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ORDRES D’ACHAT
La Maison de Ventes se charge d’exécuter, sans frais supplémentaires, tous les ordres d’achat confiés lors de l’exposition par des amateurs qui ne pourraient assister
personnellement aux enchères. Toute personne adressant ses ordres d’achat par courrier ou par télécopie le fait à ses risques et périls sans engager la responsabilité du
Commissaire-Priseur, quant à la bonne réception de ces derniers et devra de plus les confirmer par téléphone.

Les ordres d’achat sont à envoyer à l’adresse de la Maison de Ventes, 14 rue de Provence, 75009 Paris, par écrit et signés, accompagnés des coordonnées personnelles,
téléphoniques et bancaires ; soit sur papier, soit en utilisant le formulaire disponible sur notre site internet : www.lombrail-teucquam.com

Les ordres d’achat doivent nous parvenir au plus tard 24 heures avant la vente, afin que nos bureaux puissent prendre contact avec les personnes intéressées en vue de
confirmation et de vérification.

Les ordres d’achat 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 toute autre cause.

Les enchères par téléphone représentant un service gracieux rendu aux amateurs ne pouvant pas se déplacer, en aucun cas la Maison de Ventes ne pourra être tenue responsable
d’un éventuel problème de liaison téléphonique. La demande d’enchères par téléphone doit être formulée par écrit dans les mêmes conditions que pour l’ordre d’achat.

La Maison de Ventes se réservant le droit de refuser un ordre d’achat ou un appel téléphonique si les garanties en conditions nécessaires à leur accomplissement ne sont pas
remplies.

CONDITIONS DE LA VENTE
La participation aux enchères implique l’acceptation des présentes conditions de vente.

Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants : 18% HT soit 21,52 TTC.

En cas de non-paiement par chèque certifié ou espèces, l’objet pourra être remis en adjudication, sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité. En cas de double
enchère reconnue effective par la Maison de Ventes, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.

L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans les désignations du catalogue n’implique nullement qu’un bien est exempt de tout  défaut ou
restauration.

La Maison de Ventes se réservant le droit de modifier ou de retirer avant la vente une ou plusieurs désignations si besoin est et sans aucune réclamation possible de la part des amateurs.

Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

La vente sera faite au comptant. La Maison de Ventes se réserve le droit de ne délivrer les objets payés par chèque que lorsque ces derniers seront crédités.

Les photographies peuvent avoir des variations importantes avec les couleurs originales des tableaux, meubles et objets ; elles sont imprimées à titre indicatif et ne peuvent
donner lieu à réclamation.

Règlement en espèces : il est plafonné à 3049 euros pour les achats effectués par un ressortissant français. 

Règlement par carte bancaire, sauf American Express et Diners. 

Règlement par chèque : inscription obligatoire préalable au plus tard 48 heures avant la vente pour les acquéreurs achetant pour la première fois dans notre Maison de ventes, la
délivrance des lots pouvant être différée si cette condition n’est pas remplie. 

Règlement par virement : délivrance des lots après encaissement effectif des fonds.

Les commissaires priseurs se chargent, sans frais supplémentaire, d’exécuter tous les ordres d’achat.

174 170
164

254351

25

Sur la couverture.
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1 - Divers Parfumeurs - (années 2000)
Important lot de 32 dossiers de presse avec photographies et argumentaires
des maisons L’Artisan Parfumeur, Hermès, Narciso Rodriguez,
Elizabeth Arden, Torrente, Penhaligon’s, Moschino, et divers.

Est. 30/40

2 - Kenzo - (années 2000)
Important lot de 27 dossiers de presse avec photographies et argumentaires
des parfums et créations de la maison, certains dossiers étant luxueusement
illustrés.

Est. 30/40

3 - Nina Ricci - (années 2000)
7 dossiers de presse concernant les parfums mythiques de cette maison
de couture parisienne : “ 50 ans de l’Air du Temps ”, “ Mémoire d’Homme ”,
“ Premier Jour ”, “ Love in Paris ”... Belle documentation.

Est. 30/40

4 - Guerlain - Christian Dior - Givenchy - (années 1990)
Série de 10 dossiers de presse concernant les parfums de ces maisons avec
photographies et argumentaires : “ Mahora ”, “ Habit Rouge ”,
“ 40 ans des parfums Givenchy ”...Belle documentation.

Est. 30/40

5 - Cartier - Annick Goutal - Chanel - (années 2000)
Série de 20 dossiers de presse concernant les parfums de ces maisons avec
Photographies et argumentaires : “ Déclaration ”, “ Chance ”,
“ Coco Mademoiselle ”, “ Songes ”, “ Eau d’Hadrien ”... Belle documentation.

Est. 30/40

6 - Thierry Mugler - Clarins - Loris Azzaro - (années 2000)
Série de 11 dossiers de presse concernant les parfums de ces maisons avec
photographies et argumentaires : “ Angel Celebration ”, “ A’Men ”,
“ Par Amour ”, “ Eau Belle ”... Belle documentation.

Est. 30/40

7 - Lalique - (années 2000)
Série de 10 dossiers de presse concernant les éditions parfums de luxe 
de cette maison parisienne avec photographies et argumentaires : 
“ Améthyste ”, “ Flora Bella ”, “ Perles de Lalique ”... Belle documentation.

Est. 30/40

8 - Divers Parfumeurs - (années 2000)
Important lot de 46 dossiers de presse avec photographies et argumentaires
des maisons : Lacoste, Ugo Boss, Anna Sui, Chantal Thomass, Coty, Gucci,
Yardley, Paloma Picasso, Céline, Escada, Calvin Klein, et divers.

Est. 30/40

9 - Jean-Paul Gaultier - Issey Miyake - Lolita Lempicka - 
Serge Lutens - (années 2000)
Série de 16 dossiers de presse concernant les parfums de ces maisons avec
photographies et argumentaires : “ Gaultier Classique ”, “ Le Mâle ”, 
“ Douce Amère ”, “ Bornéo 1834 ”, “ Santal de Mysore ”, “ Daim Blond ”...
Belle documentation.

Est. 30/40

10 - Paco Rabanne - Mont Blanc - (années 2000)
5 luxueux dossiers de presse illustrés par des photographes contemporains et
argumentés de beaux textes.

Est. 30/40

11 - Cacharel - (années 2000)
Série de 11 dossiers de presse avec photographies et argumentaires des 
parfums de cette maison : “ Amor-amor ”, ”Noa ”, “ Promesse ”, “ Eau d’Eden ”.

Est. 30/40

12 - Christian Dior - “ Pure Poison ” - (2005)
Luxueux dossier de presse conçu pour le lancement de ce parfum, avec textes
et photographies contemporaines.

Est. 20/30

13 - Lancôme - (années 1990)
Lot de 2 dossiers de presse illustrés et d’un livre édité à 1000 exemplaires
relatif au patrimoine de la maison depuis sa création en 1935 comportant
tous les parfums anciens et contemporains. Bonne documentation.

Est. 20/30

14 - Chanel - (1993)
Intéressante série de 7 dossiers de presse richement illustrés et argumentés
concernant “ Le Noir Chanel ”, “ le Blanc Chanel ”, “ le Vert Chanel ”, 
“ le Jaune Chanel ”, “ le Bleu Chanel ”, “ Le Rouge Chanel ” et “ les Années
Cristalle ”. Très intéressante documentation.

Est. 30/50

15 - Loris Azzaro - “ Azzaro 9 ” - (années 1980)
Dossier de presse illustré par Michel Charrier et édité par Onyx à 100 
exemplaires. Numéroté 79/100. Joli document.

Est. 10/20

16 - Gian Franco Ferre pour Christian Dior - (années 1990)
Reproduction polychrome d’un dessin du styliste maison représentant 
un modèle haute couture dans son enveloppe titrée d’origine.

Est. 10/20

17 - Givenchy - (1957-2007)
Luxueux dossier de presse commémorant les 50 ans des parfums Givenchy
retraçant le parcours olfactif et créatif du grand couturier 
Hubert De Givenchy. Beau document.

Est. 20/30

18 - Divers Parfumeurs - (années 2000)
Série de 7 dossiers de presse relatifs aux créations des maisons : Guerlain,
Loris Azzaro, Kenzo, et Coty avec illustrations, photographies, 
et argumentaires.

Est. 20/30

19 - Nina Ricci - (2006)
Deux luxueux livrets illustrés et argumentés des parfums 
de la maison de couture parisienne. Beaux documents.

Est. 20/40

20 - Nina Ricci - (2008)
Important et luxueux dossier de pressé abondamment documenté et illustré
conçu pour les 60 ans du parfum “ L’Air du Temps ”. Beau document.

Est. 40/50

21 - Chloé - “ Portraits de Femmes ” - (2007)
Elégant dossier de presse avec textes et belles photographies en noir et blanc
de jeunes actrices de la mouvance contemporaine.

Est. 20/30

22 - Jean-Paul Gaultier - “ Madame ” - (2008)
Disque vinyle 33 tours avec pochette illustrée, conçu pour le lancement 
du dernier parfum du célèbre couturier. Mélodie “ Miss Kittin, 3ème Sexe ”.

Est. 10/20
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23 - Guerlain - (1828-2008)
Coffret commémorant les 180 ans de la maison comprenant 8 livrets illustrés
relatant le patrimoine, le savoir-faire et l’excellence des parfums 
et cosmétiques de la maison. Excellent document édité hors-commerce.

Est. 40/50

24 - Coty - (années 1920-1930)
Lot de différents cartonnages et habillages de coffrets de la maison Coty
datant des années 1927 à 1937 présentés sur 14 planches carton. 
Diverses dimensions.

Est. 180/220

25 - Bourjois - “ Ashes of Roses ” - (1923)
Rare éventail publicitaire parfumé en papier, titré, une face illustrée d’un
motif de roses stylisées, l’autre face argumentée avec une photo du magasin
Bourjois situé au 28 Place Vendôme. Bon état.
Voir la reproduction en couverture Est. 180/200

26 - L.T. Piver - (années 1920)
Eventail publicitaire parfumé en papier, titré, une face polychrome illustrée
d’une scène galante à Venise représentant Pierrot, Arlequin, et Colombine
sous un clair de Lune. Edité par Maquet.

Est. 130/160

27 - L.T. Piver - (1924)
Eventail publicitaire parfumé en papier, titré, une face polychrome illustrée
d’une vue du magasin parisien du parfumeur en 1774 et de personnages
costumés de cette époque, l’autre face illustrée d’une couronne florale et
titrée “ souvenir du cent cinquantenaire de la Parfumerie L.T. Piver ”. 
Edité par Maquet.

Est. 130/160

28 - L.T. Piver - (années 1920)
Eventail publicitaire parfumé en papier, titré, une face polychrome illustrée
d’un dessin d’après G. Delaittre représentant Nijinski dansant le Prélude à
l’après-midi d’un faune de Claude Debussy.
Edité par Maquet.

Est. 130/160

29 - L.T. Piver - (années 1920)
Eventail publicitaire parfumé en papier, titré, une face polychrome illustrée
d’un dessin d’après Abel Faivre représentant une élégante chapeautée avec
son chien sur fond d’horizon marin.
Edité par Maquet.

Est. 130/160

30 - L.T. Piver - (années 1920)
Eventail publicitaire parfumé en papier, titré, une face polychrome illustrée
d’une scène allégorique dans le style néoclassique.
Edité par Maquet.

Est. 130/160

31 - L.T. Piver - (années 1920)
Deux intéressantes cartes publicitaires parfumées - parfums “ Mascarade ” et
“ Idyllis ”.

Est. 30/40

32 - L.T. Piver - “ Le Trèfle Incarnat “ - (1902)
Rare carte publicitaire parfumée polychrome illustrée de trèfles éditée pour le
marché australien, avec le calendrier de l’année 1902.

Est. 30/40

33 - Violet - Lérys - Ghislaine - (années 1920)
Lot de 3 cartes publicitaires parfumées, illustrées et titrées.

Est. 25/40

34 - Ed. Pinaud - Sidenet - Arys - (années 1920)
Lot de 3 cartes publicitaires parfumées, illustrées et titrées.
On y ajoute un miroir publicitaire illustré d’après R. Gruau pour le Rouge Baiser.

Est. 40/50

35 - Molinard - “ Toute la Provence ” - (années 1920)
Rare éventail publicitaire parfumé en papier, titré, une face polychrome
illustrée d’un jardin en fleurs, l’autre face légendée et argumentée.
Edité par J. Ganne à Paris.

Est. 160/180

36 - Richard Hudnut - (1928)
Beau livre intitulé “ The Romance of Perfume ” de Richard Le Galienne
racontant l’histoire du parfum dans les différentes civilisations du monde.
Richement illustré de 9 planches polychromes de Georges Barbier, 
avec son livret publicitaire présentant le luxueux magasin du 
20 Rue de la Paix à Paris. Beau document.

Est. 300/320

37 - Roger & Gallet - (années 1940 - Mexique)
Deux rares et inédits éventails publicitaires polychromes carrés plats avec
manches édités pour l’extrait “ Fleurs d’Amour ”, une face titrée et légendée,
l’autre face polychrome illustrée d’une beauté mexicaine.
Haut. : 30 cm chacun (avec le manche)
Voir la reproduction page 20 A Est. 280/300

38 - Paul Boyer - “ Pécheresse ” - (1953-1955)
Elégant panneau publicitaire gouaché avec collages polychromes dans son
beau cadre d’origine, conçu par les ateliers Nadal, représentant en réserve 
le flacon original et son coffret.
51 x 38 cm

Est. 280/300

39 - Diverses Documentations - (années 1990-2000)
Très intéressant lot de 21 catalogues de ventes aux enchères consacrées aux 
Flacons et objets de parfumerie du XXe Siècle - Corbeil-Essonnes - Paris -
Bruxelles - Genève - Londres.

Est. 150/180

40 - Biette - “ Violettes de Nice ” - (1914)
2 rares cartes parfumées polychromes illustrées et titrées avec calendrier.

Est. 30/40

PARFUMERIE CONTEMPORAINE

41 - Annick Goutal - (années 2000)
Présenté dans son écrin cylindrique en carton gainé de satin rouge cerise 
et titré. Flacon “ aumonière ” en verre incolore pressé moulé dépoli 
de section cylindrique, panse et bouchon à décor de drapé-plissé, 
avec sa passementerie or (PdO).
Haut. : 10,5 cm

Est. 80/100

42 - Annick Goutal - “ Eau d’Hadrien ” - (années 1990)
Présenté dans son coffret ivoire siglé et titré et dans son aumônière en satin
rouge et jaune, luxueux flacon en cristal incolore de Baccarat de section
quadrilobée, en forme de crinoline stylisée, col à carnette, son bouchon
cabochon ovale laqué or, avec son étiquette gaufrée en pampille. 
Numéroté 55/350 (Scellé avec PdO).
Voir la reproduction page 16 A Est. 350/380

43 - Coty - “ Centenaire des Parfums Coty 1904-2004 ”
Coffret titré et siglé commémorant le centenaire des parfums Coty
comprenant 4 flacons d’extrait en verre incolore, modèle cubique, avec
étiquette gaufrée or : “ La Rose Jacqueminot ”, “ L’Origan ”, “ Emeraude ” et
“ Jasmin de Corse ” (PdO).
Haut. : 5 cm chacun
                                                                                                             Est. 60/70

44 - Loris Azzaro - “ 9 ” - (1983)
Présenté dans son coffret polychrome, titré, flacon en verre incolore pressé
moulé de section rectangulaire, forme demi-lune à décor rayonnant, col
bagué, avec son bouchon triangle galbé (PdO).
Haut. : 8 cm

Est. 30/40

45 - Caron - “ Fleurs de Rocaille ” - (1933)
Présenté dans son coffret blanc perlé d’or, titré, flacon en verre incolore
pressé moulé de section cubique, forme demi-lune, avec son étiquette
bandeau et son bouchon carré à décor floral (Scellé avec PdO).
On y joint le flacon “ Aimez Moi ” dessiné par Federico Restrepo (PdO).
Haut. : 6 et 10 cm

Est. 50/80
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46 - Escada - Margaretha Ley - (années 1980)
Présentés dans leur coffret rouge et or titré à décor de passementeries, 
le flacon “ cœur ” et le vaporisateur de sac “ cœur ” (Scellés avec PdO).
Diverses dimensions.

Est. 50/60

47 - Shu Uemura - (années 1990)
Présenté dans son coffret beige sable, titré, flacon en verre incolore pressé
moulé modèle “ jonque “ dessiné par Pierre Dinand (PdO).
Haut. : 5,5 cm

Est. 50/60

48 - Paloma Picasso - (années 1990)
Lot comprenant le flacon-vaporisateur, le flacon “ galet de parfum ” 
et le flacon “ Tentations ” avec extrait d’origine. Titré. Diverses dimensions.

Est. 60/80

49 - Estée Lauder - “ White Linen ” - (1978)
Présenté dans son coffret, titré et siglé d’une coquille Saint Jacques, flacon
en verre incolore pressé moulé de section ovale, forme rognon, avec son
bouchon de même forme (PdO).
Haut. : 7,5 cm

Est. 50/60

50 - Christian Lacroix - “ C’est la Vie ” - (années 1980)
Premier parfum de ce couturier, lot comprenant le flacon-atomiseur “ cœur ”
et le vaporisateur de sac dans son superbe coffret polychrome titré (PdO).
Diverses dimensions.

Est. 50/60

51 - Valentino - “ Vendetta ” - (1991)
Présentés dans leur coffret blanc gaufré et titré, deux flacons en verre
incolore pressé moulé, un modèle “ crinoline ” et un modèle “ soleil ”
dessinés par Serge Mansau (PdO). Diverses dimensions.

Est. 50/60

52 - Thierry Mugler - “ Angel ” - (1992)
Présenté dans son coffret noir titré, flacon grand luxe en cristal incolore
massif, modèle “ Etoile Collection ” numéroté 4192/6500, avec son PdO.
Haut. : 15 cm
Voir la reproduction page 16 A Est. 200/220

53 - Givenchy - “ Amarige ” - (années 1990)
Présenté dans son coffret polychrome titré, flacon grand-luxe en cristal
incolore, modèle urne galbée, col bagué de laiton avec strass de couleurs 
de Swarovski d’après un dessin de Pierre Dinand (PdO). Numéroté.
Haut. : 10 cm

Est. 80/100

54 - Givenchy - “ L’Interdit ” - (1957)
Spectaculaire présentation grand luxe du parfum réservé par le couturier 
à son amie Audrey Hepburn commercialisé contre la volonté de celle-ci, 
se composant d’un écrin en carton gainé de satin rouge et de satin blanc titré
à l’or conçu par Léonard cartonnier à Paris et du flacon modèle cubique
galbé en cristal massif incolore pressé moulé, son bouchon cubique galbé,
avec son étiquette or. Numéroté 177.
Haut. : 20,5 cm
Voir la reproduction page 16 B Est. 300/350

55 - Ralph Lauren - (années 1990)
Présentés dans leur coffret polychrome titré, un flacon vaporisateur 
du parfum “ Safari ” et un flacon du parfum “ Lauren ” (PdO). 
Diverses dimensions.

Est. 30/40

56 - L’Artisan-Parfumeur - “ Mûre & Musc ” - (années 2000)
Présentation commémorant les 20 ans de la maison se composant 
d’un coffret cubique polychrome titré et du flacon en verre pressé moulé
opaque noir représentant une mûre stylisée (PdO).
Haut. : 11 cm

Est. 70/80

57 - Christian Dior - “ Dolce Vita ” - (années 1990)
Présenté dans son coffret titré gaufré jaune et noir, flacon en verre incolore
pressé moulé en forme de sphère sur piédouche laqué or, col bagué d’anneaux
d’or, son bouchon sphère, l’ensemble à décor bullé en surface (Scellé avec
PdO). Modèle dessiné par Serge Mansau. 
Haut. : 9 cm

Est. 70/80

58 - Christian Dior - “ Miss Dior ” - (1947)
Flacon corsetière en verre incolore pressé moulé à décor torsadé, col bagué
or, avec son bouchon demi-sphère et son pochon noir (PdO). Titré.
Haut. : 19 cm

Est. 40/60

59 - Nina Ricci - “ L’Air du Temps ” - (1948)
Edition des années 1990. Coffret cage hexagonal jaune vif titré à six pieds
boulle contenant le flacon urne torsadé en cristal de Lalique surmonté 
de son bouchon en cristal teinté vert émeraude représentant 2 colombes 
aux ailes déployées (Scellé avec PdO). Signé à la roue.
Haut. : 8,5 cm

Est. 150/180

60 - Nina Ricci - “ Deci-Dela ” - (années 1990)
Deux amusants flacons vaporisateurs dessinés par Garouste & Bonetti 
en verre teinté habillé d’or, capsule or. Titré. (rose) (mandarine). 
Pleins d’eau de toilette.
Haut. : 12,5 cm et 13,5 cm

Est. 40/50

61 - Lalique parfums - “ Ondines ” - (1998)
Présenté dans son coffret polychrome titré, luxueux et spectaculaire flacon
en cristal pressé moulé partiellement dépoli de section cylindrique, panse
conique rainurée coiffée de son bouchon “ tiare ” à décor moulé de 2 ondines
affrontées (PdO). Signé à la roue.
Haut. : 13 cm
Voir la reproduction page 16 A Est. 400/450

62 - Lalique parfums - “ Jour & Nuit ” - (1999)
Présenté dans son coffret polychrome titré, luxueux flacon en cristal incolore
pressé moulé de section rectangulaire, panse en forme de disque galbé ornée
en parties latérales d’une ailette en cristal bleu collée à chaud à décor d’une
figurine, son bouchon corolle perlé dépoli doté d’un touche-oreilles (PdO).
Signé à la roue.
Haut. : 10,5 cm
Voir la reproduction page 16 A Est. 400/450

63 - Lalique parfums - “ Sylphide ” - (2000)
Présenté dans son coffret polychrome, titré, luxueux flacon en cristal
opalescent pressé moulé de section rectangulaire, panse ovale bombée 
à décor moulé en relief d’une figurine et doté de 2 ailes saillantes à décor
rayonnant, bouchon demi-sphère (PdO). Signé à la roue.
On y ajoute le vaporisateur de sac avec son coffret.
Haut. : 15 cm
Voir la reproduction page 16 A Est. 400/450

64 - Lalique parfums - “ Chèvrefeuille ” - (1992)
Présenté dans son coffret polychrome, titré, flacon en cristal incolore pressé
moulé partiellement dépoli de section rectangulaire, en forme de borne, base
et parois latérales à décor de feuillages en relief, son bouchon demi-lune
reprenant le même décor (PdO). Signé à la roue.
Haut. : 9 cm
Voir la reproduction page 16 A Est. 100/120

65 -Lalique parfums - “ Les Elfes ” - (2002)
Présenté dans son coffret blanc titré et siglé (défraichi), flacon en cristal
incolore pressé moulé partiellement dépoli et opalescent de forme ovoïde sur
pied composé de 3 figurines ailées, col à carnette, avec son bouchon perle.
Signé à la roue.
Haut. : 15 cm
Voir la reproduction page 16 A Est. 380/420

66 - Divers Parfumeurs - (années 1990-2000)
Intéressant lot comprenant l’eau de toilette “ Jacomo ” de Jacomo, l’extrait 
“ Balmain ” de Pierre Balmain, l’eau de toilette “ Armani ” de Giorgio
Armani et l’extrait “ Escape ” de Calvin Klein.
On y ajoute le coffret “ Patou forever ” de Jean Patou (orgue du parfumeur).
Diverses dimensions

Est. 120/150

67 - Divers Parfumeurs - (années 1990-2000)
Intéressant lot comprenant l’eau de parfum “ Cabotine ” de Grès, l’extrait 
“ Champs-Elysées ” de Guerlain, l’eau de toilette “ Ombre Rose ” 
de Jean-Charles Brosseau, l’extrait “ Le Parfum ” de Sonia Rykiel, l’eau 
de parfum “ Ungaro ” d’Emmanuel Ungaro et l’extrait “ Magic ” de Céline.
Diverses dimensions

Est. 120/150
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68 - Divers Parfumeurs - (années 1990-2000)
Intéressant lot comprenant l’extrait “ Soir de Paris ” de Bourjois, l’eau de
toilette “ Parfum d’Eté ” de Kenzo, l’eau de toilette “ Giorgio ” de Giorgio,
l’eau de toilette “ Stéphanie ” de Stéphanie de Monaco, l’eau de toilette 
“ Cœur de Davana ” de Franka M. Berger et un flacon “ Calèche ” d’Hermès
dans son foulard de soie maison. Diverses dimensions

Est. 120/150

69 - Cartier - “ Panthère ” - (1987)
Luxueux coffret de joaillier titré contenant le flacon édition grand-luxe 
en cristal incolore, fumé et noir représentant une urne imitant un diamant
facetté à décor en parties latérales d’une panthère stylisée, coiffé de son lourd
bouchon (Scellé avec son PdO). Numéroté 1515.
Haut. : 9,5 cm
Voir la reproduction page 16 A Est. 350/380

70 - Igor Mitoraj pour Paco Rabanne - (19 Mars 1984)
Rare et intéressante sculpture en bronze soclée sur marbre veiné noir
représentant le cou et le bas d’un visage d’homme. Signée. Titrée “ Soin pour
Homme de Paco Rabanne - Portrait d’Homme par Igor Mitoraj ”. 
Editée par le Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris à 1000 exemplaires. 
Numérotée 107/1000.
Haut. : 14,5 cm
Voir la reproduction page 17 C Est. 450/500

74 - Jacomo - “ Parfum Rare ” - (années 1980)
Important et élégant flacon publicitaire en verre massif incolore pressé
moulé de section rectangulaire, forme pyramidale facettée, son bouchon
triangle facetté en verre opaque noir, avec son étiquette.
Haut. : 30 cm
Voir la reproduction page 16 B Est. 150/180

75 - Jacomo - “ Eau Cendrée ” - (années 1980)
Présenté dans son écrin grand luxe en carton gainé de papier polychrome
titré et siglé, intérieur satin blanc, conçu par Léonard cartonnier à Paris
flacon design représentant un cube en verre opaque noir avec capsule en
plastique rouge titré.
Haut. : 11 cm

Est. 20/40

76 - Jacomo - Jean Marc Sinan - (années 1980)
Lot comprenant 3 coffrets luxe et 2 bases de coffret de J.M. Sinan avec 
2 flacons de cet extrait et 2 coffrets Jacomo. Diverses dimensions.

Est. 40/50

77 - Jacomo - Flora Danica - (années 1980)
Lot comprenant un coffret grand luxe intérieur satin blanc, un flacon
publicitaire en carton et papier argent et noir et 2 coffrets à motifs floraux
dont 1 avec son flacon première taille. Diverses dimensions.

Est. 20/30

78 - Pierre Balmain - Robert Piguet - (années 1980)
Lot comprenant 2 coffrets grand luxe dont celui conçu pour le flacon en
cristal de Saint Louis “ collection de l’Impératrice ” et un coffret papier satin
noir avec son flacon pour le parfum “ Fracas ”. Diverses dimensions.

Est. 60 /80

79 - Amouage - (années 1980)
Luxueux coffret façon joaillier de bois gainé de maroquin rouge, intérieur
velours rouge, titré, s’ouvrant à 2 battants, contenant le flacon-vaporisateur
en plaqué or 24 carats estampé et quartz rose taillé représentant une mosquée
(rechargeable). Modèle conçu par Asprey, orfèvre à Londres.
Haut. : 10,5 cm
Voir la reproduction page 20 D Est. 800/1.000

80 - Amouage - (années 1980)
Mêmes modèles de flacon et d’écrin que le lot précédent mais avec du lapis-
lazuli (rechargeable).
Haut. : 10,5 cm
Voir la reproduction page 20 D Est. 800/1.000

71 - Prince Henri d’Orléans - “ Lys Bleu ” - (1983)
Prototype en plâtre du flacon d’extrait, modèle borne à bouchon étoile,
présenté dans le luxueux coffret fait à la main par Léonard cartonnier à Paris
conçu pour cet extrait princier, en carton gainé de satin bleu roi et blanc
s’ouvrant à 3 battants. Titré.
On y ajoute le prototype du flacon en résine.
Haut. : 21 cm (coffret)
Voir la reproduction Est. 80/100

72 - Prince Henri d’Orléans - “ Lys Bleu ” - (1983)
Même coffret de grand luxe que le lot précédent mais contenant le flacon
d’origine édité en verre incolore pressé moulé.
On y ajoute une photo d’époque représentant le Prince dans les ateliers des
cartonnages Léonard à Paris.
Haut. : 15 cm (flacon)
Voir la reproduction Est. 150/200

73 - Capucci - Carven - (années 1960-1970)
Deux imposants flacons publicitaires en verre incolore pressé moulé : 
un modèle amphore de section et forme triangulaires, col à carnette, avec
son lourd bouchon en verre soufflé et un modèle cubique avec son lourd
bouchon rectangulaire galbé.
Haut. : 35 et 22 cm

Est. 80/100

81 - Rolex - “ Perpetually Yours ” - (années 1980)
Présenté dans son écrin siglé et titré, très rare flacon en verre incolore
enchâssé dans un habillage en métal plaqué or et laqué vert représentant 
le boîtier de la montre modèle “ Midas ”, le remontoir faisant office de
bouchon (PdO).
Modèle exclusif du maître horloger suisse non commercialisé, offert en
nombre très limité aux meilleurs clients Rolex dans le monde.
Haut. : 5,5 cm
Voir la reproduction Est. 800/1.000

72 71

81
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82 - Isabel Canovas - (années 1990)
Imposant flacon publicitaire en verre pressé moulé teinté bleu nuit à rehauts
de laque or, représentant un gland de passementerie.
Modèle édité par la Verrerie Pochet & Du Courval.
Haut. : 27 cm
Voir la reproduction page 16 B Est. 120/150

83 - Grès - “ Cabochard ” - (1959-1999)
Présenté dans son écrin titré rouge Baccarat, intérieur satin blanc, flacon en
cristal massif incolore doublé de cristal teinté jaune d’or de Baccarat de
section et forme cubiques, 2 faces à décor de bulles en surface, son imposant
bouchon en cristal représentant un nœud (Scellé avec PdO). Numéroté 744.
Modèle créé par Serge Mansau pour le 40e anniversaire de ce parfum.
Haut. : 11 cm
Voir la reproduction page 16 A Est. 450/500

84 - Jean Patou - “ 1000 ” - (1974)
Imposant et luxueux flacon publicitaire géant en verre incolore pressé moulé
de section rectangulaire, forme cubique à pans coupés, col laqué or, bouchon
rectangulaire plat à pans coupés siglé, doré sur tranche, avec son étiquette or.
Haut. : 17 cm                                                                                   Est. 100/120

85 - Jean Patou - “ Joy ” - (1930)
Présenté dans son écrin demi-lune en carton gainé de satin noir, intérieur
satin rouge, flacon-tabatière en cristal massif incolore pressé moulé de
Baccarat de section ovale, panse ovale galbée, col à carnette, son bouchon
en cristal rubis à motif cranté laqué or et doté d’un touche-oreilles 
(Scellé avec PdO). Numéroté 33. Dossier de presse joint.
Haut. : 8,5 cm                                                                                  Est. 380/400

86 - Schiaparelli - “ Shocking ” - (1937)
Flacon publicitaire géant édité en 1998 pour le relancement de cette marque
en verre incolore pressé moulé légèrement dépoli, représentant un buste 
de mannequin stylisé de couturier, à décor d’un mètre de couturière 
et d’un cœur émaillé rouge siglé, avec son bouchon perle dépoli.
Haut. : 39 cm
Voir la reproduction page 16 B Est. 250/300

87 - J. Rosenthal (Jars) - “ Golconda ” - (années 1980)
Elégant flacon en cristal massif incolore de Baccarat en forme de galet
ovoïde, titré, avec son bouchon en cristal teinté rose imitant une tourmaline
taillée en 4 facettes, doté d’un touche-oreilles.
Haut. : 6 cm                                                                                     Est. 120/150

88 - Courrèges - “ Empreinte ” - (1971)
Flacon design en verre opaque blanc pressé moulé revêtu de résine incolore
représentant 2 sphères collées, sigle doré moulé dans la masse.
(éclat au goulot)
Haut. : 10 cm                                                                                      Est. 20/ 30

89 - Guerlain - “ Djedi ” - (1927)
Présenté dans son coffret, façon joaillier, en bois gainé de cuir émeraude,
intérieur or, titré, flacon en cristal massif incolore pressé moulé de Baccarat
de section rectangulaire, panse cubique rainurée, son bouchon rectangulaire
plat orné d’une barrette en laiton titré, avec son étiquette gaufrée or 
(scellé avec PdO). Réédition datant de 1998.
Haut. : 8,5 cm
Voir la reproduction page 16 F Est. 420/450

90 - Guerlain - “ Vega ” - (1936)
Présenté dans son coffret hexagonal en carton gainé de papier polychrome
titré à décor d’une étoile, flacon en cristal incolore pressé moulé de Baccarat
de section cylindrique, en forme d’encrier rainuré, col à carnette, avec son
bouchon perle et son étiquette (Scellé avec PdO). Numéroté 72/853.
Haut. : 7 cm
Voir la reproduction page 16 F Est. 350/380

91 - Estée Lauder - “ Pleasures ” - (1998)
Concrète présentée dans un boîtier en métal argenté et verre teinté rose
représentant un chat sur un coussin, avec son coffret.

Est. 60/80

92 - Estée Lauder - “ Knowing ” - (années 1990)
Concrète présentée dans un boîtier en métal doré émaillé polychrome
représentant un Scottish terrier, avec son coffret.                              Est. 60/80

PARFUMERIE ANCIENNE 1880-1960

100 - Lucien Lelong - (années 1950)
Trois coffrets polychromes titrés et siglés comprenant chacun 4 savons en
forme de coussins rainurés. Excellent état.

Est. 50/70

101 - Lucien Lelong - “ Cachet ” - (1949)
Deux flacons en verre incolore pressé moulé dépoli de section cylindrique,
en forme d’amphore sur piédouche à haut col, panse à décor moulé en relief
de feuillages, leur bouchon “ flamme ” reprenant le même décor 
(Scellés avec PdO).
Haut. : 11 et 13 cm
Voir la reproduction page 19 C Est. 60/80

102 - Lucien Lelong - “ Razzel Dazzel ” - (années 1940)
Présenté dans son coffret cubique polychrome titré et siglé, curieux flacon 
en verre incolore avec capsule en laiton siglé enchâssé dans un jeu de cercles
mobiles en laiton contenu dans un globe de plexi (PdO). Excellent état.
Haut. : 5,5 cm

Est. 200/250

103 - Nina Ricci - “ Cœur Joie ” - (1946)
Présenté dans son écrin carton gainé de satin rose siglé et titré, intérieur
satin blanc conçu par Léonard cartonnier à Paris, flacon en cristal incolore
partiellement dépoli pressé moulé de section rectangulaire, sa panse en forme
de cœur évidé polylobé à décor floral en réserves, col à carnette, son
bouchon demi-sphère dépoli à décor d’un papillon. Titré.
Modèle de Marc Lalique avec le concours de Christian Bérard. Signé.
(petites égrenures)
Haut. : 12 cm

Est. 180/200

104 - Nina Ricci - “ Farouche ” - (1974)
Très rare dans cette imposante taille, flacon en cristal massif incolore
partiellement dépoli de section ovale, sa panse bombée enchâssée entre deux
volutes de cristal massif, col bagué de laiton à décor floral, avec son lourd
bouchon sphère. Flacon expérimental jamais commercialisé.
Modèle créé par Lalique. Non signé.
Haut. : 12,5 cm

Est. 220/240

93 - Estée Lauder - “ White Linen ” - (années 1990)
Concrète présentée dans un boîtier en métal doré émaillé façon nacrée
représentant un escargot, avec son coffret.

Est. 60/80

94 - Estée Lauder - “ Spellbound ” - (années 2000)
Concrète présentée dans un boîtier en métal doré émaillé polychrome
représentant un poisson-clown, avec son coffret.

Est. 60/80

95 - Estée Lauder - “ Beautiful ” - (années 2000)
Concrète présentée dans un boîtier en métal doré émaillé rouge et orné 
de strass représentant un éléphant, avec son coffret.

Est. 60/80

96 - Estée Lauder - “ Knowing ” - (années 1990)
Concrète présentée dans un boîtier en métal doré émaillé polychrome 
et orné de strass représentant une abeille sur des alvéoles, avec son coffret.

Est. 60/80

97 - Estée Lauder - “ White Linen ” - (années 1990)
Concrète présentée dans un boîtier en métal doré émaillé polychrome
représentant un papillon exotique, avec son coffret.

Est. 60/80

98 - Estée Lauder - “ Knowing ” - (années 1990)
Concrète présentée dans un boîtier en métal doré émaillé polychrome
représentant une tête de panda, avec son coffret.

Est. 60/80

99 - Estée Lauder - “ Beautiful ” - (années 2000)
Concrète présentée dans un boîtier en métal doré et verre opaque noir
représentant un chat sur un coussin, avec son coffret.

Est. 60/80
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105 - Nina Ricci - “ Capricci ” - (1964)
Présentés dans leur écrin carton gainé de satin marron glacé siglé et titré,
intérieur satin blanc conçus par Léonard cartonnier à Paris, 2 flacons en
cristal massif incolore de section ovale, forme pansue, à décor de losanges
taillés en relief, col à carnette, avec leur bouchon octogonal taillé.
Modèles créés par Marc Lalique. Non signés.
Haut. : 7,5 cm chacun

Est. 350/380

106 - Nina Ricci - “ Capricci ” - (1964)
Même modèle de flaconnage que ceux du lot précédent, mais en plus petite
taille, avec son coffret. Signé Lalique en relief dans la masse.
Haut. : 6,5 cm

Est. 60/80

107 - Nina Ricci - “ Capricci ” - (1964)
Même modèle de flaconnage que celui du lot précédent mais dans sa plus
grande taille, avec son imposant coffret luxe.
Modèle de Marc Lalique. Non signé.
Haut. : 16 cm

Est. 380/400

108 - Nina Ricci - “ L’Air du Temps ” - (1948)
Série de 6 flacons en verre incolore pressé moulé, modèle “ coquille ” datant
du début des années 70, avec leur coffret carton siglé et titré.
Modèle édité par Lalique.
(rousseurs aux coffrets)
Haut. : 6,5 cm

Est. 60/80

109 - Nina Ricci - (années 1970)
Quatre flacons identiques à ceux du lot précédent, dont 3 en plus grande
taille avec leur coffret titré et siglé : “ L’Air du Temps ” (1948), “ Capricci ”
(1964) et “ Farouche ” (1974).
On y joint 2 coffrets avec 2 flacons miniatures de la maison.
Haut. : 6,5 à 10 cm

Est. 50/60

110 - Nina Ricci - “ L’Air du Temps ” - (1948)
Présenté dans son écrin cubique en carton gainé de satin jaune siglé et titré
conçu par Léonard cartonnier à Paris, flacon en cristal incolore pressé moulé
de section cylindrique, en forme d’urne bombée torsadée, avec son bouchon
en cristal dépoli représentant un couple de colombes aux ailes déployées.
Modèle créé en 1951 par Marc Lalique. Signé.
Haut. : 10 cm

Est. 150/180

111 - Nina Ricci - “ L’Air du Temps ” - (1948)
Deux flacons en cristal incolore pressé moulé de section cylindrique, 
en forme d’urne bombée torsadée, avec leur bouchon en cristal dépoli
représentant une colombe aux ailes déployées.
Modèles créés par Lalique en 1970.
Haut. : 9 cm

Est. 60/80

112 - Nina Ricci - “ L’Air du Temps ” - (1948)
Le grand modèle du flacon en cristal massif incolore partiellement dépoli 
de Lalique créé en 1951 avec son imposant bouchon représentant l’envol 
de 2 colombes et son luxueux coffret titré et siglé conçu par Léonard
cartonnier à Paris. Non signé.
Haut. : 14 cm
Voir la reproduction Est. 300/320

113 - Nina Ricci - “ L’Air du Temps ” - (1948)
Présenté dans un luxueux coffret en carton gainé de satin jaune, intérieur
satin blanc, prototype en plâtre du flacon Lalique - urne torsadée, bouchon 
2 colombes. Modèle expérimental.
Haut. : 20 cm
Voir la reproduction Est. 100/150

114 - Nina Ricci - “ L’Air du Temps ” - (1948)
Deux flacons en cristal incolore pressé moulé partiellement dépoli de
Lalique, modèle urne torsadée à bouchon 2 colombes aux ailes déployées,
avec leur luxueux coffret siglé et titré en carton gainé de satin conçu par
Léonard cartonnier à Paris. Signés.
Haut. : 11 cm chacun

Est. 280/300
112 113

115

115 - Nina Ricci - “ L’Air du Temps ” - (1948)
Même modèle de flaconnage que ceux du lot précédent mais présenté dans
son très rare écrin “ Cage ” à deux battants, en carton gainé de satin plissé
jaune avec son système éclairant. Très bon état.
Haut. : 22 cm (cage) - 10,5 cm (flacon)
Voir la reproduction Est. 1.000/1.200
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116 - Nina Ricci - “ L’Air du Temps ” - (1948)
Boîte pour le talc parfumé en cristal massif incolore pressé moulé dépoli de
section cylindrique, forme tambour, son couvercle orné du logo de la maison
“ la naissance de Vénus ” d’après Botticelli.
Modèle conçu par Marc Lalique. Signée.
Diam. : 11 cm

Est. 200/220

117 - Jean Desprez - “ Bal à Versailles ” - (1962)
Lot de 5 écrins grand luxe et 1 coffret luxe conçus par Léonard cartonnier à
Paris pour ce grand parfum. Diverses dimensions.

Est. 40/60

118 - Jean Desprez - “ Bal à Versailles ” - (1962)
Deux luxueuses boîtes cubiques en carton gainé de tissus à décor de feuilles,
leur couvercle orné en réserve d’un médaillon en biscuit de Sèvres
représentant une figurine à l’antique, conçues par Léonard cartonnier à Paris
pour la poudre de boudoir “ Bal à Versailles ”.
12 x 12 cm chacune

Est. 80/100

119 - Jean Desprez - “ Jardanel ” - (1972)
Trois flacons en verre incolore pressé moulé de section ovale en forme
d’amphore de section ovale, panse galbée à haut col cheminée, avec leur
bouchon évasé tronqué et leur étiquette polychrome à décor d’un visage
stylisé. Titrés. Le grand modèle avec son écrin (usagé).
Haut. : 10 cm, 13 cm, et 15,5 cm

Est. 120/150

120 - Renoir - (1943)
Coffret ovale s’ouvrant à 3 battants en carton gainé de papier gaufré argent
et marron glacé, titré, comprenant 3 flacons d’extraits en verre incolore
pressé moulé, modèle carafon cylindrique à bouchon boule, rainurés 
de laque or (usée). Coffret comportant l’annotation “ collection personnelle
des cartonnages Léonard à Paris ” et daté 1943.
Haut. : 8 cm chacun

Est. 60/80

121 - Givenchy - “ Le De ” - (1957)
Trois flacons en verre massif incolore pressé moulé, modèle cubique galbé,
col à carnette, leur bouchon cubique galbé, avec leur écrin de carton gainé
de tissu rouge marbré, titré, conçu par Léonard cartonnier à Paris.
Haut. : 9 cm chacun

Est. 40/60

122 - Givenchy - “ Le De ” - (1957)
Deux mêmes modèles que ceux du lot précédent en plus petite taille 
avec leur coffret.
Haut. : 7 cm chacun

Est. 30/50

123 - Givenchy - “ Le De ” - (1957)
Huit mêmes modèles que ceux du lot précédent en miniatures première taille
mais dotés de leur capsule en laiton siglée avec leur coffret luxe.
Haut. : 5 cm chacun

Est. 30/40

124 - Givenchy - “ L’Interdit ” - “ Le De ” - (1957 )
Présentés dans leur coffret blanc crème titré, 3 flacons en verre massif
incolore, modèle cubique galbé, avec leur étiquette or.
Haut. : 9,5 et 6 cm

Est. 30/40

125 - Givenchy - (années 1960)
Deux mêmes modèles de flaconnages que ceux du lot précédent, 
avec leur coffret titré.
Haut. : 11 cm chacun

Est. 30/40

126 - Divers Parfumeurs - (années 1950-1980)
Lot de cartonnages anciens provenant de Léonard cartonnier à Paris : 
2 boîtes de poudre Stendhal, 2 coffrets “ Montaigne ” de Christian Dior, 
1 boîte de poudre Lanvin et un important coffret René Rambaud. 
Diverses dimensions.

Est. 20/40

127 - Madeleine De Rauch - “ Royal de Rauch ” - (années 1970)
Guy Laroche - “ Fidji ” - (1966)
Présentés dans leur coffret conçu par Léonard cartonnier à Paris, 2 flacons 
en verre incolore pressé moulé, un modèle amphore bombée galbée 
avec bouchon rainuré et étiquette polychrome et un modèle cubique titré
coiffé de son bouchon cube taillé conçu par Serge Mansau.
Haut. : 11 et 8 cm

Est. 30/40

128 - Balenciaga - (années 1980)
Lot comprenant 9 coffrets grand luxe pour les parfums “ Le Dix ” 
et “ Quadrille ”, dont 2 avec leur flacon encrier cannelé en verre massif
incolore pressé moulé. Diverses dimensions.

Est. 70/100

129 - Balenciaga - (années 1980)
Lot comprenant 2 coffrets contenant chacun 3 flacons miniatures 
et 1 flacon de taille commerciale - parfums : “ Le Dix ”, “ Quadrille ” 
et “ La Fuite des Heures ”. Diverses dimensions.

Est. 100/120

130 - Philippe Venet - “ Madame ” - (1969)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier marbré or et brun, titré,
flacon en verre incolore dépoli pressé moulé en forme de colonne cubique
décoré de marbrures végétales, col à carnette, avec son bouchon boulle.
Conception : Serge Mansau
Haut. : 16 cm

Est. 40/50

131 - Parfums Marny - (1926)
Très rare et exceptionnel coffret quadripode conçu et édité par Tolmer pour
les parfums Marny en bois et carton gainé de papier polychrome, imitant une
cassette à bijoux dans le pur style Kadjar (Perse), richement décoré de fleurs,
animaux et scènes galantes inspirées des miniatures persanes.
13,5 x 20 cm
Haut. : 11 cm
Voir la reproduction Est. 400/450

132 - Violet - “ Extra-Violette ” - (1900)
Flacon-carafon en verre incolore pressé moulé de section et forme cubiques,
col à carnette, son bouchon carré facetté, avec ses belles étiquettes
polychromes stylisées Art Nouveau.
Haut. : 10 cm
Voir la reproduction page 20 D Est. 50/60

131
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133 - Violet - “ Prologue ” - (1939)
Présenté dans son coffret fuchsia titré avec ruban, curieux flacon en verre
incolore pressé moulé de section ovale, en forme de personnage stylisé, 2
étiquettes sur une face, panse dotée de son ruban fuchsia, col gainé de tulle
blanc, avec son bouchon boule (Scellé avec PdO).
Modèle créé par Lucien Gaillard. Non signé.
Haut. : 18 cm
Voir la reproduction page 20 E Est. 250/280

134 - T.H. Bozwood & Company - (années 1900- Baltimore)
Présentés dans leur écrin joaillier en bois gainé de velours bleu à décor d’une
frise argentée, 2 flacons en verre incolore pressé moulé de section et forme
cylindriques, avec leurs étiquettes : “ Empress Perfume ”, “ Ylang-Ylang ”, 
“ Jockey Club ” et leur bouchon goutte. 
(Petits manques)
Haut. : 11 cm chacun
Voir la reproduction page 18 F Est. 220/250

135 - Princess Pat - (années 1940)
Boîte de poudre en carton gainé de papier polychrome de section et forme
rectangulaire s’ouvrant par un tiroir latéral à décor japonisant titré et siglé.
On y joint l’étui de Rouge à Lèvres de la maison sur carte publicitaire.
6,5 x 8,5 cm
Voir la reproduction page 16 E Est. 100/120

136 - Bourjois - “ Evening in Paris ” - (1929)
Poudrier en métal blanc estampé, gravé de motifs floraux et rehaussé de
laque bleue, de forme rectangulaire avec l’étui de rouge à lèvres incorporé.
Titré.
8 x 6 cm

Est. 20/30

137 - Bourjois - “ Ramage ” - (1951)
Coffret siglé à décor polychrome floral comprenant 1 paire de boucles
d’oreilles en laiton orné de fausses émeraudes cabochons et 1 flacon en verre
incolore pressé moulé modèle fuselé avec bouchon et étiquettes or (PdO).
Haut. : 11 cm

Est. 60/80

138 - Bourjois - “ Soir de Paris ” - (1929)
Coffret polychrome illustré d’une vue nocturne de la place de l’Etoile à Paris
comprenant 2 flacons en verre bleu nuit avec étiquette argent : un extrait et
une eau de cologne (PdO).
Haut. : 11,5 et 10 cm

Est. 70/90

139 - Bourjois - “ Evening in Paris ” - (1929)
Coffret export USA bleu et or, intérieur satin blanc comprenant 5 flacons en
verre laqué or, avec leur étiquette : extrait, eau de toilette, eau de cologne et
poudre à sachet. Diverses dimensions.

Est. 120/150

140 - Bourjois - “ Kobako ” - (1936)
Dans le pur style japonisant flacon en verre incolore pressé moulé dépoli de
section ovale, forme pansue galbée richement décoré en relief de feuillages
entrelacés, son bouchon demi-lune reprenant le même décor, avec son
étiquette pastille or et son coffret japonais en bakélite bordeaux et noir à
décor en relief de chrysanthèmes (Scellé avec PdO). Titré.
Haut. : 8 cm
Voir la reproduction page 18 C Est. 350/380

141 - Bourjois - “ Kobako ” - (1936)
Même modèle de flaconnage et de coffret que ceux du lot précédent mais de
taille inférieure (Scellé avec PdO).
(Petit manque au coffret)
Haut. : 6,5 cm
Voir la reproduction page 18 C Est. 320/350

142 - Bourjois - “ Kobako ” - (1936)
Boîte de poudre cylindrique en carton gainé de papier polychrome gaufré
titré, forme tambour, son couvercle richement orné de chrysanthèmes
(Scellée avec PdO).
Diam. : 8 cm
Voir la reproduction page 18 C Est. 60/80

143 - Bourjois - “ Kobako ” - (1936)
Rare objet publicitaire en bakélite noire pressée moulée à rehauts de patine
imitant la nacre représentant un paravent de Coromandel miniature, titré en
relief dans la masse.
19,5 x 28 cm
Voir la reproduction page 18 C Est. 200/250

149 - Karoff - (années 1950)
Très rare présentation du parfum sous forme d’une table à jeu de cartes en
laiton, son plateau contenant 4 flacons miniatures avec étiquette titrée, avec
cartonnage polychrome illustré de jetons et jeu de cartes.
Diam. : 11 cm (plateau) - Haut. : 4,5 cm (flacons)
Voir la reproduction Est. 450/500

149

144 - Fontanis - “ Fleurs de Bagdad ” - (1919)
Rare et élégante boîte de poudre orientaliste en carton gainé de papier
polychrome gaufré, titré, de section et forme hexagonales, son couvercle
richement décoré de mirabes et de fleurs (Scellée avec PdO).
Voir la reproduction page 18 C Est. 120/150

145 - Fontanis - (1919)
Plaque publicitaire en laiton estampé en forme de triptyque rectangulaire
illustré de scènes dans le style gréco-romain : la cueillette des fleurs, 
la distillation des essences et la mise en jarre du parfum. 
Titrée avec son coffret d’origine.
Triptyque dessiné de R. Foy.
8,5 x 12 cm Est. 100/150

146 - Carrère - “ Signature ” - (1945)
Flacon d’inspiration romantique en verre opalin blanc pressé moulé de
section cylindrique, panse conique à large carnette, avec son haut bouchon à
prise sphérique, l’ensemble rehaussé à l’or et décoré de pampres de vigne.
Titré sous son assise.
Haut. : 14 cm
Voir la reproduction page 19 C Est. 120/150

147 - Prince Alexis N. Gagarin - “ Egyptian Bouquet ” - (1937)
Flacon en verre pressé moulé teinté bleu saphir de section ovale, forme
pansue quadrilobée, une face titrée et armoriée à l’or, son bouchon laqué or
représentant l’Aigle à 2 têtes, symbole de la Russie Impériale, avec son
étiquette sous la base.
Haut. : 9,5 cm
Voir la reproduction page 17 A Est. 300/350

148 - Prince Matchabelli - (années 1950)
Rare et spectaculaire flacon publicitaire géant en verre incolore pressé moulé
laqué or et noir représentant une couronne princière surmontée d’une croix
faisant office de bouchon.
Modèle édité par la Verrerie de Romesnil.
Haut. : 21,5 cm
Voir la reproduction page 16 B Est. 1.200/1.400
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150 - Buisson frères - (années 1900)
Coffret en carton en forme de lyre titré et décoré comprenant 2 flacons
carafons en verre incolore pressé moulé de section ovale, forme galbée, col à
carnette, bouchon disque, avec leurs belles étiquettes polychromes de style
Art Nouveau.
Haut. : 11,5 cm chacun
Voir la reproduction Est. 550/580

151 - Lancôme - “ Velours ” - (1950)
Imposante et luxueuse boîte de poudre en carton gainé de papier estampé 
polychrome, forme carrée cubique, richement décorée dans le style Directoire.
Titrée.
Conception : Georges Delhomme et Draeger frères.
10 x 10 cm
Voir la reproduction page 17 C Est. 50/80

152 - Lancôme - “ Mat Soleil Couchant ” - (1950)
Boîte de poudre de section cylindrique, forme tambour, base carton enchâssé
dans une armature en laiton, son couvercle en bakélite marbrée jaune et
blanc à décor floral en réserve. Titré.
Modèle créé par Georges Delhomme.
Diam. : 9 cm

Est. 80/100

153 - Lancôme - (années 1950)
Lot comprenant 3 flacons en verre incolore pressé moulé partiellement
dépoli créés par Georges Delhomme : un modèle “ cœur ” datant de 1952
pour le parfum “ Marrakech ” avec son étiquette, un modèle “ flèches ”
datant de 1959 pour le parfum “ Flèches d’Or ”, un modèle “ Goutte ” datant
de 1956 pour le parfum “ Trésor ” (PdO). Titrés. Diverses dimensions.

Est. 100/150

154 - Lancôme - “ Peut-Etre ” - (1935)
Présenté dans son coffret cheminée en carton gainé de papier gaufré or et
blanc crème à décor d’orchidées, flèches et cœurs, flacon en verre incolore
pressé moulé de section rectangulaire, forme cubique, son bouchon dépoli à
décor gravé moulé de jasmin, avec son étiquette (PdO).
Modèle créé par Georges Delhomme. Non signé.
Haut. : 10,5 cm

Est. 120/140

150

163

155 - Lancôme - “ Magie ” - (1950)
Présenté dans son coffret cylindre en carton gainé de satin fuchsia et blanc,
rare flacon modèle “ Nuages ” en verre incolore pressé moulé de section et
forme cylindriques, avec sa capsule à bille titrée.
Modèle conçu par Georges Delhomme pour voyager en avion.
Haut. : 10,5 cm
Voir la reproduction page 18 E Est. 180/200

156 - Christian Dior - “ Diorama ” - (1949)
Présenté dans son luxueux écrin gainé de satin rouge galonné avec
passementerie, intérieur soie rouge, flacon amphore sur piédouche étoilé en
cristal incolore doublé overlay rouge rubis rehaussé à l’or, cartouche titré, col
rehaussé à l’or, son bouchon olive doublé overlay rouge. Numéroté 65.
Modèle conçu par Fernand Guérycolas & Victor Grandpierre.
Haut. : 18 cm
Voir la reproduction page 16 D Est. 1.400/1.500

157 - Christian Dior - “ Miss Dior ” - (1947)
Même modèle de flaconnage que celui du lot précédent mais en overlay
Baccarat bleu nuit, sans son écrin (Scellé avec PdO). Numéroté 25.
Haut. : 18 cm
Voir la reproduction page 16 D Est. 800/850

158 - Christian Dior - “ Diorama ” - (1949)
Même modèle de flaconnage que celui du lot précédent, mais en overlay
Baccarat blanc, sans son écrin. Numéroté 11.
Haut. : 18 cm
Voir la reproduction page 16 D Est. 800/850

159 - Christian Dior - “ Diorissimo ” - (1956)
Spectaculaire et luxueux flacon-amphore en cristal incolore de Baccarat,
piédouche étoilé et col gainés de bronze, son lourd bouchon en cristal habillé
de bronze surmonté d’un bouquet de rose, de lys et d’œillet, présenté sur son
socle quadripode en bronze massif représentant 4 chérubins ailés. Flacon et
socle en bronze estampillés Baccarat. Numéroté 13.
Modèle réalisé par Fernand Guérycolas, Victor Grandpierre et Charles
bronzier.
Haut. : 29,5 cm (avec le socle)
Voir la reproduction page 16 D Est. 2.000/2.500

160 - Christian Dior - “ Diorama ” - (1949)
Flacon en cristal massif incolore de section cubique représentant l’obélisque
de Louksor érigé sur la Place de la Concorde à Paris. Titré.
Modèle conçu par Fernand Guérycolas.
Haut. : 20 cm
Voir la reproduction page 18 A Est. 350/380

161 - Christian Dior - “ Miss Dior ” - (1947)
Flacon-amphore sur piédouche étoilé en cristal incolore de Baccarat, panse
côtelée, son bouchon en forme d’olive facettée, titré à l’or sur cartouche.
Numéroté 43.
Modèle conçu par Fernand Guérycolas.
Haut. : 18 cm
Voir la reproduction page 16 D Est. 230/250

162 - Christian Dior - “ Dioressence ” - (1979)
Très rare échantillon prototype en verre incolore, modèle amphore à capsule 
en laiton avec son étiquette sur cartouche et son étui titré polychrome (PdO).
Haut. : 7,5 cm

Est. 350/400

163 - Christian Dior - (années 1950)
Très rare coffret à glissière en carton et papier gaufré blanc et gris Montaigne
titré et siglé, comprenant 3 miniatures en verre, modèle “ pastille ” avec
capsule dorée et leur étiquette de couleur : “ Miss Dior ” (blanc) - 
“ Diorama ” (noir) - “ Diorissimo ” (rose) (PdO).
Haut. : 4 cm chacun
Voir la reproduction Est. 350/380
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164 - Youvenel - (parfumeur à Buenos Aires - années 1920)
Très rare et exceptionnelle boîte de poudre d’inspiration japonisante en
laiton noirci estampé, de forme rectangulaire quadripode, richement décorée
en réserves de fleurs et végétaux exotiques, son couvercle ouvragé doté d’une
prise en bakélite corail représentant un bouddha en méditation (Scellée avec
PdO). Avec ses étiquettes d’origine.
6,5 x 8 cm
Voir la reproduction en couverture et page 21 Est. 450/500

165 - Elizabeth Arden - “ It’s You ” - (1939)
Dans le pur style romantique, flacon en cristal opaque blanc de Baccarat de
section cylindrique représentant une main à manchette volantée tenant une
corne d’abondance, un bouton de rose faisant office de bouchon. Numéroté
12. Modèle expérimental - non décoré.
Haut. : 15,5 cm
Voir la reproduction page 19 F Est. 450/500

166 - Elizabeth Arden - (années 1920-1945)
Deux flacons miniatures première taille, un modèle cylindre facetté avec
bouchon taillé et étiquette or gaufrée, et un modèle encrier “ My Love ” avec
son bouchon dépoli en forme de plume (PdO).
Haut. : 6 et 7 cm
Voir la reproduction page 19 B Est. 80/100

167 - Elizabeth Arden - “ On Dit ” - (1939)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section et forme cubiques, panse à
décor de marbrures en relief, son bouchon cubique reprenant le même décor,
avec son étiquette en pampille (Scellé avec PdO).
Haut. : 14 cm

Est. 30/50

168 - Elizabeth Arden - “ Blue Grass ” - (1935)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section et forme cubiques, chaque
face dotée d’un chevron central, bouchon cranté coiffé de sa capsule en verre
teinté bleu turquoise à décor moulé de chevaux, avec ses étiquettes.
Haut. : 9,5 cm

Est. 120/150

169 - Lucretia Vanderbilt - (années 1930)
Flacon miniature première taille en verre incolore pressé moulé de section 
et forme cylindriques à décor quadrillé, bouchon dépoli taillé, 
avec son étiquette argent, son coffret cylindre en métal estampé 
laqué bleu marine à décor d’un papillon et sa contre-boîte titrée (PdO).
Haut. : 4,5 cm
Voir la reproduction page 20 C Est. 60/80

170 - Jeanne Lanvin - “ Comme ci, Comme çà ” - (1926)
Très rare et exceptionnel flacon modèle “ boule turquoise “ en biscuit émaillé
bleu turquoise de la Manufacture de Sèvres, sa base et son col rehaussés à
l’or, siglé à l’or, son bouchon framboise laqué or mat. Signé des 2 cachets de
la manufacture, monogrammé dans la masse des initiales du mouliste et de
l’émailleur, daté 1926, avec ses vignettes. Edité à 100 exemplaires d’après
dessin d’Armand Rateau. Numéroté 72.
Haut. : 10 cm
Voir la reproduction en couverture et page 16 C Est. 9.000/11.000

171 - Jeanne Lanvin - “ My Sin ” - (1926)
Rare et exceptionnel flacon modèle “ boule bourgogne ” en biscuit émaillé
rouge prune de la Manufacture de Sèvres, sa base et son col rehaussés à l’or,
siglé à l’or, son bouchon framboise laqué or mat. Signé du cachet 
de la manufacture, monogrammé dans la masse des initiales du mouliste 
et de l’émailleur, daté 1926. Edité à 100 exemplaires d’après dessin 
d’Armand Rateau. Numéroté 88.
Haut. : 10 cm
Voir la reproduction page 16 C Est. 7.000/8.000

172 - Lanvin parfums - (années 1950)
Rare et élégant sujet publicitaire promotionnel pour les Eaux Parfumées de la
maison de couture en résine pressée moulée couleurs malachite et noire
représentant 2 dauphins stylisés encadrant le flacon cannelée des eaux
parfumées. Intéressant objet de parfumerie.
Haut. : 19,5 cm (objet) - 15 cm (flacon)
Voir la reproduction page 16 C Est. 380/400

173 - Jeanne Lanvin - “ Arpège ” - (1927)
Flacon modèle “ boule noire “ en verre opaque noir pressé moulé, siglé et
titré à l’or sur sa panse, col rehaussé à l’or, avec son bouchon “ framboise ”
laqué or.
Modèle créé par Armand Rateau et édité par la Verrerie de Romesnil.
(petit éclat)
Haut. : 8,5 cm
Voir la reproduction page 16 C Est. 140/170

174 - Richard Hudnut - “ La Soirée ” - (1924)
Luxueux écrin de joaillier en bois gainé de maroquin rouge corail doré au
petit fer s’ouvrant à deux battants, intérieur satin crème titré, contenant le
flacon “ arlequin ” en cristal incolore pressé moulé doublé overlay rouge de
section et forme cylindriques, à décor de losanges, titré à l’or, son bouchon
cylindre en cristal teinté rubis à décor floral en ceinture rehaussé à l’or.
Modèle attribué à Julien Viard.
Haut. : 11 cm
Voir la reproduction en couverture Est. 2.800/3.000

175 - Richard Hudnut - “ Les Cascades ” - (1926)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section cylindrique, forme
pyramidale à décor en chute d’écailles rainurées rehaussé de laque or, col à
carnette, son bouchon à décor floral rainuré laqué or.
Modèle créé par Julien Viard. Non signé.
Haut. : 5 cm
Voir la reproduction page 20 A Est. 350/370

176 - Richard Hudnut - “ Gemey ” - (années 1930)
Luxueux flacon tank en cristal massif incolore de Baccarat de section carrée,
en forme d’urne taillée en losange sur piédouche, panse taillée en facettes, 
son lourd bouchon cubique en cristal, avec son étiquette argent. Numéroté 15.
Haut. : 14 cm
Voir la reproduction page 19 A Est. 500/600

177 - Dana - “ Canoé ” - (années 1960)
Amusant flacon en faïence émaillée polychrome représentant un officier en
pied de l’armée impériale napoléonienne, sa tête faisant office de bouchon,
avec son étiquette sur son socle. Titré dans la masse sous la base.
Haut. : 32 cm
Voir la reproduction Est. 200/220

178 - Dana - “ Canoé ” - (années 1960)
Amusant flacon en faïence émaillée polychrome représentant un marin en
pied, sa tête coiffée de son béret à pompon faisant office de bouchon, avec
son étiquette sous son socle. Titré dans la masse sous la base.
Haut. : 37 cm
Voir la reproduction Est. 280/300

373 359

178

177
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184 - Guerlain - “ Candide Effluve ” - (1924)
Elégant flacon en cristal brun fumé de Baccarat de section ovale octogonale,
forme pyramidale tronquée, coiffé de son bouchon triangle facetté, avec son
étiquette or et noir. Numéroté 88.
Haut. : 12,5 cm
Voir la reproduction page 16 F Est. 300/320

185 - Guerlain - “ Mouchoir de Monsieur ” - (1904)
Présenté dans son coffret cylindre à motifs “ grains de café ” en carton gainé
de papier, titré, flacon en verre incolore pressé moulé modèle “ Louis XVI ”
de section et forme cylindriques, à décor rainuré, col à carnette, 
avec son bouchon pomme de pin, et son étiquette rouge et blanche 
(Scellé avec PdO).
Modèle édité par la Verrerie Pochet & Du Courval.
Haut. : 11 cm
Voir la reproduction page 16 F Est. 150/180

186 - Guerlain - “ Muguet ” - (années 1960)
Même modèle de flaconnage que celui du lot précédent mais dans une petite
taille avec étiquette et coffret cylindre à motif de gradins.
Haut. : 8,5 cm
Voir la reproduction page 17 F Est. 60/80

187 - Guerlain - “ Après l’Ondée ” - (1906)
Flacon modèle “ Directoire “ en verre incolore pressé moulé de section et de
forme cylindriques à 10 pans, col à carnette, son bouchon plat cranté,
l’ensemble décoré à l’or de draperies et d’entrelacs.
Modèle édité en 1903 par la Verrerie Pochet & Du Courval.
Haut. : 7,5 cm
Voir la reproduction page 16 F Est. 180/200

188-  Guerlain “ Chant d’Arômes ” - (1962)
Présenté dans son coffret “ cheminée ” en carton gainé de toile rose et vert
olive, siglé, flacon modèle “ grenadier ” en verre incolore pressé moulé en
forme d’urne sur piédouche ovale, col volanté, avec son bouchon cylindre.
Titré.
Haut. : 15 cm

Est. 40/60

189 - Guerlain - “ Rose Lip ” - (années 1880)
Rare petit pot en porcelaine de Paris servant à contenir un fard gras pour les
lèvres, de section et forme cylindriques, titré à l’or (un peu effacé), son
couvercle à décor polychrome de 3 roses.
Diam. : 3 cm

Est. 400/450

190 - Guerlain - “ Baume de la Ferté ” - (années 1880)
Rare petit pot en étain de section et forme cylindriques, son couvercle titré
en relief.
Diam. : 2,5 cm

Est. 120/150

191 - Guerlain - “ Guerlinade ” - (1922)
Imposant flacon en cristal massif incolore pressé moulé de Baccarat de
section cubique, en forme de fer à cheval, col à carnette, son bouchon massif
façon bicorne galbé, avec son étiquette or et noir gaufrée. Numéroté 5.
Haut. : 23 cm
Voir la reproduction page 17 F Est. 380/400

192 - Guerlain - “ Eau de Cologne Impériale ” - (1853)
Deux flacons en verre incolore pressé moulé richement décorés à l’or de
section et forme cylindriques, modèle “ abeilles dorées ”, col à carnette, avec
leur bouchon perle à motif écaille (sans étiquette).
Modèle édité par la Verrerie Pochet & Du Courval.
Haut. : 20 cm et 16 cm
Voir la reproduction page 17 F Est. 280/300

193 - Guerlain - “ Ode ” - (1955)
Rare et beau coffret cheminée en carton gainé de satin polychrome illustré
d’un vase de fleurs stylisées d’après l’illustrateur Palayer.
Edité par Saillard cartonnier.
Haut. : 19,5 cm

Est. 80/100

182 181

181 - Maurice Daillet - (années 1920)
Très rare et exceptionnel flacon en verre massif incolore pressé moulé dépoli
satiné de section ovale, en forme d’amphore à haut col, 2 faces à décor
moulé de guirlandes de roses et rubans en relief rehaussés de patines verte et
rose, son bouchon bicorne reprenant le même décor. Non signé.
(accident au col)
Haut. : 13 cm
Voir la reproduction Est. 1.000 /1.200

182 - Anonyme - (années 1920)
Elégant et rare flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale, panse
carrée à décor patiné de feuillages moulés en réserves, col à carnette, son
bouchon triangulaire reprenant le même décor.
Haut. : 10 cm
Voir la reproduction Est. 500/600

183 - Guerlain - “ Rue de la Paix ” - (1908)
Flacon en verre teinté bleu bosphore pressé moulé de section cubique, en
forme de lanterne, son bouchon cubique en verre incolore, avec son
étiquette or et blanc sous son assise.
Modèle édité par la Verrerie Pochet & Du Courval.
Haut. : 10 cm
Voir la reproduction page 17 F Est. 200/250

179 - Eugène Rimmel - “ Ma Mie Annette ” - (1917)
Rare flacon en cristal incolore de Baccarat de section et forme cylindriques à
8 pans gravés et titré à l’or, son bouchon cranté coiffé de sa capsule facettée
à décor gravé et rehaussé à l’or d’une élégante en crinoline parmi les fleurs et
épis de blé. Excellent état. Numéroté.
Haut. : 10,5 cm
Voir la reproduction page 19 E Est. 1.200/1.500

180 - Jean d‘Albret - “ Odyssée ” - “ Rafale ” - (années 1950)
Deux rares flacons première taille en verre incolore pressé moulé de section
et forme cubiques, avec leur beau bouchon dépoli siglé et leur étiquette or
(PdO).
Haut. : 8 cm

Est. 380/400
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194 - Guerlain - “ Coque d’Or ” - (1937)
Dans une belle taille, flacon en cristal pressé moulé teinté bleu nuit de
Baccarat richement laqué à la feuille d’or, représentant un nœud papillon
stylisé, col à carnette, avec son bouchon cabochon facetté, titré sur chaque
face. Numéroté 147.
Modèle dessiné par Georges Chevalier. Non signé.
Haut. : 8,5 cm
Voir la reproduction page 17 F Est. 380/400

195 - Guerlain - “ Coque d’Or ” - (1937)
Même modèle de flaconnage que celui du lot précédent mais non laqué, en
cristal teinté bleu nuit de Baccarat. Numéroté 87.
Haut. : 7,5 cm

Est. 200/250

196 - Guerlain - “ parfum des Champs-Elysées ” - (1904)
Flacon animalier édité en 1914 en cristal incolore pressé moulé de Baccarat
de section cylindrique, panse bombée taillée en facettes, bouchon taillé en
facettes, l’ensemble représentant une tortue stylisée avec ses 4 pattes
dépolies. Numéroté 30.
Haut. : 12,5 cm

Est. 450/500

197 - Guerlain - (années 1910)
Ensemble comprenant un pot de crème “ Sid-Ous ” (1915) en faïence
émaillée bleu nuit et blanc de section et forme cylindriques, un flacon “ eau
de Verveine ” en verre incolore pressé moulé modèle “ Armoiries ” avec son
étiquette en grisaille et son bouchon taillé et un pot de fard “ rose du
moulin ” en verre coloré émeraude décoré à l’or titré, avec étiquette.
Haut. : 8,5 cm et 17 cm
Voir la reproduction page 17 F Est. 250/320

198 - Guerlain - (années 1950)
Trois flacons en verre incolore pressé moulé de section ovale, en forme de
disque galbé, col à carnette, avec leur bouchon conique et leur étiquette
blanche gaufrée à pastille de couleur. Parfums “ Liu ” et “ Mitsouko ”.
Modèle édité par la Verrerie Pochet & Du Courval.
Haut. : 15 cm et 18,5 cm
Voir la reproduction page 17 F Est. 100/150

199 - Guerlain - “ Chant d’Arômes ” - (1962)
Flacon échantillon modèle “ lyre noire ” en verre opaque noir avec sa
capsule en laiton et son étiquette ovale titrée et siglée.
Haut. : 7 cm

Est. 100/120

200 - Coty - (années 1930-1960)
Fort lot de 23 coffrets et écrins pour les parfums de la maison, certains avec
leur flacon d’origine. Diverses dimensions.

Est. 250/300

201 - Coty - “ Météor ” - (1948)
Présenté dans son écrin grand luxe en bois gainé de papier maroquin vert
émeraude, intérieur doublé de satin rose, titré, flacon en verre incolore pressé
moulé de section octogonale, forme borne à pans coupés, 
col à carnette, son bouchon cabochon dépoli à décor floral en relief, 
avec son étiquette.
Haut. : 16,5 cm
Voir la reproduction page 20 A Est. 500/600

202 - Coty - “ L’Origan ” - (1908)
Imposant flacon en cristal incolore de section et de forme cubiques
quadripode, assise à motif étoilé, imitant un encrier, avec son lourd bouchon
carré dépoli à décor de baies et branchages en relief. Numéroté 7.
Modèle édité par la cristallerie Coty d’après dessin de R. Lalique.
Haut. : 10 cm

Est. 180/200

203 - Coty - “ Ambre Antique ” - (1909)
Flacon en verre incolore pressé moulé dépoli satiné de section rectangulaire,
panse pyramidale bombée tronquée à décor d’épines saillantes sur chaque
arête, col à carnette, son bouchon dépoli à décor moulé en relief de 4
salamandres, avec son étiquette gaufrée or. Numéroté 4.
Modèle de R. Lalique. Non signé.
Haut. : 19 cm
Voir la reproduction page 20 A Est. 200/250

204 - Coty - “ La Rose Jacqueminot ” - (1905)
Flacon de talc en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire, panse
carrée cubique avec sa capsule carrée bombée en verre à décor végétal en
relief et son étiquette or gaufrée.
Haut. : 6,5 cm

Est. 80/100

205 - Coty - “ Le Vertige ” - (1936)
Flacon en cristal incolore pressé moulé de Baccarat de section et forme
cubiques, panse à décor rainuré quadrillé, col à carnette, son bouchon
conique tronqué rainuré et titré.
Modèle dessiné par Pierre Camin.
Haut. : 8,5 cm

Est. 100/120

206 - Coty - “ Le Vertige ” - (1936)
Même modèle de flaconnage que celui du lot précédent mais dans une belle
taille. Numéroté et estampillé Baccarat.
Haut. : 11,5 cm

Est. 220/250

207 - Coty - (années 1930)
Très belle mallette en bois gainé de papier faux maroquin avec anse et
fermoir contenant 3 flacons en verre incolore pressé moulé, modèle de
voyage avec capsule plaqué or, avec leur étiquette . Parfums : “ L’Origan ”, 
“ Rose Jacqueminot ”, “ Jasmin de Corse ”. Numérotés.
Haut. : 10 cm chacun
Voir la reproduction Est. 800/1.000

208 - Travail Français - (années 1930)
Elégante boîte de beauté en écaille blonde de tortue de forme rectangulaire
intérieur avec 3 compartiments, un miroir, un étui de rouge à lèvres et un
peigne. Couvercle chiffré YPD sur cartouche en or.
(excellent état)
10,5 x 16 cm
Voir la reproduction page 17 A Est. 380/420

209 - Siade - “ Accordo ” - (années 1930)
Très rare et amusante présentation du parfum sous forme d’un sujet 
en céramique polychrome représentant un clown jouant du bandonéon
faisant office de flacon de parfum en verre incolore pressé moulé.
Modèle créé par Tarcisio Tosin, céramiste italien, spécialement pour ce
parfumeur milanais. (PdO). Signé sous l’assise.
Haut. : 17 cm
Voir la reproduction page 20 F Est. 800/900
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210 - Grands Magasins du Louvre - “ La Roseraie ” - (1920)
Présenté dans son coffret carton et papier plissé, titré, rare flacon en verre
incolore pressé moulé de section rectangulaire, forme carrée bombée, 
son bouchon cabochon à décor en relief de pavots, avec son étiquette or
gaufrée (Scellé avec PdO).
Parfum créé par François Coty.
Modèle conçu par René Lalique. Non signé.
Haut. : 7,5 cm
Voir la reproduction Est. 450/500

211 - Grands Magasins du Louvre - “ Muguet ” - (1920)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier polychrome floral, flacon
en verre incolore pressé moulé de section cylindrique, en forme d’amphore
galbée, col à carnette, son bouchon floral patiné sépia avec ses 2 étiquettes
vertes gaufrées.
Modèle de Julien Viard. Non signé.
Haut. : 11,5 cm                                                                                Est. 180/200

212 - René Pierre - “ Discours ” - (années 1930)
Présenté dans son coffret en carton doublé de papier imitation suédine noire
et papier or de section et forme hexagonales, doté d’un triptyque en miroir
contenant le flacon en verre incolore pressé moulé partiellement dépoli
représentant une femme nue bras levés agenouillée sur un pouf. 
Avec son étiquette (Scellé avec PdO).
Haut. : 10,5 cm
Voir la reproduction page 18 D Est. 280/300

213 - Julien Viard - (1883-1938)
Elégante boîte à poudre en verre incolore pressé moulé de section
octogonale, forme cylindre à 8 pans, base et couvercle richement décorés 
en relief de volutes végétales et florales et de cabochons rehaussés d’émail
rose et bleu. Signée en relief dans la masse.
Diam. : 11 cm
Voir la reproduction page 17 B Est. 360/380

214 - Julien Viard - (1883-1938)
Elégante boîte à poudre en verre incolore pressé moulé de section et forme
cylindriques, base et couvercle richement décorés en relief de feuilles et
cabochons rehaussés d’émail turquoise. Signée en relief dans la masse.
Diam. : 9 cm
Voir la reproduction page 17 A Est. 180/220

215 - Julien Viard - (1883-1938)
Boîte à poudre en verre incolore pressé moulé dépoli de section cylindrique,
forme tambour, son couvercle à décor moulé en relief de cabochons et
volutes végétales. Signée en relief dans la masse.
Diam. : 9 cm                                                                                        Est. 60/80

216 - Julien Viard - (1883-1938)
Elégant petit flacon en verre incolore pressé moulé de section cylindrique,
panse à 8 pans à décor de feuillages en réserves en partie basse, son bouchon
dépoli octogonal reprenant le même décor. Signé sous la base.
Haut. : 8 cm                                                                                     Est. 450/480

217 - Ed. Pinaud - “ Chan-Chui ” - (années 1920)
Très élégante boîte de poudre en verre opaque noir pressé moulé en forme de
coloquinte, son couvercle à décor de rangs d’écailles rehaussé de laque corail
et or, base orné de faux idéogrammes chinois, titrée sous sa base.
Modèle attribué à Henri Hamm. Non signée.
Diam. : 11,5 cm
Voir la reproduction page 19 C Est. 220/240

218 - Paiseley - “ Stinger ” - (années 1940)
Curieux flacon en cristal massif incolore de Baccarat en forme de shaker
avec sa capsule en laiton, son bouchon cranté et son étiquette. Numéroté 9.
Haut. : 14,5 cm
Voir la reproduction page 18 D Est. 250/280

219 - A. Girard - “ Héliotrope Floréine ” - (années 1920)
Présenté dans son coffret carton gainé de papier façon suédine avec son
étiquette or gaufrée, flacon en verre incolore pressé moulé de section
rectangulaire, forme borne galbée avec son bouchon dépoli et son étiquette
or gaufrée.
Haut. : 8,5 cm
Voir la reproduction page 18 F Est. 200/220

220 - Jean Patou - “ Colony ” - (années 1930)
Flacon en cristal incolore de Baccarat rehaussé de laque or, de section
cubique, en forme de borne à parois saillantes, col à carnette, son bouchon
en forme de framboise laqué or, avec ses 2 étiquettes (Scellé avec PdO).
Numéroté 230.
Modèle dessiné par Süe & Mare.
Haut. : 9 cm

Est. 180/200

221 - Jean Patou - “ Vacances ” - (1936)
Rare flacon moderniste en verre incolore pressé moulé de section
rectangulaire, forme borne à 2 faces ornées de 3 godrons saillants, 
col à carnette, son bouchon disque siglé en creux, avec son étiquette jaune
(Scellé avec PdO).
Modèle dessiné par Süe & Mare. Non signé.
Haut. : 11,5 cm

Est. 200/220

222 - Edouard Fornells - (années 1930)
Importante boîte à talc parfumé en bakélite noire de section cylindrique,
forme tambour, son couvercle illustré d’une caravelle voguant sur l’océan
dans un encadrement de branchages exotiques et de perroquets, le décor
rehaussé de patine verte. Signée.
Diam. : 17 cm
Voir la reproduction ci-dessus Est. 200/250

223 - Nice Flor - “ Tout l’Azur ” - (années 1920)
Très rare et élégant flacon en verre incolore pressé moulé partiellement
dépoli, rehaussé de patine bleue, de section cylindrique, en forme d’amphore
à décor végétal rainuré et de 3 marguerites, son bouchon en forme de bouton
floral, avec son étiquette bleue et or.
Modèle dessiné par Julien Viard. Non signé.
Haut. : 14 cm
Voir la reproduction page 17 B Est. 400/450

224 - Grenoville - “ Œillet Fané ” - (années 1910)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier polychrome floral avec 
sa belle étiquette florale, flacon carafon en verre incolore pressé moulé, 
de section et forme cubiques, col à carnette, son bouchon sphère taillé 
en facettes, avec son étiquette florale polychrome.
Haut. : 11,5 cm
                                                                                                                        Est. 230/250
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225 - Grenoville - “ Casanova ” - (1929)
Luxueux flacon tank en cristal massif incolore de Baccarat de section et
forme cubiques, à partie haute saillante, col carré taillé, son bouchon
cubique à deux godrons. Numéroté 27.
Modèle dessiné par Georges Chevalier. Non signé.
Haut. : 7,5 cm
Voir la reproduction page 19 C Est. 480/500

226 - Parfum de Dame - (Allemagne - Baden-Baden années 1950)
Présentés dans leur coffret titré en carton gainé de papier façon suédine, 
2 luxueux flacons en cristal massif incolore de Bohême, panse taillée 
en facettes, avec leur haut bouchon taillé en facettes et leur étiquette or.
Parfums : “ Notessa ” et “ Madame la Grande ” (PdO).
Haut. : 13,5 et 18 cm                                                                       Est. 400/420

227 - Parfums de Grammont - (années 1920)
Flacon en verre massif incolore pressé moulé de section cylindrique en forme
d’amphore à 10 godrons, 5 en dépoli à décor floral, son bouchon étoile
reprenant le même décor, avec son étiquette noire et jaune gaufrée.
Haut. : 12 cm
Voir la reproduction page 17 B Est. 150/180

228 - Brocard - “ eau de cologne Polonaise aux Fleurs ” - (années 1920)
Rare flacon de cette maison de parfumerie franco-russe en verre incolore
pressé moulé de section rectangulaire, forme borne galbée avec son bouchon
métal stilligoutte et ses étiquettes, dont une armoriée.
Haut. : 9 cm                                                                                       Est. 80/100

229 - Brocard - “ Héliotrope Blanc ” - (années 1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section et forme cylindriques, panse
à décor de 2 godrons latéraux, col à carnette, son bouchon ovale dépoli 
à décor végétal, avec ses étiquettes titrées.
Haut. : 16 cm
Voir la reproduction page 20 A Est. 200/220

230 - Guermantes (Claude Caron) - “ Cœur Volé ” - (1950)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier bleu ciel et blanc, titré,
siglé et illustré en réserve d’un portrait de femme, flacon tank en verre
incolore pressé moulé de section rectangulaire, forme carrée à godrons
saillants, son bouchon cabochon plat à 2 godrons, avec son étiquette.
Haut. : 5,5 cm                                                                                  Est. 150/170

231 - Marcel Hugues Guerlain - “ 8 & 9 ” - “ Aimée ” - (années 1930)
Présentés dans leur coffret carton gainé de papier titré, 2 flacons en verre
incolore pressé moulé de section rectangulaire, forme cubique, un avec
bouchon dépoli en forme de fleur de lys et un avec bouchon rectangulaire
dépoli, avec leur étiquette.
Haut. : 8 cm chacun                                                                        Est. 300/320

232 - Houbigant - “ Contraste ” - (1932)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier maroquin jaune et noir,
flacon en verre incolore pressé moulé partiellement dépoli de section ovale,
forme pansue galbée à décor en partie basse d’un motif rocaille, son bouchon
demi-lune reprenant le même décor, avec son étiquette.
Modèle conçu par Pierre D’Avesn. Non signé.
Haut. : 9 cm                                                                                     Est. 180/200

233 - Houbigant - “ La Rose France ” - (1911)
Flacon-carafon en cristal massif incolore pressé moulé de Baccarat de section
et de forme cylindriques, col à carnette, une face comportant son étiquette
en laiton estampé en réserve représentant une élégante à chapeau tenant en
main une rose, titrée, son bouchon taillé en facettes. Numéroté 99.
Haut. : 10 cm
Voir la reproduction page 18 F Est. 150/180

234 - Houbigant - “ Subtilité ” - (1923)
Présenté dans son coffret “ chapelle “ à 2 battants en carton gainé de reps
noir, intérieur papier rouge, titré, flacon en cristal incolore pressé moulé de
Baccarat, gravé à la roue, représentant un bouddha en méditation avec
bouchon perle et son étiquette or. Numéroté 44.
(anneau manquant)
Haut. : 8,5 cm
Voir la reproduction page 18 D Est. 350/380

235 - Houbigant - “ Quelques Fleurs ” - (1911)
Flacon carafon en cristal incolore pressé moulé et taillé de Baccarat 
de section et forme cylindriques, panse facettée avec haut col cheminée,
rehaussé à l’or et décoré à l’or d’une scène galante dans le goût 
du XVIIIe siècle, avec son bouchon boule dorée. Numéroté 18/58.
(restauration au bouchon)
Haut. : 19,5 cm

Est. 100/150

236 - Houbigant - (années 1920)
Lot comprenant un petit poudrier hexagonal en laiton à décor polychrome
chromolithographié d’une corbeille de fleurs sur fond de marqueterie de
paille et un petit boîtier cylindre en laiton émaillé polychrome à décor floral.
Titrés.

Est. 80/100

237 - House of Tre-Jur - “ Suivez-Moi ” - (1925)
Rare flacon miniature en verre incolore pressé moulé partiellement dépoli de
section ovale représentant une figurine stylisée en crinoline délicatement
ornée de motifs géométriques, son bouchon doté d’un touche-oreilles.
Haut. : 6 cm
Voir la reproduction page 19 B Est. 400/420

238 - Saville - “ Mischief ” - (1935)
Flacon miniature en verre opaque noir avec sa capsule et ses étiquettes
argent présenté dans son coffret en bakélite noire en forme de chapeau haut
de forme, avec sa contre-boîte titrée.
Haut. : 4,5 cm

Est. 100/120

239 -  Roger & Gallet - “ Cigalia ” - (1911)
Très rare flacon miniature de René Lalique en verre incolore pressé moulé
rehaussé de patine verte de section rectangulaire, forme cubique à décor de 4
cigales, son bouchon en forme de feuille nervurée doté de sa douille en liège.
Non signé.
Haut. : 7 cm

Est. 550/650

240 - Roger & Gallet - “ Feux Follets ” - (1930)
Flacon moderniste en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire
losangée, forme borne cubique à parois saillantes, une face à décor d’une frise
de 4 losanges dépolis, son bouchon losange dépoli.
On y joint la plaque publicitaire de cet extrait en carton, illustrée
polychrome d’un motif art-déco.
Diam. : 10 x 14 cm - Haut. : 8 cm

Est. 150/180

241 - Roger & Gallet - (années 1930)
Trois belles et différentes boîtes de poudre en carton gainé de papier
polychrome titré : 2 modèles tambour “ Velouté ” un modèle rectangulaire 
“ Tentation ” (1 scellée avec PdO). Diverses dimensions.

Est. 100/120

242 - Roger & Gallet - (années 1920)
Deux flacons-carafons en verre incolore pressé moulé de section et forme
cubiques, col à carnette, leur bouchon taillé en facettes, avec leur étiquette
et leur ruban (Scellés avec PdO). Parfums : “ Vera-Violetta ” et “ Fleurs
d’Amour ”.
Haut. : 10 et 10,5 cm
Voir la reproduction page 17 D Est. 100 /120

243 - Roger & Gallet - “ Night of Delight ” - (1938)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier floral rouge et or, titré,
flacon en verre incolore pressé moulé de section et forme cubiques, à décor
en partie haute d’une frise géométrique dépolie, son bouchon carré plat à 3
gradins, avec son étiquette polychrome titrée (PdO).
Haut. : 7,5 cm
Voir la reproduction page 18 E Est. 40/60

244 - Roger & Gallet - “ Pavots d’Argent ” - (1926)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire, forme ovale,
une face à décor moulé en relief de pavots, col à carnette, son bouchon 
“ pavot ”, avec son étiquette et son coffret ovale en carton gainé de papier
polychrome floral. Numéroté 257.
Flacon et coffret signés R. Lalique.
Haut. : 8,5 cm
Voir la reproduction page 18 E Est. 600/700
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245 - Roger & Gallet - “ Pavots d’Argent ” - (1926)
Boîte de poudre en carton gainé de papier polychrome de forme ovale, son
couvercle à décor de pavots. Titrée et signée R. Lalique
Voir la reproduction page 18 E Est. 60/80

246 - Roger & Gallet - (années 1880)
Très rare présentoir en bronze gainé de bois vernis avec cartouche titré
comprenant un jeu de 6 flacons testeurs en verre incolore pressé moulé et
siglé, col à carnette, avec leur bouchon à tige.
Haut. : 9 cm chacun                                                                        Est. 600/700

247 - Caron - “ Narcisse Noir ” - (1911)
Présenté dans son coffret cylindre grand luxe en carton gainé de satin noir et
papier or illustré polychrome en réserve d’une figurine stylisée sur fond floral,
titré, flacon encrier en verre incolore pressé moulé de section cubique, 
en forme de disque galbé à 4 griffes, col à carnette, avec son bouchon floral
en verre opaque noir et son étiquette or gaufrée. Numéroté 16.
Conception : Julien Viard & cristallerie de Pantin.
Haut. : 6 cm

Est. 240/260

248 - Caron - “ Infini ” - (1912)
Flacon en cristal incolore de Baccarat de section cubique, en forme de disque
ovale galbé à parois latérales rainurées, col à carnette, son bouchon disque
plat à décor stylisé gravé, avec son étiquette or gaufrée. Numéroté 57.
Haut. : 11,5 cm
Voir la reproduction page 17 A Est. 200/250

249 - Caron - “ Or & Noir ” - (1949)
Deux flacons en cristal incolore de Choisy le Roy de section rectangulaire,
en forme de gourde pansue galbée, entièrement revêtus de laque or, 
col à carnette, leur bouchon ovale laqué or à décor de 2 abeilles affrontées.
Numérotés.
Modèle créé par Paul Ternat et Félicie Bergaud, édité par la Cristallerie de
Choisy le Roy.
Haut. : 13 cm et 15,5 cm
Voir la reproduction page 17 C Est. 300/350

250 - Caron - “ La Fête des Roses ” - (1949)
Luxueux flacon tank en cristal incolore pressé moulé de section cubique
quadripode, panse cubique, son bouchon pyramidal tronqué, l’ensemble 
à décor quadrillé et entièrement doré à l’or fin. Numéroté 76.
Modèle créé par Paul Ternat & Félicie Bergaud, édité par la Cristallerie 
de Choisy le Roy.
Haut. : 15 cm
Voir la reproduction page 17 C Est. 380/400

251 - Caron - “ La Fête des Roses ” - (1949)
Même modèle de flaconnage que celui du lot précédent, mais dans une
petite taille. Numéroté 136.
Haut. : 11 cm
Voir la reproduction page 17 C Est. 220/250

252 - Caron - “ Le Narcisse du Printemps ” - ( ?) (années 1920)
Lot comprenant un flacon encrier en verre incolore pressé moulé
partiellement dépoli à décor de pétales sur l’épaulement, col à carnette, son
bouchon dépoli en forme d’une corolle de narcisse, avec une étiquette or
gaufrée. Diverses dimensions.
On y joint un coffret cubique noir pour “ Narcisse Noir ” et une boîte de
poudre “ N’Aimez que Moi ”.

Est. 120/140

253 - Dubarry - “ Heart’s Delight ” - (années 1930)
Rare et amusante présentation du parfum sous forme d’un coffret en galalithe
imitant une boîte d’allumettes, tiroir en carton gainé de papier vert titré et
illustré de portées musicales, surmonté d’un sujet en verre pressé moulé vert
représentant un Pierrot en pied d’après dessin de Julien Viard, contenant un
flacon miniature en verre incolore titré avec capsule.
Haut. : 5 cm
Voir la reproduction page 19 B Est. 400/450

254 - Dubarry - “ Après la Pluie ” - (années 1920)
Elégant et important flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale,
forme pyramidale galbée à décor de cabochons émaillés blancs, son haut
bouchon figurine en dépoli représentant un Pierrot en pied rehaussé d’émail
noir. Modèle créé par Julien Viard. Non signé.
Haut. : 17,5 cm
Voir la reproduction en couverture Est. 800/1.000

255 - Dubarry - “ Après la Pluie ” - (années 1920)
Elégant flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale en forme de
gourde rainurée en partie haute, col à carnette, son bouchon en verre patiné
bleu ciel orné de 2 papillons affrontés.
Modèle créé par Julien Viard. Non signé.
Haut. : 11 cm
Voir la reproduction page 18 B Est. 400/500

256 - Exposition Universelle de Paris - (1900)
Très rare flacon miniature en verre opalin bleu azur en forme d’une petite
gourde pansue à haut col avec son bouchon à douille de liège relié au col par
une chaînette, à décor de fleurs émaillées, titré à l’or Paris 1900.
Haut. : 4,5 cm

Est. 200/220

257 - Exposition Coloniale Internationale de Paris - (1931)
Intéressant ensemble relatif à cette grande exposition du siècle comprenant
2 poudriers commémoratifs illustrés et 1 flacon “ Géranium de la Réunion ”.
Diverses dimensions.

Est. 150/180

258 - Parfums du Lido - (années 1920)
Poudrier en métal blanc de section cylindrique, forme disque plat, titré 
et orné du sigle du célèbre théâtre parisien représentant un palais vénitien 
et un gondolier.
Diam. : 5 cm

Est. 70/90

259 - Parfums du Lido - (années 1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé partiellement dépoli de section
cylindrique, panse sphérique à décor de fleurs moulées en réserve en partie
haute, col à carnette, son bouchon ovoïde reprenant le même décor. 
Titré sous son assise.
Modèle créé par Julien Viard. Non signé.
(éclat à la douille)
Haut. : 9 cm
Voir la reproduction page 17 A Est. 600/700

260 - Schiaparelli - (années 1940)
Paire de clips d’oreilles en métal doré se composant de 3 feuilles laquées
blanc et de 3 cabochons imitant le corail. Signée en creux.

Est. 300/350

261 - Schiaparelli - “ Zut ” - (1948)
Présenté dans son rare écrin en carton gainé de papier vert titré, intérieur
satin parme, flacon surréaliste en verre incolore pressé moulé partiellement
dépoli rehaussé de laque or représentant la taille et les jambes de Mistinguett
avec lingerie et bas, avec son ruban de soie.
Modèle conçu par Fernand Guérycolas. Non signé.
Haut. : 14,5 cm
Voir la reproduction page 17 E Est. 600/800

262 - Schiaparelli - “ Zut ” - (1948)
Même modèle de flaconnage que le lot précédent, en plus petite taille, et
sans coffret. Bouchon titré.
Haut. : 12,5 cm
Voir la reproduction page 17 E Est. 400/420

263 - Schiaparelli - “ Sleeping ” - (1938)
Flacon surréaliste en cristal incolore pressé moulé de Baccarat de section
cylindrique rehaussé de laque or, son bouchon en cristal teinté rubis,
l’ensemble représentant un bougeoir et sa bougie allumée.
Modèle conçu par Fernand Guérycolas. Non signé.
Haut. : 20,5 cm
Voir la reproduction page 17 E Est. 180/200

264 - Schiaparelli - “ Shocking ” - (1937)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier rose shocking titré à
motif de dentelle, intérieur doublé de satin rose shocking, flacon surréaliste
en verre incolore pressé moulé représentant un buste de mannequin 
de couturier coiffé d’un bouquet de fleurs en pâte de verre de différentes
couleurs, orné d’un mètre de couturier faisant office d’étiquette, l’ensemble
disposé sur un socle et coiffé d’un globe de mariée en verre à décor 
de dentelle (Scellé avec PdO).
Modèle conçu par Fernand Guérycolas et Léonor Fini.
Haut. : 15,5 cm (avec globe)
Voir la reproduction page 17 E Est. 420/450
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265 - Schiaparelli - “ Shocking ” - (1937)
Version de la fin des années 1980 : flacon buste en verre incolore orné 
d’un ruban de satin rose shocking, une broche fantaisie représentant 
un bouquet de fleurs disposée au col, avec son coffret cheminée ovale titré
rose shocking (Scellé avec PdO).
Haut. : 11,5 cm

Est. 150/180

266 - Schiaparelli - “ Succès Fou ” - (1952)
Présenté dans son écrin “ cœur ” bicolore titré intérieur satin rose titré en
vert, petit flacon en verre incolore pressé moulé en forme de cœur habillé
d’un feuille de lierre en laiton doré et monté en broche, avec chaînette,
feuille de lierre et bouchon en laiton incrusté d’une fausse petite émeraude.
Conception : Fernand Guérycolas & Michel De Brunhoff.
(écrin défraichi)
Haut. : 5 cm
Voir la reproduction page 17 E Est. 700/900

267 - Schiaparelli - “ Succès Fou ” - (1952)
Rare dans cette belle taille, flacon en verre opaque blanc pressé moulé laqué
souligné et titré à l’or de section rectangulaire, représentant une feuille 
de lierre stylisée.
Modèle conçu par Fernand Guérycolas et Michel De Brunhoff.
Haut. : 9 cm
Voir la reproduction page 17 E Est. 700/900

268 - Schiaparelli - “ Shocking ” - (1937)
Coffret polychrome titré à motif de dentelles contenant 4 savons moulés 
en forme de cœur (scellés) disposés en croix autour du sigle S cher à cette
créatrice.

Est. 120/150

269 - Max Fourrures (A. Leroy) - “ Max Sport ” - (1928)
Flacon-carafon en cristal massif incolore de Baccarat de section et forme
cubiques, parois taillées, une face à décor gravé et émaillé blanc et bleu
d’une élégante en fourrure et d’une antilope, titré, col à carnette, 
son bouchon carré taillé souligné d’émail bleu. Numéroté 45.
Haut. : 15 cm
Voir la reproduction page 18 E Est. 1.000/1.500

270 - Isabey - “ Mon Seul Ami ” - (1924)
Flacon en verre incolore pressé moulé partiellement dépoli de section
cylindrique, forme pentagonale à facettes, chaque facette ornée d’une rosace
florale patinée gris anthracite, col à carnette, avec son haut bouchon pistil.
Patiné.
Modèle attribué à Henri Hamm. Non signé.
Haut. : 8 cm
Voir la reproduction page 18 B Est. 500/600

271 - Isabey - “ Le Lys Noir ” - (1924)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire, forme
pyramidale élancée, sa panse à décor moulé patiné gris anthracite d’un motif
floral et végétal, col à carnette, coiffé de son bouchon floral stylisé patiné.
Numéroté 989.
Modèle créé par Julien Viard. Non signé.
Haut. : 15 cm
Voir la reproduction page 18 B Est. 600/700

272 - Isabey - “ Le Chypre Celtique “ - (1924)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section et forme cylindriques, à 5
pans, à décor moulé patiné gris anthracite de motifs floraux gothiques, col à
carnette, son bouchon hexagonal plat à motif floral patiné. Numéroté 342.
Modèle créé par Julien Viard. Non signé.
Haut. : 12 cm
Voir la reproduction page 18 B Est. 500/600

273 - Volnay - “ Maoni ” - (1919)
Rare flacon en verre incolore pressé moulé entièrement patiné sépia, 
de section et forme cylindriques en forme d’amphore à décor en relief 
de guirlandes de fleurs avec son bouchon floral et sa capsule à motifs floraux.
Numéroté 45.
Modèle créé par René Lalique, monogrammé RL dans la masse.
Haut. : 10 cm
Voir la reproduction page 18 A Est. 700/900

277

277 - Au Bon Marché - “ Les Jardins de Bassorah ” - (1925)
Rarissime flacon en cristal incolore de Baccarat de section et forme
cylindriques, panse bombée galbée richement gravée de fleurs stylisées, titré
dans la masse, son bouchon perle gravé, l’ensemble rehaussé de patine verte.
Numéroté 35.
Modèle créé par Georges Chevalier.
Haut. : 8,5 cm
Voir la reproduction Est. 1.700/1.900

278 - Arys - “ Fox Trot ” - (1920)
Rare flacon en verre incolore pressé moulé de section cubique, forme
pyramidale galbée, entièrement décoré en creux de feuillages et fleurs
stylisées, col à carnette, avec son bouchon cabochon floral. 
Titré sous sa base.
Modèle attribué à Julien Viard.
(petite égrenure sous le bouchon)
Haut. : 7,5 cm
Voir la reproduction page 18 A Est. 450/550

274 - Jolivet - “ Narcisse ” - (années 1930)
Flacon moderniste en cristal incolore de Baccarat de section rectangulaire
forme cubique rectangulaire, épaulement à 4 faces, col à carnette, son
bouchon sphère côtelé, avec son étiquette florale titrée bleu et or (PdO).
Numéroté 11.
Haut. : 11 cm
Voir la reproduction page 20 F Est. 180/200

275 - Jolivet - “ Narcisse ” - (années 1930)
Deux flacons moderniste en verre incolore pressé moulé de section
rectangulaire, en forme de borne avec leur étiquette florale bleu et or et leur
bouchon cranté, capsules manquantes (PdO).                                    Est. 50/70

276 - Divers Parfumeurs - (années 1950)
Intéressant lot se composant d’un flacon fantaisie en verre laqué or
représentant un Père Noël, un flacon moderniste en verre incolore pressé
moulé “ Rose ” de Burdin avec son étui titré, 1 flacon “ buste stylisée ” en
verre incolore à capsule métal vert “ Succès Fou ” de Schiaparelli, un flacon
moderniste “ N°5 ” de Chanel avec son coffret, 1 boîte de poudre illustrée 
“ Bois de Boulogne ” de Vitalia et 1 porte-clef “ Mais Oui ” de Bourjois (PdO).
Diverses dimensions.
Voir la reproduction page 19 C Est. 150/180
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285 - Rigaud - “ Un Air Embaumé ” - (1915)
Présenté dans son écrin ovale tronqué en carton gainé de papier faux
maroquin bordeaux, étiquette or, intérieur satin rose, flacon en verre
incolore pressé moulé partiellement dépoli et patiné rouge de section
rectangulaire, en forme de disque à décor moulé de divinités et de feuillages
en parties latérales, son bouchon à décor de volutes, avec son étiquette or.
Haut. : 11 cm
Voir la reproduction page 17 D Est. 380/400

286 - Rigaud - “ Un Air Embaumé ” - (1915)
Mêmes modèles de flacons et de coffrets que ceux du lot précédent mais 
dans une très rare petite taille et avec ses étiquettes (Scellé avec PdO).
Haut. : 6,5 cm
Voir la reproduction page 17 D Est. 120/150

287 - Rigaud - “ Près de Vous ” - (1913)
Présenté dans son rare coffret façon joaillier en bois gainé de cuir doré au
petit fer, intérieur satin citron titré, luxueux flacon en verre incolore pressé
moulé de section cubique, en forme d’amphore taillée, col à carnette, son
bouchon dague taillé, l’ensemble richement émaillé polychrome à l’imitation
des vitraux d’une cathédrale. Titré.
Modèle attribué à Julien Viard.
Haut. : 15,5 cm
Voir la reproduction page 17 D Est. 3.000/3.200

288 - J. Giraud & Fils - “ Folavril ” - (années 1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section cylindrique, forme pansue
galbée à décor moulé dépoli en partie basse de marguerites en ceinture, 
de feuillages en partie haute, col à carnette, son bouchon dépoli floral, avec
son étiquette.
(petit éclat sous le bouchon)
Haut. : 8,5 cm
Voir la reproduction page 18 A Est. 320/350

289 - J. Giraud & Fils - “ Fleur de Violette ” - (années 1910)
Flacon-carafon en cristal incolore pressé moulé de Baccarat de section et
forme cubiques, panse à pans coupés, col à carnette, avec son bouchon taillé
à quatre faces et son étiquette polychrome titrée. Numéroté 20.
Haut. : 11 cm

Est. 60/80

290 - Charles of the Ritz - “ Moss Rose ” - (années 1940)
Elégant coffret en carton gainé de papier polychrome floral titré comprenant
un savon titré, la boîte de talc parfumé et le flacon carafon en verre incolore
laqué blanc orné de roses, titrés. Diverses dimensions.

Est. 200/220

291 - Silka - “ Arôme Mystique ” - (1920)
Rare flacon en verre incolore pressé moulé dépoli de section cylindrique,
forme pansue galbée à décor moulé de branchages et pommes de pin en haut
relief, col à carnette, son bouchon en forme de pomme de pin, l’ensemble
patiné rose sépia. Numéroté 250.
Modèle attribué à Lucien Gaillard.
Haut. : 9,5 cm
Voir la reproduction page 17 B Est. 600/800

292 - Oriza - L. Legrand - “ Parfum de l’Eventail ” - (années 1910)
Très rare flacon en cristal incolore de Baccarat de section rectangulaire,
forme cubique, à décor d’une frise en overlay bleu motif damier, col à
carnette, son bouchon taillé en facettes, avec ses 2 étiquettes gaufrées titrées
dont une illustrée d’un éventail.
Haut. : 11 cm
Voir la reproduction page 19 D Est. 450/480

293 - Oriza - L. Legrand - (années 1920)
Deux flacons-carafons en cristal incolore de Baccarat de section et forme
cylindriques, haut col à large carnette, avec leur bouchon disque, l’ensemble
à décor émaillé d’un semis de fleurs stylisées corail et rose. 
Numérotés 15/29 et 18/7.
Haut. : 19 et 16 cm
Voir la reproduction page 16 E Est. 450/480

294 - Georges Chevalier - Baccarat - (années 1920)
Flacon-vaporisateur en cristal incolore pressé moulé de Baccarat de section
et forme cylindriques, à décor émaillé d’un médaillon de fleurs et d’un rang
de perles, col bagué de métal, avec son bouchon métal.
Haut. : 12 cm
Voir la reproduction page 18 D Est. 250/280

282

282 - Arys - “ L’Amour dans le Cœur ” - (1920)
Très rare et exceptionnelle présentation de ce parfum réservée pour 
le marché espagnol : Coffret ovoïde galbé en papier mâché polychrome 
à décor gravé de fleurs stylisées, titré Arys - Paris, doté de 2 passementeries
chacune ornée d’une perle de verre teinté, contenant le flacon de René
Lalique en verre pressé moulé dépoli satiné de section et forme hexagonales
avec son bouchon à décor moulé de dahlias et son étiquette polychrome.
Signé Lalique en creux dans la masse.
(2 égrenures, 1 perle manquante)
Haut. : 6 cm (flacon) - 11 cm (coffret)
Voir la reproduction Est. 2.800/3.000

283 - Arys - Joseph Giraud & Fils - (années 1920)
Deux pots de crème en faïence blanche : un modèle carré galbé titré et un
modèle cylindre avec son étiquette polychrome.

Est. 50/60

284 - Ybry - “ Femme de Paris ” - (1925)
Présenté dans son écrin façon joaillier en bois gainé de papier faux lézard
vert, intérieur satin beige, titré, avec passementerie, luxueux flacon
moderniste en cristal opaque blanc doublé de cristal vert de Baccarat en
forme de jerrican, avec son bouchon cranté, sa capsule en laiton émaillé vert
et son étiquette.
(petit cheveu dans le goulot)
Haut. : 8 cm
Voir la reproduction page 17 B Est. 700/800

279 - Arys - “ Crois Moi ” - (1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé dépoli de section cylindrique, forme
sphérique à décor de 5 guirlandes de roses en ceinture, col à carnette, 
son bouchon sphérique dépoli orné d’une guirlande de roses. Numéroté 938.
Modèle de R. Lalique. Non signé.
Haut. : 9 cm
Voir la reproduction page 19 D Est. 180/200

280 - Arys - “ Un Jour Viendra ” - (1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section cylindrique, panse ovale 
à décor d’une frise florale, col à carnette, son bouchon disque reprenant 
le même décor. Numéroté 733.
Modèle de R. Lalique. Non signé.
Haut. : 13 cm

Est. 180/200

281 - Arys - “ Fox Trot ” - (1920)
Boîte de poudre en carton gainé de papier polychrome gaufré, forme
tambour, son couvercle à décor de chérubins (Scellée avec PdO). Titrée.
Diam. : 7,5 cm

Est. 80/100
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295 - Pélissier-Aragon - “ Les Fontaines Parfumées de Grasse ” - 
(1924)
Intéressant flacon figuratif en verre incolore pressé moulé partiellement
dépoli satiné à rehauts de patine sépia rouge représentant la fontaine érigée
en 1640 sur la grande esplanade de Grasse, ville des parfums.
Modèle conçu par André Jollivet. Non signé.
Haut. : 13 cm
Voir la reproduction page 17 B Est. 800/1.000

296 - Parfumeur non identifié - (années 1920)
Rare et curieux flacon en verre incolore pressé moulé dépoli satiné
représentant une lampe à huile stylisée, sa prise ornée de volutes et d’une
figurine, son bouchon stylisé représentant des flammes.
Haut. : 6 cm - Long. : 12 cm
Voir la reproduction page 18 A Est. 1.000/1.200

297 - L. Bataille - “ eau de cologne ” - (années 1930)
Lot de 7 flacons carafons en verre incolore pressé moulé : 5 modèles cubiques
et 2 modèles cylindriques, 4 avec leur étiquette titrée (PdO). Diverses
dimensions.

Est. 120/150

298 - De Trévize - (années 1945-1950)
Deux coffrets siglés et titrés, l’un comprenant 3 petits flacons bornes
rainurés, l’autre comprenant 4 flacons cubiques, avec leur étiquette or.
On y ajoute un flacon d’extrait dans son coffret scellé.
Haut. : 6,5 et 4,5 cm

Est. 160/200

299 - Carven - “ Ma Griffe ” (1946) - “ Vert & Blanc ” (1964)
Intéressant lot comprenant des flacons d’extraits de la maison de couture 
(2 scellés avec PdO). Diverses dimensions.
On y ajoute l’éventail parfumé publicitaire titré.

Est. 120/150

300 - Carven - “ poudre de fleurs ” - (années 1950)
Elégante boîte de poudre en carton gainé de papier polychrome titré de
section et forme cubiques, à décor d’orchidées (Scellée avec PdO).
8 x 8 cm

Est. 40/60

301 - Vigny - “ Le GolliWogg ” - (1918)
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de papier noir à décor 
de volutes or, intérieur gainé de satin fuchsia, titré, flacon africaniste 
en verre incolore pressé moulé dépoli rehaussé d’émail noir et blanc
représentant le premier personnage noir dans la bande dessinée américaine,
sa tête gainé de fourrure faisant office de bouchon, avec son étiquette titrée.
Modèle créé par Michel De Brunhoff. Non signé.
Haut. : 7 cm
Voir la reproduction page 20 E Est. 300/350

302 - Vigny - “ Le Chick-chick ” - (1923)
Flacon animalier en verre incolore pressé moulé avec capsule en laiton
massif, l’ensemble représentant un oiseau stylisé.
Modèle créé par Michel De Brunhoff. Non signé.
(bouchon molette manquant)
Haut. : 7 cm
Voir la reproduction page 20 B Est. 80/100

303 - Révillon frères - “ Egoïste ” - (1937)
Flacon moderniste en verre incolore pressé moulé de section et de forme
cylindriques représentant un lampion stylisé à 4 godrons, titré en creux, avec
son bouchon disque siglé. Numéroté 131.
Modèle créé par Georges Chevalier. Non signé.
On y joint un flacon d’extrait “ Tornade ” avec son coffret et une boîte de
poudre siglée de la même maison.
Haut. : 8 et 7 cm - Diam. : 11 cm
Voir la reproduction page 19 D Est. 300/350

304 - Révillon frères - “ Cantilène ” - (1948)
Intéressant flacon surréaliste en verre incolore pressé moulé dépoli satiné de
section rectangulaire, panse asymétrique galbée avec son bouchon
asymétrique, l’ensemble faisant penser à des nuages (scellé).
Modèle attribué au peintre Fernand Léger. Non signé.
Haut. : 14 cm
Voir la reproduction page 19 D Est. 2.200/2.500

305 - D’Orsay - “ Le Parfum d’Orsay ” - (1914)
Flacon en cristal incolore de Baccarat de section et forme rectangulaires,
panse taillée en facettes, son imposant bouchon patiné anthracite
représentant une cigale aux ailes déployées, avec son étiquette gaufrée.
Numéroté 18.
(petit éclat au bouchon)
Haut. : 7 cm
Voir la reproduction page 18 B Est. 380/400

306 - D’Orsay - “ Le Dandy ” - (1925)
Deux flacons modernistes en cristal opaque noir édités par la Cristallerie 
de Nancy de section rectangulaire, panse octogonale à facettes saillantes, 
col à carnette, avec leur bouchon sphère et leur étiquette titrée. Numérotés.
Modèle dessiné par Süe & Mare.
Haut. : 11,5 et 9 cm

Est. 240/260

307 - D’Orsay - “ Le Lys ” - (1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale, en forme de gourde
pansue galbée, une face à décor moulé en relief de fleurs patinée sépia, 
col à carnette, son bouchon fleur titré en creux. Numéroté 45.
Modèle de R. Lalique, signé en relief dans la masse.
On y joint le pot de brillantine de la même maison.
Haut. : 17 et 8 cm
Voir la reproduction page 20 A Est. 400/450

308 - D’Orsay - “ Duo ” - (1932)
Présenté dans son coffret ovale en carton gainé de papier daim de couleur
beige, titré et siglé, flacon en cristal incolore pressé moulé, de section 
et forme ovales avec son bouchon ovale plat armorié (PdO). Numéroté.
Haut. : 4,5 cm

Est. 60/80

309 - D’Orsay - “ Parfum du Chevalier ” - (années 1910)
Flacon en verre incolore pressé moulé dépoli satiné de section cubique,
forme cubique galbée, col à carnette, son bouchon carré bombé à décor 
de feuillages patinés avec son étiquette or.
Haut. : 7,5 cm
Voir la reproduction page 18 F Est. 350/400

310 - Bienaimé - “ Caravane ” - (1935)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier or et polychrome
richement illustré de fleurs, d’oiseaux, et d’une vue d’une cité orientale,
intérieur titré, flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale, en
forme de borne bombée galbée rainurée avec son bouchon éventail rainuré
et son étiquette or (Scellé avec PdO).
Haut. : 10 cm
Voir la reproduction page 19 A Est. 200/250

311 - De Marèze - “ En Attendant ” - (années 1950)
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de papier faux maroquin
blanc souligné or, titré, flacon tank en verre massif incolore pressé moulé
partiellement dépoli de section et de forme cubiques à décor de lanières 
en relief, son bouchon cubique doté de son étiquette or (scellé avec PdO).
Modèle créé par Pierre Camin. Non signé.
Haut. : 6 cm

Est. 100/120

312 - Vibert Frères - “ Saphyris ” - (années 1920)
Coffret en carton gainé de papier bleu roy comprenant une boîte de poudre
cylindrique en carton gainé de papier polychrome floral titré et d’un flacon
en verre incolore pressé moulé de section ovale, en forme de gourde plate
rainurée, son bouchon dépoli rainuré, avec son étiquette polychrome florale.
Flacon dessiné par Julien Viard.
Haut. : 10,5 cm - Diam. : 6 cm

Est. 300/320

313 - Auzière - “ Brin de Rose ” - (années 1920)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier faux maroquin bordeaux
doré au petit fer, avec étiquette florale polychrome en réserve, intérieur satin
blanc, flacon-carafon en cristal incolore de Baccarat de section rectangulaire,
forme cubique, assise étoilée, une face gravée et émaillée d’un brin de Rose,
titrée, col à carnette, son bouchon sphère taillé en facette.
Haut. : 12 cm
Voir la reproduction page 18 E Est. 280/300
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322 - Travail Américain - (années 1940)
Rare et inédit poudrier en laiton en forme de disque, son couvercle émaillé
noir, blanc et rouge représentant un cadran téléphonique. Titré “ Emma ” 
“ ME.2.3950 ” en réserve. Excellent état.
Diam. : 9 cm
Voir la reproduction page 17 E Est. 350/400

323 - The Crown Perfumery Company - (années 1920)
Flacon-carafon en cristal incolore de Baccarat de section et forme cubiques,
à pans coupés, col à carnette, avec son lourd bouchon représentant la
couronne britannique.
Haut. : 11 cm
Voir la reproduction page 20 D Est. 100/150

324 - Gellé Frères - (années 1880)
Rare ensemble comprenant 2 flacons en verre incolore avec leurs étiquettes :
“ Lotion Glycérine ” et “ Lotion Végétale Violette des Rois ” (Scellés avec
PdO) et le catalogue général de cette parfumerie richement illustré et
argumenté. Beau document.
Haut. : 17,5 cm chacun (flacon)

Est. 540/560

325 - Gellé Frères - “ Nythis ” - (années 1920)
Présenté dans son coffret japonisant en carton gainé de papier polychrome
titré à décor floral en forme d’Inro, flacon en verre incolore pressé moulé de
section ovale, forme borne galbée à parois latérales rainurées, son bouchon
cabochon dépoli patiné rainuré, avec son étiquette polychrome.
Haut. : 9 cm

Est. 200/220

326 - Gellé Frères - “ Héliotrope Original ” - (années 1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale, panse carrée galbée,
col à carnette, son bouchon dépoli stylisé chinois, avec sa belle étiquette
polychrome florale titrée. Monogrammé CD sous son assise.
Haut. : 8,5 cm
Voir la reproduction page 18 A Est. 200/220

318

314 - Samaritaine - Galeries Lafayette - 
Nouvelles Galeries Réunies - (1920)
Trois rares et élégantes boîtes de poudre en carton gainé 
de papier polychrome titré et richement illustré de violettes,
un modèle tambour et 
2 modèles cubiques : “ Violette ”, “ Notre Violette ” 
et “ Violette de Nice ”. Diverses dimensions.
Voir la reproduction page 17 D Est. 180/200

315 - Cosmydor - “ Violette ” - (années 1920)
Boîte de poudre cylindrique en carton gainé de papier
polychrome titré à décor de violettes sur fond rainuré.
Diam. : 8 cm

Est. 50/70

316 - Parfumeur non Identifié - (années 1920)
Elégant flacon en verre incolore pressé moulé dépoli 
de section cylindrique, en forme de cône élancé, à décor
moulé en relief de brin de muguet rehaussé d’émail blanc, 
col à carnette, avec son bouchon cylindre.
Haut. : 20 cm
Voir la reproduction page 17 A Est. 220/250

317 - Lubin - “ L’Océan Bleu ” - (1921)
Elégant flacon dessiné par Georges Chevalier en cristal
incolore pressé moulé de Baccarat de section ovale, sa panse 
à méplat central ajouré représentant 2 dauphins affrontés,
avec son bouchon perle. Titré sous son assise et numéroté 8.
Haut. : 11 cm
Voir la reproduction page 18 E Est. 1.200/1.500

318 - Lubin - “ Kismet ” - (1921)
Version grand luxe du flacon animalier en cristal pressé
moulé incolore gravé à la roue de Baccarat représentant 
un éléphant et son cornac chamarrés, richement émaillé polychrome 
et rehaussé à l’or. Titré et numéroté.
Modèle dessiné par Georges Chevalier. Non signé.
(titrage effacé)
Haut. : 10,5 cm
Voir la reproduction ci-contre                                                                   Est. 8.000/10.000

319 - Lubin - “ Jardin Secret ” - (1922)
Flacon moderniste en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire,
en forme de borne carrée à décor de godrons latéraux, son bouchon taillé en
facettes, avec son étiquette or et verte.
Modèle attribué à Julien Viard.
Haut. : 8,5 cm
Voir la reproduction page 18 B Est. 120/150

320 - Lubin - “ Amaryllis ” - (années 1920)
Rare et en excellent état, boîte de poudre en carton gainé de papier
polychrome de section cylindrique, forme tambour, son couvercle richement
décoré de fleurs (Scellée avec PdO). Titrée.
Diam. : 7,5 cm
Voir la reproduction page 18 E Est. 120/150

321 - Muraour frères - “ Eau de Fleurs d’Oranger ” - 
(années 1880-1900)
Rare flacon carafon en verre pressé moulé teinté absinthe de section
cylindrique, panse bulbeuse à haut col cheminée, carnette saillante, étiquette
émaillée sur cartouche, avec son bouchon facetté.
Haut. : 16 cm
Voir la reproduction page 17 D Est. 380/420
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327 - Sterlé - Révillon (années 1950)
Deux échantillons miniatures en verre incolore avec capsule et étiquette : 
un modèle encrier et un modèle ampoule torsadée avec leur coffret titré.
Haut. : 3 et 3,5 cm

Est. 200/220

328 - Moehr - parfumerie de Monte Carlo - (années 1920)
Elégant flacon en verre incolore pressé moulé de section cubique, panse
cubique galbée à décor moulé en relief de fuchsias sur fond rayonnant
patinés bleu et rouge, son étiquette polychrome florale sur une face avec son
bouchon patiné en forme de fleur (PdO).
Modèle créé par Julien Viard. Non signé.
Haut. : 7 cm
Voir la reproduction page 17 C Est. 480/500

329 - Travail Français - (époque Romantique 1840-1860)
Luxueux flacon en cristal incolore pressé moulé de section ovale, panse
cubique bombée galbée, 3 faces à décor taillé rainuré, 1 face richement
gravée et décorée à l’or de motifs floraux ornée de cabochons de couleur
collés à chaud, col facetté doré à l’or fin, son bouchon rayonnant à décor
rainuré.
Haut. : 11 cm
Voir la reproduction Est. 900/1.000

330 - Delettrez - “ Esora ” - (années 1910)
Coffret en laiton estampé de section cubique, forme rectangulaire, richement
décoré de fleurs, entrelacs, et d’une scène néoclassique inspirée de l’antiquité
gréco-romaine. Titré.
Diam. : 7,5 x 12 cm

Est. 200/220

331 - Vidal - “ Ca’d’Oro ” - (Venise - Italie - années 1950)
Rare et spectaculaire flacon en verre incolore et faïence polychrome
représentant la célèbre colonne Saint Marc située sur la Place Saint Marc 
à Venise surmontée du Lion de Saint Marc, symbole de la cité des Doges (PdO).
Haut. : 30 cm
Voir la reproduction page 19 F Est. 700/750

332 - Neige des Cévennes - “ bouquet ” - (années 1920)
En excellent état de fraicheur, boîte de poudre cylindrique gainé de papier
polychrome gaufré, forme tambour, son couvercle à décor de miroirs,
houppettes et brosses (Scellée avec PdO). Titrée.
Diam. : 7 cm
Voir la reproduction page 18 C Est. 200/250

333 - Brown - “ Dreamerie ” - (années 1920)
Elégant flacon en verre incolore pressé moulé partiellement dépoli de section
cylindrique, forme encrier à décor perlé en ceinture et d’un motif d’étoile à 6
branches, col à carnette, son bouchon dague taillé en facettes en verre teinté
bleu, avec son étiquette or.
(petit éclat)
Haut. : 8 cm
Voir la reproduction page 20 F Est. 280/300

334 - Sauzé frères - “ Grand Siècle ” - (1943)
Rare flacon en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire, panse
cruciforme galbée, 2 faces à décor nid d’abeilles, étiquette or en réserve avec
son bouchon floral stylisé et son rare coffret polychrome conçu par Tolmer 
à Paris illustré de scènes galantes miniatures.
Haut. : 10,5 cm
Voir la reproduction page 19 C Est. 350/380

335 - Raffy - “ Voici Paris ” - (1929)
Important flacon en verre incolore pressé moulé de section cylindrique, 
en forme de disque bombé galbé, col à carnette, son lourd bouchon plat 
en verre opaque vert représentant une fleur stylisée, avec son étiquette or
gaufrée.
Haut. : 8 cm
Voir la reproduction page 20 F Est. 200/230

336 - J. Grossmith & son - “ Phul Nana ” - (années 1910)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier illustré de motifs floraux
indiens, flacon carafon en verre incolore pressé moulé, de section ovale,
panse ovale, avec ses étiquettes polychromes, 1 illustrée d’une danseuse
indienne séduisant un dignitaire. Titré.
On y joint une boîte de poudre miniature de la même maison.
Haut. : 9,5 cm - Diam. : 4,5 cm
Voir la reproduction page 17 A Est. 170/190

337 - Bruyère - “ En Attendant ” - (1942)
Présenté dans son coffret demi-lune en carton gainé de papier gaufré blanc,
titré, flacon carafon en cristal incolore de Baccarat de section et forme
cylindriques à pans coupés, col à carnette, son bouchon carré plat taillé 
en facettes, avec son étiquette grise (Scellé avec PdO). Numéroté 11.
Haut. : 10 cm
Voir la reproduction page 20 D Est. 280/300

338 - Ramsès - “ Ramsès IV ” - (1920)
Rare et spectaculaire flacon égyptomanique en cristal pressé moulé 
de Baccarat rehaussé de patine anthracite représentant la tête du Pharaon
avec sa coiffe et sa barbe postiche traditionnelles, son bouchon perle
surmonté de la plume d’Horus. Numéroté 496.
Modèle dessiné par Julien Viard et édité par Baccarat.
Haut. : 12 cm
Voir la reproduction page 18 A Est. 5.000/5.200

339 - Ciro - “ Surrender ” - (1932)
Présenté dans son coffret moderniste titré, flacon en cristal incolore 
de Baccarat de section rectangulaire, en forme de pierre précieuse taillée, 
col à carnette, son bouchon en forme de diamant facetté (PdO). Titré.
Numéroté 260.
On y joint du même parfumeur le petit flacon “ Doux Jasmin ” avec son
coffret.
Haut. : 10 et 6 cm
Voir la reproduction page 20 B Est. 260/280

340 - Ciro - “ Réflexions ” - (1933)
Flacon moderniste en cristal incolore de Baccarat de section cubique
quadripode, forme pyramidale à parois saillantes, son bouchon conique taillé
en facettes. Numéroté 77.
Haut. : 9 cm

Est. 80/100
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341 - Ciro - “ Surrender ” - (1932)
Présentation Grand Luxe de cet extrait : Flacon en cristal massif incolore de
Baccarat de section cubique, sa panse en forme de diamant taillé en facettes,
col à carnette, coiffé de son bouchon diamant taillé avec son coffret
moderniste doté d’un miroir. Numéroté 31.
Haut. : 12 cm
Voir la reproduction page 20 B Est. 380/400

342 - Ciro - “ Chevalier de la Nuit ” - (1923)
Présenté dans son coffret gothique polychrome titré, flacon d’inspiration
médiévale en verre incolore pressé moulé richement patiné anthracite de
section ovale, représentant un chevalier en armure, sa tête casquée faisant
office de bouchon, avec son étiquette sous l’assise.
Modèle créé par Julien Viard. Non signé.
Haut. : 8,5 cm
Voir la reproduction page 20 F Est. 220/250

343 - Ciro - “ Chevalier de la Nuit ” - (1923)
Même modèle de flaconnage que celui du lot précédent mais en grande taille
pour l’eau de toilette, avec son étiquette.
Haut. : 19 cm
Voir la reproduction page 20 F Est. 220/250

344 - Lamis King - (Etats Unis - années 1990)
Rare et amusante série de 5 étuis de rouge à lèvres en résine thermoformée
laquée de 5 différentes couleurs représentant chacun un cygne aux ailes
déployées. Titrés.
Haut. : 10,5 cm
Voir la reproduction Est. 100/150

345 - Rich’On - (Etats Unis - années 1990)
Deux amusants étuis de rouge à lèvres en résine thermoformée laquée
représentant un éléphant trompe levée, un rouge fluorescent et un doré.
Titrés.
Haut. : 9 cm
Voir la reproduction Est. 50/60

346 - Pierre Balmain - (années 1950)
Deux échantillons miniatures modèles “ feutrine ” : vert pour le parfum 
“ Vent Vert ” et jaune pour l’eau de toilette “ Monsieur Balmain ” (PdO).
Haut. : 4,5 et 7 cm

Est. 200/220

347 - Styptane - “ Crème au Borniate de Camphre ” - (années 1920)
Rare pot en porcelaine émaillée en forme de coloquinte, sa base et son
couvercle à décor polychrome de feuillages et fleurs. Titré.
(accidents)
Diam. : 7 cm
Voir la reproduction page 18 F Est. 500/520

348 - Linetti - “ Notte di Venezia ” - (années 1950)
Rare présentation du parfum : flacon en verre incolore en forme d’amphore
bombée galbée avec étiquette et capsule noires, dissimulé dans un sujet
décoratif en faïence polychrome représentant en pied une jeune comtesse en
crinoline sur socle en faïence doré à l’or fin, personnage extrait d’un opéra-
bouffe de Carlo Goldoni. Titré.
Edité par Ker-Artis à Padoue.
Haut. : 7,5 cm (flacon) - 18 cm (figurine)
Voir la reproduction page 19 C Est. 650/670

349 - Corday - “ Orchidée Bleue ” - (1925)
Important flacon en cristal massif incolore de Baccarat de section
cylindrique en forme d’encrier polylobé, col à carnette, avec son lourd
bouchon chinois polylobé. Numéroté 11.
On y joint un flacon identique de taille inférieur en verre incolore.
Haut. : 9 et 6 cm
Voir la reproduction page 16 C Est. 250/280

350 - Corday - “ Le Muguet ” - (années 1930)
Rare flacon première taille de section ovale, forme borne galbée, à décor 
de lanières et volutes, son bouchon hexagonal taillé, avec son étiquette or 
et son coffret titré (PdO).
Haut. : 6,5 cm 
Voir la reproduction page 20 C Est. 80/100

351 - La Ducale - “ Mascherina ” - (années 1950)
Spectaculaire et rare flacon d’inspiration vénitienne en porcelaine
polychrome conçu par la manufacture italienne Canova à Padoue pour ce
parfumeur italien représentant un buste de femme stylisée portant un loup
avec capsule en laiton et son étiquette sous son assise. Signé.
Haut. : 24 cm
Voir la reproduction en couverture et page 21 Est. 1.000/1.200
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352 - Klytia - Institut de Beauté du 26 Place Vendôme - (1920)
Boîte de poudre égyptomanique en verre incolore pressé moulé dépoli,
rehaussé de patine sépia et d’émail vert pâle de section et de forme
triangulaire, son couvercle à décor des ailes du faucon et du scarabée
égyptiens, la base titrée à décor rainuré.
Modèle créé par Julien Viard. Non signé.
Haut. : 6 cm
Voir la reproduction page 20 D Est. 220/250

353 - Klytia - IBPV - “ Poudre Nuage Cipaye ” - (années 1920)
Elégante boîte de poudre en carton gainé de papier polychrome de section 
et forme ovales, son couvercle à décor d’un portrait de femme en réserve 
sur fond rayonnant et de scènes galantes dans le goût du XVIIIe siècle.
Titrée.
Haut. : 5,5 cm
Voir la reproduction page 20 E Est. 60/80

354 - Klytia - “ Prends moi près de Toi ” - (1935)
Très rare et luxueux flacon en verre massif incolore pressé moulé de section
cylindrique, en forme d’urne pansue galbée à décor de godrons sinueux
saillants, avec son lourd bouchon demi-sphère titré reprenant le même décor.
Modèle créé et édité par René Lalique. Signé à la roue.
Haut. : 9,5 cm
Voir la reproduction page 29 Est. 4.800/5.500

355 - Jean Dessès - “ Celui de ” - (1957)
Flacon carafon en cristal massif pressé moulé de Baccarat de section et forme
cylindriques, panse facettée sur piédouche, col à large carnette, son bouchon
sphère tronquée à facettes. Titré et numéroté 54.
On y joint le flacon-vaporisateur de ce même parfum avec son coffret grand
luxe.
Haut. : 14 et 8 cm                                                                            Est. 180/200

356 - Georg Dralle - “ Illusion ” - (années 1920)
Petit flacon en cristal incolore pressé moulé de section et forme cylindrique
taillée en facettes avec son bouchon-tige présenté dans son étui en métal
blanc estampé représentant un phare décoré de feuillages et fleurs. Titré.
Haut. : 8 cm (flacon) - 9,5 cm (étui)
Voir la reproduction page 20 C Est. 200/250

357 - LB Vieux-Limoges - (années 1920)
Boîte à poudre en porcelaine polychrome de section cylindrique représentant
une élégante en crinoline tenant en main un bouquet de fleurs. Marque de
fabrique sous sa base.
Haut. : 16,5 cm
Voir la reproduction page 20 E Est. 350/400

358 - Forvil - “ Cinq Fleurs ” - (années 1920)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier polychrome à décor
moderniste, titré, flacon en verre incolore pressé moulé de section et forme
cylindriques à décor moulé en relief de fleurs stylisées patinées sépia, 
son bouchon disque en forme de fleur. Numéroté 109.
Modèle de R. Lalique. Signé dans la masse.
Haut. : 10 cm
Voir la reproduction page 20 B Est. 280/300

359 - Tokalon - (années 1920)
Deux boîtes de poudre en carton gainé de papier polychrome titré, forme
tambour, l’une au couvercle illustré d’une tête de Pierrot, l’autre au couvercle
illustré d’une tête de Colombine (Scellées avec PdO).
Diam. : 6,5 et 8 cm
Voir la reproduction page 12 Est. 100/120

360 - Bichara-Malhamé - “ Sakountala ” - (1920)
Flacon égyptomanique en cristal incolore pressé moulé de Baccarat de
section et forme cylindriques, panse facettée, col à carnette, son bouchon
dépoli représentant la tête de Monsieur Bichara portant la coiffe du Pharaon.
Numéroté 24.
(légère restauration au bouchon)
Haut. : 13,5 cm
Voir la reproduction page 18 B Est. 280/300

361 - Vimay - “ My Passion ” - (années 1930)
Flacon en verre massif incolore pressé moulé de section cylindrique, panse en
forme de toupie rainurée, son bouchon chinois perlé en verre teinté rubis,
avec ses 2 étiquettes (PdO).
Modèle dessiné par Julien Viard. Non signé.
Haut. : 8 cm
Voir la reproduction page 16 C Est. 380/420

362 - L.T. Piver - “ La Vallée des Rois ” - (1922)
Flacon égyptomanique en cristal incolore pressé moulé de Baccarat de
section cubique représentant l’obélisque de Louksor, une face titrée à décor
émaillée or et vert d’un ibis, oiseau mythique des bords du Nil. Numéroté 92.
Haut. : 13,5 cm
Voir la reproduction page 18 A Est. 1.000/1.500

363 - L.T. Piver - “ La Vallée des Rois ” - (1922)
Couvercle de la boîte de poudre en cristal de Baccarat pressé moulé à décor
émaillé et laqué or d’un ibis. Intéressante pièce détachée.
Diam. : 8 cm

Est. 120/150

364 - L.T. Piver - “ Misti ” - (années 1920)
Flacon encrier en verre incolore pressé moulé partiellement dépoli de section
cylindrique, forme disque galbée à décor moulé en creux d’un envol 
de papillons, col à carnette, son bouchon disque plat représentant une fleur
stylisée. Numéroté 316.
Modèle créé par R. Lalique, signé en relief dans la masse.
Haut. : 5 cm
Voir la reproduction page 19 E Est. 450/500

365 - L.T. Piver - “ Floramye ” - (1905)
Présenté dans son coffret chantourné en carton gainé de papier polychrome
titré à décor de motifs floraux Art Nouveau, flacon carafon en verre incolore
pressé moulé de section et forme cubiques, 3 faces ornées de godrons, 
une face avec étiquette polychrome, étiquette au col (Scellé avec PdO).
On y joint le flacon de talc coordonné à ce parfum en laiton
chromolithographié.
Haut. : 11,5 et 12 cm
Voir la reproduction page 19 E Est. 350/380

366 - L.T. Piver - “ Rêve d’Or ” - (1929)
Flacon en cristal incolore pressé moulé de Baccarat de section carrée, 
en forme d’urne bombée galbée sur piédouche, parois latérales ornées 
d’une volute, col à carnette, avec son bouchon perle côtelée, l’ensemble
rehaussé à l’or. Numéroté 25.
Modèle dessiné par Georges Chevalier. Non signé.
Haut. : 13,5 cm
Voir la reproduction page 19 E Est. 350/380

367 - L.T. Piver - “ Azuréa ” - (1907)
Flacon carafon en verre incolore pressé moulé de section cubique, forme
cubique galbée, col à carnette, son bouchon carré galbé plat, avec ses belles
étiquettes polychromes florales et son ruban (Scellé avec PdO).
Haut. : 14 cm
Voir la reproduction page 19 E Est. 40/60

368 - L.T. Piver - “ Moëlle de Bœuf ” - (années 1880)
Rare pot en faïence illustrée de section et forme cylindriques, sa base et son
couvercle titrés à décor de paysages champêtres et de troupeaux de bœufs.
Modèle conçu par la faïencerie de Creil-Montereau.
(petits accidents)
Diam. : 7 cm
Voir la reproduction page 19 E Est. 400/450

369 - Parfise - (années 1920)
Deux luxueux flacons en cristal incolore pressé moulé de Baccarat rehaussé 
à l’or, de section ovale, forme borne galbée à facettes, col à carnette, avec
leur bouchon cabochon facetté. Numérotés 401 et 21.
Haut. : 15,5 et 8,5 cm
Voir la reproduction page 16 E Est. 580/600
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370 - Molinard - “ Isles d’Or ” - (1930)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale, forme bombée galbée
à décor en réserves de fleurs moulées en relief rehaussées à l’or, col à
carnette, son bouchon laqué or en forme de bouton floral, avec son étiquette
sur une face (Scellé avec PdO).
Haut. : 10 cm
Voir la reproduction page 17 C Est. 200/250

371 - Molinard - “ concretas - Le Poker ” - (années 1930)
Coffret titré et siglé contenant 5  boîtiers en bois tourné titré et rehaussé 
de couleur en forme de dés à jouer, chacun contenant une cire parfumée.
Est. 50/80

372 - Molinard - “ Habanita ” - (1920)
Boîte de poudre en carton gainé de papier polychrome titré, forme tambour,
son couvercle à décor de 3 figurines surgissant des fumées d’un brûle parfum
(Scellée avec PdO).
Diam. : 7 cm
Voir la reproduction page 21 Est. 60/80

373 - Max Factor - “ Royal Regiment ” - (années 1960)
Curieux flacon en biscuit de Wedgwood peint à la main représentant 
un grenadier de l’armée britannique portant son uniforme et sa toque 
de fourrure traditionnels, avec son étiquette sous l’assise (PdO).
Haut. : 26 cm
Voir la reproduction page 12 Est. 200/220

374 - Les Jardins de Caray - “ N°9 ” - “ Fleurs ” - (années 1930)
Coffret rectangulaire en carton gainé de papier feutrine noir doté d’un miroir
comprenant un flacon perle en verre incolore soufflé et un flacon cylindrique
en verre incolore doté de son bouchon en laiton surmonté d’un volatile,
avec leur étiquette.
Haut. : 8 et 4 cm

Est. 150/180

375 - Lasègue - (années 1920)
Elégante boîte de poudre cubique en carton gainé de papier or et noir titré,
son couvercle à décor d’un rose stylisée.
7,5 x 7,5 cm
Voir la reproduction page 18 C Est. 60/80

376 - Marcel Rochas - (années 1950)
Ensemble se composant d’un flacon amphore avec son coffret jaune pour
l’extrait “ Mousseline ”, un atomiseur en laiton à motifs de dentelle sur fond
rose pour l’extrait “ La Rose ”, le flacon opalin blanc gainé de dentelle noire
pour l’extrait “ Femme ” et l’étui de rouge à lèvres en argent motif dentelle
avec son coffret dentelle. Diverses dimensions.

Est. 200/250

377 - Marcel Rochas - “ Femme ” - (1944)
Rare flacon en verre incolore pressé moulé modèle amphore sur piédouche
annelé, forme bombée galbée, col annelé évasé, son bouchon disque plat
titré, l’ensemble richement laqué or et décoré de motifs de dentelle or.
Modèle de Marc Lalique. Non signé.
On y joint un petit flacon de sac ayant le même décor à l’or.
Haut. : 11,5 et 7,5 cm
Voir la reproduction page 19 D Est. 500/600

378 - Parfum du Casino de Paris - (années 1930)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale, forme borne galbée
rainurée, col à carnette, son bouchon carré patiné sépia à décor moulé 
de raisins.
Haut. : 20 cm
Voir la reproduction page 19 F Est. 40/60

379 - Parfum du Casino de Paris - (années 1930)
Trois flacons en verre opaque noir, avec leur bouchon laqué or, modèles
similaires à celui du lot précédent. Excellent état.
Haut. : 26 cm, 16 cm et 13 cm
Voir la reproduction page 19 F Est. 500/550

380 - Napoléon - “ Désirée ” - (années 1960)
Deux flacons carafons en verre incolore pressé moulé de section et forme
cylindriques, panse à décor géométrique, col à carnette, leur bouchon 
cylindre taillé, avec leur étiquette et leur coffret bordeaux (1 scellé avec PdO).
Haut. : 18 et 9 cm

Est. 20/40

381 - G. Lemoine - “ Muguet ” - (années 1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale, en forme de gourde
plate, col à carnette, son bouchon dépoli en forme d’éventail, avec son
étiquette polychrome titrée.
Modèle dessiné par Julien Viard. Signé JV dans la masse.
Haut. : 9,5 cm

Est. 180/200

382 - Gabilla - “ Eau de Cologne ” - (années 1930)
Elégant flacon moderniste en verre incolore pressé moulé de section
cylindrique, forme conique tronquée, à décor en partie basse en réserve 
d’un motif d’écailles, col à carnette, son bouchon cabochon floral dépoli,
avec ses étiquettes argent (PdO).
Haut. : 14 cm
Voir la reproduction page 20 E Est. 200/220

383 - Gabilla - “ Mon Chéri ” - (années 1920)
Boîte de poudre en carton gainé de papier polychrome floral de section
cylindrique, forme tambour, son couvercle richement décoré de mille fleurs
(Scellée avec PdO).
Diam. : 7,5 cm
Voir la reproduction page 19 D Est. 300/320

384 - Hattie Carnegie - “ Carnegie 7 ” - (années 1940)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier bleu ciel titré et siglé,
flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale représentant en buste
la couturière new-yorkaise, rehaussé à l’or, avec son étiquette.
Modèle édité par Wheaton glass company.
Haut. : 8,5 cm
Voir la reproduction page 18 F Est. 200/250

385 - Hattie Carnegie - “ Carnegie 7 ” - (années 1940)
Même modèle de flaconnage que celui du lot précédent mais dans une très
rare version miniature. Titré à l’or.
Haut. : 4,5 cm
Voir la reproduction page 19 B Est. 220/250

386 - Galeries Lafayette - “ Rose ” - (années 1930)
Boîte de poudre en carton gainé de papier polychrome titré de forme carrée,
son couvercle illustré de roses et feuillages.
9,5 x 9,5 cm
Voir la reproduction page 20 B Est. 60/80

387 - Godet - “ Gentil Muguet ” - (années 1940)
Flacon carafon en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire, panse
carrée, col à carnette, son bouchon carré plat, avec son étiquette polychrome
florale (PdO).
Haut. : 11 cm

Est. 100/120

388 - Callot Sœurs - (années 1920)
Présenté dans son étui en carton doré, titré, flacon tabatière en verre
incolore pressé moulé avec son bouchon cabochon teinté émeraude.
Haut. : 7 cm
Voir la reproduction page 20 B Est. 60/80

389 - Moulin Rouge de Paris - (années 1960)
Coffret en bois gainé de maroquin bleu marine doré au petit fer, intérieur
satin jaune, comprenant 2 flacons d’extrait en verre avec capsule dorée,
chacun avec leur étiquette dorée (PdO). Présentation luxe réservée pour Air
Medal, compagnie aérienne.
Haut. : 6 cm

Est. 80/100

390 - De Jussy - “ Gardenia ” - (années 1950)
Amusant sujet africaniste en faïence émaillée noire et jaune sous forme
d’une tête de femme africaine en buste portant enchâssé sur sa tête un petit
flacon de parfum à capsule dorée avec son étiquette polychrome (PdO).
Haut. : 5,5 cm (flacon) - 10,5 cm (tête)
Voir la reproduction page 19 A Est. 60/80

391 - Citroën - (années 1980)
Curieux flacon en verre incolore pressé moulé dépoli satiné représentant une
calandre de Citroën 7, avec bouchon siglé.
Haut. : 13,5 cm

Est. 40/60
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