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PROGRAMME DE LA VENTE 

 
Environ 100 flacons et objets de parfumerie anciens et contemporains 

vous seront proposés aux enchères avec en prime une très grande 
collection de diminutifs parfums vendue en lots. 

 
Seront mis en vente des flacons publicitaires décoratifs de parfumerie. 

Parmi les maisons anciennes, citons Guerlain, Christian Dior, Gellé 
Frères, Chéramy, Worth, Nina Ricci, ... Quant aux marques 

contemporaines , de beaux parfums conditionnés neufs dans leur 
emballages pourront faire des heureux préparant des cadeaux de fête 

des mères : Thierry Mugler, Lolita Lempicka, Molinard, L'Artisan 
Parfumeur, Serge Lutens... une sélection faite pour des amateurs et des 

collectionneurs avisés. 
 
 

FRAIS 
 

 24% TTC 
 



Lot No Description

ROGER & GALLET - "L'Art de la Toilette" - (2003)
Roger & Gallet - "L'Art de la Toilette" - (2003)
livre catalogue consacré à l'histoire de la maison illustré de photos des flacons mythiques des 
années 1890-1940. 71 pages.

10 / 20 €0 A

DIVERS LIVRES
Divers Livres sur le Parfum - (années 1990)
lot de 4 livres : "Parfums, le Guide" par Luca Turin, "Dictionnaire des Parfums"  des éditions 
Sermadiras, "L'Univers des Parfums" de Fabienne Pavia,  et "L'Un des Sens"  des Editions Milan.

30 / 50 €0 B

DIVERS LIVRES
Divers Livres sur le Parfum - (années 1990)
lot de 4 livres : "Echantillons de Parfum" de Fontan & Barnouin, "5000 miniatures de parfum" de 
J.M.Courset, "Tous les Parfums du Monde" de Claude & Danielle Berger, et "L'Univers du Parfum" 
de Fabienne Pavia.

30 / 40 €0 C

KENZO - LIVRES
Kenzo - (années 2000)
2 livres de la maison : "Voyage aux Pays des Sens" de V.Durruty & P.Guedj et "Oiseaux de Nuit" 
de P.Guedj et Kid Acné.

10 / 20 €0 D

LA COLLEZIONE BORSARI - LIVRE
La Collezione Borsari (1870 - 1990)
Ouvrage sur l'histoire de cette parfumerie italienne illustrée des publicités et de photos de la 
plupart des lignes de parfums & cosmétiques créées par Lodovico Borsari (1858-1939). 175 
pages.
éditions Electa

10 / 20 €0 E

1 Richard Hudnut - « Gemey » - (années 1930)
Richard Hudnut - « Gemey » - (années 1930)
Flacon moderniste en cristal massif incolore de Baccarat, numéroté.
h : 14cm
(infime manque sous le flacon)

200 / 250 €

2 Coty - « Le Vertige » - (1936)
Coty - « Le Vertige » - (1936)
Flacon moderniste en cristal incolore de Baccarat, décor striures, titré. modèle dessiné par Pierre 
Camin, non signé
h : 10,5cm
(infime fêle sur le col)

60 / 80 €

3 L.T.Piver - « Astris » - (années 1910)
L.T.Piver - « Astris » - (années 1910)
Flacon carafon en cristal de Baccarat habillé d'une résille en laiton estampé, avec son coffret en bois 
vernis gainé de barrettes de laiton. (bouchon bloqué)
h : 11,5cm

250 / 300 €

4 L.T.Piver - « Astris » - (années 1910)
L.T.Piver - « Astris » - (années 1910)
Boite de poudre cubique en bois vernis gainé de barrettes de laiton estampé (manque une barrette), 
titrée.
d : 9 x 9cm

60 / 80 €



Lot No Description

5 D'Orsay - « La Flambée » - (1913)
D'Orsay - « La Flambée » - (1913)
Flacon en cristal de Baccarat, avec son bouchon dépoli figurant une cigale aux ailes déployées. 
h : 7cm
(fêle au col) 

150 / 180 €

6 Edouard Fornells - « Roses » - (années 1930)
Edouard Fornells - « Roses » - (années 1930)
Boite à poudre en bakélite noire, son couvercle à décor en relief de roses en relief. (petits manques)
Signée
d : 13cm

100 / 120 €

7 Edouard Fornells - « Roses » - (années 1930)
Edouard Fornells - « Roses » - (années 1930)
Boite à poudre en bakélite ivoire, son couvercle à décor en relief de roses en relief. (petit manque)
Signée 
d : 13cm

100 / 120 €

8 Edouard Fornells - « Marrakech » - (1930)
Edouard Fornells - « Marrakech » - (1930)
Boite à talc parfumé en bakélite ivoire, couvercle illustré d'une scène orientaliste. Signée. (petit 
manque) 
d : 15 x 15cm

120 / 140 €

9 Oriza L.Legrand - (années 1910)
Oriza L.Legrand - (années 1910)
Flacon en cristal , deux faces à décor émaillé blanc et or de fleurettes, col à carnette, avec son 
bouchon carré facetté.
h : 11,5cm
(infime ébrechure au col; ébréchure à la base)

230 / 250 €



Lot No Description

10 Nina Ricci - « Fille d'Eve » - (1952)
Nina Ricci - « Fille d'Eve » - (1952)
Flacon modèle « pomme à une feuille » en cristal dépoli, modèle créé par Marc Lalique, signé.
h : 6cm

100 / 120 €

11 Jeanne Lanvin - « Cross Country » - (1924)
Jeanne Lanvin - « Cross Country » - (1924)
Flacon-carafon en cristal massif de Baccarat, col à carnette, avec son bouchon disque siglé émaillé 
noir. 
h : 19,5cm
(très léger éclat à la base du flacon)

200 / 220 €

12 Caron - « La Fête des Roses » - (1949)
Caron - « La Fête des Roses » - (1949)
Flacon moderniste quadripode en cristal entièrement laqué or, à décor quadrillé, modèle dessiné par 
Paul Ternat. (bouchon bloqué)
h : 15cm

220 / 240 €

13 Vigny - « Fleur Céleste » - (années 1930)
Vigny - « Fleur Céleste » - (années 1930)
Flacon encrier en cristal de Baccarat, à décor moulé de pétales, son bouchon patiné à décor 
d'étamines, (petit éclat). Titré.
h : 9cm

180 / 200 €

14 Guerlain - « Shalimar » - (1925)
Guerlain - « Shalimar » - (1925)
Flacon modèle « chauve-souris » en cristal de Baccarat sur piedouche, son bouchon éventail laqué 
bleu titré, avec étiquette or et coffret suédine violette. (scellé avec PdO)
h : 14cm

200 / 250 €



Lot No Description

15 Houbigant - « Essence Rare » - (1930)
Houbigant - « Essence Rare » - (1930)
Flacon moderniste en cristal de Baccarat, modèle « prisme » avec capsule en laiton, et avec son 
coffret carton décoré de feuillages.
h : 9cm

150 / 180 €

16 Molinard - « Les Concretas » - (années 1930)
Molinard - « Les Concretas » - (années 1930)
Série de 5 boitiers en bois tourné titré et décoré figurant 6 dés à jouer contenant du parfum solide. on 
y joint un flacon "Jasmin" avec coffret de la même maison. 
d : 2 x 2cm chacun

50 / 60 €

17 Gabilla - « La Vierge Folle » - (années 1920)
Gabilla - « La Vierge Folle » - (années 1920)
Flacon modèle « crinoline » en cristal de Baccarat, avec son bouchon titré.
h : 9cm

80 / 100 €

18 Capelle - « Mon Faible » - (années 1930)
Capelle - « Mon Faible » - (années 1930)
Flacon moderniste en verre, bouchon à capsule dépolie, avec son coffret carton titré. (PdO)
h : 9cm

50 / 70 €

19 René Lalique (1860-1945) - « Khédive » - (1925)
René Lalique (1860-1945) - « Khédive » - (1925)
Boite à poudre « égyptomanique » en verre partiellement dépoli patiné, à décor moulé « égyptien ». 
(quelques égrenures) 
Signée R.Lalique à la roue
d : 10 x 10cm

150 / 180 €



Lot No Description

20 L.T.Piver - «Pompéia » - (années 1920)
L.T.Piver - «Pompéia » - (années 1920)
Rare flacon « briquet » en cristal de Baccarat, une face gravée à l'or, avec capsule en laiton et 
bouchon cristal à touche-oreilles présenté dans son rare coffret  titré.
h : 6,5cm

160 / 180 €

21 Mau-Riel - (années 1930)
Mau-Riel - (années 1930)
Boite à talc parfumé en verre dépoli, base à décor floral moulé patiné, et couvercle à motifs de 
draperies avec prise figurant une tête de femme. (quelques éclats) , signée.
d : 14cm

80 / 100 €

22 Parfumeur Non Identifié - (années 1920)
Parfumeur Non Identifié - (années 1920)
Flacon amphore en cristal sur piedouche , à 2 anses et col à carnette, son bouchon facetté, présenté 
dans son coffret en carton de style néoclassique.
h : 18,5cm

200 / 220 €

23 D'Orsay - « Voulez-Vous » - (années 1945-1950)
D'Orsay - « Voulez-Vous » - (années 1945-1950)
Coffret comprenant 24 diminutifs parfums , chacun avec leur coffret bakélite titré. (PdO)
h : 3cm chacun

380 / 400 €

24 Caron - « La Nuit de Noël » - (1924)
Caron - « La Nuit de Noël » - (1924)
Flacon en cristal opaque violine de Baccarat avec son étiquette bandeau argent et son écrin faux 
galuchat à passementerie. (PdO)
h : 10,5cm

150 / 180 €



Lot No Description

25 Julien Viard - (1883-1938) - « Feuillages & Fleurs » - (années 1920)
Julien Viard - (1883-1938) - « Feuillages & Fleurs » - (années 1920)
Boite à poudre en verre dépoli satiné, son couvercle bombé à décor moulé de feuillages et fleurs. 
(petites égrenures). Signée.
d : 12cm

120 / 150 €

26 Bourjois - « Kobako » - (1936)
Bourjois - « Kobako » - (1936)
Flacon en verre dépoli à décor moulé de feuillages et fleurs stylisés, avec son étiquette or et son 
coffret en bakélite moulée noire et bordeaux à décor de chrysanthèmes. Titrés.
modèle édité par la verrerie Brosse
h : 8cm 

300 / 350 €

27 Revlon - (années 1960)
Revlon - (années 1960)
Flacon amphore en verre , sa panse bombée galbée, avec son bouchon disque polylobé. (PdO)
h : 11cm

80 / 100 €

28 Forvil - « Cinq Fleurs » - (années 1920)
Forvil - « Cinq Fleurs » - (années 1920)
2 flacons « rouleau » en verre incolore à décor moulé de chûtes de fleurs, avec leur bouchon disque 
floral et leur étui en laiton titré.
modèles créés par René Lalique, signés.
h : 8cm et 11cm

230 / 250 €

29 Caron - « Acasiosa » - (1927)
Caron - « Acasiosa » - (1927)
2 flacons en verre, modèles « monument » avec leur bouchon émaillé vert, leur étiquette or , un avec 
son étui faux galuchat titré.
modèle créé par Paul Ternat, non signé.
h : 11,5cm chacun

180 / 200 €



Lot No Description

30 Bourjois - « Kobako » - (1936)
Bourjois - « Kobako » - (1936)
Flacon en verre dépoli à décor de feuillages et fleurs stylisés, avec son étiquette or et son coffret 
carton rouge et noir à décor de chrysanthèmes. Titré.
h : 6,5cm

100 / 120 €

31 Caron - « La Nuit de Noël » - (1924)
Caron - « La Nuit de Noël » - (1924)
Flacon en cristal opaque violine de Baccarat, avec son étiquette bandeau argent et son coffret faux 
galuchat titré. (PdO)
h : 8cm

80 / 100 €

32 Guerlain - « Rose du Moulin » - (années 1910)
Guerlain - « Rose du Moulin » - (années 1910)
Pôt de fard gras en verre teinté vert empire rehaussé de laque or, avec son étiquette sous son assise,
présenté dans son rare étui carton doré.
h : 4,5cm

80 / 100 €

33 La Perle - « Visiteurs du Soir » - (années 1930)
La Perle - « Visiteurs du Soir » - (années 1930)
Flacon tank en cristal avec son étiquette blason titrée, et son coffret carton à décor d'arabesques. 
(PdO)
h : 8,5cm

80 / 100 €

34 L.T.Piver - « Pompéia » - (années 1920)
L.T.Piver - « Pompéia » - (années 1920)
Flacon modèle « carré rainuré » en verre, son bouchon facetté, avec son étiquette polychrome 
illustrée et son coffret titré. 
h : 8,5cm

70 / 80 €



Lot No Description

35 Arys - « TeindeLys » - (années 1920)
Arys - « TeindeLys » - (années 1920)
Pôt de crème en porcelaine blanche en forme d'urne, titré, avec son coffret carton vert tendre titré. 
(petits éclats à la base)
h : 7,5cm

40 / 50 €

36 Gellé Frères - « Pommade Serfine » - (années 1880)
Gellé Frères - « Pommade Serfine » - (années 1880)
Pôt en céramique émaillée blanc et beige, titré sur cartouche.
h : 5cm

50 / 70 €

37 Worth - « Je Reviens » - (1932)
Worth - « Je Reviens » - (1932)
3 flacons en verre teinté bleu, modèle « disque », 2 avec bouchon cannelé en verre opaque turquoise 
et 1 avec bouchon cabochon opaque turquoise, titrés. Modèles créés par René Lalique, signés.
h : 9,5cm , et 7,5cm

300 / 320 €

38 Lucien Lelong - « Indiscret » - (1935)
Lucien Lelong - « Indiscret » - (1935)
2 flacons en verre dépoli à décor de draperies plissées, bouchons noeud, un avec étiquette or et son 
coffret titré en carton blanc gaufré. (scellés avec PdO) 
h : 14cm et 12,5cm

250 / 270 €

39 Chéramy - (années 1920)
Chéramy - (années 1920)
Ramasse monnaie publicitaire en verre à décor floral polychrome décalcomanié Art Déco.
d : 20,5cm

80 / 100 €

40 J.Giraud & fils - « Odorantis » - (années 1930)
J.Giraud & fils - « Odorantis » - (années 1930)
Flacon moderniste en verre incolore émaillé noir avec étiquette argent et bouchon en verre opaque 
noir
h :  9cm

80 / 100 €



Lot No Description

41 L.T.Piver - « Le Trèfle Incarnat » - (années 1920)
L.T.Piver - « Le Trèfle Incarnat » - (années 1920)
Boite de poudre en carton gainé de papier polychrome floral Art Nouveau conçue par Maquet graveur. 
Bon état.
d : 7,5x9cm

30 / 50 €

42 Charles Roger - « Grand Gala » - (années 1950)
Charles Roger - « Grand Gala » - (années 1950)
Présentation humoristique du parfum sous forme d'une mini bouteille de champagne présenté dans 
son seau à glace. Titrés.
h : 8,5cm

40 / 60 €

43 Nadège Navarre - (années 1920)
Nadège Navarre - (années 1920)
Etui de rouge à lèvres cylindrique en bois tourné illustré polychrome d'un envol d'hirondelles. Titré. 
h : 5,5cm

30 / 40 €

44 Corday - "Rue de la Paix" - (1952)
Corday - "Rue de la Paix" - (1952) -  
Présentation humoristique du parfum figurant un réverbère de la Rue de la Paix en métal laqué bronze
, chaque lanterne comportant un petit flacon d'extrait : "Jet" , "Zigane", "Fame" - 
conception : LIMP - excellent état -  
h : 21cm

300 / 350 €

45 Vigny - "Golli-Wogg" - (1918)
Vigny - "Golli-Wogg" - (1918) 
Flacon Africaniste en verre dépoli émaillé blanc et noir habillé de fourrure figurant le premier 
personnage noir de la bande dessinée américaine des Soeurs Upton - conception : Michel De 
Brunhoff - bon état - 
h : 10cm

100 / 150 €



Lot No Description

46 Oriza.L.Legrand - (années 1930)
Oriza.L.Legrand - (années 1930)
Boite de brillantine cristallisée en verre partiellement dépoli, son couvercle à décor d'une scène 
animalière tropicale.
d : 7x7cm
(éclat sur le bord)

60 / 80 €

47 Lavande Alpy - (années 1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé en forme de borne galbée, col à carnette, son bouchon 
cabochon tronqué à décor perlé, une face à décor moulé d'une brassée de lavandes.
modèle créé par René Lalique, signé
h : 22cm
(très léger éclat au niveau du col)

250 / 300 €

48 D'Héraud - « eau de cologne » - (années 1920)
D'Héraud - « eau de cologne » - (années 1920)
Flacon « borne galbée » en verre incolore pressé moulé de section cylindrique, 2 faces titrées : « 
Cologne » , « D'Héraud » patinés bistre, avec son bouchon disque dépoli patiné. 
Modèle créé par René Lalique, signé.
h : 17cm

200 / 250 €

49 Lancôme - "Magie" - (1950)
Lancôme - "Magie" - (1950)
flacon modèle « coeur" en verre massif incolore partiellement dépoli , avec capsule en laiton, et son 
étiquette or.
Modèle dessiné par Georges Delhomme
h : 8cm

40 / 60 €

50 René Lalique pour Houbigant - (années 1920)
René Lalique pour Houbigant - (années 1920)
Boite cylindrique en carton gainé de satin gris bleu avec son couvercle bombé en verre opalescent 
pressé moulé à décor de feuillages entrelacés, titrée et signée R.Lalique dans la masse.
d : 14cm

150 / 180 €



Lot No Description

51 MOLINARD "Toute la Provence" (1920)
Rare flacon de sac de style animalier en verre incolore pressé moulé, habillé de métal blanc noirci, 
avec son bouchon tige et sa capsule doté de son étiquette métal en pampille, l'ensemble figurant une 
cigale avec trèfle à quatre feuille. Modèle dessiné par le sculpteur grassois Marcel Plantot 
(1886-1968). (petite ébrechure sur le bouchon) 
ht: 6cm

600 / 650 €

52 Héner  « Perle Divine » - (années 1920)
Héner  « Perle Divine » - (années 1920)
Flacon en verre, motif « marguerites », avec son étiquette en pampille. 
(PdO)
h : 10cm

100 / 120 €

53 Worth « Imprudence » - (années 1930)
Worth « Imprudence » - (années 1930)
2 flacons en verre incolore : 1 modèle « lampion » avec bouchon cylindre, et 1 modèle « lampion » 
avec bouchon cubique présenté dans son coffret titré. les 2 avec leur étiquette sous leur assise.
Modèles créés par René Lalique, signés.
h :  7,5cm et 8cm

350 / 400 €

54 René LALIQUE (1860-1945)
"Duncan" (1930). 
Garniture de toilette en verre incolore pressé moulé comprenant une boîte à poudre cubique au 
couvercle à décor moulé en réserve d'une figurine patiné sépia, et de deux flacons de toilette de 
section rectangulaire cubique avec bouchon dépoli, un modèle à décor moulé de 2 figurines patinées 
sépia et un modèle moulé à décor de 3 figurines patinées sépia. signés R. LALIQUE. 
h: 20 cm chaque flacon. d: 9.5 x 9.5cm pour la boite
Reférences bibliogrqphiques: F.Marcilhac , n°624, n°625, et n°627 page 347 du catalogue raisonné - 
modèles édités en 1931. (Ce modèle a été repris en 1951 en cristal)

1 000 / 1 500 €

55 Bourjois  « Mon Parfum » - (années 1930)
Bourjois  « Mon Parfum » - (années 1930)
Flacon en verre avec capsule bakélite, étiquette argent, présenté dans son coffret en métal laqué 
figurant un sabot de Père Noël.
h : 5,5cm

60 / 80 €



Lot No Description

56 Houbigant - (années 1930)
Houbigant - (années 1930)
Provenant d'un atelier de cartonnages pour parfumerie, lot de 15 coffrets pour les parfums "En Visite",
"Mon Boudoir", "Transparence", "Parfum Idéal" , "Au Matin" , 3 boites de poudre, et 4 poudriers en 
métal titrés. (vides)
diverses dimensions

120 / 150 €

57 Christian Dior - « Diorama » - (1949)
Christian Dior - « Diorama » - (1949)
Flacon-amphore en cristal de Baccarat overlay bleu nuit rehaussé à l'or, titré sur cartouche, avec son 
bouchon overlay blanc. 
Modèle créé par Fernand Guérycolas.
h : 18cm

700 / 800 €

58 Guerlain - " les Eaux de Cologne" - (années 1950)
Guerlain - " les Eaux de Cologne" - (années 1950)
Rare série de 6 flacons en verre incolore pressé moulé, modèle "disque à bouchon conique", tous 
avec leur étiquette gaufrée :
"Jicky", "Mitsouko" , et "Shalimar". 
modèle édité par la Verrerie Pochet & Du Courval
h : 25cm chacun 

200 / 300 €

59 Guerlain - "Parure" - (1975)
Guerlain - "Parure" - (1975)
Dans sa plus grande taille, présenté sur socle en résine noire titré, flacon en verre incolore pressé 
moulé en forme de gourde facettée, col laqué or titré, avec son bouchon "vague" en verre fumé.
modèle dessiné par Robert Granai.
h : 21cm

80 / 100 €

60 Annick Goutal - "Petite Chérie" - (années 2000)
Annick Goutal - "Petite Chérie" - (années 2000)
Flacon luxe en verre teinté vert lagon modèle "sphère , bouchon papillon" contenant 100ml d'eau de 
pafum, avec son étui.
h : 11cm

50 / 70 €



Lot No Description

61 Molinard - "Habanita" - (1925)
Molinard - "Habanita" - (1925)
Coffret spécial édité pour les 150 ans de la maison grassoise de parfumerie contenant le flacon en 
verre incolore dépoli, modèle "carré - frise aux bacchantes" d'après un dessin de René Lalique,
contenant 60ml d'eau de parfum "Habanita".
h : 11cm

100 / 120 €

62 Christian Dior - "J'Adore" - (années 2000)
Christian Dior - "J'Adore" - (années 2000)
Présenté dans son coffret grand luxe à 2 battants en carton gaufré blanc et or, flacon "amphore 
massaï " en verre incolore dessiné par Hervé Van der Straeten, contenant 30ml de parfum.
h : 14,5cm

50 / 70 €

63 Baccarat - "Un Eté à Livadia" - (années 1990)
Baccarat - "Un Eté à Livadia" - (années 1990)
Présenté dans son coffret rouge Baccarat, flacon "urne conique" en cristal incolore de Baccarat avec 
son bouchon "dague" en cristal rouge rubis et son étiquette pampille en laiton, modèle dessiné par 
Federico Restrepo. on y joint l'estagnon contenant de l'eau de parfum pour le remplir.
h : 13cm

100 / 120 €

64 Popy Moreni - "Popy Moreni de Fête" - (années 1990)
Popy Moreni - "Popy Moreni de Fête" - (années 1990)
Présenté dans son étui damier argent et noir, flacon vaporisateur en verre incolore figurant une fraise 
stylisée avec capsule argent surmontée d'un aiguille de couturier, contenant 100ml d'eau de toilette.
h : 12,5cm

50 / 70 €

65 Chachnil - "Fifi" - (années 2000)
Chachnil - "Fifi" - (années 2000)
Présentés dans leur coffret titré, deux petits flacons carafons en verre incolore dépoli habillé de laiton, 
avec bouchon "boule facettée",  ruban et étiquette pampille en laiton, chacun contenant 7ml de 
parfum.
h : 7cm chacun

100 / 120 €



Lot No Description

66 L'Artisan-parfumeur - " Mure & Musc" - (1978-1998)
L'Artisan-parfumeur - " Mure & Musc" - (1978-1998)
Présentation commémorant les 20 ans de ce parfum : coffret prestige contenant le flacon "Mure" en 
verre opaque noir, col et bouchon en laiton, contenant 150ml d'eau de toilette.
édition limitée à 1998 exemplaires, numéroté 417/1998
h : 12cm

80 / 100 €

67 Givenchy - "L'Interdit" - (1957-1997)
Givenchy - "L'Interdit" - (1957-1997)
Présentation commémorant les 40 ans de ce parfum : coffret prestige contenant le flacon d'extrait en 
cristal incolore, scellé avec 30ml de parfum, numéroté 193/250
h : 8cm

80 / 100 €

68 Valentino - "Very Valentino" - (années 2000)
Valentino - "Very Valentino" - (années 2000)
Présenté dans son coffret prestige à deux battants, flacon-vaporisateur moderniste en verre massif 
incolore partiellement dépoli, avec son diffuseur, contenant 350ml d'eau de toilette.
h : 12,5cm 

100 / 150 €

69 J.del Pozo - "In Black" - (années 1990)
J.del Pozo - "In Black" - (années 1990)
Présenté dans son étui marbré noir, flacon vaporisateur Art Déco en verre opaque noir avec 
piedouche en métal blanc et diffuseur, contenant 50ml d'eau de parfum.
h : 8,5cm

50 / 70 €

70 Raison Pure International & Federico Restrepo - (années 1990)
Raison Pure International & Federico Restrepo - (années 1990)
Présentés dans leur étui titré et légendé , quatre flacons en édition limitée à 4000 exemplaires hors 
commerce, numérotés, en verre incolore : "La Fleur à la Bouche " (1995),  "Le Soleil est dans la Lune"
(1994),  "Kezaco , le Héros" (1993), et "Le Commencement" (1999).  différentes dimensions

100 / 150 €



Lot No Description

71 Christian Lacroix - "C'est la Vie" - (années 1990)
Christian Lacroix - "C'est la Vie" - (années 1990)
Coffret prestige contenant 3 flacons scellés neufs : 7,5ml de parfum, 50ml d'eau de parfum en 
vaporisateur, et 100ml d'eau de toilette. différentes dimensions.

150 / 170 €

72 Myrna Pons - (années 1970 - Espagne)
Myrna Pons - (années 1970 - Espagne)
Présenté dans son coffret gris-blanc à décor de feuillages, flacon en verre incolore habillé de laiton et 
strass figurant une couronne.
h : 5cm

20 / 30 €

73 Gale Heymans - "Delicious" - (années 2000)
Gale Heymans - "Delicious" - (années 2000)
Présenté dans son coffret titré, flacon en verre incolore en forme de galet, coiffé de
son bouchon en surlyn dépoli figurant une panthère, contenant 30ml de parfum.
h : 6cm

50 / 70 €

74 Thierry Mugler - "Angel" - (1992)
Thierry Mugler - "Angel" - (1992)
Présenté dans son coffret luxe en cartonnage suédine bleu glacier
flacon "étoile Glamour collection couture" numéroté contenant 20ml d'extrait. Edition limitée.
h : 15cm

100 / 150 €

75 SERGE LUTENS -  "Datura Noir" - (années 2000)
Serge Lutens - "Datura Noir" - (années 2000)
50ml d'eau de parfum , scellés.

40 / 50 €

75 A SERGE LUTENS - "Fumerie Turque" - (années 2000)
Serge Lutens - "Fumerie Turque" - (années 2000)
75ml d'eau de parfum en flacon.

40 / 50 €



Lot No Description

76 SERGE LUTENS  - "Un Lys" - (années 1990)
Serge Lutens - "Un Lys" - (années 1990)
75ml d'eau de parfum en flacon, scellés.

40 / 50 €

77 SERGE LUTENS  - "Chêne" - (années 2000)
Serge Lutens - "Chêne" - (années 2000)
75ml d'eau de parfum en flacon, scellés.

40 / 50 €

78 SERGE LUTENS  - "Un Lys" - (années 1990)
Serge Lutens - "Un Lys" - (années 1990)
75ml d'eau de parfum en flacon.

40 / 50 €

79 LALIQUE  - "Lalique pour Hommes" - (années 1990)
Lalique parfums - "Lalique pour Hommes" - (années 1990)
75ml d'eau de toilette en flacon spray.

30 / 50 €

80 LA PRAIRIE - "Silver Rain" - (années 2000)
La Prairie - "Silver Rain" - (années 2000)
50ml d'eau de parfum en flacon vaporisateur dessiné par Guy Degrenne, scellés,  présenté dans son 
coffret cylindre.

50 / 70 €

81 LANCÔME  - "Trésor" - (années 1990)
Lancôme - "Trésor" - (années 1990)
100ml d'eau de parfum en flacon spray avec étui carton.

50 / 70 €



Lot No Description

82 PALOMA PICASSO  - "Paloma" - (années 1990)
Paloma Picasso - "Paloma" - (années 1990)
Présenté dans son coffret luxe en carton gainé de reps noir, flacon 
"éclipse" en verre incolore et verre dépoli satiné contenant 15ml de
parfum.

50 / 70 €

83 GUERLAIN  - "Vol de Nuit" - (1933)
Guerlain - "Vol de Nuit" - (1933)
Présenté dans son coffret carré en carton gainé de papier zèbre, flacon moderniste en verre fumé, sa 
panse carrée à décor rayonnant sur deux faces, avec son étiquette en laiton ajouré et son bouchon 
carré gainé de laiton. (modèle publicitaire)
h : 8,5cm

50 / 70 €

84 GUERLAIN - (années 2000)
Guerlain - (années 2000)
Deux boites publicitaires cylindriques en résine métallisée or et argent.
h : 20cm chacune

10 / 20 €

DIVERS PARFUMEURS - (années 2000)
Divers Parfumeurs - (années 2000)
un lot de 35 dossiers de presse relatifs aux lancements de parfums, de cosmétiques et de produits
de maquillage des maisons Kenzo, Christian Dior,  Jean Paul Gaultier, Hermès, Chanel.

20 / 30 €85

86 GUERLAIN - (1993)
Guerlain - (1993)
2 pots faisant partie d'une garniture de toilette en verre teinté bleu Bosphore, leur base et leur prise de
couvercle en surlyn or
gravé. signés et datés.
h : 11,5cm et 9cm

100 / 120 €

87 GUERLAIN  - (1993)
Guerlain - (1993)
Poudrier cylindrique en verre incolore , sa base et la prise de son couvercle en surlyn or gravé,  signé 
et daté.
h : 14,5cm

100 / 120 €



Lot No Description

88 DIMINUTIFS - DIVERS PARFUMEURS
Divers Parfumeurs - (années 1950-1980)  assortiment de différents diminutifs parfums des maisons 
D'Orsay, Jean Patou, Guy Laroche, Fabergé, Lancôme,Molyneux , Raphael : 26 avec leur étui carton, 
et 57 sans étui, différentes dimensions.

60 / 80 €

89 DIMINUTIFS - DIVERS PARFUMEURS
Divers Parfumeurs - (années 1950-1980) assortiment de différents diminutifs parfums des maisons 
Hermès, Yves Saint Laurent, Orlane, Marcel Rochas, Louis Féraud, Jacques Fath, Rigaud, Sauzé 
frères, Lanvin, Robert Piguet, Lancôme, Lubin : 66 avec leur étui carton, 18 sans étui , différentes 
dimensions.

60 / 80 €

90 DIMINUTIFS - DIVERS PARFUMEURS
Divers Parfumeurs - (années 1950-1980) assortiment de 54 différents diminutifsparfums  des maisons
Guerlain, Ungaro, Cacharel, Jean Desprez, Caron, Charles Jourdan, Jean Couturier, Lubin, avec leur 
étui carton, différentes dimensions.

60 / 80 €

91 DIMINUTIFS - DIVERS PARFUMEURS
Divers Parfumeurs - (années 1950-1980)  assortiment de 124 différents diminutifs parfums des 
maisons Guerlain, Lancôme, Paco Rabanne, Tuscany, Révillon, Lagerfeld , avec leur étui carton, 
différentes dimensions

100 / 120 €

92 DIMINUTIFS - DIVERS PARFUMEURS
Divers Parfumeurs - (années 1950-1980) assortiment de 77 différents diminutifs parfums sans leur 
étui des maisons Jacomo, Courrèges, Lanvin, Lacoste…différentes dimensions

30 / 50 €

93 DIMINUTIFS - DIVERS PARFUMEURS
Divers Parfumeurs - (années 1980-1990) assortiment de 100 différents diminutifs parfums avec leur 
étui carton des maisons Guerlain, Givenchy,Carven, Révillon, Weil … différentes dimensions

100 / 120 €



Lot No Description

94 DIMINUTIFS - DIVERS PARFUMEURS
Divers Parfumeurs - (années 1970-1990)  assortiment de 70 différents diminutifs parfums avec leur 
étui carton des maisons Guerlain, Guy Laroche, Helena Rubinstein, Worth… différentes dimensions

60 / 80 €

95 DIMINUTIFS - DIVERS PARFUMEURS
Divers Parfumeurs - (années 1950-1970)  assortiment de 66 différents diminutifs parfums sans étui 
des maisons Sauzé frères, Givenchy, Jacques Fath, Dana, Guerlain, et de 24 diminutifs parfums avec
étui des maisons Dana, Grès, Schiaparelli …différentes dimensions

90 / 110 €

96 DIMINUTIFS - DIVERS PARFUMEURS
Divers Parfumeurs - (années 1960-1980) assortiment de 45 différents diminutifs parfums sans étui 
carton et de 28 diminutifs parfums avec étui carton des maisons Lanvin, Chanel, Balmain, Christian 
Dior, Ted Lapidus…différentes dimensions

60 / 80 €

97 DIMINUTIFS - DIVERS PARFUMEURS
Divers Parfumeurs - (années 1950-1980) assortiment de 60 différents diminutifs parfums sans étui 
carton et de 24 diminutifs parfums avec étui carton des maisons H pour hommes, Victor, 
Fabergé…différentes dimensions

40 / 60 €

98 DIMINUTIFS - DIVERS PARFUMEURS
Divers Parfumeurs - (années 1980-1990)  assortiment de 110 différents diminutifs parfums avec leur 
étui carton des maisons Lancôme, Molinard ,Jean Patou, Guy Laroche, Houbigant… différentes 
dimensions

60 / 80 €

99 DIMINUTIFS - DIVERS PARFUMEURS
Divers Parfumeurs - (années 1980-1990)  assortiment de 140 différents  diminutifs parfums avec leur 
étui carton des maisons Chanel, Fabergé, Balenciaga, Cacharel, Pierre Balmain…différentes 
dimensions

60 / 80 €



Lot No Description

100 DIMINUTIFS - DIVERS PARFUMEURS
Divers Parfumeurs - (années 1950-1980)  important lot d'environ 180différents diminutifs parfums la 
plupart avec étui carton des maisons Lubin, Weil , Lancôme, Carven, Pierre Balmain, Weil, Hermès, 
Grès…différentes dimensions

60 / 80 €

101 DIMINUTIFS - DIVERS PARFUMEURS
Divers Parfumeurs - (années 1960-1980)  lot de mini savons, échantillons, et diminutifs parfums la 
plupart sans étui des maisons Révillon, Lacoste, Lancôme, Lanvin. On y joint un lot de papiers 
parfums et un livre sur les parfums différentes dimensions

30 / 50 €

102 DIMINUTIFS - MARCEL ROCHAS
Marcel Rochas - (années 1950-1990)  lot de 36 diminutifs parfums avec étui carton, 2 mini amphores, 
et 4 pochettes allumettes publicitaires différentes dimensions

30 / 50 €

103 DIMINUTIFS - NINA RICCI
Nina Ricci - (années 1960-1980)  lot de 45 diminutifs parfums avec leur étui carton, dont 3 avec leur 
cage, différentes dimensions certains modèles signés Lalique

60 / 80 €

104 DIMINUTIFS - NINA RICCI
Nina Ricci - "Fille d'Eve" - (1952) - présenté sur sa carte gaufrée illustrée , diminutif parfum modèle 
"feuille de pommier" en verre dépoli, avec capsule dorée créé par Marc Lalique.  On y joint un modèle 
"feuille" sans carte en verre incolore, h: 3,5cm chacun

150 / 200 €

105 DIMINUTIFS - NINA RICCI
Nina Ricci - (années 1950-1980)  lot comprenant une mini boite de poudre, un flacon de sac  3 cœurs 
et le diminutif Cœur créés pour le parfum "Cœur Joie" créés par Lalique, différentes dimensions

60 / 80 €



Lot No Description

106 DIMINUTIFS - MARCEL ROCHAS
Marcel Rochas - (années 1945-1950)  Très rare série de 5 diminutifs "pastilles"présentés sur leur 
carte publicitaire en carton polychrome, avec étiquette or et capsule, parfums : "Femme", "Mouche", 
"Mousseline" , "La Rose" ,"Moustache" , excellent état. h : 3,5cm chacun

350 / 400 €

107 DIMINUTIFS - GUERLAIN - DIOR
Guerlain - Christian Dior - (années 1960-1990)  série de 37 diminutifs parfums avec leur étui carton, et
12 diminutifs parfums sans étui carton, dont le diminutif "Chant d'Arômes",  différentes dimensions

100 / 120 €

108 DIMINUTIFS - DIVERS PARFUMEURS
Divers Parfumeurs - (années 1980-1990)  lot de 87 diminutifs parfums avec étui carton , mini sacs du 
soir, coffret boite aux lettres des maisonsJean Paul Gaultier, Deneuve, Bob Mackie, Gale 
Heyman…différentes dimensions

80 / 100 €

109 DIMINUTIFS - DIVERS PARFUMEURS
Divers Parfumeurs - (années 1990-2000)  Assortiment de 51 différents diminutifs parfums avec étui 
des maisons Yves Rocher, Worth, Trussardi, Weil.  On y joint une mallette en plexi contenant des 
diminutifs parfums sans étui.  Différentes dimensions

60 / 80 €

110 DIMINUTIFS - DIOR
Christian Dior - (années 2000)  lot comprenant 2 diminutifs parfums présentés sur leur fauteuil 
Montaigne miniature, un lot de pin's parfums et une boite maquillage. Différentes dimensions

50 / 70 €

111 DIMINUTIFS - GUERLAIN
Guerlain - (années 2000)  coffret cubique en carton parchemin comprenant 3 diminutifs abeilles 
blanches h : 5,5cm chacun

30 / 50 €



Lot No Description

112 DIMINUTIFS - DIVERS
Divers - un pin's Guerlain et une mini poudre Lanvin

10 / 20 €

113 Zino Davidoff - (années 1990)
Deux flacons décoratifs
h : 31cm chacun

50 / 60 €

114 Hermès - "Equipage" - (années 1970)
Flacon décoratif
h : 31cm

20 / 30 €

115 Lolita Lempicka - "Pour Homme" - (années 2000)
Flacon décoratif
h : 28,5cm

30 / 50 €

116 Hermès - "Bel Ami" - (1986)
Flacon décoratif
modèle dessiné par Jacques Llorente
h : 38cm

30 / 50 €

117 Balenciaga - "Ho Hang" - (années 1970)
Flacon décoratif
h : 31cm

20 / 30 €



Lot No Description

118 Oscar de la Renta - "Pour Homme" - (années 2000)
Flacon décoratif
h : 35,5cm

20 / 30 €

119 Ted Lapidus - "Pour Homme" - (années 1990)
Flacon décoratif
h : 29,5cm

20 / 30 €

120 Pierre Cardin - "Bleu Marine" - (années 1980)
Flacon décoratif
h : 35cm

20 / 30 €

121 Caron - "Le 3ème Homme" - (1985)
Flacon décoratif
h : 37,5cm

40 / 60 €

122 Paco Rabanne - "Pour Homme" - (années 1970)
Flacon décoratif
h : 25cm

20 / 30 €

123 Bogart - "Bogart pour Homme" - (années 1990)
Flacon décoratif
h : 28cm

20 / 30 €



Lot No Description

124 Givenchy - "Very Irresistible" - (années 2000)
Deux flacons décoratifs
h : 40cm chacun

50 / 70 €

125 Paco Rabanne - " Calandre" - (années 1980)
Flacon décoratif
modèle dessiné par Pierre Dinand
h : 33cm

40 / 50 €

126 Givenchy - "Insensé" - (années 1990)
Flacon décoratif
modèle dessiné par Pierre Dinand
h : 32,5cm

30 / 50 €

127 Calvin Klein - "Contradiction" - (années 2000)
Flacon décoratif
h : 30cm

30 / 50 €

128 Jaguar - "Essentially Jaguar" - (années 2000)
Flacon décoratif
h : 33cm

30 / 50 €

129 Pierre Balmain - "Monsieur Balmain" - (années 2000)
Flacon décoratif
h : 29cm

20 / 30 €



Lot No Description

130 Kenzo - "L'Eau de Kenzo" - (années 2000)
Flacon décoratif
h : 38cm

20 / 30 €

131 Kenzo "l'Eau pour Homme" - (années 2000)
Flacon décoratif
h : 38cm

20 / 30 €

132 Molyneux - "Captain" - (années 1980)
Flacon décoratif
h : 27cm

20 / 30 €

133 Givenchy - "Xéryus" et "Xéryus Rouge" - (années 2000)
Deux flacons décoratifs en résine thermoformée
h : 42cm chacun

50 / 60 €

134 Lanvin - Paco Rabanne - (années 1990)
Deux flacons décoratifs en résine thermoformée  "Clair de Jour"
et "Ténéré"
h : 26cm et 38cm

50 / 60 €

135 Lanvin - Robert Piguet - (années 1970)
Deux flacons décoratifs en verre incolore.
h : 24cm et 18cm

20 / 30 €



Lot No Description

136 Givenchy - "Eau de Givenchy" (années 1990)
Deux flacons publicitaires décoratifs en verre incolore avec capsule de surlyn bleu lapis lazuli. 
ht: 28cm chacun

40 / 60 €

137 Givenchy - "Givenchy III" (années 1980)
Deux flacons publicitaires décoratifs en verre incolore avec capsule en surlyn doré. Modèle dessiné 
par Pierre Dinand. 
ht: 28cm chacun

40 / 60 €

138 Gucci - "Gucci Nobile" (années 1990)
Flacon publicitaire décoratif en verre incolore partiellement dépoli, avec capsule en surlyn gris. 
ht: 27cm

30 / 50 €

139 Maxim's - "Maxim's pour homme" (années 1990)
Deux flacons publicitaires décoratifs en verre fumé avec leur capsule argent (petits manques 
d'argent). 
ht: 27cm chacun

40 / 60 €

140 Giorgio Beverly Hills "For men" (années 1990)
Flacon publicitaire décoratif en everre teinté vert fumé avec capsule argent figurant une calandre 
automobile stylisée. 
ht: 30cm

30 / 40 €

141 Puig - "Quorum" (années 1990)
Flacon publicitaire décoratif en verre teinté vert mousse avec capsule en résine cacao. 
ht: 32cm

20 / 30 €



Lot No Description

142 Puig - "Pino Silvestre" (années 1970)
Flacon publicitaire décoratif en verre teinté vert capsule en résine verte, figurant une pomme de pin 
stylisée. 
ht: 29cm

20 / 30 €

143 Lanvin - Robert Piguet  (années 1960-1990)
Lot comprenant un flacon "Bandit" de Robert Piguet en verre incolore avec capsule et étiquette noires 
et un flacon "Eau Arpège" en verre incolore avec capsule noire siglée. 
ht: 18 et 23cm

40 / 50 €

144 Lancôme - "Attraction" (années 1990)
Flacon publicitaire décoratif en verre incolore en forme de coloquinte rainurée, avec sa capsule en 
verre (choc et égrenures). Titré. 
ht: 20cm

30 / 40 €

145 Cerrutti 1881 - "Per Donna" (années 2000)
Flacon publicitaire décoratif en verre dépoli avec capsule en résine marbrée rose et argent titrée, 
figurant un disque bombé. 
ht: 22cm

20 / 30 €

146 Gucci - "Gucci pour Homme II" (années 2000)
Imposant flacon publicitaire décoratif en verre incolore avec capsule en surlyn or amati en forme de 
borne cubique. Titré. 
ht: 24cm

40 / 60 €

147 Paco Rabanne - "XS pour Homme" (années 2000)
Imposant flacon publicitaire décoratif en verre incolore avec capsule en surlyn argent en forme de 
briquet stylisé. titré. 
ht: 44cm

40 / 60 €



Lot No Description

148 Pierre cardin - "Choc" (années 1990)
Deux flacons publicitaires en verre incolore avec capsule en résine bleu marine figurant chacun trois 
disques collés. Titrés. 
ht: 22cm chacun

30 / 50 €
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En outre, ESTIM NATION se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant, des intérêts au taux légal, le 
remboursement de tous les frais engagés pour le recouvrement des sommes dues par lui, ainsi que le paiement de la différence 
entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle enchère, s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les 
nouvelles enchères. 
 
Description des lots – Réclamations 
���Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement 
pendant la vente et notées sur le procès-verbal. 
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives permettant aux acquéreurs de 
constater l’état des objets présentés. 
L’état de conservation des oeuvres n’est pas précisé dans le catalogue, les acheteurs sont donc tenus de les examiner 
personnellement avant la vente. 
Les enchérisseurs à distance (téléphone, internet live) sont tenus de s'informer auprès de l'étude de l'état des objets 
préalablement à leur participation. 
Dans ces conditions, il ne sera admis aucune réclamation relative à l'état ou d'éventuelles restaurations une fois l’adjudication 
prononcée. 
 
Retrait des achats  - Frais de stockage 
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. 
Les lots qui n'auraient pas été délivrés le jour de la vente seront à retirer à l'Hôtel des Ventes uniquement sur rendez-vous. 
Les achats de petit volume seront gardés chez ESTIM NATION en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours. Les achats 
volumineux seront entreposés à titre gracieux pendant 5 jours après la vente chez ESTIM NATION où ils pourront être retirés 
sur présentation du bordereau acquitté. 
Au delà des délais indiqués, des frais de magasinage et de stockage seront appliqués de la manière suivante : 
Objet de petit volume : 15 € par semaine  
Objet volumineux : 12,50 € par jour 
 




