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DESCRIPTION
Coty – Houbigant, deux flacons en
cristal incolore avec leurs
étiquettes dorée. 11.5 et 9.5cm
Guerlain, Eau de Cologne impériale,
trois flacons modèles abeille blanche.
20.5 et 17cm
Chopard, Cashmir, flacon comprenant
30ml d’extrait dans son coffret
Galeries Lafayette, pot de crème Royal
Lafayette avec ses étiquettes
polychromes
Diamètre 8 cm (aigrenure)
Bichara, Mokoheul, flacon de khol avec
ses étiquettes
8.5cm
René Lalique « fleurette », années 1920,
un flacon et une boîte à poudre en
verre incolore à motif de fleurettes
patinées. Eclats et aigrenures.
16cm et 10x10 cm
Worth – Prince Matchabelli, années 50,
lot comprenant un flacon boule
majestic en verre incolore signé Lalique
et un flacon couronne laquée bleu et or
avec coffret plexi.
15 et 5 cm
Guerlain, années 50, lot comprenant 3
flacons d’eau de toilette étiquette aux
dauphins et un flacon d’eau de Cologne
modèle disque.
17,19 et 13cm
Divers parfumeurs, années 50-60 : fort
lot de 32 flacons de différentes
marques : Chanel, Roger&gallet, Coty,
Dana, Molinard, Yardley…
Diverses dimensions
Divers parfumeurs, années 50, 5 flacons
de poudre de talc en métal chromo
lithographié.
Diverses dimensions
Caron, années 50, lot comprenant un
important flacon modèle La fête des
roses, un modèle tonnelet en cristal de
Baccarat, 1 petit flacon Bellogia et un
flacon Narcisse noir
15 et 10.5cm

ESTIMATIONS
60-80€

50-70€

20-30€
20-30€

60-80€

200-300€

120-150€

40-60€

80-100€

40-50€

60-80€
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Guerlain, fort lot comprenant 3 flacons
Shalimar dont 2 extraits et 1 en cristal
de Baccarat avec son coffret, 2 flacons
d’extraits Mitsouko, 2 flacons vol de
nuit, 1 flacon jardins de Bagatelle, 1
flacon d’eau de Cologne du coq, 1 étui
Nahema, 1 flacon Nahema avec son
coffret, 1 flacon Nahema petit modèle
avec parfum d’origine, 1 flacon
quadrilobé Jicky, 1 flacon Louis XVI
après l’ondée, 1 flacon Baccarat modèle
Guerlilas, 1 flacon abeilles dorées
chiffré, 1 flacon Mitsuko en Baccarat
avec coffret, 2
flacon Shamade dont un avec parfum
d’origine, 1 flacon modèle grenadier
champs d’arôme et 1 flacon Vague pour
le parfum Parure
Diverses dimensions
Lanvin, années 50, 4 flacons cubiques à
bouchons noirs et un coffret 4 extraits
avec leurs étiquettes.
Diverses dimensions
Divers parfumeurs, 40 boîtes à poudre
de différents parfumeurs :
Roger&Gallet, Grenoville, Lancôme,
Houbigant, Orlane, Dana, L.T. Piver,
Bien Aimé, Richard Hudnut, Lanteric…
Divers parfumeurs, Lot comprenant 102
flacons de différents parfumeurs :
Worth, Carven, Dana, Bourjois, Paloma
Picasso, Lancôme, Renoir, Christian
Dior, Lancôme, Bien Aimé, Schiaparelli,
Grenoville, Houbigant, Coty…
Diverses dimensions
Divers parfumeurs, coffret France
Riviera comprenant 10 diminutifs
parfums
Divers parfumeurs, Lot comprenant 4
poudriers, 1 flacon Yardley dans son
coffret, 1 flacon Frivole de Richemond,
1 coffret L.T. Piver, 1 coffret
Roger&Gallet, 1 coffret poudrier et
extrait Coty et un flacon de sac Renaud
dans son coffret.
Diverses dimensions
Coty, (années 1920).
Ensemble de trois flacons en verre
incolore pressé moulé de section ovale

300-350€

80-100€

250-300€

250-300€

50-60€

50-70€

80-100€
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cylindrique, leur panse ovale à décor
d’un rang de perles en ceinture, col à
carnette, leur bouchon cabochon dépoli
à décor floral en relief, avec leur
étiquette : « Eau de Coty » et
« Emeraude ». numérotés.
H. : 18,5 cm et 12 cm.
Bourjois – « Soir de Paris » - (1928).
Ensemble se composant de quatre
flacons en verre pressé moulé bleu
nuit : trois modèles bornes pour l’eau
de Cologne avec étiquette argent et
capsule en métal blanc, un modèle
extrait avec étiquette argent et
bouchon en verre dépoli. On y joint le
pot de crème de beauté assorti et la
boite de poudre cylindrique en carton
illustré. (PdO).
H. : 17 cm, 11,5 cm, 9 cm, et 11 cm - D. :
7 cm et 8 cm.
Lucien Lelong – « Cachet » - (années
1945-1950).
Ensemble de trois flacons amphores sur
piédouche à haut col cheminée en verre
incolore pressé moulé dépoli satiné, de
section cylindrique, leur panse à décor
en relief de feuillages baroques, avec
leur bouchon flamme reprenant le
même décor. On y joint la boite de
poudre cylindrique tambour en verre
incolore richement décorée de motifs
baroques émaillés blancs et deux
flacons tanks en verre massif conçus
pour le parfum « Mon Image ». Titrés.
H. : 15,5 cm, 13 cm, 11 cm, 7 cm et 6 cm
– D. : 9 cm.
Mischief – (années 1950 – Etats Unis).
Présenté dans son étui carton
polychrome titré et illustré d’un
angelot, coffret en bakélite noire
figurant un chapeau haut de forme
contenant un diminutif parfum en verre
opaque noir avec capsule argent et ses
étiquettes argent. On y joint le flacon
modèle commercial de ce parfumeur.
H. : 4,5 cm et 7,5 cm (flacons) +Guerlain
- « Guerlinade » - (1924).
Flacon en cristal incolore pressé moulé
de Baccarat de section rectangulaire

80-100€

80-100€

80-100€
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cubique, sa panse en forme de lyre, col
à carnette, avec son bouchon
« bicorne » facetté et son étiquette
(usée). Numéroté.
H. : 15,5 cm.
+ E.Rimmel – (années 1920).
Coffret pour trois flacons d’extrait de
forme rectangulaire en carton gainé de
papier polychrome titré en arabe
illustré d’une palmeraie et d’une
égyptienne.
D. : 12,5 x 14 cm
Caron – « La Nuit de Noël » - (1924).
Deux flacons identiques à celui du lot
précédent en deux tailles commerciales,
un avec son écrin carton faux galuchat
avec passementerie.
Numérotés, un scellé avec PdO.
On y joint un flacon encrier à quatre
griffes bouchon narcisse noir créé pour
le parfum « Narcisse Noir » avec son
étiquette.
H. : 11 cm, 8 cm et 5,5 cm.
+Caron – « Les Pois de Senteur de chez
Moi » - (1927).
Même modèle de flaconnage que celui
du lot précédent dans une plus petite
taille, avec son coffret (usures).
Numéroté et scellé avec PdO.
H. : 15,5 cm.
Guerlain, flacon modèle coq d’or en
cristal de Baccarat bleu nuit
Guerlain – « Vega » - (1936).
Flacon encrier en cristal incolore pressé
moulé de Baccarat de section et forme
cylindrique, sa panse galbée à godrons,
col à carnette saillante, son bouchon
cabochon à anneau saillant, avec son
étiquette rouge et blanche, présenté
dans son rare coffret octogonal en
carton gainé de papier faux maroquin
ivoire, carmin et noir titré à motif d’une
étoile, avec socle en bakélite noire.
Scellé avec PdO.
H. : 8 cm.
Jeanne Lanvin, 2 flacons boule noire
dessiné par Armand Rateau avec leurs
bouchons framboise laqués or

200-250€

80-100€
200-250€

180-200€
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Richard Hudnut, Ensemble se
composant d’un flacon de talc en métal
chromolithographié et 4 boîtes de
poudre et fard en carton illustré
polychrome
Marcel Guerlain, Comte Choisy, 1925,
flacon en verre opaque noir figurant un
livre relié
Paquin, 9x9, années 1950, flacon tank
en verre incolore avec son étiquette,
présenté dans son coffret en peau
Fragonard, Belle de nuit, flacon urne en
verre laqué or avec son coffret baroque
Divers parfumeurs, lot comprenant un
flacon pendentif Schiaparelli, une boîte
de poudre Christian Dior, un flacon
Freesia de Yardley dans son coffret et
un sachet parfumé Yardley.
Divers parfumeurs, lot comprenant 2
flacons Numéro 19 de Chanel, 1 flacon
coloquinte pour Confetti de Lanthéric
avec parfum d’origine, 1 flacon Rigaud
parfum Marthe Chenal avec parfum
d’origine dans son coffret, 1 flacon
English Lavender de Yardley avec son
coffret, 1 flacon Novara Zarya avec son
coffret, flacon de Jean Dorès, parfim
Michu dans son coffret, 1 flacon d’Eau
de Lanvin de Lanvin Parfums, 1 flacon
Richard Hudnut, parfum Narcisse dans
son coffret, 1 flacon Helena Rubenstein,
parfum Heaven Scent et 5 boîtes de
poudre illustrées polychrome (L.T. Piver,
D’Orsay, Bienaimé, Lorenzy-Palanca,
Tokalon)
Nina Ricci, lot comprenant un flacon
Cœur Joie en cristal dépoli en forme de
cœur, un flacon Farouche, modèle
volute en cristal incolore signés Lalique
France (Un modèle avec coffret et un
flacon Deux Colombes avec L’air du
temps dans son coffret
H 13 et 11.5cm
Coty, Ambre antique 1910, base du
flacon en verre incolore patiné bistre à
décor de 4 vestales, signé R. Lalique.
h. 12.5cm

60-80€

180-200€

150-200€

150-200€
60-80€

220-250€

300-350€

400-500€

5

PARFUM VENTE DU 23 SEPTEMBRE 2016
Salle 13, vente à 11h
On y joint un flacon Art déco L’Aimant
et un flacon carafon « Essence
concentrée » de Gueldy avec son coffret
34

35

36
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38

39

Lantéric, années 45-50, lot comprenant
4 flacons présentés avec leurs coffrets
titrés, parfums « Confetti », « Darl
Brilliance », « Répartie » et « A
bientôt »
h. 11, 8, 7 et 5cm
Divers parfumeurs, années 30-50, lot
comprenant 1 flacon Foraste, 2 flacon
de talc en métal chromolithographié, 1
mini cave à parfum de la maison
Cardinal, 1 flacon crinoline en cristal de
Baccarat pour les parfums Gabilla, 1
flacon Colgate créé par Julien Viard, 1
flacon à parfum en cristal de Baccarat, 1
petit flacon lentille Roger & Gallet, 1
grand flacon dépoli bouchon patiné noir
parfum Rose d’Arly, 1 flacon Libellule
parfum Mavis de Vivaudou, 1 petit
flacon Fiancée de Woodworth et enfin 1
flacon Harriet Habbard Ayer dans son
coffret parfum Et Portant.
Divers parfumeurs, années 1920-1950,
Lot comprenant le flacon Frimousse
d’or de Lorenzy-Palenca, 2 flacons
carafon Triple extrait et Violette des
bois, 1 petit flacon Numéro 5 de Chanel,
1 petit flacon Muguet d’Armand Duval,
1 flacon Repeat dans son coffret, 1
diminutif « Divinia » du parfum Wolf
und Sohn, 1 flacon parfum Prärie du
Docteur Albersheim dans son coffret et
1 flacon Ybry parfum The buds avec pdo

180-200€

Lancôme, 1 écrin en velours rouge pour
le parfum Magie
Guerlain, L’heure bleue, 1312 et Fol
Arôme 191, 4 flacon en cristal incolore
de Baccarat modèle bouchon cœur.
Bon état général.
h. 16, 13.5, 12.5 cm x2
Guerlain, un lot comprenant 1 flacon
modèle « chauve-souris » pour Shalimar
et 1 flacon en cristal bleu de Baccarat
parfum coq d’or.
h. 10 et 8 cm

50-60€

200-250€

180-200€

250-300€

150-180€
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Divers parfumeurs, Lot comprenant 1
flacon d’extrait Nuit de Noël de Caron
scellé avec parfum d’origine et son
coffret faux galuchat, 1 flacon urne pour
Femme de Marcel Rochas signé Lalique
avec parfum d’origine, 1 flacon
amphore à deux anneaux Diorama de
Christian Dior
Lalique France, années 70-80, lot
comprenant le flacon modèle
Clairefontaine et le flacon modèle Deux
fleur signés
h. 12.5 et 9cm
Nina Ricci, années 60-70, lot
comprenant le flacon en cristal Lalique
modèle deux colombes pour l'Air du
temps, le flacon en cristal massif
modèle aumônière pour Capricci et le
flacon deux volutes en cristal pour le
parfum Farouche
h. 10cm
h. 9cm
h.10cm
Divers parfumeurs années 1920-1940,
lot comprenant un important flacon
lotion Origan de Coty d’après Lalique, 1
flacon Styx de Coty, 1 flacon d’eau de
Cologne Cachet Bleu de Lancôme scellé
pdo, 1 flacon parfum Carthage de H.F.
Sorel et un luxueux vaporisateur en
cristal incolore de Marcel Franck
Un flacon d’eau de Cologne impériale
russe, vers 1910.
h. 16.5cm
Rose Valois – « Marotte » - (années
1950).
Présenté dans son coffret cubique en
plexi titré, flacon figurine en verre
incolore pressé moulé coiffé d’un minichapeau en feutrine de couleur.
H. : 6 cm.
Travail Autrichien – (années 1930).
Très curieux bar à poudres de riz en
métal blanc laqué beige rosé en forme
de sphère, prise du couvercle en bois
sculpté, bakélite et yeux de verre
figurant une tête de volatil, intérieur à
deux compartiments pour cosmétiques.

150-180€

280-300€

200-220€

100-150€

30-40€

80-100€

200-250€
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On y joint un poudrier de sac en métal
laqué figurant une valise de voyage.
H. : 15 cm D. : 5,5 x 7,5 cm.
Travail Allemand – (années 1930).
Ensemble de toilette en biscuit émaillé
polychrome se composant de deux
flacons modernistes et d’une boite à
poudre, chaque pièce avec prise
figurant une tête de garçonne.
H. : 16 cm, 12 cm et 10 cm.
Coty – « A’Suma » - (1934).
Rarissime diminutif parfum en verre
incolore pressé moulé dépoli satiné
modèle sphérique à décor moulé
d’anémones, avec son bouchon côtelé.
H. : 4 cm.
Lancôme – « Magie » et « Trésor » (années 1950).
Présenté dans son rare coffret ovale en
carton illustré polychrome de jardins,
titré (défraichi), rare présentation
dénommée « Jumelles » composée de
deux flacons fuselés en verre incolore
pressé moulé dépoli rainuré avec leur
capsule en laiton, ruban et étiquettes
d’origine. (PdO).
Conception : Georges Delhomme (19041989).
H. : 8,5 cm.
Travail Français – (années 1920).
Amusant flacon vaporisateur en biscuit
émaillé polychrome figurant un sujet
africain assis en tailleur coiffé du cheich
ottoman faisant office de poire (cuite).
H. : 11,5 cm.
Guerlain – « Coque d’Or » - (1937).
Présenté dans son coffret carré cubique
en carton gainé de papier blanc et faux
bois cérusé d’après J.M.Franck,
intérieur blanc titré, flacon en cristal
incolore pressé moulé de section
rectangulaire cubique, sa panse à trois
pans latéraux, avec son bouchon
« quadrilobé » et son étiquette.
(bouchon bloqué).
H. : 7 cm.
Déchirure au coffret
Volupté – « Golden Gesture » - (1949 –
Etats-Unis).

150-180€

100-150€

200-250€

100-120€

100-120€

150-180€
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Elégant poudrier en laiton estampé
figurant une main stylisée (petite
bosse).
L. : 11,5 cm.
Dralle – « Ora e Sempre » - (années
1930 – Allemagne).
Curieux flacon « briquet » quadripode
en verre incolore et métal blanc
estampé en forme de borne cubique
bombée à décor de fleurettes. Titré.
H. : 8,5 cm.
Travail Français – (années 1920-1930).
Curieux flacon vaporisateur en bakélite
moulée rouge et noire, diffuseur en
laiton, figurant une tabatière à décor de
feuillages sur sa panse et en relief sur
parois latérales.
H. : 10 cm.
Erelbé porcelainier à Limoges – (années
1920).
Elégant flacon à parfum en biscuit
émaillé polychrome figurant une
garçonne tenant une amphore de
parfum entre ses bras.
Titré « Jeannette, 12 Septembre » sous
son assise et marqué par le fabricant.
H. : 15 cm.
Jean-Paul Gaultier, « Classique » (1991),
deux flacons Buste de Madona avec
corset contenant chacun 100ml d’eau
de toilette pdo.
Divers parfumeurs, années 1950, Lot
comprenant 1 étui à rouge à lèvre avec
miroir escamotable de LCS et 1 flacon
d’extrait Fath de Fath dans son coffret,
pdo
6 et 5 cm
Lanvin parfums, le poudrier réédition de
1990 présenté dans son coffret cubique
en carton, luxueux poudrier modèle
boule noire, siglé et tité à l’or, son
couvercle avec sa prise en framboise
laquée or. Modèle dessiné d’après
Armand Albert Rateau.
Jean Patou – « Joy » - (1930).
Modèle dessiné par Suë & Mare.
H. : 18 cm.
René Lalique pour les Parfums Arys et
les Parfums Jay-Thorpe – (années 1920).

100-150€

60-80€

80-100€

100-120€

50-70€

150-180€

100-150€

250-300€

9

PARFUM VENTE DU 23 SEPTEMBRE 2016
Salle 13, vente à 11h

61

62

63

64

65

Deux flacons en verre incolore pressé
moulé de section cylindrique : le
modèle boule dépolie à décor moulé de
guirlandes de roses pour Arys et le
modèle à décor moulé de tulipes pour
le parfum « Méchant mais Charmant »
de Jay-Tho. Numérotés et signés.
H. : 10 cm et 7,5 cm.
Guerlain – « Bouquet de Faunes » (1923).
Même modèle de flaconnage que celui
du lot précédent, sans vagues sur son
épaulement et sans coffret. Numéroté.
H. : 10 cm.
Estée Lauder – (années 1980-1990).
Ensemble comprenant trois flacons
d’extrait « White Linen », deux avec leur
coffret titré contenant 7ml, 15ml et
30ml d’extrait, un flacon « chinois »
contenant 30ml d’extrait « Cinnabar »,
et un flacon « galet facetté » en verre
massif incolore avec son coffret titré
contenant 30ml d’extrait « Knowing ».
H. : 5 cm, 6,5 cm , 8 cm, 9,5 cm et 8 cm.
Divers parfumeurs, année 80-90, 1
flacon d’extrait Cabochard de Grès,
7,5ml,
1 flacon d’extrait Cachet du Prince
Matchabelli, 7,5ml, 1 flacon d’extrait
Fleurance de Juvénard 15ml et 1 flacon
d’extrait Sophia 7,5ml
Jean Patou, Joy, 1930, présenté dans
son coffret grand luxe, flacon en cristal
incolore de Baccarat modèle crinoline
contenant 15ml d’extrait. Numéroté.
h. 7cm
Nina Ricci, L’air du temps, 1948, édition
en cristal Lalique commémorant les 40
ans de l’extrait. Contenant 35ml et
signé Lalique France.
h. 10cm

300-350€

150-200€

60-80€

180-200€

180-200€
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