rose», «Automne
Fougère», «Hiver Violette».
d : 8,5 x 12cm

200/250 €

245 Karoff
Perfume Caravan - (années 1950 - Etats Unis)
Présentation inédite du parfum sous forme d’une cariole
de pionniers du Far West en bois teinté avec bache
en toile imprimée, légendée et titrée, contenant deux
flacons en verre avec capsule en bois peint polychrome
figurant un couple de mexicains costumés.
h : 14cm (cariole) 7cm (flacons)

150/180 €

249 Bab’s creation
Forever Yours - (années 1950 - Etats Unis)
Flacon en verre incolore pressé moulé figurant un cœur avec
capsule en laiton dotée de sa chainette, présenté sous globe
de verre et enchassé sur socle en métal laqué polychrome
figurant deux mains avec manchettes en dentelle, socle en
métal laqué noir, avec son étiquette dorée.
h : 11cm

200/250 €
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250 Instant Glamor - (années 1950 - Etats Unis)
Amusant distributeur de parfums en bakélite marbré de
forme cubique avec son système de sélection pour choisir
les parfums disponibles présentés sous forme d’aiguilles
de verre protégées dans des étuis en carton, parfums
«Shocking» de Schiaparelli, «Silent Night», «Folie de
Minuit» et «Jealousy». Parois latérales à compartiment
pour mouchoir en papier.
h : 28,5cm lg : 20cm prf : 15cm

400/450 €

251 Fitch MfG Company
Globe Perfume Dispenser - (1950 - Californie)
Amusant distributeur de parfums en acier chromé de forme cubique imitation juke-box ou machine à sous avec son
système de sélection pour choisir les parfums disponibles présentés sous forme d’aiguilles de verre protégées dans des
étuis en carton, parfums «Virtuoso», «Tupperware», «Personality perfumes», «Silhouette», «Palomar». Parois latérales
à compartiment pour mouchoirs en papier.
h : 26cm lg : 22cm prf : 15cm

500/600 €

250 Instant Glamor - (années 1950 - Etats Unis)
Amusant distributeur de parfums en bakélite marbré de
forme cubique avec son système de sélection pour choisir
les parfums disponibles présentés sous forme d’aiguilles
de verre protégées dans des étuis en carton, parfums
«Shocking» de Schiaparelli, «Silent Night», «Folie de
Minuit» et «Jealousy». Parois latérales à compartiment
pour mouchoir en papier.
h : 28,5cm lg : 20cm prf : 15cm

400/450 €

251 Fitch MfG Company
Globe Perfume Dispenser - (1950 - Californie)
Amusant distributeur de parfums en acier chromé de forme cubique imitation juke-box ou machine à sous avec son
système de sélection pour choisir les parfums disponibles présentés sous forme d’aiguilles de verre protégées dans des
étuis en carton, parfums «Virtuoso», «Tupperware», «Personality perfumes», «Silhouette», «Palomar». Parois latérales
à compartiment pour mouchoirs en papier.
h : 26cm lg : 22cm prf : 15cm

500/600 €

Lubin - parfumeur à Paris depuis 1798

256 Lubin
Kismet - (1921)
Elégant flacon animalier en cristal incolore pressé moulé de Baccarat de section ovale figurant un éléphant indien
guidé par son cornac en cristal dépoli faisant office de bouchon. Numéroté.
Modèle dessiné par Georges Chevalier
h : 10,5cm

2 500/2 700 €

253

254

259

252

259

252 Lubin
Au Soleil - (1921)
Dans sa grande taille, flacon animalier en verre incolore
pressé moulé dépoli satiné rehaussé de laque vert bronze
et or de section cylindrique en forme de vase berluze à
décor moulé d’un lézard enlacé sur le haut col cheminée
à l’affût d’une abeille sur un bouton floral faisant office
de bouchon.
modèle édité par la Verrerie Dépinoix & fils
h : 22cm

800/1 000 €

254 Lubin
Douce France - (années 1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale,
en forme de borne galbée, avec son étiquette florale
titrée et son bouchon cabochon perlé, présenté dans
son coffret carré en carton gainé de papier polychrome
illustré de fleurs.
flacon créé par Julien Viard.
non signé.
h : 7,5cm

50/70 €

253 Lubin
Ouvrez Moi - (1936)
Flacon humoristique en verre opaque noir pressé moulé
gainé de laiton et doté d’une cordelette, figurant un sac
à main stylisé, son fermoir faisant office de bouchon.
Modèle édité par la Verrerie Brosse
h : 9cm

400/500 €

255 Lubin
Francine - (années 1930)
Présenté dans son coffret cubique en bois siglé et titré,
flacon moderniste en verre incolore pressé moulé de
section ovale, en forme de gourde plate à pans coupés,
col à carnette, son bouchon rectangle givré laqué or, avec
son étiquette sur une face.
modèle créé par Julien Viard, non signé.
h : 8,5cm

120/150 €
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256 Lubin
Kismet - (1921)
Elégant flacon animalier en cristal incolore pressé moulé de Baccarat de section ovale figurant un éléphant indien
guidé par son cornac en cristal dépoli faisant office de bouchon. Numéroté.
Modèle dessiné par Georges Chevalier
h : 10,5cm

2 500/2 700 €
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Au Soleil - (1921)
Dans sa grande taille, flacon animalier en verre incolore
pressé moulé dépoli satiné rehaussé de laque vert bronze
et or de section cylindrique en forme de vase berluze à
décor moulé d’un lézard enlacé sur le haut col cheminée
à l’affût d’une abeille sur un bouton floral faisant office
de bouchon.
modèle édité par la Verrerie Dépinoix & fils
h : 22cm

800/1 000 €

254 Lubin
Douce France - (années 1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale,
en forme de borne galbée, avec son étiquette florale
titrée et son bouchon cabochon perlé, présenté dans
son coffret carré en carton gainé de papier polychrome
illustré de fleurs.
flacon créé par Julien Viard.
non signé.
h : 7,5cm

50/70 €

253 Lubin
Ouvrez Moi - (1936)
Flacon humoristique en verre opaque noir pressé moulé
gainé de laiton et doté d’une cordelette, figurant un sac
à main stylisé, son fermoir faisant office de bouchon.
Modèle édité par la Verrerie Brosse
h : 9cm

400/500 €

255 Lubin
Francine - (années 1930)
Présenté dans son coffret cubique en bois siglé et titré,
flacon moderniste en verre incolore pressé moulé de
section ovale, en forme de gourde plate à pans coupés,
col à carnette, son bouchon rectangle givré laqué or, avec
son étiquette sur une face.
modèle créé par Julien Viard, non signé.
h : 8,5cm

120/150 €

258

56

256

257 Lubin
Kismet - (1921)
Version grand luxe du flacon animalier dessiné par
Georges Chevalier en cristal incolore pressé moulé de
Baccarat figurant un éléphant indien richement émaillé
corail, bleu ciel, et doré à la feuille, col émaillé et laqué,
coiffé de son bouchon émaillé et laqué figurant son
cornac. numéroté.
h : 10,5cm

6 000/6 500 €

Parfums de Vigny, maison fondée à Paris en 1918

263

258 Lubin
L’Océan Bleu - (1921)
Rare flacon en cristal incolore pressé moulé de Baccarat
de section ovale, sa panse évidé figurant deux dauphins
stylisés affrontés, avec son bouchon boule. (égrenure à la
douille du bouchon).
Modèle dessiné par Georges Chevalier.
h : 11cm

600/700 €

260

259 Lubin
LacDor - (1921)
Elégant flacon en verre incolore pressé moulé de section
cubique, sa panse ovale bombée à décor moulé en
réserves sur ses arêtes de feuillages, col à carnette, avec
son bouchon dague dépoli reprenant le même décor.
Numéroté.
h : 14cm

350/400 €

261

260 Vigny
Jamerose - (1925)
Rare flacon en verre incolore pressé moulé de section
cylindrique, sa panse bulbeuse à décor rainuré, col à
carnette dépolie perlée, avec son haut bouchon conique
rainuré. Numéroté.
Modèle créé et édité par René Lalique, signé.
h : 11,5cm

1 000/1 200 €
261 Vigny
Le Golli-Wogg - (1918)
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de
papier noir et or, intérieur papier feutrine fuschia titré
(défraichi), flacon en verre incolore pressé moulé dépoli
satiné, émaillé noir et blanc, bouchon émaillé en verre
opaque noir gainé de fourrure noire,figurant le premier
personnage africaniste de la bande dessinée américaine
d’après les soeurs Upton, avec son étiquette titrée.
Conception : Michel De Brunhoff.
h : 7cm

180/200 €

262

262 Vigny
Le Golli-Wogg - (1918)
Présenté dans son coffret cubique en plexi gainé de
papier noir et or, intérieur satin fuschia titré , flacon en
verre incolore pressé moulé gainé de papier imitation
fourrure et papier polychrome, avec son bouchon en
bakélite blanche moulée, avec son étiquette, l’ensemble
figurant la tête du personnage africaniste Golli-Wogg.
conception : Michel De Brunhoff
h : 5cm

250/300 €
263 Vigny
Les Golli-Wogg : Jack, Junior, & Jill - (années 1930)
Rare coffret rectangulaire en carton gainé de papier noir
et or, intérieur satin rose fuschia contenant trois flacons
figuratifs d’inspiration africaine figurant Jack, Junior, et
Jill , petits frères du Golli-Wogg. Excellent état. (PdO)
h : 6cm

1 000/1 200 €

257 Lubin
Kismet - (1921)
Version grand luxe du flacon animalier dessiné par
Georges Chevalier en cristal incolore pressé moulé de
Baccarat figurant un éléphant indien richement émaillé
corail, bleu ciel, et doré à la feuille, col émaillé et laqué,
coiffé de son bouchon émaillé et laqué figurant son
cornac. numéroté.
h : 10,5cm

6 000/6 500 €

Parfums de Vigny, maison fondée à Paris en 1918
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258 Lubin
L’Océan Bleu - (1921)
Rare flacon en cristal incolore pressé moulé de Baccarat
de section ovale, sa panse évidé figurant deux dauphins
stylisés affrontés, avec son bouchon boule. (égrenure à la
douille du bouchon).
Modèle dessiné par Georges Chevalier.
h : 11cm

600/700 €

260

259 Lubin
LacDor - (1921)
Elégant flacon en verre incolore pressé moulé de section
cubique, sa panse ovale bombée à décor moulé en
réserves sur ses arêtes de feuillages, col à carnette, avec
son bouchon dague dépoli reprenant le même décor.
Numéroté.
h : 14cm

350/400 €

261

260 Vigny
Jamerose - (1925)
Rare flacon en verre incolore pressé moulé de section
cylindrique, sa panse bulbeuse à décor rainuré, col à
carnette dépolie perlée, avec son haut bouchon conique
rainuré. Numéroté.
Modèle créé et édité par René Lalique, signé.
h : 11,5cm

1 000/1 200 €
261 Vigny
Le Golli-Wogg - (1918)
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de
papier noir et or, intérieur papier feutrine fuschia titré
(défraichi), flacon en verre incolore pressé moulé dépoli
satiné, émaillé noir et blanc, bouchon émaillé en verre
opaque noir gainé de fourrure noire,figurant le premier
personnage africaniste de la bande dessinée américaine
d’après les soeurs Upton, avec son étiquette titrée.
Conception : Michel De Brunhoff.
h : 7cm

180/200 €

262

262 Vigny
Le Golli-Wogg - (1918)
Présenté dans son coffret cubique en plexi gainé de
papier noir et or, intérieur satin fuschia titré , flacon en
verre incolore pressé moulé gainé de papier imitation
fourrure et papier polychrome, avec son bouchon en
bakélite blanche moulée, avec son étiquette, l’ensemble
figurant la tête du personnage africaniste Golli-Wogg.
conception : Michel De Brunhoff
h : 5cm

250/300 €
263 Vigny
Les Golli-Wogg : Jack, Junior, & Jill - (années 1930)
Rare coffret rectangulaire en carton gainé de papier noir
et or, intérieur satin rose fuschia contenant trois flacons
figuratifs d’inspiration africaine figurant Jack, Junior, et
Jill , petits frères du Golli-Wogg. Excellent état. (PdO)
h : 6cm

1 000/1 200 €

Forvil, parfumerie créée à Paris en 1922

Fugace Evanescence & Fumigation Divine

266 Forvil
Parfum Forvil - (années 1930)
Rarissime flacon moderniste en verre opaque vert pressé
moulé, son bouchon et sa capsule en verre opaque noir
pressé moulé, l’ensemble figurant un cube, titré en relief
sur sa capsule, présenté dans son coffret cubique en
carton gainé de papier feutrine rouge titré.
h : 6,5cm

2 500/3 000 €

264 Forvil
Relief - (années 1930)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale,
sa panse en forme de disque bombée galbée à décor
moulé de spirales de perles, col à carnette, son bouchon
cabochon reprenant le même décor, avec son étiquette
papier en pampille. Numéroté.
Modèle créé et édité par René Lalique, signé.
h : 17cm

300/400 €
265 Forvil
Les Anémones - (années 1920)
Présenté dans son étui cylindre en laiton, flacon rouleau
en verre incolore pressé moulé dépoli satiné de section
cylindrique, sa panse à décor moulé de fleurs en relief
patinées bistre, son bouchon disque reprenant le même
décor, avec son étiquette. numéroté.
Modèle créé et édité par René Lalique, signé.
h : 10,5cm

200/250 €

268

265

269

267 Travail Français - (années 1920)
Veilleuse brûle-parfum en biscuit émaillé polychrome
figurant Cléopâtre agenouillée et enlacée par un cobra.
h : 21cm

200/250 €
268 Travail Français - (années 1920)
Veilleuse brûle-parfum en biscuit émaillé polychrome
figurant une Mauresque agenouillée tenant en mains
une coupe à libations.
H : 21cm

200/250 €
269 Travail Allemand - (années 1930)
Lampe veilleuse en biscuit émaillé polychrome figurant
le couple mythique Pierrot & Colombine.
H : 16cm

200/250 €

264

267

Bulles de Savons parfumés...
270 Alexis Biette & fils - (années 1920 - Nantes)
Deux boites de savons rectangulaires en carton gainé de
papier polychrome richement illustrées : «Violettes de
Nice» et «Pampas de Mexico». (vides)
d : 8 x 22cm et 9,5 x 18,5cm

100/120 €
271 Victor Vaissier - (années 1900 - Roubaix)
Lot de trois boites de savon rectangulaires : une en tôle
chromolithographiée (usures), et deux en carton gainé
de papier polychrome richement illustré : «Savon des
Princes du Congo», «Violettes du Japon», et «Princesse
Oloa».(usures)
d : 9,5 x 19,5cm , 8,5 x 16,5cm, et 11,5 x 22,5cm

100/120 €

270

272 F.Moreau & fils
Leniti Opalescent - (années 1900)
Boite de savon rectangulaire en tôle
chromolithographiée à décor de violettes.
d : 9 x 17,5cm

30/40 €
270

272
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Forvil, parfumerie créée à Paris en 1922

Fugace Evanescence & Fumigation Divine

266 Forvil
Parfum Forvil - (années 1930)
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sa panse en forme de disque bombée galbée à décor
moulé de spirales de perles, col à carnette, son bouchon
cabochon reprenant le même décor, avec son étiquette
papier en pampille. Numéroté.
Modèle créé et édité par René Lalique, signé.
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patinées bistre, son bouchon disque reprenant le même
décor, avec son étiquette. numéroté.
Modèle créé et édité par René Lalique, signé.
h : 10,5cm

200/250 €
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de papier polychrome richement illustré : «Savon des
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Louis Toussaint Piver, parfumerie fondée à Paris en 1774
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277

275

274
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273 L.T.Piver
Floramye - (années 1910)
Rare & luxueux coffret rectangulaire en bois gainé de
papier maroquin gaufré et rehaussé en couleurs à décor
japonisant de personnages en kimono, et d’éventails ,
comprenant un flacon de poudre à sachet parfumé, une
boite de poudre, et le flacon d’extrait dans son coffret
carton, l’ensemble illustré polychrome de motifs floraux
Art Nouveau sur étiquettes et papier d’emballage.
d : 17,5 x 21cm (coffret)

400/500 €

276 L.T.Piver
Pompéia - (années 1910)
Présenté dans son coffret rectangulaire chantourné
en carton gainé de papier polychrome gaufré à décor
pompéien et d’une pompéienne costumée, titré, flacon
carafon en verre incolore pressé moulé de section
cubique, panse cubisue rainurée, son bouchon boule
facetté, avec ses deux étiquettes polychromes.
graphisme conçu par Maquet graveur.
h : 11,5cm

120/150 €

274 L.T.Piver
Héliotrope - (années 1910)
Présenté dans son coffret rectangulaire en carton gainé
de papier polychrome gaufré, titré, à décor floral Art
Nouveau, flacon carafon en verre incolore pressé moulé
de section et forme cubiques, avec ses deux étiquettes
floraleset son bouchon conique plat. (PdO)
graphisme conçu par Maquet graveur.
h : 12cm

150/200 €

277 L.T.Piver
Pompéia - (années 1910)
Boite de poudre cubique chantournée en carton gainé
de papier polychrome gaufré à décor pompéien et d’une
pompéienne costumée, titrée, pleine & scellée (PdO)
On y joint un éventail publicitaire en papier illustré
polychrome d’après Guy Arnoux pour le parfum «Vallée
des Rois».
d : 9 x 7,5cm

150/180 €

275 L.T.Piver
Azuréa - (années 1910)
Présenté dans son coffret polylobé en carton gainé de
papier polychrome titré et gaufré, illustré d’un décor
floral Art Nouveau, flacon carafon en verre incolore
pressé moulé de section cubique, panse bombée galbée,
avec ses deux étiquettes florales Art Nouveau et son
bouchon plat. scellé avec PdO.
graphisme conçu par Maquet graveur.
h : 12cm

200/250 €

278 L.T.Piver - (années 1920)
Lot comprenant deux éventails publicitaires en papier
illustrés polychromes, un d’après Abel Faivre pour
l’extrait «Floramye» l’autre édité pour les jeux olympiques
de Paris en 1924 illustré de cinq garçonnes sportives
pour le parfum «Volt». On y joint la boite de poudre en
carton gainé de papier polychrome Art Nouveau parfum
«Trèfle Incarnat».
diverses dimensions

150/180 €

62

280

279 L.T.Piver
Lotion Mismélis - (années 1910)
Rare flacon en verre incolore pressé moulé de section
cubique, sa panse pyramidale galbée à décor de bulles
moulées sur ses arêtes, col à carnette, son bouchon
conique bombé à motif bullé, avec ses belles étiquettes
papier polychrome floral Art Déco (déchirure).
h : 16cm

200/250 €

280 L.T.Piver
Misti - (années 1920)
Flacon encrier en verre incolore pressé moulé de section
cylindrique en forme de disque bombé galbé, à décor
moulé de papillons virevoltants, col à carnette, avec son
bouchon floral, l’ensemble du décor patiné bleu cobalt.
numéroté.
modèle créé et édité par René Lalique, signé.
h : 6cm

900/1 100 €

278

278

278

277
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Louis Toussaint Piver, parfumerie fondée à Paris en 1774
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273 L.T.Piver
Floramye - (années 1910)
Rare & luxueux coffret rectangulaire en bois gainé de
papier maroquin gaufré et rehaussé en couleurs à décor
japonisant de personnages en kimono, et d’éventails ,
comprenant un flacon de poudre à sachet parfumé, une
boite de poudre, et le flacon d’extrait dans son coffret
carton, l’ensemble illustré polychrome de motifs floraux
Art Nouveau sur étiquettes et papier d’emballage.
d : 17,5 x 21cm (coffret)

400/500 €

276 L.T.Piver
Pompéia - (années 1910)
Présenté dans son coffret rectangulaire chantourné
en carton gainé de papier polychrome gaufré à décor
pompéien et d’une pompéienne costumée, titré, flacon
carafon en verre incolore pressé moulé de section
cubique, panse cubisue rainurée, son bouchon boule
facetté, avec ses deux étiquettes polychromes.
graphisme conçu par Maquet graveur.
h : 11,5cm

120/150 €

274 L.T.Piver
Héliotrope - (années 1910)
Présenté dans son coffret rectangulaire en carton gainé
de papier polychrome gaufré, titré, à décor floral Art
Nouveau, flacon carafon en verre incolore pressé moulé
de section et forme cubiques, avec ses deux étiquettes
floraleset son bouchon conique plat. (PdO)
graphisme conçu par Maquet graveur.
h : 12cm

150/200 €

277 L.T.Piver
Pompéia - (années 1910)
Boite de poudre cubique chantournée en carton gainé
de papier polychrome gaufré à décor pompéien et d’une
pompéienne costumée, titrée, pleine & scellée (PdO)
On y joint un éventail publicitaire en papier illustré
polychrome d’après Guy Arnoux pour le parfum «Vallée
des Rois».
d : 9 x 7,5cm

150/180 €

275 L.T.Piver
Azuréa - (années 1910)
Présenté dans son coffret polylobé en carton gainé de
papier polychrome titré et gaufré, illustré d’un décor
floral Art Nouveau, flacon carafon en verre incolore
pressé moulé de section cubique, panse bombée galbée,
avec ses deux étiquettes florales Art Nouveau et son
bouchon plat. scellé avec PdO.
graphisme conçu par Maquet graveur.
h : 12cm

200/250 €

278 L.T.Piver - (années 1920)
Lot comprenant deux éventails publicitaires en papier
illustrés polychromes, un d’après Abel Faivre pour
l’extrait «Floramye» l’autre édité pour les jeux olympiques
de Paris en 1924 illustré de cinq garçonnes sportives
pour le parfum «Volt». On y joint la boite de poudre en
carton gainé de papier polychrome Art Nouveau parfum
«Trèfle Incarnat».
diverses dimensions

150/180 €
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280

279 L.T.Piver
Lotion Mismélis - (années 1910)
Rare flacon en verre incolore pressé moulé de section
cubique, sa panse pyramidale galbée à décor de bulles
moulées sur ses arêtes, col à carnette, son bouchon
conique bombé à motif bullé, avec ses belles étiquettes
papier polychrome floral Art Déco (déchirure).
h : 16cm

200/250 €

280 L.T.Piver
Misti - (années 1920)
Flacon encrier en verre incolore pressé moulé de section
cylindrique en forme de disque bombé galbé, à décor
moulé de papillons virevoltants, col à carnette, avec son
bouchon floral, l’ensemble du décor patiné bleu cobalt.
numéroté.
modèle créé et édité par René Lalique, signé.
h : 6cm

900/1 100 €

278

278

278

277
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Coty, parfumerie fondée à Suresnes en 1904
284

282

281

286

281 Coty - (années 1950)
Rare présentoire rectangulaire quadripode en résine
blanche titré comprenant six flacons testeurs en verre
incolore pressé moulé, avec leur bouchon à touche
oreilles et leur étiquette.
Parfums : «Emeraude», «L’Origan» , «L’Aimant», «Paris»,
«Météor», «Chypre».
h : 8cm chacun (flacons) d : 7 x 22,5cm (présentoir)

250/280 €

284 Coty
L’Ambre Antique - (1908)
Flacon en verre incolore pressé moulé dépoli satiné de
section cylindrique en forme d’amphore à décor moulé
et patiné bistre de quatre vestales drapées, col à carnette
saillante, avec son bouchon pistil (bloqué). numéroté.
modèle créé et édité par René Lalique, signé.
h : 15,5cm

700/900 €

282 Coty
Le Vertige - (version de 1936)
Luxueux flacon en cristal massif incolore de Baccarat de
section rectangulaire, sa panse cubique évasée à décor
moulé gravé polide godrons sur ses arêtes, col à carnette,
avec son bouchon conique facetté et titré. numéroté.
modèle dessiné par Pierre Camin
h : 12cm

220/250 €

285 Coty
Muse - (1947)
Présenté dans son coffret rectangulaire en carton gainé de
papier gaufré polychrome illustré de feuillages, intérieur
satin rose, titré, flacon en verre incolore pressé moulé de
section rectangulaire, panse cubique, avec son bouchon
cranté coiffé de sa capsule en verre dépoli de forme ovale
évasé à décor moulé de perles, et son étiquette or gaufrée
sur une face. scellé (PdO). On y joint deux petits
flacons classiques de la maison «Le Chypre» et «Violette
Pourpre» avec leur coffret
modèle dessiné par Pierre Camin
h : 8cm , 9,5cm et 7cm

400/450 €

283 Coty
Lilas Pourpre - (années 1920)
Présenté dans son coffret pyramidal tronqué en
carton gainé de papier maroquin, intérieur satin rose,
titré, flacon en verre incolore pressé moulé de section
cubique, panse pyramidale tronquée, col à carnette, avec
son bouchon carré facetté à décor écailles dépolies et son
étiquette or gaufrée. numéroté.
modèle créé par René Lalique, non signé.
h : 7cm

150/200 €
64

283

285

285

286 Coty
Jacinthe - (années 1920)
Présenté dans son imposant coffret cubique rectangulaire
en peuplier gainé de papier maroquin vert émeraude,
intérieur satin, titré, flacon en verre incolore pressé
moulé de section rectangulaire, en forme de borne à pans
coupés, col à carnette, coiffé de son bouchon cabochon
dépoli floral, avec son étiquette or gaufrée sur une face.
h : 16cm

350/400 €

287 Coty - (années 1950 - Etats-Unis)
Lot comprenant trois portes-savons et un plateau
pour coiffeuse en verre pressé moulé à décor
chromolithographie de figurines sur fond de
fumigations. Titrés.
D : 11 x 15cm et 23,5 x 35,5cm

150/200 €

280
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Coty, parfumerie fondée à Suresnes en 1904
284

282

281

286

281 Coty - (années 1950)
Rare présentoire rectangulaire quadripode en résine
blanche titré comprenant six flacons testeurs en verre
incolore pressé moulé, avec leur bouchon à touche
oreilles et leur étiquette.
Parfums : «Emeraude», «L’Origan» , «L’Aimant», «Paris»,
«Météor», «Chypre».
h : 8cm chacun (flacons) d : 7 x 22,5cm (présentoir)

250/280 €

284 Coty
L’Ambre Antique - (1908)
Flacon en verre incolore pressé moulé dépoli satiné de
section cylindrique en forme d’amphore à décor moulé
et patiné bistre de quatre vestales drapées, col à carnette
saillante, avec son bouchon pistil (bloqué). numéroté.
modèle créé et édité par René Lalique, signé.
h : 15,5cm

700/900 €

282 Coty
Le Vertige - (version de 1936)
Luxueux flacon en cristal massif incolore de Baccarat de
section rectangulaire, sa panse cubique évasée à décor
moulé gravé polide godrons sur ses arêtes, col à carnette,
avec son bouchon conique facetté et titré. numéroté.
modèle dessiné par Pierre Camin
h : 12cm

220/250 €

285 Coty
Muse - (1947)
Présenté dans son coffret rectangulaire en carton gainé de
papier gaufré polychrome illustré de feuillages, intérieur
satin rose, titré, flacon en verre incolore pressé moulé de
section rectangulaire, panse cubique, avec son bouchon
cranté coiffé de sa capsule en verre dépoli de forme ovale
évasé à décor moulé de perles, et son étiquette or gaufrée
sur une face. scellé (PdO). On y joint deux petits
flacons classiques de la maison «Le Chypre» et «Violette
Pourpre» avec leur coffret
modèle dessiné par Pierre Camin
h : 8cm , 9,5cm et 7cm

400/450 €

283 Coty
Lilas Pourpre - (années 1920)
Présenté dans son coffret pyramidal tronqué en
carton gainé de papier maroquin, intérieur satin rose,
titré, flacon en verre incolore pressé moulé de section
cubique, panse pyramidale tronquée, col à carnette, avec
son bouchon carré facetté à décor écailles dépolies et son
étiquette or gaufrée. numéroté.
modèle créé par René Lalique, non signé.
h : 7cm

150/200 €
64

283

285

285

286 Coty
Jacinthe - (années 1920)
Présenté dans son imposant coffret cubique rectangulaire
en peuplier gainé de papier maroquin vert émeraude,
intérieur satin, titré, flacon en verre incolore pressé
moulé de section rectangulaire, en forme de borne à pans
coupés, col à carnette, coiffé de son bouchon cabochon
dépoli floral, avec son étiquette or gaufrée sur une face.
h : 16cm

350/400 €

287 Coty - (années 1950 - Etats-Unis)
Lot comprenant trois portes-savons et un plateau
pour coiffeuse en verre pressé moulé à décor
chromolithographie de figurines sur fond de
fumigations. Titrés.
D : 11 x 15cm et 23,5 x 35,5cm

150/200 €
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Roger & Gallet, parfumerie fondée à Paris en 1862

œuvres de René Lalique (1860-1945)

290 Roger & Gallet
Bouquet Nouveau - (1900)
Rare flacon créé à l’occasion de l’Exposition Universelle
de Paris en1900 en cristal pressé moulé teinté olivine
de section et forme cubique, faces et épaulements à
surfaces moulées en relief, sa panse habillé de laiton
ajouré estampé et ouvragé à décor floral Art Nouveau,
col à carnette taillée, son bouchon carré gainé de laiton
ajouré reprenant le même décor. numéroté. (accidents
& fêle)
modèle créé par le sculpteur Louis Chalon, signé.
h : 10,5cm

1 000/1 200 €

288 René Lalique
Quatre Cigales - (années 1920)
Rare et élégant flacon à parfum en verre incolore pressé
moulé de section cubique, sa panse à décor moulé patiné
bistre de quatre cigales aux ailes repliées, col à carnette
saillante, avec son bouchon disque à décor moulé d’une
marguerite patinée. numéroté. signé à la roue
h : 14cm

2 500/3 000 €
289 René Lalique
A cotes, bouchon papillons - (années 1920)
Flacon à parfum en verre incolore pressé moulé dépoli
satiné entièrement patiné vert, de section cylindrique,
sa panse coloquinte à décor rainuré, col à carnette, avec
son bouchon disque bombé à décor moulé de phalènes
virevoltant. numéroté.
signé (?)
h : 6cm

1 000/1 200 €

291 Roger & Gallet - (années 1920-1930)
lot de deux boites de poudre en carton gainé de papier
polychrome gaufré : un modèle carré cubique à décor de
violettes façon baroque, un modèle cylindrique forme
tambour à décor floral Art Déco.
Titrées.
d : 7,5 x 7,5cm d : 7cm

120/140 €

290

292 Roger & Gallet
Bridalis - (années 1910)
Flacon en cristal incolore pressé moulé de Baccarat de
section rectangulaire, panse cubique, avec son bouchon
rectangulaire à décor moulé en réserve de fleurs patinées
anthracites, et son étiquette bicolore gaufrée sur une
face. scellé avec PdO.numéroté.
h : 9cm

180/200 €

289

293 Roger & Gallet
Partir - (1946)
Spectaculaire coffret en carton gainé de papier
polychrome gaufré figurant le château d’une Caravelle,
s’ouvrant à deux volets, l’intérieur illustré polychrome
d’une scène de piraterie, titré.
h : 18,5cm

200/250 €
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Roger & Gallet, parfumerie fondée à Paris en 1862

œuvres de René Lalique (1860-1945)

290 Roger & Gallet
Bouquet Nouveau - (1900)
Rare flacon créé à l’occasion de l’Exposition Universelle
de Paris en1900 en cristal pressé moulé teinté olivine
de section et forme cubique, faces et épaulements à
surfaces moulées en relief, sa panse habillé de laiton
ajouré estampé et ouvragé à décor floral Art Nouveau,
col à carnette taillée, son bouchon carré gainé de laiton
ajouré reprenant le même décor. numéroté. (accidents
& fêle)
modèle créé par le sculpteur Louis Chalon, signé.
h : 10,5cm

1 000/1 200 €

288 René Lalique
Quatre Cigales - (années 1920)
Rare et élégant flacon à parfum en verre incolore pressé
moulé de section cubique, sa panse à décor moulé patiné
bistre de quatre cigales aux ailes repliées, col à carnette
saillante, avec son bouchon disque à décor moulé d’une
marguerite patinée. numéroté. signé à la roue
h : 14cm

2 500/3 000 €
289 René Lalique
A cotes, bouchon papillons - (années 1920)
Flacon à parfum en verre incolore pressé moulé dépoli
satiné entièrement patiné vert, de section cylindrique,
sa panse coloquinte à décor rainuré, col à carnette, avec
son bouchon disque bombé à décor moulé de phalènes
virevoltant. numéroté.
signé (?)
h : 6cm

1 000/1 200 €

291 Roger & Gallet - (années 1920-1930)
lot de deux boites de poudre en carton gainé de papier
polychrome gaufré : un modèle carré cubique à décor de
violettes façon baroque, un modèle cylindrique forme
tambour à décor floral Art Déco.
Titrées.
d : 7,5 x 7,5cm d : 7cm

120/140 €

290

292 Roger & Gallet
Bridalis - (années 1910)
Flacon en cristal incolore pressé moulé de Baccarat de
section rectangulaire, panse cubique, avec son bouchon
rectangulaire à décor moulé en réserve de fleurs patinées
anthracites, et son étiquette bicolore gaufrée sur une
face. scellé avec PdO.numéroté.
h : 9cm

180/200 €

289

293 Roger & Gallet
Partir - (1946)
Spectaculaire coffret en carton gainé de papier
polychrome gaufré figurant le château d’une Caravelle,
s’ouvrant à deux volets, l’intérieur illustré polychrome
d’une scène de piraterie, titré.
h : 18,5cm

200/250 €

288

292
66

293

291
67

Quintessences du Siècle dernier...

300 Richard Hudnut - (années 1920 - Paris)
Lot comprenant deux élégants flacons en verre incolore
pressémoulé : un modèle amphore avec son étiquette
gaufrée et son coffret rectangulaire en carton gainé de
papier polychrome titré «Three Flowers», et un modèle
encrier forme cabochon rainuré or, avec bouchon laqué
et coffret «dôme» en carton gainé de papier floral titré,
parfum «Narcisse» . (PdO)
modèles dessinés par Julien Viard, non signés.
h : 7cm et 5cm

450/500 €

296
297

301

295

300

298

294

294 Bryenne
Chu Chin Chow - (1920)
Flacon en verre teinté bleu nuit pressé moulé richement
émaillé polychrome et doré à la feuille, capsule en verre
opaque blanc laqué or et émaillé, l’ensemble figurant un
magot chinois assis en tailleur sur un pouf, tenant en
main un éventail. titré. (usures)
modèle dessiné par G.K.Benda.
h : 7cm

350/400 €

303 Arys - (1919)
Lot comprenant deux élégants flacons créés par Julien
Viard (non signés) : un modèle triangle en verre incolore
pressé moulé avec bouchon «tulipe» dépoli et son
étiquette or gaufrée «Le Bonheur dans l’Air» présenté
avec son coffret carton quadrillé titré, et un flacon
borne pansue galbée rainurée avec bouchon floral laqué
argent et son étiquette «Un Jour Viendra».
h : 10,5cm et 7,5cm

450/500 €
304 Lucretia Vanderbilt
Lucretia - (1932 - Etats-Unis)
Luxueux coffret borne quadripode en carton gainé de
satin bleu nuit, intérieur satin blanc avec sa passementerie
siglé au papillon, titré, contenant le flacon médaillon en
verre opaque bleu nuit sur piedouche métal ouvragé
titré, avec sa pampille de métal figurant un papillon,
coiffé de son bouchon figurant deux papillons affrontés
patinés argent.
h : 10cm

1 200/1 400 €

301 Richard Hudnut
Gemey - (années 1930)
Flacon tank en cristal massif incolore pressé moulé de
Baccarat, sa panse en forme de losange taillé en facette
sur piedouche carré, coiffé de son lourd bouchon
cubique, avec son étiquette argent sur le piedouche.
numéroté. (bouchon bloqué)
modèle créé par Georges Chevalier
h : 14cm

500/600 €

300

297 Gueldy
Bal des Fleurs - (années 1920)
Importante boite de poudre cylindrique forme tambour
en carton gainé de papier polychrome gaufré illustré de
lotus stylisés. Titrée.
d : 11,5cm

60/80 €

305 Julien Viard (1883-1938)
pour parfumeur non identifié - (1920)
Elégant flacon «cage» en verre incolore pressé moulé de
section rectangulaire, en forme de borne à huit pans
soulignés de laque or, épaulement rainuré, col à carnette
laquée or, avec son bouchon disque solaire laqué or.
numéroté. non signé.
h : 8cm

300/350 €

302 Arys
L’Amour dans le Cœur - (1920)
Elégant flacon en verre incolore pressé moulé de section
rectangulaire en forme de gourde pansue galbée à décor
moulé toutes faces de lotus patinés bistres, coiffé de
son bouchon figurine en dépoli patiné bistre, avec son
étiquette bandeau en partie basse.
modèle créé par Julien Viard, non signé.
h : 12cm

500/700 €

298 Cristalleries de Bohême - (années
1920)
Rare flacon en cristal incolore pressé moulé partiellement
dépoli de section rectangulaire, sa panse décorée sur
deux faces d’une tête d’éléphant et d’un rameau de
fleurs moulés, son bouchon losange dépoli à décor floral
moulé.
h : 8cm

1 800/2 000 €

295	Gueldy
Ador - (1924)
Elégant flacon en verre incolore pressé moulé de section
cylindrique, sa panse ovoïde à décor moulé de feuilles et
de rainures laquées or, col à carnette laquée or, avec son
bouchon pistil en verre laqué or. Numéroté.
Modèle créé par Julien Viard, signé.
h : 9cm

600/800 €

302

303

299 Jean d’Albret - (années 1945-1950)
Rare présentoir de démonstrations en terre cuite moulée
émaillée rouge en forme d’écusson, titré, comprenant
trois petits flacons testeurs en verre incolore pressé
moulé, parfums : «Ecusson», «Rafale» et «Casaque».
h : 8,5cm et 8cm (flacons)

200/250 €

296 Gueldy
Catédral - (années 1920)
Rare flacon d’inspiration médiévale en verre incolore
pressé moulé partiellement dépoli patiné gris de section
cylindrique, sa panse à décor moulé de motifs floraux
néogothiques, avec son bouchon conique floral patiné et
son étiquette or gaufrée gothique.
modèle créé par Julien Viard, non signé.
h : 13cm

700/900 €

305

68

303

69
299

Quintessences du Siècle dernier...

300 Richard Hudnut - (années 1920 - Paris)
Lot comprenant deux élégants flacons en verre incolore
pressémoulé : un modèle amphore avec son étiquette
gaufrée et son coffret rectangulaire en carton gainé de
papier polychrome titré «Three Flowers», et un modèle
encrier forme cabochon rainuré or, avec bouchon laqué
et coffret «dôme» en carton gainé de papier floral titré,
parfum «Narcisse» . (PdO)
modèles dessinés par Julien Viard, non signés.
h : 7cm et 5cm

450/500 €

296
297

301

295

300

298

294

294 Bryenne
Chu Chin Chow - (1920)
Flacon en verre teinté bleu nuit pressé moulé richement
émaillé polychrome et doré à la feuille, capsule en verre
opaque blanc laqué or et émaillé, l’ensemble figurant un
magot chinois assis en tailleur sur un pouf, tenant en
main un éventail. titré. (usures)
modèle dessiné par G.K.Benda.
h : 7cm

350/400 €

303 Arys - (1919)
Lot comprenant deux élégants flacons créés par Julien
Viard (non signés) : un modèle triangle en verre incolore
pressé moulé avec bouchon «tulipe» dépoli et son
étiquette or gaufrée «Le Bonheur dans l’Air» présenté
avec son coffret carton quadrillé titré, et un flacon
borne pansue galbée rainurée avec bouchon floral laqué
argent et son étiquette «Un Jour Viendra».
h : 10,5cm et 7,5cm

450/500 €
304 Lucretia Vanderbilt
Lucretia - (1932 - Etats-Unis)
Luxueux coffret borne quadripode en carton gainé de
satin bleu nuit, intérieur satin blanc avec sa passementerie
siglé au papillon, titré, contenant le flacon médaillon en
verre opaque bleu nuit sur piedouche métal ouvragé
titré, avec sa pampille de métal figurant un papillon,
coiffé de son bouchon figurant deux papillons affrontés
patinés argent.
h : 10cm

1 200/1 400 €

301 Richard Hudnut
Gemey - (années 1930)
Flacon tank en cristal massif incolore pressé moulé de
Baccarat, sa panse en forme de losange taillé en facette
sur piedouche carré, coiffé de son lourd bouchon
cubique, avec son étiquette argent sur le piedouche.
numéroté. (bouchon bloqué)
modèle créé par Georges Chevalier
h : 14cm

500/600 €

300

297 Gueldy
Bal des Fleurs - (années 1920)
Importante boite de poudre cylindrique forme tambour
en carton gainé de papier polychrome gaufré illustré de
lotus stylisés. Titrée.
d : 11,5cm

60/80 €

305 Julien Viard (1883-1938)
pour parfumeur non identifié - (1920)
Elégant flacon «cage» en verre incolore pressé moulé de
section rectangulaire, en forme de borne à huit pans
soulignés de laque or, épaulement rainuré, col à carnette
laquée or, avec son bouchon disque solaire laqué or.
numéroté. non signé.
h : 8cm

300/350 €

302 Arys
L’Amour dans le Cœur - (1920)
Elégant flacon en verre incolore pressé moulé de section
rectangulaire en forme de gourde pansue galbée à décor
moulé toutes faces de lotus patinés bistres, coiffé de
son bouchon figurine en dépoli patiné bistre, avec son
étiquette bandeau en partie basse.
modèle créé par Julien Viard, non signé.
h : 12cm

500/700 €

298 Cristalleries de Bohême - (années
1920)
Rare flacon en cristal incolore pressé moulé partiellement
dépoli de section rectangulaire, sa panse décorée sur
deux faces d’une tête d’éléphant et d’un rameau de
fleurs moulés, son bouchon losange dépoli à décor floral
moulé.
h : 8cm

1 800/2 000 €

295	Gueldy
Ador - (1924)
Elégant flacon en verre incolore pressé moulé de section
cylindrique, sa panse ovoïde à décor moulé de feuilles et
de rainures laquées or, col à carnette laquée or, avec son
bouchon pistil en verre laqué or. Numéroté.
Modèle créé par Julien Viard, signé.
h : 9cm

600/800 €

302

303

299 Jean d’Albret - (années 1945-1950)
Rare présentoir de démonstrations en terre cuite moulée
émaillée rouge en forme d’écusson, titré, comprenant
trois petits flacons testeurs en verre incolore pressé
moulé, parfums : «Ecusson», «Rafale» et «Casaque».
h : 8,5cm et 8cm (flacons)

200/250 €

296 Gueldy
Catédral - (années 1920)
Rare flacon d’inspiration médiévale en verre incolore
pressé moulé partiellement dépoli patiné gris de section
cylindrique, sa panse à décor moulé de motifs floraux
néogothiques, avec son bouchon conique floral patiné et
son étiquette or gaufrée gothique.
modèle créé par Julien Viard, non signé.
h : 13cm

700/900 €
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307 Grenoville
Bluet - (années 1920)
Flacon en cristal incolore pressé moulé de Baccarat de
section cubique, sa panse à décor moulé sur ses arêtes
d’épis de blé patinés bleu cobalt, col à carnette, son
bouchon carré plat à décor moulé en réserve de bleuets,
avec son étiquette gaufrée sur une face, titré.
numéroté.
h : 10cm

200/250 €

313

313 L.Plassard
Matsi - (années 1930)
Flacon moderniste en verre incolore pressé moulé de
section rectangulaire, sa panse carrée à six pans, col à
carnette, son bouchon hexagonal plat, son étiquette
rouge sur une face, présenté dans son magnifique coffret
en carton gainé de papier polychrome gaufré illustré
d’un cavalier sur fond floral de style Art Déco. scellé
(PdO)
h : 8cm

600/800 €

310 Gabilla
Mon Chéri - (années 1920 - Etats-Unis)
Flacon en cristal incolore pressé moulé de Baccarat
de section ovale quadrilobé, sa panse en forme de
crinoline stylisée, col à carnette, son bouchon cabochon
ovale bombé émaillé bleu saphir, avec son étiquette
polychrome sur une face. numéroté.
h : 7cm

200/250 €
311 Gabilla
Chin Li - (années 1920)
Rare flacon «toupie» en verre doublé vert émeraude de
section cylindrique, sa panse galbée rainurée, avec son
bouchon assorti en verre doublé.
Modèle édité par les Verreries Dépinoix
h : 7,5cm

600/800 €

308	Grenoville
Piège - (années 1944-1945)
Présentation commémorant la victoire des alliés en
1945 : coffret borne en carton gainé de papier blanc titré
«Envoi de France» siglé de l’Aigle américain tricolore de
la Victoire, intérieur illustré d’étoiles, flacon en verre
incolore pressé moulé avec étiquette dorée et bouchon
dépoli figurant l’Aigle américain de la Victoire.
h : 8,5cm

150/180 €
70

306

312 L.Plassard
De Fleur en Fleur - (années 1930)
Rare flacon en verre incolore pressé moulé partiellement
dépoli figurant une pierre précieuse facettée, avec son
bouchon cabochon facetté imitant un saphir et son
étiquette argent.
Modèle créé par Julien Viard, monogrammé JV
h : 7,5cm

200/220 €

309

309 Révillon - (1935)
Coffret rectangulaire en carton gainé de papier ivoire et
or siglé et titré contenant trois flacons modernistes en
verre incolore avec leur étiquette métallisée or, parfums
«Tornade», «Amou-Daria» et «Egoïste», (PdO)
conception : Georges Chevalier (Georges Des Lauriers)
h : 7cm chacun

300/350 €

306 Vantine’s - (années 1930 - Etats-Unis)
Très rare flacon tabatière en verre opaque noir pressé
moulé de section rectangulaire, sa panse cubique à décor
moulé sur une face de quatre grattes-ciel newyorkais,
épaulement carré rainuré, avec son bouchon carré plat.
h : 8cm

500/600 €

306

313

314 Alexandrine - (années 1920)
Rare flacon carafon en cristal incolore pressé moulé de
Baccarat, de section rectangulaire, panse carrée à pans
coupés, col à carnette, son bouchon cylindre taillé en
facettes, titré et siglé au jet de sablesur une face patinée
grise. numéroté.
h : 10cm

200/250 €
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307 Grenoville
Bluet - (années 1920)
Flacon en cristal incolore pressé moulé de Baccarat de
section cubique, sa panse à décor moulé sur ses arêtes
d’épis de blé patinés bleu cobalt, col à carnette, son
bouchon carré plat à décor moulé en réserve de bleuets,
avec son étiquette gaufrée sur une face, titré.
numéroté.
h : 10cm

200/250 €

313

313 L.Plassard
Matsi - (années 1930)
Flacon moderniste en verre incolore pressé moulé de
section rectangulaire, sa panse carrée à six pans, col à
carnette, son bouchon hexagonal plat, son étiquette
rouge sur une face, présenté dans son magnifique coffret
en carton gainé de papier polychrome gaufré illustré
d’un cavalier sur fond floral de style Art Déco. scellé
(PdO)
h : 8cm

600/800 €

310 Gabilla
Mon Chéri - (années 1920 - Etats-Unis)
Flacon en cristal incolore pressé moulé de Baccarat
de section ovale quadrilobé, sa panse en forme de
crinoline stylisée, col à carnette, son bouchon cabochon
ovale bombé émaillé bleu saphir, avec son étiquette
polychrome sur une face. numéroté.
h : 7cm

200/250 €
311 Gabilla
Chin Li - (années 1920)
Rare flacon «toupie» en verre doublé vert émeraude de
section cylindrique, sa panse galbée rainurée, avec son
bouchon assorti en verre doublé.
Modèle édité par les Verreries Dépinoix
h : 7,5cm

600/800 €

308	Grenoville
Piège - (années 1944-1945)
Présentation commémorant la victoire des alliés en
1945 : coffret borne en carton gainé de papier blanc titré
«Envoi de France» siglé de l’Aigle américain tricolore de
la Victoire, intérieur illustré d’étoiles, flacon en verre
incolore pressé moulé avec étiquette dorée et bouchon
dépoli figurant l’Aigle américain de la Victoire.
h : 8,5cm

150/180 €
70

306

312 L.Plassard
De Fleur en Fleur - (années 1930)
Rare flacon en verre incolore pressé moulé partiellement
dépoli figurant une pierre précieuse facettée, avec son
bouchon cabochon facetté imitant un saphir et son
étiquette argent.
Modèle créé par Julien Viard, monogrammé JV
h : 7,5cm

200/220 €

309

309 Révillon - (1935)
Coffret rectangulaire en carton gainé de papier ivoire et
or siglé et titré contenant trois flacons modernistes en
verre incolore avec leur étiquette métallisée or, parfums
«Tornade», «Amou-Daria» et «Egoïste», (PdO)
conception : Georges Chevalier (Georges Des Lauriers)
h : 7cm chacun

300/350 €

306 Vantine’s - (années 1930 - Etats-Unis)
Très rare flacon tabatière en verre opaque noir pressé
moulé de section rectangulaire, sa panse cubique à décor
moulé sur une face de quatre grattes-ciel newyorkais,
épaulement carré rainuré, avec son bouchon carré plat.
h : 8cm

500/600 €

306

313

314 Alexandrine - (années 1920)
Rare flacon carafon en cristal incolore pressé moulé de
Baccarat, de section rectangulaire, panse carrée à pans
coupés, col à carnette, son bouchon cylindre taillé en
facettes, titré et siglé au jet de sablesur une face patinée
grise. numéroté.
h : 10cm

200/250 €

306

71

Des Effluves retrouvées…
321 Ahmed Soliman - (années 1920 - Le Caire)
Coffret rectangulaire en peuplier gainé de papier floral,
intérieur satin contenant deux flacons en verre incolore
entièrement peints à la main d’une figurine égyptienne,
leur col et leur bouchon floral laqués or, titrés.
h : 9cm chacun

1 000/1 200 €

318 Rigaud
Prince Igor - (années 1910)
Flacon carafon en verre incolore pressé moulé de section
rectangulaire, forme cubique, son bouchon mollette
(éclat) coiffé de sa capsule en laiton estampé, avec son
étiquette or gaufrée sur une face. (éclat à la base)
h : 11cm

140/160 €

323 Clamy - (années 1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section
cylindrique, sa panse bulbeuse rainurée avec col à
carnette, son bouchon dépoli figurant une marguerite.
Modèle créé par Lucien Gaillard, non signé.
h : 7cm

400/500 €

319 Rigaud
Un Air Embaumé - (années 1910)
Présenté dans son coffret en carton titré (défraichi),
flacon en métal blanc estampé figurant une soupière,
son bouchon métal orné d’un cabochon en résine rouge,
avec sa chainette et son étiquette.
h: 6cm

200/220 €

316 Sauzé Frères
Sèvres - (1936)
Dessiné par Süe & Mare et édité par la Manufacture Royale
de Sèvres, flacon en biscuit émaillé blanc ivoire de section
ovale, en forme de borne à parois latérales décorées de
godrons bombés galbés, une face à décor moulé en réserve
d’un motif floral Art Déco, son bouchon protégé de sa
capsule sphérique en biscuit émaillé. signé et numéroté.
deuxième version édité en 1937.
h : 16cm

600/700 €

324
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320
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319

320 Rigaud
Un Air Embaumé - (années 1910)
Présenté dans son coffret ovale tronqué en carton gainé
de papier maroquin bordeaux, titré, inérieur satin
rose, flacon médaillon en verre incolore pressé moulé
de section rectangulaire, à décor moulé sur ses parois
latérales en dépoli d’une divinité et d’un brule-parfum,
son bouchon dépoli à décor de vagues, l’ensemble patiné
rose, avec son étiquette or gaufrée.
h : 10cm

180/200 €

317 Sauzé Frères
Impérial Acacias - Concentré de Fleurs - (1910-1920)
Deux flacons carafons en verre incolore pressé avec leur
étiquette. titré.
H : 10,5cm et 10cm

200/220 €

325 Kerkoff
Djer-Kiss - (années 1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section
rectangulaire, sa panse en forme de fer à cheval dépolie
en réserve à décor moulé de fleurettes émaillées , col et
bouchon doré à la feuille, titré sur une face.
H : 9cm

200/220 €

322 Lournay
Vivante - (années 1920)
Elégant flacon en verre incolore pressé moulé de section
cylindrique en forme d’amphore à décor moulé de quatre
vestales drapées tenant en main une guirlande de fleurs
patinées bistre, col à carnette, son bouchon «clochette»
à décor végétal patiné surmonté d’un cône facetté. titré
et numéroté.
modèle créé par Julien Viard, non signé.
h : 16,5cm

1 400/1 600 €

315

315 Lérys - (années 1920 - Suresnes)
Présentoir en acajou de forme rognon comprenant six
flacons testeurs en verre incolore pressé moulé avec
leurs étiquettes, parfums : «Or Bruni», «Jasmin Nice»,
«Chypre», «Belle Jolie».
h : 7,5cm chacun (flacons)

200/300 €

324 Clamy - (années 1920)
Deux flacons diminutifs pouvant être portés en
breloques : un modèle en verre opaque jade et un
modèle en verre rubis, avec leur chainette, un signé.
h : 3,8cm chacun

180/200 €
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Des Effluves retrouvées…
321 Ahmed Soliman - (années 1920 - Le Caire)
Coffret rectangulaire en peuplier gainé de papier floral,
intérieur satin contenant deux flacons en verre incolore
entièrement peints à la main d’une figurine égyptienne,
leur col et leur bouchon floral laqués or, titrés.
h : 9cm chacun

1 000/1 200 €

318 Rigaud
Prince Igor - (années 1910)
Flacon carafon en verre incolore pressé moulé de section
rectangulaire, forme cubique, son bouchon mollette
(éclat) coiffé de sa capsule en laiton estampé, avec son
étiquette or gaufrée sur une face. (éclat à la base)
h : 11cm

140/160 €

323 Clamy - (années 1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section
cylindrique, sa panse bulbeuse rainurée avec col à
carnette, son bouchon dépoli figurant une marguerite.
Modèle créé par Lucien Gaillard, non signé.
h : 7cm

400/500 €

319 Rigaud
Un Air Embaumé - (années 1910)
Présenté dans son coffret en carton titré (défraichi),
flacon en métal blanc estampé figurant une soupière,
son bouchon métal orné d’un cabochon en résine rouge,
avec sa chainette et son étiquette.
h: 6cm

200/220 €

316 Sauzé Frères
Sèvres - (1936)
Dessiné par Süe & Mare et édité par la Manufacture Royale
de Sèvres, flacon en biscuit émaillé blanc ivoire de section
ovale, en forme de borne à parois latérales décorées de
godrons bombés galbés, une face à décor moulé en réserve
d’un motif floral Art Déco, son bouchon protégé de sa
capsule sphérique en biscuit émaillé. signé et numéroté.
deuxième version édité en 1937.
h : 16cm

600/700 €
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320 Rigaud
Un Air Embaumé - (années 1910)
Présenté dans son coffret ovale tronqué en carton gainé
de papier maroquin bordeaux, titré, inérieur satin
rose, flacon médaillon en verre incolore pressé moulé
de section rectangulaire, à décor moulé sur ses parois
latérales en dépoli d’une divinité et d’un brule-parfum,
son bouchon dépoli à décor de vagues, l’ensemble patiné
rose, avec son étiquette or gaufrée.
h : 10cm

180/200 €

317 Sauzé Frères
Impérial Acacias - Concentré de Fleurs - (1910-1920)
Deux flacons carafons en verre incolore pressé avec leur
étiquette. titré.
H : 10,5cm et 10cm

200/220 €

325 Kerkoff
Djer-Kiss - (années 1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section
rectangulaire, sa panse en forme de fer à cheval dépolie
en réserve à décor moulé de fleurettes émaillées , col et
bouchon doré à la feuille, titré sur une face.
H : 9cm

200/220 €

322 Lournay
Vivante - (années 1920)
Elégant flacon en verre incolore pressé moulé de section
cylindrique en forme d’amphore à décor moulé de quatre
vestales drapées tenant en main une guirlande de fleurs
patinées bistre, col à carnette, son bouchon «clochette»
à décor végétal patiné surmonté d’un cône facetté. titré
et numéroté.
modèle créé par Julien Viard, non signé.
h : 16,5cm

1 400/1 600 €

315

315 Lérys - (années 1920 - Suresnes)
Présentoir en acajou de forme rognon comprenant six
flacons testeurs en verre incolore pressé moulé avec
leurs étiquettes, parfums : «Or Bruni», «Jasmin Nice»,
«Chypre», «Belle Jolie».
h : 7,5cm chacun (flacons)

200/300 €

324 Clamy - (années 1920)
Deux flacons diminutifs pouvant être portés en
breloques : un modèle en verre opaque jade et un
modèle en verre rubis, avec leur chainette, un signé.
h : 3,8cm chacun

180/200 €
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326 La Ducale
Egizia - (années 1950)
Important flacon décoratif en biscuit émaillé polychrome
de section cylindrique figurant la tête d’une femme
«giraffe» de Birmanie avec ses boucles d’oreilles en
pampille. Modèle réalisé par la Manufacture de Canova
à Padoue. Titré.
h : 30cm

350/400 €

330

332

328

330	Divers Parfumeurs - (années 1920)
Lot comprenant un flacon carafon en cristal massif
incolore pressé moulé de Baccarat parfum «Soir d’Or»
de Burdin, et un flacon carafon en verre incolore pressé
moulé avec bouchon à décor dépoli mauresque parfum
«Oeillet» de E.Coudray avec son coffret.
scellés avec PdO
h : 13cm et 8,5cm

300/350 €

328 La Ducale
Egizia - (années 1950)
Flacon décoratif en biscuit émaillé polychrome de
section cylindrique figurant la tête d’une femme «giraffe»
de Birmanie.
Modèle réalisé par la Manufacture de Canova à Padoue.
Titré.
h : 23cm

300/350 €

327 La Ducale - (années 1950)
Flacon décoratif en biscuit émaillé polychrome de
section cylindrique figurant une tête de jeune femme
portant une fleur dans sa chevelure.
Modèle réalisé par la Manufacture de Fiamma à Sesto
Fiorentino.
h : 23cm

300/350 €

331 Divers Parfumeurs - (années 1920)
Assortiment de deux flacons d’extrait présentés dans
leur coffret titré : «Le Secret des Brunes» de J.B.Varrel et
«Trotteur» des parfums russes Kosmata.
h : 9cm et 7,5cm

280/300 €

329 Mÿon
Exaltation - (années 1930)
Présenté dans son coffret cubique moderniste en carton
gainé de maroquin bleu titré à l’or, flacon borne Art
Déco en verre incolore pressé moulé de section et forme
rectangulaires, avec son bouchon dépoli titré et son
étiquette or métallisée.
h : 5,5cm

300/320 €

74

331

332 Divers Parfumeurs - (années 1950)
Assortiment de deux flacons d’extrait : «Ci-Mi» des
parfums américains OTA et «Rouge & Noir» des
parfums tchèques Kozmetika avec son beau coffret ovale
illustré polychrome.
h : 7cm et 5,5cm

150/180 €
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326 La Ducale
Egizia - (années 1950)
Important flacon décoratif en biscuit émaillé polychrome
de section cylindrique figurant la tête d’une femme
«giraffe» de Birmanie avec ses boucles d’oreilles en
pampille. Modèle réalisé par la Manufacture de Canova
à Padoue. Titré.
h : 30cm

350/400 €

330

332

328

330	Divers Parfumeurs - (années 1920)
Lot comprenant un flacon carafon en cristal massif
incolore pressé moulé de Baccarat parfum «Soir d’Or»
de Burdin, et un flacon carafon en verre incolore pressé
moulé avec bouchon à décor dépoli mauresque parfum
«Oeillet» de E.Coudray avec son coffret.
scellés avec PdO
h : 13cm et 8,5cm

300/350 €

328 La Ducale
Egizia - (années 1950)
Flacon décoratif en biscuit émaillé polychrome de
section cylindrique figurant la tête d’une femme «giraffe»
de Birmanie.
Modèle réalisé par la Manufacture de Canova à Padoue.
Titré.
h : 23cm

300/350 €

327 La Ducale - (années 1950)
Flacon décoratif en biscuit émaillé polychrome de
section cylindrique figurant une tête de jeune femme
portant une fleur dans sa chevelure.
Modèle réalisé par la Manufacture de Fiamma à Sesto
Fiorentino.
h : 23cm

300/350 €

331 Divers Parfumeurs - (années 1920)
Assortiment de deux flacons d’extrait présentés dans
leur coffret titré : «Le Secret des Brunes» de J.B.Varrel et
«Trotteur» des parfums russes Kosmata.
h : 9cm et 7,5cm

280/300 €

329 Mÿon
Exaltation - (années 1930)
Présenté dans son coffret cubique moderniste en carton
gainé de maroquin bleu titré à l’or, flacon borne Art
Déco en verre incolore pressé moulé de section et forme
rectangulaires, avec son bouchon dépoli titré et son
étiquette or métallisée.
h : 5,5cm

300/320 €

74

331

332 Divers Parfumeurs - (années 1950)
Assortiment de deux flacons d’extrait : «Ci-Mi» des
parfums américains OTA et «Rouge & Noir» des
parfums tchèques Kozmetika avec son beau coffret ovale
illustré polychrome.
h : 7cm et 5,5cm

150/180 €
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Senteurs Contemporaines ...

335 Hermès
l’Eau d’Hermès - (1951)
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de
papier orange titré et siglé, intérieur satin jaune, flacon
en cristal massif incolore pressé moulé de section
cubique, panse cubique galbée, col à carnette doté de
son ruban de cuir, coiffé de son bouchon cabochon,
avec ses deux étiquettes.
modèle édité par la Verrerie Pochet & Du Courval
h : 13,5cm

180/200 €

333 Andries Dirk Copier - (1901-1991 - PaysBas)
Flacon à parfum en verre massif incolore soufflé moulé
pressé de section cylindrique, en forme de sphère à décor
de bulles intercalaires dans la masse, son bouchon disque
titré en relief AVRO.
Modèle spécial édité par la Verrerie de Leerdam pour
la chaine de télévision néerlandaise Avro (Algemene
Vereniging Radio Omroep).
h : 11,5cm

150/200 €
334 Syed Junaid Alam - (années 2000 - Koweit)
Présenté dans son coffret en plexi titré, imposant flacon
en cristal massif incolore et dépoli en forme de pavé à
décor floral moulé en réserves, avec son bouchon cristal
rubis titré, contenant 23ml d’extrait.
h : 12cm

150/180 €
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Senteurs Contemporaines ...

335 Hermès
l’Eau d’Hermès - (1951)
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de
papier orange titré et siglé, intérieur satin jaune, flacon
en cristal massif incolore pressé moulé de section
cubique, panse cubique galbée, col à carnette doté de
son ruban de cuir, coiffé de son bouchon cabochon,
avec ses deux étiquettes.
modèle édité par la Verrerie Pochet & Du Courval
h : 13,5cm

180/200 €

333 Andries Dirk Copier - (1901-1991 - PaysBas)
Flacon à parfum en verre massif incolore soufflé moulé
pressé de section cylindrique, en forme de sphère à décor
de bulles intercalaires dans la masse, son bouchon disque
titré en relief AVRO.
Modèle spécial édité par la Verrerie de Leerdam pour
la chaine de télévision néerlandaise Avro (Algemene
Vereniging Radio Omroep).
h : 11,5cm

150/200 €
334 Syed Junaid Alam - (années 2000 - Koweit)
Présenté dans son coffret en plexi titré, imposant flacon
en cristal massif incolore et dépoli en forme de pavé à
décor floral moulé en réserves, avec son bouchon cristal
rubis titré, contenant 23ml d’extrait.
h : 12cm

150/180 €
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ORDRES D’ACHAT

La Maison de Ventes se charge d’exécuter, sans frais supplémentaires, tous les ordres d’achat confiés par des amateurs qui ne pourraient assister
personnellement aux enchères. Toute personne adressant ses ordres d’achat par courrier, par télécopie ou par e-mail, le fait à ses risques et périls
sans engager la responsabilité du Commissaire-Priseur quant à la bonne réception de ces derniers et devra de plus les confirmer par téléphone.
Les ordres d’achat sont à envoyer à l’adresse de la Maison de Ventes, 14 rue de Provence, 75009 Paris, par écrit et signés, accompagnés des
coordonnées personnelles, téléphoniques et bancaires soit sur papier libre, soit en utilisant la procédure disponible sur notre site internet : www.
lombrail-teucquam.com
Les ordres d’achat doivent nous parvenir au plus tard 24 heures avant la vente, afin que nos bureaux puissent prendre contact avec les personnes
intéressées en vue de confirmation et de vérification. Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Maison de Ventes n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause. Les enchères par téléphone représentant un service gracieux
rendu aux amateurs ne pouvant pas se déplacer, en aucun cas la Maison de Ventes ne pourra être tenue responsable d’un éventuel problème de
liaison téléphonique. La demande d’enchères par téléphone doit être formulée par écrit dans les mêmes conditions que pour l’ordre d’achat. La
Maison de Ventes se réserve le droit de refuser un ordre d’achat ou un appel téléphonique si les garanties et conditions nécessaires à leur accomplissement ne sont pas remplies. La participation aux enchères par ordre d’achat ou appel téléphonique implique l’acceptation des conditions
de vente ci-dessous.

CONDITIONS DE LA VENTE

La participation aux enchères implique l’acceptation des présentes conditions de vente. Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais
et taxes suivants : 24 % TTC. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui sont à leur charge. Le magasinage n’engage pas la responsabilité du commissaire-priseur à
quelque titre que ce soit. En cas de non-paiement, l’objet pourra être remis en adjudication, sur folle enchère, immédiatement ou à la première
opportunité; l’adjudicataire défaillant pourra faire l’objet de poursuites judiciaires En cas de double enchère reconnue effective par la Maison
de Ventes, l’objet sera remis en vente immédiatement, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée. La Maison de Ventes se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des
lots. Les descriptions résultant des catalogues, des rapports, et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par la Maison de
Ventes de sa perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait. L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un
incident dans les désignations du catalogue n’implique nullement qu’un bien est exempt de tout défaut ou restauration, inversement la mention
de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous les autres défauts. L’exposition permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des lots.
Les réparations d’entretien ne sont pas signalées. Aucune réclamation n’est acceptée quant à l’état sous la dorure, la peinture, les laques ou les
vernis. Les rentoilages, parquetages et vernissages sont considérés comme des mesures de conservation. La Maison de Ventes se réservant le droit
de modifier ou de retirer avant la vente une ou plusieurs désignations si besoin est et sans aucune réclamation possible de la part des amateurs.
L’état des mouvements d’horlogerie n’est pas garanti. Les poids et les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif. Les photographies peuvent
avoir des variations importantes avec les couleurs originales des tableaux, meubles et objets ; elles sont imprimées à titre indicatif et ne peuvent
donner lieu à réclamation. La vente sera faite au comptant. La Maison de Ventes se réserve le droit de ne délivrer les objets payés par chèque que
lorsque ces derniers seront crédités. Règlement en espèces : il est plafonné à 1 000 euros pour les achats effectués par un ressortissant français, et
à 10 000 euros pour les acquéreurs étrangers. Règlement par carte bancaire, sauf American Express et Diners. Règlement par chèque : inscription obligatoire préalable au plus tard 48 heures avant la vente pour les acquéreurs achetant pour la première fois dans notre Maison de ventes,
la délivrance des lots pouvant être différée si cette condition n’est pas remplie. Règlement par virement : délivrance des lots après encaissement
effectif des fonds. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et la Maison de Ventes décline toute responsabilité quant aux
dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication prononcée. Tout acquéreur de l’Union Européenne, identifié à la TVA, doit,
au moment de la vente, indiquer son numéro d’identification en vue d’une livraison intracommunautaire justifiée par l’expédition vers l’autre
Etat membre et dispose de trente jours pour régulariser. L’acquéreur non communautaire doit signaler lors de la vente son intention d’exporter
et dispose de 30 jours pour faire parvenir les justificatifs de l’exportation. La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de 5 à 10
semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur précisera ses instructions à la maison de ventes. La
Maison de Ventes décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et fiscales d’une fausse déclaration de l’acheteur, selon la réglementation en vigueur. L’adjudicataire reconnaît : Devenir propriétaire et responsable des lots dès l’adjudication prononcée - Assumer les risques et
frais de la manutention et du magasinage et le fait que la délivrance de lots ne se fait qu’après encaissement des fonds.
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Si le service permet d’enchérir à distance en direct pendant la vente, l’acquéreur qui l’utilise accepte les conditions de vente ci-dessus. Tout
manquement à ces conditions de vente pourra faire l’objet de poursuite et sera suivi d’une résiliation définitive à l’utilisation de Drouot Live .
La Maison de Ventes se réserve le droit, avant la vente de demander à l’utilisateur le numéro, le cryptogramme et la date d’expiration de sa carte
de crédit pour validation de sa participation par Drouot Live.
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ORDRES D’ACHAT
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Des Parfums d’exception, des Sillages de caractère

La Maison Worth

Naissance de la haute couture, 1858-1954

Worth, sans adieu, dans la nuit, ou vers le jour, je reviens pour vous
faire voyager dans le temps des élégances et des sillages d’antan...
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