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1. René LALIQUE (1860-1945) 
Six têtes, modèle créé en 1914 et supprimé du catalogue en 1932 
Carafe. 
Épreuve en verre soufflé moulé, en partie satiné, et patinée gris. 
Manque le bouchon. 
Signée LALIQUE en creux sous la base. 
Hauteur : 34 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. Modèle 
identique reproduit page 739 et inscrit sous la référence 3159. 1 000 /1500 €
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2. René LALIQUE (1860-1945) 
Flausa, pour ROGER & GALLET, modèle créé vers 1914 
Flacon de parfum. 
Corps en verre soufflé moulé, en partie satiné, et patiné ocre d’origine. 
Bouchon en verre moulé pressé, en partie satiné, et patiné ocre d’origine. 
Un infime choc (tête d’épingle) ou défaut en pourtour du col. 
Signé LALIQUE en relief sur le bouchon, titré FLAUSA en creux dans le décor et marqué ROGER & GALLET en creux sur 
l’arrière. 
Hauteur : 11,7 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. Modèle 
identique reproduit page 942 et inscrit sous la référence Roger & Gallet « Flausa ». 4  000 /5 000 €
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3. René LALIQUE (1860-1945) 
Laurence Quatre Masques, circa 1905, version non répertoriée (expérimentale ?) et probablement initiale du modèle de 
pendentif flacon créé en 1913 
Très rare flacon corsetière. 
Corps en verre blanc soufflé moulé. 
Bouchon Fleur en verre blanc moulé pressé. 
Col non rôdé, éclat en pourtour du col et sur le bouchon. 
Le corps n’ayant pas subi les dernières finitions dont celle du rodage de col, le bouchon ne peut s’enfoncer correctement. 
Hauteur : 4,3 cm 
Historique : 
Ce flacon corsetière, au décor en relief extrêmement proche du pendentif flacon Laurence Quatre Masques commercialisé 
en 1913, si ce n’est dans l’espacement des figures féminines et dans le décor du bouchon, fut très probablement un essai 
réalisé entre 1905 et 1910, période durant laquelle les femmes n’avaient pas encore été libérées de leur corset. D’autre part, 
ce flacon corsetière présente des analogies certaines avec le projet du flacon La Valse daté vers 1905. À notre connaissance, le 
seul modèle identique connu à ce jour, avec variantes de couleur et de bouchon, est celui qui a été présenté sous le n° 148 du 
catalogue lors de la vente du 22 octobre 2005 par Art & Fragrances à l’Hôtel Bristol de Genève (Suisse). 3 000 / 5 000 €
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4. René LALIQUE (1860-1945) 
Laurence Quatre Masques, circa 1905, version non répertoriée (expérimentale ?) et probablement initiale du modèle de 
pendentif flacon créé en 1913 
Très rare flacon corsetière. 
Épreuve en verre, teinté vert émeraude dans la masse, soufflé moulé. 
Manque le bouchon et un petit éclat sur le pourtour du col. 
Hauteur : 3,2 cm 
Historique : 
Ce flacon corsetière, au décor en relief extrêmement proche du pendentif flacon Laurence Quatre Masques commercialisé en 
1913, si ce n’est dans l’espacement des figures féminines, fut très probablement un essai réalisé entre 1905 et 1910, période 
durant laquelle les femmes n’avaient pas encore été libérées de leur corset. D’autre part, ce flacon corsetière présente des 
analogies certaines avec le projet du flacon La Valse daté vers 1905. À notre connaissance, le seul modèle identique connu 
à ce jour est celui qui a été présenté sous le n° 148 du catalogue lors de la vente du 22 octobre 2005 par Art & Fragrances à 
l’Hôtel Bristol de Genève (Suisse). 3 000 / 5 000 €
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5. René LALIQUE (1860-1945)
Un Jour viendra, pour ARYS, modèle créé en 
1919
Flacon de parfum.
Corps en verre soufflé moulé.
Bouchon, probablement rapporté, en verre 
moulé pressé.
Un éclat sur la tige du bouchon et en 
pourtour du col.
Signé R. LALIQUE France, gravé sous la 
base.
Hauteur : 19 cm
Bibliographie :
« R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre 
de verre » Félix Marcilhac, Les Éditions de 
l’Amateur, Paris, 2004. Modèle identique 
reproduit page 922 et inscrit sous la référence 
Arys « Un Jour viendra ». 70 / 100 €

6. René LALIQUE (1860-1945)
Ambre Antique, pour COTY, modèle créé en 
1910
Flacon de parfum.
Corps en verre soufflé moulé, en partie 
satiné, et patiné ocre d’origine.
Bouchon en verre moulé pressé, en partie 
satiné, et patiné ocre d’origine.
Pourtour du col rôdé.
Signé R. LALIQUE en creux, dans le moule 
vers la base.
Hauteur : 15,5 cm
Bibliographie :
« R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre 
de verre » Félix Marcilhac, Les Éditions de 
l’Amateur, Paris, 2004. Modèle identique 
reproduit page 925 et inscrit sous la 
référence Coty « Ambre Antique ». 200 / 300 €

, modèle créé en 

Bouchon, probablement rapporté, en verre 

Un éclat sur la tige du bouchon et en 

gravé sous la 

« R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre 
de verre » Félix Marcilhac, Les Éditions de 
« R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre 
de verre » Félix Marcilhac, Les Éditions de 
« R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre 

l’Amateur, Paris, 2004. Modèle identique 
reproduit page 922 et inscrit sous la référence 

70 / 100 €

6. René 
Ambre Antique, 
1910
Flacon de parfum.
Corps en verre soufflé moulé, en partie 
satiné, et patiné ocre d’origine.
Bouchon en verre moulé pressé, en partie 
satiné, et patiné ocre d’origine.
Pourtour du col rôdé.
Signé 
vers la base.
Hauteur : 15,5 cm
Bibliographie :
« R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre 
de verre » Félix Marcilhac, Les Éditions de 
« R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre 
de verre » Félix Marcilhac, Les Éditions de 
« R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre 

l’Amateur, Paris, 2004. Modèle identique 
reproduit page 925 et inscrit sous la 
référence Coty « Ambre Antique ».
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7. René LALIQUE (1860-1945) 
Deux Zéphyrs, version inconnue (expérimentale ?) et 
non répertoriée d’après le modèle de cendrier créé en 
1913 et supprimé du catalogue en 1937 
Boîte ronde. 
Base en verre moulé pressé satiné. 
Dessus en verre moulé pressé et patiné gris d’origine. 
Petits éclats épars sur les pourtours. 
Signée R. LALIQUE en relief sur le couvercle. 
Hauteur : 4,5 cm 
Diamètre : 8 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » 
Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle du cendrier reproduit page 269 et référencé sous 
le numéro 275. 2 000  / 2500 €

8. René LALIQUE (1860-1945) 
Pâquerettes, pour ROGER & GALLET, modèle créé vers 1919 
Flacon de parfum. 
Corps en verre soufflé moulé. 
Bouchon en verre moulé pressé et satiné. 
Quelques infimes égrenures éparses sur la tranche du bouchon. 
Signé LALIQUE en relief sur le bouchon. 
Hauteur : 8,5 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. Modèle 
identique reproduit page 942 et inscrit sous la référence Roger & Gallet « Pâquerettes ». 1 800  / 2 200 €
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9. René LALIQUE (1860-1945) 
Gui, modèle créé en 1920, supprimé du catalogue en 1932 
Pendentif. 
Épreuve en verre opalescent moulé pressé. 
Signé LALIQUE en relief vers la base. 
Hauteur : 4,5 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. Modèle 
identique reproduit page 579 et inscrit sous la référence 1655. 800 / 1200 €

10. René LALIQUE (1860-1945) 
Graines, modèle créé en 1920, supprimé du catalogue en 1932 
Pendentif. 
Épreuve en verre opalescent moulé pressé. 
Signé R. LALIQUE, gravé en lettres cursives. 
Hauteur : 4,7 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. Modèle 
identique reproduit page 579 et inscrit sous la référence 1652. 800 / 1200 €

9 11 10
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11. René LALIQUE (1860-1945) 
Sorbier, modèle créé en 1920, supprimé du catalogue en 1932 
Pendentif. 
Épreuve en verre ambre orangé moulé pressé. 
Signé LALIQUE en relief. 
Hauteur : 5,1 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. Modèle 
identique reproduit page 580 et inscrit sous la référence 1658. 800 / 1 200 €

12. René LALIQUE (1860-1945) 
Sorbier, modèle créé en 1920, supprimé du catalogue en 1932 
Pendentif. 
Épreuve en verre opalescent moulé pressé. 
Deux infimes égrenures (tête d’épingle). 
Signé LALIQUE en relief. 
Hauteur : 5,1 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. Modèle 
identique reproduit page 580 et inscrit sous la référence 1658. 800 / 1200 €

13. René LALIQUE (1860-1945) 
Lys, modèle créé en 1920, supprimé du catalogue en 1932 
Pendentif. 
Épreuve en verre opalescent moulé pressé. 
Signé LALIQUE en relief. 
Hauteur : 5,3 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. Modèle 
identique reproduit page 580 et inscrit sous la référence 1657. 800 / 1 200 €

12 13
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16. Maison LALIQUE 
Sirène pensive 
Épingle à foulard ou à chapeau. 
Cabochon en cristal moulé pressé, sur tain argenté, 
monté argent. 
Signé LALIQUE, porte un poinçon carré (illisible) et le 
poinçon de garantie au dos. 
Hauteur : 9 cm 
Poids brut: 7 g 200 / 300 €

17. René LALIQUE (1860-1945) 
Sans Adieu, pour WORTH, modèle créé le 29 mars 1929 
Rare version miniature de ce flacon de parfum. 
Corps en verre, teinté vert émeraude dans la masse, 
soufflé moulé. 
Bouchon en verre, teinté vert émeraude dans la masse, 
moulé pressé. 
Signé R. LALIQUE France en relief sous la base. 
Hauteur : 6 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » 
Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 946 et inscrit sous la 
référence Worth « Sans Adieu ». 150 / 250 €

14. René LALIQUE (1860-1945) 
Lilas, pour HOUBIGANT, modèle créé le 1er août 1925 
Flacon de parfum. 
Corps en verre soufflé moulé. 
Bouchon en verre moulé pressé. 
Éclats en pourtour du col. 
Monogrammé R. L. en relief sous la base. 
Hauteur : 8 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » 
Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 936 et inscrit sous la 
référence Houbigant « Lilas ». 150 / 250 €

15. René LALIQUE (1860-1945) 
Chypre, pour D’ORSAY, modèle créé en 1927 
Flacon de parfum. 
Corps en verre soufflé moulé. 
Bouchon en verre moulé pressé. 
Signé R. LALIQUE en relief sous la base. 
Hauteur : 8 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » 
Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 931 et inscrit sous la 
référence Worth « Chypre ». 120 / 150 €
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18. René LALIQUE (1860-1945) 
Violette, pour GABILLA, modèle créé le 16 juillet 1925 
Flacon à parfum. 
Corps en verre soufflé moulé patiné bleu. 
Bouchon en verre moulé pressé patiné bleu. 
Un infime choc, légèrement rôdé, sur l’extérieur du col. 
Signé R. LALIQUE en relief sous la base. 
Hauteur : 8 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. Modèle 
identique reproduit page 934 et inscrit sous la référence Gabilla. 800 / 1200 €

19. René LALIQUE (1860-1945) 
Amphitrite dit aussi Coquille avec bouchon figurine, 
modèle créé en 1920 
Flacon à parfum. 
Corps en verre, bleu teinté dans la masse, soufflé moulé. 
Bouchon en verre, bleu teinté dans la masse, moulé 
pressé. 
Un infime choc vers la base et une égrenure en pourtour 
du col. 
Signé LALIQUE en relief sous la base. 
Hauteur : 10 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 335 et inscrit sous la 
référence 514. 1500 / 2 000 €



14

20. René LALIQUE (1860-1945) 
Cinq Fleurs, pour FORVIL, modèle créé le 29 mars 1924 
Réunion de deux flacons de parfum. 
Les corps en verre soufflé moulé. 
Les bouchons en verre moulé pressé. 
Un petit choc sur chaque col et un bouchon fixe. 
Chaque flacon signé LALIQUE en relief sous la base. 
Hauteur : 7,5 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » 
Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 932 et inscrit sous la 
référence Forvil « Cinq Fleurs ». 100 / 150 €

21. René LALIQUE (1860-1945) 
Cinq Fleurs, pour FORVIL, modèle créé le 29 mars 
1924 
Flacon de parfum. 
Le corps en verre soufflé moulé. 
Le bouchon en verre moulé pressé. 
Vendu dans son étui d’origine en laiton. 
Signé R. LALIQUE en relief sous la base. 
Hauteur : 7,5 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » 
Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 932 et inscrit sous la 
référence Forvil « Cinq Fleurs ». 200 / 300 €

22. René LALIQUE (1860-1945) 
Tube Fleurs, pour FORVIL, modèle créé le 25 avril 1924 
Flacon de parfum. 
Corps en verre soufflé moulé. 
Bouchon en verre moulé pressé. 
Signé R. LALIQUE en relief sous la base. 
Hauteur : 11,5 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » 
Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 932 et inscrit sous la 
référence Forvil « Cinq Fleurs ». 250 / 350 €

23. René LALIQUE (1860-1945) 
Le Temps des Lilas, pour HOUBIGANT, modèle créé 
vers 1922 
Réunion de trois flacons de parfum, un grand et deux 
petits. 
Les corps en verre soufflé moulé. 
Les bouchons en verre moulé pressé. 
Chaque flacon signé LALIQUE en relief sous la base et 
titré sur le corps. 
Hauteurs : 11,5 cm & 8,5 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » 
Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 935 et inscrit sous la 
référence Houbigant «Le Temps des Lilas ». 500 / 800 €
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24. René LALIQUE (1860-1945) 
Fougères, modèle créé en 1912, supprimé du catalogue en 1932 
Vase. 
Épreuve en verre, teinté parme dans la masse, soufflé moulé et, en partie, satiné. 
Col très légèrement rôdé et fond percé rebouché. 
Signé R. LALIQUE, gravé sous la base. 
Hauteur : 15,3 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. Modèle 
identique reproduit page 422 et inscrit sous la référence 923. 2 200 / 2 500 €
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25. René LALIQUE (1860-1945) 
Épines, flacons n° 1, n°3 & n°4, modèles créés en 1920, non repris après 1947 
Suite de trois flacons de la garniture de toilette. 
Bases en verre soufflé moulé, patinées gris. 
Bouchons en verre moulé pressé et patinés gris. 
Un petit éclat sous le bouchon du n° 3 et bouchon collé du n°4. 
Les flacons n° 1 & 4 signés R. LALIQUE en relief sous la base, le flacon n° 3 signé R. LALIQUE France gravé en lettres 
cursives sous la base. 
Hauteurs : 12 cm, 9,5 cm & 8,5 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » Félix Marcilhac, Les Éditions de l’amateur, Paris, 2004. Modèles 
identiques reproduits page 343 et référencés sous les numéros 590, 593 & 593. 400 / 600 €

26. René LALIQUE (1860-1945) 
Pour COTY, D’HÉRAUD, D’ORSAY, ROGER & GALLET, WORTH, Etc. 
Important et fort lot de trente-neuf bouchons de flacon à parfum. 
Épreuves en verre blanc moulé pressé, six en couleur. 
Éditions des années 1910, 1920, 1930. 
Certains présentant des égrenures ou des éclats.  300 / 500 €
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27. René LALIQUE (1860-1945) 
Dordogne, modèle créé le 12 février 1927, supprimé du catalogue en 1937 
Vase. 
Épreuve en verre opalescent soufflé moulé. 
Percé et rebouché au fond au centre et très léger défaut de sortie de four sur la surface du verre vers la base. 
Signé LALIQUE en creux et R. LALIQUE France, gravé en lettres cursives, sous la base. 
Hauteur : 18 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004.Modèle 
identique reproduit page 439 et inscrit sous la référence 1001. 2 500 / 3 000 €
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28. René LALIQUE (1860-1945) 
Feuilles d’Acacia, modèle créé le 29 septembre 1925, supprimé du catalogue en 1937 
Suite de trois parties de corniche, montées postérieurement en appliques, deux petites et une grande. 
Épreuves en verre blanc moulé pressé et satiné. 
Les montures en métal argenté modernes. 
Quelques égrenures et petits rodages épars. 
12 x 12,5 x 14 cm & 13 x 11,5 x 30 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. Modèle 
identique reproduit page 662 et inscrit sous la référence 2351. 2 600 / 2 800 €
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29. René LALIQUE (1860-1945) 
Pierrefonds dit aussi Deux Anses Volutes, modèle créé le 12 septembre 1926 
Vase. 
Épreuve en verre soufflé moulé et, en partie, satiné. 
Signé du cachet R. LALIQUE France sur la base d’une anse. 
Hauteur : 15,5 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. Modèle 
identique reproduit page 436 et inscrit sous la référence 990. 3 500 / 4 000 €
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30. René LALIQUE (1860-1945) 
Coquilles n° 4, modèle créé le 8 décembre 1924, non 
continué après 1947 
Coupe creuse. 
Épreuve en verre opalescent moulé pressé. 
Signé R. LALIQUE France au revers. 
Diamètre : 16 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » 
Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 748 et inscrit sous la 
référence 3203. 200 / 300 €

31. René LALIQUE (1860-1945) 
Coquilles n° 1, modèle créé le 8 décembre 1924, non 
continué après 1947 
Coupe creuse. 
Épreuve en verre opalescent moulé pressé. 
Signé R. LALIQUE France au revers. 
Diamètre : 23,9 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » 
Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 748 et inscrit sous la 
référence 3200. 300 / 400 €

32. René LALIQUE (1860-1945) 
Coquilles n° 4, modèle créé le 8 décembre 1924, non 
continué après 1947 
Coupe creuse. 
Épreuve en verre opalescent moulé pressé. 
Signé R. LALIQUE France au revers. 
Diamètre : 16 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 748 et inscrit sous la 
référence 3203. 220 / 300 €

30

31

32
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33. René LALIQUE (1860-1945) 
Domrémy dit aussi Chardons, modèle créé le 16 novembre 1926, supprimé du catalogue 1932 
Vase. 
Épreuve en verre opalescent soufflé moulé et patiné gris. 
Signé R. LALIQUE France, gravé en lettres cursives sous la base. 
Hauteur : 21,3 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. Modèle 
identique reproduit page 434 et inscrit sous la référence 979. 1 200 / 1 500 €
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34. René LALIQUE (1860-1945)
Dahlias, modèle créé en 1921, supprimé du catalogue en 1932
Plafonnier complet de son cache-bélière.
Coupe en verre opalescent moulé pressé et, en partie, satiné.
Cache-bélière en verre blanc moulé pressé.
Suspentes électrifiées en passementerie.
Signé R. LALIQUE France, en intaille sur le pourtour de la vasque.
Diamètre : 30 cm
Bibliographie :
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. Modèle 
identique reproduit page 671 et inscrit sous la référence 2459. 3 500 / 4 500 €
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35. René LALIQUE (1860-1945)
Dahlias, modèle créé en 1921, supprimé du catalogue en 1932
Paire d’appliques en demi-lune.
Épreuves en verre opalescent moulé pressé et, en partie, satiné.
Montures métalliques non d’origine.
Signé R. LALIQUE France, en intaille sur l’une des appliques.
Largeur : 30 cm
Bibliographie :
«R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. Modèle 
identique reproduit page 592 et inscrit sous la référence 2011. 3 000 / 4  000 €
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36. René LALIQUE (1860-1945) 
La Belle Saison, pour HOUBIGANT, modèle créé le 3 mars 1925 
Flacon de parfum. 
Le corps en verre blanc soufflé moulé et, en partie, satiné et patiné, façon émail à froid, ocre rouge. 
Le bouchon en verre blanc moulé pressé et, en partie, satiné et patiné, façon émail à froid, ocre rouge. 
Signée R. LALIQUE en relief sous la base. 
Diamètre : 13,5 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. Modèle 
identique reproduit page 941 et inscrit sous la référence HOUBIGANT – 3. 3 000 / 4 000 €
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37. René LALIQUE (1860-1945) 
Archers, modèle créé en 1921, supprimé du catalogue en 1937 
Vase. 
Épreuve en verre opalescent soufflé moulé et, en partie, satiné. 
Un infime choc dans le décor. 
Signé et numéroté R. LALIQUE France n° 893, gravé en lettres cursives sous la base. 
Hauteur : 26,8 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. Modèle 
identique reproduit page 415 et inscrit sous la référence 893. 4 000 / 5 000 €
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38. René LALIQUE (1860-1945) 
Sophora, modèle créé le 13 octobre 1926, non repris 
après 1947 
Vase. 
Épreuve en verre, teinté ambre dans la masse, soufflé 
moulé. 
Col très légèrement rôdé. 
Signé du cachet R. LALIQUE France sous la base. 
Hauteur : 25 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 434 et inscrit sous la 
référence 977. 8 000 / 10 000 €
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39. René LALIQUE (1860-1945) 
Bagatelle, modèle créé le 5 juin 1939 
Vase en verre soufflé moulé et, en partie, satiné. 
Signé LALIQUE, gravé en lettres cursives au revers. 
Hauteur : 17 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » 
Félix Marcilhac, Les Éditions de l’amateur, Paris, 2004. 
Modèle en verre reproduit page 471 et référencé sous le 
numéro 12-219. 300 / 500 €

40. René LALIQUE (1860-1945) 
Épis, modèle créé le 31 juillet 1931 
Vase en verre moulé pressé en partie satiné. 
Signé du cachet R. LALIQUE France sous la base. 
Hauteur : 16,3 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » 
Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 455 et inscrit sous le 
référence 1077. 300 / 500 €
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41. René LALIQUE (1860-1945) 
Ferrières, modèle créé le 21 mars 1929 et supprimé du catalogue en 1937 
Vase en verre, teinté vert émeraude dans la masse, moulé pressé et, en partie, satiné. 
Infimes égrenures sur le pourtour de la base et petits chocs dans le décor. 
Signé R. LALIQUE N° 1019, gravé en lettres cursives sous la base. 
Hauteur : 18 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. Modèle 
identique reproduit page 443 et inscrit sous le référence 1019. 1 500 / 2 000 €
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42. Maison LALIQUE d’après un modèle de René 
LALIQUE (1860-1945) 
Gui, légère variante du modèle créé en 1921 
Assiette en cristal moulé pressé, en partie satiné. 
Vendue dans son coffret. 
Signé LALIQUE France en lettres cursives, à la pointe 
au revers. 
Diamètre : 21,7 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » 
Félix Marcilhac, Les Éditions de l’amateur, Paris, 2004. 
Variante en verre reproduite page 751 et référencée sous 
les numéros 3223 & 3224. 120 / 150 €

43. Maison LALIQUE d’après un modèle René 
LALIQUE (1860-1945) 
Jamaïque, modèle créé le 22 juin 1928 
Cendrier en cristal moulé pressé et, en partie, satiné. 
Infimes égrenures. 
Signé LALIQUE ® France en lettres cursives, à la 
pointe sous la base. 
Diamètre : 14 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » 
Félix Marcilhac, Les Éditions de l’amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 274 et référencé sous 
le numéro 296. 80 / 100 €
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44. René LALIQUE (1860-1945)
Cluny dit aussi Deux masques et anses en bronze, modèle créé le 7 septembre 1925, non repris après 1947
Rare et exceptionnel vase en verre fumé soufflé moulé présentant, en applications, deux masques de Médusa en verre moulé 
pressé, collés à chaud et achevés en un polissage évoquant une patine antique.
La monture, formant anses et figurant la chevelure de serpents des deux représentations mythologiques, est exécutée en 
bronze finement ciselé et patiné brun sombre nuancé.
Un infime cheveu au départ d’une fixation.
Signé R. LALIQUE, gravé sous la base.
Hauteur : 26 cm
Bibliographie :
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » Félix Marcilhac, Les Éditions de l’amateur, Paris, 2004. Modèle 
identique reproduit page 430 et référencé sous le numéro 961 80 000 / 100 000 €
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45. Maison LALIQUE d’après un modèle de René 
LALIQUE (1860-1945) 
Daim, modèle créé le 10 décembre 1929 
Presse-papier en cristal moulé pressé. 
Signé LALIQUE ® France en lettres cursives, à la 
pointe au revers. 
Hauteur : 8,5 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » 
Félix Marcilhac, Les Éditions de l’amateur, Paris, 2004. 
Modèle en verre reproduit page 389 et référencé sous le 
numéro 11-804. 80 / 100 €

46. Maison LALIQUE d’après un modèle de René 
LALIQUE (1860-1945) 
Taureau, variante épurée du modèle créé le 4 septembre 
1931 
Presse-papier en cristal moulé pressé satiné. 
Une infime égrenure au bout d’une corne. 
Signé LALIQUE ® France en lettres cursives, à la 
pointe sur la tranche de la terrasse. 
9 x 11 x 4 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » 
Félix Marcilhac, Les Éditions de l’amateur, Paris, 2004. 
Modèle en verre reproduit page 1194 et référencé sous 
le numéro 11-805. 80 / 120 €

47. Maison LALIQUE d’après un modèle René 
LALIQUE (1860-1945) 
Bison, modèle créé le 4 septembre 1931 
Presse-papier en verre blanc moulé pressé et, en partie, 
patiné. 
Une infime égrenure à l’extrémité d’une corne. 
Signé LALIQUE France en lettres cursives à la pointe 
sous la base. 
10 x 12,5 x 4 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » 
Félix Marcilhac, Les Éditions de l’amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 392 et référencé sous 
le numéro 1196. 80 / 120 €

48. Maison LALIQUE d’après un modèle de René 
LALIQUE (1860-1945) 
Taureau, modèle créé le 4 septembre 1931 
Presse-papier en cristal moulé pressé satiné. 
Une égrenure au bout d’une corne et un éclat sur un des 
angles de la terrasse. 
9 x 11 x 4 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » 
Félix Marcilhac, Les Éditions de l’amateur, Paris, 2004. 
Modèle en verre reproduit page 1194 et référencé sous 
le numéro 11-805. 80/120 €

45
46
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48
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49. René LALIQUE (1860-1945) 
Rossignol, modèle créé le 10 février 1931, non repris après 1947 
Pendule Huit jours en verre blanc moulé pressé, les chiffres émaillés noir. 
Mouvement Oméga n° 7551107 (altérations au chrome de la cage sur l’arrière). 
Hauteur : 21 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » Félix Marcilhac, Les Éditions de l’amateur, Paris, 2004. Modèle en verre 
reproduit page 374 et référencé sous le numéro 735. 3 000 / 5 000 €
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50. Maison LALIQUE d’après un modèle de René 
LALIQUE (1860-1945) 
Bourgueil, modèle créé le 30 octobre 1933 
Huilier-vinaigrier. 
Cristal soufflé moulé et moulé pressé, en partie, satiné. 
Chaque pièce signée LALIQUE ® France en lettres 
cursives. 
14,5 x 14,5 x 9 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » 
Félix Marcilhac, Les Éditions de l’amateur, Paris, 2004. 
Modèle en verre reproduit page 819 et référencé sous le 
numéro 13-600. 150 / 200 €

51. Maison LALIQUE d’après un modèle René LALIQUE (1860-1945) 
Bourgueil, modèle créé en 1930 
Partie de service de verres en cristal composé de neuf verres à eau, de six verres à vin rouge, de quinze verres à vin blanc et 
de deux coupes à Champagne. 
Les jambes satinées en partie. 
Huit pièces présentent une égrenure sur leur bordure. 
Chaque verre signé indifféremment LALIQUE France en lettres cursives à la pointe ou du cachet LALIQUE France sous la 
base. 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » Félix Marcilhac, Les Éditions de 
l’amateur, Paris, 2004. Modèle identique reproduit page 843 et référencé sous le numéro 
15-013  500 / 800 €

52. René LALIQUE (1860-1945) 
Bourgueil, modèle créé le 30 octobre 1933 
Huilier-vinaigrier. 
Verre soufflé moulé et moulé pressé, en partie, satiné. 
Petits accidents. 
Non signé. 
14,5 x 14,5 x 9 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » 
Félix Marcilhac, Les Éditions de l’amateur, Paris, 2004. 
Modèle en verre reproduit page 819 et référencé sous le 
numéro 13-600. 80 / 100 €

50
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53. René LALIQUE (1860-1945) 
Graines, modèle créé le 18 août 1930 
Vase. 
Épreuve en verre moulé pressé et, en partie, satiné. 
Un trou rebouché vers la base. 
Signé R. LALIQUE France sous la base. 
Hauteur : 20 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. Modèle 
identique reproduit page 447 et inscrit sous la référence 1042. 1 000 / 1500 €
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54. Maison LALIQUE d’après un modèle de René 
LALIQUE (1860-1945) 
Bagatelle, modèle créé le 5 juin 1939 
Vase en cristal soufflé moulé et, en partie, satiné. 
Signé LALIQUE France, en lettres cursives au revers. 
Hauteur : 17 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » 
Félix Marcilhac, Les Éditions de l’amateur, Paris, 2004. 
Modèle en verre reproduit page 471 et référencé sous le 
numéro 12-219. 300 / 500 €

55. René LALIQUE (1860-1945) 
Kobé, modèle créé en 1933, non continué après 1947 
Suite de huit verres à dégustation. 
Épreuves en verre soufflé moulé et moulé pressé. 
Chaque verre signé du cachet R. LALIQUE sous la base. 
Diamètre : 14 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » Félix Marcilhac, Les Éditions de l’amateur, Paris, 2004. Modèle 
identique reproduit page 809 et référencé sous le numéro 3769. 250 / 300 €
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56. René LALIQUE (1860-1945) 
Côtes Plates, modèle créé en 1919 et supprimé du 
catalogue en 1932 
Carafe formant vase soliflore. 
Épreuve en verre blanc soufflé moulé et, en grande 
partie, satiné. 
Col rôdé. 
Signé LALIQUE, en creux sous la base. 
Hauteur : 24 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » 
Félix Marcilhac, Les Éditions de l’amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 739 et référencé sous 
le numéro 3160. 300 / 500 €

57. René LALIQUE (1860-1945) 
Moissac, modèle créé le 14 mars 1927 et supprimé du 
catalogue en 1937 
Vase. 
Épreuve en verre opalescent moulé pressé et, en partie, 
satiné. 
Signée R. LALIQUE France, gravé en lettres cursives 
sous la base. 
Hauteur : 12,5 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » 
Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 437 et inscrit sous la 
référence 992. 600 / 800 €
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58. Marc LALIQUE (1900-1977) 
Cœur Joie, grand modèle, pour Nina RICCI modèle créé 
le 19 novembre 1942 
Flacon de parfum. 
Corps en cristal soufflé moulé et, en partie, satiné. 
Bouchon en cristal moulé pressé et, en partie, satiné. 
Épreuve d’édition ancienne. 
Scellé et parfum d’origine. 
Signé LALIQUE France sous la base, titré et marqué 
Nina RICCI en creux sur chaque face du talon. 
Hauteur : 15 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » 
Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 941 et inscrit sous la 
référence Nina Ricci « Cœur Joie ». 250 / 350 €

59. Marc LALIQUE (1900-1977) 
L’Air du Temps, pour Nina RICCI modèle créé en 1947 
Flacon de parfum. 
Corps en cristal soufflé moulé. 
Bouchon en cristal moulé pressé satiné. 
Signé LALIQUE © France en pourtour du talon. 
Hauteur : 15 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » 
Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 941 et inscrit sous la 
référence Nina Ricci « L’Air du Temps ». 70 / 100 €

60. Marc LALIQUE (1900-1977) 
L’Air du Temps, pour Nina RICCI modèle créé vers 
1950 
Vaporisateur. 
Corps en cristal soufflé moulé et, en partie, satiné. 
Bouchon vaporisateur en métal doré. 
Signé du cachet LALIQUE France au revers. 
4,5 x 9 x 9,9 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » 
Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 941 et inscrit sous la 
référence Nina Ricci « L’Air du Temps ». 120 / 150 €
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61. René LALIQUE (1860-1945) 
Deux chèvres, modèle créé en 1919, non repris après 
1947 
Miroir rond. 
Épreuve en verre moulé pressé sur tain argenté. 
Miroir et cerclage en métal argenté d’origine. 
Signé R. LALIQUE en relief. 
Diamètre : 16 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » 
Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 360 et inscrit sous la 
référence 678. 1 000 / 1500 €

62. René LALIQUE (1860-1945) 
Hélène, flacon n°  1, modèle créé le 10 mars 1942, non 
repris après 1951 
Flacon de la garniture de toilette éponyme. 
Épreuve en verre soufflé moulé, patinée brun pour la 
base. 
Épreuve en verre moulé pressé pour le couvre-bouchon. 
Une égrenure sur le bouchon intérieur. 
Signé R. LALIQUE en ceux sous la base. 
Hauteur : 22,5 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » 
Félix Marcilhac, Les Éditions de l’amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 348 et référencé sous 
le numéro 633 ou 840.  500 /800 €
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63. Maison LALIQUE 
Chinon, nouvelle version 
Suite de douze flûtes à Champagne en cristal. 
Vendue dans deux coffrets d’origine, usagés et un couvercle manquant. 
Chaque verre signé LALIQUE ® France en lettres cursives, à la pointe sous la base. 
Hauteurs : 18,2 cm 350 / 450 €

64. Maison LALIQUE d’après un modèle Marc LALIQUE (1900-1977) 
Fréjus 
Partie de service de verres en cristal composée de douze flûtes à Champagne et de douze verres à vin. 
Chaque série vendue dans son coffret d’origine (usagé). 
Chaque verre signé LALIQUE ® France en lettres cursives, à la pointe sous la base. 
Hauteurs : 18,5 cm & 15,5 cm 700 / 900 €
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65. Maison LALIQUE 
Colombe 
Cendrier, formant, baguier en cristal, en partie, satiné. 
Un infime éclat (tête d’épingle) à l’extrémité du bec. 
Signé LALIQUE ® France à la pointe sous la base. 
Hauteur : 10 cm 80 / 120 €

66. Marc LALIQUE (1900-1977) 
La Colombe de la Paix 
Cachet, motif décoratif. 
Épreuve en cristal moulé pressé. 
Base en opaline noire. 
Hauteur : 9 cm 100 / 150 €

67. Marc LALIQUE (1900-1977) 
Sylvie 
Vase zoomorphe formant pique-fleurs. 
Épreuve en cristal moulé pressé et, en partie, satiné. 
Complet de son intérieur pique-fleurs. 
Une fêlure à la naissance d’une aile. 
Signé LALIQUE France, gravé sous la base. 
Hauteur : 21 cm 
Bibliographie : 
« Catalogue commercial de la Maison Lalique, 1955 » 
Modèle identique reproduit planche 88 et inscrit  sous la 
référence 12.258. 300 / 500 €
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68. Marie-Claude LALIQUE (1935-2003)   
San Diego, modèle créé en 1989 
Vase ovoïde. 
Épreuve en cristal soufflé moulé. 
Les parties décoratives latérales, achevées en satiné, 
évoquent des algues s’enroulant sur un rocher 
représenté par le corps du vase. 
Signé LALIQUE © France, gravé sous la base. 
Hauteur : 16 cm 400 / 600 €

69. Maison LALIQUE 
Cheval au galop, Édition limitée et numérotée 
Assiette circulaire. 
Épreuve en cristal moulé pressé. 
Le décor en creux au revers, achevé en satiné. 
Signé LALIQUE © France et numérotée 345 / 1000, 
gravé au revers. 
Diamètre : 20,5 cm 120 / 150 €
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71. Maison LALIQUE 
Psyché 
Flacon à parfum. 
Corps en cristal, teinté turquoise dans la masse, soufflé 
moulé et, en partie, satiné. 
Bouchon en cristal, teinté vert dans la masse, moulé 
pressé et en partie satiné. 
Signé LALIQUE ® France en lettres cursives sous la 
base. 
Hauteur : 8,5 cm 300 / 400 €

70. Maison LALIQUE 
Psyché 
Flacon à parfum. 
Corps en cristal, teinté rouge dans la masse, soufflé 
moulé et, en partie, satiné. 
Bouchon en cristal, teinté vert dans la masse, moulé 
pressé et en partie satiné. 
Signé LALIQUE ® France en lettres cursives sous la 
base. 
Hauteur : 8,5 cm 300 / 400 €

72. Marc LALIQUE (1900-1977) 
Vase cornet à quatre faces. 
Épreuve en cristal, satiné brossé, au décor profondément 
gravé. 
Signé LALIQUE ® France en lettres cursives, gravé 
sous la base. 
Hauteur : 20,3 cm 300 / 500 €

70

71



46

73. Maison LALIQUE d’après un modèle de René LALIQUE (1860-1945) 
Madrigal, pour Molinard, modèle créé le 7 décembre 1944 
Flacon à parfum. 
Corps en cristal soufflé moulé et, en partie, satiné. 
Bouchon en cristal moulé pressé. 
Marqué MOLINARD LALIQUE France, gravé sous la base. 
Hauteur : 15 cm 
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre » Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. Modèle 
identique reproduit page 940 et inscrit sous la référence Molinard flacon Madrigal. 600 / 800 €

74. LALIQUE Parfums – Fondé par Marie-Claude LALIQUE (1935-2003) 
Flacon Peau de Serpent 
Corps en cristal soufflé moulé et en partie satiné. 
Bouchon en cristal moulé pressé et en partie satiné. 
Signé LALIQUE ® France en lettres cursives sous la base. 
Hauteur : 12 cm 200 / 300 €

75. Maison LALIQUE 
Society of America, 1994 
Flacon à parfum. 
Corps en cristal soufflé moulé et, en partie, satiné. 
Bouchon en cristal moulé pressé et, en partie, satiné. 
Vendu dans son coffret d’origine titré. 
Signé LALIQUE ® France en lettres cursives et porte la mention Society of America 1994 sous la base. 
Hauteur : 7,8 cm 200/300 €

76. Marie-Claude LALIQUE (1935-2003) 
Flacon Guirlande de roses. 
Épreuve en cristal, le corps soufflé moulé, le bouchon moulé pressé, au décor à finition satiné. 
Signé LALIQUE ® France en lettres cursives, gravé sous la base. 
Hauteur : 14,5 cm 250 / 350 €

77. Marie-Claude LALIQUE (1935-2003) 
Flacon Couronne. 
Épreuve en cristal, le corps soufflé moulé, le bouchon moulé pressé, au décor à finition satinée. 
Signé LALIQUE ® France en lettres cursives, gravé sous la base. 
Hauteur : 8,7 cm 150 / 200 €
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78. Maison LALIQUE 
Folie, 2000 
Flacon à parfum. 
Corps en cristal soufflé moulé et, en partie, satiné. 
Bouchon en cristal moulé pressé et en partie satiné. 
Signé LALIQUE ® France en lettres cursives sous la base. 
Hauteur : 9 cm 200/300 €

79. LALIQUE Parfums – Fondé par Marie-Claude LALIQUE (1935-2003) 
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 d’origine. 
Édition limitée et numérotée F253. 
Signé LALIQUE ® France en lettres cursives vers la base, coffret marqué et porte l’indication Flacon – Collection – Édition 
– 2001. 
Hauteur flacon : 11 cm 
Coffret : 15 x 13 x 13 cm 300 / 400 €

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 d’origine. 
Édition limitée et numérotée C695. 
Signé LALIQUE ® France en lettres cursives vers la base, coffret marqué et porte l’indication Flacon – Collection – Édition 
– 2002. 
Hauteur flacon : 14 cm 
Coffret : 15 x 13 x 13 cm 250 / 350 €

81. LALIQUE Parfums – Fondé par Marie-Claude LALIQUE (1935-2003) 
Papillon, Collection Millésime de l’Année 2003 
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 d’origine. 
Édition limitée et numérotée D813. 
Signé LALIQUE ® France en lettres cursives vers la base, coffret marqué et porte l’indication Flacon – Collection – Édition 
– 2003. 
Hauteur flacon : 12,5 cm 
Coffret : 15 x 13 x 13 cm 300 / 400 €

78

79

80

81



48

82. Maison LALIQUE 
Bague en cristal teinté bleu dans la masse. 
Signé LALIQUE ® France en lettres cursives, gravé sur l’extérieur de l’anneau. 50 / 80 €

83. Maison LALIQUE 
Bague en cristal teinté rouge dans la masse. 
Signé LALIQUE ® France en lettres cursives, gravé sur l’extérieur de l’anneau. 50 / 80 €

84. Maison LALIQUE 
Bague en cristal opalescent et teinté émeraude dans la masse. 
Signé LALIQUE ® France en lettres cursives, gravé sur l’extérieur de l’anneau. 80/100 €

85. Maison LALIQUE 
Muguet 
Épingle à foulard ou à chapeau. 
Métal doré et cristal moulé pressé satiné. 
Signé LALIQUE et porte un poinçon carré (illisible) au 
dos. 
Hauteur : 8 cm 50 / 80 €

86. Maison LALIQUE d’après un modèle de Marie-
Claude LALIQUE (1935-2003) 
Paire de boutons de manchette Cabochon, modèle créé 
en 1991 
Épreuves en cristal violet et métal argenté. 
Vendue dans son coffret d’origine. 
Chaque bouton signé LALIQUE France au revers des 
platines. 150 / 200 €
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87. Maison LALIQUE 
America, 1992 
Motif décoratif en cristal moulé pressé et, en partie, satiné. 
Un infime éclat vers la mortaise de la base. 
Signé LALIQUE ® France sur la tranche de la partie supérieure, marqué 500ème anniversaire de la Découverte de l’Amérique 
par Christophe Colomb 1492-1992 et signé à la pointe M LALIQUE en lettres cursives, façon signature olographe, sous la 
base. 
16,5 x 36 x 13 cm 600 / 800 €



88. Maison LALIQUE 
Léda 
Deux verres à dégustation. 
Épreuves en cristal moulé pressé et en partie satiné. 
Présentés dans leur coffret d’origine. 
Chaque verre signé LALIQUE ® e en lettres cursives sur 
la base. 
Hauteur : 20 cm 100 / 150 €
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89. LALIQUE Parfums – Fondé par Marie-Claude 
LALIQUE (1935-2003) 
Le Baiser, Collection 2000 
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. 
Édition limitée et numérotée B 574. 
Signé LALIQUE © France en lettres cursives sous la 
base. 
Hauteur : 11 cm 150 / 250 €

90. Maison LALIQUE 
Cigale 
Presse-papiers, motif décoratif. 
Épreuve en cristal moulé pressé. 
Vendu dans son coffret d’origine. 
Signé LALIQUE © France au revers. 
Longueur : 11 cm 80 / 100 €

91. Maison LALIQUE d’après un modèle de Marie-
Claude LALIQUE (1935-2003) 
Royal palm, modèle créé en 1992 
Paire de vases soliflores en cristal soufflé moulé et, en 
partie, satiné. 
Vendue dans son coffret d’origine. 
Signés LALIQUE ® France en lettres cursives, à la 
pointe au revers. 
Hauteur : 5,5 cm 200 / 300 €
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92. Maison LALIQUE 
Fonds marins et banc de poissons 
Vase ovoïde. 
Épreuve en cristal moulé pressé et en partie satiné. 
Signé LALIQUE ® France en lettres cursives sous la base. 
Hauteur : 17,8 cm 400 / 600 €
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93. Maison LALIQUE 
Coq stylisé, 28 février 2002 
Motif décoratif. 
Épreuve en cristal opalescent moulé pressé. 
Signé LALIQUE ® France en lettres cursives, gravé sous le tranche de la terrasse et daté 28-02-2002 sous la base. 
Diamètre : 12,8 cm 150 / 250 €
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