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Lalique, plus d’un siècle d’histoire

Formé à l’apprentissage de la joaillerie chez Louis Aucoc, René Lalique travaille pour de grandes maisons puis devient créateur et 
concepteur indépendant au service des artistes du bijou les plus en vue de leur époque (Henri Vever, Georges Fouquet, etc…).

Déjà connu pour ses qualités exceptionnelles mises au service des maîtres joaillers, il expose dès 1894 ses œuvres sous son propre nom.

Son talent et son imaginaire, bien infl uencés par l’Art Nouveau, savent transcender ce mouvement artistique et le porter bien au-delà 
des limites que se fi xent ses contemporains. Sa maîtrise et l’excellence dans l’exécution de ses bijoux feront le reste, lui conférant 
le statut de fi gure la plus emblématique de cette période dans ce domaine. Statut que tous ceux qui ont eu la possibilité de visiter 
l’exposition organisée au Musée du Luxembourg en 2007 trouveront amplement mérité.

Il aborde le verre dès 1890 et effectue ses premiers essais sur cette matière qu’il va rapidement anoblir par sa virtuosité.

Il créé ses premiers fl acons à parfum vers 1895 et révolutionne, pendant les décennies suivantes, le domaine des fragrances en les 
habillant de véritables écrins, luxueux et raffi nés. 

Durant cette période, qui sera l’âge d’or dans la création de bijoux pour René Lalique, l’artiste protéiforme explore toujours plus loin les 
possibilités du verre et s’engage dans une voie industrielle afi n de satisfaire le plus grand nombre. C’est ainsi, qu’après l’installation de 
son premier atelier de verrerie dans sa résidence de Clairefontaine en 1898, il louera dès 1909, l’année suivant sa rencontre décisive avec 
le parfumeur François Coty, la verrerie de Combs-la-Ville pour satisfaire une demande toujours croissante puis fera construire, après la 
première guerre, sa propre usine à Wingen-sur-Moder, ville qui verra l’inauguration du Musée LALIQUE en 2011.

Sa nouvelle carrière de verrier, assise sur l’expérimentation de cette matière dans la création de ses bijoux et sur l’édition de fl acons à 
parfum, prend peu à peu le pas sur le reste de son œuvre et lui donne une renommée internationale. Cet acteur principal de l’Art Nouveau 
fut l’un des seuls à avoir su prendre le virage de l’Art Déco, dont il fut l’une des fi gures centrales, en renouvelant progressivement son 
répertoire stylistique et en expérimentant sans cesse de nouvelles méthodes de fabrication .

René Lalique, grâce à la collaboration de sa fi lle Suzanne puis à celle de son fi ls Marc, qui allait prendre la direction de la Maison LALIQUE 
au décès de son fondateur et opter pour l’emploi du cristal se prêtant mieux aux formes libres et abstraites de l’après-guerre, et avec 
l’impulsion et l’énergie de sa petite-fi lle Marie-Claude, sachant poursuivre l’œuvre de son grand-père et de son père en pratiquant 
l’innovation, put laisser son nom à ce qui est devenue une entreprise de taille mondiale et l’un des fers de lance de l’excellence française, 
la Maison LALIQUE.



1. René LALIQUE (1860-1945) 
Tête de Coq, profi l, circa 1899/1900
Étude pour une épingle à chapeau. 
Gouache et aquarelle. 
A vue : 26 x 18,2 cm
Bibliographie : 
« Art et Décoration » 2nd semestre 1900. Épingle à chapeau, réalisée d’après 
cette étude, reproduite page 131.
Provenance :
Famille de l’artiste. 5 000 / 8 000 €

3



2. René LALIQUE (1860-1945) 
Cigalia, 13 cm pour ROGER & GALLET, modèle créé en 
1912
Flacon à parfum.
Corps en verre souffl é moulé et patiné d’origine.
Bouchon en verre moulé pressé.
Patine d’origine.
Hauteur : 13 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 948 et inscrit sous la 
référence Roger & Gallet – 9 (pour une hauteur de 9 cm).
 500 / 800 €

3. René LALIQUE (1860-1945) 
La Violette Pourpre, pour COTY, modèle créé vers 1912
Flacon à parfum.
Corps en verre souffl é moulé.
Bouchon en verre moulé pressé satiné.
Non scellé, jus résiduel.
Complet de son étiquette faciale : La violette pourpre – 
Coty – Paris – France.
Signé du cachet à l’acide COTY France sous la base.
Hauteur : 8,3 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 929 et inscrit sous la 
référence Coty – 21. 200 / 300 €

4. René LALIQUE (1860-1945) 
Scarabée, pour L.T. PIVER, modèle créé vers 1910
Flacon à parfum.
Corps en verre souffl é moulé et, en partie, patiné.
Bouchon en verre moulé pressé et, en partie, patiné.
Un éclat et une égrenure sur le bouchon (fi xe).
Hauteur : 8,2 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 946 et inscrit sous la 
référence Piver (L.T.) – 1. 200 / 300 €

5. René LALIQUE (1860-1945) 
Trois Figurines, pour D’ORSAY, modèle créé vers 1912
Boîte à crème de forme circulaire.
Épreuve en verre blanc moulé pressé.
Quelques égrenures sur l’arête haute de la base.
Signée LALIQUE en relief sous la base.
Diamètre : 9,3 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 968 et inscrit sous la 
référence D’Orsay – 1.
Provenance :
Collection Madame H. Paris. 400 / 600 €
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6. René LALIQUE (1860-1945) 
Deux Figurines, bouchon figurines, modèle créé vers 1912, non continué après 1947
Flacon à parfum. 
Corps en verre clair soufflé moulé pressé simultanément. 
Bouchon en verre moulé pressé traité dépoli. 
Signé R. LALIQUE en creux sous la base.
Hauteur : 13,8 cm 
Bibliographie :  
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. Modèle identique 
reproduit page 328 et inscrit sous la référence 490. 
Provenance : 
Collection Madame H. Paris. 2 000 / 3 000 €
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7. René LALIQUE (1860-1945) 
Ambre Antique, pour COTY, modèle créé en 1910
Flacon en verre souffl é moulé et patiné ocre rouge 
d’origine.
Bouchon en verre moulé pressé et patiné ocre rouge 
d’origine.
Signé R. LALIQUE en creux vers la base.
Hauteur : 15,5 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 927 et inscrit sous la 
référence Coty -3.
Provenance :
Collection de la Côte d’Azur 700 / 800 €

8. René LALIQUE (1860-1945) 
Misti, pour L.T. PIVER, modèle créé vers 1913
Flacon à parfum.
Corps en verre souffl é moulé et en partie satiné.
Bouchon en verre moulé pressé et, en partie, satiné.
Signé R. LALIQUE en relief au revers.
Hauteur : 5,5 cm
Diamètre : 8 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 946 et inscrit sous la 
référence Piver (L.T.) – 2. 600 / 800 €

9. René LALIQUE (1860-1945) 
Styx, pour COTY, modèle créé en 1911
Flacon à parfum.
Corps en verre souffl é moulé.
Bouchon en verre moulé pressé patiné rouge d’origine 
(manque la tige).
Complet de son étiquette dorée et titrée : Styx Coty 
Paris.
Signé LALIQUE en creux vers la base et du cachet à 
l’acide COTY France sous la base.
Hauteur : 10,5 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 925 et inscrit sous la 
référence Coty – 16. 500 / 800 €

10. ROGER & GALLET Parfumeur
Narkiss, modèle créé vers 1912
Très rare emboîtage polychrome reprenant en 
déclinaison le motif du célèbre fl acon de parfum 
éponyme de René LALIQUE.
Intérieur en satin (manque la partie du coussin) marqué.
Titré NARKISS et marqué ROGER & GALLET.
4,8 x 12 x 11,3 cm 500 / 800 €
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11. René LALIQUE (1860-1945) 
Leurs Âmes, première version (titrée et marquée) pour D’ORSAY, modèle créé vers 1913
Flacon à parfum. 
Bouchon en verre clair moulé pressé au décor de deux nymphes suspendues à des branchages. 
Corps en verre clair soufflé moulé. 
Titré et marqué Leurs Ames D’Orsay en creux et patiné ocre rouge vers la base. 
Signé LALIQUE en creux sous la base.
Hauteur : 13 cm 
Bibliographie :  
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. Modèle identique 
reproduit page 933 et inscrit sous la référence D’Orsay – 5. 
Provenance : 
Collection Madame H. Paris. 8 000 / 12 000 €
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12. René LALIQUE (1860-1945) 
Lézards, modèle créé vers 1912
Très rare fl acon à parfum.
Bouchon en verre clair moulé pressé au décor en relief patiné gris d’origine.
Corps en verre clair souffl é moulé et, en partie, patiné gris d’origine, reprenant le thème décoratif du bouchon sur les oreilles 
Deux infi mes défauts vers la base.
Hauteur : 10,5 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. Modèle identique 
reproduit page 322 et inscrit sous la référence J.
Provenance :
Famille de l’artiste. 12 000 / 15 000 €
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13. René LALIQUE (1860-1945) 
Oreilles Épines, modèle créé vers 1912, supprimé du catalogue en 1932 et non repris après 1947
Rarissime fl acon à parfum.
Bouchon en verre clair moulé pressé au décor en relief patiné ocre rouge d’origine.
Corps en verre clair souffl é moulé à deux oreilles appliquées à chaud en verre moulé pressé patiné ocre rouge d’origine 
reprenant le thème décoratif du bouchon.
Manques à la patine.
Signé LALIQUE et situé France au stylet sous la base.
Hauteur : 9,8 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. Modèle identique 
reproduit page 326 et inscrit sous la référence 480.
Provenance :
Famille de l’artiste. 12 000 / 15 000 €
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14. D’ORSAY Parfumeur & André JOLLIVET 
Concepteur & Édition attribuée à René LALIQUE 
(1860-1945)
Chypre, modèle créé vers 1920
Flacon de parfum.
Corps en verre souffl é moulé.
Bouchon en verre moulé pressé et, en partie, patiné.
Signé JOLLIVET en relief sous la base.
Hauteur : 15,7 cm 400 / 600 €

15. René LALIQUE (1860-1945) 
Le Bonheur dans l’Air, très grand modèle, pour ARYS, 
modèle créé vers 1922
Flacon à parfum.
Corps en verre souffl é moulé.
Bouchon en verre moulé pressé.
Non scellé, jus résiduel.
Complet de son étiquette circulaire dorée : Le bonheur 
dans l’air – ARYS.
Signé R. LALIQUE et marqué ARYS en relief sous la base.
Hauteur : 14 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 924 et inscrit sous la 
référence Arys – 14 (Le mimosa). 500 / 800 €

16. René LALIQUE (1860-1945) 
Atomiseur pour CORDAY, modèle créé vers 1928
Corps en verre souffl é moulé patiné vert d’origine au 
décor tournant en relief de baigneuses sur fond de semis 
fl oraux dans des réserves.
Mécanisme d’origine en métal doré (oxydations à la 
base).
Hauteur : 13,5 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 960 et inscrit sous la 
référence CORDAY – 1. 250 / 350 €

17. René LALIQUE (1860-1945) 
Deux Sirènes, pour D’ORSAY, modèle créé vers 1920
Boîte à crème de forme circulaire.
Couvercle en verre opalescent moulé pressé.
Base en bakélite.
Quelques égrenures sur la base du couvercle.
Signée R. LALIQUE et marquée D’ORSAY en relief sur le 
couvercle.
Diamètre : 8,4 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 968 et inscrit sous la 
référence D’Orsay – 3.
Provenance :
Collection Madame H. Paris. 300 / 500 €

18. René LALIQUE (1860-1945) 
Roger dite aussi Faisans et cabochons, modèle créé en 
1926
Boîte de forme circulaire dans sa rare version à fond 
ambré.
Couvercle en verre blanc moulé pressé au décor en 
relief, en partie, satiné.
Base en verre, teinté ambre dans la masse, moulé pressé
Signée LALIQUE en relief vers la base.
Hauteur : 5 cm
Diamètre : 13,5 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 237 et inscrit sous la 
référence 73. 800 / 1 000 €
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19. René LALIQUE (1860-1945) 
Leurs Âmes, première version (titrée et marquée), pour D’ORSAY, modèle créé vers 1913
Flacon à parfum. 
Bouchon en verre clair moulé pressé au décor de deux nymphes suspendues à des branchages. 
Corps en verre clair soufflé moulé. 
Titré et marqué Leurs Ames D’Orsay en creux et patiné ocre rouge vers la base. 
Signé LALIQUE en creux sous la base.
Hauteur : 13 cm 
Bibliographie :  
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. Modèle identique 
reproduit page 933 et inscrit sous la référence D’Orsay – 5. 
Provenance : 
Collection Madame H. Paris. 8 000 / 12 000 €
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20. René LALIQUE (1860-1945) 
Lotus, modèle créé en 1924, non continué après 1947
& 
Lotus, modèle créé en 1922, non continué après 1947
Un ensemble composé d’une carafe et d’une suite de 
neuf gobelets en verre soufflé moulé. 
Bouchon de la carafe en partie émaillé noir. 
Égrenure sur le bord de l’un des gobelets. 
Chaque pièce est signée R. LALIQUE France en lettres 
cursives. 
Hauteur carafe : 17 cm 
Hauteur verres : 7,5 cm 
Bibliographie :  
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèles identiques reproduits page 830 (carafe) et 769 
(gobelets) et inscrits respectivement sous les références 
5030 & 3406. 900 / 1 000 €

21. René LALIQUE (1860-1945) 
Volubilis, modèle créé en 1921, épuisé le 28 avril 1939 et 
non repris après 1947 
Coupe en verre opalescent moulé pressé. 
Un infime égrenure sur le pourtour. 
Signé R. LALIQUE France en relief au revers.
Diamètre : 21,5 cm 
Bibliographie :  
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 293 et référencé sous 
le numéro 383. 150 / 200 €

22. René LALIQUE (1860-1945) 
Pavots, modèle créé en 1922, non repris après 1947
Suite de neuf gobelets en verre blanc soufflé moulé et, 
en partie, émaillé noir. 
Une infime égrenure sur le pourtour de l’un des 
gobelets. 
Deux portant une signature visible R. LALIQUE France 
en lettres cursives. 
Hauteur : 7,4 cm 
Bibliographie :  
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 769 et inscrit sous la 
référence 3407. 600 / 800 €
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23. René LALIQUE (1860-1945) 
Ormeaux, modèle créé le 30 décembre 1926, supprimé 
du catalogue en 1937, non repris après 1947
Vase en verre opalescent souffl é moulé au décor en 
relief.
Signé R. LALIQUE France en lettres cursives et porte le 
n° 984 au stylet sous la base.
Hauteur : 17 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 435 et inscrit sous la 
référence 984. 800 / 1 000 €

25. René LALIQUE (1860-1945) 
Malesherbes, dit aussi Feuilles de néfl iers, modèle créé le 
17 janvier 1927, non repris après 1947
Vase en verre ambre (rouge orangé) souffl é moulé au 
décor en relief.
Patine grise d’origine.
Signé R. LALIQUE en lettres cursives et porte le n° 1014 
au stylet sous la base.
Hauteur : 22,7 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 442 et référencé sous 
le numéro 1014. 3 000 / 4 000 €

24. René LALIQUE (1860-1945) 
Ormeaux, modèle créé le 30 décembre 1926, supprimé 
du catalogue en 1937, non repris après 1947
Vase en verre blanc souffl é moulé et en partie satiné au 
décor en relief.
Signé R. LALIQUE en relief sous la base.
Hauteur : 17 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 435 et inscrit sous la 
référence 984. 600 / 800 €

26. René LALIQUE (1860-1945) 
Malesherbes, dit aussi Feuilles de néfl iers, modèle créé le 
17 janvier 1927, non repris après 1947
Vase en verre opalescent souffl é moulé au décor en 
relief.
Signé R. LALIQUE France en lettres cursives et porte le 
n° 1014 sous la base.
Hauteur : 23,5 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 442 et inscrit sous la 
référence 1014. 800 / 1 000 €
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27. Maison LALIQUE d’après un modèle de René 
LALIQUE (1860-1945) 
Épis, modèle créé le 31 juillet 1931, continué en 1947 et 
repris en 1951
Vase en verre moulé pressé en partie satiné.
Signé LALIQUE France en lettres cursives sous la base.
Hauteur : 16,3 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 455 et inscrit sous le 
référence 1077.
Provenance :
Collection Madame H. Paris. 300 / 500 €

28. René LALIQUE (1860-1945) 
Figurines et Guirlandes, modèle initialement créé le 4 
octobre 1930 pour MARCAS & BARDEL, non continué 
après 1947
Boîte ronde.
Épreuve en verre blanc moulé pressé.
Signée R. LALIQUE en relief sous la base.
Hauteur : 7 cm
Diamètre : 10,8 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 241 et inscrit sous la 
référence 96.
Provenance :
Collection Madame H. Paris. 700 / 1 000 €

29. Maison LALIQUE d’après un modèle de René 
LALIQUE (1860-1945) 
Alger, modèle créé vers 1939
Suite de six verres à dégustation.
Épreuves en verre blanc, souffl é moulé pour les 
paraisons, pressé moulé pour les jambes.
Chaque verre signé du cachet LALIQUE France sous la 
base.
Hauteur : 11,7 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle répertorié sous la référence 8802 à la page 810.
Provenance :
Collection Madame H. Paris. 300 / 500 €

30. René LALIQUE (1860-1945) 
Lotus, modèle créé en 1924, non continué après 1947
&
Lotus, modèle créé en 1922, non continué après 1947
Un ensemble composé d’une carafe et d’une suite de 
cinq gobelets en verre souffl é moulé.
Le fond des gobelets et le bouchon de la carafe sont, en 
partie, émaillés noir.
Égrenure sur le bord de l’un des gobelets et un petit éclat 
sur le col en corolle de la carafe.
Chaque pièce est signée R. LALIQUE France en lettres 
cursives.
Hauteur carafe : 17 cm
Hauteur : 7,5 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèles identiques reproduit page 830 (carafe) et 769 
(gobelets) et inscrits respectivement sous les références 
5030 & 3406. 370 / 400 €
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31. René LALIQUE (1860-1945) 
Barr, modèle créé en 1924 (variante)
Verre à pied en verre moulé pressé (pour le pied) et 
présentant un masque patiné d’origine sur la jambe.
Signé R. LALIQUE France au revers.
Hauteur : 11,7 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Variante reproduite page 827 et inscrite sous la référence 
Barr/5009 bis. 150 / 200 €

32. René LALIQUE (1860-1945) 
Lotus, modèle créé en 1922, non continué après 1947
Gobelet en verre souffl é moulé et, en partie, émaillé.
Hauteur : 7,5 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 769 et inscrit sous la 
référence 3406. 50 / 60 €

33. René LALIQUE (1860-1945) 
Boutons d’Or, modèle spécialement créé pour Lampe 
BERGER le 13 avril 1928
Brûle-parfum à alcool.
Diffuseur en verre blanc moulé pressé en partie satiné.
Base réservoir en verre souffl é moulé.
Signé R. LALIQUE en relief sur la base du diffuseur et 
marqué BERGER en relief sous la base du réservoir.
Hauteur : 17 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 687 et inscrit sous la 
référence B (hors classifi cation des brûle-parfums).
Provenance :
Collection Madame H. Paris. 1 200 / 1 500 €

34. René LALIQUE (1860-1945) 
Un Rien, pour MARTIAL & ARMAND, au registre des 
modèles le 4 octobre 1924
Flacon à parfum.
Corps en verre souffl é moulé et, en partie, patiné ocre 
rouge d’origine.
Bouchon dépareillé non d’origine.
Marqué ARMAND & MARTIAL dans la partie basse du 
décor.
Signé R. LALIQUE en relief sous la base.
Hauteur : 13 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 945 et inscrit sous la 
référence Martial & Armand.
Provenance :
Collection Madame H. Paris. 700 / 1 000 €

35. René LALIQUE (1860-1945) 
Bouquet de Faunes, grand modèle dit aussi Vasque Louis 
XVI, pour GUERLAIN, au registre des modèles le 7 août 
1925
Flacon à parfum.
Corps en verre blanc souffl é moulé.
Bouchon en verre blanc moulé pressé.
Marqué GUERLAIN Paris en relief sur l’urne et Made in 
France sur la tranche du piédouche.
Hauteur : 13,3 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 940 et inscrit sous la 
référence Guerlain-1.
Provenance :
Collection Madame H. Paris. 500 / 800 €
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36. René LALIQUE (1860-1945) 
Source de la Fontaine Thalia, modèle créé le 19 avril 1924, supprimé du 
catalogue en 1937, non repris en 1947 
Statuette. 
Épreuve en verre blanc moulé pressé, en partie, satiné. 
Terrasse d’origine en placage de palissandre. 
Signée R. LALIQUE France en intaille sur la base en façade.
Hauteur cariatide : 59 cm 
Hauteur totale : 65 cm 
Bibliographie :  
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » par Félix 
Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. Modèle identique 
reproduit page 402 et inscrit sous la référence 842. 
Historique : 
Le modèle initial de cette statuette était l’un de ceux qui ornaient 
la « Fontaine des Sources de France » réalisée par René Lalique en 
collaboration avec l’architecte Marc Ducluzaud. Cette fontaine 
lumineuse, qui comportait cent vingt-huit cariatides de seize modèles 
différents, fut présentée lors de l’Exposition des Arts Décoratifs et 
Industriels Modernes en 1925 sur l’Esplanade des Invalides (face à 
la Cour des Métiers). Étant donné le coup important du démontage 
(100.000 francs de l’époque), une fois la manifestation terminée, René 
Lalique avait choisi de l’offrir à la Ville de Paris. Celle-ci déclina l’offre 
considérant qu’il était difficile de la laisser seule en face de l’austère 
monument des Invalides. En février 1926, l’artiste décida de la démonter 
par ses propres moyens et après avoir récupéré les statuettes, il les mit en vente dans son magasin (leur donnant des noms de 
muses) pour amortir les frais de réalisation de ce chef-d’œuvre. Le succès fut tel qu’il fallut en fabriquer de nouvelles, durant 
quelques années, pour répondre à la demande. 
Provenance : 
Collection Madame H. Paris. 10 000 / 15 000 €
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37. René LALIQUE (1860-1945) 
Modèle pour WORTH créé après 1929
Flacon de parfum.
Corps en verre souffl é moulé.
Bouchon en verre moulé pressé siglé W.
Présenté dans son coffret d’origine (accidents et taches).
Marqué WORTH en relief dans un cartouche 
rectangulaire vers la base du fl acon et marqué WORTH 
Paris sur l’emboîtage.
Hauteur : 10,5 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 953 et inscrit sous la 
référence Worth - 18. 50 / 60 €

38. Maison LALIQUE d’après un modèle de René 
LALIQUE (1860-1945) 
Modèle pour WORTH créé après 1924
Flacon de parfum.
Corps en verre souffl é moulé.
Bouchon, non émerisé, en verre moulé pressé siglé W.
Marqué LALIQUE France en relief sous la base.
Hauteur : 14 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 952 et inscrit sous la 
référence Worth - 5. 80 / 100 €

39. René LALIQUE (1860-1945) 
Pavots d’Argent - Silver Poppies, pour ROGER & GALLET, 
modèle créé le 12 février 1927
Flacon de parfum.
Corps en verre souffl é moulé.
Bouchon en verre moulé pressé.
Complet de son étiquette dessinée par René LALIQUE 
portant titre et marque en français et en anglais.
Signé R. LALIQUE en relief sous la base.
Hauteur : 8,5 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 949 et inscrit sous la 
référence Roger & Gallet - 16. 300 / 400 €

40. René LALIQUE (1860-1945) 
La Jacée, pour COTY, modèle créé en 1928
Pot à crème.
Épreuve en verre moulé pressé et, en partie, satiné.
Marqué COTY France en relief sous la base.
Hauteur : 5,5 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 968 et inscrit sous la 
référence COTY – 5. 80 / 100 €

41. René LALIQUE (1860-1945) 
La Renommée d’Orsay, modèle créé vers 1922
Présentoir à cinq fl acons/testeurs réalisé en verre moulé 
pressé, en partie, satiné.
Manque les bouchons fl eurs.
Signé R. LALIQUE en relief dans le décor et titré 
D’ORSAY sur une face dans la composition décorative.
3,5 x 5,3 x 22 cm
Diamètre : 11 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique (complet) reproduit page 935 et inscrit 
sous la référence D’Orsay - 21. 400 / 500 €

42. Maison LALIQUE d’après un modèle de René 
LALIQUE (1860-1945) 
Moineau Moqueur, modèle créé le 13 juin1930
Motif décoratif en verre blanc moulé pressé.
Une infi me égrenure au bec.
Signé LALIQUE France en lettres cursives sous la base.
Longueur : 8,5 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Croquis d’un modèle identique reproduit page 389 et 
inscrit sous la référence 1167. 100 / 120 €
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43. René LALIQUE (1860-1945) 
Moissac, modèle créé le 14 mars 1927, supprimé du 
catalogue de 1937 et non repris après 1947
Vase en verre fumé moulé pressé au décor en relief.
Patine grise d’origine.
Un petit choc de surface sur l’intérieur du col.
Signé R. LALIQUE en relief sous la base.
Hauteur : 13,2 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 437 et référencé sous 
le numéro 992. 300 / 500 €

44. René LALIQUE (1860-1945) 
Grand modèle, créé pour NINA RICCI vers 1937
Boîte à crème circulaire réalisée en verre moulé pressé en 
grande partie satiné.
Un petit éclat sur le pourtour du couvercle.
Signé du cachet LALIQUE et marqué du cachet NINA 
RICCI Paris sous la base.
Hauteur : 4,4 cm
Diamètre : 11 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 970 et inscrit sous la 
référence Nina Ricci - 1. 200 / 250 €

45. René LALIQUE (1860-1945) 
Gui, modèle créé en 1920, supprimé du catalogue en 
1937 et non repris après 1947
Vase en verre opalescent souffl é moulé au décor en 
relief.
Infi me choc au talon.
Signé R. LALIQUE en relief sous la base.
Hauteur : 17,2 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 427 et référencé sous 
le numéro 948. 600 / 800 €

46. René LALIQUE (1860-1945) 
Nippon, modèle créé le 12 octobre 1932, non repris 
après 1947
Serviteur de table huilier-vinaigrier en verre blanc souffl é 
moulé (fl acons) et moulé pressé (support et bouchons). 
Signé du cachet R. LALIQUE sous la base.
16,5 x 16,5 x 10 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 817 et inscrit sous la 
référence 3896. 200 / 300 €
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47. René LALIQUE (1860-1945) 
Oran, dit aussi Gros Dahlias modèle créé le 2 septembre 1927, non continué après 1947
Rare et important vase en verre blanc moulé pressé et, en partie, satiné.
Patine ocre rouge d’origine résiduelle.
Deux petites égrenures sur le talon.
Signé R. LALIQUE France en intaille sous la base.
Hauteur : 26 cm
Diamètre (col) : 27 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. Modèle identique 
reproduit page 438 et inscrit sous la référence 999.
Provenance :
Collection Monsieur P.P. Paris 7 000 / 8 000 €
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48. Maison LALIQUE d’après un modèle de René LALIQUE (1860-1945) 
Figurine et Raisin, de profi l, modèle créé le 28 septembre 1928 pour la Compagnie Internationale de Wagons-lits
Figurine et Raisins, tête levée, modèle créé le 28 septembre 1928 pour la Compagnie Internationale de Wagons-lits
Rare ensemble de deux panneaux en cristal.
Fonds miroir au tain argenté.
Un petit éclat de 20 mm environ sur l’arête de la partie enchâssée en haut à gauche sur le panneau Figurine et Raisins, de profi l. 
Le panneau Figurine et Raisin, de profi l porte un cachet apocryphe R. LALIQUE France en bas à droite.
Chaque panneau : 46 x 15,5 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. Modèles 
identiques reproduits page 867 et inscrits sous les références 11 & 8. 5 000 / 7 000 €
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49. Maison LALIQUE d’après un modèle de René 
LALIQUE (1860-1945) 
Léda, modèle créé le 1er juin 1944
Suite de huit porte-couteaux en verre moulé pressé.
Signés LALIQUE France sur les tranches.
Longueur : 8 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Croquis d’un modèle identique reproduit page 788 et 
inscrit sous la référence 3608. 150 / 200 €

50. Maison LALIQUE d’après un modèle de René 
LALIQUE (1860-1945) 
Corfou, modèles créés le 25 janvier 1944
Un ensemble constitué d’un coffret à cigarettes et d’un 
cendrier au modèle.
Épreuves en verre moulé pressé en partie satiné.
Une petite égrenure sur la tranche du couvercle du 
coffret.
Chaque pièce signée LALIQUE en lettres cursives. 
Coffret : 6 x 12 x 10,5 cm
Cendrier : 4,5 x 11 x 11 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèles identiques reproduits page 242 & 268 et inscrits 
sous les références 10-556 & 10-721. 350 / 450 €

51. Maison LALIQUE d’après un modèle de René 
LALIQUE (1860-1945) 
Chartres, modèle créé le 1er juin 1944
Suite de six porte-couteaux en verre moulé pressé.
Signés LALIQUE France sur les tranches.
Longueur : 8 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Croquis d’un modèle identique reproduit page 788 et 
inscrit sous la référence 3607. 100 / 150 €

52. Maison LALIQUE d’après un modèle de René 
LALIQUE (1860-1945) 
Corfou, modèles créés le 25 janvier 1944
Un ensemble constitué d’un coffret à cigarettes et d’un 
cendrier au modèle.
Épreuves en verre moulé pressé en partie satiné.
Chaque pièce signée LALIQUE en lettres cursives. 
Coffret : 6 x 12 x 10,5 cm
Cendrier : 4,5 x 11 x 11 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèles identiques reproduits page 242 & 268 et inscrits 
sous les références 10-556 & 10-721. 350 / 450 €

53. Marc LALIQUE (1900-1977)
Honfl eur, modèle créé vers 1955
Coupe en cristal moulé pressé et en partie satiné.
Signé du cachet LALIQUE Cristal France sous la base.
Hauteur : 5,5 cm
Diamètre : 21,5 cm 70 / 80 €

54. Maison LALIQUE d’après un modèle de Marc 
LALIQUE (1900-1977)
Fille d’Ève, pour NINA RICCI, modèle créé en 1952
Flacon à parfum.
Épreuve en cristal souffl é moulé et moulé pressé en 
partie satiné.
Présenté dans son coffret d’origine.
Signé LALIQUE © France en lettres cursives et du cachet 
Nina RICCI sous la base.
Hauteur : 6,5 cm 200 / 250 €

54A. Maison LALIQUE d’après un modèle de Marc 
LALIQUE (1900-1977)
Nogent, modèle créé en 1966
Coupe-baguier au décor de quatre moineaux sur la base.
Épreuve en cristal souffl é moulé et moulé pressé, en 
partie satiné.
Signé LALIQUE © France sous la base.
Hauteur : 8 cm
Diamètre : 14 cm 150 / 200 €
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55. Maison LALIQUE d’après un modèle de Marc LALIQUE (1900-
1977)
Danseuse aux Bras levés, modèle créé vers 1960
Statuette en cristal moulé pressé et, en partie, satiné.
Signé LALIQUE France en lettres cursives sur la base.
Hauteur : 24 cm 250 / 350 €

56. Maison LALIQUE d’après un modèle de René 
LALIQUE (1860-1945) 
Chêne, modèle créé le 20 octobre 1943, non repris 
après 1951
Importante jardinière rectangulaire en verre blanc 
moulé pressé et, en partie, patiné.
Signé LALIQUE France en lettres cursives au revers.
5 x 47 x 33 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Croquis d’un modèle identique reproduit page 774 et 
inscrit sous la référence 11-208. 700 / 800 €

57. René LALIQUE (1860-1945) 
Charme, modèle créé le 14 juin 1933, non continué après 1947
Jardinière de table en verre moulé pressé, en partie satiné, constituée de trois parties.
Un infi me éclat sur l’un des angles, deux minuscules égrenures sur les arêtes et un petit choc sur une des tranches de jonction 
(non visible une fois les éléments réunis).
Chaque pièce est signée du cachet R. LALIQUE France sous la base.
7 x 59,5 x 24 cm
Bibliographie : 
« R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. Modèle identique 
reproduit page 773 et inscrit sous la double référence 3463/A & 3463/B. 800 / 1 000 €
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58. Marc LALIQUE (1900-1977)
L’air du Temps, pour Nina RICCI, 
modèle créé en 1951 
Rare version géante de ce flacon 
de parfum. 
Corps en cristal soufflé moulé. 
Complet de ses deux bouchons, 
un d’apparat aux Deux Colombes 
et un d’usage à molette, en cristal 
moulé pressé et satiné. 
Signé LALIQUE © France en lettres 
cursives et porte la numérotation A 
389 sous la base.
Hauteur : 30,5 cm 600 / 800 €

59. Marc LALIQUE (1900-1977) 
L’air du Temps, pour Nina RICCI, 
modèle créé en 1951 
Flacon de parfum. 
Corps en cristal soufflé moulé. 
Bouchon en cristal moulé pressé 
et satiné. 
Scellé et parfum d’origine. 
Signé LALIQUE © France en lettres 
cursives et porte le cachet à l’acide 
Nina Ricci – France – Bottle made 
in France sous la base.
Hauteur : 10,4 cm 150 / 200 €

60. Marc LALIQUE (1900-1977) 
L’air du Temps, pour Nina RICCI, 
modèle créé en 1951 
Flacon de parfum. 
Corps en cristal soufflé moulé. 
Bouchon en cristal moulé pressé 
et satiné. 
Présenté dans son écrin d’origine. 
Signé LALIQUE © France en lettres 
cursives vers la base. 
Hauteur : 8 cm 200 / 250 €
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61. Maison LALIQUE d’après un 
modèle de Marc LALIQUE 
(1900-1977)
L’air du Temps, pour Nina RICCI, 
d’après modèle créé en 1951 
Flacon de parfum. 
Corps en cristal soufflé moulé. 
Bouchon en cristal, teinté bleu 
dans la masse, moulé pressé et 
satiné. 
Présenté dans son écrin manège 
d’origine figurant une cage étoilée. 
Signé LALIQUE © France en lettres 
cursives vers la base. 
Hauteur : 9 cm 200 / 250 €

62. Maison LALIQUE d’après un 
modèle de Marc LALIQUE 
(1900-1977)
L’air du Temps, pour Nina RICCI, 
d’après un modèle créé en 1951 
Flacon de parfum. 
Corps en cristal soufflé moulé. 
Bouchon en cristal, teinté vert 
dans la masse, moulé pressé et 
satiné. 
Présenté dans son écrin manège 
d’origine figurant une cage étoilée. 
Signé LALIQUE © France en lettres 
cursives vers la base. 
Hauteur : 9 cm 200 / 250 €

63. Marc LALIQUE (1900-1977) 
L’air du Temps, pour Nina RICCI, 
modèle créé en 1951 
Flacon de parfum. 
Corps en cristal soufflé moulé. 
Bouchon en cristal moulé pressé 
et satiné. 
Scellé et parfum d’origine. 
Présenté dans son écrin d’origine 
gainé de satin. 
Signé LALIQUE © France en lettres 
cursives et porte le cachet à l’acide 
Nina Ricci – France – Bottle made 
in France sous la base.
Hauteur : 10,4 cm 200 / 250 €
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64. Marc LALIQUE (1900-1977)
Roxane, modèle créé vers 1968
Important service de verres en cristal composé de douze 
fl ûtes à Champagne, douze verres à Bourgogne n° 3, 
douze verres à Bordeaux n°4, douze verres à eau n° 2 et 
deux carafes, soit cinquante pièces au total.
Corps des carafes et des verres en cristal souffl é moulé.
Jambes de verre et bouchons de carafe en cristal moulé 
pressé et, en partie, satiné.
Pièces neuves vendues dans leur emballage LALIQUE 
d’origine.
Circa 1974.
Chaque pièce signée LALIQUE France en lettres cursives 
sous la base,
Hauteur carafes : 33,5 cm
A noter :
Une photocopie de la facture d’origine datée de 1974 
sera remise à l’acquéreur. 2 500 / 3 000 €

65. Marc LALIQUE (1900-1977) 
Femmes Antiques, modèle créé vers 1962
Service à whisky en cristal composé de six verres et une 
carafe.
Épreuves en cristal souffl é moulé et en partie satiné.
Bouchon de la carafe en cristal moulé pressé et, en partie, 
satiné.
Pièces neuves vendues dans leur emballage LALIQUE 
d’origine.
Circa 1974.
Chaque pièce signée LALIQUE France en lettres cursives 
sous la base.
Hauteur carafe : 25 cm
A noter :
Une photocopie de la facture d’origine datée de 1974 sera 
remise à l’acquéreur. 500 / 800 €
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66. Maison LALIQUE d’après un modèle de Marc LALIQUE (1900-1977)
Narcisse, modèle créé en 1967
Important vase cornet. 
Épreuve en cristal achevée, pour partie, en satinage afin de souligner le décor simulant le reflet et les ondes de l’eau dans 
laquelle se mire notre héros mythologique avant de tomber amoureux de sa propre image. 
Vendu dans son luxueux coffret LALIQUE d’origine.
Signé LALIQUE © France et numérotée L 012 sur la base.
Hauteur : 28 cm 1 200 / 1 500 €
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67. LALIQUE Parfums – Fondé par Marie-Claude 
LALIQUE (1935-2003)
Nilang, première version créée en 1995
Flacon à parfum.
Épreuve en cristal souffl é moulé et moulé pressé satiné.
Parfum d’origine.
Présenté dans son coffret d’origine.
Édition limitée et numérotée A 323.
Signé LALIQUE © France en lettres cursives sous la base.
Hauteur : 15 cm
Provenance :
Collection Madame J.B. Paris 250 / 300 €

68. LALIQUE Parfums – Fondé par Marie-Claude 
LALIQUE (1935-2003)
Les Muses, Collection Millésime de l’Année 1994
Flacon de parfum.
Corps en cristal souffl é moulé et en partie satiné.
Bouchon en cristal moulé pressé.
Jus résiduel.
Vendu dans son coffret d’origine.
Édition limitée et numérotée A 0065.
Signé LALIQUE © France en lettres cursives sous la base, 
coffret marqué et porte l’indication Flacon – Collection – 
Édition – 1994.
Hauteur fl acon : 13,2 cm
Hauteur emboîtage : 17 cm
Provenance :
Collection de la Côte d’Azur 300 / 400 €

69. Maison LALIQUE d’après un modèle de Marc 
LALIQUE (1900-1977)
Farouche, modèle créé en 1974
Flacon cordiforme en cristal.
Complet de son bandeau de col doré.
Signé LALIQUE © France et porte le cachet NINA RICCI 
sous la base.
Hauteur : 8,5 cm 40 / 60 €

70. Maison LALIQUE 
Nina, pour Nina RICCI
Flacon de parfum.
Corps en cristal souffl é moulé.
Bouchon en cristal moulé pressé et satiné.
Présenté dans son coffret d’origine.
Signé LALIQUE © France en lettres cursives vers la base.
Hauteur : 9 cm
Provenance :
Collection Madame J.B. Paris 150 / 200 €

71. LALIQUE Parfums – Fondé par Marie-Claude 
LALIQUE (1935-2003)
Chèvrefeuille, modèle créé en 1992
Flacon de parfum d’après un dessin de Marie-Claude 
Lalique.
Corps en cristal souffl é moulé et en partie satiné.
Bouchon en cristal moulé pressé et, en partie, satiné.
Jus résiduel.
Fêlure.
Édition limitée et numérotée E 0914.
Signé LALIQUE © France en lettres cursives vers la base.
Hauteur : 8,5 cm
Provenance :
Collection de la Côte d’Azur 40 / 60 €

72. LALIQUE Parfums – Fondé par Marie-Claude 
LALIQUE (1935-2003)
Chèvrefeuille, modèle créé en 1992
Flacon de parfum d’après un dessin de Marie-Claude 
Lalique.
Épreuve en cristal souffl é moulé et moulé pressé satiné.
Scellé et parfum d’origine.
Présenté dans son coffret d’origine.
Édition limitée et numérotée C 082.
Signé LALIQUE © France en lettres cursives vers la base.
Hauteur : 8,5 cm
Provenance :
Collection Madame J.B. Paris 300 / 400 €
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73. Maison LALIQUE
Les Eleens, Noir, édition numérotée, modèle incolore créé initialement en 1994 et repris en couleurs en 2008
Exceptionnel et important vase balustre à large col légèrement évasé.
Épreuve en cristal, teinté noir profond dans la masse, au décor tournant en relief d’une frise d’athlètes sur fond d’éléments 
d’architecture gréco-romaine. 
Vendu dans son luxueux coffret LALIQUE d’origine.
Signé LALIQUE © France et numéroté 034 sous la base.
Hauteur : 48 cm 9 000 / 10 000 €
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74. Maison LALIQUE d’après un modèle de Marie-
Claude LALIQUE (1935-2003) 
Hommage Opale, édition limitée à 999 exemplaires 
numérotées, modèle créé en 1995 
Haut vase en balustre nervurée et à col annulaire. 
Épreuve en cristal soufflé moulé, en partie satiné. 
Rendant un hommage appuyé à René LALIQUE en 
évoquant ses créations, le décor de cette œuvre se 
compose de quatre tableaux, un sur chacune des faces : 
le monde aquatique et ses naïades, le monde sous-marin 
et ses poissons aux écailles finement ciselées, le monde 
végétal et ses pinsons blottis dans une ramure de fleurs 
de pommier et enfin la féminité à travers ces corps 
alanguis de femmes-fleurs parmi des branchages. 
Vendu dans son luxueux coffret LALIQUE d’origine.
Signé LALIQUE © France sur la base.
Hauteur : 30 cm 900 / 1 000 €

75. Maison LALIQUE
Psyché, modèle créé en 2001, supprimé du catalogue 
aujourd’hui 
Important vase couvert de forme balustre. 
La base est réalisée en cristal soufflé moulé, en grande 
partie satiné, au riche décor de visages féminins dans des 
réserves circulaires en pourtour de l’épaulement sur un 
fond de motifs de fougères en très haut-relief.  
Le couvercle, exécuté en verre moulé pressé satiné, 
reprend le thème décoratif de la base. 
Vendu dans son important coffret d’origine formant écrin 
(salissures). 
Édité à 35 exemplaires environ. 
Signé au stylet LALIQUE © France en lettres cursives 
sous la base du vase et du couvercle, porte le numéro 07 
sous le vase et le numéro 25 sous le couvercle.
Hauteur : 59 cm 
Provenance : 
Collection Monsieur D.V. Paris 7 000 / 10 000 €
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76. LALIQUE Parfums – Fondé par Marie-Claude 
LALIQUE (1935-2003) 
Sylphide, Collection Millésime de l’Année 2000
Flacon de parfum. 
Corps en cristal opalescent soufflé moulé et en partie 
satiné. 
Bouchon en cristal moulé pressé et en partie satiné. 
Scellé et parfum d’origine. 
Vendu dans son coffret  
Édition limitée et numérotée G 222.
Signé LALIQUE © France en lettres cursives vers la base, 
coffret marqué et porte l’indication Flacon – Collection – 
Édition – 2000.
Hauteur : 13 cm 
Coffret : 16 x 15 x 8 cm 
Provenance : 
Collection Madame J.B. Paris 400 / 500 €

77. LALIQUE Parfums – Fondé par Marie-Claude 
LALIQUE (1935-2003)
Aphrodite, Collection Millésime de l’Année 2009
Flacon de parfum. 
Corps en cristal soufflé moulé et en partie satiné. 
Bouchon en cristal moulé pressé. 
Scellé et parfum d’origine. 
Édition limitée et numérotée B 388.
Signé LALIQUE © France en lettres cursives sous le 
bouchon. 
Hauteur flacon : 8 cm 
Provenance : 
Collection de la Côte d’Azur 200 / 300 €

78. LALIQUE Parfums – Fondé par Marie-Claude 
LALIQUE (1935-2003)
Les Sirènes, Collection Millésime de l’Année 2001
Flacon de parfum. 
Corps en cristal soufflé moulé et en partie satiné. 
Bouchon en cristal moulé pressé et en partie satiné. 
Scellé et parfum d’origine. 
Vendu dans son coffret  
Édition limitée et numérotée F 265.
Signé LALIQUE © France en lettres cursives vers la base, 
coffret marqué et porte l’indication Flacon – Collection – 
Édition – 2001.
Hauteur : 11 cm 
Coffret : 16 x 15 x 8 cm 
Provenance : 
Collection Madame J.B. Paris 400 / 500 €

79. LALIQUE Parfums – Fondé par Marie-Claude 
LALIQUE (1935-2003)
Le Baiser, Collection 2 000
Flacon de parfum. 
Corps en cristal soufflé moulé et en partie satiné, 
enchâssé dans une monture en métal doré à l’or fin. 
Bouchon en cristal moulé pressé. 
Scellé et parfum d’origine. 
Vendu dans son coffret d’origine. 
Édition limitée et numérotée D 79.
Signé LALIQUE © France en lettres cursives sur la base, 
coffret titré et marqué. 
Hauteur flacon : 11 cm 
Emboîtage : 16 x 15 x 8 cm 
Provenance : 
Collection de la Côte d’Azur 300 / 400 €
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80. LALIQUE Parfums – Fondé par Marie-Claude 
LALIQUE (1935-2003)
Les Elfes, Collection Millésime de l’Année 2002
Flacon de parfum. 
Corps en cristal opalescent soufflé moulé et en partie 
satiné. 
Bouchon en cristal moulé pressé et en partie satiné. 
Scellé et parfum d’origine. 
Vendu dans son coffret  
Édition limitée et numérotée E 789.
Signé LALIQUE © France en lettres cursives vers la base, 
coffret marqué et porte l’indication Flacon – Collection – 
Édition – 2002.
Hauteur : 15 cm 
Coffret : 17 x 14 x 11 cm 
Provenance : 
Collection Madame J.B. Paris 400 / 500 €

81. LALIQUE Parfums – Fondé par Marie-Claude 
LALIQUE (1935-2003)
Deux Cœurs, Collection Millésime de l’Année 2004
Flacon de parfum. 
Corps en cristal soufflé moulé et en partie satiné. 
Bouchon en cristal moulé pressé et en partie satiné. 
Scellé et parfum d’origine. 
Vendu dans son coffret  
Édition limitée et numérotée C 527.
Signé LALIQUE © France en lettres cursives vers la base, 
coffret marqué et porte l’indication Flacon – Collection – 
Édition – 2004.
Hauteur : 1 cm 
Coffret : 17 x 14 x 14 cm 
Provenance : 
Collection de la Côte d’Azur 250 / 350 €

82. LALIQUE Parfums – Fondé par Marie-Claude 
LALIQUE (1935-2003)
Les Elfes, Collection Millésime de l’Année 2002
Flacon de parfum. 
Corps en cristal opalescent soufflé moulé et en partie 
satiné. 
Bouchon en cristal moulé pressé et en partie satiné. 
Scellé et parfum d’origine. 
Vendu dans son coffret  
Édition limitée et numérotée D 162.
Signé LALIQUE © France en lettres cursives vers la base, 
coffret marqué et porte l’indication Flacon – Collection – 
Édition – 2002.
Hauteur : 15 cm 
Coffret : 17 x 14 x 11 cm 
Provenance : 
Collection de la Côte d’Azur 400 / 500 €

83. LALIQUE Parfums – Fondé par Marie-Claude 
LALIQUE (1935-2003)
Bouddha (Lalique pour Homme), circa 2008
Flacon à parfum. 
Épreuve en cristal moulé pressé satiné. 
Bague du bouchon en métal. 
Édition limitée. 
Signé LALIQUE © France en lettres cursives sur la base 
du bouchon. 
Hauteur : 14,5 cm 
Provenance : 
Collection de la Côte d’Azur 200 / 300 €
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84. Maison LALIQUE
Vibration, Émaillé noir, édition numérotée et limitée 
à 999 exemplaires, modèle créé en 2006
Vase boule. 
Épreuve en cristal au décor, en important relief 
souligné à l’émail noir, de lignes ondulantes.
Vendu dans son luxueux coffret LALIQUE d’origine.
Signé LALIQUE © France et porte le justifi catif 
672/999 sous la base.
Hauteur : 30 cm 1 200 / 1 500 €

85. Maison LALIQUE
Scorpion, modèle créé en 2009
Sculpture réalisée en cristal teinté noir 
profond dans la masse et achevée en 
satinage. 
Vendu dans son luxueux coffret 
LALIQUE d’origine.
Signée LALIQUE © France et numérotée 
K 011 sur la base.
29 x 22,5 x 20,5 cm 550 / 600 €
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86. Maison LALIQUE
Impérial Bleu, édition limitée à 99 exemplaires et numérotée, modèle créé en 2 000
Rare et exceptionnel vase en cristal incolore au décor d’écailles très fi nement ciselées sur la panse.
Le col reçoit une imposante tête de dragon rehaussée de fl ammes et réalisée en cristal teinté bleu dans la masse.
Vendu dans son luxueux coffret LALIQUE d’origine.
Signé LALIQUE © France, numéroté et justifi é 38/99 sous la base.
Hauteur : 36,2 cm 6 500 / 7 000 €
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87. Maison LALIQUE
Vibration, modèle créé en 2006
Lampe boule. 
Épreuve en cristal au décor en important relief de lignes ondulantes. 
Vendu dans son luxueux coffret LALIQUE d’origine.
Signée LALIQUE © France sous la base.
Hauteur : 30 cm 1 000 / 1 200 €
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88. Maison LALIQUE
Abondance, Émaillée or, édition numérotée et limitée à 99 exemplaires, modèle créé en 2008
Exceptionnelle coupe à l’évocation mythologique de la Corne d’Abondance symbolisant la richesse et la fécondité. 
Épreuve en cristal, travaillé à chaud et à froid, au décor, en partie, rehaussé à l’or pur fixé au four. 
Vendu dans son luxueux coffret LALIQUE d’origine.
Signée LALIQUE © France et numérotée 15 sur la base.
Hauteur : 30 cm 5 000 / 5 500 €
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89. Maison LALIQUE d’après un modèle de Marc LALIQUE (1900-1977)
Diane Bambou, pièce unique 2009
Exceptionnelle sculpture monumentale réalisée en cristal taillé. 
Le motif de bambou est repris en satinage afin de souligner le côté sensuel de l’œuvre. 
Vendue dans son luxueux coffret LALIQUE d’origine.
Signée LALIQUE © France et porte le justificatif 1/1 sur la base.
Hauteur : 105 cm 
Historique : 
Créée par Marc LALIQUE, cette pièce sculpturale aux dimensions imposantes dévoile un savoir-faire exceptionnel et une part 
de mystère. Posé sur un socle décoré de nénuphars, ce modèle aurait fait partie d’une fontaine Grande nue réalisée en 1951, 
année de l’Exposition de l’Art du Verre au Pavillon de Marsan du Musée des Arts Décoratifs de Paris. L’artiste renoue ainsi avec 
les œuvres monumentales de son père dédiées à l’architecture civile ou religieuse, véritables tours de force techniques et défis 
artistiques. 32 000 / 35 000 €
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90. Maison LALIQUE 
Muse Bambou, pièce unique 2009
Exceptionnelle sculpture monumentale réalisée en cristal taillé. 
Le motif de bambou est repris en satinage afin de souligner le côté sensuel de l’œuvre. 
Vendue dans son luxueux coffret LALIQUE d’origine.
Signée LALIQUE © France et porte le justificatif 1/1 sur la base.
Hauteur : 105 cm 
Historique : 
À travers cette création prestigieuse formant une réponse à la somptueuse Diane, la Maison LALIQUE a souhaité rendre un 
double hommage à Marc LALIQUE, poursuivant l’œuvre de son père en matière de pièces monumentales, et à René LALIQUE, 
figure tutélaire de l’entreprise et pionnier dans ce domaine de l’Art du verre dédié à l’architecture.  30 000 / 35 000 €
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91.	 Maison LALIQUE
Ardente Saphir,	pièce	unique	2012
Peigne	en	Corian.	
Le	motif	Ardente	est	exécuté	en	or	rouge	au	serti	d’un	
camaïeu	de	saphirs	roses	et	de	diamants.	
Vendu	dans	son	luxueux	coffret	LALIQUE	d’origine.
Signé	LALIQUE,	porte	le	titrage	U 750	et	le	poinçon	de	
garantie.	
Poids	brut	:	12,49	g 3	600	/	4	000	€

92.	 Maison LALIQUE
Ardente, modèle	créé	en	2012
Paire	de	boucles	d’oreilles.	
Montures	en	or	rouge,	pavées	d’un	camaïeu	de	saphirs	
roses,	de	diamants	et	recevant	des	briolettes	de	cristal	
ambre	et	un	saphir	rose	taille	briolette	en	pampille.	
Vendu	dans	son	luxueux	coffret	LALIQUE	d’origine.
Signé	LALIQUE,	porte	le	titrage	U 750	et	le	poinçon	de	
garantie.	
Poids	brut	:	9,5	g 1	500	/	1800	€

93.	 Maison LALIQUE
Ardente, modèle	créé	en	2012
Bracelet	en	or	rouge	pavé	d’un	camaïeu	de	saphirs	
roses	et	de	diamants	recevant	des	briolettes	de	
cristal	ambre.	
Vendu	dans	son	luxueux	coffret	LALIQUE	
d’origine.	
Signé	LALIQUE,	porte	le	titrage	U 750	et	le	poinçon	
de	garantie.	
Poids	brut	:	50,22	g 4	000	/	5	000	€
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94. Maison LALIQUE
Phœnix, pièce unique 2012
Exceptionnel peigne en corian. 
La plume de phœnix, détachable en broche et exécutée en or jaune, est pavée de saphirs jaunes, de grenats mandarins, de 
diamants et reçoit une opale de feu taille poire au serti perlé. 
Vendu dans son luxueux coffret LALIQUE d’origine.
Signé LALIQUE et porte les poinçons de Maître Orfèvre et de garantie.
Poids brut : 45,83 g 13 000 / 15 000 €
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95. Maison LALIQUE d’après un modèle de René LALIQUE (1860-1945) & LINLEY Décorateur
Masque de Femme, parchemin, édition numérotée et limitée à 99 exemplaires, modèle créé en 2011
Exceptionnelle boîte à bijoux en ébène de Macassar, gainé en grande partie de parchemin, au décor en marqueterie et en 
incrustations de cristaux en forme de fl eur.
Le centre du couvercle est orné d’un cabochon Masque de femme, créé en 1935 par René LALIQUE fi gurant le visage d’une 
femme mystérieuse entouré d’une faune aquatique.
Vendu dans son luxueux coffret LALIQUE d’origine.
Marquée et numérotée LALIQUE & LINLEY Limited Édition 5/99 sur une plaque apposée à l’intérieur.
18 x 32,5 x 32,5 cm 2 500 / 3 000 €
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