
25, rue le Peletier 75009 Paris - Tél. 01 48 24 30 77 Télécopie 01 48 00 91 07
www.castor-hara.com - etude@castor-hara.com

COLLECTION DE MONSIEUR ET MADAME X et divers

HAUTE PARFUMERIE
PARFUMS DE REVE PARFUMS DE FETES
ACCESSOIRES HAUTE COUTURE
Période 1890 à 1960 : 400 LOTS

Auction sale : Major collection of perfume bottles

Les maîtres-parfumeurs : Caron, Roger et Gallet, L.T Piver, Guerlain, Molinard, Lubin,
Houbigant, Giraud, Gabilla, Coty…

Les créateurs : Dépinoix, Julien Viard, Rene Lalique, Baccarat, Daum, Niki de Saint Phalle…

Les Couturiers-parfumeurs : Louis Vuitton, Christian Dior, Chanel, Lanvin, Nina Ricci,
Hermès, Schiaparelli, Jean-Paul Gaultier

Importante Collection de Factice Géant de Décoration

Vente aux enchères publiques :

Dimanche 18 novembre 2012 à 14 heures
Drouot Richelieu
9, Rue Drouot - 75009 Paris

Salle N° 8

Expositions publiques :
Samedi 17 Novembre 2012 de 11h à 18h
Dimanche 18 Novembre 2012 de 11h à 12h

Téléphone pendant les expositions et la vente : 01 48 00 20 08

Expert
BERNARD GANGLER
Tél./Fax : 01 46 37 69 14
Portable : 06 09 44 02 06
Courriel : perfumumgangler@aol.com

ALAIN CASTOR • LAURENT HARA
COMMISSAIRES-PRISEURS HABILITÉS - SVV N° AGRÉMENT 2009-690

Catalogue et photos visibles sur
www.interencheres.com
www.castor-hara.com
Estimations gracieuses et confidentielles sur demande à l’étude

CH-Parfums-181112_Mise en page 1  31/10/12  14:38  Page1



EDITORIAL DE L’EXPERT

Madame, Monsieur,
Chers collectionneurs,

Parfums de Rêve, Parfums de fêtes.
A quelques jours des fêtes de fin d'année, une collection de plus de 400 lots de parfums de collection et
d'accessoires de mode, seront dispersés, le Dimanche 18 Novembre 2012, à 14 heures, Salle N° 8, à l'Hôtel
Drouot à Paris.

Période 1890 à 1990, un Siècle sera traversé pour vous présenter les plus belles créations des maîtres-
parfumeurs et des couturiers.

Quelques noms de rêves: Louis Vuitton, Christian Dior, Gabrielle Chanel, Elsa Schiaparelli, Jeanne Lanvin.
René Lalique, Julien Viard, Maurice Dépinoix, Les Cristalleries de Baccarat et de Saint-Louis, La Maison Daum.
Guerlain, Coty, Lubin, Lancôme, Hermès, Marina Picasso.

Un dimanche parfumé et plein d'émotions, pour cette vente exceptionnelle.

Merci pour votre fidélité et votre confiance,

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, Dépinoix, Louis Vuitton, Daum, Baccarat, Lancôme, Chanel, Schiaparelli… I am
looking forward to seeing you at Hôtel Drouot, Paris France, the 18 Novembre 2012 and
I hope this sale will bring you emotions and passion.

Sympathie parfumée,

Bernard Gangler
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1 - GUERLAIN MODÈLE « BOUCHON BLEU »
ET « GOUTTE »
Lot de quatre miniatures comprenant : « Chamade »,
« Parure », « Vol de nuit » bouchons cabochons de
couleur bleue, « vissés ». Et « Eau de Toilette L’Heure
Bleue », flacon miniature réplique, panse ovoïde,
bouchon doré « clippé ». 40/80 €

2 - CALLOT SŒURS « DIEU DU JOUR »
Flacon miniature en verre, bouchon monocle, touche-
oreille. Scellé, PDO. Etiquette titrée. Et étui en cuir
rouge.
H : 6,4 cm 60/100 €

3 - GUERLAIN « CHAMADE »
Flacon testeur, en verre de forme rectangulaire,
bouchon noir lisse, touche oreille. Etiquette « Cheval
de Marly », titrée « Chamade Guerlain ». PDO.
H : 6,2 cm Période 1989 90/130 €

4 - SCHIAPARELLI « SHOCKING »
Flacon testeur en verre, de forme rectangulaire.
Bouchon cubique, touche-oreille. Etiquette de couleur
rose titrée. Scellé, PDO1/2 ?
H: 6,2 cm Création 1936 90/130 €

5 - GUERLAIN « L’HEURE BLEUE »
Flacon testeur en verre de forme rectangulaire,
bouchon noir lisse, touche oreille.
Etiquette « Cheval de Marly », titrée « L’Heure Bleue
Guerlain ». PDO.
H : 6,2 cm Création 1912 90/130 €

6 - GRENOVILLE « CHAINE D’OR »
Flacon miniature en verre, décor perlé. Bouchon noir.
Couvre-bouchon en métal argenté. Etiquette titrée.
Scellé, PDO ? Dans son coffret titré. 70/100 €

7 - LANCÔME « MAGIE »
Flacon miniature homothétique en verre, figurant une
colonne torse. Bouchon en métal doré, titré. PDO.
Dans son coffret à abatant titré. 60/100 €

8 - GUERLAIN »SHALIMAR BATH OIL »
Flacon en verre modèle lyre incolore, bouchon doré,
titré en sérigraphie noire « Shalimar Bath Oil Guerlain
Paris ». Dans son coffret, grains de café, titré.
H : 6,8 cm Création 1962 90/130 €

9 - JEAN PATOU
Lot de trois flacons testeurs en verre, touche-oreille,
comprenant « L’Heure Attendue », « Eau de Joy », «
Moment suprême », Scellés, PDO.
H : 7 cm x 3 30/60 €
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10 - L.T. PIVER
Présentoir en bakélite blanche comprenant trois
flacons en verre, bouchons touche-oreilles pour les
parfums « Floramye », « Pompeïa » et « Rêve d’Or ».
Etiquettes décorées et titrées. Présentoir siglé.

130/190 €

11 - WORTH
Rare étui à rouge à lèvres, première période.
Doré à l’or fin, titré sous la base « Worth ».
H : 5,7 cm 100/150 €

12 - GUERLAIN « MITSOUKO »
Flacon testeur en verre de forme rectangulaire,
bouchon en métal doré, touche-oreille. Etiquette «
Cheval de Marly », titrée « Mitsouko Guerlain ».
H : 6,2 cm Création 1919 90/130 €

13 - GUERLAIN « APRÈS L’ONDÉE »
Flacon testeur en verre de forme rectangulaire,
bouchon en métal doré, touche-oreille. Etiquette «
Cheval de Marly », titrée « Après l’Ondée Guerlain ».
H : 6,2 cm Création 1908 90/130 €

14 - GRENOVILLE « CHAINE D’OR »
Flacon miniature en verre, couvre bouchon en laiton
doré, siglé. Scellé, PDO.
Dans son coffret titré. 70/100 €

15 - GUERLAIN « HABIT ROUGE »
Flacon en verre modèle lyre incolore, bouchon doré.
Etiquette ovale, bordeaux et blanche, titrée « Habit
Rouge », PDO ?
H : 6,8 cm Création 1965 90/130 €

16 - GUERLAIN « JARDIN DE BAGATELLE »
Flacon en verre modèle lyre incolore, bouchon en
métal doré, titrée en sérigraphie noire « Jardin de
Bagatelle Guerlain Paris ».
H : 6,8 cm 40/60 €

17 - MOLINARD « NIRMALA »
Flacon miniature en verre, étiquette titrée.
Dans son coffret cylindrique, transparent.
H : 4 cm 30/50 €

18 - LOT DE QUATRE ROUGES A LEVRES
Comprenant deux « Le Rouge Baiser » créés par Paul
Baudecroux. Un « Rouge Guitare » et un « Rouge Très
Bien ». Dans leurs coffrets titrés. 50/100 €

19 - HOUBIGANT « FARDS EN BEAUTÉ »
Rare coffret comprenant 12 fards de beauté. Décoré
d’une corbeille de fleurs.
Diamètre : 26 cm 70/120 €

20 - GUERLAIN « SHALIMAR ESSENCE POUR
LE BAIN »
Flacon miniature en verre, de forme rectangulaire.
Bouchon strié de couleur noire. Etiquette ovale, titrée
« Shalimar Essence pour le Bain ». PDO
H : 4,2 cm Période 1960 250/300 €
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21 - MOLINARD « CONCRETA »
Coffret comprenant trois concreta, 1ère version, pour
les parfums « Cuir de Russie, « Baiser du Faune » et
« 1811 », étiquettes titrées. 60/80 €

22 - GUERLAIN « MITSOUKO »
Flacon en cristal de Baccarat, modèle « bouchon cœur
». Siglé « Baccarat » sous la base. Etiquette circulaire
titrée.
H : 12 cm Création 1912 40/70 €

26 - SCHIAPARELLI « SHOCKING »
Boîte à poudre 1ère période, circulaire, scellée.
Couvercle en verre, décor figurant de la dentelle
blanche. Titrée sous la base. Présentée dans son
coffret de couleur rose titré, décoré à l’identique.
Diamètre : 9,2 cm 100/130 €

27 - SCHIAPARELLI « SHOCKING »
Flacon en verre modèle buste, 1ère version. Bouchon
bille décoré par des fleurs en pâte de verre. Ruban de
couturière autour du col du flacon. PDO 4/5. Présenté
sous son globe. Et son socle.
H : 10 cm Période 1937 200/250 €

28 - 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, titrée.
H : 14 cm Création 1955 40/60 €

29 - COTY RENE LALIQUE « L’ORIGAN »
MODÈLE « LA JACÉE »
Pot à crème pour Coty en verre blanc soufflé-moulé.
Bouchon moulé-pressé, décoré par des baies et leurs
feuillages. + une étiquette dorée titrée « L’Origan ».
H: 10 cm Modèle créé en 1928.
Référence Marcilhac p 968 80/120 €

30 - CHANEL « BOIS DES ILES »
Flacon en verre, de forme rectangulaire. Titré sous la
base en relief « Chanel ». Bouchon bille, orné d’une
frise cannelée en ceinture. Etiquette titrée. Dans son
coffret en bois, titré.
H : 9,8 cm Période 1930 100/150 €
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23 - BOURJOIS « SOIR DE PARIS »
Lot comprenant une boîte à poudre de couleur bleue,
décorée par des scènes de la vie parisienne. Scellée. Et
une boîte de Maquillage Instantané, titré « Satin
finish Soir de Paris ». 30/50 €

24 - D’ORSAY « LE DANDY »
Flacon en verre de couleur noire, base de forme ovale.
Bouchon bombé à décor floral en relief. Dans son
coffret titré et décoré.
H : 5,5 cm 40/60 €

25 - CHANEL « N°5 »
Boîte à Poudre, de forme carrée, couvercle siglé des
initiales de La Maison Chanel, les deux « C «
entrelacés, titrée sous la base « Poudre N°5 Chanel »,
Scellée.
Dimension : 7 cm x 7 cm 60/100 €

31 - FORVIL RENE LALIQUE « LILAS » FLACON
« CINQ FLEURS »
Flacon en verre soufflé-moulé, de forme cylindrique,
décoré en creux par des fleurs épanouies stylisées,
patiné sépia. Bouchon disque pressé-moulé. Titré
couleur or « Forvil Lilas ». Siglé. Dans son coffret à
décor géométrique, titré.
H : 10,5 cm Période 1924
Référence Marcilhac p 931 150/200 €
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32 - GUERLAIN « BOUQUET DE FAUNES »
Flacon en cristal de Baccarat, modèle bouchon
quadrilobé.
Etiquette dite « aux lauriers », titrée « Bouquet de
Faunes ». Collerette titrée. Siglé « Baccarat » sous la
base. Dans son coffret de couleur marron pour
l’exportation.
H : 10cm Création 1908 100/200 €

35 - LUBIN « EVA »
Flacon en verre, base du flacon satinée. Panse
circulaire reposant sur quatre pieds, décorée par
quatre guirlandes florales. Titré « Eva ».
Bouchon figurine représentant une naïade sur un
rocher, un serpent enroulé à ses pieds, patiné sépia.
H : 10 cm Création de Julien Viard 1920

600/800 €

36 - SAINT CYR « FLÈCHES D’AMOUR »
Flacon en verre de forme carré. Bouchon intérieur,
capsule sphérique, décorée d’étoiles or. Coffret titré «
Saint Cyr 24 place Vendôme à Paris ».
H : 10 cm Période 1940. 100/150 €

37 - ALPY RENE LALIQUE « ALPY »
Flacon en verre soufflé-moulé, de forme borne. Décor
végétal, sur une face, en relief. Bouchon demi-sphère,
décoré à l’identique.
H : 22,5 cm.
Référence Marcilhac p 922 150/200 €

38 - L.T. PIVER « LA VALLÉE DES ROIS »
Flacon en cristal de Baccarat de forme pyramidal,
figurant un obélisque. Siglé sous la base « Baccarat ».
Etiquette titrée.
H : 13,5 cm Période 1923 900/1 000 €

39 - MARQUAY DALI « ROCK’N ROLL »
Flacon en verre de forme carrée. Étiquette en bandeau
titrée « Rock’n Roll ». Bouchon de forme carrée siglé
« Dali ». Scellé.
Coffret décoré par le maître Salvador Dali.
H : 4.5cm Période 1950 150/200 €

6

34 - LUBIN
Pot à cosmétique en porcelaine, à décor floral
polychrome. Prise du couvercle figurant un bouton de
fleur et son feuillage. Titré « Lubin Paris »
H : 11cm Période XXème 250/300 €

33 - LANVIN
Rare flacon en verre, habillé par un écrin en métal
argenté, de forme cylindrique, torsadé. Bouchon siglé
du logo représentant « Jeanne Lanvin et sa fille ».
Poinçon de la Maison Christofle. Titré sous la base «
Lanvin ».
H : 10,7 cm 150/200 €
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40 - DUBARRY JULIEN VIARD « FLACON
PIERROT »
Flacon en verre soufflé incolore, décor perlé en relief
émaillé blanc. Bouchon figurine représentant un
Pierrot (infime manque). Etiquette provenant
probablement de l’atelier de fabrication.
H : 13 cm Période 1919 550/650 €

41 - GUERLAIN « CANDIDE EFFLUVE »
Flacon en cristal de Baccarat, modèle « flacon brun
fumé ». Panse à découpe. Bouchon à l’identique.
Etiquette titrée. Siglé sous la base « Baccarat Guerlain »
H : 12,9 cm Création 1933 150/200 €

42 - D’ORSAY « LE DANDY »
Flacon en cristal noir, panse à découpe octogonale, à
facettes. Belle étiquette dorée titrée « Le Dandy
D’Orsay Paris ». Bouchon boule.
Dans son coffret de forme ovale, à décor de mailles de
tricot. Titré.
Création d’André Mare et de Louis Süe.
H : 8 cm Création 1922 100/150 €

43 - NINA RICCI « L’AIR DU TEMPS »
Flacon en cristal modèle « Monde », édition limitée et
numérotée, créée pour les 50 ans du parfum « L'air
du temps ». Siglé sous la base « Lalique » et
numéroté. Bouchon deux colombes. Scellé PDO.
Coupelle en cristal teinté bleu. Dans son coffret à
abattant de couleur jaune, titré. + certificat
H : 9,9 cm Création 1998 300/400 €

44 - RENE LALIQUE D’HERAUD FLACON
« LOTION »
Flacon en verre soufflé-moulé, panse titrée sur une
face dans un cartouche patiné sépia « Eau de Toilette
». Deux médaillons sur les côtés titrés « D’Héraud »
et « Paris ». Bouchon moulé-pressé, décoré en
ceinture par une frise de grecques, patinée.
H : 13,7 cm
Référence Marcilhac p 935 150/200 €

45 - ELISABETH ARDEN « IT'S YOU »
Flacon en cristal de Baccarat, figurant une main
tenant un flacon. Bouchon figurant une rose
épanouie. Étiquette titrée sous la base.
H : 16,5 cm Période 1939. H: 16cm 600/800 €

46 - REVE DE CRISTAL « FRUIT TENTATEUR »
Flacon en cristal, figurant une pomme, panse à
découpe facettés, bouchon à vis touche-oreille
représentant une feuille.
Dans son coffret titré.
H : 7 cm 40/60 €

47 - LANCÔME « MAGIE NOIRE »
Flacon en cristal de Baccarat, panse rectangulaire,
torsadée. Bouchon décoré à l’identique, étiquette
titrée. PDO. Quatre étiquettes circulaires dorées,
siglées « L ».
Dans son coffret en suédine rouge, titré.
H : 14 cm 50/200 €

48 - JULIEN VIARD
Boîte à poudre, de forme circulaire, en verre teinté
bleu turquoise. Couvercle, figurant une fleur épanouie
stylisée, en relief. Titré sous la base « J. Viard ».
Diamètre : 11 cm Période 1923 60/100 €
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49 - L.T. PIVER
Pot à cosmétique, en grès émaillé, 1ère période. Titré
« L.T. PIVER » et des adresses de la Maison de
parfumerie à Paris et Londres.
H : 7,7 cm 100/150 €
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58 - 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 doré, à facettes.
Titré en relief sous la base « Babani Paris France ».
H : 13,8 cm Période 1927 600/800 €

59 - GUERLAIN « MITSOUKO »
Flacon en verre modèle « Petit Beurre », étiquette de
couleur bleue décorée par une fontaine stylisée
couleur argent, titrée « Mitsouko ». Rare étiquette
pour ce parfum. PDO ?
H : 5,5 cm Création 1916. 380/550 €

52 - GUERLAIN « JICKY »
Rare flacon en verre teinté bleu, modèle « lanterne »,
1ère période. Bouchon cubique en verre incolore.
Etiquette circulaire sous la base titrée.
H : 10,2 cm Création 1935 150/250 €

53 - LUCIEN LELONG « INDISCRETE »
Flacon en verre satiné, modèle figurant une jupe
haute couture. Le bouchon figurant un nœud satiné.
Etiquette titrée. Dans son coffret à décor de draperies
titré. Version USA.
H : 9,3 cm. Création 1935 140/190 €

54 - COURREGES « EMPREINTE »
Flacon sculptural, titré du logo de Courrèges de
couleur or.
Factice.
Dans son coffret cylindrique doré.
H : 10,5 cm 100/150 €

55 - KENZO « KING KONG »
Exceptionnel flacon, première version. Flacon en verre
de forme cylindrique, titré en lettre couleur or ""King
Kong Kenzo"". Bouchon casquette couleur or. Scellé,
PDO. Dans son coffret titré.
H : 16 cm. 200/300 €

56 - GUERLAIN « EAU DE VERVEINE
SPIRITUEUSE »
Flacon en verre modèle étui carré. Etiquette titrée et
décoré. Femme aux drapeaux au dos en relief.
H : 18,8 cm Début XXème siècle 100/150 €

57 - COTY RENE LALIQUE « L’AMBRE ANTIQUE »
Flacon en verre blanc soufflé moulé patiné sépia,
décoré par une ronde de femmes en pied, drapées à
l’antique. Signé sur une face « R. Lalique »,
H : 15,7 cm période 1910
Référence Marcilhac p 927 400/600 €
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50 - GUERLAIN MODÈLE « NŒUD PAPILLON »
Flacon en cristal de Baccarat de couleur bleu, panse
figurant un nœud papillon.
Bouchon à facettes. Siglé sous la base «Baccarat ».
Et coffret de couleur rouge.
H : 8 cm 100/150 €

51 - GUERLAIN
Broche en métal doré, représentant des flacons de la
Maison Guerlain pour les parfums « Shalimar »,
« Jardin de Bagatelle », « Chamade ». Titré.
Dans sa pochette en suédine noire, titrée en lettres or
« Guerlain » 40/60 €

54 55
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60 - MARCEL ROCHAS « FEMME »
Flacon de sac en verre opalescent, orné par de la
dentelle de Chantilly. Bouchon touche-oreilles.
Couvre-bouchon en métal doré, maintenu par une
petite chainette. Et housse en suédine.
H : 6,8 cm 70/100 €

61 - MAX FOURRURES « PARFUM MAX »
Flacon en cristal de Baccarat, modèle carafon, décoré
par une silhouette féminine portant une fourrure
émaillée bleue, dans le style art déco, (égrenure sur le
col). Titré « Parfum Max » Siglé sous la base «
Baccarat ». Bouchon à découpe, les arêtes émaillées
bleues.
H 15,2 cm Période 1925 700/800 €

62 - LUCIEN LELONG « ORGUEIL »
Flacon boîte à musique, en verre. De forme circulaire,
long col. Etiquette dorée, titrée. Au centre, un globe
accueil un couple de danseurs.
H : 24,3 cm Création 1946 90/150 €

63 - CARON « NUIT DE NOËL » ET « NARCISSE
NOIR »
Coffret comprenant deux flacons en verre, de forme
rectangulaire, Bouchon à l’identique. Etiquettes
titrées. PDO.
Coffret en tissus de couleur grise, titré et décoré.
H : 14cm x2 60/100 €

64 - GUERLAIN MODÈLE FLACON TORTUE
« PARFUM DES CHAMPS-ELYSÉES »
Exceptionnel flacon en cristal de Baccarat figurant
une tortue, étiquette titrée, les pattes patinées. Scellé,
PDO.
H : 16,5 cm Création 1914 1 400/1 700 €

65 - RENÉ LALIQUE ROGER ET GALLET
« PÂQUERETTES »
Flacon en verre blanc soufflé moulé de section
circulaire à évolution conique. Bouchon tiare, décor en
relief figurant un bouquet de pâquerette, patiné
sépia. Titré sur un côté « Lalique »
H : 8cm Création 1913
Référence Marcilhac p 947 2 800/3 500 €

66 - ROGER ET GALLET « NARKISS »
Rare coffret de luxe, décoré sur une face d’un narcisse
épanoui. Intérieur satin rose, titré (état d’usage).
Coffret du flacon « Narkiss » créé par René Lalique.

200/300 €
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69 - MARGO OF MAYFAIR « WITH THE
BEATLES »
Exceptionnel flacon à talc en métal de forme ovale, à
l'effigie des Beatles. Sur une face, le groupe est
représenté en pied, sur l'autre, leurs quatre portraits
titrés. (reproductions de photographies).
H 18,8 cm Période 1960. 200/350 €

67 - SCHIAPARELLI « SNUFF »
Flacon en verre, 1ère version, figurant une pipe,
bouchon en verre couleur ambre. Etiquette circulaire
titrée « Parfum Schiaparelli Snuff ».Dans son fourreau
en soie titré.
H : 14,5 cm Période 1939 300/400 €

68 - COTY RENE LALIQUE « LILAS POURPRE »
Flacon en verre, panse de forme pyramidale tronquée,
belle étiquette dorée et titrée. Bouchon moulé pressé,
en verre givré. Dans son coffret en cuir de couleur
noire, titré.
H.: 7 cm Création 1911.
Référence Marcilhac p 928 100/200 €
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72 - GUERLAIN « SOUS LE VENT »
Flacon testeur en verre de forme rectangulaire,
bouchon en métal doré, touche oreille. Etiquette «
Cheval de Marly », titrée « Sous le Vent Guerlain ».
H : 6,2 cm Période 1934 90/130 €

73 - GUERLAIN « CHAMADE - SAPOCETI »
Coffret titré de trois savons. Période 1967
100g x3 100/150 €

74 - GUERLAIN « SHALIMAR »
Flacon testeur en verre de forme rectangulaire,
bouchon noir lisse, touche oreille.
Etiquette « Cheval de Marly », titrée « Shalimar
Guerlain ». PDO.
H : 6,2 cm Création 1925 90/130 €

75 - LENTHERIC « A BIENTÔT »
Flacon miniature en verre, bouchon de couleur rouge.
Scellé, PDO ? Etiquette titrée dans son coffret, titré et
siglé du logo de la Maison Lenthéric.
H : 4,8 cm 30/50 €

76 - POUDRIER
Rare poudrier boussole décoré au centre par une
marguerite et d’une aiguille mobile. Titré « Je t’aime
un peu », « Beaucoup », « Passionnément », « Pas du
tout ».
Diamètre : 7,5 cm 150/250 €

77 - GUERLAIN « ODE »
Flacon testeur en verre de forme rectangulaire.
Bouchon ovale, touche-oreille. PDO ¼
H: 5,8 cm Période 1955 110/140 €

78 - GUERLAIN « CHAMPS-ELYSÉES »
Rare catalogue, comprenant 47 planches illustrées
des créations des flacons de parfum de la Maison
Guerlain. Titré.
Dimensions : 21 x 28 cm 350/450 €

79 - BOÎTE À POUDRE
Rare boîte à poudre en biscuit émaillé, couvercle
représentant une jeune femme des années 30, en
tailleur, assise.
Diamètre : 7,5 cm 100/150 €

80 - JACQUES LACLOCHE
Boîte à poudre, figurant un chapeau colonial. Coffret
titré "Jacques Lacloche, 8 Place Vendôme Paris et
Croisette Cannes"
Période 1931 300/500 €

81 - 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 €

82 - BACCARAT « UNE NUIT ÉTOILÉE AU
BENGALE »
Exceptionnel flacon en cristal de Baccarat, décoré à
l'or fin 24 carats. Edition limitée à 1500 exemplaires.
Scellé, PDO. Dans son coffret de luxe formant socle. Et
son certificat.
Période 1997. 600/850 €
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70 - GUERLAIN « QUAND VIENT LA PLUIE »
Coffret édition limitée et numérotée, comprenant un flacon vaporisateur, figurant une goutte de pluie, en verre
et son socle sculpté, figurant 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 280/400 €

71 - GUERLAIN « CHAMADE »
Flacon testeur en verre de forme rectangulaire, bouchon en métal doré, touche oreille. Etiquette « Cheval de
Marly », titrée « Chamade Guerlain ».
H : 6,2 cm Période 1989 90/130 €
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83 - GUERLAIN « CHAMADE »
Flacon en verre modèle montre, étiquette circulaire
blanche et vert d’eau, titrée « Eau de Cologne
Chamade ». Scellé, Fac.
H : 25 cm Création 1936 150/200 €

84 - CARON « NOCTURNES »
Flacon commémorant le centenaire de la statue de la
liberté à New York, édition limitée et numérotée, en
cristal de Baccarat. Siglé « Baccarat » sous la base.
PDO ½. Présenté sur un socle en bois et métal doré
réalisé par Artus-Bertrand. Coffret titré.
H : 14 cm Période 1984. 200/300 €

85 - 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. Siglé « Baccarat
». Etiquette or, titrée « La Rose Jacqueminot Coty »,
Scellé, PDO. Edition limitée à 350 exemplaires.
Coffret de luxe en cuir de couleur rouge, intérieur en
satin. H : 11,1 cm Période 2004. 300/450 €

86 - 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.
Hauteur : 6 cm, coffret 17,3 cm x 11cm
Période 1980. 130/200 €

87 - LUBIN « L’OCÉAN BLEU »
Flacon en verre, panse sur talon figurant deux
dauphins stylisés en vis-à-vis. Bouchon sphérique.
Etiquette titrée. Siglé sous la base « Lubin Paris France
». Conception Georges Chevalier.
H : 7,8 cm Période 1925. 150/200 €

88 - GUERLAIN « GUERLINADE »
Flacon modèle de Guerre, en verre. Scellé, PDO.
Etiquette décorée par le cheval de Marly, titrée «
Guerlinade Guerlain » et étiquette circulaire figurant
le sceau de la Parfumeur Guerlain « G ». Dans son
coffret titré.
H : 10,5 cm Période 1938. 350/550 €

89 - COFFRET DE STYLE SECOND EMPIRE
Comprenant quatre flacons en cristal, modèle carafon, ornés de
motifs dorés. (manque au niveau d’un col)
Coffret de couleur noir, décor floral, imitant les laques orientales.
Ouvrant par deux abattants et un couvercle, muni d’une clé.
H : 6 cm x4 200/300 €

90 - VUITTON
Rare flacon en verre modèle de voyage. Bouchon en
métal argenté, douille en liège, titré. Titré en relief
Vuitton.
H : 18 cm Création avant 1900 500/900 €
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92 - RENE LALIQUE WORTH « JE REVIENS »
Flacon en verre bleu, soufflé-moulé. Bouchon
cannelé, bleu opalescent. Modèle dit Gratte-ciel. Siglé
sous la base « Lalique ».
Dans son coffret bleu turquoise, titré.
H : 14 cm Création 1929. 100/200 €

93 - GRES « CABOCHARD »
Exceptionnelle maquette en plâtre, pour le flacon «
Cabochard »
H 19 cm 150/200 €

94 - GRES
Exceptionnel coffret en suédine grise, titré.
Comprenant trois flacons vaporisateurs à huit pans
coupés, ornés d’un nœud doré enrichi, chacun par
une pierre de couleur différente : bleue, blanche et
rouge. Siglé. Edition limitée, Création de la Joaillerie
Verney pour la commémoration du bicentenaire de la
Révolution française. Certificat.
On joint un vaporisateur de forme identique, couleur
gris anthracite, offert par Air France
H 10 cm x 4 300/400 €

95 - MOLINARD « MOLINARD »
Flacon en cristal, panse de forme rectangulaire,
décoré en ceinture par une frise de Bacchantes,
réédition d’un flacon créé par René Lalique en 1929.
Edition limitée et numérotée. Siglé sous la base «
Lalique ». Certificat. Dans son coffret rouge titré.
H : 11 cm. 150/200 €

96 - RICHARD HUDNUT
Flacon en verre de forme cylindrique. Décoré par des arêtes en relief dorée. Bouchon de forme lancéolée, doré.
Dans son coffret titré, à décor végétal stylisé.
H : 5 cm 850/1000 €

97 - GUERLAIN « MITSOUKO »
Flacon en cristal, modèle « bouchon cœur ».
Etiquette circulaire titrée « Mitsouko ». Collerette
titrée. Scellé, PDO ?
Dans son coffre décoré par des scènes de la vie
champêtre. Et son papier d’emballage zébré.
H : 13,5 cm Création 1911 100/150 €

98 - GUERLAIN « PARURE »
Flacon en verre, figurant un galet poli par le temps.
Le bouchon en verre représentant l’aura du soleil.
PDO ?
Socle en bakélite, titré « Guerlain ». Dans son coffret
titré. Et sa contre-boîte zébrée.
H : 20,7 cm Création 1974

70/100 €

99 - GUERLAIN « NAHÉMA »
Flacon en verre figurant une fiole, goute gravé
figurant la quintessence du parfum. PDO. La base du
flacon formant socle, titrée en lettres couleur or.
Création de Robert Granai. Dans son coffret et sa
contre-boîte noire.
H : 13,5 cm Création 1980. 30/50 €

100 - GABILLA « MUSARDISES »
Flacon en cristal de forme encrier, bouchon
rectangulaire à pans coupés. Scellé, PDO. Etiquette
ovale titrée « Musardises Gabilla Paris France ».
Etiquette rectangulaire, titrée. Siglé sous la base «
Gabilla ».
Dans son coffret de couleur rouge titré.
H : 5,8 cm Période : 1912 2 500/2 700 €
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91 - RENE LALIQUE WORTH « REQUÊTE »
Flacon en verre blanc soufflé moulé. Panse lenticulaire
présentant une double arête à découpe. Signé en
relief sous la base « Lalique ». Bouchon décoré en
relief par deux anneaux. Siglé au sommet en creux
par l’initiale de Worth « W ».
H : 9 cm. Création 1944. 120/200 €

91

CH-Parfums-181112_Mise en page 1  31/10/12  14:39  Page12



101 - 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 Marcilhac p 928 2 200/2 400 €

102 - NINA RICCI « L’AIR DU TEMPS »
Flacon en cristal conçu par Marie Claude Lalique,
modèle « Flacon Ailé ».
Bouchon figurant des colombes stylisées. Signé «
Lalique » sous la base. Scellé, PDO. Edition limitée et
numérotée. Dans son coffret de luxe, titré.
+ certificat. + contre boîte titrée.
H : 10 cm Période noël 1996 280/400 €

103 - 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 180/250 €

104 - 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 ? Etiquette en pampille titrée «
Requête »
H : 16,2 cm. Période 1944. 150/200 €

105 - JEAN PATOU « MOMENT SUPRÊME »
Lot comprenant deux flacons modèle borne,
bouchons striés de couleur noire, siglés du logo de
Jean Patou.
Etiquettes titrées. PDO.
H : 14 cm et 16,5 cm 50/100 €

106 - L.T. PIVER BACCARAT
Flacon en cristal de Baccarat, modèle carafon. Décoré
par des frises florales stylisées, dorées. Siglé sous la
base « Baccarat ». Bouchon à facettes.
H : 11,5 cm 750/900 €

107 - DE VIBOUR « AVANT LA FÊTE »
Flacon en verre opaque noir, panse figurant une
bouteille de Champagne, long col doré. Bouchon
boule, doré. Etiquette titrée « Colonia Avant la Fête
De Vibour Industria Argentina ».
H : 22 cm 100/150 €

108 - GUERLAIN FLACON MODÈLE EMPIRE
Rare flacon en verre à 10 pans, décoré à l’or, bouchon
disque (bloqué).
Titré sous la base en relief « Guerlain ».
H : 7,7 cm Période 1902. 200/300 €
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109 - 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 €

110 - 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 ».
La première page est titrée « Bourjois créateur des
fards pastels Wertheimer Frères Propriétaires ».
11 pages Dimensions : 25,2 x 19 cm
Période 1924 150/200 €

111 - DOCUMENT
Les flacons à Parfum Lalique, de Mary Lou et Glenn
Utt. Editions La Bibliothèque des Arts. 160 pages.

30/50 €

112 - DOCUMENT
Le Livre du Parfum rédigé par Elisabeth Barillé et
Catherine Laroze. Editions Flammarion, 224 pages.

30/50 €
113 - DOCUMENT
La Légende du Chevalier D’Orsay, Parfums de Dandy,
rédigé par Monique Carré. Editions milan, 128 pages.

30/50 €
114 - DOCUMENT
Parfums Prestige et Haute Couture, rédigé par Jean-
Yves Gaborit. Editions Office du Livre. 174 pages.

30/50 €
115 - DOCUMENT
Guerlain, rédigé par Colette Fellous. Editions Denoël.
160 pages. 30/50 €

116 - DOCUMENT
Dinand, Les Formes du Parfum, 30 Ans de Design.
Editions Belfond. 152 pages. 30/50 €

117 - DOCUMENT
Parfums d’exception, rédigé par Geneviève Fontan et
Nathalie Barnouin. Editions Milan 152 pages.

30/50 €

118 - LANCOME « MAGIE NOIRE »
Coffret la collection « Magie Noire » de Lancôme.
Flacon vaporisateur, en cristal. Bouchon doré à l’or fin
18 carats. PDO. Edition limitée à 1050 exemplaires.
Titré. Certificat.
H : 10 cm 100/150 €

119 - JEAN PATOU « VOYAGEUR »
Flacon en verre teinté bleu. Présenté sur son socle
figurant le Paquebot « Normandie » couleur argentée.
Dans son coffret titré. 50/100 €

120 - WORTH « JE REVIENS »
Flacon en verre teinté bleu, titré dans un cartouche «
Worth ». Signé sous la base « R. Lalique ». Bouchon
strié en verre teinté bleu turquoise. Dans son coffret
titré.
H : 8 cm Création 1931
Référence Marcilhac p 953 30/50 €

121 - ROGER CAPRON
Exceptionnel flacon en céramique émaillée, figurant une poupée russe
stylisée, titré. Création de Roger Capron céramiste de Vallauris. Série
limitée. Titré « Vallauris ».
Période années 1960.
Hauteur : 24 cm. 200/300 €

122 - GUERLAIN « CHAMADE SUCRIER DE MADAME »
Présentation en laiton, modèle de démonstration. Panse à huit
pans coupés. Epaulement, décors ajourés, figurant des rinceaux
feuillagés stylisés.
Siglé du logo Guerlain. Titré « Chamade ». + recharge
vaporisateur en verre, pour l'eau de toilette « Jicky »
Hauteur: 16,4 cm 150/200 €

123 - HERMÈS « 24, FAUBOURG »
Flacon en verre de forme carrée, décor inspiré d’un carré de soie
Hermès. Bouchon casquette, bombé. Titré. PDO.
Coffret de luxe titré.
H : 9 cm 40/80 €

124 - YVES SAINT LAURENT « LOVE »
Flacon édition limitée et numérotée, en verre, panse de forme
rectangulaire. Décoré sur une face par un cartel en bronze doré,
orné d’un cœur et titré. Bouchon figurant un cœur. Dans son
coffret figurant des revues de presse. Scellé, PDO
H : 10 cm 100/150 €

125 - RECAMIER « JOIE DE VIVRE »
Flacon en verre, dans le style du flacon « N°5 » de Chanel.
Belle étiquette titrée et décorée d’une reproduction du tableau de David « Madame Récamier
», de couleur rouge.
Coffret titré.
H : 7,3 cm 580/700 €

126 - MARCEL ROCHAS « FEMME »
Flacon en cristal de Baccarat, de forme borne. Décor
figurant une fine dentelle. Siglé sous la base «
Baccarat ».
Bouchon atomiseur, en métal doré, titré « Marcel
Rochas Paris ». PDO.
Dans son coffret ovale, de couleur noire, titré
H : 12,8 cm 100/150 €
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127 - RENE LALIQUE COTY « CYCLAMEN »
Flacon en verre-soufflé moulé, décoré en creux par
des frises végétales stylisées.
Bouchon moulé pressé, titré. Signature moulée.
H : 14,1 cm Création 1909
Référence Marcilhac p 927 2 750/3 250 €

128 - CIRO « SURRENDER »
Flacon en verre à découpe sculptural, titré sur les
arêtes couleur or « Ciro » et « Surrender ». Bouchon
de forme ovale. 50/100 €

129 - LALIQUE « ONDINE »
Flacon en cristal, bouchon de forme tiare, série limitée
Edition 1998, Scellé, PDO.
H : 11 cm 150/250 €

130 - NIKI DE SAINT PHALLE « FIRST EDITION »
Factice géant de décoration, à découpe carrée, en
verre bleu, bouchon figurant deux serpents
entrelacés. Titré.
H : 36 cm 600/900 €

131 - GUELDY « LE LYS ROUGE »
Flacon en verre satiné, de forme cylindrique, décoré
par quatre fleurs de lys en relief, patinées grises.
Etiquette vitrail titrée. Bouchon disque figurant une
fleur épanouie. Création Julien VIARD.
H : 13,6 cm Période 1918 1 300/1 500 €

132 - SERGE MANSAU « LE SABLIER»
Flacon en verre sculptural. Série limitée à 1000
exemplaires.
H : 18 cm.
Réf : Parfums de Collection Deux Siècles Parfumés,
Bernard Gangler, p 348 150/250 €

133 - 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 ?
Signé sous la base « Lalique » + étiquette circulaire
titrée « Grand Prix Paris 1889 »
H : 8,5 cm Période 1927.
Référence F. Marcilhac p 948 400/500 €

134 - GODET « VIOLETTE »
Flacon en cristal de Baccarat, modèle amphore monté
sur un socle en métal doré (recollé).
Col décoré d’une frise de lambrequins couleur or.
Bouchon décoré par une fleur stylisée couleur or.
Etiquette en pampille titrée.
Coffret en cuir, titré « Godet » (lacunaire).
H : 14 cm Période 1919 350/500 €

135 - GUERLAIN
Vaporisateur de forme rectangulaire, figurant un
briquet en métal doré, titré « Guerlain Paris », dans
son étui en cuir de couleur marron.
H : 5,2 cm 130/150 €

15

127

130

133

131135

CH-Parfums-181112_Mise en page 1  31/10/12  14:39  Page15



145 - LALIQUE FRANCE « LES
AMOURS »
Flacon en cristal, édition limitée.
Panse de forme cœur. Bouchon
figurant un couple enlacé. Scellé,
PDO.
Dans son coffret titré.
H : 14,2 cm Edition 1997.

200/350 €

146 - JEAN PATOU
Lot de trois flacons testeurs en verre, touche-oreille,
comprenant « L’Heure Attendue », « Joy », « Lasso »,
(bloqués), PDO.
H : 7 cm x 3 30/60 €

136 - GUERLAIN « CHANT D’ARÔMES »
Flacon en verre, panse de forme circulaire aplatie,
reposant sur piédouche. Epaulement orné de deux
prises. Bouchon à découpe. Lien de couleur vert. Titré
en lettres or « Chant d’Arômes Guerlain ». Scellé,
PDO 4/5. Coffret de couleur rose titré.
H : 15 cm Période 1962 40/60 €

137 - RENE LALIQUE
Rare Catalogue des Verreries de René Lalique, édité
en Mars 1932, 140 pages
Comprenant 115 planches en noir et blanc présentant
des œuvres de René Lalique, flacons, boîtes à poudre,
vases, ainsi que leurs tailles.
Dimensions : 33cm x 24,5 cm Période Mars 1932

110/160 €
138 - NINA RICCI « CŒUR JOIE »
Flacon en cristal, création de Marc Lalique, panse
figurant un cœur stylisé, évidé au centre. Décoré floral
en relief. Bouchon cupule orné à l’identique. Scellé,
PDO.
Coffret à abatant, 2nde version, en satin rose, décor
dit des « Tris Grâces ».
H : 9 cm Création 1946 150/200 €

139 - CHRISTIAN DIOR « MISS DIOR »
Flacon en verre, modèle amphore, bouchon ovoïde. Titré
sur une face. PDO. Coffret de couleur blanche titré.
H : 8,8 cm 80/120 €

140 - CHRISTIAN DIOR « POISON »
Bracelet-flacon à tirage limité créé pour le lancement
du parfum Poison en 1985.
Titré « Poison Christian Dior Paris ».
Dans son coffret titré. 200/300 €

141 - GUERLAIN « COQUE D’OR »
Flacon en cristal de Baccarat de couleur bleu, modèle
« Nœud Papillon », laqué or. Bouchon à facettes orné
à l’identique. Siglé sous la base «Baccarat ».
H : 7 cm 350/400 €

142 - CARON « LA NUIT DE
NOËL »
Rare coffret, édition limitée et
numérotée. 1999. Comprenant un
flacon en verre opaque noir, panse
de forme ovale, étiquette en ceinture
titrée et étiquette circulaire titrée «
1999 ». Scellé, PDO. Coffre ovale, de
couleur noir, orné de points dorés et
sa pampille couleur or. Coffret
présentoir de luxe décoré à
l’identique, intérieur satin doré.
Dimension : 20 x 16 cm 100/200 €

143 - ANDY WARHOL « BOND N°9 »
Flacon vaporisateur, en verre de couleur noir, titré couleur argent "Andy Warhol", décor figurant des chaussures
stylisées.La création de ce flacon est inspirée par les œuvres d'Andy Warhol. Série limitée. Bouchon titré «
Lexington Avenue ».
PDO, 100mL.Dans son coffret de luxe titré et signé "Andy Warhol".
H: 13,7 cm 200/300 €

144 - GUERLAIN « SHALIMAR »
Flacon en verre modèle bouchon cœur.
Edition limitée décorée couleur or, pour fêter le
180ème anniversaire de la Maison Guerlain. Bouchon
figurant un cœur (plasti-émerisé). Etiquette circulaire
titrée.
Scellé, PDO. Dans con coffret titré, + contre boîte
titrée
H : 9,7 cm Période 2008 100/150 €
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147 - ROGER & GALLET « FLEURS D’AMOUR »
Flacon testeur en verre, touche-oreille. Scellé, PDO ?
Etiquette dorée et titrée, étiquette circulaire sous la
base titrée « Grand prix Paris 1889 ».
H : 5,2cm Période 1902 50/100 €

148 - 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 chaînette 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 200/300 €

149 - 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 », création de Maurice Dépinoix.
H : 14 cm Période1908 500/700 €

150 - LOURNAY « LILAS » CRÉATION DE JULIEN
VIARD MODÈLE DU FLACON « VIVANTE »
Flacon en verre, décoré en creux par quatre
silhouettes féminines, drapées et tenant dans leurs
mains des guirlandes florales. Etiquette circulaire
titrée « Lilas Lournay ». Bouchon à découpe, patiné,
décoré en relief par des fleurs et leurs feuillages
(bloqué). Siglé sous la base « Lournay ». Dans son
coffret de luxe, titré "Lournay Paris"
H: 17 cm Période 1923
Référence Ken Leach, p 167. 2 800/3 000 €
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151 - LUBIN « EVA »
Flacon en verre, base du flacon satinée. Panse
circulaire reposant sur quatre pieds, décorée par
quatre guirlandes florales. Titré « Eva ».
Bouchon figurine représentant une naïade sur un
rocher, un serpent enroulé à ses pieds, patiné sépia.
H : 10 cm Création de Julien Viard 1920

600/900 €

152 - LANCOME « TRÉSOR »
Flacon à découpe de diamant en cristal de Baccarat.
PDO, et coffret de luxe. Série limitée. 100/150 €

153 - CHRISITIAN DIOR « DIORISSIMO »
Flacon en verre, modèle amphore, bouchon ovoïde.
Titré sur une face. PDO 2/3. Coffret de couleur rose
titré.
H : 9 cm 60/100 €

154 - 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 €

155 - MOLINARD
Trousse de représentant en cuir, de couleur noire, titrée
en lettres couleur or « Molinard Grasse Paris ».
Comprenant quinze flacons tubes (vides), bouchons
noirs à vis, étiquettes titrées dont « Calendal », «
Fleurettes », « Le Mimosa », « Chypre », « Parfum des
Parfums », « Ile d’Or », « Tabatchin »…
Dimensions : 29cm x 13cm 240/350 €

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

40/80 €

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

158 - HERMES « EAU D’HERMÈS »
Flacon en verre, réalisé par les verreries Pochet et du
Courval. Etiquette circulaire décoré d’une calèche.
Etiquette titrée sur la base. Lien de couleur orange.
Dans son coffret de luxe à abattant. PDO.
H : 14cm 100/150 €

159 - 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 €

160 - J.GIRAUD FILS « LE PARFUM RÊVÉ »
Flacon en verre à découpe dans le goût art déco,
Scellé, PDO 3/4 ? Etiquette triangulaire titrée « Le
Parfum Rêvé ». Dans son coffret à décor géométrique
figurant des fleurs stylisées, titré « Le Parfum rêvé » et
« J. Giraud Fils ».
H : 8,3 cm Période 1922 260/350 €

161 - 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 250/350 €

162 - GUERLAIN « MITSOUKO »
Boîte à talc, de forme cylindrique. Couleur bleu-gris.
Etiquette en ceinture titrée. Etiquette circulaire sur le
couvercle titrée. (non scellée)
Diamètre : 10,5 cm Période 1926. 30/50 €

163 - VIOLET « APOGÉE »
Boîte à poudre de forme carrée, couvercle bombé.
Décoré par des animaux stylisés, dans des couleurs
vives. Titrée, scellée.
Dimension : 7,6 cm x 7,6 cm 30/50 €

164 - THIERRY MUGLER « ANGEL »
Flacon en verre, modèle étoile collection. Eau de
parfum 75 ml, PDO.
Coffret titré. 60/100 €

165 - NILDÉ « BOUQUET NILDÉ »
Boîte à poudre de forme cylindrique. Décor japonisant
de fleurs stylisées. Titré de couleur noir. Scellée.
Diamètre 7,1 cm 30/50 €

166 - LALIQUE FRANCE COLLECTION
MASCOTTE, MODÈLE LION
Flacon en cristal édition 1998, série limitée. PDO,
Scellé.
+ coffret titré et certificat.
H : 13,5 cm 200/300 €

167 - LENTHERIC « ORKILIA »
Boîte à poudre de forme cylindrique en métal laqué de
couleur noire. Couvercle laqué blanc et noir serti de
métal argenté, siglé du logo de la maison Lenthéric.
Scellée.
Diamètre : 6,8 cm 30/50 €

168 - GUERLAIN « SHALIMAR »
Flacon en cristal, modèle éventail. Etiquette titrée.
Siglé « Baccarat » sous la base. Dans son coffret 1ère
période en bois (état d’usage).
H : 16,3 cm Création 1924 50/100 €
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169 - GIBBS « MAURESQUE »
Boite à poudre de forme cylindrique, gainé de papier
de couleur blanc. Décoré d’un panier fleuri. Frise
florale en ceinture. Titrée, Scellée.
Diamètre : 9 cm 30/50 €

170 - 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. PDO
Edition limitée. 150/250 €

171 - BIENAIME « LA POUDRE BIENAIMÉ »
Boite à poudre cylindrique, couvercle décoré couleur
or par une demoiselle et son chevalier. Frise de
rinceaux fleuris en ceinture. Scellée.
Diamètre : 10,7 cm 30/50 €

172 - LUBIN « POUDRE ÉBLOUISSANTE »
Boite à poudre de forme cylindrique. Décor figurant
des plumes sur fond bleu-vert, dans un tondo central
sur le couvercle. Frise de rubans en ceinture. Titrée,
Scellée.
Diamètre : 10 cm 30/50 €

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

174 - ISABELLE LANCRAY
Boîte à poudre de forme carrée, décorée d’une
silhouette féminine. Rinceaux feuillagés sous la base.
Titrée, scellée.
Dimension : 9,7 cm x 9,7 cm 30/50 €

175 - HOUBIGANT
Pot à crème, de forme circulaire, panse striée, titré
sous la base « Houbigant Paris France ». Couvercle
décoré à l’identique, titré.
Diamètre : 6 cm 30/50 €

176 - PALOMA PICASSO
Lot comprenant six pièces dont un rouge à lèvres «
Mon Rouge » en métal doré titré, complet, un
poudrier de luxe complet, siglé, dans son étui en
velours noir, un mascara « Noir Précieux », titré.
+ boîte titrée. 50/100 €

177 - GUERLAIN
Exceptionnel mortier à fard en porcelaine, titré à l’or
« Guerlain Rue de la Paix Paris n°15 ». Première
période. Diamètre : 4,5 cm 1 450/1 750 €
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178 - GUERLAIN « CHAMADE »
Flacon en verre, dessiné par le sculpteur Maurice
François. Bouchon titré en lettre d’or « Chamade ».
Etiquette de dépositaire agréé sous la base.
Scellé, PDO. Dans son coffret de luxe, titré.
H : 21,8 cm Création 1969 80/100 €

179 - 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 50/80 €

180 - GUELDY
Flacon en verre, panse de forme lenticulaire,
présentant dans sa partie haute un décor en relief, de
feuilles stylisées. Bouchon en verre satiné, de forme
circulaire à découpe, figurant une fleur épanouie,
teinté violet. Gravé sous la base « Gueldy »

1 100/1 300 €

181 - 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 60/100 €

182 - VIGNY - " LE GOLLIWOGG "
Flacon en verre, représentant un petit personnage. Le bouchon figurant la tête du personnage émaillé noir et
blanc, sa chevelure de couleur noire. Modèle créé par Michel De Brunhoff. Etiquette titrée.
Dans son coffret cubique noir, intérieur en satin rose, titré.
H : 7,6 cm Période 1918 200/350 €

183 - LANVIN
Flacon modèle boule noire. Siglé du logo représentant
Madame Jeanne Lanvin et sa fille dans un bal.
Epaulement aplati. Bouchon strié. Titré « Lanvin
Parfum ».
H : 17 cm 300/500 €

184 - MARCEL GUERLAIN « PAVILLON ROYAL »
Flacon en verre figurant un petit temple circulaire, soutenu par quatre colonnes à
chapiteaux corinthiens et fûts cannelés, rehaussé couleur or, la base du flacon
formant socle. Bouchon figurant une pomme de pin stylisée. Etiquette titrée «
Pavillon Royal ». Création André Jollivet.
Dans son coffret de couleur rouge titré.
H : 11 cm Période 1924 2 000/2 500 €

185 - ISADORA
Flacon en verre, de forme cylindrique. Bouchon figurine, représentant une jeune
femme agenouillée. Scellé, PDO. Dans son coffret titré. H : 8,5cm 100/150 €

186 - ROGER ET GALLET « FLEURS D’AMOUR »
Flacon en verre, base à découpe octogonale. Bouchon doré. Etiquette gaufrée, dorée
et titrée. Dans son coffret floral, titré. H : 6,3 cm 100/200 €
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187 - RENÉ LALIQUE ROGER ET GALLET
« FLAUSA »
Flacon en verre blanc, soufflé-moulé, patiné sépia, décoré sur une face par une jeune fille accroupie sur fond végétal. Titré en creux « Flausa »
Sur l’autre face titré en relief « Roger et Gallet ». Bouchon casquette à décor moulé. Dans son coffret de luxe, intérieur satin, titré. Etiquette titrée.
H : 12 cm 11 000/12 500 €

188 - CLAIREFONTAINE LALIQUE FRANCE
Flacon en verre soufflé-moulé de forme cylindrique.
Bouchon en verre satiné, moulé-pressé, figurant des
brins de muguet. Signé Lalique
H : 12 cm Création 1931
Référence Marcilhac p 338 250/350 €

189 - RENE LALIQUE WORTH « REQUÊTE »
Flacon en verre blanc soufflé moulé. Panse lenticulaire
présentant une double arête à découpe. Signé en
relief sous la base « Lalique ». Bouchon décoré en
relief par deux anneaux. Siglé au sommet en creux
par l’initiale de Worth « W ».
H : 9 cm. Création 1944. 100/200 €

190 - RENE LALIQUE WORTH « DANS LA NUIT »
Lot comprenant trois flacons modèle montre en verre
teinté bleu, titrés « Worth ». Bouchons titrés « Dans
la nuit ». Deux flacons titrés sous la base « R. Lalique ».

100/200 €
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191 - LANVIN
Boîte à poudre cylindrique, modèle boule noire. Décor
représentant Madame Jeanne Lanvin et sa fille dans
un bal. Prise du couvercle dit « framboise ».
Diamètre : 10 cm 100/200 €

192 - LENTHERIC « CONFETTI »
Flacon en verre modèle fiole, décor perlé en creux,
orné par un ruban en verre, en relief, s’enroulant
autour du flacon. Bouchon figurant un nœud. Scellé.
H : 19,5 cm 100/200 €

193 - RENÉ LALIQUE WORTH « IMPRUDENCE »
Flacon en verre blanc soufflé-moulé, panse de forme
conique annelé.
Bouchon à l’identique, gravé sous la base « R.Lalique »
H : 8,9 cm Création 1938 100/200 €

194 - MOEHR « LOTUS BLEU »
Flacon en cristal, panse de forme trapézoïdale.
Bouchon pyramidal. Belle étiquette titrée, couleur or
et noir, ornée d’une fleur de lotus épanouie. Scellé,
PDO ? Dans son coffret étiquette titrée.
H : 10,5 cm 2 600/3 000 €

195 - AMOUAGE
Flacon atomiseur en verre. Bouchon figurant une
coupole orientale dorée. Parfum réalisé par Guy
Robert, PDO. Dans son coffret titré.
H : 10,5 cm 100/200 €

196 - LANVIN « PRÉTEXTE »
Flacon, objet Publicitaire, figurant un bonhomme de
neige, en faïence, émaillée blanche. Bandeau jaune
titré « Prétexte ». Bouchon figurant son chapeau de
couleur noire.
H : 26cm. 150/200 €

197 - LANVIN
Vase modèle boule noire, décoré couleur par le logo
représentant Madame Jeanne Lanvin et sa fille au bal.
Titré « Lanvin ».
H : 19 cm 150/200 €

198 - GUERLAIN EAU DE COLOGNE
Flacon modèle les abeilles, platine, édition spéciale
1999.
Etiquette titrée. Scellé, PDO. Série limitée à 300
exemplaires.
+ coffret titré « Guerlain Paris »
H : 16,5 cm Période 1999 100/200 €
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199 - GUERLAIN «GUET-APENS »
Flacon modèle lanterne, de couleur bleue. Bouchon à découpe, en verre incolore. Edition limitée, réalisé par les
Verreries Pochet et du Courval. PDO.
Dans son coffret formant socle, titré. Parfum 120mL
H : 12 cm Période 1999 60/120 €

200 - GUERLAIN « SHALIMAR »
Flacon en cristal de Baccarat, modèle éventail.
Bouchon de couleur bleue titré en lettres d’or.
Etiquette titrée. Scellé, PDO
Dans son coffret en suédine violet. Certificat. Contre-
boîte de couleur bleu-nuit en suédine, titré.
H : 10,5 cm Création 1924 60/120 €

201 - FREDERICO RESTREPO « LE FRUIT DU
HASARD »
Coffret contenant trois flacons en verre modèle
encrier, de trois couleurs différentes. PDO. Série
limitée.
Coffret à tirettes, titré.
3 x 30 mL 50/100 €

202 - LANCOME
Lot comprenant deux rouges à lèvres en métal doré,
titrés « Etui Rosier » et « Etui Shaker », complets,
dans leurs coffrets. 30/50 €

203 - 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.

50/100 €

204 - VIGNY « HEURE INTIME »
Flacon miniature homothétique. Bouchon dorée. PDO.
Etiquette triangulaire titrée.
Dans son coffret transparent titré couleur or « Vigny ».
H : 4,6 cm 30/60 €

205 - LENTHERIC « RISQUE TOUT » (« TWEED »)
Flacon miniature panse de forme rectangulaire. PDO.
Titré « Tweed » Bouchon en laiton.
Dans son coffret, formant socle, titré.
H : 3,6 cm 30/60 €

206 - LENTHERIC « A BIENTÔT »
Flacon miniature en verre de forme rectangulaire titré
en lettres d’or. Bouchon en laiton. PDO. Dans son
coffret, formant socle titré.
H : 3,6 cm 30/60 €

207 - LENTHERIC « CONFETTI »
Flacon miniature homothétique, de forme cylindrique, ruban en verre. Etiquette titrée. Bouchon en laiton. PDO
Dans son coffret, tambour, formant socle, titré. H : 5 cm 30/60 €

208 - LENTHERIC « PINK PARTY »
Flacon miniature en verre de forme allongée. Etiquette titrée. Bouchon en laiton.
Dans son coffret cylindrique de couleur jaune titré.PDO.
H : 5,7 cm 30/60 €

209 - GRENOVILLE « CHYPRE »
Flacon miniature en verre de forme cylindrique.
Bouchon en métal argenté figurant une fleur stylisée.
Etiquette titrée. PDO.
Dans son coffret, imitation galuchat, titré.
H : 6 cm 30/60 €
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210 - D’ORSAY « LE DANDY »
Flacon miniature en verre, panse torsadée. Bouchon doré. Etiquette titrée. Siglé en
relief sous la base. PDO.
Dans son coffret titré.
H : 6cm 20/40 €

211 - D’ORSAY « INTOXICATION »
Flacon miniature en verre, panse torsadée. Bouchon doré. Etiquette titrée. Siglé en
relief sous la base. PDO.
Dans son coffret titré.
H : 6cm 20/40 €

212 - GUERLAIN « L’HEURE BLEUE »
Factice, géant de décoration, modèle « Bouchon cœur », création des verreries
Pochet et du Courval. Etiquette circulaire, titrée.
H : 31 cm 250/350 €

213 - LANVIN «ARPÈGE »
Factice géant de décoration, modèle boule noire. Décoré du logo représentant
Madame Jeanne Lanvin et sa fille dans un bal. Etiquette sous la base titrée.
Bouchon doré, strié.
H : 26 cm 200/350 €

214 - GUERLAIN « SHALIMAR »
Factice, géant de décoration, modèle éventail, étiquette titrée.
H : 38,5 cm 400/700 €

215 - HERMES « PARFUM D’HERMÈS »
Flacon en verre, PDO + coffret
H : 9cm 30/50 €
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216 - LANVIN PARFUMS
«HOMME SANDWICH»
Flacon publicitaire, en faïence, émaillé blanc et
rehauts polychromes, figurant un "Homme
Sandwich", portant deux panneaux, étiquettes
titrées. Bouchon représentant le visage du
personnage, portant une casquette.
H : 28 cm 150/300 €

217 - LANVIN PARFUMS « COLONNE MORRIS »
Flacon publicitaire, en faïence, émaillé, figurant une
colonne Morris. Petites affiches titrées. Bouchon
formant son dôme.
H : 29 cm 150/300 €

218 - 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
doré à l’or fin. Scellé, PDO Dans son coffret, titré.
+ certificat d’origine, série limitée
H : 11 cm Période 1990 150/250 €

219 - 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 50/100 €

220 - MARINA PICASSO « CHAPEAU »
Factice géant de décoration, en verre teinté bleu.
Bouchon du flacon figurant un buste de femme au
chapeau bleu, inspiré d’une œuvre de Pablo Picasso.
H: 50 cm 1000/1500 €

221 - L'ARTISAN PARFUMEUR « MÛRE ET MUSC »
Flacon sculptural, édition numérotée, figurant une mûre, création de Pierre Dinand pour fêter les 20ans de ce
parfum. Orné de métal doré, titré.
Bouchon figurant une branche, en métal doré titré (plasti-émerisé).
PDO, 150mL. Dans son coffret formant socle titré.
H : 12 cm Période 1998 200/300 €
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223

232 - MISSONI
Echarpe en mohair. 100/200 €

233 - MANUEL CANOVAS
Echarpe de collection en coton 60/100 €

234 - JEAN PAUL GAULTIER
Echarpe du créateur signé 80/130 €

235 - FRANÇOIS REGNIER UN JOUR UN SAC
Sac de collection 60/100 €

222 - RALPH LAUREN
Flacon géant de décoration, en verre, de
forme rectangulaire, à décor taillé dit en
pointe de diamant. Blason figurant deux
lions portants les initiales « RL »
enlacées, titré « Ralph Lauren est. 1967
», en métal argenté.
Bouchon circulaire (plastique) de couleur
argenté. (sans contre bouchon).
H : 30 cm 100/150 €

223 - THIERRY MUGLER « ANGEL »
LA PART DES ANGES
Flacon édition limitée et numérotée, en
verre teinté de couleur bleu, figurant une
étoile, orné par des cristaux Swarovski.
PDO, extrait de parfum 10mL.
Dans con coffret formant socle, titré +
contre-boîte + certificat.
H : 9,4 cm Période 2007 150/200 €

224 - CRISTALLERIE DE SAINT LOUIS
"EAU DE SAINT LOUIS"
Flacon en cristal de Saint Louis, série
limitée à 1000 exemplaires, siglé sous la
base. Création de Serge Mansau.
Accompagné de son Eau de toilette "Eau
de Sain Louis", 160mL. Dans son coffret
de luxe titré.
Période 1992 200/400 €

225 - HUGO BOSS « BALDESSARINI »
Factice géant de décoration, en métal
argenté, titré.
H : 40 cm 60/100 €

226 - CHRISTIAN DIOR « EAU
SAUVAGE EXTRÊME »
Factice géant de décoration, en verre
teinté noir. Titré.
H : 31 cm 60/100 €

227 - GUERLAIN « CHAMADE »
Factice géant de décoration. Bouchon
titré en lettres d’or. Dessiné par le
sculpteur Maurice François.
H : 49 cm 350/550 €

228 - LUBIN
Présentoir comprenant cinq flacons en
verre modèle carafon.
Bouchons à découpe (deux lacunaires).

50/100 €

229 - EMILIO PUCCI
Echarpe en laine et cachemire

100/200 €

230 - HERMÈS
Carré en soie, signé Deporet.

100/200 €

231 - CHRISTIAN DIOR
Echarpe pour Homme de couleur grise en
laine.

100/200 €
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243 - SCHIAPARELLI ATELIER
Pullover de collection, titré "21 Place Vendôme Paris"
Taille M 100/200 €

244 - SCHIAPARELLI
Rare chapeau de couleur rose, décoré par des grappes
de fruits et leurs feuillages, première période.
Dans sa boîte à chapeau titrée. 150/300 €

245 - EMILIO PUCCI
Carré de collection en soie 60/100 €

246 - PALOMA PICASSO « AMPHORE DE
PARFUM ».
Flacon fiole avec trépied doré. Etiquette à pampille
titrée Paloma Picasso. Coffret titré et contre boite.
H : 10,5cm 40/60 €

247 - 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 €

248 - FEDERICO RESTREPO « LE SOLEIL EST
DANS LA LUNE »
Flacon sculptural, édition limitée et numérotée.
Bouchon en métal. Dans son coffret titré. PDO
H : 13,5 cm Création 1994 40/60 €

249 - MISSONI
Grande écharpe en laine de collection 100/200 €

250 - CHRISTIAN LACROIX
Chemise en coton, blanche,
Taille M 50/100 €

251 - LEONARD « MISS BALAHÉ »
Factice géant de decoration, titré.
H : 27 cm 50/100 €

252 - LEONARD « EAU FABULEUSE »
Factice géant de décoration, de forme rectangulaire,
décoré d’une silhouette féminine.
H : 29 cm 40/80 €

253 - LALIQUE « NILANG »
Flacon Géant, Parfum d’origine. Bouchon floral.
H : 39 cm 200/350 €
254 - LEONARD « LEONARA »
Factice géant de décoration, aux lignes épurées
japonisante.
H : 27 cm 50/100 €

255 - COURREGES « COURRÈGES IN BLUE »
Factice géant de décoration, titré.
H : 26 cm 50/100 €

256 - LEONARD « FASHION »
Factice Géant de décoration, titré.
H : 39 cm 50/100 €

257 - LEONARD ?
Factice géant de décoration en verre teinté rose.
Bouchon floral.
H : 34 cm 40/90 €

258 - GRES « CABOTINE »
Flacon Géant, en verre teinté vert, parfum d’origine.
Dans son coffret titré.
H : 24 cm 150/200 €

259 - FEDERICO RESTREPO « A LA RECHERCHE
DU TEMPS PERDU »
Flacon sculptural, édition limitée. PDO
Création 2000 30/50 €

260 - FEDERICO RESTREPO « MADE OF THE
EARTH”
Flacon sculptural, en verre, présenté entre deux
plaques d'aluminium. PDO
Creation 1999 30/50 €

261 - LANCÔME « MAGIE NOIRE »
LA COLLECTION DE MAGIE NOIRE
Flacon en cristal, réédition de la sphère magique,
panse demi-sphérique, décoré d’étoiles en relief.
Couvre bouchon décoré à l’identique. Bouchon carré.
Coffret de luxe, intérieur satin, édition limitée et
numérotée. PDO
Diamètre 6,5 cm 150/250 €

262 - LOLITA LEMPICKA « LE PÉCHÉ SUBLIME »
Flacon édition limitée, création de la Maison Daum,
pour les 10 ans de Lolita Lempicka. Signé « Daum ».
Dans son coffret de luxe à abattant, titré. Certificat.
PDO
H : 10 cm 150/300 €

263 - CARTIER PANTHÈRE
Flacon en cristal, édition limitée à 1847 exemplaires.
Dans son coffret de joaillier titré. Scellé, PDO. Contre-
boîte titrée.
H : 12 cm 150/250 €

236 - CHANEL
Sac en cuir matelassé de couleur noire, chaînes doré et cuir noir.
Longueur 27 cm. 200/350 €

237 - INES DE LA FRESSANGE
Parero en coton couleur framboise et blanc 50/100 €

238 - INES DE LA FRESSANGE
Parero en coton couleur rose et jaune 50/100 €

239 - EMILIO PUCCI
Carré de collection en soie 60/100 €

240 - MISSONI
Grande écharpe en laine de collection 100/200 €

241 - GÉRARD DAREL
Collier en perle de verre, reproduction du collier de Madame Jacky Kennedy.
Dans son coffret.

60/100 €
242 - 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 30/50 €

236

261
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264 - INÈS DE LA FRESSANGE
Carré en soie décoré par des feuilles de chêne, sur un
fond orange et bleu. 50/100 €

265 - EMILIO PUCCI
Echarpe de collection en soie 80/120 €

266 - EMILIO PUCCI
Echarpe de collection en soie 80/120 €

267 - MANUEL CANOVAS
Grande écharpe de collection en coton à décor marin.

80/120 €
268 - MISSONI
Echarpe en laine accompagné d'une broche formant
épingle 60/100 €

269 - JEAN CHARLES DE CASTELBAJAC
Pullover création couture en laine 60/100

270 - HERMÈS
Echarpe en soie, fond bleu 100/150 €

271 - GUERLAIN « 180 ANS »
Flacon atomiseur de forme rectangulaire, étiquette
argentée, titrée. Parfum créé pour les 180ans de la
Maison Guerlain. Dans son coffret titré. Offert aux
meilleurs clients.
H : 15 cm Période 2008 100/200 €

272 - VAN CLEEF AND ARPELS « FIRST »
Flacon en cristal de Baccarat, siglé sous la base. Titré
à l’or fin 24 carats. Edition limitée à 1125
exemplaires, numérotée.
Col du flacon, orné d’une bague en vermeil. Dans son
coffret de joaillier en velours noir, intérieur satin.
Contre-boîte titrée. Scellé, PDO.
H : 10,8 cm 200/300 €

273 - HERMÈS
Carrée en soie sur le thème Mémoire d'Hermès dans
sa boîte. 100/200 €

274 - INES DE LA FRESSANGE
Carrée en soie 60/100 €

275 - BURBERRYS
Carré en soie sur le thème Burberrys diery

60/100 €

276 - PAUL SMITH
Ceinture fantaisie création couture 60/100 €

277 - HERMÈS
Carré en soie sur le thème "Aux Champs" dans sa
boîte. 100/150 €

278 - HERMÈS
Carré en soie sur le thème "Selles à Housse"

100/150 €

279 - HERMÈS
Carré en soie sur le thème "Real Escoula Andalouza
Del arte Equestre" dans sa boîte. 100/150 €

280 - JEAN PAUL GAULTIER
Chemise de collection
Taille M 80/150 €

281 - GUERLAIN « EAU DE COLOGNE DU COQ »
Flacon modèle abeilles incolores. 1ère période.
Décoré au dos par la « Femme aux drapeaux ».
Etiquette titrée. Bouchon à découpe dit « tronqué »
(lacunaire).
H : 23,5 cm Création 1871 100/150 €
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282 - VIGNY « GOLLIWOGG »
Rare flacon en verre dans cette taille, représentant un
petit personnage. Le bouchon figurant la tête du
personnage émaillé noir et blanc, sa chevelure de
couleur noire. Modèle créé par Michel De Brunhoff.
Etiquette titrée. Scellé, PDO ?
H : 16,5 cm Période 1918 300/500 €

283 - JEAN PATOU « JOY »
Flaconnette, édition limitée à 700 exemplaires et
numérotée en cristal de Baccarat, inspirée par celle
dessinée par Jean Patou. Titré à l’or « Joy ».
Scellé, PDO. Dans son coffret écrin, titré, ouvrant à
deux vantaux. Certificat. Contre-boîte titrée.
H : 8,5 cm Période 1995 200/300 €

284 - VANESSA BRUNO
Sac en toile de couleur framboise 50/80 €

285 - VANESSA BRUNO
Sac en toile de couleur gris, collector d'après l'édition
de 2001. 80/100 €

286 - PIERRE FREY
Important châle en coton à motifs marins

60/100 €
287 - JEAN PAUL GAULTIER
Création en maille 80/120 €

288 - MANUEL CANOVAS
Carré stylisé en coton 50/100 €

271 272

273

281

282 283
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296 - LOUIS VUITTON
Sac en toile, motif monogrammé, longueur 36 cm 150/200 €

297 - KENZO
Sac en cuir création couture 100/150 €

298 - LOUIS VUITTON
Coffret à bijoux, monogrammé. Dimension 16 cm x 22 cm 150/200 €

299 - MOSCHINO
Pochette en cuir création Haute Couture 100/150 €

300 - LOUIS VUITTON
Sac à motif de damier. Longueur 41 cm 350/500 €

301 - LOUIS VUITTON
Pochette à motif de damier. Longueur 18 cm 150/200 €

302 - LOUIS VUITTON
Sac en cuir à motif de damier avec poche, Longueur 27 cm 250/350 €

303 - LOUIS VUITTON
Pochette monogrammée avec bandoulière. Longueur 16 cm 100/200 €

304 - CHANEL
Sac en tissu rouge modèle matelassé décoré du logo chanel, avec chainette
Longueur 57 cm 150/300 €

289 - HERMÈS
Besace en cuir marron modèle "H" avec bandoulière

200/300 €

290 - PAUL SMITH
Sac besace avec poche, série collection. 150/250 €

291 - HERMES
Sac en toile bicolore, pochette intérieure, deux
poignées. Rivet siglé "Hermès Paris".
Longueur : 30cm 150/300 €

292 - JEAN PAUL GAULTIER
Sac cabas siglé "Public Gaultier".
Longueur 57 cm 150/200 €

293 - LALIQUE FRANCE « SHÉHÉRAZADE »
Flacon en cristal, panse à découpe piriforme.
Epaulement de couleur noire. Bouchon conique,
décoré de couleur noire, pampille. Siglé sous la base.
Série limitée
H : 13,7 cm Période 2004 250/350 €

294 - GUERLAIN « PARFUM DES CHAMPS ELYSÉES » MODÈLE « FLACON
TORTUE »
Flacon, réédition limitée et numérotée, en cristal de Baccarat figurant une tortue, les
pattes en cristal givré. Siglé sous la base « Baccarat ». Belle étiquette titrée
« Guerlain Parfum des Champs-Elysées Paris ». Scellé, PDO.
Dans son coffret rectangulaire de couleur rouge, titré. + Contre-boîte, titrée.
H : 11,2cm 500/800 €

295 - NIKI DE SAINT PHALLE MODÈLE
LE « BRACELET »
Flacon en verre teinté bleu, de forme borne. Bouchon boule, doré. Décoré sur une
face par deux serpents multicolores entrelacés.
Bracelet en métal, polychrome, figurant deux serpents affrontés.
Coffret titré.
H : 5,2 cm 100/200 €

289 293291
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305 - CHANEL « N° 5 »
Factice géant de décoration, en verre, de forme rectangulaire, bouchon à l’identique,
Etiquette titrée.
H : 26,5 cm 200/300 €
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306 - VAN CLEEF AND ARPELS « GEM »
Factice géant de décoration.
H : 34 cm 150/200 €

307 - HERMÈS « 24 FAUBOURG »
Flacon géant, en verre de forme carrée, décor inspiré d’un carré de soie Hermès.
Bouchon casquette, bombé. Titré. Parfum d’origine : 600 mL
Coffret de luxe titré. 150/200 €

308 À 330 - IMPORTANTE COLLECTION DE BOÎTES A POUDRE

331 À 400 - LOTS HORS CATALOGUE

306

305

307
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Vente aux enchères publiques

Dimanche 18 novembre 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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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
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