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EDITORIAL DE L’EXPERT

Madame, Monsieur, 
Chers collectionneurs,

J’ai le plaisir de vous annoncer une vente exceptionnelle de 300 flacons de parfum de collection. 
Des flacons rares, des flacons jamais passés aux enchères publiques, 
des miniatures, des factices géants de décoration…
Importante collection Caron. 
Des flacons exceptionnels 
Lot n°80   : GUERLAIN Rare flacon vinaigrier, période XIXème siècle.
Lot n°101 : PAUL POIRET ROSINE Aladin présenté dans son rare coffret. 
Lot n°133 : CARON Alpona très rare flacon de collection présenté à l'Exposition Internationale de New-York en 1939.
Lot n°139 : FORNELLS Flors d'Andorra 
Tous les maîtres parfumeurs seront représentés dans cette vente. 
Rendez-vous pour cette vente le Samedi 24 Mai à 14 heures à l’Hôtel Drouot,  Paris.

Dear collectors,

I am pleased to introduce this auction sale of perfume bottles. I really like this collection; indeed,
you will find such names as Guerlain, Lalique, Viard, Dépinoix, Baccarat, Lancôme, Caron, Parfums
Rosine, Paul Poiret, Jean Patou … Furthermore, you will discover exceptional perfume bottles
such as lot number 133 Caron Alpona, perfume bottle exhibited at the International Exhibition
in New-York in 1939. I am looking forward to seeing you at Hôtel Drouot, Paris France, the 24
Mai 2014 and I hope this sale will bring you emotions and passion.

Sympathie parfumée, 

Bernard Gangler
Expert
Membre du Syndicat Français 
des Experts professionnels (SFEP)
et de la Chambre européenne des experts d'art
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1 - GUERLAIN 
Lot comprenant une miniature « Shalimar » dans son coffret de couleur violet, titré,
édition spéciale 1983, H : 4,8 cm. Une miniature homothétique « Jardin de
Bagatelle » EDT + boîte, H : 6,4 cm et une miniature « Chamade » dans son coffret,
H : 5, 5 cm.

30/50 €

2 - GUERLAIN « DERBY »
Miniature homothétique, bouchon en métal argenté. + boîte.
H : 5,2 cm Période 1985

30/50 €

3 - GUERLAIN « MAHORA »
Miniature homothétique + boîte.
H : 6 cm

30/50 €

4 - CHRISTIAN DIOR « MISS DIOR »
Flacon en verre, modèle de sac. PDO. Dans son coffret titré.
H : 6 cm 

70/100 €

5 - GUERLAIN « JICKY »
Miniature en verre panse carrée, bouchon en bakélite blanc « clippé ». + Boîte de
couleur blanche, titrée.
H : 2,8 cm Période 1983

30/50 €

6 - GUERLAIN « PARURE »
Miniature en verre panse carrée, bouchon en bakélite blanc « clippé ». + Boîte de
couleur blanche, titrée.
H : 2,8 cm Période 1983

30/50 €

7 - GUERLAIN « NAHÉMA »
Lot comprenant une miniature homothétique, PDT. + Boîte, H : 5,5 cm. Et une
miniature panse carrée, bouchon à vis bleu, Parfum+ boîte, H : 3,8 cm

30/50 €

8 - BOURJOIS « SOIR DE PARIS »
Plaque publicitaire en verre décorée d’une vue de la Tour Eiffel sous un ciel étoilé,
titrée. Sur socle en bois.
Dimensions : 13,2 cm x 13,2 cm 

160/180 €



9 - GUERLAIN « SAPOCETI »
Coffret comprenant trois savons « Jicky », « Verveine »
et « Mitsouko ». 
Coffret grains de café, titré. 
Dimensions : 8,5 cm x 16,3 cm

60/100 €

10 - GUERLAIN « MITSOUKO »
Coffret comprenant trois savons, titrés. Coffret zébré,
titré.
Dimensions : 8,5 cm x 16,3 cm

60/100 €

11 - GUERLAIN « MITSOUKO »
Flacon en verre, modèle « bouchon cœur », étiquette
circulaire titrée. Scellé, PDO, pampille et collerette
titrée. Dans son coffret orné d’une scène pastorale,
titré.
H : 10 cm Création 1911

40/60 €

12 - RENE LALIQUE ROGER & GALLET
« CIGALIA » MODÈLE POT À BRILLANTINE.
Flacon en verre soufflé-moulé, épaulements ornés par
quatre cigales (fèle). Bouchon circulaire, ornée d’une
fleur épanouie, titré en relief « Roger & Gallet Paris
Cigalia » (éclat sur la douille).
H : 8,3 cm Création 1924
Référence F. Marcilhac p 971

100/150 €

13 - RENE LALIQUE COTY FLACON MODÈLE
« EAU DE TOILETTE »
Flacon en verre soufflé-moulé, panse rectangulaire.
Bouchon circulaire bombé à décor floral. 
H : 15,5 cm Création 1911
Référence F. Marcilhac p 927

30/50 €

14 - GUERLAIN « CHANT D’ARÔMES »
Flacon en verre, modèle « amphore ». Bouchon floral
à vis. Titré en relief sous la base. Etiquette titrée. PDO.
H : 11,7 cm Création 1955

40/60 €

15 - GUERLAIN «CHANT D'ARÔMES »
Miniature en verre opaque noir modèle lyre, étiquette
blanche et or, titrée. Titré couleur or « Guerlain Paris ».
PDO. Dans son coffret ovale de couleur rose, titré. 
Edition limitée, offerte pour le Gala de l’Ecole de l’Air
en 1963. 
H : 6,8 cm Période 1963
Référence Michèle Atlas et Alain Monniot Un siècle
d’échantillons Guerlain p51

350/450 €

16 - ISABEY « GARDENIA »
Flacon en verre, panse sphérique. Bouchon bille
(bloqué). Etiquette circulaire sous la base, titrée. 
H : 5,8 cm

50/80 €

17 - MOLINARD « TABATCHIN »
Flacon en verre, panse rectangulaire, épaulements
arrondis. Etiquette titrée. Bouchon écrou à vis, en
bakélite de couleur noire. PDO.
H : 6,7 cm

30/50 €

18 - SERGE MANSAU SEPHORA « UN JOUR LE
PARFUM IL ÉTAIT UNE NUIT »
Flacon en verre panse modèle montre, ornée d’étoiles
couleur or. Bouchon figurant des aiguilles d’une
montre indiquant minuit moins cinq, heure
d’ouverture du magasin Séphora des Champs-Elysées
en 1996. Dans son coffret titré.
H : 9,2 cm

60/100 €

19 - CARON « WITH PLEASURE »
Flacon en verre, panse figurant un tonnelet. Bouchon
à découpe représentant le robinet. Non siglé. Rare
dans cette petite taille.
H : 6 cm Création 1949

50/100 €

20 - LOT DE CINQ FLACONS MODELE DIT
« DE PHARMACIE »
Comprenant 3 flacons en verre teinté ambre,
bouchons en liège. Etiquettes titrées « Firmenich &
Cie », un flacon à l’identique, bouchon liège étiquette
titrée »Roure Bertrand fils » et un flacon identique
étiquette titrée Justin dupont.
H : 9,5 cm, 12 cm, 14 cm, 17 cm et 20,5 cm

40/60 €

21 - GUERLAIN 
Flacon vaporisateur modèle pour la coiffeuse, panse
sphérique, bouchon en métal doré, titré « Guerlain ». 
H : 12 cm

40/60 €

22 - GUERLAIN « LIU » 
Flacon testeur en verre de forme rectangulaire,
bouchon boule, touche-oreille.
Etiquette « Cheval de Marly », titrée «Liu Guerlain ».
PDO ?
H : 6,5 cm Création 1929

120/160 €
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23 - PARFUM GODET « SOUS-BOIS »
Eventail publicitaire, orné sur une face d’une vue
représentant un chemin dans un sous-bois, titré. 
L : 19,3 cm 

30/50 €

24 - JEAN PATOU « JOY »
Flacon en verre opaque noire, modèle flaconnette,
panse de forme tabatière. Titré en lettres couleur or.
Titré en relief sous la base. Bouchon en bakélite rouge,
scellé, PDO ? 
H : 6 cm 30/40 €

25 - GUERLAIN « MUGUET »
Flacon en cristal de Baccarat, modèle bouchon
quadrilobé, siglé « baccarat » sous la base ».
Etiquette « laurier » titrée. Etiquette de dépositaire
agréé sous la base. Dans son coffret en suédine de
couleur verte.
H : 11,5 cm Création 1908

70/100 €

26 - 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 ». PDO. 
Edition limitée 
H : 8 cm 40/80 €

27 - LANVIN « ARPÈGE »
Flacon en verre opaque, modèle boule noire. Siglé
couleur or de Madame Jeanne Lanvin et sa fille dans
un bal. Titré « Lanvin ». Bouchon côtes de melon.
H : 13,5 cm Création 1927

30/50 €

28 - ROGER & GALLET « AMENA »
Boîte à poudre en faïence. De forme circulaire.
Couvercle orné d’une fleur épanouie présentant en
son centre, les initiales de la Parfumerie Roger &
Gallet, de couleur bleue. Titré à l’intérieur « Crème
Aména Roger & Gallet Paris »
Diamètre : 8,5 cm

70/100 €
28 BIS - NINA RICCI « L’AIR DU TEMPS »
Miniature, panse lenticulaire, étiquette titrée, bouchon
doré à vis, PDO, titré en relief sous la base « Lalique ».
Dans son écrin en faïence figurant la cheminée d’un
paquebot titrée « NM » pour la Compagnie de
Navigation Mixte. Socle titré sous la base « Proceram
Aubagne ». Miniature offerte aux passagers de 1ère
Classe. 
H : 5,2 cm

300/500 €

29 - LANCÔME « TRÉSOR »
Flacon en cristal taillé, Swarovski, édition limitée à
5000 exemplaires. Dans son coffret titré. PDO, 7,5mL.
H : 6 cm

50/100 €

30 - GHISLAINE PILLIVUYT « HISTOIRE DU
PARFUM COLLECTION FRAGONARD GRASSE »
Livre de 239 pages, 1988, Editions Denoël. 

30/50 €

31 - GUERLAIN 
Présentoir rectangulaire pour cinq flacons testeurs de
section circulaire. Titré de couleur noire.
L : 27,9 cm

90/120 €

32 - LENTHERIC « CONFETTI »
Flacon en verre de forme cylindrique, orné par un
ruban en verre, en relief, s'enroulant autour du flacon.
Etiquette titrée. Bouchon bille en métal doré.
Dans son coffret titré.
H : 5,2 cm

20/40 €

33 - LENTHERIC « SHANGHAI »
Flacon miniature en verre de forme rectangulaire.
Bouchon bille en métal doré. Etiquette titrée.
Dans son coffret cylindrique de couleur jaune, titré.
H : 6 cm

20/40 €

34 - CHRISTIAN DIOR « MISS DIOR »
Flacon en cristal, panse de forme amphore. Titré en
lettres blanches. Etiquette en bandeau dorée, titrée
« Miss Dior ». Bouchon ovoïde. Dans son coffret ovale
formant socle titré.
H : 14,4 cm Création 1947

60/80 €

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

50/70 €

32
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36 - CARON 
Lot comprenant un flacon en verre opaque noir, base
ovale, verreries Pochet et du Courval. Etiquette en
bandeau titrée « Nuit de Noel ». Dans son coffret
imitation galuchat, titré. + un flacon en verre opaque
noir à l’identique, titré en lettres d’or « Nocturnes »
sur la panse du flacon. 
H : 8,2 cm x 2

50/80 €

37 - BACCARAT BICHARA
Flacon en cristal de Baccarat, panse à pans coupés.
Bouchon en cristal givré figurant la tête de Monsieur
Bichara portant le némès des pharaons. Siglé sous la
base « Baccarat »
H : 15 cm Création 1913

250/350 €

38 - PACAUT « VIOLETTE »
Flacon en verre satiné, décoré sur les quatre faces par
des libellules stylisées. Bouchon à découpe
octogonale (bloqué). Etiquette dorée titrée. + coffret 
Attribué aux verreries Dépinoix.
H : 12,5 cm

150/200 €

39 - BACCARAT HOUBIGANT
Flacon en cristal de Baccarat, base circulaire, panse à
12 pans coupés, long col à rehauts dorés. Bouchon
boule. Siglé sous la base « Baccarat ». 
H : 20 cm Création 1925

80/100 €

40 - LALIQUE FRANCE FLACON MODÈLE
« DEUX FLEURS »
Flacon en verre, panse ornée de deux fleurs épanouies
stylisées. Siglé sous la base « Lalique France »
H : 9,4cm Création du modèle 1935

120/200 €

41 - JEAN DESPREZ « BAL À VERSAILLES »
Flacon en verre, panse à découpe de forme lyre.
Etiquette titrée. Scellé, PDO ?
H : 23,3 cm

100/200 €

42 - GUERLAIN « PARURE »
Flacon en verre teinté jaune, panse figurant un galet
poli par le temps, bouchons représentant l’aura du
soleil, modèle d’exposition.
H : 20,8 cm

50/80 €

43 - LANCÔME « MAGIE »
Flacon miniature homothétique en verre, figurant une
colonne torse. Bouchon en métal doré, titré. PDO.
Dans son coffret à abattant titré

50/90 €

44 - LUBIN « NUIT DE LONGCHAMP »
Flacon en verre opalin, orné de scènes galantes. PDO.
Bouchon à vis en bakélite blanche. Dans son coffret
cylindrique décoré à l’identique.
H : 14,8 cm 

30/50 €

45 - GRENOVILLE « EXTRAIT CHAINE D’OR »
Flacon miniature en verre, décor perlé. Bouchon noir.
Couvre-bouchon en métal argenté. Etiquette titrée.
Scellé. PDO? Dans son coffret titré (Etat d'usage).

50/90 €

46 - BACCARAT FLACON POUR ORIZA L.
LEGRAND
Flacon en cristal, panse de forme bouillote, ornée de
motifs géométriques émaillés. Bouchon monocle
décoré à l’identique. Siglé « Baccarat » sous la base. 
H : 16,1 cm Période 1920

200/300 €

47 - VIOLET « CHYPRE »
Flacon en verre, panse rectangulaire, épaulements
arrondis. Création de Lucien Gaillard, siglé sous la
base. Etiquettes titrées. Bouchon bombé en verre
opaque noir.
H : 10 cm Période 1924

200/250 €

48 - LALIQUE FRANCE « JOUR ET NUIT »
Flacon en cristal, édition limitée 1999, Scellé, Fac.
H : 9,7 cm

150/200 €

49 - WORTH 
Coffret en métal argenté, à découpe hexagonale, titré
« Worth ». Réalisé pour le flacon modèle dit « gratte-
ciel » du parfum « Je Reviens »
H : 13,7 cm

220/300 €

50 - A. JOLLIVET
Flacon en verre, panse rectangulaire épaulements
arrondis, orné en partie haute par des fleurs en relief
patinées orange. Bouchon circulaire à décor floral.
Titré sous la base « A. Jolivet ».
H : 8,1 cm Années 1940

200/250 €

50
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51 - GUERLAIN
Lot comprenant un porte clé « Guerlain » représentant
deux « G » entrelacés et une broche figurant les
flacons mythiques dont les parfums « Samsara »,
« Shalimar », « Chamade »,… + housse de couleur
bleue nuit titrée.

40/60 €

52 - CARON BACCARAT PROTOTYPE
Flacon en cristal, panse de forme urne sur piédouche
à décor facetté. Bouchon bombé strié. 
Modèle créé par Baccarat pour la Parfumerie Caron,
modèle non retenu.
H : 14 cm
Référence Jean-Marie Martin-Hattemberg « Caron »,
Editions Milan p.100
                                                                250/400 €

53 - 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. PDO ½.
H : 24,3 cm Création 1946

150/200 €

54 - GUERLAIN « GUERLAROSE »
Flacon en cristal de Baccarat, panse ovale, modèle
pour le flacon « guerlilas ». Siglé sous la base
« Baccarat ». Dans son coffret ovale formant socle,
étiquette titrée.
H : 7,2 cm Création 1927

250/300 €

55 - LALIQUE FRANCE COLLECTION MASCOTTE
MODÈLE « LION » 
Flacon en cristal, série limitée, édition 1998. Fac,
Scellé. « Siglé Lalique France », (infime manque) 
H : 12,5 cm

100/150 €

56 - 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. Dans son coffret formant socle, de couleur
rouge, étiquette titrée. 
H : 8,5 cm Période 1927

650/800 €

57 - CHANEL « BOIS DES ÎLES »
Boîte à poudre de forme carrée, scellée, titrée « Bois
des Îles Ocre Chanel »
Dimensions : 7,3 cm x 7,3 cm

50/100 €

58 - HATTIE CARNEGIE
Flacon en verre, laqué or à l'effigie de la grande
couturière New-yorkaise. 
Bouchon figurant son visage. Non titré
H : 6,7 cm Période 1936

100/150 €

59 - GUERLAIN « MITSOUKO »
Flacon en cristal, modèle « bouchon cœur ». Etiquette
circulaire titrée « Mitsouko ». Etiquette de dépositaire
agréé sous la base. Bouchon cœur (bloqué). Dans son
coffret écrin orné de scènes pastorales. 
H : 13,5 cm Création 1911

50/80 €

60 - LANVIN « ARPÈGE » ÉDITION
« JARDIN D’OR »
Flacon en verre modèle boule noire, édition limitée à
1500 exemplaires, numérotée 0824. Dans son coffret
titré. PDO. Edition créée par Pascal Mourgue. 
H : 6,5 cm Période 1998

100/200 €

61 - LANVIN « ARPÈGE » ÉDITION
« RÊVE BLEU »
Flacon en verre modèle boule noire, édition limitée et
numérotée 0044/0700. Dans son coffret titré. PDO.
Edition créé par Erik Halley.
H : 6,5 cm Période 2000

100/200 €

62 - LOUIS VUITTON « HEURES D'ABSENCE »
Flacon en verre, réédition lancée pour l'ouverture de
son magasin à Londres, série limitée et numérotée à
300 exemplaires, du flacon pour le parfum « Heures
d'Absence », créé en 1925. Flacon de forme
rectangulaire, décor figurant un avion et titré «Heures
d'absence Louis Vuitton Paris». Bouchon boule, fèle
sur le col du flacon. Dans son coffret de forme borne,
couleur or. Porte le numéro 104.
Période 1985. H : 10 cm

200/300 €

63 - FRANÇOIS COTY BACCARAT
« LA ROSE JACQUEMINOT »
Flacon en cristal de Baccarat, réédition du flacon créé
en 1924 pour le parfum « La Rose Jacqueminot ».
Bouchon émerisé, décoré des armes de Paris. Siglé
« Baccarat ». Etiquette or, titrée. Scellé, PDO. Edition
limitée à 350 exemplaires. 
Coffret de luxe, intérieur en satin.
H : 11,1 cm Période 2004.

200/300 €

64 - ISABEY « LA ROUTE D’ÉMERAUDE »
Flacon cylindrique, étiquette titrée. Bouchon bille
(bloqué). PDO 2/3 ? Dans son coffret titré. 
H : 8,3cm Création 1924

150/200 €

65 - GUERLAIN BACCARAT FLACON MODÈLE
« NŒUD PAPILLON »
Flacon en cristal de Baccarat de couleur bleue nuit,
siglé sous la base « Baccarat ». Dans son coffret titré
« Baccarat ».
H : 8 cm Période 1937

130/200 €
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66 - MARQUAY « MONSIEUR MARQUAY »
Flacon en verre panse à découpe. Bouchon
représentant un chapeau haut de forme, orné d’un
nœud papillon de couleur noire. Etiquette titre. +
Boîte titrée.
H : 19 cm Création 1953

40/60 €

67 - JEAN PATOU « L’HEURE ATTENDUE »
Flacon en verre, panse de forme borne en verre
partiellement satiné à décor rayonnant. Bouchon à
découpe figurant un bouton de fleur à rehauts dorés.
Siglé sous la base «Jean Patou ». Création de Louis
Süe.
H : 7,5 cm Création 1946

60/100 €

68 - BOURJOIS « EVENING IN PARIS »
Flacon de poudre à sachet, en verre teinté bleu, panse
demi-lune, étiquette triangulaire titrée. Bouchon en
verre satiné à décor floral. 
H : 6 cm Création 1929

30/50 €

69 - NIKI DE SAINT PHALLE « FIRST EDITION » 
Flacon en verre bleu, bouchon figurant deux serpents
entrelacés. Coffret de luxe à abattant, titré. PDO,
15mL. 
H: 9,5 cm Création 1980

60/100 €

70 - JEAN DESPREZ « BAL À VERSAILLES »
Flacon en verre panse de forme montre, étiquette
circulaire ornée des trois jeunes filles se rendant dans
un bal, titré au dos « Bal à Versailles Jean Desprez ».
Bouchon doré. PDO, 7 mL. Dans son coffret titré, +
contre boîte. 
H : 6cm création 1962

30/50 €

71 - BOURJOIS « GLAMOUR »
Miniature en verre, bouchon à vis de couleur or. PDO.
Dans son coffret titré. 
H : 6,5 cm Création 1953

30/50 €

72 - RENE LALIQUE LENGHYEL
« PARFUM IMPÉRIAL »
Flacon en verre soufflé-moulé orné sur chaque face
d’un aigle bicéphale aux ailes déployées, surmonté
d’une couronne. Bouchon en verre pressé-moulé
figurant une couronne impériale stylisée. 
Titré en relief sous la base « R. Lalique France ». 
H : 8,5 cm Création 1936
Référence F. Marcilhac p. 939

480/600 €

73 - BACCARAT YBRY « FEMME DE PARIS »
Flacon en cristal doublé de Baccarat, cristal blanc
opaque recouvert par une couche de cristal
translucide vert, panse à découpe carrée, inspiré d’un
jerrican. Bouchon écrou en verre. Couvre-bouchon en
métal doré de forme cubique, orné d’émail de couleur
vert. Siglé « Ybry Paris »
H : 10,5 cm Création 1925 

300/400 €

74 - SCHIAPARELLI 
« EAU DE COLOGNE SLEEPING »
Flacon en verre, panse figurant une bougie torsadée,
base titrée en relief « Schiaparelli ». Bouchon flamme
en verre teinté rouge. Etiquette dorée titrée. 
H : 16 cm Création 1938

150/200 €

75 - JULIEN VIARD 
Flacon en verre, panse à découpe rectangulaire,
épaulements ornés de fleurs stylisées en relief
patinées sépia. Bouchon disque bombé ornée d’une
fleur épanouie, patinée à l’identique. 
H : 12,5 cm Période 1920
Référence : Christie Mayer Lefkowith Masterpieces of
the Perfume Industry p142

250/350 €

76 - RENE LALIQUE D’ORSAY
« AMBRE D’ORSAY »
Flacon en verre opaque noir, soufflé-moulé, titré sur
une face en relief « Lalique » et sur l’autre face
« Ambre d’Orsay ». Quatre arêtes moulées de
cariatides en relief. Bouchon de forme carrée
légèrement bombé orné de motifs floraux en creux. 
H : 13,3 cm Création 1911
Référence F. Marcilhac p 942

600/800 €

77 - GUERLAIN « VOL DE NUIT »
Lot comprenant deux flacons en verre, modèle
« flacon rayonnant ». 1 flacon réalisé par les Verreries
Brosse, Fac et 1 flacon réalisé par les Verreries Pochet
et du Courval, étiquette titrée sous la base.
H : 8,8 cm et 12 cm Création 1932

50/100 €

78 - GUERLAIN « PARURE »
Flacon en verre, figurant un galet poli par le temps. Le
bouchon en verre représentant l'aura du soleil. Socle
en bakélite, titré « Guerlain ».
H : 14,5 cm Création 1974

30/50 €

79 - CARON « VŒU DE NOËL »
Flacon en verre opalescent, panse à découpe ovale,
les deux faces sont ornées de deux fleurs en relief.
Titré couleur or « Vœu de Noël ». Bouchon titré
CARON. 
H : 9,5 cm Période 1939 

200/300 €

77 79
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80 - GUERLAIN « FOL ARÔME » MODÈLE
« VINAIGRIER »
Flacon vinaigrier en verre incolore, panse de forme
carafon. Titré sous la base en relief « Guerlain Paris
France ». Bouchon ovoïde, bloqué. 
H : 16 cm Avant 1900

600/900 €

81 - 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.
H : 6 cm, coffret 17,3 cm x 11 cm Période 1980.

50/100 €

82 - BACCARAT FLACON POUR ORIZA
L. LEGRAND
Flacon en cristal, panse de forme bouillote, ornée de
motifs géométriques émaillés de couleurs orange et
noir. Bouchon monocle décoré à l’identique. Siglé
« Baccarat » sous la base. 
H : 19,6 cm Période 1920

200/300 €

83 - GUERLAIN « SHALIMAR »
Flacon en cristal de Baccarat, modèle « chauve-
souris ». Siglé sous la base « Baccarat ». Etiquette
titrée. Rare dans cette taille
H : 20,5 cm Création 1924

150/250 €

84 - L.T. PIVER « LIERRE FLEURI »
Eventail publicitaire, orné sur une face par quatre
jeunes femmes dansant dans une ronde dans un
paysage fleuri, signé Gabriel Deluc. Titré « L.T. Piver
Lierre fleuri ». Sur l’autre face ornée de rubans e de
corbeilles de fleurs, titré « Vichy Célestins »
L : 24,8 cm

40/60 €

85 - CHRISTIAN DIOR « MISS DIOR » 
Flacon en verre, panse de forme amphore. Scellé,
Factice. 
Dans son coffret intérieur satin, 1ère période. 
H : 11,8 cm

250/350 €

86 - GUERLAIN « EAU DE COLOGNE IMPÉRIALE »
Flacon en verre modèle abeilles dorées, cartouche
monogrammé « RNS ». Etiquette titrée sous la base.
Verreries Pochet et du Courval. Bouchon boqué. 
H : 20,2 cm 

50/80 €

87 - LUCIEN LELONG « ORGUEIL »
Miniature en verre, panse rectangulaire, étiquette
titrée. Bouchon touche-oreille, scellé. PDO 2/3. Coffret
titré. 
H : 6,5 cm Création 1946

30/50 €

87 BIS - LALIQUE FRANCE 
« LE PARFUM MASQUE DE FEMME »
Factice géant de décoration, en cristal, siglé
« Lalique France». Orné sur deux faces de masque
féminin d’après une œuvre de René Lalique créée en
1935. + passementerie noire. 
H : 25,5 cm

800/1 100 €

88 - CHRISTIAN DIOR « MISS DIOR »
Flacon en cristal doublé blanc, panse de forme
amphore sur piédouche, taillée suivant la méthode
dite overlay. Orné de rehauts dorés, titré. Bouchon
oliviforme décoré à l’identique (bloqué). Siglé «
Baccarat » sous la base. Créateur Fernand Guéricolas.
H : 18,2 cm période 1948

600/800 €

89 - NON IDENTIFIE
Flacon en verre soufflé, panse figurant un cœur.
Bouchon à découpe. 
H : 15,5 cm

100/150 €

90 - 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

200/300 €

91 - 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 à facettes couleur or.
H : 13 cm Période 1927

600/800 €

92 - CHRISTIAN DIOR « DIORLING »
Flacon en cristal de Baccarat, modèle amphore. Siglé
sous la base « Baccarat », factice. Dans son coffret de
couleur jaune, titré. 
H : 17,5 cm 

250/350 €

93 - SCHIAPARELLI « SHOCKING »
Flacon en verre représentant le buste d’un mannequin
de couturière, étiquette titrée figurant un mètre ruban.
Bouchon bille en verre satiné surmonté par un
bouquet de fleur en pâte de verre polychrome. Flacon
1ère période, Scellé, PDO. Présenté sous son globe en
verre ornée de motifs inspiré par la dentelle de
chantilly, titré. 
H : 9 cm création 1936

200/250 €

94 - RAISON PURE « GRAND PALAIS »
Flacon en verre panse à découpe, édition limitée à
2000 exemplaires, numérotée : N°165. Bouchon de
couleur bleue. PDO, 30mL. Présenté sous la coupole
du grand Palais en 1988.
H : 6,6 cm Période 1988

100/150 €

95 - LALIQUE FRANCE COLLECTION MASCOTTE
MODÈLE « AIGLE »
Flacon en cristal, édition 2003, Fac. (col lacunaire)
H : 18,3 cm

100/150 €

93 94
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96 - GUERLAIN « COQUE D’OR »
Flacon en verre, panse rectangulaire, orné au dos de
la femme aux drapeaux. Etiquette des lotions
végétales, titrée. Bouchon boule.
H : 23 cm 650/800 €

97 - CARON « LADY CARON »
Flacon en cristal de Baccarat, panse ornée du visage
de la Statue de la Liberté laqué or, édition limitée et
numérotée 250/1000. Scellé, PDO, 50mL. Siglé sous la
base « Baccarat ». Dans son coffret de luxe, titré. +
Livret.
H : 13,9 cm Période 2000 250/350 €

98 - SCHIAPARELLI « SLEEPING »
Flacon en cristal de Baccarat, panse figurant un
bougeoir et une bougie torsadée, bouchon
symbolisant une flamme de couleur rouge à rehauts
dorés (bloqué). Titré sous la base « Schiaparelli » et
siglé « Baccarat ». PDO ?
H : 21,5 cm Création 1939 150/200 €

99 - LUCIEN LELONG « OPENING NIGHT »
Flacon en verre, panse arrondie à décor rainuré.
Bouchon demi sphérique décoré à l’identique, scellé,
PDO 1/3. Dans son coffret figurant un théâtre.
H : 5,7 cm Création 1934 300/400 €

100 - GUERLAIN « LIU » 
Rare flacon en verre de forme rectangulaire. Belle
étiquette titrée. Etiquette de dépositaire agréé sous la
base. Bouchon à découpe pyramidale en verre givré.
Scellé, PDO ½ ? Dans son coffret titré. Flacon et
présentation jamais vue
H : 6,7 cm 600/800 €

101 - PAUL POIRET ROSINE « ALADIN »
Flacon en métal argenté, panse de forme borne, ornée
sur chaque face d'une scène tirée du répertoire
orientale représentant un dragon et une licorne
affrontés se détachant en relief sur un fond végétal
stylisé. Sur l'épaulement une chainette de part et
d'autre du col. Titré sur les deux faces « Aladin Rosine
» et sous la base « Aladin Parfum de Rosine Paris
France ». Bouchon en os? ivoire? 
Dans son rare coffret au riche décor inspiré de l'art
islamique, orné d'un portrait qui d'après la famille serait
celui de Paul Poiret en Aladin, titré et siglé, intérieur
recouvert de tissu bayadère de couturier. PDO ?
Création Paul Poiret et Mario Simon.
H : 6,5 cm Création 1919
Référence Christie MAYER LEFKOWITH Paul Poiret and
his Rosine Perfume p 113

2 000/3 000 €

102 - GUERLAIN « UNE ROSE »
flacon en cristal de Baccarat, bouchon quadrilobé.
Siglé sous la base « Baccarat ». Etiquette « laurier »,
titrée. Etiquette de dépositaire agréé sous la base.
Dans son coffret imitation galuchat décoré d’une frise
dorée. 
H : 11,5 cm Création 1908 150/200 €

103 - BACCARAT PARFISE
Flacon en cristal de baccarat, panse de forme borne à
10 pans coupés. Base et col du flacon laqués or.
Bouchon bombé à découpe. Siglé sous la base
« Baccarat ». 
H : 16,3 cm Création 1925 100/200 €

104 - CARON « LE TABAC BLOND »
Flacon en verre, base ovale, étiquette circulaire dorée
à décor végétal. Bouchon de forme ovale titré
« Caron ». Etiquette titrée sous la base « Le tabac
blond Caron ». Fac. Dans don coffret à pampille titré. 
H : 8,3 cm Création 1919 100/150 €

105 - RODO « LANCE PARFUM VIOLETTE »
Exceptionnel flacon en verre en forme d'ampoule,
PDO. Belle étiquette titrée et décorée d'une silhouette
féminine art nouveau d'après un dessin de Mucha. 
H : 19 cm Période 1896 350/450 €

106 - PARFUMS ROSINE PAUL POIRET
« LE BALCON »
Flacon en verre, base ovale, panse épaulements
arrondis, ornée d’une frise d’enroulements en métal.
Bouchon bombé en verre orné à l’identique. 
H : 6,7 cm Création 1925 300/400 €

107 - CHRISTIAN DIOR « DIORLING »
Flacon en cristal de Baccarat, panse à découpe
piriforme, monture en bronze doré. Bouchon en
bronze, ciselé et doré figurant un bouton de rose. Titré
« Christian Dior Diorling ». Présenté sur le socle en
satin de son coffret.
H : 18,4 cm Création 1963 700/900 €

108 - ERASMIC « IVRESSE D'AMOUR »
Flacon en verre panse à découpe, ornée en relief de
motifs géométriques stylisés. Etiquette gaufrée, dorée
et titrée. Bouchon à découpe octogonale en verre
givré orné d'un motif floral. Dans son coffret, titré, à
décor de fleurs stylisées.
H : 9,5 cm 550/750 €
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109 - ARMAN 
Flacon vaporisateur en verre d’après le maitre
sculpteur Arman. Flacon figurant un violon
Stradivarius. Coffret design en plexi incolore. PDO. 
H : 17,5 cm

150/200 €

110 - CARON « NOCTURNES »
Flacon réédition, en cristal de Baccarat, panse ornée
de deux fleurs épanouies en relief. Siglé sous la base
« Baccarat ». Etiquette en pampille titrée. Bouchon
titré en lettres d’or. Scellé, PDO. Dans son coffret à
passementerie, intérieur en satin rose, titré. Série
limitée.
H : 9,8 cm 

250/350 €

111 - RENE LALIQUE L.T. PIVER « MISTI » 
Flacon en verre soufflé-moulé, panse de forme
circulaire, panse ornée de papillons stylisés. Bouchon
disque moulé-pressé à décor floral. (non signé)
H : 5,5 cm Création 1912
Référence F. Marcilhac p 946

500/600 €

112 - LANVIN « ARPÈGE » ÉDITION
« NUÉE D’OR »
Flacon en verre modèle boule noire, édition limitée et
numérotée 1108/2500. Dans son coffret titré. PDO.
Edition créée par Van Lith, décorée à l’or fin. 
H : 6,5 cm

100/150 €

113 - GUERLAIN « MITSOUKO »
Flacon en verre, modèle « bouchon cœur », étiquette
circulaire titrée. Scellé, PDO, pampille et collerette
titrée. Dans son coffret orné d’une scène pastorale,
titré.
H : 10,7 cm Création 1911

40/60 €

114 - 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. Titré « Parfum
Max » Siglé sous la base « Baccarat ». Bouchon à
découpe, les arêtes émaillées bleues (douille
lacunaire).
H : 14,8 cm Période 1925

550/750 €

115 - CHRISTIAN DIOR « DIORAMA »
Flacon en cristal de baccarat, figurant un obélisque.
Bague en verre satiné siglé autour du col du flacon.
Siglé sous la base « Baccarat ». Dans son coffret de
luxe de couleur grise, formant socle intérieur orné de
miroirs en triptyque, titré.
H : 20,2 cm Création 1954

1 500/2 000 €

116 - REVILLON « CANET DE BAL »
Flacon en verre, panse figurant un verre à cognac.
Etiquette en pampille, dorée, titrée. Bouchon circulaire
(bloqué). PDO 1/5 ?
H : 9 cm Modèle déposé en 1953.

40/60 €

117 - ROGER CAPRON VALLAURIS
Flacon en verre teinté couleur ambre, dans son coffret
en faïence figurant un personnage, décor émaillé
polychrome. Titré « Lavande » et « Capron Vallauris »,
H : 23,5 cm

200/250 €

118 - CARON « POIVRE »
Flacon en verre panse à découpe arrondie, ornée de
pastilles en relief. Bouchon à vis en métal doré, titré.
Base en verre opaque noire, titrée en relief « Caron ».
Dans son coffret formant écrin, décor japonisant, titré. 
H : 14,5 cm Création 1954

100/150 €

119 - DEPINOIX VIARD ATTRIBUÉ ROZY
« BASILÉIA »
Flacon en verre satiné, panse 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. Etiquette titrée. +
coffret, étiquette titrée. 
H : 11,3 cm 

700/1 000 €

120 - PAUL POIRET ROSINE 
« LA ROSE DE ROSINE »
Flacon en verre, panse de forme borne, décoré par des
lignes verticales et des roses dorées, la rose incarnant
l’emblème de Paul Poiret. Siglé sur une face dans un
cartouche du « R » du monogramme des Parfums de
Rosine. Bouchon à découpe, orné à l'identique.
Etiquette circulaire sous la base siglée « R ».
Création de Paul Poiret et de Paul Iribe. 
H : 10,8 cm Création 1912
Référence Christie MAYER LEFKOWITH Paul Poiret and
his Rosine Perfume p 69

1 400/1 700 €

121 - GUERLAIN « CHAMADE - SAPOCETI »
Coffret titré à décor zébré, comprenant trois savons,
titré « Savons de Toilette Chamade Guerlain Paris ». 
100g x 3 Période 1967

100/120 €

122 - GUERLAIN « 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. Réalisé par les verreries Pochet et du
Courval. Dans son coffret de luxe, intérieur satin.
H : 18,2 cm Période 1949.

250/350 €
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123 - NIKI DE SAINT PHALLE
« FIRST EDITION» 
Flacon en verre bleu, bouchon figurant deux serpents
entrelacés. Coffret de luxe à abattant, titré. PDO,
15mL. + contre boîte.
H : 9,5 cm Création 1980 100/200 €

124 - JEAN PATOU « L’HEURE ATTENDUE »
Flacon en verre, panse de forme borne en verre
partiellement satiné à décor rayonnant. Bouchon à
découpe figurant un bouton de fleur à rehauts dorés.
Siglé sus la base «Jean Patou ». Création de Louis
Süe.
H : 11 cm Création 1946 100/150 €

125 - DE LION 
Flacon en verre opaque noir, panse ornée de rainures
dorées, arêtes à découpe. Bouchon en laiton. 
H : 15,3 cm Période 1940 100/150 €

126 - LANVIN « ARPÈGE » ÉDITION
« REFLETS D’OR »
Flacon en verre modèle boule incolore, édition limitée
et numérotée 13/3500. (vide). Etiquette titrée.
H : 7 cm Années 1990 60/100 €

127 - STUDIA « PÉPITES D'OR » 
Très rare flacon de forme borne, en verre doublé noir
dit « aventurine » présentant des particules d’or ayant
l’apparence de pépites. Bouchon à découpe demi
sphérique aplatie de couleur noir. Création de
Georges Dumoulin et réalisé par les Verreries
d’Argenteuil en 1925. + coffret
Référence Christie Mayer-Lefkowith masterpieces of
the perfume industry p. 237 

950/1 100 €

128 - GUERLAIN
« PARFUM DES CHAMPS ELYSÉES »
Flacon modèle Tortue, en cristal de Baccarat, siglé
sous la base « Baccarat », belle étiquette titrée. Les
pattes de la tortue sont patinées en gris.
Scellé, PDO 1/3. Dans son coffret 1ère version en cuir
de couleur rouge, intérieur en satin et velours
(manque la languette).
H : 11 cm Création 1914
Référence Michèle Atlas et Alain Monniot Guerlain Les
flacons à parfums depuis 1828 p190

1 500/2 000 €

129 - SCHIAPARELLI « SHOCKING »
Boîte à poudre première période de forme circulaire,
scellée. Couvercle en verre, décor de couleur blanche
figurant de la dentelle de chantilly. Titrée sous la base
« Poudre Schiaparelli Ocre ». Présentée dans son
coffret de couleur rose titré, décoré à l'identique.
Diamètre : 9,5 cm 80/120 €

130 - RENE LALIQUE D'ORSAY FLACON
PENDENTIF « EUCALYPTUS »
Flacon en verre moulé-pressé, orné sur chaque face de
feuille d’eucalyptus en relief, titré « d’Orsay » et
« Lalique ». Bouchon bombé moulé-pressé, à décor
floral. 
H : 4,5 cm Création 1920. 
Référence F. Marcilhac p. 943. 1 700/2 000 €

131 - KISLAV « 6 ½ »
Flacon en verre panse de forme carrée. Etiquette titre.
Bouchon en verre opaque noir, titré couleur or. Scellé,
PDO. Dans son coffret titré. 
H : 8 cm Création 1954 100/150 €

132 - ROGER & GALLET « AVEU »
Flacon en verre panse de forme vase à 8 pans coupés,
sur piédouche. Bouchon à découpe octogonale (éclat).
Etiquette dorée titrée, étiquette de Grand Prix sous la
base. Scellé, PDO. 
H : 8,5 cm Création 1938 50/80 €

133 - CARON « ALPONA »
Flacon exceptionnel en cristal blanc à rehauts laqués
or. Titré. Bouchon à découpe orné sur chaque face de
trois pastilles dorées. Réalisé par les Cristalleries de
Romesnil 
Création Félicie Bergaud et Paul Ternat. Flacon conçu
pour l’Exposition internationale de New-York en
1939. 
H : 13 cm Période 1939
Référence Jean-Marie Martin-Hattemberg « Caron »,
Editions Milan p.94/95

2 500/3 500 €

134 - D'ORSAY «INTOXICATION» 
Flacon panse rainurée, étiquette en bandeau titrée «
Intoxication». Bouchon décoré à l'identique (éclat à la
douille). Coffret à abattant titré « Intoxication D'Orsay
Paris ». PDO.
H : 12,8cm Période 1939 30/50 €

135 - GUERLAIN VAPORISATEUR DE VOYAGE
Flacon vaporisateur en cristal de Baccarat, anse
cylindrique. Bouchon en métal doré titré « Guerlain »,
poire lacunaire. Dans son coffret de cuir noir. + tige de
rechange. 
H : 10 cm Création 1930 40/60 €

136 - GUERLAIN MODÈLE DIT « ESCARGOT »
Flacon en verre, de forme triangulaire modèle
« escargot ». Titré en relief « Guerlain » sur les
épaulements. Décoré par un enroulement sur chaque
face.
Bouchon à l’identique (lacunaire).
H : 11,5 cm Création 1902 300/500 €
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137 - RENE LALIQUE WORTH « VERS TOI »
Flacon miniature en verre soufflé-moulé, panse titrée
en relief « Worth » et sous la base « R. Lalique ».
Bouchon à vis doré.
H : 4,9 cm Création 1933
Référence F. Marcilhac p 953 50/100 €

138 - D’ORSAY « TOUJOURS FIDÈLE »
Flacon en cristal de Nancy, panse de forme carrée.
Siglé sous la base « Cristal de Nancy ». Bouchon
figurant un chien, patiné noir (infime manque). 
H : 9,3cm Période 1912 200/250 €

139 - EDOUARD FORNELLS
« FLORS D’ANDORRA »
Exceptionnel flacon jamais passe dans une vente aux
enchères publiques spécialisées. Flacon en verre
opaque noir, à découpe figurant un rocher, titré « Flors
D’Andorra ». Titré en relief sous la base « Fornells
Andorra Paris ». Bouchon en métal (bloqué). 
Edouard Fornells (1887-1942), d’origine catalane, il
fut un collaborateur du maître verrier René Lalique et
il créa des objets en bakélite pour les plus Grands
Parfumeurs. Ses créations en verre sont rares. 
H : 5 cm Années 1930/1940 1 200/2 000 €

140 - CARON « FARNESIA »
Flacon en verre, base ovale, panse de forme
rectangulaire, étiquette titrée (tâchée). Bouchon ovale
titré. Dans son coffret imitant le galuchat, titré (tâché).
H : 8,5 cm Création 1947 80/150 €

141 - MOLINARD « LA CIGALE »
« MON AMO ES LOU SOULEOU »
Rare flacon en verre, représentant une cigale. La
panse figurant son corps en relief. Bouchon touche-
oreille, moulé-pressé, représentant sa tête. Patiné
sépia. 
Attribué à Lucien Gaillard
H : 7 cm 300/400 €

142 - LUCIEN LELONG « LE JABOT »
Flacon en verre satiné figurant un nœud. Capsule
intégrée dans la forme du nœud, titré. Scellé, PDO ?
Dans son coffret ovale formant socle, titré. 
H : 9 cm Période 1939

500/600 €

143 - GUERLAIN « L'HEURE BLEUE »
Flacon géant en verre, Verreries Pochet et du Courval,
bouchon « cœur », étiquette titrée. Parfum d'origine.
H: : 31,5 cm

400/600 €

144 - LOT BOITES A POUDRE ET COMPACTS
Lot comprenant une boîte Lucretia Vanderbilt, de
forme ovale en aluminium laqué bleu nuit, orné d’un
papillon, titrée. Une boîte compacte Tokalon, titrée.
Une boîte Bourjois en aluminium, titrée et une Boîte
compacte Richard Hudnut, « Three Flowers », titrée. 

40/60 €

145 - GUERLAIN « LIU »
Flacon en verre opaque noir, modèle «Tabatière».
Flacon Art déco. Etiquette dorée, titrée « Liu Guerlain
». Bouchon de forme carrée, étiquette circulaire titrée.
Scellé, PDO. Etiquette de dépositaire agréé sous la
base. Dans son coffret à abattant, de couleur noir
décoré à l'identique. 
H : 8,1 cm Création 1927 250/300 €

146 - JEAN PATOU 
Flacon en verre, panse à découpe rectangulaire. Titré
sous la base « Jean Patou ». Sans étiquette. Bouchon
trapézoïdale. 
H : 8,6 cm Modèle déposée en 1930

40/70 €

147 - LALIQUE FRANCE MODÈLE « AMOUR »
Flacon en cristal, édition limitée 1997, Scellé, PDO,
60mL. + coffret titré.

250/300 €

148 - FRANÇOIS COTY
Lot comprenant « Chypre », flacon en verre à découpe
rectangulaire, bouchon en bakélite, H : 5,5cm, Fac et
« L’Origan », flacon panse ovale, bouchon en bakélite,
H : 5,9 cm, Fac.

30/50 €

149 - LALIQUE FRANCE MODÈLE « ONDINE »
Flacon en cristal, édition limitée 1998, Scellé, PDO,
30mL. + coffret titré.

300/400 €

150 - PAUL POIRET ROSINE « ALADIN »
Flacon en métal argenté, panse de forme borne, ornée
sur chaque face d'une scène tirée du répertoire
orientale représentant un dragon et une licorne
affrontés se détachant en relief sur un fond végétal
stylisé. Sur l'épaulement une chainette de part et
d'autre du col. Titré sur les deux faces "Aladin Rosine"
et sous la base « Aladin Parfum de Rosine Paris France
». Bouchon bombé. 
Création Paul Poiret.
H : 6,5 cm Création 1919
Référence Christie MAYER LEFKOWITH Paul Poiret and
his Rosine Perfume p 113

600/800 €

151 - PARFUMS DE ROSINE 
Marque page pour les parfums de Rosine, titré. 
Dimensions : 6 cm x 21 cm

20/40 €

149 150
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152 - NIKI DE SAINT PHALLE
« EAU DÉFENDUE »
Flacon vaporisateur en verre panse circulaire, base
ovale, ornée d’un taureau polychrome. PDO, 59mL.
Dans son coffret titré. 
H : 9 cm Création 1989

50/80 €

152 BIS - KARL LAGERFELD
« CHANEL PARIS MODE » 
Dessin original titré, signé en bas à droite et daté Noel
2002. Ce dessin figure Karl Lagerfeld auprès de la
colonne Vendôme couronnée d’un sapin avec en
arrière-plan le visage tutélaire de Coco Chanel. 
Dimensions : 35 cm x 26 cm

400/600 €

153 - LES BEAUX ARTS EDITION
« EROS BERROCAL »
Flacon vaporisateur, édition limitée. Base en verre de
forme rectangulaire, titré en lettres couleur or.
Bouchon en bronze figurant un buste masculin ailé,
créé par le sculpteur Miguel Berrocal signé et
numéroté, PDO, certificat. + Socle
H : 16 cm Période 1994

200/250 €

154 - LALIQUE FRANCE ÉDITION
« CLAIREFONTAINE »
Flacon en verre panse de forme sphérique. Bouchon
moulé-pressé figurant des clochettes de muguet. Siglé
sous la base.
H : 12 cm Création 1931

150/200 €

155 - BOUCHERON « FEMME »
Factice géant de décoration
H : 28 cm

70/150 €

156 - BOUCHERON « HOMME »
Factice géant de décoration
H : 32,5 cm

70/100 €

157 - LALIQUE FRANCE COLLECTION
« BESTIAIRE »
Lot comprenant 8 poissons en cristal teinté. Titrés.
H : 4,5 cm 

200/250 €

158 - GUERLAIN « LES 4 SAISONS »
Exceptionnel coffret, édition limitée à 95 exemplaires,
numéroté N°50.
Comprenant 4 flacons en cristal de Baccarat,
bouchons "coeur", chaque flacon représentant une
saison est orné d’une gravure à motif végétal. Siglé
sous la base « Baccarat ». Flacons réalisés pour les
parfums « Muguet de printemps » EDT, « Quand vient
l'été "EDP, « Brume d'Automne » EDP, « Winter
Delice » EDT. Fragrances créées par Jean Paul
Guerlain. + 4 Bouchons lièges siglé. Dans un coffret
de luxe gainé de couleur noir, titré. +Contre-boîte
titrée.
H : 10,7 cm x 4
Dimensions : 32 cm x 13 cm Création 2008

800/1 500 €

159 - CHRISTIAN DIOR 
Lot comprenant un flacon en cristal de Baccarat,
figurant l’obélisque. Siglé sous la base « Baccarat ».
Bague siglé « CD ». H : 19,8 cm Et un flacon
vaporisateur de forme identique, de démonstration en
cristal non siglé. H 17,2 cm
Dans l’état. 

250/300 €

160 - JEAN PATOU « COLONY » 
Flacon en cristal en forme d’ananas. Série limitée et
numérotée. 
Belle étiquette illustrée en pampille. Scellé, PDO.
Coffret titré et contre boîte 
Réédition du flacon créé en 1938. 
H : 12 cm. Période 1994 

250/300 €

161 - LOLITA LEMPICKA « L’ATTRAPE CŒUR »
Flacon en cristal de Baccarat, édition limitée et
numérotée. PDO, 50mL. Siglé sous la base
« Baccarat ». Orné d'un filet d'or figurant du corail et
l’initiale « L ».
H : 7,5 cm 

250/300 €

162 - CARON « BELLODGIA »
Flacon en cristal de Baccarat, panse rectangulaire,
belle étiquette titrée. Fac. Bouchon à découpe. Siglé
sous la base « Baccarat ». Scellé. 
H : 10 cm Création 1946

60/100 €

163 - BABS CREATION « FOREVER YOURS »
Flacon figurant deux mains tenant un flacon en verre
figurant un cœur. Bouchon doré (bloqué). Présenté
sous son coffret, cloche en verre.
H : 7,8 cm Création 1940

150/200 €

164 - D'ORSAY « MEGGY »
Flacon en cristal de baccarat, base à découpe carrée,
épaulement orné en relief de fleurs stylisées. Bouchon
disque bombé orné d'une fleur épanouie. Titré sur une
face en creux de couleur noire « Meggy d’Orsay »
H : 14,5 cm Création 1911
Référence Baccarat The Perfume Bottles p69

1 700/2 300 €
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165 - LALIQUE FRANCE MODÈLE STATUETTE
« FLORÉAL »
Figurine en cristal représente une jeune naïade sur
son socle opaque noir, titré.
H : 9 cm Création du modèle 1928
Référence F. Marcilhac p 405 100/200 €

166 - LALIQUE FRANCE « COUPE »
Coupe base circulaire, en verre pressé-moulé, bordure
ornée de coquille saint jacques en relief. Tiré sous la
base.
Diamètre : 20,5 cm 100/200 €

167 - LALIQUE FRANCE MODÈLE PRESSE-PAPIERS
« TÊTE DE COQ »
Figurine en verre moulé-pressé, figurant la tête d’un
coq. Siglé.
H : 18,5 cm Création 1928
Référence F. Marcilhac p 382 150/200 €

168 - ELISABETH ARDEN « ON DIT »
Flacon en verre, à découpe, panse du flacon décorée
par des motifs en relief figurant des vagues. Bouchon
décoré à l’identique. Etiquette en pampille titrée. Titré
en relief sous la base.
Dans son coffret présentoir ouvrant à deux vantaux,
décoré par des motifs de vagues, couleur or, titré.
H : 14,3 cm Période 1945 200/250 €

169 - CORDAY « RUE DE LA PAIX »
Flacon base en céramique formulant un cendrier,
formulant un lampadaire en métal patiné, à trois
lanternes. Flacons en verre, étiquettes titrées
« Zigane », « Jet » et « L’Ardente nuit ». Titré « Paris »
et « Rue de la Paix ». Dans son rare coffret titré.
H : 21 cm Années 1950 600/700 €

170 - PIERRE BALMAIN « ELYSÉES 64-83 »
Flacon en verre, panse cubique, étiquette titrée. Scellé,
PDO. Tiré n relief sous l base. Dans son coffret titré.
H : 5,6 cm Création 1945 60/100 €

171 - RENE LALIQUE ROGER ET GALLET
« CIGALIA »
Flacon en verre moulé-pressé, panse à découpe
rectangulaire, épaulements orné par 4 cigales. Dans
son coffret en bois titré 
H : 13 cm Création 1912
Référence F. Marcilhac p946 2 700/3 500 €

172 - LALIQUE FRANCE MODÈLE CACHET
« COLOMBE »
Cachet en verre moulé-pressé de forme circulaire
figurant une colombe dans une couronne de laurier.
Titré.
H : 8 cm 60/100 €

173 - GUERLAIN 
Lot comprenant 1 broche en métal doré représentant
le flacon du parfum « Samsara » et 1 poudrier couleur
or titré. 

40/60 €

174 - GUERLAIN « CANDIDE EFFLUVE »
FLACON MODÈLE « BRUN FUMÉ »
Flacon en cristal de Baccarat, teinté brun. Panse à
découpe, étiquette titrée « Candide Effluve ». Siglé
sous la base « Baccarat ». 
H : 13 cm Création 1933 400/500 €

175 - GUERLAIN SUCRIER DE MADAME
« SHALIMAR »
Présentation en métal doré, modèle de
démonstration. Panse à huit pans coupés. Epaulement
à décors ajourés, figurant des rinceaux feuillagés
stylisés. Siglé du logo Guerlain. Titré « Shalimar » +
recharge vaporisateur « Chant d’Arômes », PDO 1/3 
H : 16,5 cm Période 1993

60/100 €

176 - E. COUDRAY 
Flacon en verre, base ovale, épaulements arrondis
orné de motifs floraux en relief, dorés. Bouchon
bombé à découpe (bloqué). Titré en relief sous la base.
H : 14 cm

60/100 €

177 - JEAN PATOU « VACANCES »
Flacon en verre, base rectangulaire formant socle,
panse à découpe. Bouchon Siglé « JP ». 
H : 11,7 cm Création 1936 
Référence Emmanuelle Polle « Jean Patou Une vie sur
mesure » p 128

100/150 €

178 - LANCÔME « MIRACLE »
Flacon en verre, Eau de Parfum, scellé, PDO, 50mL

30/50 €

179 - LANVIN « OXYGÈNE »
Flacon en verre, Parfum, scellé, PDO 15mL

30/50 €

180 - FRANÇOIS COTY « CHYPRE »
Flacon en verre, panse rectangulaire, épaulements
arrondis. Bouchon en verre moulé-pressé orné de
fleurs en relief, création de René Lalique. Etiquette
gaufrée, dorée et titrée. + Coffret titré. 
H : 8 cm 30/50 €

178 - 179 180
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181 - MICHELE LUZORO 
Flacon vaporisateur en verre teinté violet et rehaut
doré. Série limitée. 
Création 1992 150/250 €

182 - CARON « LES POIS DE SENTEUR DE
CHEZ MOI »
Flacon en cristal de Baccarat, panse à découpe
rectangulaire, sur piédouche carré (infime éclat). Siglé
sous la base « Baccarat ». Etiquette titrée. Col à
carnette. Bouchon à pans coupés, émaillés couleur
jade. Scellé, Fac. 
Coffret imitation galuchat, titré.
H : 21,5 cm Création 1947 60/100 €

183 - CHRISTIAN DIOR « POISON »
Flacon en verre, PDO Esprit de Parfum, 15mL. Dans
son coffret titré

30/50 €

184 - RENE LALIQUE GUERLAIN
« BOUQUET DE FAUNE »
Flacon en verre, panse de forme vase de Médicis,
décoré de 4 têtes de faunes. Titré Guerlain Paris.
Deuxième version. 
H : 10,3 cm Création 1925 400/600 €

185 - WORTH « DANS LA NUIT »
Flacon en verre teinté bleu, panse circulaire, titré en
relief « Eau de Toilette » et sous la base « Lalique ».
Bouchon de couleur bleu. PDO ½.
H : 5,9 cm 30/60 €

186 - THE CROWN
Flacon en verre teinté, panse cylindrique titré en relief
« The Crown Perfumery London ». Bouchon figurant
une couronne (bloqué, manque). Présenté dans un
écrin en argent à décor végétal, poinçons anglais
correspondant à la société William Comyns & Sons,
Londres, 1901. 
H : 8,4 cm 100/200 €

187 - JEAN PATOU « PATOU FOR EVER »
COFFRET « L’ORGUE DU PARFUMEUR »
Coffret comprenant un flacon « Patou for Ever », PDo
½ et trois flacons « Absolu rose », « Absolu Jasmin »
et « Base fruité », + mini-touches à parfumer.
Dimensions : 10,5 cm x 11 cm

30/50 €

188 - CARON « POIVRE »
Flacon en verre panse à découpe arrondie, ornée de
pastilles en relief. Bouchon à vis en métal doré, titré.
Base en verre opaque noire, titrée en relief « Caron ». 
H : 11,5 cm Création 1954

40/60 €

189 - LANCOME 
Sculpture publicitaire en plâtre, figurant la tête de
Vénus présentée sur son socle de forme cubique, titré. 
H : 50cm 

150/250 €

190 - FRANÇOIS COTY « LOTION POUR SALON
DE COIFFURE »
Lot comprenant quatre flacons en verre, panses
titrées. Bouchons capsules (ouverts). Etiquettes titrées
« Chypre », « Eau de Coty », « L’Aimant » et « Ambre
Antique ». 
H : 7,9 cm x 4 cm 30/50 €

191 - YVES SAINT LAURENT « OPIUM »
ÉDITION « L’OBJET RARE »
Flacon édition limitée et numéroté, recouvert de
dorure, PDO.
Coffret de luxe à abattants. 
H : 7,5 cm Période 1992 250/300 €

192 - BOUCHERON « JAÏPUR »
Factice géant de décoration.
H : 33 cm 100/150 €

193 - SONIA RYKIEL « FEMME »
Factice géant de décoration, modèle encrier.
H : 16,5 cm 80/120 €

194 - JEAN PATOU « NORMANDIE »
Factice géant de décoration, figurant le paquebot
Normandie. 
H : 26 cm L : 51 cm 100/200 €

195 - JEAN PATOU « NORMANDIE »
Flacon en verre, panse à découpe, titré sous la base.
Etiquette titrée. Scellé, PDO Dans son coffret, intérieur
satin blanc, titré.
H : 8,4 cm Modèle déposé en 1930

150/200 €

196 - DIVERS PARFUMEURS 
Lot comprenant 9 boîtes à poudre et compacts avec
ou sans boîtes, scellés, vides, dont Caron Coty, L.T.
Piver, Forvil et Chéramy.

50/100 €

197 - ANSELME « LA PARURE DE VOS LÈVRES »
Présentoir en bois comprenant 15 testeurs rouge à
lèvres, étiquettes titrées. 
Dimensions : 23 cm x 8,7 cm 30/50 €

195 197
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198 - CARON « FLEURS DE ROCAILLE » 
Flacon en verre panse rectangulaire sur piédouche
carré, col à carnette. Bouchon à découpe. Etiquette
blanche titrée. Coffret à huit pans coupés, formant
socle, titré sous la base. PDO ?
H : 16,5 cm

50/100 €

199 - CARON « FLEURS DE ROCAILLE »
Lot comprenant trois flacons en verre, panse de forme
demi-lune, bases carrées formant socles. Bouchons
carrés, étiquettes florales. Fac. 
H : 4,8 cm, 6,1 cm et 7,2 cm

50/100 €

200 - RENE LETOURNEUR « IL NOUS FAUT DES
RÉCIPIENTS DE PARFUMERIE »
Affiche illustrée du Syndicat national de la parfumerie
française. 
Signée par René Letourneur (artiste sculpteur).
Impression : Curial-Archereau. Visée par l' ORAFF.
32 cm x 49 cm Période 1941-1944

200/250 €

201 - BOURJOIS « FARDS PASTELS »
Présentoir en métal comprenant 11 fards pastels de
Bourjois, titré. 
Dimensions : 30 cm x 12 cm x 29,3 cm

30/60 €

202 - GUERLAIN « JICKY »
Flacon en verre teinté bleu, modèle « lanterne ».
Bouchon à découpe en verre incolore. Etiquette
circulaire titrée. Verreries Pochet et du Courval.
H : 10,3 cm Création 1935

200/300 €

203 - NIKI DE SAINT PHALLE
« EAU DÉFENDUE» 
Flacon en verre bleu, panse circulaire, ornée bouchon
figurant deux serpents entrelacés. Coffret de luxe à
abattant, titré. PDO, 59mL. 
H : 9 cm 

60/100 €

204 - GRES « CABOCHARD »
Flacon en verre, bouchon figurant un nœud en verre
givré. PDO, 30mL.

30/50 €

205 - 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.
Vide.
H : 9,2 cm

30/50 €

206 - CARON « LE NARCISSE NOIR »
Lot comprenant trois flacons en verre incolore, panses
sphériques à découpe, bouchons en verre opaque noir
figurant une fleur épanouie. Etiquettes dorées, titrées.
2 flacons Fac, scellés, + un flacon PDO, Scellé. 
H : 4,6 cm, 4,8 cm et 5,7 cm

60/100 €

207 - YVES SAINT LAURENT « ROUGE ÉCRIN »
Poudrier de forme cœur, en métal doré, siglé, orné
d’une imitation d’émeraude. Complet. + rouge à
lèvres orné à l’identique. Dans son coffret titré.

120/160 €

208 - BEVERLY HILLS
flacon en verre, bouchon représentant un léopard.
PDO, 30mL.

30/50 €

209 - ED. PINAUD « NEW MOWN HAY »
Flacon en verre, réédition pour les 150 de la
Parfumerie. EDT 190mL, PDO. Etiquette titrée. Dans
son coffret titré. 
H : 18,7 cm Années 1980

50/80 €

210 - MOLYNEUX « FÊTE »
Flacon en verre, panse de forme vase sur piédouche.
Bouchon doré, étiquette titrée. Dans son coffret
formant socle, titré. 
H : 15 cm

30/50 €

211 - CARON « VŒU DE NOËL »
Flacon en verre opalescent bleuté, panse à découpe
ovale, les deux faces ornées de deux roses en relief.
Titré couleur or. 
H : 9 cm Période 1939

200/250 €
212 - JEAN PATOU
Lot de trois flacons testeurs en verre, bouchons
touche-oreille, comprenant «  Eau de Toilette Joy »,
« Moment Suprême » et « L’Heure Attendue »
(bloqués ou scellés).
H : 7 cm x 3

30/60 €

213 - JEAN PATOU
Lot de trois flacons testeurs en verre, bouchons
touche-oreille, comprenant «  Eau de Toilette Joy »,
scellé, « Câline », PDO et « Lasso » PDO 1/3  (bloqué) 
H : 7 cm x 3 

30/60 €

212 213
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214 - FABERGE « APHRODISIA »
Flacon en verre panse de forme carrée, titré sur une
face en creux. Etiquette titrée. Bouchon rectangulaire. 
H : 7,8 cm

30/50 €

215 - CARON « BELLODGIA »
Flacon en verre panse rectangulaire à découpe.
Etiquette titrée. Bouchon à découpe (bloqué).
PDO ¼ ?
H : 6,8 cm 30/50 €

216 - CHANEL « COCO MADEMOISELLE »
Boîte à musique comprenant une miniature, PDO. 
Dimensions : 6,7 cm x 11,3 cm

20/30 €

217 - ATELIER MARTINE ROSINE
Flacon en verre de forme rectangulaire, panse ornée
de décors peints (lacunaire). Bouchon monocle
(bloqué). 
H : 26 cm 60/100 €

218 - CARON « COUP DE FOUET »
Flacon en verre panse piriforme ornée de petites
pastilles concaves. Bouchon figurant un nœud
torsadé, étiquette ruban titrée « Caron ». Etiquette en
pampille titrée « Eau de Cologne poivrée ». Titré en
relief sous la base. 
H : 19,5 cm Modèle déposé par Félicie Eugénie Amélie
Bergaud en 1955.

100/150 €

219 - ROBERT PIGUET « BANDIT »
Flacon en verre panse à découpe carrée, étiquette
titrée. Bouchon cylindriques à pans coupés. Verreries
Pochet et du Courval.
H : 15,3 cm 30/50 €

220 - D’ORSAY « LE DANDY D’ORSAY »
Flacon en verre opaque noir, panse rectangulaire
ornée de bandeaux à décor géométrique en relief.
Bouchon bombé décoré à l’identique (bloqué).
Etiquette gaufrée, dorée et titrée. Dans son coffret
titré. Création Louis Süe et André Mare.
H : 9,5cm Modèle déposé en 1926

100/150 €

221 - ALAIN DELON « IQUITOS »
Factice géant de décoration
H : 29,5 cm 60/90 €

222 - ALAIN DELON « HOMME »
Deux factices géants de décoration
H : 26 cm x 2 60/90 €

223 - ALAIN DELON « LE TEMPS D'AIMER »
Factice géant de décoration 
H : 18,5 cm 50/80 €

224 - JEAN PATOU
Lot comprenant 2 flacon en verre, panses de forme
borne. Titré en relief sous la base. Bouchons en verre,
siglés « JP ».
H : 14,8 cm et 19,5 cm Modèle déposé en 1951.

50/80 €

225 - EMILIO PUCCI
Foulard en soie titré. 50/60 €

226 - MISSONI
Coffret comprenant trois bougies de salon, de forme
carrée. Titré.

40/50 €

227 - CARON « PARFUM SACRÉ »
Flacon en verre recouvert couleur or, réédition du
flacon pour le parfum « or et noir ». PDO, 100mL.
H : 13 cm Années 1990

30/50 €

228 - LANCÔME « POÊME »
Flacon en verre, PDO, 100mL. 20/40 €

229 - YVES SAINT LAURENT « CHAMPAGNE »
Flacon en verre, Eau de toilette, PDO, 50mL.

20/40 €

230 - EMILIO PUCCI 
Foulard en soie, titré. 50-60 €

231 - HERMES
Drap de plage en coton, titré « Hermès Paris », orné
d’un léopard. Valeur boutique 450 euros.
Dimensions : 170 cm x 190 cm

180/250 €

232 - MISSONI 
Echarpe en mohair. 40/50 €

227 228 229

231 230
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233 - MANUEL CANOVAS 
Echarpe de collection en coton 40/50 €

234 - BACCARAT 
Montre de bureau en cristal de Baccarat, siglé sous la base. 
H : 7,8 cm 60/100 €

235 - FRANÇOIS REGNIER « UN JOUR UN SAC »
Sac de collection 40/50 €

236 - PRINCESSE MARINA DE BOURBON 
Lot comprenant un flacon vaporisateur EDP, 50mL + coffret et une miniature
homothétique, EDP 7,5mL.

30/50 €

237 - INES DE LA FRESSANGE
Paréo en coton couleur framboise et blanc 40/50 €

238 - VIKTOR & ROLF « FLOWER BOMB »
Flacon en verre, Extrait de Parfum, édition limitée. 20mL.

150/200 €

239 - EMILIO PUCCI
Carré de collection en soie 40/50 €

240 - DALI PARFUMS
Lot comprenant Trois flacons de parfum PDO. 50/80 €

241 - LANVIN « ARPÈGE »
Flacon vaporisateur en verre opaque, modèle boule noire. Etiquette circulaire
dorée sous la base. Ornée du logo représentant Madame Jeanne Lanvin et sa fille
dans un bal. 
H : 9,5 cm 40/60 €

242 - EMILIO PUCCI 
Écharpe en cachemire et soie, titrée. 40/50 €

243 - INES DE LA FRESSANGE
Paréo en coton, titré. 30/50 €

244 - PARFUMS CARON MONTAIGNE « MODE »
Flacon en verre, panse à découpe rectangulaire sur piédouche carré, titré en relief
sous la base. Verreries Pochet et du Courval. PDO, 25mL
Dans son coffret titré. 
H : 11,1 cm 30/50 €

245 - EMILIO PUCCI 
Foulard en cachemire, soie et laine, titré. 40/50 €

246 - LOUIS VUITTON
Pochette monogrammée avec bandoulière. 
L : 16 cm 150/200 €

247 - INES DE LA FRESSANGE
Pochette en cuir noir, titrée.

50/80 €

248 - ELSA SCHIAPARELLI « SAC TÉLÉPHONE » 
Sac figurant un téléphone à cadran, titré « Schiaparelli ». 

100/200 €

249 - MISSONI 
Grande écharpe en laine de collection 40/50 €

250 - CHRISTIAN LACROIX
Chemise en coton, blanche, 
Taille M 50/80 €

251 - INES DE LA FRESSANGE
Echarpe en laine et soie, titrée. 50/80 €

252 - KIRAZ 
T-shirt en coton orné d’un dessin de KIRAZ, Taille M, titré. 30/50 €
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36 253 - LOT DE TROIS FLACONS PDO
Nina Ricci « Deci Delà » EDT, 50mL, Boucheron EDT,
100mL et Montana EDT 5OmL.

20/40 €

254 - BOURJOIS « EVENING IN PARIS »
Flacon édition « Novelties » en verre teinté bleu,
panse de forme goutte, étiquette titrée « Evening in
Paris ». PDO ½ ? Présenté dans un coffret figurant
une horloge de parquet, en Bakélite bleu, titré au dos
« Bourjois London ».
H : 8,5 cm 160/200 €

255 - JEAN PATOU « EAU DE JOY »
Flacon en verre, panse octogonale, réalisé par les
verreries Pochet et du Courval. Etiquette dorée titrée.
Titré en relief sous la base. Bouchon en métal doré,
siglé. PDO 2/3, 30mL.Coffret titré. 
H : 6,2 cm 30/50 €

256 - LOT DE DEUX FLACONS PDO
Caron « Aimez-moi » EDT, 30mL et Jean-Paul Gaultier
« Fragile », EDT 50mL.

30/50 €

257 - LOT DE DEUX FLACONS PDO
Caron « Fleurs de Rocaille » EDT, 50mL et Rochas
« Byzance EDP, 25mL.

20/40 €

258 - CARTIER « PANTHÈRE »
Flacon vaporisateur, PDO, 50mL 30/50 €

259 - CARON « NOCTURNES »
Flacon en cristal de Baccarat, orné du visage de la
statue de la Liberté en relief. Socle en bois, cage en
métal plaqué or conçue par Artus-Bertrand.
Coffret en carton blanc et livret. Edition limitée. PDO
H : 13,5 cm. Création 1986.

150/200 €

260 - LOT COMPRENANT 5 LIVRES
« La poudre c’est moi » Geneviève Fontan, « L’argus
des échantillons de Parfum », « Le Parfum Shop 8»
« Dérision le Roman d’un Parfum» Gilbert Husson et
« Le Guide du Parfum » Carole Sandrel.

20/40 €

261 - SISLEY « EAU DU SOIR »
Flacon en verre, verreries Brosse, PDO, 100mL.
Bouchon à vis, doré.
H : 12,5 cm

20/40 €

262 - CHRISTIAN LACROIX 
Broche figurant une croix, titrée. 50/80 €

263 - CHANEL 
Lunettes de soleil, siglée, originale. + Boîte.

50/80 €

264 - INES DE LA FRESSANGE
Carré en soie décoré par des feuilles de chêne, sur un
fond orange et bleu.

40/50 €

265 - EMILIO PUCCI
Echarpe de collection en soie 40/50 €

266 - INES DE LA FRESSANGE
Collier couleur or, titré. 50/80 €

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

40/50 €

268 - MISSONI
Echarpe en laine accompagné d'une broche formant
épingle

40/50 €

269 - JEAN CHARLES DE CASTELBAJAC
Pullover création couture en laine

50/80 €

270 - HERMES
Echarpe plissée en soie, fond bleu 150/200 €

270BIS : MAISON HERMES PARIS, 
"Jeux de paille" carré en soie  
90x90cm 80/120 €

270TER : IMPORTANT JETÉE DE LIT 
en vison et de plusieurs tons à décor central de fleurs. 

1 200/1 500 €

271 - JEAN CHARLES DE CASTELBAJAC
Lot comprenant deux cravates, titrées.

50/80 €

272 - GUCCI
Lunettes de soleil, siglée, originale. + Boîte. 

50/80 €

273 - CHRISTIAN LACROIX 
Porte clé « L’Arlésienne Or », titré. 40/50 €

274 - INES DE LA FRESSANGE
Carrée en soie 40/50 €

264 267 274

270 270 bis 270 ter



37

253 255

256 257

254 258 259

261 266 - 273 - 278 - 262 271

37



38

275 - HERMES 
Lot comprenant deux cravates en soie, titrées. 60/100 €

275 BIS - HERMES 
Lot comprenant deux cravates en soie, titrées. 60/100 €

275TER : HERMES, PARIS
lot de 3 cravates en soie 90/120 €

276 - PAUL SMITH
Ceinture fantaisie création couture 40/50 €

277 - RAY-BAN 
Lunettes de soleil, siglées, originale. 50/80 €

278 - CHRISTIAN LACROIX
Porte Clé « Arlety Or », titré. 40/50 €

279 - LOT DE 9 COFFRETS DE PARFUMEURS 
Comprenant divers coffrets dont coffrets Nina Ricci et
Caron : coffret 1ère période pour le parfum « Or et Noir ». 

40/80 €

280 - CARON « LE MUGUET DU BONHEUR »
Lot comprenant un flacon en verre, panse de forme
fiole à découpe, base ornée de feuilles stylisées en
relief, étiquette titrée « Caron », scellé, Fac. Et un
flacon en verre modèle identique, orné de son brin de
muguet, scellé (fèle au niveau du col), présenté dans
son coffret titré. 
H : 12,3cm x 2 50/100 €

281 - LANVIN « ARPÈGE » ÉDITION « SORTILÈGE »
Flacon en verre opaque modèle boule noire, édition
limitée et numérotée 1323/1400. Bouchon côte de
melon doré. PDO. Ornée d’un bijou, création d’Hervé
Van der Straeten. Dans son coffret titré. 
H : 7 cm 100/150 €

282 - JEAN PATOU « L’HEURE ATTENDUE »
Flacon en verre, panse de forme borne, étiquette
titrée. Bouchon ananas en verre teinté bleu. Siglé sous
la base Jean Patou. Scellé, PDO ? 30mL.
H : 10 cm 40/60 €

283 - DIVERS PARFUMEURS
Lot comprenant 16 flacons vides + lots de miniatures.

20/50 €

284 - DIVERS PARFUMEURS 
Lot comprenant Caron « N’Aimez que moi » sans
bouchon + coffret, « Coup de Fouet » sans bouchon,
+ un bouchon nœud. Un flacon « Royal Bain de
Champagne », un flacon Nina Ricci « Deci Delà » et
un vaporisateur Guerlain vide, 

50/100 €

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

50/100 €

286 - GUERLAIN 
Coffret comprenant un bijou à parfumer, titré.
Dimensions : 7,3 m x 14 cm

20/40 €

287 - JEAN PAUL GAULTIER
Création en maille 40/50 €

288 - DIVERS PARFUMEURS ET GRANDES
MARQUES
Lot comprenant environ 30 carrés Grandes marques
et Parfumeurs + un disque 45 tours Yves Saint Laurent
« Paris Je t’Aime »

30/50 €

289 - LANVIN
Objet publicitaire, vide-poche en faïence, titré. 

20/40 €

290 - PAUL SMITH
Sac besace avec poche, série collection.

150/200 €

291 - HERMES
Sac en toile bicolore, pochette intérieure, deux
poignées. Rivet siglé "Hermès Paris". 
L : 30 cm 150/200 €

292 - VAN CLEEF & ARPELS « FIRST » 
Flacon géant avec son parfum d’origine dans son
coffret de luxe. 
H : 32,5 cm 300/500 €

293 - NINA RICCI « L’AIR DU TEMPS »
Flacon géant, panse torsadée, PDO, bouchon écrou. +
Bouchon figurant deux colombes. Dans son coffret de
luxe. 
H : 32 cm Création 1947 600/900 €

294 - NINA RICCI « L’AIR DU TEMPS »
Flacon en cristal, édition limitée et numérotée pour le
50ème anniversaire du parfum « L’Air du Temps ».
Panse sphérique à rainure. Bouchon deux colombes.
Siglé « Lalique » Scellé, PDO. + Coupelle en cristal
bleu à décor étoilé, siglé. Dans son coffret titré, +
certificat. + contre-boîte. 
H : 9,5 cm Création 1997 200/300 €

295 - LOLITA LEMPICKA ÉDITION « LE MIROIR
AUX MILLE CHARMES »
Flacon Eau de Parfum, 50mL + miroir. + coffret titré.

30/50 €
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296 - LOLITA LEMPICKA ÉDITION « LANTERNE À PARFUM MAJUSCULE »
Flacon Eau de Parfum, 100mL. Dans son coffret titré.

30/50 €

297 - LALIQUE FRANCE ÉDITION MASCOTTE MODÈLE « LE FAUNE »
Flacon en cristal, siglé, Eau de Parfum. Bouchon figurant un faune, 100mL. +
Coffret titré. 
Edition 2001

250/300 €

298 - LALIQUE FRANCE ÉDITION MASCOTTE MODÈLE « PANTHÈRE »
Flacon en cristal, siglé, Eau de Parfum. Bouchon figurant la tête d’une panthère,
100mL. + Coffret titré. 
Edition 2004

200/250 €

299 - LOLITA LEMPICKA ÉDITION « BIJOU »
Flacon Eau de Parfum 50mL, + sautoir bijou, dans son coffret titré.

30/50 €

300 - LOLITA LEMPICKA ÉDITION « FÉE PAPILLON MAJUSCULE »
Flacon Eau de Parfum 50mL, dans son coffret titré.

30/50 €

301 - LALIQUE FRANCE ÉDITION MASCOTTE MODÈLE « EQUUS »
Flacon en cristal, siglé, Eau de Parfum. Bouchon figurant la tête d’un cheval, 100mL.
+ Coffret titré. 
Edition 2002

250/300 €

302 - LOLITA LEMPICKA ÉDITION « DENTELLE DE NATURE »
Flacon Eau de Parfum 50mL, dans son coffret titré.

30/50 €

303 - CARTIER « MUST »
Coffret édition série limitée et numérotée pour les 10 ans du Parfum « Must ».
Comprenant un flacon vaporisateur 50mL, Parfum. + contre boîte titrée. 

50/100 €

304 - LOT PARFUMEURS
Yves Saint Laurent « Parisienne », EDP, 90mL + coffret
Christian Dior « Adore », EDP, 50mL + coffret
Guerlain « La Petite Robe noire » EDP Couture, 100mL + coffret

60/100 €

305 - CHRISTIAN DIOR « MISS DIOR »
Flacon en cristal, EDP, 30mL

30/50 €

306 - CHANEL « N°5 EAU PREMIÈRE »
Lot comprenant deux flacons, un vaporisateur EDP, 150mL et un flacon EDP, 5mL

40/60 €

307 - LOT PARFUMEURS
GUERLAIN « La Petite Robe Noire », Parfum, 7,5mL
Guerlain « Eau de Shalimar », EDT, 75mL, édition limitée
Christian Lacroix, « Eau Florale », EDT, 75mL

60/100 €
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