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EDITORIAL DE L’EXPERT

Madame, Monsieur, 
Chers collectionneurs,

Une Vente de Flacons de Parfum de Collection a�  l’Hô� tel Drouot à�  Paris, est toujours un évè�nement. 
Vous pourrez dé�couvrir au fil des pages de ce beau catalogue de 250 lots la collection de Madame 
et Monsieur X , qui repré�sente des anné�es de recherche passionnée.

Des flacons jamais passé�s dans une vente aux enchères publiques, 
Principalement des flacons cré�é� s par Julien Viard et Maurice De�pinoix. 
Des flacons de parfum, Guerlain, pé� riode Rue de la Paix Paris. 
Des flacons du Mai�tre Verrier René�  Lalique. 
Une valise d’accessoires de Franc�ois Coty et de son é�pouse Yvonne Le Baron Coty, lot exceptionnel et unique. 
Et des flacons pour tous les budgets se� lectionnés pour leur qualité. 

Rendez-vous pour la Vente le Dimanche 18 Mars 2012, à�  14 heures à l’Hô� tel Drouot à�  Paris,
Salle N°8. 

Et pour l’exposition le Samedi 17 Mars de 11heures à�  18 heures où�  j’aurai également le plaisir
de vous dé�dicacer l’ouvrage : Parfums de Collection, Deux Siè�cles parfumés, dont je suis l’auteur. 

Que d’é�motions, et de passions à�  partager. 
Merci pour votre fide� lité� ,

Dear collectors,

I have a pleasure to present you this auction sale of perfume bottles and fashion 
accessories. I love this collection very much, you will find such names as Guerlain, Lalique,
Viard, De�pinoix, Baccarat, Lanco�me, Gabilla... I am looking forward to seeing you at Ho� tel
Drouot, Paris France, the 18 March 2012 and I hope this sale will bring you emotions and
passion.

Sympathie parfumée, 

Bernard Gangler
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1  - GUERLAIN
Lot de trois miniatures homothétiques dans leur
coffret titré, comprenant 
« Jardins de Bagatelle », « Nahéma » et « Chant
d’Arômes » 30/50 €

2 - SCHIAPARELLI
Lot de deux miniatures comprenant le « S » et le « Six ».
Dans leur coffret de forme  cubique dont l’un titré. 
         30/50 €

3 - CHRISTIAN DIOR 
Lot de deux flacons miniatures comprenant
« Miss Dior » et « Dioressence », titrés.
H : 7,5 cm x 2 40/60 €

4 - GUERLAIN 
Lot de deux miniatures homothétiques modèles
« cœur évidé », comprenant «  L’heure bleue » et
« Mitsouko ».
Coffret titré. 30/50 €

5 - GUERLAIN 
Lot de quatre miniatures, Série ovoïde, bouchon doré.
Comprenant « Mitsouko », « Chamade », « Jicky » et
le modèle sérigraphié en idéogrammes de « Vol de
Nuit ».
H : 5,1 cm x 4 60/100 €

6 - WORTH
Rare étui à rouge à lèvres, première période.
Doré à l’or fin, titré sous la base « Worth ».
Dans son coffret, titré à l’intérieur « Le Rouge de
Worth » et « Worth Paris » sur le coffret.
H : 5,7 cm 100/150 €

7 - GUERLAIN 
Lot de quatre miniatures comprenant
« Jicky » bouchon à vis, « Chamade », « Shalimar »,
« Nahema » bouchon à vis.
H : 3,7 x 4 60/100 €

8 - NICE FLORE « BRIN DE RÊVE »
Flacon en verre, panse à découpe piriforme. Décoré
par quatre filets en verre satiné, patiné bleu se
rejoignant au niveau du long col en verre satiné du
flacon (infime égrenure). Bouchon ovoïde décoré à
l’identique.
Etiquette dorée, titrée. PDO ?
H : 14,5 cm 180/250 €

9 - GUERLAIN « CHAMADE »
Miniature homothétique, modèle cœur à l’envers,
1ere version. Bouchon bloqué.
Dans son coffret  titré.
H : 5,7cm Période 1969 50/70 €
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10 - GUERLAIN « MITSOUKO »
Miniature, série Pagode.
Flacon à panse rectangulaire, titré « Mitsouko
Guerlain » en lettres de couleur noire. Bouchon
figurant une pagode japonaise.
H : 3cm Création à partir de 1970 80/120 €

11 - VIOLET 
Coffret contenant deux flacons, modèle « sabot ».
Flacons en verre figurant deux sabots, bouchons à vis
en métal doré. Etiquette titrée sur un des sabots «
Imagination Violet Paris ».
Coffret  à abattant à décor galuchat, présentant un
miroir à l’intérieur.
H : 8 cm x 2 280/320 €

12 - DIOR « DIORISSIMO »
Flacon en verre, base ovale, épaulement arrondi,
bouchon de forme demi-sphérique. Etiquette
circulaire titrée « Diorissimo Parfum Christian Dior
Paris ». PDO ¾.
Dans son coffret de couleur rose, titré. 
H : 6,2 cm 30/50 €

13 - GUERLAIN « MITSOUKO » 
Echantillon, flacon en verre, modèle bouchon boule,
touche-oreille.
Etiquette rectangulaire, décorée par le cheval de
Marly, titrée « Mitsouko ».
Siglé sous la base « Guerlain ». Scellé, PDO ½.
H : 6,5 cm Période 1919
Référence Michèle Atlas et Alain  Monniot, Un siècle
d’échantillons Guerlain, p31 150/220 €

14 - GUERLAIN « LIU »
Echantillon, flacon en verre, modèle bouchon boule,
touche-oreille.
Etiquette rectangulaire, décorée par le cheval de
Marly, titrée « Liu ».
Siglé sous la base « Guerlain ». Scellé, PDO  ¾.
H : 6,5 cm Période 1929
Référence Michèle Atlas et Alain  Monniot, Un siècle
d’échantillons Guerlain, p31 150/200 €

15 - GUERLAIN « VOL DE NUIT »
Echantillon, flacon en verre, modèle bouchon boule,
touche-oreille.
Etiquette rectangulaire, décorée par le cheval de
Marly, titrée « Vol de Nuit ».
Siglé sous la base « Guerlain ». Scellé, PDO ½.
H : 6,5 cm Période 1933
Référence Michèle Atlas et Alain  Monniot, Un siècle
d’échantillons Guerlain, p31 150/200 €

16 - REVLON « XIA XIANG »
Flacon en verre à découpe circulaire, panse aplatie,
décoré sur une face en relief par une fleur épanouie
et titré en calligraphie chinoise.
Bouchon long à vis titré « Xia Xiang » couronné par
une bille de couleur rose.PDO
Etiquette en pampille figurant un cachet de cire, titrée
en calligraphie chinoise.
Dans son coffret titré.
H : 11,7 cm  Période 1987 50/80 €

17 - V.RIGAUD ÉVENTAIL
Eventail décoré sur une face par une scène
romantique. Titré en lettres d’or « V. Rigaud 16 Rue de
la Paix Parfum Des Roses »
Une des branches de l’éventail lacunaire.
         60/100 €

18 - JEAN PATOU  
Lot de trois flacons testeurs, touche-oreille,
comprenant « Câline », « Joy », « Moment suprême
», PDO.
H : 7 cm x 3 30/60 €
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19 - RENE LALIQUE ROGER ET GALLET 
« PAVOTS D’ARGENT »
Flacon en verre blanc soufflé-moulé, de base carrée,
panse à découpe représentant deux fleurs de pavots
épanouies superposées. Bouchon moulé pressé,
figurant une fleur. Scellé, PDO ?
Au dos du flacon étiquette titrée en lettres d’or «
Pavots d’Argent Silver Poppies Roger et Gallet Paris »
Signé sous la base « Lalique » + étiquette circulaire
titrée « Grand Prix Paris 1889 »
Période 1927. H : 8,5 cm 
Référence F.Marcilhac R. Lalique, Catalogue Raisonné
de l’œuvre de verre, p 948 450/580 €

20 - RENE LALIQUE RAPHAEL  « RÉPLIQUE »
Flacon miniature en forme de pomme de pin.
Bouchon doré à vis, (bloqué), flot de couleur rouge
titré. 
Coffret titré. 
H : 5 cm 120/140 €

21     GUERLAIN  SÉRIE LES MÉTÉORITES
Poudre pour le visage, titrée et scellée.
H : 8 cm 50/90 €

22 - GUERLAIN  « L’HEURE BLEUE »
Flacon modèle dit Flacon « Poudreur »
Flacon en verre, panse de forme lyre, la base du flacon
présente des rainures verticales en relief.  Bouchon à
vis.
Etiquette en bandeau titrée « Talc » et sur la face
principale du flacon étiquette circulaire titrée «
L’Heure Bleue Guerlain Paris »
Réalisé par les verreries Pochet et du Courval.
H : 15cm Création 1922 40/60 €

23 - REVE DE CRISTAL
Flacon en cristal à facettes. Bouchon facetté touche
oreille. 
Coffret titré « Rêve de cristal Eclat du diamant ».
H : 10 cm 40/80 €

24 - BOURJOIS « SOIR DE PARIS »
Lot comprenant 
Trois flacons « Soir de Paris », Eau de Cologne,
Brillantine et Parfum. 50/80 €

25 - BOURJOIS « SOIR DE PARIS »
Lot comprenant quatre pièces 
Flacon de parfum + coffret, tube avec pampille, titré
« Evening in Paris Perfume », une rare boîte
d’allumette figurant sur chaque face une publicité du
parfumeur Bourjois et un flacon d’huile parfumée
titrée « Bourjois New-York » 60/90 €

26 - PALOMA PICASSO « TENTATION »
Flacon fiole à parfum. Factice. Etiquette en pampille
titrée « Tentation de Paloma Picasso ». Coffret titré.
H : 11cm 50/100 €

27 - ODLYS « ORIGAN »
Flacon en cristal  à panse carrée.
L’épaulement du flacon décoré en relief de
branchages  patiné sépia.
Bouchon casquette décoré de feuilles stylisées,
patinées. (petite manque à un angle)
Etiquette dorée titrée « « Odlys » et une étiquette
titrée « Origan ». PDO ½ ?
Luxueux coffret à deux vantaux avec fermoir.
H : 12 cm 420/550 €
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28 - GUERLAIN « GUERLINADE »
Flacon en cristal, modèle quadrilobé (infime éclat).
Bouchon quadrilobé, Scellé, PDO.
Etiquette de couleur noire et or, titrée « Guerlinade,
Guerlain Paris ».
Dans son rare coffret de couleur rouge, décoré
couleur or de motifs floraux entrelacés.
H : 10cm Création 1908 200/300 €

29 - GUERLAIN 
Lot de six étiquettes modèle dauphin comprenant,
« Pour troubler », « Vétiver », « Dawamesk », « Vol
de nuit », « Héliotrope », « Lilas ».
Dimensions : 5,3 cm x 6 50/90 €

30 - VIVILLE « ETOILE DE NAPOLÉON »
Flacon en verre, modèle carafon. Bouchon à découpe
florale
Belle étiquette titrée, figurant Napoléon.
H : 10,3cm Période 1910 220/250 €

31 - CHRISTIAN DIOR « MISS DIOR »
Flacon en verre, à découpe conique, torsadée.
Bouchon en verre opaque blanc titré « Miss Dior
Christian Dior Paris ». PDO ? Dans sa housse en
suédine de couleur noire, titrée en lettres d’or  « Miss
Dior Christian Dior Paris ».
H : 18cm. 60/80 €

32 - NINA RICCI  « CŒUR JOIE »  
Flacon corsetière 4 cœurs, bouchon en laiton, 
+ housse, Signé Marc Lalique.
H : 9,5cm Période 1953 190/240 €

33 - METZGER «  MUGUET »
Flacon en verre givré, base polylobée s’inscrivant dans
un ovale, à découpe arrondie. Epaulement décoré par
des brins de muguet et leurs clochettes.
Bouchon en verre givré décoré par des clochettes de
muguet en relief (infime bulle). Scellé, PDO ¾ ?
Etiquette titrée « Muguet de Metzger »
H : 11 cm 650/750 €

34 - GUERLAIN « CHAMADE »
Flacon en verre conçu par le sculpteur Maurice
François, modèle d’exposition de couleur jaune.
Bouchon titré en lettres couleur or « Chamade » et
titré sur le base du flacon « Guerlain », Scellé. Dans
son coffret titré.
H : 15cm Création  1969 50/80 €

35 - SUZANNE « SECRET DE SUZANNE »
Flacon en verre de forme carrée aux angles arrondis.
Etiquette triangulaire titrée « Secret de Suzanne 7 rue
du 29 Juillet Paris France ».
Bouchon de forme rectangulaire décoré en creux
couleur or.
+ coffret étiquette triangulaire titrée (lacunaire).
H : 6,3 cm période 1924 180/230 €

36 - RENE LALIQUE WORTH « REQUÊTE » 
Flacon en verre blanc soufflé moulé. Panse lenticulaire
présentant une double arête à découpe émaillée bleu.
Signé en relief sous la base « Lalique ». Bouchon
décoré en relief par deux anneaux émaillés bleus.
Siglé au sommet en creux par l’initiale de Worth « W
». Scellé, PDO ¾.
Deux étiquettes en pampille, titrées « Worth Requête »
Coffret à abattant, titré « Worth Requête ».
H : 9 cm. Période 1944. 550/750 €
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37 - JULIEN VIARD 
POUR DIFFÉRENTS PARFUMEURS
Flacon en verre, panse rectangulaire à base carrée. Les épaulements à pans coupés sont décorés par quatre
masques de grotesques en relief patiné gris, se terminant par une chute de feuillage descendant le long des
arêtes du flacon.
Bouchon en verre givré carré aux angles arrondis décoré de feuillages patiné gris. 
Etiquette titrée. PDO ?
+ Coffret.
H : 13 cm  Création de Julien Viard Période 1920 3 300/3 800 €

39 -  GUERLAIN  « SHALIMAR »
Flacon modèle de Guerre, en verre. Bouchon (infime
égrenure), scellé, PDO.
Etiquette décorée par le cheval de Marly, titrée «
Shalimar Guerlain » (tâchée) et étiquette circulaire
figurant le sceau de la Parfumeur Guerlain « G ».
H : 10,5 cm Période 1938. 180/250 €

40     GUERLAIN « ODE »
Flacon modèle ode, en cristal de Baccarat.
Bouchon figurant le bouton d’une rose.
Siglé sous la base « Baccarat », PDO ?
H : 15 cm Période 1955
250/350 €

41 - LUBIN « EPIDOR »
Flacon en verre, épaulements arrondis décorés par
des feuilles stylisées gravées en relief.
Etiquette de forme carrée décoré d’épis de blé sur des
fonds jaunes et bleus, titrée « Epidor Lubin ».
Bouchon bombé.
Dans son coffret à décor rayonnant, d’épis de blé sur
fonds jaunes et bleus, titré « Epidor Lubin »
H : 7,8 cm Période 1912 300/400 €

42 - LANVIN « ARPÈGE »
Flacon édition limitée à 1560 exemplaires,
Flacon en verre, décoré à l’or fin. Bouchon strié.
Réédition du flacon boule or, création de Jeanne
Lanvin.
PDO, dans son coffret titré. Flacon portant le numéro
701.
H : 6,5 cm 100/150 €
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38     YBRY « PALO ALTO » 
Flacon en verre à découpe. Bouchon en verre givré,
gravée en creux « Ybry », PDO ½, belle étiquette
titrée.
Coffret titré. 
H 6, 5 cm Période 1944 90/150 €



43 - GUSTAV LOHSE 
«  FLORIDANA MAIGLÖCKCHEN »
Flacon en verre modèle carafon. Belle étiquette titrée
et décorée par des brins de muguet. Bouchon à
facettes. Scellé, PDO ?
+ coffret étiquette titrée
H : 9,7 cm Période 1920 950/1 100 €

44 - LOT NON VENU
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45 - GUERLAIN « CHAMADE » 
Flacon en verre modèle montre.
Etiquette circulaire titrée « Eau de Cologne Chamade
Guerlain Paris »
Bouchon en verre à vis. Scellé, PDO.
Titré sous la base « Guerlain »
H : 14,5 cm, 40/60 €

47 - RENE LALIQUE VOLNAY MODÈLE « GRIGRI »
Flacon original la panse est en forme de cœur et décoré d’un motif de coraux. Bouchon
à l’identique. Etiquette titrée « Grigri Volnay Paris ». Signé en relief sous la base R.
Lalique.
H : 9,5 cm. Période 1921
Référence : Les flacons Lalique Mary Lou Glenn p 89. 2 900/3 500 €

46 - A.BOURJOIS « HÉLIOTROPE BLANC »
Flacon en verre modèle carafon. 
Etiquette sur la panse du flacon titrée «  Parfumerie
royale Extrait concentré  A. Bourjois ». Etiquette titrée
« Héliotrope Blanc » sur le col du flacon. Et une
étiquette titrée « A.Bourjois Marque Déposée » sur un
côté du flacon.
Gravé en relief au dos du flacon « A. Bourjois & Cie
Paris ».
Bouchon à découpe.
H : 6 cm 220/250 €

48 - GUERLAIN « PLAGIA »
Flacon en verre modèle carré, titré sous la base «
Guerlain ».
Bouchon carré à pans coupés.
Etiquette dit blason titrée « Plagia Guerlain Paris ».
H : 14,5 cm Création fin XIXème. 290/350 €



49 -  VANTINE’S « HI YANG »
Flacon en verre de forme toupie, décoré de fleurs en
relief sur la partie supérieure du flacon, patiné bleu,
titrés « Hi Yang » et « Vantine’s ». Bouchon casquette
décoré à l’identique. 
Diamètre 7,2 cm Période 1908 420/450 €

50 - PAUL POIRET LES PARFUMS DE ROSINE «
BORGIA »
Flacon créé par Georges Dumoulin en 1914
Flacon en verre opaque noir poudré d’inclusion
couleur or
Modèle évoquant une fiole à poison.
Bouchon obus rainuré couleur or
H : 9 cm Période 1914 480/600 €

51     GUERLAIN « APRÈS L’ONDÉE »
Flacon en verre modèle Louis XVI,
Réalisé par Pochet et du Courval, titré sous la base «
Guerlain »
Etiquette titrée « Guerlain Après l’Ondée ». Etiquette
dépositaire agréé Guerlain.
H : 12,5cm Création 1902 40/70 €

53 - GUERLAIN « MUGUET » 
Flacon millésime 1999, réédition du flacon « fleuri »
à côtes créé en 1900, Scellé, PDO.
Coffret cylindrique titré.
H : 9,5 cm, 75mL. 70/100 €

54 - NINA RICCI « L’AIR DU TEMPS »
Flacon bouchon une colombe, sans talon.
Création de Marc Lalique.
Dans son coffret illustré par Dimitri Bouchène. 
Version rare. Scellé, PDO. 
H : 9,5 cm Période 1948. 
Référence Geneviève Fontan, Générations Nina Ricci,
Edition Arfon, p 35. 320/400 €

55 - CHRISTIAN DIOR 
Eventail, titré et décoré par le graphisme de « l’eau
fraiche » de Christian Dior. 250/300 €

56 - CHRISTIAN DIOR « DIORLING »
Flacon en cristal de Baccarat modèle amphore,
Scellé, PDO, titré et siglé sous la base « Baccarat ». 
Etiquette en ceinture à la base titrée « Diorling ».
Dans son coffret de luxe première période, de couleur
jaune, titré.
H : 17,5 cm Période 1963
Référence Bernard Gangler, Parfums de Collection
Deux siècles parfumés, p 308. 650/850 €
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52 - NON IDENTIFIE
Flacon en cristal, modèle carafon. Les arêtes sont
décorées en relief et dorées couleur or, par des
guirlandes florales se prolongeant par des feuilles
d’acanthes et des chutes de guirlandes végétales
stylisées. Une frise d’oves ceinture la partie supérieure
du flacon. Bouchon trapézoïdale.
Etiquette titrée sur le col du flacon « Extrait d’Odeur ».
Etiquette sur une face, dorée et gaufrée, figurant une
silhouette féminine dans le goût de Mucha, titrée «
Parfum Admirable ».
H : 15,6cm Début XXème 1200/1400 €



57 - LALIQUE  FRANCE FLACON MODÈLE 
« DAHLIA »
Flacon en cristal, décoré sur chaque face en relief par
un Dahlia stylisé, les pistils émaillés de couleur noire.
H : 9 cm 250/300 €

58 - COTY « AMBRE ANTIQUE » D'APRÈS RENÉ
LALIQUE 
Flacon en verre, patiné sépia, dans son coffret de luxe
à triptyque intérieur imitant les miroirs. Scellé, PDO
Edition limitée 1995 H : 15,5 cm 600/750 €

59 - GUERLAIN  « QUAND VIENT LA PLUIE »
Coffret  édition limitée et numérotée, comprenant un
flacon vaporisateur en verre, figurant une  goutte de
pluie, contenant le parfum et son socle sculpté,
représente une feuille et ses nervures en fines saillies,
titré Guerlain.  Un flacon estagnon de 50mL, étiquette
titrée.
Dans son coffret titré
Flacon créé par Serge Mansau
Création 2007 300/400 €
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60 - GABILLA "GARDENIA" 
Exceptionnel flacon jamais passé dans une vente aux enchères.
Flacon de forme modèle amphore, en verre givré, reposant  sur un pied de forme circulaire. Décoré en creux sur
les deux faces d'un motif figurant une chute de guirlandes de fleurs. Patiné gris. Gravé sous la base "Gabilla
Paris"
Bouchon plat à découpe titré en creux sur chaque face "Gabilla Paris". PDO 1/3
Dans son coffret de couleur rouge, titré "Gardenia Gabilla Paris"
H : 14cm, Période 1929 3 500/5 000 €



61 - LUCIEN LELONG « JABOT »
Flacon en verre satiné, à découpe sculptural. Bouchon
figurant un nœud. Contre-bouchon touche-oreille.
Titré sous la base « Jabot Lucien Lelong ».
H : 5,8cm Période 1939 270/350 €

64 - RENE LALIQUE ARYS 
« FAISONS UN RÊVE »
Flacon en verre soufflé moulé, les arêtes du flacon
présentent une double frise de perles. Bouchon bille
en verre, décoré par deux anneaux perlés.
Etiquette dorée titrée « Faisons un rêve Arys ».
Siglé sous la base en relief « R. Lalique ». PDO ?
H : 12,2 cm Période 1920 600/800 €

63 - LOURNAY « LILAS » 
CRÉATION DE JULIEN VIARD
Modèle du flacon « Vivante »
Flacon en verre, forme longiligne arrondie, décoré en creux par quatre silhouettes féminines, drapées et tenant
dans leurs mains des guirlandes florales.
Etiquette circulaire titrée « Lilas Lournay », étiquette sur le col du flacon titrée « Eau d toilette ».
Bouchon à découpe, patiné, décoré en relief par des fleurs épanouies et leurs feuillages surmonté, au centre du
bouchon par un dôme piriforme à pans coupés (bloqué).
Siglé sous la base « Lournay ».
Dans son coffret de luxe, titré "Lournay Paris" 
H: 17 cm Période 1923
Référence Ken Leach Perfume Presentation 100 Years of Artistry, p 167 3 400/3 900 €
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62 - GUERLAIN « METALLICA »
Flacon en verre modèle abeilles argentées, titré, série
limitée pour le changement de millénaire en 2000.
Coffret de luxe titré. PDO
H : 16 cm Période 1999 300/400 €
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65 - RAMSES « AMBRE DE NUBIE »
Flacon en verre incolore, à panse rectangulaire et de base carrée formant socle. Les épaulements du flacon sont décorés par
une représentation en relief de Sekhmet, déesse de la mythologie égyptienne. Déesse à tête de lionne, portant ici la barbe
postiche des pharaons. Le bouchon figurant le disque solaire porté par la déesse. Siglé sous la base « Ramses ».
Création de Julien Viard.
H : 13,5 cm Période 1919 6 600/7 000 €



66 - GUERLAIN « ELIXIR DE GUERLAIN »
Flacon modèle « Stiligoutte de voyage ».
Flacon en verre de forme cylindrique à dix pans
coupés, titré sous la base « Guerlain ». Bouchon à vis
en métal doré, titré « Guerlain Paris France ».
Etiquette rectangulaire titrée « Elixir de Guerlain Eau
Dentifrice », PDO.
Réalisé par les Verreries Pochet et du Courval.
+ coffret titré.
H : 12cm Période 1934 50/80 €

68 - GUERLAIN MODÈLE 
« TORTUE »
Flacon en cristal de Baccarat, les
pattes de la tortue sont patinées gris.
Siglé sous la base « Baccarat ».
Troisième taille, rare.
H : 15,5 cm Période 1914

600/900 €

70 - D’HERAUD « JASMIN »
Flacon en verre givré de forme trapézoïdale, décoré sur les deux faces  d’une fleur de
jasmin épanouie. 
Titré en relief sur une face « Jasmin D’Héraud »
Bouchon de forme casquette figurant une fleur stylisée. Scellé, PDO
Création de Lucien Gaillard
H : 7,7 cm Période 1925 1 300/1 800 €
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67 - LEGRAIN « BRIDE AU VENT »
Flacon modèle  montre décoré sur chaque face de feuillages couleur or. Etiquette métallique en pampille titrée
« Bride au vent Legrain Paris ».
Coffret titré abattant de luxe.
H : 5,5 cm Début XXème siècle 1 600/1 900 €

69 - CHARLES FAY « ZAIM »
Flacon en verre, panse à découpe rectangulaire, les faces latérales obliques en partie
basse. La partie supérieure à découpe circulaire et  épaulement arrondi. Bouchon à
découpe triangulaire. Scellé, PDO. Etiquette dorée, gaufrée et titrée « Zaïm CH.Faÿ
Paris ».
Dans son coffret titré en relief.
H : 11,7 cm Période début XXème 800/950 €



71 - SCHIAPARELLI « SHOCKING »
Flacon en verre modèle buste, troisième version +
broche. Scellé, PDO. 
Coffret titré.
H : 9 cm 120/180 €

72 - ROLEX « PERPETUALLY YOURS » 
Flacon en verre incolore habillé de métal plaqué or 24
carats et laqué  vert. L’ensemble représentant le
cadran d’une montre, le remontoir faisant office de
bouchon. Présenté dans un coffret joailler, gainé de
cuir siglé, intérieur gainé beige, PDO
Modèle jamais commercialisé, offert aux meilleurs
clients de Rolex. 
H : 6 cm Période 1950 600/750 €

73 - DUBARRY’S « DAY CREAM »
Pot à crème en verre teinté bleu.  Epaulements à
décor floral en relief.
Bouchon circulaire décoré par une fleur en relief.
Etiquette sur la ceinture du bouchon titrée « Blue
Lagoon »
Etiquette titrée « Dubarry’s Day Cream »
H : 8,5 cm 380/450 €

74 - LANCOME « FLÈCHES »
Flacon en verre taillé et poli en forme d’étoile à huit
branches, bouchon à l’identique, création de Jean
Sala, étiquette dorée et titrée « Flèches Lancôme
France ».Gravé sous la base en relief « Lancôme
France ». PDO.
Coffret en deux parties, décor évoquant les reliures
florentines du XVI° siècle. Titré « Lancôme ».
Série limitée 
H : 12,5 cm Création 1943 650/850 €

77 - GUERLAIN 
Très rare document sur la parfumerie daté de 1948
(légèrement lacunaire).
Article et photos sur la maison Guerlain. Editorial de
Jean-Jacques Guerlain.
Un peu lacunaire 
Dimension : 26,5 cm x 21 cm, Parution Septembre
1948, p41 100/150 €

78 - BOURJOIS « CHYPRE »
Flacon en verre, de forme carrée épaulements
arrondis.
Gravé en relief sur une face d’un décor floral.
Etiquette titrée et décorée.
Bouchon en verre de forme rectangulaire
Gravé sous la base « Bourjois Paris France »
H : 11 cm  Période XXème siècle 800/950 €

79 - BICHARA « COMMENT BICHARA SAISIT
LA FORTUNE »
Flacon en cristal de Baccarat à 11 pans. 
Bouchon à facettes (bloqué), PDO ?
Deux étiquettes titrées.
L’étiquette principale décorée par deux personnages
en mouvement illustrant Monsieur Bichara saisissant
une personnification de la Fortune. Titré « Bichara la
Chaussée d’Antin ».
Siglé sous la base « Baccarat »
H : 19,5 cm Création 1916. 550/750 €
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75 - GUERLAIN FLACON MODÈLE « PERSAN »
Rarissime et exceptionnel flacon, flacon utilisé pour
des eaux de toilette.
Réalisé par les Verreries Pochet et du Courval.
Panse à découpe, long col annelé. Bouchon plat à
découpe (bloqué).
Sur une face, siglé « HP », sur l’autre face « Déposé »
et sous la base « Guerlain Paris ».
Moule N°12088
Ce flacon bien que lacunaire (fèle intérieur sur toute
la hauteur), nous le proposons dans cette vente aux
enchères publiques en raison de sa rareté.
H : 21 cm Période 1900 Rue de Rivoli et Rue de la
Paix    700/1200 €

76 - BOURJOIS « LES SECRETS DE BABETTE »
Rare catalogue illustré racontant sous la forme de
feuilleton, l’histoire de Babette, l’égérie imaginaire
créée par Bourjois pour le lancement du parfum «
Mon Parfum ».
Les différentes aventures de Babette sont illustrées
par des vues de l’Opéra Garnier à Paris, de l’avenue
Foch à Paris, de la Salle De Baccarat à Deauville…
La première page est titrée « Bourjois créateur des
fards pastels Wertheimer Frères Propriétaires ».
11 pages Dimensions : 25,2 x 19 cm Période 1924
         350/400 €
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80 -  A.GRAVIER « BRISE DES NUITS »
Flacon exceptionnel passant pour la seconde fois seulement dans
une vente aux enchères publiques, ce flacon est scellé.
Flacon en verre, strié et perlé en relief, émaillé de couleur noir. 
Titré dans un bandeau central « Brise des Nuits » en lettres or.
Etiquette titrée en forme de blason décorée par deux roses
épanouies.
Bouchon casquette strié, coiffé d’une perle émaillée noire.
Timbre de l’union de fabricants sous le flacon, Scellé, PDO d’origine.
Coffret à décor floral stylisé.
H : 12,9 cm Période 1900 5 000/7 000 €



82 - GUERLAIN « LOTION VÉGÉTALE
SHALIMAR »
Flacon modèle capsule, en verre, 2ème version, titré
sous la base « Guerlain ».
Bouchon à vis en métal argenté, titré « Guerlain ». 
Etiquette des lotions végétales titrées « Lotion
Végétale Shalimar Guerlain » 
H : 14cmCréation 1955 50/80 €

83 - AMIOT « AROME DES FELLAHS » 
Flacon en verre, panse figurant une fiole, étiquette
dorée, gaufrée et titrée « Arome des Fellahs pour
Fumeurs ».
Décoré en relief par un insecte et ses antennes,
stylisé.
Bouchon touche-oreille, décoré en relief par un
scarabée.
Dans son étui titré.+ Coffret, étiquette titrée.
H : 7,5cm Période début XXème 600/700 €

84 - LANCOME « TRÉSOR »
Flacon à découpe de diamant en cristal de Baccarat.
PDO, et coffret de luxe. Série limitée. 120/160 €

16

81 - RENE LALIQUE VIGNY « JAMEROSE »
Flacon en verre de forme tonnelet, orné par douze côtes verticales en relief.
Le col du flacon présentant une frise perlée.
Bouchon de forme conique, strié (bloqué). PDO 3/4?
Etiquette titrée « Le Jame Rose Vigny Paris »
Signé sous la base « R. Lalique ».
Dans son coffret de forme cylindrique à décor floral, titré « Vigny Paris » (lacunaire).
H : 12 cm Période 1919 3 500/3 800 €
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86 - ROSINE « CŒUR EN FOLIE »
Flacon en verre teinté rouge figurant un cœur.
Bouchon en verre givré figurant deux petites ailes.
H : 4 cm Période 1924 950/1 100 €

87 - PALOMA PICASSO « MIROIR DE PARFUM »
Flacon présentant un miroir sur une face entouré de
la signature de Paloma Picasso en relief et métal doré.
Factice. Coffret titré et contre boite.
         30/50 €

85 - DUBARRY « THE HEART OF A ROSE »
Exceptionnel flacon en verre givré, à panse de forme conique et base ovale en verre givré.
Bouchon figurine patiné, représentant une naïade drapée.
Sur ce drapé est représenté en relief une guirlande de roses, émaillées descendant en s’enroulant autour du
flacon. Le haut du col du flacon décoré par un filet couleur or.
La panse du flacon présente en relief des stries figurant le bas du drapé de la naïade.
Bouchon bloqué.
Création de Julien Viard et Maurice Dépinoix. 
H : 13 cm Création 1920
Référence Ken Leach, Perfume Presentation, 100 Years of Artistry, p 129. 3 000/4 500 €



89 - PRINCE MATCHABELLI « BELOVED »
Flacon figurant une couronne royale en verre, émaillé
de couleur bleu recouvert de dorure. Scellé, PDO.
Titré sous la base en relief « Prince Matchabelli ».
Dans son coffret, étiquette titrée, gravé en creux d’une
couronne royale.
H : 4,3 cm Création 1926. 120/150 €

88 - GODET « CHYPRE » ET « LA PETITE FLEUR
BLEUE »
Coffret en cuir comprenant deux  flacons en cristal de
Baccarat, modèles amphores montés sur deux socles
en métal doré.
Le col des flacons est décoré par une frise de
lambrequins couleur or.
Bouchons décorés d’une fleur stylisée couleur or.
(bloqués), PDO ?
Deux étiquettes titrées.
Au dos des flacons deux étiquettes « Baccarat » (1ère
période).
Coffret en cuir, intérieur soie, titré « Godet » (état
d’usage).
H : 14 cm x 2 Période 1919 2 500/3 000 €

91 - LYDES « MINAROSE »
Boîte à crème en verre givré de couleur sépia, de
forme circulaire. Couvercle décoré de petites fleurs en
relief, patinées.  Etiquette circulaire titrée.
La base décorée en relief par des branchages et de
fleurs à l’identique du couvercle.
Diamètre : 7 cm 650/750 €
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90 - CHERIGNAN « FLEURS DE TABAC »
Flacon en verre de couleur noir, panse rectangulaire.
Décoré sur une face par deux feuilles en métal doré. 
Titré « Fleurs de tabac Cherignan Paris » couleur or.
Bouchon rectangulaire, décoré par deux fleurs en
relief.
Coffret à abattant, titré, étiquette titrée décoré par
deux feuilles (état d’usage). 
H : 7cm Période 1927 1 200/1 400 €



93 - BOUCHERON  
Flacon en cristal figurant une bague. Série limitée
pour les dix ans. Numéro 125/1000. Siglé sous la
base Baccarat. Coffret joailler en cuir bleu surpiqué.
PDO. Valeur 950euros. Contre boite. Créé en 1998.
         300/500 €

92 - FRANÇOIS COTY ET YVONNE LE BARON COTY
Exceptionnelle et Unique Valise contenant le nécessaire  de voyage De Monsieur et Madame François Coty
Valise en cuir de la Maison Keller spécialisée dans les nécessaires et la maroquinerie et depuis 1878 également
dans l’orfèvrerie.
Valise comprenant environ trente-cinq pièces en cristal, vermeille et cuir, réparties sur deux niveaux, le premier
niveau contient six flacons en cristal à bouchon en vermeille, et quatre boitiers (forme cylindrique et rectangulaire)
donc la panse est en cristal et le couvercle en vermeille à la surface guillochée, ainsi qu’une brosse dans son étui.
Le second niveau contient trois flacons en cristal, bouchons en vermeille, trois petite boitier cylindrique en cristal
dont les couvercles sont en vermeille.
Un porte carte en cuir, différents étuis, deux petits boitiers et un flacon en vermeille.
Un étui comprenant deux peignes, une brosse à cheveu. Une glace en argent.
L’ensemble des pièces portent le monogramme « YCL », monogramme du couple François Coty et  Yvonne Coty
Le Baron.
Dimension : 50cm x 36 cm x 12 cm.
Période avant 1929, date du divorce de Monsieur François Coty et de Madame Yvonne Le Baron Coty.
Nous joignons à cette valise, une lettre manuscrite de Monsieur R. G, qui était le régisseur de  la famille Coty
pendant 25ans, ainsi que photographies et documents d’archive.

6 500/8 000 €
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94 - RENE LALIQUE D’ORSAY « AMBRE
D’ORSAY »
Flacon en verre noir soufflé, moulé, titré sur une face
à la base du flacon  en relief « Ambre D’Orsay » et sur
l’autre face « Lalique »,
Quatre arêtes moulées de cariatides en relief.
Bouchon de forme carrée de couleur noir, décoré de
motifs floraux émaillés bleu et blanc. Scellé, PDO ?
+ Coffret en cuir, titré à l’intérieur, « Parfum D’Orsay
17, Rue de la Paix Paris France ».
Période 1911. H : 13,3 cm 
Référence F. Marcilhac R. Lalique, Catalogue Raisonné
de l’œuvre de verre, p 933. 3 500/4 000 €



98 - SCHIAPARELLI « SHOCKING »
Coffret comprenant un flacon forme buste, bouchon de couleur rose, étiquette titrée, PDO et un flacon première
taille, étiquette titrée figurant le mètre de la couturière. PDO.
Coffret décoré de la colonne Morris, et des monuments de Paris, titré.
H : 10 cm et H : 5 cm 250/350 €

96 - CHRISTIAN DIOR « J’ADORE »
Exceptionnel flacon en cristal de Baccarat, Edition de l’an 2000. Série limitée à 500 exemplaires. Ce flacon en
cristal est bagué d’or 24 carats. Il repose entouré de vison blanc.
Extrait de parfum 50mL. Coffret grand luxe s’ouvrant à deux vantaux, titré « Christian Dior Paris »
Flacon provenant de la boutique « Christian Dior « Avenue Montaigne Paris France.
Période 2000 H : 19,5 cm 1 800/2 500 €

95 - MARCEL GUERLAIN « LE ROY LE VEULT »
Flacon en verre partiellement doré figurant une
couronne royale surmontée d’un bouchon en forme
de fleur de lys
H : 8,5 cm Période 1927 350/400 €

97 - PARFUMEUR D’ŒUVRE « LE LANGAGE
DES FLEURS »
Exceptionnel flacon en cristal, décoré en creux sur un
angle d’une farandole de fleurs, patinées grises.
Bouchon plat à décor de fleurs, patiné gris.
Etiquette gaufrée couleur or et titrée. 
H : 17 cm Période 1920 1 200/1 350 €
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100 - RENE LALIQUE COTY « STYX »
Flacon en verre moulé pressé à huit pans, les arêtes
en saillie. Titré sur la base du flacon « Lalique ». Col
du flacon patiné sépia à décor de guêpes. Bouchon
patiné sépia PDO 1/5 ?
Belle étiquette gaufrée, dorée et titrée « Styx Coty
Paris »
H : 12,3 cm Période 1912
Référence : F. Marcilhac R. Lalique, Catalogue
Raisonné de l’œuvre de verre, p 928.

2 400/2 600 €

101 -  RENE LALIQUE  VIOLET MODÈLE « NIOBÉ ».
Flacon en verre blanc soufflé moulé, décoré par des motifs d’oiseaux, appliqués sur les arêtes, patinés
sépia. Bouchon forme cœur. Création René Lalique.
H : 10,8cm Période 1928. 
Référence Les flacons Lalique Mary Lou Glenn Utt p 99.

2 900/3 500 €

99 - PALOMA PICASSO « PLANÈTE DE PARFUM »
Flacon boule bouchon doré dans son coffret de luxe titré
avec un trépied. Factice. Contre boite.

40/80 €



104 - GUERLAIN 
Livre sur les 150 ans de la maison Guerlain 1828-
1978.
Document de 48 pages, illustré par des photos et des
documents d’archive.
Dimension : 26 cm x 26 cm. Période 1978
         150/200 €

106 - NIKI DE SAINT PHALLE « FIRST EDITION »
Flacon en verre bleu, bouchon figurant deux serpents
entrelacés. 
Coffret de luxe à  abattant, titré. 
+ Contre-boîte titrée, PDO. 
H : 12 cm 200/250 €
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102 - GABILLA « MUSARDISES »
Flacon en cristal de forme encrier, bouchon  rectangulaire à pans coupés. Scellé, PDO.
Etiquette ovale titrée « Musardises Gabilla Paris France ». Etiquette rectangulaire sur la partie latérale, titrée «
Gabilla Paris ». Siglé sous la base « Gabilla ».
Dans son coffret de couleur rouge titré.
H : 5,8 cm Période : 1912 3 500/3 800 €

103 - LANCOME RARE CATALOGUE
Exceptionnel catalogue imprimé sur les Presses de Draeger Frères à Montrouge en Juillet 1945. 
Catalogue des créations des parfums de la Maison Lancôme, imprimé sur du papier luxueux présentant des roses
monogrammées, symboles de Lancôme.
Composé de 44 pages, illustré par des planches présentant les flacons et leurs descriptifs, certains flacons étant
inédits. 
Catalogue en couleur et en noir et blanc. (état d’usage).
Série limitée, ce catalogue porte le N°323.
Dimensions : 31 cm x 24 cm Période 1945, 44 pages. 1 500/1 700 €

105 - FRANÇOIS COTY BACCARAT « LA ROSE
JACQUEMINOT »
Flacon en cristal de Baccarat, réédition du flacon
réalisé par Baccarat en 1924 pour le parfum « La
Rose Jacqueminot » de François Coty. Bouchon
émerisé, décoré des armes de Paris. 
Gravé sous la base « Baccarat  1904-2004 François
Coty » et siglé Baccarat. Etiquette or, titrée « La Rose
Jacqueminot Coty », Scellé, PDO.
Coffret de luxe en cuir de couleur rouge, intérieur en
satin, se fermant par un cachet aux Armes de la
famille Spoturno (nom de famille d’origine de François
Coty).
Edition limitée à 350 exemplaires. Ce flacon porte le
numéro 248.
H : 11,1 cm Période 2004. 700/1 000 €
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108 - LUCRETIA VANDERBILT 
Flacon en verre opaque bleu. Panse à découpe
lenticulaire, médaillon décoré d’un papillon monté sur
une chaînette autour du col. Socle métallique de
forme rectangulaire, titré « Lucretia Vanderbilt »
Bouchon orné d’une fleur (bloqué).
Coffret à abattant, en soie de couleur bleu, décoré
d’un papillon (état d’usage).
H : 12 cm Période 1930 500/600 €

109 - GUERLAIN « FLEUR DE FEU »
Flacon d’origine du parfum « fleur de Feu »
Flacon à base carrée, formant socle, panse du flacon
à 16 pans coupés et incurvés.
Etiquette en pampille titrée « Fleur de feu Guerlain
Paris ».
Bouchon à l’identique (bloqué). Réalisé par les
verreries Pochet et du Courval.
H : 25,1cm Période 1949. 450/650 €

110 - L.T.PIVER
Eventail pour le parfum "Floramye" de L.T. Piver,
décoré par une jeune femme allongée dans une
prairie au bord de l’eau tenant une fleur, un petit
chien se tenant près d’elle.
+coffret d’éventailliste titré 150/200 €

111 - CHRISTIAN DIOR « MISS DIOR »
Flacon en verre, bouchon de forme semi-circulaire,
étiquette découpée et titrée. Scellé, PDO et son coffret
titré. 
H 9, 5 cm Période 1956 100/150 €

112 - DUBARRY « FLACON PIERROT »
Flacon en verre soufflé incolore, décor perlé en relief
émaillé blanc.
Infimes égrenures à l’intérieur du col du flacon.
Bouchon figurine représentant un Pierrot (infime
manque sur le pouce de la main)
Etiquette provenant probablement de l’atelier de
fabrication.
Création de Julien Viard
H : 13 cm Période 1919 650/850 €

107 - CHRISTIAN DIOR « DIORISSIMO »
Exceptionnel flacon première période en cristal de Baccarat.
Panse piriforme sur piédouche, cerclée d’une frise en bronze doré. Bouchon formant un bouquet floral en bronze
doré.
Siglé »Baccarat » sous la base. Factice
+ son somptueux coffret de luxe à abattant, titré « Christian Dior Diorissimo », intérieur en soie rose. 
+ contre boîte titrée « Christian Dior »
Période 1955 H : 22 cm 1 900/2 500 €



114 - RENE LALIQUE VIGNY « JAMEROSE »
Flacon en verre de forme tonnelet, orné par douze
côtes verticales en relief.
Le col du flacon présentant une frise perlée (léger
cheveu).
Bouchon de forme conique, strié. PDO ?
Signé sous la base « R. Lalique ».
H : 11,5 cm Période 1919 550/700 €

115 - GABILLA « MUSARDISE »
H : 17cm Période 1912
Flacon en verre incolore, à panse ovale, aux contours ondulés, allant en se
rétrécissant vers un long col. La base du flacon présente un décor de frises
de perles verticales émaillées de couleur corail. Un médaillon central
figurant un bouquet fleuri émaillé. Le long col est décoré d’une chute de
guirlande de perles émaillées orange, blanc et marron. Deux anneaux
émaillés blanc et cuivré terminent ce haut col. Le bouchon  figurant une
fleur stylisée est décoré de pâquerettes émaillées. 
Flacon titré « Musardise, Gabilla, Paris, France » sur une face. Flacon
attribué à Georges Lepape.
H : 17 cm Période 1912
Référence Christie Mayer Lefkowith Chefs d’œuvre de la parfumerie p. 89 
         
         3 900/4 200 €

113 - RENE LALIQUE BACCARAT COTY 
Flacon en cristal de Baccarat décorée par une plaque de René Lalique titrée « Lalique ».
Bouchon facetté. Pastille « Baccarat sous la base »
H 14 cm Période début XXème 2 900/3 500 €
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116 - JACQUES GRIFFE « MISTIGRI »
Flacon en verre, panse rectangulaire, bouchon de
forme rectangulaire. Scellé, PDO. Titré sur une face «
Mistigri Jacques Griffe Paris ». Dans son coffret
illustré par Gruau, figurant un jeu de carte, décoré sur
une face d’une représentation de Mistigri en valet de
trèfle et sur l’autre Mistigri et la signature de Gruau.
H : 6,5 cm Période 1950 250/300 €

119 - SALANCY 
Pot de crème en porcelaine de Limoges, titré sous la
base « Salancy ».
Décor peint de motifs floraux et d’une frise de
guirlande végétale en partie haute et de deux prises,
décorées à l’identique. Titré sous la base « Alluaud
Limoges ». Signé sous la base « Salancy ».
Le couvercle décoré par une fleur rayonnante.
H : 9 cm Période début XXème 200/300 €

117 - FRANÇOIS COTY 
Edition spéciale limitée à 3500 exemplaires.
Coffret contenant quatre flacons en verre du
parfumeur François Coty :
« La Rose Jacqueminot », « Jasmin de Corse », «
Emeraude » et « L’Origan ».
Flacons de bases carrées, étiquettes or titrées. PDO.
Coffret à charnière de couleur gris bleu à reflets
dorés, intchiotérieur satin, titré « Parfum Coty
1904/2004 », fermant par un cachet aux  Armes de la
famille Spoturno, (nom de la famille d’origine de
François Coty).
H : 5 cm x 4, Période 2004 300/400 €

118 - AHMED SOLIMAN  « CAIRO’S »
Coffret comprenant trois flacons.
Flacons en cristal, à panse rectangulaire à décor égyptien. Chaque flacon présente sur une face un personnage
de la mythologie égyptienne, sur l’un des flacons, la déesse Isis est représentée avec ses attributs. Décor peint à
la main.
Les cols des flacons sont en laiton. Bouchons touche-oreille (bloqués).
Titrés sur une face.
Dans coffret de luxe titré couleur or et intérieur velours et satin.
H : 11,5 cm Période 1925 2 600/2 800 €



120 - LANVIN  ARPÈGE « RÊVE BLEU »
ÉDITION LIMITÉE
Flacon créé par Armand Rateau et Paul Iribe. Bouchon
doré et strié factice. Coffret titré.
H : 6cm. Création de l’an 2000. 90/150 €

121 - MARCEL ROCHAS  « FEMME »
CRÉATION DE MARC LALIQUE
Flacon en cristal, modèle amphore sur piédouche.
Bouchon casquette. Siglé « Marcel Rochas » et
étiquette titrée « Femme ».
Signé « Lalique France sous la base », PDO 1/2.
Coffret ovale de couleur gris, habillé de dentelle de
Chantilly, intérieur garni de tulle blanc.
H : 8 cm Création 1945 140/190 €

123 - JEANNE LANVIN « ARPÈGE »
Flacon en verre opaque de couleur noire, décoré du
logo couleur or figurant Jeanne Lanvin et sa fille
Titré « Jeanne Lanvin » Bouchon framboise couleur or.
H : 9,5 cm Création 1927 150/200 €

124 -  CARON « NUIT DE NOEL »
Flacon en verre de couleur noir, étiquette en bandeau
titrée, Scellé, PDO.
Coffret à pampille imitation galuchat, titré.
H : 8 cm. Période 1922 110/140 €

125 - RENE LALIQUE D’ORSAY « ROSE »
Flacon en verre soufflé moulé à panse ovoïde,
présentant un décor de stries en épis, dans la partie
supérieure de la panse et de godrons dans la partie
basse.
Bouchon figurine patinée (figurine  recollée, bouchon
bloqué).
Signé sous la base « Lalique ».
H : 10 cm Période 1912.
Référence : F. Marcilhac R. Lalique, Catalogue
Raisonné de l’œuvre de verre, p 923. 350/550 €

26

122 - ELIZABETH TAYLOR « DIAMONDS AND SAPPHIRES »
Flacon Géant de décoration, figurant un œuf style Fabergé.
H : 28cm 500/800 €
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127 - JOLLIVET 
Boite à crème en verre givré de forme circulaire. La
prise du couvercle figurant un visage féminin dans un
médaillon végétal, en relief patiné gris (fèle à
l’intérieur du couvercle).
Diamètre : 10cm
1 600/1 700 €

126 - ISADORA
Flacon en verre, bouchon figurine, Scellé, PDO.
+ coffret 
H : 8cm 80/150 €

128 - RENE LALIQUE WORTH 
Flacon en verre modèle boule, décoré d’étoiles en
relief, bouchon disque siglé en relief du logo de Worth
«W»
Gravé sous la base « Lalique ». Factice.
H : 15 cm 200/300 €

129 - BABANI « AMBRE DE DEHLI »
Flacon en verre modèle carafon de forme
rectangulaire décoré à l’or. Titré sur le col « Ambre de
Delhi Babani ». Bouchon or à facettes.
Titré en relief sous la base « Babani Paris France ».
H : 10,8 cm Période 1927
Référence Bernard Gangler Parfums de Collection
Deux Siècles Parfumés, p 246 850/950 €

130 - THIERRY MUGLER ANGEL « LUCKY STAR
» 
Edition limitée en cristal. PDO
Coffret de luxe 80/120 €

131 - GUERLAIN « PARURE »
Flacon en verre, de forme sculpturale figurant un galet
poli par le temps. Bouchon à découpe représentant
l’aura du soleil.
Sur son socle en bakélite, titré « Guerlain ». Titré sur
le col « Parure ».
H : 21cm Période 1974 160/220 €

132 - YVES SAINT LAURENT « OPIUM »
Flacon édition limitée recouvert de dorure, PDO.
Coffret de luxe + contre-boîte
H : 7,5 cm 150/220 €

133 - JEAN PATOU « COLONY » 
Flacon en cristal en forme d’ananas. Série limitée
N°896.
Belle étiquette illustrée en pampille. Scellé, PDO.
Coffret titré et contre boîte
Réédition du flacon créé en 1938. 
Hauteur : 12 cm. Période 1994 200/300 €

134 - LES PARFUMS DE RIGAUD
Flacon en métal argenté, à découpe octogonale,
épaulement arrondi, titré sur une face en relief « Les
Parfums de Rigaud Paris ». Une chainette métallique
reliant les deux côtés latéraux.
Bouchon à vis en métal argenté, figurant une fleur, le
pistil représenté par une bille de couleur rouge. 
H : 6,2cm 230/300 €
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135 - RENE LALIQUE D’HERAUD FLACON MODÈLE EAU DE TOILETTE « MUGUET »
Flacon en verre blanc soufflé moulé et patiné couleur sépia. Titré sur une face « Eau de toilette D’Héraud Paris France» sur
fond couleur sépia et sur l’autre face, titré « Muguet » en relief, dans un cartouche patiné sépia, décoré d’une tête de
Capricorne sur fond sépia. Bouchon circulaire en verre perlé sur le dessus. Signé sous la base R. Lalique. 
H : 13,5 cm Période 1920.
Référence : F. Marcilhac, R. Lalique, Catalogue Raisonné de l’œuvre de verre, p 935. 5 800/7 000 €
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136 - GUERLAIN « SAMSARA »
Coffret en cuir de couleur rouge contenant :
Un flacon samsara, H : 7cm
Un atomiseur H : 7,5 cm
Dimension du coffret : 20 cm x 20 cm Série Limitée
         60/100 €

137 - PACO RABANNE « POUR HOMME »
Flacon Géant, de forme flasque, habillé d’une cotte de
maille en métal blanc, scellé par un plomb gravé.
Présentation exceptionnelle dans un moule en
plexiglas incolore.
Coffret titré. Scellé, PDO.
Edition limitée numérotée. 
+ carte manuscrite dédicacée par Paco Rabanne en
français et au dos en anglais, notre édition porte le N°
341.   500/600 €

138 - D’ORSAY « INTOXICATION »
Flacon rainuré étiquette en bandeau titrée «
Intoxication ». Bouchon à l’identique. Coffret à
abattant titré « Intoxication D’Orsay Paris ». PDO 2/3
H : 12,5cm. Période 1939 60/100 €

139 -  EAU DE COLOGNE DE NAPOLÉON 1ER À
SAINTE HELENE  
Flacon en verre à panse cylindrique, bouchon bille,
étiquette titrée et présentant les armes de l’empereur.
PDO. Formule de l’Eau de Cologne utilisée par
Napoléon 1er. Rééditée par l’ISIPCA à Versailles. Série
limitée. Coffret cylindrique titré + certificat.
         200/250 €

140 -  NINA RICCI « L’AIR DU TEMPS »
Flacon en cristal, modèle torsadé, bouchon deux
colombes de couleur rose.
+ coffret en forme de cage d’oiseaux.
PDO, édition limitée. 80/150 €

141 - LYDES « L’ŒILLET D’ESPAGNE »
Flacon en verre à panse de forme cylindrique,
polylobée.  Décoré par six frises verticales perlées.
Bouchon en verre givré figurant une fleur, patiné. PDO
¾ ?
Etiquette titrée décoré par un bouquet de fleur.
H : 8,5 cm 850/950 €

142 - LA PRAIRIE « ONE PERFECT ROSE »
Flacon vaporisateur en verre, couleur vert tendre, belle
étiquette titrées et décorée par une rose et son
feuillage, une coccinelle posée sur une des feuilles.
Bouchon figurant un bouton de rose, couleur or.
Factice.
+ Coffret titré décoré à l’identique.
H : 13 cm Période 1965 50/100 €

143 - GUERLAIN « COQUE D’OR »
Flacon en cristal de Baccarat de couleur bleu, modèle
nœud papillon.
Bouchon à facettes bloqué.
Titré sur une face en lettres or « Guerlain » et sur
l’autre face « Coque d’Or ». Siglé sous la base «
Guerlain Baccarat ».
H : 8,5 cm Période 1937 250/350 €

144 - GUERLAIN « CHANT D’ARÔMES -
SAPOCETI »
Coffret titré de trois savons. Période 1967
100g x3 100/150 €
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145 - RIGAUD « FLEURS D’AUVERGNE »
Flacon en verre modèle carafon, bouchon carré à pans
coupés. Scellé.
Etiquette rectangulaire de couleur rose, titré en lettres
couleur or « Fleurs d’Auvergne Rigaud Parfumeurs 8,
Rue Vivienne Paris ».
Etiquette sur le col du flacon, titrée « Stéphanotis ».
Dans son coffret de forme rectangulaire aux angles
arrondis, titré en lettres or « Fleurs d’Auvergne
Rigaud Paris ».
H : 9,5 cm 600/700 €

146 - GUERLAIN « BOUQUET DE FAUNE »
Flacon en verre, en forme de vase « Médicis » décoré
par des godrons en partie basse et par quatre têtes de
faunes sur les épaulements, bouchon en verre
circulaire, titré sur la panse du flacon « Guerlain Paris
». (infime éclat sur la base). Création René Lalique. 
H : 13,5 cm Création 1925. 
Référence Atlas-Monniot Guerlain, les flacons à
parfum depuis 1828 p. 212 500/600 €

147 - PAUL POIRET LES PARFUMS DE ROSINE
« LA ROSE DE ROSINE »
Flacon en verre modèle tube. Bouchon de forme
carrée (bloqué). Belle étiquette titrée.
H : 7,5 cm 50/80 €

148 - PAUL POIRET LES PARFUMS DE ROSINE
Eventail publicitaire pour Les Parfums de Rosine «
Maharadjah » 
Signé par  "MARIO SIMON". (lacunaire)
         140/200 €

150 - MARCEL GUERLAIN « TABAC FLEURI »
Flacon en verre de forme rectangulaire. 
Bouchon en verre dépoli figurant une fleur de lys.
Scellé, PDO 1/4
Etiquette titrée « Tabac fleuri Marcel Guerlain »
Dans son coffret titré.
H : 7,7 cm 60/100 €

149 -  METZGER  « TULIPE ENCHANTÉE »
Flacon en verre, à panse ovale, décoré en verre givré de motifs de feuillages de tulipes en relief. Bouchon ovoïde
figurant un bouton de tulipe. Etiquette titrée « Tulipe Enchantée de Metzger Paris ». Scellé, PDO ½ ?
+ coffret piriforme, étiquette titrée.
H : 12 cm
         1 200/1 350 €
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151 - L.T PIVER
Coffret en bois comprenant trois flacons en cristal, modèle carafon, décoré à l’or sur les épaulements par des
frises florales. Bouchons de forme carrée à pans coupés, décorés par des fleurs. Trois étiquettes titrées « Origan
», « Chypre » et « Trefle ».
Coffret fermeture à clé.
H : 7,5 cm x 3, dimension du coffret : 14 cm x 9 cm 1 600/1 900 €

152 - GUERLAIN « GUERLINADE »
Flacon de réédition, Scellé, PDO
Dans son coffret à pans coupés, illustré par des scènes
et des monuments parisiens, scandé par les noms des
illustres créateurs de la maison Guerlain, titré.
+ Contre-boite. 
Parfum créé en 1998, par Jean-Paul Guerlain pour les
170 ans de la Maison Guerlain.
H: 14cm 90/150 €

153 - CHRISTIAN DIOR « MISS DIOR »
Flacon en cristal taillé poli. Forme d’amphore sur
piédouche émaillée, taillée suivant la méthode dite
overlay, de couleur blanc.
Bouchon oliviforme émerisé et taillé. Flacon titré.
Siglé « Baccarat » sous la base.
Créateur Fernand Guéricolas. 
Coffret de luxe (état d’usage) titré « Miss Dior » et
habillé de velours de couleurs rouge
H : 18 cm Période 1948 950/1 200 €

154 - AJMAL
Flacon en verre opaque figurant une perle. Socle à
trois pieds en métal argenté. Coffret  figurant un
coquillage doublé de soie beige et titré. Contre boîte
titrée. PDO.
Période 1980.
Hauteur : 6 cm, coffret 17,3 cm x 11cm.
         300/400 €

155 - LUBIN « AU SOLEIL »
Flacon en verre blanc dépoli, panse circulaire
surmontée d'un long col, décoré en relief par un
lézard guettant une mouche moulée sur la prise du
bouchon conique, l'ensemble est patiné, signé sous la
base « Lubin Paris » (défaut dans le moule), création
de Maurice Dépinoix.
H : 22 cm Période1908 950/1 100 €

156 - LANVIN « CRESCENDO »
Flacon en verre de forme rectangulaire.
Bouchon de couleur noir de forme carrée à pans
coupés, gravé en relief de Madame Jeanne Lanvin et
sa fille.
Etiquette couleur or titrée « Crescendo Lanvin ».
Gravé sous la base en relief « Lanvin ». Scellé, PDO
H : 8,4 cm Création 1939 30/50 €
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157 - GRES « CABOCHARD »  
Flacon en cristal de Baccarat, bouchon figurant un
nœud haute-couture, incolore. 
Série limitée portant le numéro 487. 
Flacon de collection créé par Serge Mansau. 
Siglé Baccarat sous la base. Scellé PDO. Certificat
d’authenticité. Coffret de grand luxe titré 
+ contre boite. Période 1996 350/450 €

158 - MARCEL ROCHAS  « MOUCHE »
CRÉATION DE MARC LALIQUE
Flacon en cristal, modèle amphore sur piédouche.
Bouchon casquette. Siglé « Marcel Rochas » et
étiquette titrée « Mouche », PDO.
Coffret ovale de couleur turquoise, habillé de dentelle
de Chantilly, intérieur garni de tulle blanc.
H : 9,5 cm Création 1948 190/240 €

159 - GODET « LA PETITE FLEUR BLEUE »
Flacon en cristal de Baccarat, modèle amphore monté
sur un socle en métal doré, titré en creux « France ».
Le col du flacon est décoré par une frise de
lambrequins couleur or.
Bouchon décoré d’une fleur stylisée couleur or. PDO ?
Etiquette titrée.
H : 14 cm  Période 1919 400/550 €

160 - L.T PIVER « RÊVE D’OR »
Eventail décoré par un oiseau dans un paysage fleuri,
titré.   80/120 €

161 - GUERLAIN «EAU DE COLOGNE
IMPÉRIALE ».
Flacon de cave en verre. Bouchon de forme bombée.
Belle étiquette titrée. Gravé sous la base « Guerlain
Paris »
H : 21cm. Création 1930 150/220 €

162 - L.T. PIVER « FÉTICHE »
Eventail décoré par une jeune femme assise à
l’intérieur d’une coquille tenant dans les mains une
boîte à poudre, deux putti sur des animaux marins, lui
tendant deux roses. Titré. (lacunaire) 70/100 €

163 - INSTITUT DE BEAUTE
Boîte à crème en verre givré, de forme triangulaire.
Le couvercle décoré de scarabée ailé stylisé sur
chaque face en relief, décor d’inspiration égyptienne
(fèle).
Base de la boîte décorée du sigle « IB » dans des
cartouches. (égrenures et fèles).
Sous la boîte gravé « Institut de beauté 26 Place
Vendôme Paris »
Dimension : 10 cm x 11 cm 300/400 €

164 - GUERLAIN « LA POUDRE C’EST MOI »
Boîte à poudre de forme cylindrique décorée de
motifs végétaux couleurs or et à l’intérieur par un
masque rayonnant inspiré du roi Louis XIV, le roi
Soleil.
Boîte à poudre complète et scellée  + conte boîte
décorée de frises végétales et de macarons dans les
angles, titrée.
Diamètre 8, 5 cm Création 1925
         100/150 €

165 - PALOMA PICASSO « AMPHORE DE
PARFUM ».
Flacon fiole avec trépied doré. Etiquette à pampille
titrée Paloma Picasso. Coffret titré et contre boite.
H : 10,5cm 50/100 €
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166 - NINA RICCI « CŒUR JOIE » 
Flacon en cristal découpe en forme de cœur évidé au
centre. 
Bouchon à décor floral (petit manque à l’intérieur).
Signé sous la base « Lalique France »
H : 10,5cm Création de Marc Lalique 1946
         150/200 €

167 - NICE FLORE « MIMOSA »
Flacon en verre à panse à découpe ovale, à décor en
verre givré sur les parties latérales terminé par quatre
fleurs épanouies en relief. Bouchon à découpe.
Etiquette circulaire, dorée et titrée « Parfum de
Mimosa Nice Flore ».
PDO 1/3 ?
H : 9,7 cm 650/750 €

169 - NINA RICCI « L’AIR DU TEMPS »
Flacon en cristal, modèle torsadé, bouchon deux
colombes de couleur jaune.
+ coffret en forme de cage d’oiseaux.
PDO, édition limitée. 80/150 €

170 - RAQUEL « L’ENDELEY »
Flacon en verre craquelé à panse ovoïde.
Bouchon conique de couleur bleue. Scellé, PDO 2/3 ?
Coffret de couleur bleu à pampille.
H : 9 cm Période 1927
Réf Jacquelyne Y. Jones-North « Commercial Perfume
Bottle », page 87. 150/200 €

171 - GUERLAIN « CHAMADE »
Important flacon en verre modèle abeilles dorées.
Monogrammé couleur or. Etiquette sous la base du
flacon titrée « Chamade Eau de Toilette Guerlain ».
Scellé, PDO. Gravé « Guerlain ». Coffret titré «
Guerlain ». Valeur 1000euros
H : 25 cm, 1000mL 300/400 €

172 - DORGES « VIENS »
Flacon en verre à découpe trapézoïdale, aux angles
arrondis. Bouchon ovale décoré en relief patiné bleu.
Etiquette titrée décoré par un profil féminin blanc à la
façon des camées.
+coffret titré
H : 8cm  650/750 €

173 - GUERLAIN « APRÈS L’ONDÉE »
Lot de deux flacons verre modèle Louis XVI,
Un flacon, bouchon fleur (bloqué), un flacon étiquette
titrée « Après l’Ondée » (tâchée)
H : 13cm x 2 Création 1902 30/50 €

174 - LANVIN « ARPÈGE »
Lot comprenant trois flacons, fac.
Deux flacons en verre à panse rectangulaire,
étiquettes titrées + un flacon boule noire, bouchon
strié.   30/50 €

168 - GUERLAIN « SHALIMAR »
Flacon en verre modèle montre. Flacon à découpe
circulaire, bouchon piriforme.
Etiquette circulaire titrée « Eau de Cologne Shalimar
Guerlain ». Scellé, PDO.
Dans son coffret  bleu à bandes, titré.
H : 25cm Création 1936 100/200 €



175 - GUERLAIN « SAMSARA »
Série Les météorites
Vaporisateur rechargeable + housse + coffret titré,
PDO
H : 8,5 cm Coffret 12 x 12 cm 80/120 €

176 -  THIERRY MUGLER « ANGEL » 
Flacon en cristal. Bouchon figurant une étoile. Edition
2007 série limitée, PDO. Coffret de grand luxe.
H 9 cm 150/200 €

177 - A.EUZIERE  « LIERRE & LISERON »
Flacon en verre, base octogonale, épaulement en
verre givré décoré de végétaux en relief.
Bouchon casquette décoré en relief à l’identique,
(infime égrenure sur l’intérieur du col du flacon, léger
fèle au bouchon).
Création de Julien Viard.
Dans son rare coffret décoré de lierres et de
feuillages, titrés « A. Euzière Paris Grasse ».
H : 12 cm Période 1925 650/850 €

178 - GUERLAIN « CHYPRE 53»
Flacon en verre modèle Goutte, étiquette dite «
Dauphin », titrée « Eau de Toilette de Guerlain Chypre
53  »
Scellée, PDO.
Dans son coffret modèle bleu à bandes, titré.
H : 20,5 cm Création 1923 70/120 €

179 -  LALIQUE FRANCE COLLECTION
MASCOTTE, MODÈLE LION
Flacon en cristal édition 1998, série limitée. PDO,
Scellé.
+ coffret titré et certificat.
H : 13,5 cm 250/350 €

180 - LANVIN « ARPÈGE »
Lot de trois flacons comprenant
Un flacon modèle collector « or », factice, + coffret.
Un flacon en verre à panse rectangulaire, fac,
étiquette titrée.
Un flacon modèle boule incolore, bouchon strié,
atomiseur, PDO 40/60 €

181 - GUERLAIN « EDITION MARIE CLAIRE »
Flacon de réédition du modèle tonnelet de 1934,
Etiquette circulaire titrée « Marie Claire » et titré en
bandeau à la base du flacon « Guerlain ». Scellé,
PDO.
+ coffret, étiquette dorée circulaire titrée « Marie
claire » et titré couleur or « Eau de Parfum Guerlain
Paris ». Edition limitée
H: 8cm 70/100 €

182 - LANCOME « TRÉSOR »
Flacon en cristal, à découpe pyramidale, édition
limitée. PDO
+ coffret de luxe titré. 70/120 €

183 - BOUCHERON « LES MONTRES »
Montre du Joailler Parfumeur Boucheron, figurant le
flacon de parfum modèle bague.
Edition limitée. + certificat d’origine et de garantie en
français et en anglais.
+ coffret Joaillier titré.
         150/200 €
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184 - LOHSE «  LELIA »
Présentoir de flacons,
flacon en verre de forme cylindrique, titré couleur or «
Lelia Eau de Cologne » et au dos du flacon décoré du
logo couleur or de Lohse. Monture en métal doré
autour du col du flacon.
Bouchon bille à vis, en métal doré.
+ Socle en métal doré.
H : 9,5cm Période 1950 220/300 €

185 - GUERLAIN « EAU DE COLOGNE
IMPÉRIALE »
Flacon en verre modèle abeilles dorées, Factice.
+ coffret titré.
H : 20cm 100/140 €

186 - MARC LALIQUE NINA RICCI « L’AIR DU
TEMPS »
Flacon en verre modèle montre, bouchon bille.
Col du flacon titré en relief « N R ». Titré sous la base
« Lalique ».
Etiquette gaufrée titrée. Scellé, PDO 
Création de Marc Lalique
H : 16,7 cm Période 1948 90/130 €

187 - JEAN MARAIS
Flacon sculptural, bouchon figurant une silhouette
dans le goût de Jean Cocteau.
PDO (eau de toilette) + coffret
H : 17cm 30/50 €

188 - GUERLAIN COFFRET VAPORISATEUR DE
VOYAGE
Flacon en cristal à panse cylindrique, monture en
métal dorée, poire lacunaire.
Coffret en cuir noir. + enveloppe titré « Novembre
1966 », présentant le mode d’emploie et contenant la
tige pour entretenir la poire.
+ contre boîte titré « Guerlain » 40/70 €

189 -  HERMES « EAU D’HERMÈS » 
Flacon en cristal de Baccarat titré gravé et signé sur
une face.  édition limitée à 500 exemplaires et
numérotée n°309. Une face illustrant une calèche
s’élançant vers le ciel étoilé du 3ème millénaire, le
bouchon orné d’un lien en cuir bleu, coffret de luxe
titré. Certificat.
PDO, édition 1999 280/400 €

190 - GUERLAIN « CRÈME À LA FRAISE POUR
LE TEINT ET SON COUVERCLE »
Pot en porcelaine, décoré du blason de la femme aux
drapeaux et titrés « Guerlain parfumeur Breveté
SGDG » et « Rue de la Paix n°15 ».
Couvercle circulaire, la prise  figurant une fraise et son
feuillage (infime éclat).
Diamètre 6 cm. Création 1880
Référence Colette Fellous, Guerlain, éditions Denoël,
1987, p 31 300/400 €

191 - LANVIN « ARPÈGE »
Série nuée d’or édition limitée. Factice
H: 6cm 60/100 €

192 - GUERLAIN « APRÈS L’ONDÉE »
Lot de deux flacons en verre modèle Louis XVI,
Un flacon, étiquette titrée « Guerlain Après l’Ondée »
+ une étiquette circulaire titrée sous la base, bouchon
plasti-émerisé.
Un flacon, étiquette circulaire sous la base « titrée »,
bouchon plasti-émerisé.
H : 9cm  x 2 Création 1902 30/50 €



193 - NINA RICCI « L’AIR DU TEMPS »
Flacon en cristal, modèle torsadé, bouchon deux
colombes de couleur verte.
+ coffret en forme de cage d’oiseaux.
PDO, édition limitée. 80/150 €

194 - CARRERE  « SIGNATURE » 
Flacon en verre opalin poli, panse aplatie à long col,
bouchon piriforme,
Frise florale dorée sur le pourtour. Etiquette en
pampille titrée « Signature Carrere Paris » Sous la
base du flacon signé « Parfum Carrere Paris France »
H : 13 cm Période 1948 380/420 €

195 - MOLINARD « HABANITA »
Eventail en tissu noir, titré en lettres de couleur rouge
« Habanita de Molinard » et décoré par une frise de
naïades. 40/60 €

196 - FLORYSE 
Flacon en verre sur talon octogonale, panse arrondie
à huit pans.
Bouchon en verre doré à décor de godrons.
Etiquette florale titrée.
PDO ½ ?
H : 10,5cm 850/950 €

197 - D’ORSAY
Coffret contenant trois flacons en verre givré à panse
cylindriques, décorés par des stries verticales en verre
poli.
Bouchons en métal doré (dorure lacunaire), contres
bouchons en verre moulé pressé (un bloqué).
Un des flacons possède une étiquette circulaire,
dorée, titrée «  D’Orsay toujours fidèle », éclat au col
du flacon.
Siglés sous la base « D’Orsay France ».
Coffret de couleur noir, à abatant, intérieur de couleur
bleue, titré « D’Orsay ».
H : 8,5 cm x 3
         80/120 €

199 - GUERLAIN « KADINE » 
Flacon en cristal de Baccarat modèle bouchon
quadrilobé. 
Siglé « Baccarat » sous le base.
Etiquette dite « Laurier », titrée « Guerlain Kadine » 
H : 13, 5 cm Création 1908 100/150 €
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198 - NINA RICCI « L’AIR DU TEMPS »
Flacon en cristal, modèle torsadé, bouchon deux
colombes.
Scellé, PDO.
Dans son coffret de luxe en Satin. + contre boîte.
H : 20 cm Création 1951
         600/1 000 €



200 - ANNICK GOUTAL « EAU D’HADRIEN »
Flacon en cristal de Baccarat, série limitée, PDO et
coffret. 
Edition 1999. Valeur 600 euros 150/240 €

201 - LUBIN 
Pot à cosmétique en porcelaine, à décor polychrome,
représentant des fleurs en bouquet. Couvercle décoré
à l’identique, la prise figurant un bouton de fleur et
son feuillage. Titré « Lubin  Paris »
H : 11cm Période XXème 300/400 €

203 - LALIQUE FRANCE  « LE BAISER » 
Flacon figurant deux angelots, d’après un bijou créé
par René Lalique au début du XXème siècle, ce flacon
est enchâssé dans une couronne de tiges de roses,
dorées à l’or fin. Scellé, PDO 
Dans son coffret, titré. 
+ certificat d’origine, série limitée 
H : 11 cm 250/350 €

204 - PRINCE MATCHABELLI
Flacon Géant de décoration, figurant une couronne
royale en verre recouvert de dorure. Titré sous la base
en relief « Prince Matchabelli »
H : 21,5 cm Période Début XXème siècle 
         280/350 €

205 - NINA RICCI « RICCI RICCI »
Flacon Géant de décoration en verre teinté, bouchon
stylisé avec un nœud Haute Couture Nina Ricci.
H : 29,5 cm 80/150 €
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202 - PAUL POIRET LES PARFUMS DE ROSINE « 1925 »
Flacon en verre de forme cylindrique, patiné rose, décoré en relief en verre dépoli par des frises géométriques
encadrant une frise centrale composée de motifs floraux stylisés à l’oriental. Bouchon conique en verre noir, à
passementerie en pampille.
H : 12,5cm Création 1925 750/900 €
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206 - LOT DE DOCUMENTS COMPRENANT :
Le Livre Des Parfums écrit par Paule Fougere.
Editeur Robert Morel, France 1972, 320 pages
(épuisé)
Dimensions : 20,3 cm x 13, 5 cm
Et La classification des Parfums et Terminologie,
Comité Français du Parfum, 64pages. (épuisé).
Dimensions : 18,8cm x 28 cm 30/50 €

208 - ANONYME 
Important flacon en cristal, à huit pans. Bouchon
touche-oreille, le prise du bouchon figurant une fleur
en cristal dépoli de  couleur jaune, le touche-oreille
figurant une naïade. 350/450 €

209 - V. RIGAUD ÉVENTAIL 
Eventail  « Marthe Chenal », parfum de V. Rigaud,
titré « V. Rigaud » et le « théâtre des Capucines ». Les
acteurs Berthez et Favard sont représentés dans une
scène de "Figaro". (état lacunaire) 35/50 €

210 - AGNEL 
Flacon en cristal de forme carrée, belle étiquette
décorée et titrée.
Bouchon en métal doré.
H : 9,5 cm Période 1913 70/120 €

211 - GUERLAIN « CHANT D’AROMES »
Flacon en verre, modèle amphore, bouchon figurant le
bouton d’une fleur (plasti-émerisé).
Etiquette dorée titrée « Chant d’Aromes »
+coffret à croisillon, titré. 
H: 11.5cm Création 1955 40/60 €

207 - RENE LALIQUE COTY « STYX »
Flacon en verre moulé pressé à huit pans. Titré sur le base du flacon « Lalique ». Col du flacon patiné sépia à
décor de guêpes. Bouchon patiné sépia, PDO ½ ?
Etiquette dorée titrée « Styx Coty Paris »
H : 12,3 cm Période 1912
Référence F. Marcilhac R. Lalique, Catalogue Raisonné de l’œuvre de verre, p 928 1 500/1 700 €



212 - LOT DE DOCUMENTS 
comprenant trois ouvrages
Le Guide du Parfum, écrit par D. Veuillet-Gallot,
éditions Hors Collection, septembre 1995, 176 pages
(épuisé)
Souvenirs de Parfums, Secrets et histoires de senteurs,
rédigé par Véronique Blamont, éditions Mille et une
nuits, Avril 1998, 95 pages (épuisé)
L’Art des parfums de Maurice Chastrette, Collection
Question de Science éditions Hachette, 1995, 143
pages (épuisé) 30/50 €

213 - LOT DE DOCUMENTS 
comprenant trois ouvrages :
Le Livre des Parfums rédigé par René A. Strassmann,
éditeur Guy Trédaniel, 1992, 176 pages (épuisé).
Autour du Parfum du XVIème au XIXème siècle,
catalogue d’exposition du 31 Mai au 15 Septembre
1985, Le Louvre des Antiquaires, mai 1985, 96 pages
(épuisé).
Fragrance Guide, rédigé dans trois langues,
laboratoire H&R, Glöss Verlag, 1997, 269 pages
(épuisé).  30/50 €

214 - VIOLET « A LA REINE DES ABEILLES »
Flacon en cristal à découpe cylindrique. Décoré à l’or,
au dos du flacon par des abeilles et titré sur une face
« A la reine des Abeilles Violet 29 Boulevard des
Italiens Paris ».
Bouchon disque, décoré par une abeille.
Flacon réalisé par les cristalleries de Saint Louis vers
1860.
H : 18 cm 280/350 €

215 - NINA RICCI « L’AIR DU TEMPS »
Coffret de luxe comprenant :
Un flacon modèle torsadé, bouchon deux colombes,
PDO, H : 8cm.
Un flacon atomiseur, décoré sur une face par deux
colombes gravées en relief, PDO, H : 15 cm.
         70/130 €

216 - ACADEMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTE «
ETERNELLE JEUNESSE »
Boîte à poudre, de forme carrée à pans coupés, de
couleur bleu, décorée par un médaillon représentant
une figure féminine s’admirant dans un miroir tenus
par trois putti.
Boîte scellée, teinte ocre, parfum « Plusieurs fleurs ».
Dimension : 8cm x 8cm. 40/60 €

217 - LUBIN 
Flacon d’eau de Cologne, décoré par seize étiquettes
titrées et décorées,  des parfums de Lubin dont «
Fougère », « Jasmin d’Espagne », « Amaryllis », « Les
Violettes », « Rose »,… Siglé en relief sous la base «
Lubin Paris ».
H : 22,5 cm 150/200 €

218 - HERMES « EAU D’HERMÈS »  « LES
PREMIERS PAS DANS LE SIÈCLE »
Flacon en cristal de Baccarat titré gravé et signé sur
une face.  édition limitée à 500 exemplaires et
numérotée n°54. Une face illustrant un jeune enfant
promenant un cheval à roulettes, dessin réalisé par le
célèbre dessinateur  Sempé. 
Le bouchon orné d’un lien en cuir blanc, coffret de
luxe titré. Certificat.
PDO, édition 2000 250/350 €

219 - HOUBIGANT « CŒUR DE JEANNETTE »
Flacon en verre, étiquette titrée et décorée d’après un
dessin de Mucha.
Bouchon à découpe (bloqué)
Sous la base du flacon titré en relief « Houbigant Paris
»
Coffret en carton (lacunaire), belle étiquette  titrée «
cœur de Jeannette » 
H 13 cm Création 1899 180/250 €

220 - GUERLAIN « JICKY »
Flacon en verre modèle montre. Flacon à découpe
circulaire, bouchon piriforme.
Etiquette circulaire titrée «  Eau de Cologne Jicky
Guerlain ». Scellé, PDO.
Dans son coffret titré.
H : 25cm Création 1936 100/200 €
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221 - GUERLAIN « FRAGRANCES »
Carrée de soie, décoré par les différents modèles de
flacons et les noms des grands parfums de la Maison
Guerlain (petite tâche).
+ coffret. 150/200 €

222 - HILBERT’S « LILAC »
Flacon en verre, base de forme losange, aux angles
arrondis.
Bouchon à découpe, douille en liège. Etiquette à
décor floral encadrant une silhouette féminine dans
l’esprit de l’Art Nouveau, titrée.
Etiquette en ceinture sur le col du flacon titrée « Lilac »
+ coffret décoré d’une jeune femme s’élevant sur une
fleur de lotus, titré « Hilbert’s Perfumes »
H : 11 cm Début XXème 290/350 €

223 - LALIQUE FRANCE COLLECTION
MASCOTTE, MODÈLE « LE SAGITTAIRE »
Flacon en cristal édition 1999, série limitée. PDO,
Scellé.
+ coffret titré et certificat. 230/300 €

224 - YBRY « MON AME »
Flacon en verre, d’extrait concentré, de forme
rectangulaire, décoré en relief étiquette circulaire
titrée, gravé en relief sous la base « Ybry ». Bouchon
décoré à l’identique. PDO 1/3 ?
Coffret titré (état d’usage).
H : 6,5 cm Période 1925 50/100 €

225 - GUERLAIN « NAHÉMA »
Flacon en verre, Scellé, Eau de Toilette, PDO.
+ coffret titré
H : 18,5 cm 50/90 €

226 - VALOIS « CHYPRE »
Flacon en verre à découpé cylindrique, décoré par des
godrons allongés et d’une frise perlée en ceinture.
Etiquette titrée Chypre Valois Parfums ». Gravé en
relief sous la base « Valois ».
Bouchon de forme circulaire en verre teinté de
couleur ambre, décoré par des fleurs en relief (léger
choc interne)
PDO ?
H : 10cm 130/180 €

227 - SISLEY « EAU DU SOIR »
Flacon de couleur améthyste, bouchon doré

formulant un visage. Edition limitée. Coffret de luxe
titré.
PDO. 2005 Valeur 850 euros 180/250 €

228 - LALIQUE FRANCE  FLACON MODÈLE
1989
série limitée. Factice
H : 11 cm 100/150 €

229 - JACQUES FATH « FATH DE FATH »
Flacon en verre de forme sculptural, base à découpe
circulaire, étiquette trapézoïdale titrée « Fath de Fath
». Bouchon de forme octogonale, Scellé, PDO.
Dans son coffret de luxe recouvert de tissu,  titré en
lettres couleur or « Jacques Fath, Fath de Fath ».
H : 10,5 cm Période 1993 60/100
230    Boîte à poudre Non identifiée
Boîte à poudre de forme carrée aux angles arrondis, à
fond argenté, décoré par des guirlandes de fleurs en
relief et des rinceaux végétaux, encadrant, un
médaillon central métallique, gravé d’une scène
galante. 
Dimension : 7cm x 7cm 120/140 €
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231 - BOÎTE À POUDRE NON IDENTIFIÉE
Boîte à poudre de forme carrée aux angles arrondis, à
fond argenté, décoré par des guirlandes de fleurs en
relief et des rinceaux végétaux, encadrant, un
médaillon central métallique, gravé d’une scène
galante. 
Dimension : 7cm x 7cm 120/140 €

232 - SAUZE « MUGUET DOMINO »  
Domino 4 et 3
Flacon en verre opaque blanc, le bas du flacon
figurant un domino de couleur blanc, épaulements du
flacon arrondis, contre bouchon à vis, bouchon
couleur noir figurant un domino (lacunaire).
+ le dessous de la contre-boîte.
H : 6,5 cm Période 1930 270/350 €

233 - ORLANE « DERRICK »
Rare flacon en verre fumé, figurant un jerricane, PDO.
H : 12,5 cm 50/80 €
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230 - NINA RICCI « L’AIR DU TEMPS »
Flacon Géant en cristal, modèle torsadé, bouchon deux colombes.
PDO + coffret
H : 31 cm Création 1951 1 000/1 500 €



242 - GUERLAIN LES FLACONS À PARFUM
DEPUIS 1828 
Livre, illustré de photographies en couleur, écrit par
Michèle Atlas et Alain Monniot
Editions Milan 1997, 320 pages  (épuisé)
Dimensions : 33,5 x 24, 5 cm 60/100 €

234 - HERMES « PARFUM D’HERMÈS »
Flacon en verre, PDO + coffret
H : 9cm 30/50 €

235 - ELISABETH TAYLOR « WHITE DIAMONDS »
Flacon bijou en verre bouchon imitation diamant.
Etiquette en pampille titrée. Coffret bijoutier de luxe
titré. PDO.
H : 7 cm Fin XXème siècle 100/140 €

236 - RAISON PURE « GITANE » 
Flacon figurant une femme mystérieuse, Pochette de
soie bleue.
Série limitée parue à l’occasion de l’exposition «
Mode Gitanes » au Carrousel du Louvre en Juin 1994.
Coffret titré, réalisé par les imprimeries Draeger.
PDO.
H : 10,7cm Création 1994. 70/100 €237 - GUERLAIN 

Tissu de décoration de couleur bleu  200/400 €

238 - GUERLAIN 
Tissu de décoration de couleur vert 200/400 €

239 - CIRO « SURRENDER »
Flacon en verre à découpe sculptural, titré sur les
arêtes couleur or « Ciro » et « Surrender ». Bouchon
de forme ovale, scellé, PDO 1/5.
Coffret (état d’usage)
H : 7,5 cm 40/60 €

240 - FREDERICO RESTREPO « LE FRUIT DU
HASARD »
Coffret contenant trois flacons en verre modèle
encrier, de trois couleurs différentes. PDO. Série
limitée.
Coffret titré, à tirettes.
3 x 30 mL 90/140 €

241 - GUERLAIN « SHALIMAR »
Flacon Géant de Décoration en verre, modèle éventail.
Belle étiquette titrée « Shalimar »
Titré en relief « Guerlain » sous la base. Bouchon de
couleur bleu titré en lettres or « Guerlain Paris »
H : 38,5 cm 350/500 €

243 - WEIL « ANTILOPE »
Flacon en verre, Scellé, PDO.
Bouchon disque, siglé du logo de Weil « W ».
H : 24cm 30/60 €
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244 - GIVENCHY « ORGANZA »
Flacon en cristal, édition précieuse, série numérotée
185/2000.
PDO, Création de Serge Mansau. 
+coffret de luxe et contre boite. Valeur 500 euros
         100/15 €

245 - GUERLAIN 
Tissu de décoration blanc 20/40 €

246 - JEAN PAUL GAULTIER  « LA ROBE
VELOURS »
Flacon vaporisateur rechargeable, modèle buste
féminin en verre, portant une robe en velours noir.
Edition limitée, Scellé, PDO.
Eau de Toilette 75mL 60/80 €

247 - CARTIER « SANTOS »
Flacon de grand luxe, Série Collector portant le
N°213.
Coffret joaillier titré en lettres or, + contre Boîte titrée.
H : 12,5 cm 80/120 €

249 - NINA RICCI « L’AIR DU TEMPS »
Flacon en cristal, à découpe torsadée. Bouchon deux
colombes. PDO
Coffret à abatant de couleur jaune, titré (intérieur
tâché).
Création de Marc Lalique
H : 8 cm Création 1951 70/120 €

250 - THIERRY MUGLER « ANGEL » 
Flacon en verre, modèle étoile collection. Eau de
parfum 75 ml, PDO. 
Coffret titré. 70/120 €

251 - GUERLAIN
Flacon en verre modèle flacon carré, titré sur une face
en relief « Guerlain » et décoré par la gravure en relief
de la « femme aux drapeaux ».
Réalisé par les verreries Pochet et du Courval.
H : 10,5 cm Création 1880 50/100 €

252 - HOUBIGANT 
Flacon en verre modèle carafon, base à découpe
circulaire. Bouchon plat ?
Titré en relief « Houbigant Paris » 
Réalisé par les verreries Pochet et du Courval.
H : 17,5 cm 20/40 €

253 - HOUBIGANT
Pot à crème, panse striée, titrée sous la base «
Houbigant Paris France ». 
Couvercle décoré à l’identique, titré « En Beauté
Houbigant ».
Diamètre : 6 cm 30/50 €
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248 - GUERLAIN «EAU DE COLOGNE DU COQ »
Flacon modèle dit de voyage, pour les eaux de
Cologne
Flacon en verre à découpe rectangulaire, bouchon à
vis doré titré « Guerlain Paris France
Scellé, PDO. Etiquette titrée « Eau de Cologne du Coq
Guerlain Paris »
Dans son coffret modèle grain de café, titré « N°393
Eau de Cologne du Coq Guerlain Paris France ».
H : 13cm Création 1955 50/100 €

PDO = Parfum D’Origine /  Fac : factice - Estimations en Euros - Document non contractuel
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Si vous souhaitez inclure des objets dans les prochaines ventes
« PARFUMERIE DE PRESTIGE »
Flacons de parfums anciens
Objets publicitaires
Boite à poudres
Documents d’archives et Livre, Tarifs et Malette de Présentation 
concernant les parfumeurs début XXème

Accessoires Vuitton, Chanel, Christian Dior, Hermès

Contactez l’Expert
Bernard Gangler
Tél./Fax : 01 46 37 69 14
Portable : 06 09 44 02 06
Courriel : perfumumgangler@aol.com
Site : www.gangler.artcover.com



À l’occasion de l’exposition, 
Monsieur Gangler dédicacera son livre 

Parfums de Collection,
Éditions du Chêne
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La vente se fera expressément au comptant. 

L’adjudicataire devra acquitter en sus du montant des enchères : 25% TTC

Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous  l’entière responsabilité de l’acquéreur. Il est conseillé aux adjudicataires
de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui
sont à leur charge. Le retour des lots à l’étude est une facilité pour les clients celui-ci n’engage pas la responsabilité du
Commissaire-Priseur à quelque titre que ce soit.

En cas de paiement par chèque, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Aucun lot ne sera remis
aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Règlement en espèces pour un montant maximum de 3050 € ou 15 000 € lorsque l’acquéreur peut justifier que son
domicile fiscal n’est pas en France.

En cas de contestation au moment des adjudications, c'est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont
simultanément porté une enchère équivalente et réclament cet objet après le prononcé du mot adjugé, le dit objet sera remis
en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à nouveau.

A défaut de paiement, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première
opportunité.

L’ordre du catalogue sera suivi, toutefois le commissaire-priseur se réserve le droit de réunir ou de diviser des lots. 

D’éventuelles modifications aux descriptions du catalogue pourront être annoncées pendant la vente et seront contresignées
au procès-verbal.

L’absence de mention d’état au catalogue n’implique nullement que le lot soit en parfait état de conservation ou exempt de
restaurations, usures, craquelures, rentoilages ou autre imperfection. Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au
moment de la vente. Aucune réclamation  ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, l’exposition préalable ayant
permis l’examen de l’objet.

La Maison de Ventes se charge d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui lui sont confiés. Ils sont une facilité pour les
clients. La Maison de Ventes n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout autre
cause.

Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui aura la préférence. En cas d’enchères
dans la salle pour un montant équivalent à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont l’estimation est supérieure à 2 000 €

Au cas où l’acquéreur souhaite être livré de ses achats, c’est à lui et sous sa responsabilité de gérer le transport.

Retrait des achats : les meubles et les objets volumineux seront à retirer au magasinage de l’Hôtel Drouot, les frais de
stockage sont à la charge de l’acheteur. Le magasinage des objets n’engage pas la responsabilité de la Maison de Ventes.
Les tableaux et objets d’art peuvent être retirés sur rendez-vous à l’étude. Après un délai de quinze jours de stockage
gracieux, ce dernier sera facturé 15€ TTC par semaine et par lot. Toute semaine commencée est réputée due.

Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement  l’acceptation de ces conditions.

CONDITIONS DE VENTE ET ENCHERES

Design Montpensier Communication
Photographe François Guenet



47

Vente aux enchères publiques

Dimanche 18 mars 2012
Paris - Drouot Richelieu - Salle 8

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie 
d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites 
ne comprenant pas les frais légaux).

-> RÉFÉRENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES : Chèque de garantie, Numéro de Carte Bleue

-> Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont l’estimation est supérieure à 2 000 €
-> Les ordres d’achats doivent être reçus au moins 72 heures avant la vente

NOM ET PRÉNOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE

E-MAIL

À RENVOYER À :
Alain Castor et Laurent Hara
25, rue Le Peletier - 75009 Paris
Tél : 01 48 24 06 32 - Fax : 01 48 00 91 07
www.castor-hara.com - etude@castor-hara.com

DATE ET SIGNATURE (OBLIGATOIRES) : 

Lot N° Date de la vente et n° de salle Désignation Prix limite d’adjudication
(frais légaux non compris)

ORDRE D’ACHAT ALAIN CASTOR • LAURENT HARA
COMMISSAIRES-PRISEURS HABILITÉS - SVV N° AGRÉMENT 2009-690
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NOTES






