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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
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1 - Divers Parfumeurs - (années 1920-1950) 
Important lot de vieux papiers comprenant 36 cartes parfumées illustrées, 
un lot d’environ 100 étiquettes des Parfums Rival et un lot de 20 étiquettes
des Parfums Christian Dior, Le Galion et Robert Piguet
Diverses dimensions 100/150

2 - D’Orsay - « Le Chevalier d’Orsay » - (1944) 
Ouvrage édité par Draeger frères comportant 38 pages illustrées relatant
l’histoire du Comte Alfred d’Orsay et 10 pages de catalogue présentant 
les parfums de cette époque, sous jaquette parchemin, bon état, 
numéroté 442 avec justificatif de tirage 100/150

3 - Les Parfums à travers la Mode - (1765-1945) 
Catalogue de l’exposition en hommage à Paul Poiret - (1879-1944) réalisé
par le couturier Marcel Rochas édité en 1945 par les Editions du Chêne, 
bon état général 100/150

4 - Parfums Ed. Pinaud - (1924)
Important catalogue commercial de 48 pages répertoriant tous les parfums 
et les créations maison, avec abondantes illustrations, bon état, 
avec belle couverture gaufrée 100/150

5 - Société Parisienne de Verreries - (1920) 
Important catalogue édité par l’Imprimerie de Vaugirard comprenant
35 planches illustrées présentant tous les modèles de flaconnages et pièces 
de verrerie pour cosmétique, avec jaquette titrée et siglée, 
bon état général 200/220

6 - Lubin - (années 1910-1930) 
Série de quatre catalogues commerciaux comportant toutes les références
parfums & cosmétiques de la maison, illustrés avec les flancs et coffrets
originaux, bon état 300/400

7 - Divers Parfumeurs - (années 1920-1950) 
Lot comprenant quatre anciens catalogues commerciaux illustrés des parfums
Coty, Viville, Volnay et Worth, bon état 100/150

8 - Pierre Balmain - (1990) 
Dossier de presse relatif à la collection Haute Couture Printemps Été 1991
signée Olivier Mortensen 20/30

9 - Federico Restrepo - (années 1990-2000) 
Deux flacons en verre incolore pressé moulé, le modèle « Le Soleil est dans
la Lune », avec son bouchon disque annelé en métal, numéroté 1232/3000 
et le modèle « la Fleur à la Bouche » en dépoli, avec bouchon cranté 
et son étui titré, (PdO), Édition Hors-Commerce 
Haut. : 13,5 cm et 25,5 cm 100/120

10 - Jean-Pierre Bacquère pour les Parfums Caron - (années 1990) 
Flacon édition spéciale « boutiques Caron » en verre incolore soufflé moulé,
de section cylindrique, panse sphérique à décor en ceinture de marbrures 
en relief, col à carnette, avec son bouchon sphère en verre incolore bullé,
signé
Haut. : 12 cm 
Voir la reproduction page 14 60/80

11 - Caron - « Poivre » - (1954) 
Flacon édition des années 1990 en cristal massif incolore de Baccarat 
de section cylindrique, en forme d’urne pigmentée sur piédouche disque
laqué or, coiffé de son bouchon chinois laqué or, numéroté 
(douille du bouchon cassée) avec PdO
Haut. : 15 cm 
Voir la reproduction page 19 50/70

12 - Bernard Lalande - « Bleu de France » - (1986) 
Flacon en cristal incolore pressé moulé dépoli satiné figurant la Tour Eiffel,
dessiné par Pierre Dinand, signé
Haut. : 15,5 cm 80/100

13 - Yves Saint-Laurent - « Opium » - (1977)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier corail titré et illustré,
intérieur tissu bleu nuit, flacon Inro en verre incolore enveloppé 
d’une coque de résine rouge laquée or, tirage limité, avec son bouchon 
demi-sphère et sa passementerie, scellé avec PdO 
Modèle dessiné par Pierre Dinand 
Haut. : 8 cm 100/150

14 - Yves Saint-Laurent - « Maison de Couture » - (1992) 
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de papier blanc et marron
glacé titré, intérieur satin vert émeraude, flacon en verre incolore pressé
moulé de section rectangulaire cubique, panse carrée, une face dotée 
de son étiquette en bronze doré orné d’un cœur signé YSL, 
col bagué de laiton martelé, avec son bouchon cœur, (PdO) 
Haut. : 9,5 cm 
Voir la reproduction 220/250

15 - Yves Saint-Laurent - « Love » - (1962-1992) 
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de papier journal, titré,
intérieur satin vert émeraude, flacon en verre incolore pressé moulé 
de section rectangulaire cubique, panse carrée, une face ornée d’une plaque
de bronze doré martelé gravé à décor d’un cœur, col bagué de laiton martelé,
son bouchon carré plat à décor d’un cœur, tirage limité à 1500 exemplaires -
(PdO) 
Haut. : 9 cm 280/300

16 - Claude Montana - « Parfum de Peau » - (1995) 
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier bleu et argent mat
s’ouvrant à deux battants avec cordon et cubes argent, flacon « Monolithe »
en cristal massif pressé moulé teinté bleu nuit de Baccarat, de section
rectangulaire cubique, une face à décor marbré, avec son bouchon volute 
en cristal incolore, (PdO), numéroté 313/500 
Haut. : 10 cm 
Voir la reproduction 400/420

17 - Cartier - « So Pretty » - (1981)
Présenté dans son coffret joaillier en carton gainé de papier rouge et or,
intérieur satin blanc, s’ouvrant à deux battants, flacon amphore en cristal
incolore pressé moulé dépoli satiné rehaussé à l’or de section et forme
cylindriques à décor d’un drapé, son bouchon sphère dépoli, 
scellé avec son étiquette, PdO contenant trois perles d’or titrées (rose, gris,
jaune), numéroté 370/8200
Haut. : 14,5 cm 320/350

18 - Paloma Picasso - « Soleil d’Or » - (2000)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier rouge titré, flacon Design
en verre pressé moulé teinté rouge rubis, habillé de bronze doré figurant 
un disque astral disposé sur son socle en surlyn incolore, 
signé et numéroté 601/1700 - (PdO) 
Haut. : 13 cm 
Voir la reproduction 180/200
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19 - Paloma Picasso - « Constellation d’Or » - (années 2000)
Présenté dans son coffret cubique gainé de papier noir titré, flacon en verre
incolore pressé laqué or, de section ovale, en forme de disque à décor 
du zodiaque avec pierre fantaisie, col à carnette, avec son bouchon sphère,
(PdO) 
Haut. : 9,5 cm 100/150

20 - L’Eau de Saint Louis - (1994)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier faux marbre titré et siglé,
flacon en cristal massif incolore en forme de silex facetté, sa panse habillée
d’une couche de cristal jaune ambré, avec son bouchon losange taillé
(égrenures au col) 
Modèle dessiné par Serge Mansau et édité par la Cristallerie de Saint Louis
Haut. : 9 cm 
Voir la reproduction 100/120

21 - L’Eau de Saint Louis - (1992)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier faux marbre titré et siglé,
flacon en cristal massif incolore de section cylindrique, sa panse sphérique
tronquée bombée et galbée, habillée d’une couche de cristal vert péridot,
coiffé de son bouchon cabochon annelé dépoli.
Modèle dessiné par Serge Mansau et édité par la Cristallerie de Saint Louis
Haut. : 11 cm 
Voir la reproduction 150/180

22 - Pierre Balmain - « Ivoire » - (années 1990) 
Rare flacon modèle « flacon de l’Impératrice » en cristal massif incolore
pressé moulé de Saint Louis, de section cylindrique, sa panse bulbeuse
facettée à décor nid d’abeilles, col à carnette, son bouchon cabochon taillé
facetté, assise marquetée de pâte de cristal rouge et verte figurant une fleur
façon sulfure, titré et numéroté 379/5000 
Haut. : 11,5 cm 
Voir la reproduction page 10 420/450

23 - Van Cleef & Arpels - « First » - (1976) 
Édition grand-luxe commémorant les 30 ans de cet extrait : coffret en carton
habillé de suédine noire galonnée or, intérieur satin bouillonné blanc,
fermoir plaqué or, contenant le flacon en cristal massif incolore de Baccarat
de section ovale, panse bombée galbée gravé à l’or du nom de l’extrait, 
col à godrons laqués or, avec son bouchon anneau évidé, scellé avec PdO,
numéroté 850/1125 
Haut. : 11 cm 
Voir la reproduction page 3 380/400

24 - Lalique parfums - « Sagittaire » - (années 2000)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier argent titré et siglé,
flacon mascotte en cristal massif incolore dépoli de section et forme
cylindriques, panse rainurée en ceinture, son bouchon cranté en laiton
surmonté d’un Sagittaire en cristal massif dépoli moulé pressé, 
numéroté et signé à la roue Lalique, (PdO) 
Haut. : 21 cm 
Voir la reproduction page ci-contre 300/350

25 - Lalique parfums - « Panthère » - (années 2000) 
Flacon mascotte en cristal massif incolore dépoli de section et forme
cylindriques, panse rainurée en ceinture, son bouchon cranté en laiton
surmonté d’une tête de panthère stylisée en cristal massif dépoli moulé
pressé, signé à la roue Lalique
Haut. : 15 cm 
Voir la reproduction page ci-contre 220/250

26 - Lalique parfums - « Les Muses » - (1993) 
Flacon en cristal massif incolore partiellement dépoli de section cubique,
panse légèrement pyramidale tronquée à quatre panneaux à décor moulé
d’une muse drapée, avec son bouchon disque concave dépoli, 
signé à la roue Lalique
Haut. : 13 cm 
Voir la reproduction page ci-contre 150/180

27 - Lalique parfums - « Jasmin » - (1994) 
Flacon en cristal massif incolore dépoli de section ovale cylindrique, panse
bulbeuse à décor moulé en relief de fleurs et feuilles de jasmin, son bouchon
ovale à décor moulé en relief de fleurs de jasmin, signé à la roue Lalique
Haut. : 10 cm 
Voir la reproduction page ci-contre 150/180

28 - Lalique parfums - « Amour » - (1997)
Présenté dans son coffret ovale en carton gainé de papier turquoise, titré 
et orné d’un médaillon en papier blanc gaufré figurant un amour, flacon 
en cristal incolore dépoli satiné de section cylindrique, sa panse en forme 
de cœur, coiffé de son bouchon en cristal dépoli figurant deux amoureux
enlacés, scellé avec PdO, signé à la roue Lalique
Haut. : 14 cm 
Voir la reproduction page ci-contre 380/400

29 - Lalique parfums - « Le Nu » - (1996)
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de papier turquoise, 
titré et orné d’un médaillon triangulaire en papier gaufré blanc illustré 
d’une figurine, flacon encrier en cristal massif incolore partiellement dépoli
de section cylindrique, panse en forme de disque bombé à décor moulé 
de feuillages, coiffé de son bouchon figurant une femme nue en méditation,
signé à la roue Lalique
Haut. : 11 cm 
Voir la reproduction page ci-contre 350/380

30 - Lalique parfums - « Ondines » - (1998) 
Élégant flacon en cristal incolore pressé moulé dépoli de section cylindrique,
sa panse conique à décor rainuré, coiffé de son spectaculaire bouchon tiare
en cristal pressé moulé à décor de deux ondines affrontées, 
signé à la roue Lalique 
Haut. : 13 cm 
Voir la reproduction page ci-contre 380/400

31 - Lalique parfums - « Sylphide » - (2000)
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de papier turquoise orné
en réserve d’une figurine sur papier blanc gaufré, titré, flacon en cristal
massif incolore et opalescent bleuté de section rectangulaire cubique, 
sa panse ovale à décor moulé d’une figurine enchassée dans une plaque
rainurée rayonnante telle des ailes de papillons, scellé avec PdO, 
signé à la roue Lalique
Haut. : 13 cm 
Voir la reproduction page ci-contre 400/420

32 - Lalique parfums - « Papillons » - (2003)
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de papier glacé titré 
et orné de deux papillons en papier blanc gaufré, luxueux flacon en cristal
massif incolore pressé moulé partiellement dépoli de section cylindrique,
panse bulbeuse à décor moulé de pétales en relief, coiffé de son bouchon
figurant deux papillons affrontés, scellé avec PdO, signé à la roue Lalique 
Haut. : 12 cm 
Voir la reproduction page ci-contre 400/420
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33 - Lalique parfums - « 2 Cœurs » - (2004)
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de papier glacé, titré 
et orné de deux cœurs en papier blanc gaufré, flacon en cristal incolore
pressé moulé légèrement dépoli de section rectangulaire cubique, 
sa panse figurant deux cœurs polylobés à méplat central décoré de volutes, 
son bouchon deux cœurs reprenant le même décor, scellé avec PdO, 
signé à la roue Lalique 
Haut. : 11 cm 300/320

34 - Lalique parfums - « Lion » - (années 2000) 
Flacon mascotte en cristal incolore pressé moulé partiellement dépoli 
de section et forme cylindriques, sa panse rainurée en ceinture, 
son bouchon cranté en laiton surmonté d’une tête de lion en cristal massif
incolore dépoli, (PdO), signé à la roue Lalique.
Haut. : 13 cm 
Voir la reproduction 300/350

35 - Lalique parfums - « Chèvrefeuille » - (1992)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier turquoise et ambre titré
et siglé, flacon en cristal massif incolore de section rectangulaire cubique, 
sa panse à décor de deux godrons latéraux en cristal dépoli orné de feuilles
moulées en relief, son bouchon demi-lune reprenant le même décor, 
scellé avec PdO - Signé Lalique 
Haut. : 9 cm - état neuf 100/120

36 - Lalique parfums - « Le Baiser » - (années 2000)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier polychrome gaufré 
et titré, flacon en cristal incolore pressé moulé légèrement dépoli, de section
cylindrique, panse ovale à deux faces décorées en réserve de deux femmes
s’embrassant, gainé d’une guirlande de laiton, son bouchon cabochon dépoli
orné d’une rose moulée, signé Lalique, scellé avec PdO 
Haut. : 11 cm 220/250

37 - Lalique parfums - « Le Faune » - (2001) 
Flacon « mascotte » en cristal massif incolore pressé moulé dépoli 
de section et forme cylindriques, panse rainurée, son bouchon capsule 
en laiton surmonté d’un faune pensif en cristal massif dépoli, 
signé Lalique 
Haut. : 18 cm 
Voir la reproduction 220/250

38 - Lalique parfums - « Les Elfes » - (2002)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier glacé gaufré titré, 
flacon en cristal massif incolore opalescent, sa panse ovoïde soutenue 
par trois elfes, avec son bouchon perle, signé Lalique, scellé avec PdO 
Haut. : 14 cm 
Voir la reproduction 250/300

39 - Lalique parfums - « Le Songe » - (2005)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier glacé gaufré titré, 
flacon encrier en cristal massif incolore pressé moulé de section cubique,
panse en forme de disque à fond perlé, coiffé de son spectaculaire bouchon
figurine à entrelacs, signé Lalique, scellé avec PdO
Haut. : 16,5 cm 
Voir la reproduction 250/300

40 - Boucheron - « Trouble » - (années 2000)
Présenté dans son coffret titré en carton gainé de papier bordeaux, 
flacon vaporisateur en verre teinté à décor d’un serpent, (PdO) 
Haut. : 8 cm 50/80

41 - Boucheron - « extrait pour Femme » - (1983) 
Rare flacon grand luxe lancé en 1998 pour fêter les 10 ans des parfums
Boucheron en cristal incolore pressé moulé de Baccarat rehaussé à l’or, titré,
figurant la bague mythique du joaillier de la Place Vendôme, 
dessiné par Joël Desgrippes
Modèle de présentation non numéroté
Haut. : 10 cm 
Voir la reproduction page 24 400/420

42 - Boucheron - (années 1990)
Présenté dans son écrin joaillier titré et siglé, bracelet fantaisie 
en métal doré à maillons et quatre breloques figurant chacune 
un flacon de la Maison 40/60
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43 - Boucheron - « Pour Femme » - (1983)
Présenté dans son coffret luxe joaillier titré et siglé, flacon modèle « bague »
dessiné par Joël Desgrippes en verre incolore pressé moulé dépoli, habillé 
de zamac or, et bleu figurant une bague avec cabochon faux saphir, scellé
avec PdO - état neuf 100/120

44 - Boucheron - « Jaipur » - (1993)
Présenté dans son coffret luxe joaillier titré et siglé, flacon modèle
« bracelet » dessiné par Joël Desgrippes en verre incolore pressé moulé
dépoli, habillé de surlyn, de zamac or, et bleu figurant une bracelet 
avec cabochon faux saphir, scellé avec PdO - état neuf 100/120

45 - Givenchy - « L’Interdit » - (1957)
Présentés dans leur coffret cubique en carton gainé de tissu rouge titré 
et siglé, deux flacons en cristal massif incolore de Pochet de section cubique,
forme cubique galbée, avec bouchon cubique galbé et étiquette or, 
édition du cinquantenaire de ce parfum 
état neuf - scellés avec PdO 150/180

46 - Givenchy - « Organza » - (1997)
Présenté dans son coffret luxe en carton gainé de papier or, rouge poudré or
s’ouvrant à deux battants, flacon sculpture en cristal incolore pressé moulé
légèrement dépoli dessiné par Serge Mansau, figurant une figurine stylisée
drapée, avec socle taillé, (PdO) - numéroté et signé- état neuf 
On y joint deux broches en métal doré figurant le flacon sculpture 180/200

47 - Hermès - « L’Eau d’Hermès » - (1951) 
Édition grand luxe numérotée datant de 1994 en cristal massif incolore 
de la Verrerie Pochet & Du Courval, flacon cubique galbé avec col 
à carnette cravaté de cuir et bouchon cabochon bombé, 
une face à décor gravé du « Cheval-Soleil » d’après Raymond Savignac, 
présenté dans son écrin orange titré et siglé, signé, (PdO) 
Haut. : 14 cm 
Voir la reproduction page 3 220/250

48 - Hermès - « L’Eau d’Hermès » - (1951) 
Édition grand luxe numérotée datant de 1998 en cristal massif incolore 
de la Verrerie Pochet & Du Courval, flacon cubique galbé avec col 
à carnette cravaté de cuir et bouchon cabochon bombé, 
une face à décor gravé d’un chêne, avec son écrin orange titré et siglé (PdO) 
Haut. : 14 cm 
Voir la reproduction page 3 200/220

49 - Hermès - « L’Eau d’Hermès » - (1951) 
Édition grand luxe numérotée datant de 1999 en cristal massif incolore 
de la Verrerie Pochet & Du Courval, flacon cubique galbé avec col 
à carnette cravaté de cuir et bouchon cabochon bombé, 
une face à décor gravé d’une Calèche s’envolant dans une pluie d’étoiles 
à Paris, présenté dans son écrin orange titré et siglé (PdO) 
Haut. : 14 cm 
Voir la reproduction page 3 220/250

50 - Hermès - « L’Eau d’Hermès » - (1951) 
Édition grand luxe numérotée datant de 2001 en cristal massif incolore 
de la Verrerie Pochet & Du Courval, flacon cubique galbé avec col 
à carnette cravaté de cuir et bouchon cabochon bombé, 
une face à décor gravé d’une calèche tractant le Monde, 
présenté dans son écrin orange titré et siglé (PdO) 
Haut. : 14 cm 
Voir la reproduction page 3 220/250

51 - Hermès - « Calèche - Cueillette de Rose de Mai » - (2002)
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de parchemin titré, 
flacon en verre incolore pressé moulé
Modèle cubique galbé, son bouchon cabochon bombé, titré sur une face,
(PdO), numéroté 5/500 
Haut. : 9,5 cm 150/180

52 - Hermès - (années 1950) 
Rare petit panier de voyage en lanières de cuir vert piqué-sellier 
comprenant deux flacons en verre incolore pressé moulé 
avec capsule et leurs étiquettes titrées et siglées 
Haut. : 11 cm chacun 
Voir la reproduction page 9 120/150

53 - Hermès - « 24 Faubourg » - (années 1990)
Présenté dans son étui carton polychrome titré et siglé, important flacon
contenant 600 ml d’eau de toilette en verre incolore pressé moulé de section
rectangulaire cubique, panse figurant un carré Hermès stylisé, avec col carré,
bouchon cabochon, et passementerie, dessiné par Serge Mansau, (PdO) 
Haut. : 21,5 cm 
Voir la reproduction page 11 400/450

54 - Grès - « Cabochard » - (1959) 
Édition grand luxe commémorant les 40 ans de ce parfum réalisée par Serge
Mansau : Flacon en cristal massif incolore pressé moulé de Baccarat 
de section cubique, en forme de cube à angles coupés, deux faces à décor de
trois bulles en surface, intérieur doublé de cristal soufflé teinté jaune safran,
son bouchon de cristal figurant un nœud stylisé, avec son coffret titré
Baccarat - numéroté et scellé avec PdO - signé 
Haut. : 11 cm 
Voir la reproduction page 3 450/500

55 - Paco Rabanne - « Rabanne pour Homme » - (années 1990) 
Flacon sculpture en verre fumé pressé moulé de section rectangulaire cubique
en forme de borne habillée d’une côtte de mailles en métal blanc avec 
sa capsule argent, présenté scellé au plomb dans un bloc de plexiglas incolore
à quatre vis, avec son coffret titré, contenant un litre d’eau de toilette 
Haut. : 25 cm 
Voir la reproduction 600/700

56 - Ed. Pinaud - « Scarlett O’Hara » - (1939) 
Flacon en verre incolore pressé moulé et résine thermoformée laquée or,
figurant la célèbre Scarlett en crinoline, créé peu après le lancement 
du célèbre film « Autant en emporte le Vent » 
Haut. : 18 cm 
Voir la reproduction page 36 150/180

57 - Ed. Pinaud - « Flirt » - (1896) 
Édition luxe datant de 1990 à 3000 exemplaires : coffret en carton gainé 
de papier vert amande à décor de guirlandes florales gaufrées or, titré,
intérieur satin blanc bouillonné, flacon carafon en verre incolore pressé
moulé taillé de section cubique, sa panse facettée en triangles, col à carnette,
son bouchon taillé en facettes, avec son étiquette or gaufrée, numéroté 593,
scellé avec PdO 
Haut. : 15 cm 160/180
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58 - Gianni Versace - « V’E » - (1989)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier maroquin rouge titré 
et siglé, flacon moderniste cubique en verre incolore pressé moulé enchâssé
(éclats à la base) dans son coffret-sculpture en cristal massif incolore 
de Baccarat figurant un jeu de cubes et prismes.
Modèle dessiné par Thierry Lecoule, numéroté 45/90 - 1ère édition 
On y joint un coffret carton-tissu et un flacon commercial en verre 
de ce même parfum 
Voir la reproduction au dos de la couverture 800/1 000

59 - Guerlain - « L’Heure Bleue » - (années 2000)
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de papier gaufré argent 
et bleu illustré de motifs Art Déco, de bassins et jets d’eau stylisés, 
flacon en cristal massif incolore de Baccarat
Modèle « petit beurre », de section rectangulaire cubique, panse rainurée,
col à carnette, avec son bouchon « barrette » et son étiquette au jet d’eau,
(PdO) numéroté 318
Haut. : 8 cm 
Voir la reproduction page 12 300/320

60 - Guerlain - « Djedi » - (1927)
Présenté dans son coffret en carton gainé de cuir rainuré vert titré or, 
flacon en cristal massif de Baccarat de section rectangulaire cubique
Modèle « petit beurre », panse cubique rainurée, col à carnette, son bouchon
barrette gainé de laiton titré, avec son étiquette or, scellé avec PdO,
réédition non signée 
Haut. : 9 cm 
Voir la reproduction page 4 300/350

61 - Guerlain - « Liu » - (1928)
Présenté dans son coffret Art Déco en carton gainé de papier or et noir titré,
flacon en cristal opaque noir de section cubique, figurant une boîte à thé
chinoise, avec son bouchon cubique plat et ses deux belles étiquettes 
or et noires
Haut. : 8,5 cm 
Voir la reproduction page 12 180/200

62 - Guerlain - « Vega » - (1936)
Présenté dans son coffret octogonal en carton gainé de papier polychrome
titré à motif Art Déco, flacon encrier en cristal incolore pressé moulé 
de Baccarat de section et forme cylindriques, sa panse à décor rainuré 
en ceinture, col à carnette, son bouchon cabochon avec anneau saillant,
réédition numérotée 621/853 - (PdO) 
Haut. : 7,5 cm 
Voir la reproduction page 4 200/250

63 - Guerlain - (années 2000)
Coffret « La Collection » comprenant cinq flacons miniatures de la Maison,
scellé - état neuf 20/30

64 - Lancôme - « Trésor » - (années 1990)
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de papier pêche marbré
titré, flacon modèle « diamant » en cristal taillé incolore de Baccarat 
avec capsule en laiton titré, numéroté - scellé - état neuf 100/150

65 - Lancôme - « Trésor » - (années 1990)
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de papier pêche marbré
titré, flacon modèle « Pyramide » en cristal taillé incolore de Swarovski 
avec son bouchon carré plat taillé, numéroté - scellé - état neuf 100/150

66 - Nina Ricci - « L’Air du Temps » - (1948) 
Présentation des années 1990 : Flacon en cristal massif incolore de Lalique
Modèle urne torsadée, avec bouchon deux colombes en cristal teinté vert
émeraude, présenté dans son coffret « cage » en carton gainé de papier
polychrome titré, scellé avec PdO
Haut. : 9 cm 
Voir la reproduction page suivante 80/100

67 - Nina Ricci - « L’Air du Temps » - (1948) 
Présentation des années 1990 : Flacon en cristal massif incolore de Lalique
Modèle urne torsadée, avec bouchon deux colombes en cristal teinté rose
pâle, présenté dans son coffret « cage » en carton gainé de papier
polychrome titré, scellé avec PdO 
Haut. : 9 cm 
Voir la reproduction page suivante 80/100

68 - Nina Ricci - « L’Air du Temps » - (1948) 
Présentation des années 1990 : Flacon en cristal massif incolore de Lalique
Modèle urne torsafée, avec bouchon deux colombes en cristal teinté vert
pomme, présenté dans son coffret « cage » en carton gainé de papier
polychrome titré, scellé avec PdO 
Haut. : 9 cm 
Voir la reproduction page suivante 80/100

69 - Nina Ricci - « L’Air du Temps » - (1948) 
Présentation des années 1990 : Flacon en cristal massif incolore de Lalique
Modèle urne torsadée, avec bouchon deux colombes en cristal teinté rouge,
présenté dans son coffret « cage » en carton gainé de papier polychrome
titré, scellé avec PdO 
Haut. : 9 cm 
Voir la reproduction page suivante 80/100

70 - Nina Ricci - « L’Air du Temps » - (1948) 
Présentation des années 1990 : Flacon en cristal massif incolore de Lalique
Modèle urne torsadée, avec bouchon deux colombes en cristal teinté vert
pomme, présenté dans son coffret « cage » en carton gainé de papier
polychrome titré, scellé avec PdO 
Haut. : 9 cm 
Voir la reproduction page 80/100

71 - Nina Ricci - « L’Air du Temps » - (1948) 
Présentation des années 1990 : Flacon en cristal massif incolore de Lalique
Modèle urne torsadée, avec bouchon deux colombes teinté ambre, présenté
dans son coffret « cage » en carton gainé de papier polychrome titré, 
scellé avec PdO 
Haut. : 9 cm 
Voir la reproduction page suivante 80/100

72 - Nina Ricci - « L’Air du Temps » - (1948) 
Présentation des années 1990 : Flacon en cristal massif incolore de Lalique
Modèle urne torsadée, avec bouchon deux colombes teinté bleu électrique,
présenté dans son coffret « cage » en carton gainé de papier polychrome
titré, scellé avec PdO 
Haut. : 9 cm 
Voir la reproduction page suivante 200/220

73 - Nina Ricci - « L’Air du Temps » - (1948) 
Présentation des années 1990 : Flacon en cristal massif incolore de Lalique
Modèle urne torsadée, avec bouchon deux colombes teinté jaune, 
présenté dans son coffret « cage » en carton gainé de papier polychrome
titré, scellé avec PdO 
Haut. : 9 cm 
Voir la reproduction page suivante 80/100
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74 - Nina Ricci - « L’Air du Temps » - (1948) 
Présentation des années 1990 : Flacon en cristal massif incolore de Lalique
Modèle urne torsadée, avec bouchon deux colombes teinté rose violine,
présenté dans son coffret « cage » en carton gainé de papier polychrome
titré, scellé avec PdO 
Haut. : 9 cm 
Voir la reproduction 80/100

75 - Nina Ricci - « L’Air du Temps » - (1948) 
Présentation des années 1990 : Flacon en cristal massif incolore de Lalique
Modèle urne torsadée, avec bouchon deux colombes teinté jaune, 
présenté dans son coffret « cage » en carton gainé de papier polychrome
titré, scellé avec PdO 
Haut. : 9 cm 80/100

76 - Nina Ricci - « L’Air du Temps » - (1948) 
Présentation des années 1990 : Flacon en cristal massif incolore de Lalique
Modèle urne torsadée, avec bouchon deux colombes teinté ambre, 
présenté dans son coffret « cage » en carton gainé de papier polychrome
titré, scellé avec PdO 
Haut. : 9 cm 
Voir la reproduction 80/100

77 - Nina Ricci - « L’Air du Temps » - (1948) 
Présentation des années 1990 : Flacon en cristal massif incolore de Lalique
Modèle urne torsadée, avec bouchon deux colombes teinté vert menthol,
présenté dans son coffret « cage » en carton gainé de papier polychrome
titré, scellé avec PdO 
Haut. : 9 cm 
Voir la reproduction 80/100

78 - Nina Ricci - « L’Air du Temps » - (1948)
Présenté dans son imposant coffret en carton gainé de papier polychrome siglé
et titré, important flacon en cristal massif incolore créé par Marc Lalique
Modèle urne torsadée, coiffé de son bouchon en cristal dépoli satiné figurant
deux colombes aux ailes déployées, contenant un litre d’eau de toilette, 
signé à la roue 
Haut. : 32 cm 
Voir la reproduction 700/900

79 - Nina Ricci - « Cœur Joie » - (1946)
Présenté dans son coffret en carton gainé de satin rose, titré et siglé, 
flacon en cristal incolore pressé moulé partiellement dépoli, de section
rectangulaire cubique, sa panse polylobée en forme de cœur évidé au centre,
à décor de fleurs en réserve, col à carnette, son bouchon demi-sphère à décor
moulé d’un papillon, scellé avec PdO 
Modèle créé par Marc Lalique, signé 
Haut. : 15 cm 380/400

80 - Nina Ricci - « Cœur Joie » - (1946) 
Même modèle de flaconnage que celui du lot précédent, complet, 
scellé avec PdO, signé Lalique 
Haut. : 12 cm 320/350

81 - Nina Ricci - « Cœur Joie » - (1946) 
Même modèle de flaconnage que celui du lot précédent, complet, 
scellé avec PdO, signé Lalique 
Haut. : 10 cm 250/250

82 - Nina Ricci - « Cœur Joie » - (1946) 
Même modèle de flaconnage que celui du lot précédent, complet, 
scellé avec PdO, signé Lalique 
Haut. : 9 cm 200/220

83 - Nina Ricci - « Fille d’Eve » - (1952)
Présenté dans son coffret cubique grand luxe en carton gainé de satin rose,
titré et siglé, flacon en cristal massif incolore dépoli figurant une pomme, 
son bouchon en cristal en forme de branchette à une feuille, scellé avec PdO
Modèle créé par Marc Lalique, signé 
Haut. : 6 cm 220/240

84 - Nina Ricci - « Fille d’Eve » - (1952) 
Même modèle de flaconnage que celui du lot précédent, complet, 
scellé avec PdO, signé Lalique 
Haut. : 6 cm 220/240

85 - Nina Ricii - « Fille d’Eve » - (1952) 
Même modèle de flaconnage que celui du lot précédent, 
version bouchon deux feuilles, complet, scellé avec PdO, signé Lalique 
Haut. : 6 cm 220/240
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86 - Nina Ricci - « L’Air du Temps » - (1948)
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de satin jaune et blanc,
titré et siglé, flacon en cristal massif incolore pressé moulé de section
cylindrique, en forme d’urne torsadée, coiffé de son bouchon deux colombes
en cristal dépoli, scellé avec PdO
Modèle créé par Marc Lalique, signé 
Haut. : 11,5 cm 
Voir la reproduction page 150/180

87 - Nina Ricci - « L’Air du Temps » - (1948) 
Même modèle de flaconnage que celui du lot précédent, complet, 
scellé avec PdO, signé Lalique 
Haut. : 10,5 cm 150/180

88 - Nina Ricci - « L’Air du Temps » - (1948) 
Édition Luxe du 50e anniversaire de cet extrait : coffret cubique en carton
gainé de papier jaune siglé contenant le flacon en cristal incolore dépoli 
de section cylindrique
Modèle sphère rainurée, coiffé de son bouchon deux colombes en cristal
dépoli, avec socle disque étoilé en cristal teinté bleu, 
numéroté et signé Lalique 
Haut. : 10 cm 
Voir la reproduction page ci-contre 200/220

89 - Nina Ricci - « L’Air du Temps » - (1948)
Édition Luxe du 50e anniversaire de cet extrait : même modèle de flaconnage
que celui du lot précédent, complet, scellé avec PdO, 
numéroté et signé Lalique 
Haut. : 10 cm 200/220

90 - Nina Ricci - « L’Air du Temps » - (1948)
Intéressant lot de sept coffrets cylindres en plexiglas décoré et carton gainé 
de papier or contenant chacun cinq flacons miniatures en verre incolore 
modèle urne torsadée avec bouchon deux colombes en résine teintée moulée - 
(PdO) 
Haut. : 3,5 cm chacun 180/200

91 - Nina Ricci - « Capricci » - (1964)
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de satin chamois, 
titré et siglé, flacon en cristal massif incolore de section ovale cylindrique,
forme bulbeuse à décor gravé de losanges, col cheminée facetté, 
avec son bouchon octogonal plat, scellé avec PdO 
Modèle créé par Marc Lalique, signé 
Haut. : 8,5 cm 200/220

92 - Nina Ricci - « Capricci » - (1964) 
Même modèle de flaconnage que celui du lot précédent, en petite taille,
complet, scellé avec PdO - signé Lalique 
Haut. : 5,5 cm 80/100

93 - Nina Ricci - (années 1990) 
Lot comprenant cinq coffrets titrés et siglés contenant chacun deux ou trois
miniatures de la Maison : « L’Air du Temps », « Fleurs de Fleurs »,
« Farouche », « Capricci » et « Nina » - scellés 
Diverses dimensions 100/120

94 - Nina Ricci - « L’Air du Temps » - (1948) 
Intéressant lot comprenant un flacon 100 ml vaporisateur, un coffret
contenant un flacon cristal Lalique modèle deux colombes pour l’extrait 
et un flacon 100 ml vaporisateur, et une boîte de poudre parfumée 
pour le corps, complets avec PdO 
Diverses dimensions 150/180

95 - Nina Ricci - (années 1990) 
Lot comprenant deux coffrets contenant chacun une miniature 
« L’Air du Temps » et une savonnette, deux porte-savons en faïence émaillée
polychrome « Les Belles de Ricci », et deux flacons vaporisateurs 
« Fleur de Fleurs » - complets 
Diverses dimensions 100/120

96 - Nina Ricci - « Nina » - (années 1990)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier gaufré titré et siglé,
flacon en cristal incolore pressé moulé de section ovale cylindrique, 
en forme de gourde à décor moulé d’une draperie laquée or, 
son bouchon sphérique rainuré, scellé avec PdO 
Modèle signé Lalique 
Haut. : 7,5 cm 
On y joint trois appareils photos jetables « Belles de Ricci » 120/150

97 - Nina Ricci - « L’Air du Temps » - (1948) 
Luxueux boîtier pour sels parfumés (bain) en cristal pressé moulé dépoli
satiné de Lalique édité dans les années 1990, de section cylindrique, 
forme tambour, son couvercle bombé à décor moulé d’un envol de deux
colombes, scellé avec PdO - signé 
Diam. : 14 cm 
Voir la reproduction page ci-contre 180/200

98 - Nina Ricci - « L’Air du Temps » - (1948) 
Édition Luxe du 40e anniversaire de cet extrait : flacon modèle « Ailé » 
en cristal massif incolore partiellement dépoli de section cylindrique, 
sa panse rainurée à parois latérales dotées d’une aile volantée rainurée, 
son bouchon deux colombes stylisées, scellé avec PdO, 
numéroté et signé Lalique 
Haut. : 10 cm 
Voir la reproduction page ci-contre 180/200

99 - Nina Ricci - « L’Air du Temps » - (1948)
Présenté dans son imposant coffret en carton gainé de papier polychrome
siglé et titré, poudrier-boîtier en cristal massif incolore dépoli de section
cylindrique, forme tambour, couvercle bombé à prise figurant une colombe
aux ailes déployées, complet avec PdO
Modèle créé par Marc Lalique, signé 
Diam. : 12,5 cm 
Voir la reproduction page ci-contre 220/250

100 - Nina Ricci - (années 1990) 
Lot comprenant cinq sacs Nina Ricci en toile matelassée or 
à motifs de colombes, et trois tee-shirts en coton imprimé 
à motifs de colombes 60/80

101 - Nina Ricci - « Fille d’Eve » - (1952)
Présenté dans son coffret cubique grand luxe en carton gainé de papier ivoire
gaufré, titré et siglé, flacon en cristal massif incolore dépoli figurant 
une pomme, son bouchon en cristal en forme de branchette à une feuille,
disposé dans sa petite corbeille en osier avec passementerie et intérieur satin
vert, (PdO)
Modèle créé par Marc Lalique, signé 
Haut. : 6 cm 
Voir la reproduction 2 300/2 500

102 - Nina Ricci - (années 1990) 
Élégant carré de soie polychrome illustré de tous les flacons de la Maison 
de couture montés en bijoux, signé 
Dim. : 85 x 85 cm 60/80

103 - Nina Ricci - (années 1990) 
Élégant carré de soie polychrome illustré de tous les flacons de la Maison 
de couture, signé 
Dim. : 85 x 85 cm 60/80
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104 - Chéramy - « Joli Soir » - (années 1920)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier polychrome titré, 
illustré d’un paysage, flacon première taille en verre incolore pressé moulé 
en forme de gourde rainuré, avec bouchon floral dépoli 
et étiquette polychrome 
Haut. : 6,5 cm 40/60

105 - Avon - (années 1970)
Présenté dans son étui carton polychrome titré, amusant flacon 
en résine thermoformée teintée figurant Mickey Mouse en pied
Haut. : 18 cm 
Voir la reproduction 100/120

106 - Avon - « Moonwind » et « Odessey » - (années 1970) 
Deux flacons en verre opaque blanc pressé moulé avec capsule en résine
moulée figurant chacun un Pierrot, avec leur étiquette 
Haut. : 15 cm et 9,5 cm 
Voir la reproduction page 14 50/70

107 - Sauzé Frères - « May Flor » - (années 1950) 
Curieux flacon en verre soufflé de Murano figurant une rose déployée 
avec tous ses pétales, son étiquette disposé sous sa base 
(bouchon manquant) 
Haut. : 5 cm 
Voir la reproduction 50/60

108 - Rival - « Bois du Sud » - (1947) 
Flacon en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire cubique,
panse à décor moulé de motifs rocailles, col à carnette, 
son bouchon « rocaille », avec son étiquette
Haut. : 8,5 cm 
On y joint la petite plaque publicitaire chromolithographiée de ce parfum
Voir la reproduction page 34 150/180

109 - Brisson - « Quartier Latin » - (années 1950)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier polychrome illustré 
d’un couple d’étudiants non loin de la Sorbonne, et des symboles des Arts 
et des Sciences, flacon en verre incolore pressé moulé de section
rectangulaire cubique, panse à décor de triangles, 
avec son bouchon « tulipe » dépoli
Haut. : 11 cm 100/150

110 - Divers Parfumeurs - (années 1950-1960) 
Lot comprenant trois flacons en verre incolore pressé moulé : un modèle
« Bal à Versailles » de Jean Després, et deux modèles « 1811 » de Molinard
avec leur bouchon bicorne laqué or.
Diverses dimensions 
Voir la reproduction page 34 100/120

111 - Kigu - (années 1950) 
Élégant poudrier en laiton estampé, de forme ovale bombée galbée, 
à décor de motifs floraux or sur fond laqué noir, signé. 
Larg. : 7,5 cm 
Voir la reproduction page 20 100/120

112 - Le Niger (H. & W. Harris / London) - (années 1920) 
Amusant coffret en carton gainé de papier vert amande, avec sa grande
étiquette, comprenant deux flacons carafons en verre incolore de section 
et forme cylindriques, avec leur étiquette, produits pour teindre les barbes 
et cheveux blancs.
Haut. : 10 cm chacun 80/120

113 - Travail Français - (années 1920) 
Élégante pochette de beauté en tissu moiré noir de forme rectangulaire
comprenant un étui de rouge à lèvres, un miroir et un peigne, son rabat 
à décor polychrome peint et avec application d’ailes de papillons en réserve
d’une femme costumée en Pierrot orientaliste. 
Dim. : 8,5 x 15 cm 
Voir la reproduction page 17 140/160

114 - Milard - « Naughties 90’s » - (années 1940)
Présenté sous son globe en verre incolore soufflé moulé, flacon en verre
incolore pressé moulé figurant un buste féminin habillé d’un corset en satin
fuschia et dentelle noire, sur socle en plexiglas noir, capsule en laiton, 
avec son étiquette, (PdO) 
Haut. : 18 cm (globe inclus) 
Voir la reproduction page 36 180/220

115 - Travail Italien - (années 1950) 
Curieux flacon en faience polychrome figurant le célèbre avion 
« Spirit of St Louis » qui fît la traversée de l’Atlantique Nord en 1927, titré. 
Larg. : 26 cm 
Voir la reproduction 350/400

116 - Parfumeur non Identifié - « Arc en Ciel » - (années 1930) 
Rare flacon en verre incolore pressé moulé figurant une mappemonde 
sur piédouche, col à carnette, coiffé de son bouchon dépoli 
figurant un avion type Dornier-Wal
Haut. : 12 cm
Voir la reproduction 600/650

117 - Lazell’s - « Carnation Pink » - (années 1920 - États Unis)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier illustré polychrome 
de fleurs et d’arabesques, titré, flacon carafon en verre incolore pressé moulé
de section cylindrique, panse à cinq pans rainurés saillants, col à carnette,
son bouchon taillé en facettes, avec son étiquette, scellé avec PdO 
Haut. : 15 cm 
Voir la reproduction page 24 220/250
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118 - Travail Chinois - (début XXe Siècle) 
Important brûle-parfum en bronze à patine brune, en forme de coloquinte 
sur trois pieds figurant des têtes d’éléphants posés sur piédouche disque, 
à décor sculpté d’oiseaux, branchages fleuris, visages de personnages
fantastiques, sa prise de couvercle figurant un chien de Fô, 
bon état
Haut. : 31 cm 
Voir la reproduction 400/500

119 - Robert - « Oriental Délicat » - (années 1930- États Unis) 
Flacon en verre incolore pressé moulé entièrement laqué rouge fulgur 
de section rectangulaire cubique, panse cubique à pans coupés ornés 
de motifs floraux, col à carnette, son bouchon quadrilobé à décor de fleurs,
avec son étiquette
Haut. : 9,5 cm 
Voir la reproduction page 36 150/180

120 - J.C. Wiggishoff - « Héliotrope Blanc » - (années 1900) - 
Paris Montmartre) 
Présenté dans son coffret borne en carton gainé de papier bleu 
à motif écailles, intérieur satin bleu, flacon en verre incolore pressé moulé 
de section rectangulaire cubique, panse rectangulaire, col à carnette, 
son bouchon floral dépoli patiné bleu, avec ses étiquettes, 
son héliotrope avec passementerie au col
Haut. : 12 cm 
Voir la reproduction page 31 200/220

121 - Vibert frères - « Dahlia Bleu » - (années 1930)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier bleu avec étiquette,
flacon première taille en verre incolore pressé moulé de section ovale, 
panse galbée rainurée, avec son bouchon conique floral dépoli 
et son étiquette polychrome 
Haut. : 7 cm 40/60

122 - Rigaud - « Féérie » - (1945) 
En excellent état de fraîcheur, présenté dans son coffret en carton gainé 
de satin chamois avec en réserve une illustration d’après Jean Gabriel
Domergue figurant une femme nue sur fond floral, flacon en verre incolore
pressé moulé de section cylindrique, en forme de disque plat rainuré, 
avec son bouchon floral dépoli et son étiquette or, scellé avec PdO
Haut. : 5 cm 
Voir la reproduction page 32 600/800

123 - Travail Français - (années 1920) 
Curieux flacon d’inspiration orientaliste en verre incolore pressé moulé 
de section rectangulaire cubique, en forme de borne cubique, 
sa panse à décor peint et émaillé polychrome sur deux faces d’une tête 
de bédouin et de mihrabs, col et bouchon bicorne émaillés jaune et bleu 
Haut. : 12,5 cm 
Voir la reproduction page 31 450/500

124 - Guerlain - (années 1900-1970) 
Lot d’environ 110 étiquettes des différents parfums maison 100/150

125 - Guerlain - « Coque d’Or » - (1937) 
Flacon en cristal pressé moulé teinté bleu nuit richement revêtu de laque or
brillant figurant un nœud stylisé, son bouchon cabochon facetté laqué or,
titré sur deux faces, numéroté 
Haut. : 8 cm 
Voir la reproduction 180/220

126 - Guerlain - « Coque d’Or » - (1937) 
Flacon en cristal teinté bleu nuit de Baccarat revêtu de laque or figurant 
un nœud stylisé, son bouchon cabochon facetté laqué or, titré sur deux faces
(usures de la laque), numéroté.
Haut. : 6 cm 
Voir la reproduction 200/220

127 - Guerlain - « Coque d’Or » - (1937) 
Flacon en cristal teinté bleu nuit de Baccarat revêtu de laque or figurant 
un nœud stylisé, son bouchon cabochon laqué or, titré sur deux faces 
(usures de la laque), numéroté.
Haut. : 8,5 cm 
Voir la reproduction 200/220

128 - Guerlain - « Sillage » - (1907) 
Flacon en verre incolore pressé moulé modèle « Directoire » de section 
et forme cylindriques à dix pans, décoré à l’or de draperies et d’entrelacs, 
col à carnette, avec son bouchon disque rainuré sur tranche laqué or. 
Modèle édité par la Verrerie Pochet & Du Courval 
Haut. : 8 cm 
Voir la reproduction 180/200
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131 - Guerlain - « Shalimar » - (1925)
Présenté dans son grand coffret luxe en carton gainé de papier gaufré,
intérieur satin blanc, important flacon modèle « Chauve-Souris » en verre
incolore pressé moulé figurant une vasque côtelée sur piédouche facetté, 
son bouchon éventail en verre bleu nuit titré, avec son étiquette, 
contenant un litre d’eau de toilette, scellé 
Haut. : 38 cm 
Voir la reproduction 450/500

132 - Guerlain - « L’Heure Bleue » - (1912)
Présenté dans son grand coffret luxe en carton gainé de papier gaufré,
intérieur satin blanc, important flacon en verre incolore pressé moulé 
de section rectangulaire cubique, panse cubique à décor de quatre volutes 
en relief en partie haute, col à carnette, coiffé de son bouchon cœur évidé,
avec son étiquette polychrome, contenant 1 litre d’eau de toilette, scellé 
Haut. : 30 cm 
Voir la reproduction 450/500

133 - Guerlain - « Mahora » - (2000)
Présenté dans son grand coffret luxe en carton gainé de papier gaufré,
intérieur satin blanc, important flacon « totémique » en verre incolore pressé
moulé, de section ovale, panse bombée galbée, une face habillée 
d’un disque en laiton martelé et orné d’un cabochon, haut col surmonté 
de son bouchon en résine or et rouge sombre, titré, contenant un litre d’eau
de toilette, scellé et numéroté 
Haut. : 40 cm 
Voir la reproduction page 6 450/500

134 - Guerlain - « Jasmin » - (1926)
Présenté dans son coffret cylindre en carton gainé de papier faux maroquin
vert, titré (une attache manquante), flacon modèle « Vase Médicis » 
en verre incolore pressé moulé dépoli satiné figurant un vase de jardin 
sur piédouche côtelé orné de deux têtes de nymphes et deux têtes de faunes
moulées, col rainuré, son bouchon disque perlé comportant son étiquette
rouge et argent 
Modèle édité par René Lalique, numéroté, non signé 
Haut. : 10 cm 
Voir la reproduction 700/900

129 - Guerlain - « Parure » - (1975) 
Boîte de trois savons parfumés neufs, dans leur papier d’emballage 60/80

130 - Guerlain - « Le Pyrommée » - (années 1910) 
Étui à khôl en os tourné de section et forme cylindrique, titré, et illustré 
de motifs égyptiens, on y joint un étui à khôl en os tourné laqué
Haut. : 6 cm 
Voir la reproduction page 17 200/250

135 - Guerlain - « Vol de Nuit » - (1933) 
Flacon en verre fumé pressé moulé de section rectangulaire cubique, panse
carrée à pans coupés et à deux faces à décor rayonnant, étiquette en laiton
ajouré sur une face, col carré à carnette, son bouchon carré plat gainé 
de laiton titré
Modèle édité par la verrerie Pochet & Du Courval 
Haut. : 10 cm 60/80

136 - Guerlain - « Eau de Cologne du Coq » - « Lotion Végétale » -
(années 1930) 
Deux flacons en verre incolore pressé moulé de section et forme cylindriques,
panse à décor d’abeilles moulées en relief, décor écaille 
en partie haute, col à carnette, avec leur bouchon boule motif écaille 
et leur étiquette 
Modèles édités par la Verrerie Pochet & Du Courval 
Haut. : 30 cm et 23,5 cm 300/320

137 - Guerlain - « Eau de Cologne Impériale » - (1853) 
Flacon première version en verre incolore pressé moulé de section
rectangulaire cubique, en forme de borne à parois latérales rainurées,
épaulement galbé, col à carnette facettée, son bouchon carré plat, 
avec sa belle étiquette armoriée en grisaille
Modèle édité par la Verrerie Pochet & Du Courval 
Haut. : 16 cm 
Voir la reproduction 180/200

138 - Guerlain - « Candide Effluve » - (1924) 
Flacon en cristal incolore pressé moulé de Baccarat de section cubique, panse
en forme de lyre galbée, col à carnette, son bouchon « bicorne » galbé, avec
son étiquette or et noir sur une face, numéroté
Haut. : 13 cm 
Voir la reproduction 180/200

139 - Guerlain - « Sillage » - (1907) 
Flacon en verre incolore pressé moulé modèle « Directoire » de section 
et forme cylindriques à dix pans, décoré à l’or de draperies et d’entrelacs, 
col à carnette, avec son bouchon disque rainuré sur tranche laqué or
Modèle édité par la Verrerie Pochet & Du Courval 
Haut. : 8 cm 
Voir la reproduction page 11 200/220
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140 - Guerlain - « Le Mouchoir de Monsieur » - (1904) 
Flacon modèle « Louis XVI » en verre incolore pressé moulé de section 
et forme cylindriques, panse rainurée, épaulement rainuré galbé, 
col à carnette, son bouchon pomme de pin, avec son étiquette rouge 
et blanche
Modèle édité par la Verrerie Pochet & Du Courval 
Haut. : 11 cm 
Voir la reproduction page 11 100/120

141 - Guerlain - « Vol de Nuit » - (1933) 
Flacon moderniste en verre fumé pressé moulé de section rectangulaire
cubique, panse carrée à pans coupés, deux faces à décor rayonnant moulé,
son étiquette en laiton évidé au centre d’une face, col carré à carnette, 
avec son bouchon carré plat gainé de laiton titré
Modèle édité par la Verrerie Pochet & Du Courval 
Haut. : 10 cm 
Voir la reproduction page ci-contre 80/100

142 - Guerlain - (années 1945-1955) 
Intéressante et rare série de six flacons en verre incolore pressé moulé 
Modèle « disque » pour les Eaux de Cologne maison, col à carnette, avec
leur bouchon conique en verre, et leur étiquette gaufrée : « Shalimar », 
« Vol de Nuit », « Chypre 53 », « Jicky », « Fleur de Feu », « Mitsouko »
Modèle édité par la Verrerie Pochet & Du Courval 
Haut. : 19 cm et 24,5 cm 
Voir la reproduction 400/450

143 - Guerlain - « Cuir de Russie » - (1935)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier suédine chamois décoré
or et titré, intérieur satin blanc, flacon en cristal incolore pressé moulé 
de Baccarat, de section rectangulaire cubique, panse cubique à pans coupés,
col à carnette, son bouchon quadrilobé en cristal, avec son étiquette 
aux lauriers, scellé avec PdO, numéroté
Haut. : 10 cm 
Voir la reproduction page ci-contre 300/320

144 - Guerlain - « La Poudre aux Ballons » - (1918) 
Rare boîte de poudre en carton gainé de papier polychrome de section
cylindrique, forme tambour, base et couvercle illustrées d’angelôts, 
de vues de Paris en 1828 et de personnages sur fond de paysage, titrée
Diam. : 7 cm 
Voir la reproduction page 11 180/200

145 - Guerlain - « Sous le Vent » - (1934) 
Rare sujet publicitaire en faïence émaillée polychrome 
représentant une tête de femme stylisée à la chevelure déployée
Haut. : 15,5 cm 
Voir la reproduction page 4 450/500

146 - Guerlain - (années 1880-1914) 
Deux rares flacons en verre incolore pressé moulé de section et forme
cylindriques
Modèle « abeilles - bouchon croissant », avec leur étiquette en grisaille, 
un modèle « eau de cologne Impériale » 15 Rue de la Paix et un modèle
« Esprit de Fleurs de Cédrat » 68 Avenue des Champs-Elysées 
Haut. : 21 cm chacun 
Voir la reproduction page 21 550/580

147 - Guerlain - (années 1830-1914) 
Deux rares bases de pots de crème : un modèle en faïence titré en anglais
avec l’adresse du 42 Rue de Rivoli à Paris, et un modèle en porcelaine
Pillivuyt à décor de la renommée, titré
Haut. : 5,5 cm et 7 cm 
Voir la reproduction page 11 550/580

148 - Yardley - « English Lavender » - (années 1970) 
Amusant sujet en biscuit émaillé polychrome figurant une cueilleuse 
de lavande et ses deux enfants, avec deux savons à la lavande 
Haut. : 19 cm 120/150

149 - Travail Français - (1880-1900) 
Amusant flacon fantaisie en biscuit pressé moulé rehaussé de patines 
de couleur figurant une Diva avec son chien tenant par la taille son « bel ami » 
Haut. : 18 cm 
Voir la reproduction page 36 120/150

150 - Salancy - « Le Secret de Dame Violette » - (1920)
Présenté dans son coffret pyramidal tronqué en bois gainé de papier
maroquin prune doré au petit fer, intérieur satin violine (défraichi), 
flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale, forme pyramidale
tronquée à six pans, à décor en réserve en partie basse de pavots patinés
sépia, son bouchon patiné figurant une lanterne de pavot, 
avec son étiquette
Haut. : 11 cm 
Voir la reproduction 2 000/2 200

151 - Salancy - « Babillage de Fleurs » - (années 1920) 
Curieux coffret en carton gainé de papier faux maroquin figurant un livre
relié et doré au petit fer, contenant trois flacons d’extrait en verre incolore
Modèle carré, avec leur étiquette : « Le Secret de Dame Violette », 
« Le Roman d’une Rose » et « Babillage de Fleurs », 
titré, et argumenté sur trois pages
Haut. : 7 cm chacun 380/400

152 - Divers Parfumeurs - (années 1920-1950) 
Lot comprenant un flacon à parfum en verre incolore pressé moulé, 
forme ovale galbée à décor de rangs de perles patinés vert, avec bec verseur,
un flacon Art Nouveau en verre dépoli de la maison Shyb avec son étiquette
or gaufrée et un flacon « Secret d’un Vieux Livre” » de Monclair 
avec son coffret livre 
Diverses dimensions 320/350
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153 - De Jussy - « Bel Ami » - (années 1950) 
Présentation humoristique du parfum sous forme d’un éléphant des Indes 
en celluloïde moulée, rehaussé de motifs polychromes, portant sur son dos 
un flacon miniature cubique en verre avec bouchon en laiton et étiquette
polychrome (PdO) 
Haut. : 12 cm 
Voir la reproduction 300/320

154 - De Jussy - « Gardenia » - (années 1950) 
Présentation humoristique du parfum sous forme d’un petit âne stylisé tirant
une charrette en résine thermoformée contenant un flacon miniature 
en verre incolore avec capsule et étiquette, on y joint un petit flacon 
en verre émaillé et plexiglas figurant un pot de fleurs
Haut. : 6,5 cm et 6 cm 
Voir la reproduction 50/70

155 - De Jussy - « Ambre » - (années 1950) 
Présentation dénommée « Martiniquaise » en faïence moulée noire et jaune
figurant une Martiniquaise en buste coiffée d’un foulard, contenant 
un flacon miniature en verre incolore avec capsule et étiquette polychrome
Haut. : 12 cm 
Voir la reproduction page 10 200/220

156 - De Jussy - « Harbanou » - (années 1950) 
Présentation humoristique du parfum sous forme d’un éléphant des Indes 
en résine thermoformée laquée or, portant sur son dos un flacon miniature
en verre incolore avec capsule doré et étiquette polychrome (PdO) 
Haut. : 12 cm 
Voir la reproduction 200/220

157 - Louis Funel - « Le Mimosa » - (années 1930)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier sable moiré (défraîchi),
flacon en verre incolore pressé moulé de section cubique, en forme
d’amphore à décor moulé de draperies végétales en dépoli, col à carnette, 
son bouchon carré plat dépoli à motifs géométriques, avec son étiquette
polychrome, scellé avec PdO 
Haut. : 12,5 cm 
Voir la reproduction page 30 300/350

158 - Rodoll - (années 1930) 
Boîte de poudre cylindrique, forme tambour, en carton gainé de papier
polychrome titré, son couvercle richement illustré d’un décor floral 
et végétal Art Déco, scellée avec PdO 
Diam. : 7 cm 
Voir la reproduction 80/100

159 - Tokalon - « Petalia » - (années 1920) 
Boîte de poudre cylindrique, forme tambour, en carton gainé de papier
polychrome titré, son couvercle richement illustré d’une tête de Pierrot,
scellée avec PdO 
Diam. : 6,5 cm 
Voir la reproduction 80/100

160 - Divers Parfumeurs - (années 1920-1950) 
Lot comprenant un poudrier fantaisie en laiton estampé figurant une montre
de gousset octogonale et un poudrier Coty en métal estampé laqué noir
Modèle japonais en forme de disque, couvercle bombé, décor floral japonisant
Diverses dimensions 50/80
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161 - Roditi & Company - « Raquel Meller » - (1925) 
Rarissime et exceptionnel flacon en verre incolore pressé moulé 
de section rectangulaire cubique, panse rectangulaire, 
deux faces richement émaillées rouge et noir figurant le châle floral frangé 
de la célèbre chanteuse et actrice du Casino de Paris, 
son bouchon titré et émaillé, numéroté
Modèle créé et édité par René Lalique, signé 
Haut. : 7,5 cm 
Voir les reproductions 6 000/9 000

161 (détail)
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162 - Roger & Gallet - « Souvent Femme Varie » - (1955)
Présenté dans son luxueux coffret borne en carton gainé de papier
polychrome à décor Renaissance de guirlandes florales et d’angelôts, illustré
en réserve d’une madone dans le goût de Botticcelli, intérieur satin bleu doré
au petit fer, flacon en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire
cubique, panse ovale à décor moulé de volutes, col à carnette, 
son bouchon baroque laqué or, avec ses deux étiquettes, (PdO) 
Haut. : 12 cm 
Voir la reproduction 800/1 000

163 - Roger & Gallet - « Pavots d’Argent » - (1924)
Présenté dans son coffret ovale en carton gainé de papier polychrome titré,
dessiné par René Lalique, flacon en verre incolore pressé moulé de section 
rectangulaire cubique, sa panse ovale plate, une face à décor moulé de pavots, 
col à carnette, son bouchon figurant une lanterne de pavot, 
avec son étqiuette, scellé avec PdO
Modèle créé et édité par René Lalique, signé et numéroté 
Haut. : 8,5 cm 
Voir la reproduction 900/1 000

164 - Roger & Gallet - « Vera Violetta » - (années 1890-1910) 
En excellent état de fraîcheur, scellée avec PdO, boîte de poudre cylindrique,
forme tambour quadrilobé, en carton gainé de papier parme doré au petit fer
imitation reliure, son couvercle orné de son étiquette 
Diam. : 9 cm 
Voir la reproduction page 28 250/280

165 - Arys - (années 1920) 
Rarissime flacon modèle « flacon bouchon chrysanthèmes » en verre pressé
moulé teinté bleu électrique (electric blue) de section hexagonale
cylindrique, sa panse à six pans surmontée de son col à carnette, 
coiffé de son lourd bouchon cabochon à décor moulé de chrysanthèmes
Modèle créé et édité par René Lalique, signé avec le grand L 
Haut. : 6,5 cm 
Voir la reproduction 3 000/3 500

166 - Arys - « Croyez Moi » - (années 1920) 
Flacon en verre incolore pressé moulé dépoli satiné de section cylindrique,
forme sphérique à décor moulé de cinq guirlandes de roses en ceinture, 
col à carnette, avec son bouchon perle ceinturé de roses
Modèle créé et édité par René Lalique, numéroté, signé
Haut. : 9,5 cm 
Voir la reproduction 180/200

167 - Arys - « Mélorys » - (années 1920) 
Rare boîte de poudre de section cylindrique, forme tambour, en carton gainé
de papier polychrome titré, son couvercle illustré d’une femme se poudrant,
scellée avec PdO
Diam. : 6 cm 
Voir la reproduction page 14 100/120

168 - Evans - « Tropical » - (années 1920 - États Unis) 
Luxueux poudrier Art Déco en argent vermeillé, en forme de disque plat, 
à décor en réserve d’un couple d’antilopes sur fond de forêt tropicale, signé
Diam. : 7,5 cm 
Voir la reproduction 280/300
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169 - Mondaine - (Années 1930 - États Unis) 
Élégante boîte de beauté rectangulaire galbée en métal blanc estampé, 
deux faces laquées bleu nuit, doté d’un compartiment pour le fard à lèvres 
au couvercle illustré d’un profil féminin buvant une coupe de champagne,
intérieur ouvragé à trois compartiments, signé, (petits manques de laque) 
Dim. : 10 x 7,5 cm 
Voir la reproduction 200/220

170 - Travail Américain - (années 1920) 
Élégante boîte de beauté en métal argenté guilloché en forme de lyre,
bordures ouvragées patinées bronze doré, avec sa chaînette, une face chiffrée
MHG et ornée d’un médaillon laqué noir figurant une femme se regardant
dans son miroir
Haut. : 9 cm 
Voir la reproduction 180/200

171 - Rochambeau - « La Gourde du Poète » - (1920) 
Très rare coffret en carton gainé de papier polychrome titré, illustré 
de coloquintes, en forme de disque tambour, contenant trois flacons
miniatures « double coloquinte » en verre incolore soufflé, 
avec leur étiquette gaufrée or et leur bouchon liège habillé d’or, parfums :
« Muguet », « Jasmin », et « Œillet »
Haut. : 4 cm chacun 
Voir la reproduction page 37 400/420

172 - Exposition Universelle de New York - (1939) 
Rare poudrier Art Déco en laiton estampé de forme rectangulaire plat,
commémorant la grande exposition internationale de New York en 1939,
deux faces à décor estampé et laqué polychrome figurant le célèbre Trylon 
et sa Périsphère, monuments phares de l’évènement 
Dim. : 7,5 x 6 cm 
Voir la reproduction 150/180

173 - Volnay - « Ambre de Siam » - (1920) 
Rarissime flacon en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire
cubique, en forme de borne, toutes faces à décor moulé de fruits et feuillages
patinés anthracite, parois latérales orné d’un cabochon pour caler une
passementerie, col à carnette, son bouchon ovale reprenant le même décor,
titré et numéroté 
Modèle créé et édité par René Lalique, signé sur une face - (choc à l’assise) 
Haut. : 13,5 cm 
Voir la reproduction 3 000/3 200
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174 - Richard Hudnut - « Le Début Blanc » - (1927)
Présenté dans son coffret octogonal en carton gainé de papier or et papier
suédine chamois, flacon encrier en verre opaque blanc pressé moulé 
de section cyindrique, forme octogonale facettée, col à carnette, 
son bouchon en verre incolore à motifs perlés en gradins, 
avec son étiquette argent 
Modèle dessiné par Julien Viard, non signé 
Haut. : 4 cm 
Voir la reproduction 320/350

175 - Richard Hudnut - (années 1930) 
Superbe mallette de beauté comprenant deux flacons, deux pots, 
une boîte de poudre illustrée, deux boîtiers de fard, un étui de rouge à lèvres
et un crayon pour les lèvres, excellent état 
Diverses dimensions 
Voir la reproduction 380/400

176 - Richard Hudnut - « Gemey » - (1930)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire cubique,
figurant un brûle-parfum stylisé Art Déco, parois latérales et bouchon
rectangle laqués or, avec son étiquette sur une face.
Haut. : 6 cm
Voir la reproduction 120/150

177 - Richard Hudnut - « Sweet Orchid » - (années 1910) 
Rare boîte de poudre cubique galbée en carton gainé de papier polychrome
titré à décor Art Nouveau de feuillages et d’orchidées, titrée
Dim. : 8,5 x 8,5 cm 
Voir la reproduction page 28 100/120

178 - Richard Hudnut - « Deauville » - (années 1930) 
Coffret en carton gainé de papier argent et de papier suédine (usures) titré
contenant le modèle « Châtelaine » en métal blanc estampé et laqué
bicolore composé d’un étui de rouge à lèvres et du poudrier coordonné 
à décor de 2 profils féminins, titré
Long. : 12,5 cm 
Voir la reproduction page 17 220/250

179 - Coty - « Cyclamen » - (1912)
Présenté dans son rare coffret en carton gainé de papier beige (défraîchi),
intérieur satin plissé, flacon en verre incolore pressé moulé de section
cylindrique, panse à six pans à décor moulé de figurines ailées suspendues 
à une fleur patinées vert, col à carnette, son bouchon disque titré 
à décor floral (éclats sous le bouchon), numéroté
Modèle de René Lalique, signé
Haut. : 14 cm 1 400/1 600

180 - Coty - « L’Aimant » - (années 1945-1950) 
Présentation de Noël pour ce parfum sous forme d’une paire de sabots 
en bois tourné contenant chacun un flacon miniature
Modèle pyramidal tronqué à bouchon carré écailles, avec leur étiquette,
scellés avec PdO, dans leur coffret titré
Haut. : 5 cm chacun 
Voir la reproduction page 37 380/400

181 - Coty - « Muse » - (1947)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier polychrome gaufré 
à motif végétal, intérieur satin blanc titré, flacon en verre incolore pressé
moulé de section rectangulaire cubique, forme trapèze, son bouchon cranté
protégé par capsule conique tronquée en verre dépoli perlé, 
avec son étiquette or gaufrée
Modèle dessiné par Pierre Camin - scellé avec PdO 
Haut. : 10 cm 
Voir la reproduction page ci-contre 280/300

182 - Coty - « La Rose Jacqueminot » - (1905) 
Premier parfum lancé par François Coty, flacon carafon en cristal massif
incolore de Baccarat de section rectangulaire cubique, forme carrée, 
col à carnette, son bouchon sphère facettée, avec son étiquette or gaufrée 
et son coffret carton gainé de papier estampé, numéroté
Haut. : 10 cm 
Voir la reproduction page ci-contre 280/300

183 - Coty - « L’Effleurt » - (1912) 
Flacon en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire cubique,
panse cubique, une face à décor moulé en réserve d’une figurine surgissant
d’une corolle sur fond de fumées d’encens, titré, col à carnette, 
son bouchon patiné figurant deux cigales affrontées
Modèle créé et édité par René Lalique, numéroté et signé
Haut. : 11,5 cm 
Voir la reproduction page ci-contre 2 000/2 500

184 - Coty - « A’Suma » - (1934)
Présenté dans son coffret cylindre octogonal en carton gainé de papier or 
et noir décor japonais imitation paravent à huit feuilles, orné d’un cabochon
bakélite corail, flacon en verre incolore pressé moulé dépoli satiné de section
cylindrique, panse sphérique à décor moulé de feuillages et fleurs, base dotée
de son socle quadripode en bakélite noire et corail, col à carnette, 
son bouchon sphère dépolie à décor rainuré côtelé.
Modèle dessiné par Pierre Camin, bon état général 
Haut. : 11 cm avec trépied 
Voir la reproduction page ci-contre 450/500
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185 - Coty - (années 1940) 
Boîte de poudre cylindrique forme tambour en carton gainé de papier
polychrome à décor de faux galuchat en couleurs, titrée
On y joint une boîte de poudre Art Déco de la Maison Charles of the Ritz 
Diam. : 7 cm 60/70

186 - Coty - « Le Vertige » - (1936)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier polychrome illustré 
de scènes galantes dans le goût du XVIIIe siècle, intérieur capitonné 
de satin rose, flacon tank en cristal incolore pressé moulé de Baccarat 
de section et forme cubiques, décor rainuré toute face, avec son bouchon
cylindre tronqué rainuré titré, (égrenure à la douille du bouchon), numéroté 
Modèle dessiné par Pierre Camin 
Haut. : 9 cm 
Voir la reproduction 200/250

187 - Coty - « Le Styx » - (années 1910) 
Rare dans cette grande taille, flacon en verre incolore pressé moulé 
de section rectangulaire cubique, panse galbée ogivale, col à large carnette,
avec son bouchon dépoli figurant un bouton floral rainuré patiné gris,
numéroté
Modèle créé et édité par René Lalique, non signé
Haut. : 11 cm 
Voir la reproduction 230/250

188 - Isabey - « La Route d’Emeraude » - (1924)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier suédine, 
flacon « lanterne » en verre incolore pressé moulé à rehauts de patine
anthracite, de section et forme cylindriques, sa panse à décor moulé 
de glycines, épaulement à décor d’entrelacs et de six panneaux, 
col à carnette, avec son bouchon disque floral patiné, numéroté
Modèle dessiné par Julien Viard, signé dans la masse 
Haut. : 7 cm 
Voir la reproduction page 30 450/500

189 - Vigny - « Le Golli-Wogg » - (1918)
Présenté dans son coffret cube à quatre battants en carton gainé de papier or
et noir et de satin rose (défraîchi), flacon africaniste en verre incolore pressé
moulé rehaussé d’émail noir et blanc, gainé de fourrure noire, 
figurant le premier personnage noir de la bande dessinée américaine
imaginée par les Sœurs Upton, avec son étiquette
Modèle dessiné par Michel De Brunhoff 
Haut. : 5,5 cm 
Voir la reproduction page 10 200/250

190 - Caron - « Le Narcisse Noir » - (1911)
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de papier or et noir titré,
flacon encrier à quatre griffes en verre incolore pressé moulé de section
cubique, panse en forme de disque bombé galbé, col à carnette, 
son bouchon disque en verre opaque noir figurant un narcisse, numéroté
Modèle créé par Julien Viard, non signé, (PdO) 
Haut. : 5,5 cm 
Voir la reproduction 100/150

191 - Caron - « Nocturnes » - (1984) 
Édition grand luxe datant de 1986 commémorant le centenaire de la statue
de la Liberté à New York : flacon en cristal incolore pressé moulé 
de Baccarat de section cylindrique, panse sphérique à décor moulé 
du portrait de la Liberté, col à carnette, son bouchon dague facettée, 
avec sa cage en bronze doré et bois signée Artus Bertrand et son coffret
parchemin gaufré, numéroté 
Haut. : 13,5 cm 
Voir la reproduction page 9 350/380

192 - Caron - « Le Narcisse Noir » - (1911) 
Rare version « eau de toilette » du flacon encrier à quatre griffes en verre
incolore pressé moulé, de section cubique, panse sphérique bombée galbée,
titré dans la masse, col à carnette, son bouchon en verre opaque noir
figurant un narcisse, numéroté
Modèle dessiné par Julien Viard
Haut. : 9,5 cm 
Voir la reproduction 120/150

193 - Caron - « Le Narcisse Noir » - (1911) 
Flacon première version de ce parfum centenaire en cristal incolore pressé
moulé de Baccarat de section rectangulaire cubique, forme cubique 
aux arêtes coupées, col bagué, son bouchon cranté en cristal coiffé 
de sa capsule en laiton estampé décoré, avec son étiquette or gaufrée
Haut. : 10 cm 
Voir la reproduction page 9 380/400

194 - Caron - « Les Pompons-Poudre » - (1907) 
Rare coffret rectangulaire en carton gainé de tissu floral moiré galonné orné
d’un médaillon illustré contenant un jeu de 31 « pompons poudre » scellés 
Dim. : 8 x 12 cm 
Voir la reproduction 120/150

195 - Caron - « Vœu de Noël » - (1939) 
Flacon en verre pressé moulé opalescent bleuté de section rectangulaire
cubique, panse ovale à décor moulé sur deux faces de roses de Noël, 
titré à l’or sur sa panse, avec son bouchon barrette titré, numéroté
Modèle édité par Marius Sabino et créé par Päul Ternat
Haut. : 9,5 cm 
Voir la reproduction 200/220

196 - Caron - « Le Muguet du Bonheur » - (1952)
Présenté dans son coffret titré, éventail en tissu noir avec armature en bois à
décor polychrome de fleurs doté de sa passementerie contenant un flacon de
sac, bon état 120/140
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197 - Caron - « Valdor » - (années 1905-1910) 
Rare flacon en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire cubique,
en forme de borne galbée à parois latérales rainurées, col à carnette, 
son bouchon coussin facetté, avec ses deux étiquettes or, titré sous son assise
Modèle dessiné par Henri Hamm 
On y joint un flacon accidenté du parfum « Mimosa »
Haut. : 14 et 11 cm 
Voir la reproduction page 19 1 100/1 300

198 - Caron - « Modernis » - (années 1910) 
Rarissime et inédit flacon modèle « gourde stalactite » en verre soufflé moulé
teinté jaune, panse fuselée à décor de stalactites, avec son bouchon figurant
un scarabée sacré, numéroté
Modèle dessiné par Julien Viard et édité par la Cristallerie de Pantin 
Long. : 15 cm 
Voir la reproduction 2 400/2 800

199 - Hattie Carnegie - « Carnegie Blue » - (années 1930) 
Flacon en verre incolore pressé moulé édité par Wheaton, rehaussé à l’or,
figurant Madame Carnegie en buste, sa tête stylisée faisant office 
de bouchon, titré 
Haut. : 10,5 cm 
Voir la reproduction page 36 220/240

200 - Exposition Coloniale Internationale - Paris (1931) 
Petit poudrier « Charmant » en laiton estampé de forme rectangulaire plat,
son couvercle laqué ivoire et décoré de deux personnages africanistes, titré 
Dim. : 4 x 7 cm 
Voir la reproduction page 17 60/80

201 - Stratton - (années 1950) 
Élégant poudrier en laiton estampé en forme de disque à bords chantournés,
couvercle orné d’un médaillon en biscuit bleu et blanc de Wedgwood
figurant trois Grâces, signé. 
Diam. : 8,5 cm 
Voir la reproduction page 31 80/100

202 - Travail Français - (années 1930) 
Poudrier « mauresque » en métal laqué noir et laiton estampé, gravé 
et ajouré, de forme carrée plate, à décor d’un paysage et d’un personnage
marocains.
Dim. : 8 x 8 cm 
Voir la reproduction page 18 80/100

203 - Edouard Fornells - « Marrakech » - (années 1930) 
Importante boîte pour talc parfumé en galalithe de section cubique, 
forme carrée à pans coupés, son couvercle à décor moulé patiné sépia 
d’une scène galante orientaliste, non signée
Dim. : 15,5 x 15,5 cm 
Voir la reproduction page 18 220/250

204 - Edouard Fornells - (années 1930) 
Boîte à poudre en bakélite teintée Terre de Sienne brûlée de section
cylindrique, forme disque bombé galbé, son couvercle à décor d’un motif
floral en réserve, signée 
Diam. : 12 cm 
Voir la reproduction 250/280

205 - Linetti - « Notte di Venezia » - (années 1950) 
Curieux flacon en verre incolore pressé moulé partiellement laqué or 
et rouge, avec son bouchon en laiton massif, l’ensemble figurant un yatagan
(sabre turc) pouvant servir de coupe-papiers. 
Long. : 25 cm 
Voir la reproduction page 14 150/180

206 - Linetti - (années 1950) 
Curieuse présentation en biscuit émaillé polychrome figurant le palais 
des Doges et la Fenice de Venise (éclat), une gondole amarrée à sa paline,
une autre paline en verre faisant office de flacon (PdO) 
Modèle de la manufacture KA, signé 
Haut. : 8 cm (flacon) 
Voir la reproduction page 14 600/800

207 - Siade - « Col Vento » - (années 1950) 
Amusante présentation du parfum sous forme d’une scène naturaliste en bois
laqué figurant sur plateau avec cendrier un écureuil, un tronc d’arbre 
avec un oiseau et un champignon stylisé en verre dépoli et bois laqué faisant
office de flacon (PdO) avec son étiquette 
Haut. : 11,5 cm (flacon) 
Voir la reproduction page 14 600/700

208 - Siade - « Accordo » - (années 1950) 
Curieux et amusant sujet en faïence polychrome figurant un clown jouant 
de l’accordéon, l’accordéon en verre incolore pressé moulé faisant office
de flacon avec son étiquette - (PdO) 

Modèle créé par le sculpteur-céramiste Tarcisio Tosin, signé 
Haut. : 17 cm (clown)
Voir la reproduction page 31 800/1 000

209 - La Ducale - « Egizia » - (années 1945-1950) 
Spectaculaire flacon ethnique en biscuit émaillé polychrome figurant 
une tête de femme « girafe », portant des boucles d’oreilles en fils de métal
Modèle édité par la Manufacture de Canova à Padoue, signé 
Haut. : 29 cm 
Voir la reproduction page 35 700/900
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210 - Oriza L. Legrand - (années 1920) 
Rare présentoir de magasin en métal blanc estampé style néoclassique, 
en forme de disque,titré en ceinture, comprenant six flacons testeurs 
en verre incolore en parfait état avec leur étiquette 
Haut. : 7 cm chacun (flacon) 
Voir la reproduction page 30 380/400

211 - R. Prudhomme - (années 1920) 
Série de cinq flacons en verre incolore pressé moulé de section cylindrique,
en forme d’amphore à parois latérales à décor de feuillages stylisés, 
col à carnette, avec bouchon bicorne dépoli rainuré
Haut. : 19 cm, 16 cm, 12 cm, 9 cm et 8 cm 
Voir la reproduction 280/300

212 - Geny - (années 1930) 
Élégante boîte de poudre en carton gainé de papier polychrome de section
cylindrique, forme tambour, son couvercle illustré d’un profil de femme 
se poudrant, titré, scellée (PdO) 
Diam. : 9,5 cm 
Voir la reproduction 100/120

213 - Fallis - « Peter Pan - Opal Hue » - (années 1930 - États Unis) 
Luxueuse boîte de poudre imitant un coffret à bijoux cubique en carton
gainé de satin noir, et de papier gaufré polychrome en réserve à motifs
floraux orientaliste, doté d’une passementerie rose, contenant son pochon 
de poudre scellé avec vignette or gaufrée - titrée 
Dim. : 8 x 10 cm 
Voir la reproduction page 32 250/300

214 - De Luzy - (années 1950) 
Boîte de poudre en carton gainé de papier polychrome de section
cylindrique, forme tambour, son couvercle illustré de fleurs exotiques, titrée 
On y joint une boîte de poudre Lanvin à motifs Directoire 
Diam. : 8 cm et 9 cm 100/140

215 - Travail Français - (années 1930) 
Élégant et amusant poudrier en laiton estampé de forme carrée, 
laqué sur deux faces imitation loupe, son couvercle à décor d’un tête 
de bouledogue français émaillée
Dim. : 7 x 7 cm 
Voir la reproduction page ci-contre 40/60

216 - Kanebo - (années 1960-1970) 
Rarissime flacon miniature en verre opaque blanc pressé moulé richement
décoré à l’or figurant un sommet enneigé orné d’un soleil levant, 
avec capsule en laiton, et ses deux étiquettes or
Modèle repris d’après le flacon « Alpona » de Caron de 1939, 
Kanebo ayant été le distributeur des parfums Caron au Japon 
Haut. : 3,5 cm 
Voir la reproduction 700/800

217 - À la Marquise de Sévigné - (1925) 
Rare flacon moderniste en verre incolore pressé moulé de section
rectangulaire cubique, panse carrée, deux faces à décor de deux rangs
d’écailles sur les arêtes, col à carnette, son bouchon carré en gradins 
à motif d’écaille, avec son coffret armorié en carton gainé de papier or 
et papier suédine
Modèle dessiné et édité par René Lalique, numéroté et signé - (PdO) 
Haut. : 8,5 cm 
Voir la reproduction 2 000/2 200
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218 - Brocard - « En Cachette » - (années 1920) 
Rarissime et curieux flacon en verre incolore pressé moulé de section 
et forme asymétriques, figurant un silex facetté richement revêtu de laque or,
col à carnette, son bouchon plat asymérique laqué or, titré, 
avec son coffret en carton gainé de papier marbré à deux battants
Haut. : 9 cm 
Voir la reproduction 3 200/3 500

219 - Henri Saumont - (années 1920) 
Flacon à parfum en verre incolore pressé moulé de section et forme
cylindriques, à décor moulé en partie haute d’une treille en ceinture, 
col à carnette, son bouchon disque bombé reprenant le même décor,
numéroté, non signé 
Haut. : 12,5 cm 
Voir la reproduction page 16 300/350

220 - Lenthéric - « Violette Orchidée » - (années 1920) 
Rare flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale cylindrique, 
en forme de gourde plate à décor moulé d’une frise de volutes perlées 
en partie haute, col à carnette, son bouchon chinois perlé rainuré laqué or,
avec son étiquette
Modèle dessiné par Julien Viard, non signé 
Haut. : 9 cm 
Voir la reproduction 550/600

221 - Galeries Saint Martin - « Fleurissez Vous Mesdames » - 
(années 1920)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier beige sable 
avec étiquette polychrome florale, flacon carafon en verre incolore pressé
moulé de section cubique, panse pyramidale galbée tronquée, col à carnette,
avec son bouchon rectangle facetté et son étiquette florale
Haut. : 9 cm 
Voir la reproduction 250/300

222 - Parfumerie Izmerina - « Secret d’une Fleur » - (années 1920)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier sable, intérieur satin
crème, flacon en verre incolore pressé moulé de section cubique, 
en forme d’amphore aux arêtes florales dépolies, col à carnette, 
son bouchon floral dépoli, avec ses deux belles étiquettes or gaufrées, 
scellé avec PdO 
Haut. : 11 cm 
Voir la reproduction 800/1 000

223 - Sari - « Lune de Miel » - (années 1920) 
Rare flacon en verre opaque noir pressé moulé de section rectangulaire
cubique, sa panse en forme de disque, une face à décor moulé d’un croissant
de lune et d’étoiles teintés bleu, col à carnette, son bouchon en forme 
de croissant de lune laqué argent, avec sa rare étiquette argent 
sur une des parois latérales, numéroté
Modèle édité par la Verrerie Dépinoix 
Haut. : 11 cm 
Voir la reproduction 3 300/3 500

224 - Divers Parfumeurs - (années 1930) 
Lot comprenant le flacon « Fleurs d’Eté » de Bienaimé dessiné par Pierre
D’Avesn modèle urne tronquée à bouchon six perles avec son étiquette, 
et le flacon cubique à bouchon facetté pour « Xanty » de Anriman 
avec son étiquette polychrome 
Diverses dimensions
Voir la reproduction page 14 150/180

225 - Figène - (années 1950)
Présenté dans son coffret borne en carton gainé de papier faux maroquin
blanc cassé, siglé et titré, intérieur ouvragé, flacon en verre incolore pressé
moulé de section rectangulaire cubique, panse chantournée à deux volutes
latérales, à décor d’étoiles en réserve, avec son bouchon dépoli 
figurant un croissant de lune
Haut. : 8,5 cm 
Voir la reproduction 180/200
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226 - Sajor - « La Victoire Dorée » - (1919-1920) 
Rare et spectaculaire flacon en cristal incolore pressé moulé
dépoli satiné de Bohême revêtu partiellement de laque or, 
de section ovale cylindrique, panse pyramidale galbée
encadrée de trois figurines assises moulées en haut relief, 
son bouchon ouvragé à décor de roses et feuillages laqués or,
titré sur une face en lettres gothiques rouges (éclats et fêle) 
Haut. : 14 cm 
Voir la reproduction page ci-contre 600/700

227 - A. Girard - « Mandragore » - (1914) 
Rare flacon en verre incolore pressé moulé de section
cubique, panse cubique galbée à décor de guirlandes florales
patinées sépia sur deux faces, col à carnette, 
avec son bouchon demi-lune reprenant le même décor 
Haut. : 11,5 cm 
Voir la reproduction page 30 180/200

228 - Robertet - (années 1920) 
Rare boîte à mouillettes de parfumeur en verre incolore
pressé moulé dépoli satiné à rehaut de patine anthracite, 
de section et forme rectangulaires cubiques, base à décor
rainuré, son couvercle à décor moulé en réserve 
d’une hamadryade assoupie sur un lit de feuillages
Modèle dessiné par Julien Viard, signée 
Dim. : 6 x 18,5 cm 
Voir la reproduction page 31 600/800

229 - Galeries Lafayette - (années 1920) 
Éventail publicitaire en papier, une face illustrée 
polychrome d’une garçonne se regardant dans son miroir à main 
d’après Gabriel Ferro, l’autre face titrée et illustrée polychrome 
d’une élégante d’après Jean-Gabriel Domergue 80/100

230 - Galeries Lafayette - « Terre de Retz » - (1920) 
Boîte de poudre modèle « De Stael » en carton gainé de papier or et marron,
et en papier mâché laqué polychrome et peint à la main représentant 
une élégante romantique en crinoline, portant un châle et coiffée d’anglaises
Modèle créé par Georges Duchesnes, signé, avec son étiquette sous sa base
Haut. : 15 cm 
Voir la reproduction page 25 150/180

231 - Revlon - « Girl Lipstick » - (1961-1963) 
Très rare étui de rouge à lèvres en laiton estampé et résine décorée, 
figurant une poupée stylisée, habillé de satin fuchsia et de renard argenté, 
sa tête coiffée de renard argenté, avec son raisin d’origine, titré
Haut. : 12 cm 
Voir la reproduction 350/380

232 - Le Rouge Baiser - (Paul Baudecroux - années 1950) 
Rare et curieux étui de rouge à lèvres en forme de briquet stylisé en verre
opaque noir à décor rainuré, système coulissant, avec sa passementerie, titré
Haut. : 5,5 cm 
Voir la reproduction page 18 60/80

233 - Christofle - (années 1950) 
Rare étui de rouge à lèvres en métal argenté poinçonné de section
cylindrique, forme tube à décor rainuré, bague centrale rainurée
Haut. : 5 cm 
Voir la reproduction 100/120

234 - Hemsey - « Le Rouge Dièze » - (années 1920) 
Rare étui de rouge à lèvres en métal blanc estampé et bakélite 
imitant le corail moulée figurant un Mandarin en pied, signé
Haut. : 5 cm 
Voir la reproduction 600/650

235 - Dorothy Gray pour la Moore Mac Cormack company - (1953)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier crème titré, rare étui 
de rouge à lèvres en laiton estampé laqué polychrome et siglé M figurant 
la cheminée d’un paquebot à bord duquel ce rouge à lèvres se vendait
Haut. : 5 cm 
Voir la reproduction 100/120

236 - Bourjois - (années 1930) 
Rare étui de rouge à lèvres cylindre, système à bouton poussoir, 
en bois tourné à décor d’un motif végétal stylisé, titré 
Haut. : 6,5 cm 60/80

237 - Lucien Lelong - « Quick Change » - (1945 - États Unis) 
Rare broche imitant un monnayeur de contrôleur de bus en laiton estampé
comprenant trois étuis de rouge à lèvres siglés, 
avec étiquette titrée sur une face
Haut. : 4 cm 
Voir la reproduction 120/150

238 - Christian Dior - « Rouge à Lèvres pour la Coiffeuse » - (1955) 
Étui de rouge à lèvres en laiton estampé et cristal incolore pressé moulé taillé
et poli figurant l’obélisque de Louksor à Paris - non titré 
Haut. : 10 cm 
Voir la reproduction page 24 50/70

239 - Schiaparelli - « Sleeping » - (1938) 
Rare étui de rouge à lèvres surréaliste en laiton massif et résine moulée
teintée bleue figurant une bougie, titré, avec son étui carton titré 
Haut. : 5,5 cm 
Voir la reproduction 200/220

240 - Schiaparelli - « Shocking » - (1937) 
Étui de rouge à lèvres en métal laqué rose shocking à décor de motifs 
de dentelle blanche, titré, avec son étui en carton rose shocking titré 
Haut. : 5,5 cm 
Voir la reproduction 80/120

241 - Schiaparelli - « Shocking » - (1937)
Présenté dans son coffret titré en carton gainé de papier rose shocking,
intérieur satin rose shocking, luxueux étui de rouge à lèvres en laiton 
et verre incolore à décor de dentelle blanche, avec chaînette 
Haut. : 6 cm 
Voir la reproduction 300/350
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244 - Schiaparelli - Coffret 4 extraits - (années 1935-1938) 
Très rare et imposant coffret en carton gainé de papier or et papier bleu
marine titré, comprenant quatre flacons standards en verre incolore pressé
moulé avec bouchon cubique et leur étiquette : « Shocking », « Schiap », 
« Salut » et « Soucis » - (PdO) 
Haut. : 7,5 cm chacun 
Voir la reproduction 520/550

245 - Schiaparelli - (années 1940-1950) 
Coffret quatre extraits en carton gainé de papier rose shocking titré,
comprenant quatre flacons d’extrait en verre incolore pressé moulé 
Modèle « borne carrée », leur bouchon cubique doté d’un touche-oreilles,
avec leur étiquette : « Shocking », « Sleeping », « Snuff », et « Succès Fou »
(PdO) 
Haut. : 6 cm chacun 
Voir la reproduction 300/350

246 - Myrurgia - « Chipre » - (années 1920) 
Rare flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale cylindrique, 
en forme de borne galbée à décor moulé de draperies, son bouchon dépoli
figurant un bouton floral, avec son étiquette or gaufrée à motifs de jets d’eau
Modèle dessiné par Julien Viard, non signé 
Haut. : 9,5 cm 
Voir la reproduction page 22 120/150

242 - Schiaparelli - « Succès Fou » - (1952) 
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier polychrome titré 
en forme de cœur, flacon en verre opaque blanc pressé moulé de section
rectangulaire cubique, revêtu de laque verte et rehaussé d’or, 
figurant une feuille de lierre, avec son étiquette or.
Modèle dessiné par Fernand Guérycolas & édité par la Verrerie Brosse
Haut. : 6,5 cm 
Voir la reproduction 500/700

243 - Schiaparelli - « Shocking Radiance » -(1944) 
Présenté dans son étui carton illustré polychrome d’après Salvador Dali,
flacon carafon cubique en verre incolore pressé moulé, col à carnette, 
son bouchon rectangle facetté, avec son ruban fuchsia, 
et ses étiquettes illustrées d’après Salvador Dali, scellé avec PdO
Haut. : 8 cm 
Voir la reproduction 280/300

247 - Christian Dior - « Poison » - (1985)
Présenté dans son spectaculaire coffret hexagonal en carton gainé de tissu
moiré vert, intérieur satin prune, luxueux flacon dessiné en 1992 par
Véronique Monod en cristal massif incolore pressé moulé de Saint Louis
avec inclusions intercalaires de paillettes d’or, doublé d’une couche de cristal
pourpre, de section ovale cylindrique, en forme de gourde enchâssé dans un
godron de cristal massif, son bouchon cabochon quadrilobé en cristal
pailleté, scellé avec PdO, numéroté 167/200 et signé 
Haut. : 14 cm 
Voir la reproduction 2 500/3 000
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248 - Christian Dior - « Dolce Vita » - (années 1990) 
Flacon grand luxe dessiné par Serge Mansau en cristal massif incolore pressé
moulé de Saint Louis, de section cylindrique, panse sphérique à décor de
bulles en surface, col conique annelé laqué or, son bouchon perle reprenant
le même décor, titré, numéroté 140/300 
Haut. : 9 cm 
Voir la reproduction page ci-contre 250/280

249 - Christian Dior - « Miss Dior » - (1947) 
Luxueux flacon amphore en cristal pressé moulé doublé incolore et blanc
opaque (overlay) de Baccarat, panse galbée sur piédouche étoilé richement
rehaussé à l’or, titré sur cartouche, avec son bouchon olive en overlay
rehaussé à l’or, scellé
Modèle dessiné par Fernand Guérycolas, numéroté
Haut. : 18 cm 
Provenance : Salon de Coiffure Georges Attali de la Salle Pleyel 1950 
Voir la reproduction 1 200/1 400

250 - Christian Dior - « Diorling » - (1963) 
Luxueux flacon amphore en cristal incolore pressé moulé de Baccarat habillé
de bronze doré estampé style Louis XV, décor rocaille sur piédouche titré, 
col habillé de bronze, avec son bouchon « bouton de rose » en bronze massif
Haut. : 18 cm 
Voir la reproduction 800/1 000

251 - Christian Dior - « Damiers » - (années 1960)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier gris Montaigne titré,
poudrier grand luxe rectangulaire modèle « damiers » en métal doré gravé,
excellent état 
Dim. : 6,5 x 7,5 cm 
Voir la reproduction page 16 120/150

252 - Christian Dior - « J’Adore » - (années 2000) 
Luxueuse édition en tirage limité à 500 exemplaires, coffret à double battants
en carton gainé de papier or, et de surlyn rainuré, intérieur gainé de vison
blanc, contenant le flacon amphore dessiné par Hervé Van der Straeten en
cristal massif incolore de Baccarat à décor de filets de cristal blanc
intercalaire en forme de quille, son haut col rainuré laqué or, coiffé de son
bouchon perle en cristal incolore, numéroté 87/500 
Haut. : 18,5 cm 
Voir la reproduction 3 000/3 200

253 - Christian Dior - « ArcaDior » - (années 1990) 
Élégante boîte à savon en porcelaine polychrome de section et forme ovale,
siglée et titrée
Dim. : 12,5 x 7 cm 
Voir la reproduction page 18 120/150

254 - Christian Dior - « Miss Dior » - (1947)
Présenté dans son spectaculaire coffret en carton gainé de papier rainuré gris
Montaigne avec triptyque en miroir, titré et siglé, flacon en cristal massif
incolore de Baccarat de section cubqiue, figurant l’obélisque de Louksor sur
la Place de la Concorde, titré et siglé, numéroté 179/200 
Réédition de 1992 
Haut. : 20 cm 
Voir la reproduction page ci-contre 1 200/1 400

255 - Christian Dior - « Dolce Vita » - (années 2000)
Présenté dans son coffret cylindre en carton gainé de papier ivoire et or titré
et siglé, flacon amphore asymétrique sur piédouche en verre incolore pressé
moulé, panse galbée facettée, titré, avec son bouchon teinté ambre
Modèle dessiné par Hervé Van der Straeten, (PdO) 
Haut. : 18 cm 
Voir la reproduction page ci-contre 120/150
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256 - Lournay - « Vivante » - (1923) 
Rare flacon amphore en verre incolore pressé moulé de section 
et forme cylindriques, panse bombée galbée, à décor moulé en ceinture 
de quatre vestales drapées tenant une guirlande de fleurs patinées gris, 
col à carnette, coiffé de son bouchon « chinois » patiné gris à décor végétal
moulé, numéroté
Modèle créé et dessiné par Julien Viard, non signé 
Haut. : 16 cm 
Voir la reproduction 1 300/1 500

257 - D’Orsay - « Mystère » - (années 1920) 
Flacon en verre opaque noir pressé moulé de section et forme cubiques,
carnette saillante à décor moulé de salamandres, son haut bouchon cubique
reprenant le même décor, avec son étiquette bandeau or, 
(accident à un des angles)
Modèle créé et édité par René Lalique, numéroté et signé
Haut. : 10 cm 250/280

258 - D’Orsay - « RoséLys » - (1913) 
Très rare et luxueux flacon en verre massif incolore pressé moulé de section
cubique, en forme d’amphore à pans coupés, titré dans la masse, 
à décor moulé et patiné vert bronze en partie haute de feuilles 
de marronniers et de marrons en relief, col à carnette, son lourd bouchon
disque reprenant le même décor patiné en relief, numéroté 126 
(petit éclat sous l’assise) 
Modèle dessiné par Maurice Daillet, non signé 
Haut. : 13,5 cm 
Voir la reproduction 4 500/5 200

259 - D’Orsay - « Le Lys » - (années 1920) 
Rare dans cette imposante taille, flacon en verre incolore pressé moulé 
de section ovale, panse ovale bombée galbée, une face à décor floral moulé
patiné sépia, col à carnette saillante, son bouchon disque floral patiné 
et titré
Modèle créé et édité par René Lalique, numéroté et signé
Haut. : 26 cm 
Voir la reproduction page 30 600/800

260 - Gueldy - « Vasthi » - (1920) 
Rare flacon en verre incolore pressé moulé de section cubique, panse cubique
pyramidale tronquée, à décor de roses moulées patinées anthracite sur les
quatre arêtes et en partie haute, son bouchon carré plat facetté reprenant le
même décor, numéroté
Modèle créé par Maurice Daillet, non signé 
Haut. : 13 cm 
Voir la reproduction 1 000/1 200

261 - Lanvin parfums - « Arpège » - (1927)
Édition grand-luxe éditée à 499 exemplaires en 1999 créée et dessinée 
par Serge Mansau : Présenté dans son coffret moderniste en carton gainé 
de papier noir brillant et de papier gaufré jaune siglé et titré, flacon sculpture
en cristal massif incolore de section rectangulaire cubique à décor gravé 
au jet de sable sur une face du sigle de la maison, col bagué or, son bouchon
perle laqué or, enchâssé dans un portique en plexiglas noir et laiton, 
scellé avec PdO, numéroté 11/499
Haut. : 15,5 cm 
Voir la reproduction page 4 600/800
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262 - Lanvin parfums - « Arpège » - (1927) 
Imposant flacon modèle «  boule noire «  édition de 1947, en verre opaque
noir de section cylindrique, siglé et titré à l’or, col rehaussé à l’or, 
avec son bouchon sphère côtelée laqué or
Conçu par Armand Rateau et édité par la Verrerie de Romesnil 
Haut. : 14 cm 
Voir la reproduction page 4 300/320

263 - Lanvin parfums - « Arpège » - (1927) 
Même modèle de flaconnage que celui du lot précédent mais en version
« boule blanche » en verre incolore
Haut. : 14 cm 
Voir la reproduction page ci-contre 250/280

264 - Lanvin parfums - « Arpège » - (1927) 
Intéressante série de quatre flacons « boule noire » et du flacon-vaporisateur
« boule noire », édition de 1974, siglé et titré à l’or
Conçus par la Verrerie Brosse 
Haut. : 16 cm, 13 cm, et 10 cm 
Voir la reproduction page ci-contre 400/420

265 - Lanvin parfums - « Arpège » - (1927) 
Poudrier ovoïde en verre opaque noir pressé moulé, siglé et titré à l’or, 
la prise de son couvercle figurant une framboise laqué or, scellé avec PdO
Modèle édité en 1976 par la Verrerie Brosse 
Haut. : 11 cm 
Voir la reproduction page ci-contre 150/180

266 - Jeanne Lanvin - « Arpège » (1927) et « Scandal » (1931) 
Rares dans cette petite taille, deux flacons, un modèle « boule noire » siglé 
et titré à l’or avec son étiquette, et un modèle « boule blanche » siglé et titré
à l’or avec ses étiquettes, les deux avec bouchon framboise laqué or
Modèle dessiné par Armand Rateau 
Haut. : 6 cm chacun 
Voir la reproduction page ci-contre 400/420

267 - Jean Patou - « Colony » - (1938) 
Réédition grand luxe datant de 1994 : présenté dans son coffret cubique 
en carton gainé de papier vert et de paille japonaise, avec vignette
polychrome illustrée d’un galion, flacon « ananas » en cristal incolore pressé
moulé de la Verrerie Brosse, en forme d’amphore polylobée sur piédouche,
avec son bouchon floral dépoli
Modèle dessiné par Süe & Mare, scellé avec PdO, numéroté 91 
Haut. : 12 cm 
Voir la reproduction page 24 350/380

268 - Jean Patou - « L’Heure Attendue » - (1946) 
Présenté dans son coffret grand luxe en carton gainé de suédine bleue,
intérieur satin plissé rayonnant beige ivoire, flacon en cristal massif incolore
pressé moulé de la Verrerie Brosse, de section rectangulaire cubique, sa panse
demi-lune à décor rayonnant dépoli sur deux faces, col à carnette, 
son bouchon floral rehaussé à l’or, avec ses deux étiquettes or
Modèle dessiné par Süe & Mare 
Haut. : 11 cm 
Voir la reproduction page 24 220/250

269 - Jean Patou - « Adieu Sagesse » - (1925)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier tacheté or et noir, titré,
intérieur satin noir, flacon en cristal incolore pressé moulé, de section
cubique, forme borne galbée, base laquée or, col à carnette, son bouchon
framboise laqué or, avec ses deux rares étiquettes gaufrées
Modèle dessiné par Süe & Mare 
Haut. : 9 cm 300/320

270 - Jean Patou - « Joy » - (1930)
Présenté dans son coffret demi-lune en carton gainé de satin noir et rouge,
papier or, titré, avec passementerie, flacon tabatière en cristal massif incolore
pressé moulé de Baccarat, de section ovale, panse ovoïde plate, col à
carnette, son bouchon cabochon en cristal rouge laqué or doté d’un touche-
oreilles, édition luxe datant de 1995, numéroté 122/700, scellé avec PdO 
Haut. : 8,5 cm 
Voir la reproduction page 24 300/350

272 - Rudy - « Lavanda » - (années 1950) 
Amusant sujet en bois sculpté teinté avec cendrier incorporé représentant un
homme barbu portant chapeau, jouant de l’orgue de Barbarie (boîte à
musique) accompagné d’un oiseau, debout à près d’un réverbère en bois et
verre incolore faisant office de flacon (PdO)
Haut. : 33 cm (personnage) 
Voir la reproduction 800/1 000

273 - Rudy - « Agrement » - « Sketch » - « Preludio » - (années 1950) 
Curieuse présentation du parfum sous forme d’un vide-poches en biscuit
émaillé ivoire et or figurant une ruine d’un temple gréco-romain, 
trois colonnes en verre incolore pressé moulé dépoli faisant office de flacons,
(PdO) avec leur étiquette
Haut. : 21 cm (colonne)
Voir la reproduction page 34 800/1 000

274 - Amorino - (années 1920) 
Élégante boîte de poudre en carton gainé de papier polychrome titré, 
de section cylindrique, forme tambour, son couvercle illustré en réserve 
de chérubins 
Diam. : 5,5 cm 
Voir la reproduction page 28 100/120

275 - Borsari - (années 1950) 
Boîte de poudre en carton gainé de papier polychrome titré de section
cylindrique, forme tambour, son couvercle illustré d’une élégante 
en crinoline, titrée 
Diam. : 9 cm 
Voir la reproduction page 28 100/120

271 - Jean Patou - « Joy » - (1930) 
Flacon en cristal incolore pressé moulé de Baccarat
Modèle « crinoline », de section ovale cylindrique, sa panse à décor moulé
de draperies, son bouchon ovale tronqué titré à l’or rainuré sur tranche,
numéroté, scellé avec PdO 
Haut. : 7 cm 150/180
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276 - Primarosa - (années 1950) 
Élégante boîte de poudre en carton gainé de papier polychrome titré, 
de section cylindrique, forme tambour, son couvercle illustré 
d’une composition florale stylisée - scellée avec PdO 
Diam. : 7,5 cm 
Voir la reproduction 100/120

277 - Fontanella - « Heure de Gala » - (années 1930) 
Belle boîte de poudre en carton gainé de papier polychrome, de section
cylindrique, forme tambour, son couvercle illustré d’un visage féminin 
dans une composition géométrique, titrée 
Diam. : 10 cm 
Voir la reproduction 100/120

278 - Sirio - « Polvere di Sapone » - (années 1910) 
Boîte de poudre de savon en carton gainé de papier polychrome, de section
cylindrique, forme tambour, son couvercle à décor floral Art Nouveau
Diam. : 8 cm 
Voir la reproduction 100/120

279 - Elizabeth Arden - « Blue Grass » - (1935) 
Élégante boîte de poudre parfumée en carton gainé de papier polychrome
brillant de section cylindrique, forme tambour, son couvercle titré illustré
d’un cheval et de fleurs, scellée (PdO) 
Diam. : 11 cm 
Voir la reproduction page 14 220/250

280 - Euzières - (années 1920) 
Rarissime flacon encrier octogonal en verre opaque noir pressé moulé 
de section cylindrique, panse à 8 panneaux richement décorés de marbrures
émaillées lapis lazuli en relief sur fond grain de caviar, épaulement facetté,
son bouchon disque bombé à décor grain de caviar
Modèle créé par Julien Viard, signé 
Haut. : 5 cm 
Voir la reproduction page 31 1 000/1 200

281 - Studia - « Pépite d’Or » - (années 1930) 
Flacon en verre double couche incolore et noir à décor intercalaire 
de paillettes d’or rose, de section ovale cylindrique, forme borne galbée plate,
col à carnette, son bouchon triangle galbé en verre opaque noir, 
avec son étiquette or et rouge sous son assise
Haut. : 9,5 cm 
Voir la reproduction page 31 450/500

282 - Ybry - « Désir du Cœur » - « Mon Ame » - (1925) 
Deux rarissimes boîtes de poudre en carton gainé de papier or, rouge, 
ou violet, de section et forme cubiques représentant chacune la capsule 
en laiton émaillé en couleur du flacon jerrican coordonné, titrées
Dim. : 8 x 8 cm 
Voir la reproduction page 31 250/280

283 - Renoir - « ChiChi » - (1942) 
Imposante boîte de poudre parfumée en carton gainé de papier rouge titré 
de section et forme cubiques, son couvercle illustré d’un portrait de femme
coiffée d’un panache, scellée (PdO) 
Dim. : 10 x 10 cm 
Voir la reproduction page 18 120/150

284 - Lydès - « L’Ambre des Pagodes » - (1922)
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de papier parchemin titré
à décor gaufré d’un bouddha, avec passementerie, flacon tabatière en verre
incolore pressé moulé de section ovale cylindrique, forme pansue à décor
moulé en réserves latérales d’une tête de faune patiné anthracite, 
col à carnette, son bouchon ovale plat à décor d’une frise végétale patinée,
avec son étiquette or gaufrée
Modèle dessiné par Julien Viard, non signé 
Haut. : 9 cm 
Voir la reproduction page 13 700/800

285 - Lydès - « L’Ambre des Pagodes » - (1922)
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de papier parchemin titré
à décor gaufré d’un bouddha, flacon en verre incolore pressé moulé 
de section rectangulaire cubique, en forme de borne galbée, col à carnette,
son bouchon cabochon floral patiné, avec son étiquette or gaufrée 
Modèle créé par Julien Viard, non signé 
Haut. : 8 cm 
Voir la reproduction 120/150
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286 - René Lalique - (1860-1945) 
Rarissime flacon conçu en 1914 pour un parfumeur non identifié 
Modèle « Croix Saint-Georges », en verre incolore pressé moulé de section
rectangulaire cubique, de forme carrée, deux faces à décor d’une croix 
de guerre, et de quatre triangles rainurés dépolis patinés, parois latérales
dépolies, col à carnette, coiffé de son bouchon tiare à décor moulé 
d’une figurine, signé avec le grand L 
Haut. : 10 cm 
Voir la reproduction d’un détail sur la couverture 5 000/6 000

287 - René Lalique (1860-1945) - « Papillons » - (1920) 
Imposant flacon-vaporisateur en verre pressé moulé opalescent bleuté 
de section cylindrique, forme conique tronquée, à décor moulé en relief 
de papillons virevoltants, avec son système diffuseur, 
signé en relief dans la masse
Haut. : 23 cm 
Voir la reproduction page 21 800/900

288 - René Lalique (1860-1945) - « Althéa » - (1911) 
Rarissime et élégant flacon en verre incolore pressé moulé à méplat central
teinté corail et émaillé noir figurant une fleur stylisée, avec son bouchon
disque floral finement moulé, signé à la roue sur la panse en partie latérale,
un des premiers flacons de parfum créé par l’artiste, 
essai commercial déposé en 1911 
Haut. : 12 cm 
Voir la reproduction 18 000/20 000
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289 - René Lalique - (1860-1945) - « 2 figurines » - (années 1910) 
Rare boîte à poudre en verre incolore pressé moulé de section et forme
cubiques, sa base à décor moulé de frises végétales, son couvercle 
(cassé en deux morceaux) à décor moulé de deux figurines drapées encadrant
un vase de fleurs patinés sépia, signée 
Dim. : 6 x 6 cm 350/400

290 - René Lalique - « Sirènes » - (1920) 
Brûle-parfum en verre dépoli satiné opalescent de section et forme
cylindriques, entièrement orné de sirènes moulées en relief, coiffé de sa
capsule (accidentée) en verre opalescent à motifs de nuages de fumée, signé
Haut. : 18 cm 
Voir la reproduction page 16 350/400

291 - D.F. Briggs - (années 1930 - États Unis) 
Rare et élégant poudrier de soirée en métal blanc estampé ouvragé avec
chainette perlée (manque 1 perle) en forme de losange, à décor guilloché
rainuré sur une face, tranches à décor d’une frise florale, et une face à décor
guilloché émaillé noir et blanc illustrée d’une scène romantique, signé. 
Dim. : 6 x 6 cm 
Voir la reproduction page 17 220/250

292 - Julien Viard - « Hirondelles » - (1883-1937)
Flacon à parfum en verre incolore pressé moulé légèrement dépoli 
et rehaussé de laque or, de section cylindrique, en forme de lampion 
à huit pans décorés en réserve de feuillages et d’une hirondelle, 
avec sa capsule en laiton (bouchon mollette manquant), 
signé en relief dans la masse 
Haut. : 7 cm 
Voir la reproduction page 22 500/600

293 - Julien Viard - (1883-1938) 
Coffret comprenant le flacon vaporisateur en verre incolore pressé moulé
patiné bleu cobalt modèle « jets d’eau », avec son système diffuseur 
et la boîte à poudre coordonnée en verre pressé moulé patiné bleu colbalt,
signés dans la masse 
Haut. : 19 cm et Diam. : 10 cm 
Voir la reproduction 500/600

294 - Julien Viard - (1883-1938) 
Rarissime flacon encrier en verre opaque noir pressé moulé conçu pour 
un parfumeur non identifié, de section et forme cubiques, à décor moulé
toutes faces de feuillages en relief, cartouche sur une face pour étiquette, 
col à carnette, son bouchon cabochon à décor floral rayonnant moulé, signé
dans la masse 
Haut. : 7 cm 
Voir la reproduction page 16 1 800/2 000

295 - Julien Viard - (1883-1938) pour les Parfums Dubarry - 
(années 1920) 
Élégante boîte de poudre de section cylindrique, forme tambour, en verre
incolore pressé moulé dépoli satiné, sa base à fond étoilé, son couvercle doté
d’une figurine drapée faisant office de prise patiné sépia, non signée
Dim. : 10 cm 
Voir la reproduction 400/480

296 - Julien Viard - (1883-1938) 
Rare flacon encrier en verre opaque noir pressé moulé conçu pour 
un parfumeur non identifié de section cylindrique, forme coloquinte à décor
de six rangs de perles laqués or, son bouchon conique galbé facetté 
orné de six rangs de perles laqués or, non signé 
Haut. : 6,5 cm 
Voir la reproduction page ci-contre 650/700

297 - Julien Viard - (1883-1938) 
Ensemble comprenant le flacon-vaporisateur de section rectangulaire
cubique, forme pyramidale tronquée, et la boîte à poudre de section
cylindrique, forme dôme, en verre pressé moulé rose violine rehaussé 
à l’or à décor moulé de fleurs et de papillons, non signés 
Haut. : 9,5 cm - Diam. : 8 cm 
Voir la reproduction page ci-contre 420/450

298 - Rosine (Paul Poiret) - (années 1920) 
Rare éventail publicitaire en papier, une face illustrée polychrome 
d’un jardin fleuri, l’autre face titrée comprenant les noms de huit parfums
Maison, bon état 120/150

299 - Lucien Lelong - (années 1930) 
Rare boîte de poudre moderniste en métal blanc estampé de section cubique,
forme carrée, toutes faces laquées rouge, son couvercle siglé LL en relief, bon
état, petits manques de laque 
Dim. : 9,5 x 9,5 cm 
Voir la reproduction page 24 220/250

300 - Lucien Lelong - « Plume Jabot » - (1939) 
Curieux flacon en verre incolore pressé moulé figurant une plume rainurée
monté sur clip de revers en laiton titré, avec son bouchon perle en laiton 
Haut. : 6 cm 
Voir la reproduction page 17 100/120
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301 - Zuané - « La Parot » - (années 1940 - États Unis) 
Boîte de poudre de section cylindrique, forme tambour, en carton gainé 
de papier polychrome titré, son couvercle illustré d’un perroquet aux ailes
déployées dans des branches d’arbre sur fond d’une pleine lune 
scellée avec PdO - 
Diam. : 7 cm 
Voir la reproduction page 14 60/80

302 - Evans - « Tropical » - (années 1930) 
Élégant poudrier rectangulaire en métal doré rainuré, son couvercle à décor
estampé de deux antilopes sur fond de forêt tropicale, signé 
Dim. : 5,5 x 8 cm 
Voir la reproduction page 16 200/220

303 - Marquay - « L’Élu » - (années 1950)
Présenté dans son coffret cubique titré en carton gainé de papier illustré 
de fleurettes, avec son aumonière en velours bleu roi cloutée avec cordons 
à passementerie, flacon en verre incolore pressé moulé de section et forme
cylindriques, panse évasée à décor facetté, avec son lourd bouchon imitant
un diamant et son étiquette or
Haut. : 9,5 cm 
Voir la reproduction page 24 150/180

304 - Travail Français - (années 1920) 
Curieux flacon d’inspiration égyptomanique en faïence émaillée imitation
oushebti en bronze figurant le dieu Horus en pied, avec son bouchon 
à touche-oreilles, comportant des hiéroglyphes gravés dans la masse
Haut. : 13,5 cm 
Voir la reproduction page 18 220/250

305 - Fioret - « Chose Promise » - (années 1920)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier bistre siglé, titré, orné
d’une passementerie, flacon en verre incolore pressé moulé de section
rectangulaire cubique, panse carrée à parois convexes, col à carnette, 
son bouchon cabochon floral, avec son étiquette or gaufrée, scellé avec PdO 
Haut. : 7 cm 
Voir la reproduction ci-contre 200/220

306 - Marcel Guerlain - « Contes Choisis » - (1925)
Présenté dans son étui carton gainé de papier imitant la loupe, rare flacon 
en verre opaque noir pressé moulé richement rehaussé de laque or figurant
un livre à la reliure ouvragée, col à carnette laqué or, 
avec son bouchon conique rainuré laqué or 
Haut. : 8,5 cm 
Voir la reproduction 600/700

307 - Thomas Jones - « Le Régent de France » - (années 1920)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier bleu roy à motif de fleurs
de lys titré, rarissime flacon carafon en cristal massif de Baccarat de section
et de forme cubiques, col à carnette, son bouchon facetté façon diamant,
avec sa belle étiquette polychrome ornée d’un faux diamant imitant le
« régent », numéroté
Haut. : 11 cm 
Voir la reproduction 1 500/1 600
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308 - Guyla - « Embuscade du Cœur » - (années 1920)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier feutrine rouge, 
rarissime flacon en verre soufflé moulé incolore doublé vert figurant 
une flûte à champagne, à décor émaillé polychrome de feuillages, 
le pied disque du verre faisant office de bouchon émaillé noir, 
avec étiquette or en pampille et cellophane titrée
Haut. : 14,5 cm 
Voir la reproduction page 10 2 000/2 500

309 - Chanel - (années 1930) 
Luxueux coffret en teck plaqué de loupe, intérieur capitonné de tissu suédine
chamois titré comprenant 3 flacons en verre incolore pressé moulé 
Modèle « carré » à bouchon verre taille émeraude, avec leur étiquette : 
« N° 5 », « Cuir de Russie” », et « Gardénia » - (PdO) 
Haut. : 6 cm chacun 
Voir la reproduction page 20 600/800

310 - Chanel - (années 1950) 
Coffret deux extraits en carton gainé de papier noir, satin et cuir blancs titré
et siglé, comprenant deux flacons modèle « carré » à bouchon taille
émeraude, avec leur étiquette : « N° 5 » et « Cuir de Russie » 
Haut. : 6 cm chacun
On y joint deux flacons testeurs extrait « Bois des Iles » 
Haut. : 7 cm chacun 
Voir la reproduction page 20 200/220

311 - Chanel - « le poudrier grand luxe » - (années 1950) 
Luxueux poudrier moderniste en laiton estampé de forme carrée plate, 
deux faces richement revêtu de laque noire, siglé sur une face. 
Dim. : 7,5 x 7,5 cm 
Voir la reproduction page 20 350/380

312 - Princess Pat - (années 1940) 
Élégante boîte de poudre « japonisante » en carton gainé de papier
polychrome titré de forme cubique rectangulaire s’ouvrant avec un tiroir
doté d’un anneau faisant office de prise, scellée avec PdO. 
Dim. : 7 x 9 cm 
Voir la reproduction 100/150

316 - Houbigant - « Subtilité » - (1919)
Présenté dans son coffret « pagode » en carton gainé de reps noir et papier
rouge et or titré, s’ouvrant à 2 battants, flacon en cristal incolore pressé
moulé de Baccarat gravé à la roue, figurant un bouddha en méditation, avec
son bouchon perle doté de son anneau, numéroté
Haut. : 8,5 cm 
Voir la reproduction 350/380

317 - Houbigant - « Le Temps des Lilas » - (1920) 
Flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale cylindrique, panse
ovale bombée galbée à décor rainuré et de 3 rangs de volutes en ceinture,
son bouchon disque reprenant le même décor, titré sur une face
Modèle dessiné et édité par René Lalique, numéroté et signé
Haut. : 8,5 cm 
Voir la reproduction 200/250

318 - Houbigant - « Bois Dormant » - (1928) 
Rare boîte de poudre moderniste de section cylindrique, forme tambour, en
carton gainé de papier gaufré or et bronze, son couvercle à décor moderniste,
scellée avec PdO
Diam. : 7 cm 
Voir la reproduction page 28 80/100

319 - Houbigant - « Au Matin » - (années 1930) 
Boîte de poudre moderniste de section cylindrique, forme tambour, en carton
gainé de papier gaufré or et vert, son couvercle à décor moderniste, (PdO)
Diam. : 7 cm 
Voir la reproduction page 28 50/60

313 - Travail Français - (années 1950) 
Poudrier carré plat en métal blanc et laiton estampés, son couvercle à décor
en réserve d’une fine plaque de nacre gravée, et teinté à décor d’un cygne
nageant sur un lac. 
Dim. : 7 x 7 cm 
Voir la reproduction page 37 50/70

314 - Travail Français - (années 1930) 
Poudrier disque en laiton estampé imitant une montre de gousset avec
remontoir, une face laquée noire, l’autre face à décor moderniste rouge et
noir, avec passementerie. 
Diam. : 6,5 cm 
Voir la reproduction page 17 50/70

315 - Travail Français - (années 1950) 
Poudrier disque en laiton estampé gainé de celluloïde imitation nacre, une
face gravée des différents monuments de Paris laqués or, du blason de la ville
et du coq. 
Diam. : 7 cm 
Voir la reproduction page 17 80/100
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320 - Vogue - (années 1945-1950)
Présenté dans leur coffret plat pyramidal tronqué en carton gainé de papier
faux cuir doré au petit fer, 1 étui de rouge à lèvres et un poudrier « disque »
en laiton estampé à décor chromolithographié polychrome de crocodiles et
feuillages, signés
Haut. : 5 cm - Diam. : 9 cm 
Voir la reproduction page 11 80/100

321 - Gellé Frères - (années 1910) 
Luxueux flacon en cristal massif incolore pressé moulé de Baccarat de
section et forme cylindriques, panse à décor moulé de fleurs et feuillages
stylisés, avec sa capsule en métal argenté ciselé, titré
Haut. : 15 cm 
On y joint un flacon d’extrait « Fougère Rare » de la même maison avec son
coffret 
Voir la reproduction page 34 180/200

322 - Gellé Frères - « Violette » et « Chypre » - (années 1910)
Présentés dans leur coffret en bois revêtu de laque japonaise à décor floral
titré, deux flacons carafons en verre incolore pressé moulé : un modèle
cubique et un modèle cylindrique, avec leurs belles étiquettes (PdO, 1 scellé) 
Haut. : 11 cm et 10 cm 
Voir la reproduction page 24 450/500

323 - Gellé Frères - « Royal Emblème » - (années 1910)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier polychrome gaufré, titré,
à décor floral baroque, flacon carafon en verre incolore pressé moulé 
de section et forme cubiques, col à carnette, son bouchon carré facetté, 
avec sa belle étiquette polychrome baroque
Haut. : 11 cm 
Voir la reproduction page 31 280/300

324- Gellé Frères - « Ce que Femme Veut » - (1920) 
Flacon en verre incolore pressé moulé partiellement dépoli, de section
cubique, sa panse en forme de poire à décor moulé en réserves de feuillages
et fleurs, son bouchon cabochon à décor floral moulé, avec son étiquette sur
cartouche - modèle créé par Maurice Daillet, non signé 
Haut. : 16 cm 
Voir la reproduction page 31 400/420

325 - Aladin - (parfum non identifié - années 1920) 
Rare et curieux flacon en verre incolore pressé moulé de section cylindrique,
richement patiné vert tendre, représentant une lampe à huile stylisée, sa
prise à décor moulé d’un figurine, son bouchon représentant une flamme 
Haut. : 7 cm 
Voir la reproduction page 28 1 400/1 600

326 - Parera - « Tentacion » - (années 1920) 
Rarissime et Spectaculaire flacon publicitaire géant en verre incolore pressé
moulé, son bouchon patiné bistre, avec sa belle étiquette polychrome titrée
illustrée d’une femme et d’un angelot, l’ensemble figurant une Élégante en
crinoline, coiffée à la fontange
On y joint la carte parfumée correspondante.
Haut. : 46 cm 
Voir la reproduction 1 400/1 600

327 - Ramsès - « Sphinx d’Or » - (années 1920) 
Rare panneau publicitaire polychrome dans son encadrement d’origine
reproduisant le flacon « Sphinx d’Or » dans son coffret dessiné par Julien
Viard, et la boîte de poudre égyptomanique coordonnée, beau document 
Dim. : 28,5 x 21,5 cm 
Voir la reproduction 400/600

328 - Picot - (années 1950) 
Présentoir en galalithe moulée thermoformée de style moderniste
comprenant cinq flacons testeurs en verre incolore pressé moulé, avec leur
bouchon cabochon perlé doté de leur touche-oreilles, titré
Haut. : 6 cm (testeur) 
Voir la reproduction page 34 180/200

329 - Grenoville - « Envoi de France » - (1945)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier faux maroquin défraîchi,
titré et siglé, rarissime flacon commémorant la victoire de 1945 en verre
incolore pressé moulé de section et forme cubiques, coiffé de son rarissime
bouchon composé de trois plumes en pâte de verre : bleu, blanc, rouge, 
avec son étiquette 
Haut. : 7,5 cm 
Voir la reproduction page 37 550/600
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330 - Divers Parfumeurs - (années 1920-1950) 
Lot comprenant un flacon « Violet » de Riker & Hegeman company 
à New York et un flacon tank de la maison d’Estérel, avec coffret et étiquette 
Diverses dimensions 80/100

331 - Travail Français - (années 1930) 
Curieux flacon à odeur de style orientaliste en verre opaque blanc pressé
moulé figurant un Mandarin moustachu assis en tailleur, avec son bouchon
couronne en verre inciolore 
Haut. : 7 cm 
Voir la reproduction 200/220

332 - House of Fragrances in Bermuda - « Fidelwood » - (1937) 
Rare dans cette petite taille, flacon en verre incolore pressé moulé
partiellement dépoli, de section cubique, sa panse cubique à décor moulé 
en réserves rainurées de baies, avec son bouchon floral à pistil saillant
Modèle créé par Julien Viard, non signé 
Haut. : 9 cm 
Voir la reproduction page 28 480/500

333 - Langlois - « Duska » - (années 1930) 
Élégant flacon moderniste en cristal opaque rouge de Nancy, de section
cubique, en forme de gratte-ciel Art Déco, deux parois latérales ornées de
deux godrons saillants, son bouchon cubique facetté en cristal opaque noir,
avec sa belle étiquette polychrome florale titrée
Haut. : 8,5 cm 
Voir la reproduction page 31 120/150

334 - Wilhelm Rieger - « Triple Extrait d’Odeur » - (années 1880) 
Élégant coffret en bois blond rectangulaire galbé comprenant trois flacons-
carafons en cristal incolore pressé moulé de section et forme cubiques, 
col évasé, avec bouchon carré facetté, chacun décoré à l’or de fleurettes,
deux avec étiquette - (éclat à un douille) 
Haut. : 8 cm chacun 
Voir la reproduction 400/450

335 - Morny - « eau de cologne » - (années 1920)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier imitation loupe, flacon
en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire cubique, en forme de
borne à motif perlé, col à carnette, son bouchon cabochon dépoli, avec son
étiquette, (PdO) 
Haut. : 17 cm 120/150

336 - Travail Français - (années 1880-1890) 
Flacon à parfum en cristal incolore pressé moulé de section rectangulaire
cubique, panse carrée à pans coupés, une face à décor d’un bouquet 
de marguerites émaillées en relief, l’autre face à décor gravé, col à carnette,
son bouchon navette en cristal facetté
Haut. : 13,5 cm 
Voir la reproduction page 18 200/220

337 - Divers Parfumeurs - (années 1920) 
Lot comprenant deux flacons en verre incolore pressé moulé de section
rectangulaire cubique : un modèle pour « Origan » de Marceau avec son
bouchon à décor végétal patiné sépia et son étiquette gaufrée et un modèle
pour « parfum du Lido » à décor rayonnant sur une face avec son bouchon
dépoli à motifs floraux
Haut. : 12 cm et 11 cm 
Voir la reproduction page 18 150/200

338 - Maurice Babani - « Ambre de Delhi » - (1920)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier or titré, intérieur satin
noir, rare flacon médaillon en verre incolore pressé moulé entièrement
revêtu de laque or décoré d’arabesques en laque noir, titré, col à carnette,
avec son bouchon bicorne laqué or doté de son touche-oreilles
Décor conçu par Auziès à Paris 
Haut. : 7 cm 
Voir la reproduction page 16 1 000/1 200

339 - Maurice Babani - « Le Secret de Babani » - (années 1920)
Présenté dans son coffret cylindre en carton gainé de papier argent et
suédine sable titré, flacon amphore en verre incolore pressé moulé de section
cylindrique, sa panse à décor en réserves de frises florales patinées, 
son étiquette disposée sur son col, avec son bouchon disque floral patiné 
Haut. : 12 cm 
Voir la reproduction 400/450

340 - Maurice Babani - « Yasmak » - (années 1920)
Présenté dans son coffret cubique en peuplier habillé de soie brodée (très
usé), flacon en verre incolore pressé moulé dépoli de section cylindrique,
forme coloquinte, col à carnette, avec son bouchon floral laqué or et noir 
Haut. : 8 cm 
Voir la reproduction 250/270

341 - Atkinson - (années 1920) 
Rare éventail publicitaire en papier, une face illustrée polychrome 
d’une élégante en crinoline sur fond de paysage stylisé, l’autre face titrée 
(petit manque) 80/100
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342 - E. Coudray - « Je Vous l’Offre » - (années 1920) 
Flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale cylindrique, en forme
de gourde facettée, col à carnette, son bouchon triangle à décor floral patiné
sépia, avec sa belle étiquette or gaufrée à guirlandes de roses
Haut. : 11,5 cm 
Voir la reproduction page 13 180/200

343 - Karoff - « Celestial Dream » - (années 1940) 
Élégant flacon-statuette en laiton estampé, résine moulée teintée rubis, et
verre incolore pressé moulé, figurant une femme nue en pied, bras levés,
tenant une sphère faisant office de flacon, avec son étiquette 
Haut. : 18 cm 
Voir la reproduction page 31 280/300

344 - Peggy Hoyt - « The Perfume of the Aristocrats - Flowers » -
(années 1930) 
Flacon carafon en cristal incolore de Baccarat de section et forme cubiques,
une face à décor floral gravé, titré sur l’autre face, col à carnette, 
son bouchon dépoli à décor floral moulé patiné vert, numéroté
Haut. : 10 cm 
Voir la reproduction page 30 350/380

345 - Cristallerie de Bohême - (années 1920) 
Élégant flacon à parfum en cristal incolore pressé moulé de Bohême de
section rectangulaire cubique, en forme de borne à parois latérales galbées
décorées en réserves de feuillages en dépoli patinés rose, col à carnette, 
avec son bouchon floral patiné doté de son touche-oreilles
Haut. : 10 cm 
Voir la reproduction page 28 150/180

346 - L.T. Piver - « Scarabée » - (1920) 
Rare flacon modèle « eau de toilette » en verre incolore pressé moulé de
section ovale cylindrique, panse bombée galbée à décor moulé sur chaque
épaulement d’un scarabée sacré, col à carnette, coiffé de son bouchon disque
floral bombé
Modèle dessiné par Lucien Gaillard et édité par René Lalique 
Haut. : 17 cm 
Voir la reproduction 400/500

347 - L.T. Piver - « Cent Cinquantenaire » - (1774-1924)
Éventail publicitaire en papier, une face illustrée polychrome d’une scène 
de personnages s’affairant à la boutique du parfumeur, l’autre face titrée
(cassures) 80/100

348 - L.T. Piver - « Pompéia » - (années 1920) 
Éventail publicitaire en papier, une face illustrée polychrome d’un chérubin
tenant une guirlande de fleurs, l’autre face titrée 80/100

349 - L.T. Piver - (années 1920) 
En excellent état de fraicheur, éventail publicitaire en papier richement
illustré dans le goût du XVIIIe siècle de motifs floraux baroques, 
de deux portraits féminins et d’une scène galante en réserves, titré 
Édité par Maquet pour le parfum « Pompéia » 80/100

350 - L.T. Piver - « Mismélis » - (années 1920)
Présenté dans son rarissime coffret cubique en carton gainé de papier
polychrome titré richement décoré de guirlandes florales Art Déco, flacon en
verre incolore pressé moulé de section cubique, panse pyramidale aux arêtes
perlées crantées, col à carnette, son bouchon cabochon à décor perlé, 
avec son étiquette (défraichie)
Haut. : 9,5 cm 
Voir la reproduction 700/800

351 - L.T. Piver - « Aventurine » - (années 1920)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier polychrome titré à décor
d’arabesques, d’entrelacs et de frises géométriques, flacon-carafon en verre
incolore pressé moulé de section et forme cubiques, faces bombées galbées,
col à carnette, son bouchon cabochon bombé, avec ses étiquettes
polychromes 
Haut. : 10,5 cm 
Voir la reproduction 600/800

352 - L.T. Piver - « Fétiche » - (années 1930) 
Boîte de poudre Africaniste de section cylindrique, forme tambour, en carton
gainé de papier noir, à décor de frises « damier », titrée en réserve sur fond
rouge orangé, scellée avec PdO
Diam. : 7 cm 
Voir la reproduction page 32 150/180

353 - L.T. Piver - « poudre au lait d’Iris » - (années 1910) 
Rare boîte de poudre de section cylindrique, forme tambour, en carton gainé
de papier blanc, titrée et légendée en ceinture et sur son couvercle, scellée
avec PdO
Diam. : 8 cm 
Voir la reproduction 100/120

354 - L.T. Piver - « Printanel » - (années 1920) 
En excellent état de fraicheur, boîte de poudre de section et forme ovales, 
en carton gainé de papier polychrome titré, à décor de fleurs en ceinture 
et sur son couvercle, scellée avec PdO
Dim. : 9 x 8 cm 
Voir la reproduction page 32 200/220

355 - L.T. Piver - « Scarabée » - (années 1920) 
Élégante boîte de poudre de style égyptomanique en verre incolore pressé
moulé dépoli richement patiné anthracite, de section cylindrique, 
forme coloquinte, à décor floral en ceinture, son couvercle à décor moulé 
du scarabée égyptien 
Modèle édité par René Lalique, non signé 
Diam. : 9 cm 
Voir la reproduction 700/900

356 - L.T. Piver - « Rocroy » - (années 1920) 
Flacon en cristal incolore pressé moulé de Baccarat de section cubique, 
sa panse bombée galbée en forme de lyre sur piédouche carré richement
laqué or, col laqué or, son bouchon sphère côtelé laqué or, 
avec sa rare étiquette (défraîchie), numéroté
Modèle dessiné par Georges Chevalier 
Haut. : 14 cm 
Voir la reproduction 450/500
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357 - Travail Français - Parfumeur non Identifié - (années 1920)
Présenté dans son coffret « chapelle » en carton gainé de papier or et papier
feutrine verte, flacon en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire
cubique, panse en forme de disque à deux faces décorées de bulles moulées,
col à carnette, avec son bouchon perle, (PdO) 
Haut. : 10 cm 
Voir la reproduction page 34 250/300

358 - Fracy - parfum non identifié - (années 1920) 
Rarissime flacon en verre incolore pressé moulé de section cylindrique, 
panse bulbeuse à 8 pans décorés en réserves de feuillages moulés, 
rainurée à l’or, col laqué or, avec son bouchon conique rainuré 
à double anneau doré en verre opaque noir (douille accidentée) 
Modèle créé et dessiné par Julien Viard, monogrammé JV (?)
Haut. : 10 cm 
Voir la reproduction page 22 600/700

359 - Gal - « Trini » - (années 1920) 
Très rare boîte de poudre de section cylindrique, forme tambour, 
en carton gainé de papier polychrome, son couvercle richement illustré 
de roses et feuillages, titrée
Diam. : 7 cm 
Voir la reproduction page 14 180/200

360 - Lubin - « Nuit de Longchamp - (années 1960) 
Curieux flacon amphore pouvant être converti en vase, en verre incolore
pressé moulé, en forme de vase côtelé sur piédouche disque en laiton, 
coiffé de son bouchon en verre taillé plat, titré sous sa base
Haut. : 16 cm 
Voir la reproduction page 10 200/220

361 - Raymond Peynet - (1908-1999) 
Rare poudrier en laiton estampé en forme de disque, son couvercle orné 
d’un médaillon en biscuit émaillé, à décor polychrome d’après R. Peynet
d’une scène parisienne figurant deux dandys et d’une marchande 
de journeaux tenant son kiosque, signé
Diam. : 7 cm 
Voir la reproduction page 24 150/180

362 - Amiot - « Indian Flowers » - (années 1920) 
Rare boîte de poudre de section cylindrique, forme tambour, en carton gainé
de papier polychrome titré, son couvercle illustré d’un arlequin jouant 
de la guitare près d’une gondole, scellée avec PdO
Diam. : 7,5 cm 
Voir la reproduction page 14 200/220

363 - Molinard - « Fleurettes » - (années 1930) 
Flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale cylindrique, forme
pansue galbée, à décor moulé en réserves de fleurs laquées or, col à carnette,
avec son bouchon pistil floral laqué or
Haut. : 10 cm 
Voir la reproduction page 18 120/150

364 - Molinard - « Violette du Roi » - (années 1930) 
Flacon « tank » en verre massif incolore pressé moulé de section et forme
cubiques, quatre faces convexes taillées en facettes, col à carnette, 
son bouchon cubique en verre teinté vert à motifs géométriques, 
avec son étiquette 
Haut. : 9 cm 
Voir la reproduction page 34 120/150

365 - René Lalique pour Worth - (années 1930) 
Rare et spectaculaire carafe pour l’eau de cologne en verre massif incolore
pressé moulé dépoli satiné, de section cylindrique, panse bulbeuse à haut col,
cheminée avec carnette, son bouchon cabochon dépoli, 
titré Worth sur sa panse et son bouchon dans un décor d’étoiles, 
signé R. Lalique en relief dans la masse 
Haut. : 28,5 cm 
Voir la reproduction page 24 3 000/3 200

366 - Lancôme - « Trésor » - (1952)
Présenté dans son imposant coffret en carton gainé de satin blanc bouillonné
et fuschia titré et siglé, flacon « diamant » en verre massif incolore pressé
moulé poli et taillé multifacettes imitant un diamant, avec sa capsule 
en laiton titré.
Modèle dessiné par Georges Delhomme 
Haut. : 12 cm 400/450

367 - Lancôme - « Tropiques » - (1935) 
Coffret en carton gainé de papier polychrome, avec socle en galalithe, 
à décor de colibris parmi les fleurs tropicales
Conçu par Adrien Leduc en 1944 (manque le battant) 
Haut. : 15 cm 20/30

368 - Lancôme - « Magie » - (1950) 
Très rare flacon modèle «  Spoutnik «  édité en 1959 pour tout parfum
Lancôme en commémoration du lancement du vaisseau spatial soviétique
Spoutnik, en verre incolore nuagé opalescent bleuté, figurant une pleine
lune au visage médidatif, avec sa capsule en laiton
Modèle dessiné par Georges Delhomme
Haut. : 7 cm 
Voir la reproduction page16 1 000/1 200

369 - Lancôme - « Magie » - (1950)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier illustré polychrome 
de feux d’artifice et d’étoiles, intérieur satin fuchsia (taché), 
flacon moderniste en cristal massif incolore de section cubique, 
en forme de colonne cubique torsadée, avec bouchon et capsule en cristal
Modèle édité par la cristallerie Maurice Annebicque 
Haut. : 11 cm 200/250

370 - Lancôme - « Trésor » - (1952)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier polychrome titré illustré
de parcs et jardins, flacon modèle «  pampille » en verre incolore pressé
moulé avec sa capsule en laiton titré dotée de son ruban
Modèle créé par Georges Delhomme 
Haut. : 8 cm 
Voir la reproduction page 11 120/150
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371 - Lancôme - « Flèches » - (1935) 
Rare dans cette petite taille, flacon en verre incolore pressé moulé dépoli 
de section ovale, en forme de borne galbée, une face ornée d’un chevron
central laqué or, col laqué or, son bouchon en forme de pointe de flèche
rehaussé à l’or, avec son étiquette
Modèle créé et dessiné par Georges Delhomme 
Haut. : 10 cm 150/180

372 - Lancôme - « Trésor » - (1952) 
Édition luxe des années 2000 limitée à 2000 exemplaires : flacon moderniste
en cristal incolore pressé moulé, forme carrée galbée, posé sur son socle carré
en cristal incolore, numéroté, avec son bouchon cubique taillé - (PdO) 
Haut. : 10 cm 
Voir la reproduction page 5 60/80

373 - Lancôme - « Trésorr » - (1952)
Présenté dans son coffret cubique galbé en carton gainé de satin fuchsia,
intérieur satin blanc bouillonné, siglé et titré, flacon « diamant » en verre
incolore pressé moulé taillé en facettes, avec sa capsule en laiton titré 
Modèle dessiné par Georges Delhomme 
Haut. : 10 cm 230/250

374 - Lancôme - « Magie Noire » - (années 1990)
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de tissu moiré noir,
intérieur satin blanc, flacon « sphère magique » en laiton et verre incolore
pressé moulé en forme de sphère à décor moulé en relief d’étoiles, 
scellé avec PdO, tirage limité, numéroté 614 
Haut. : 7 cm 
Voir la reproduction page 5 380/400

375 - Shyb - « Poudre de Beauté » - (années 1920) 
Rare & élégante boîte de poudre en carton gainé de papier illustré
polychrome dans le style Renaissance, de section cylindrique, forme tambour,
son couvercle orné en réserve d’un portrait féminin, 
scellée avec PdO, d : 7 cm 
Voir la reproduction page 28 300/350

376 - Marcel Rochas - « Femme » - (1944) 
Poudrier ovale en métal argenté, deux faces à décor gravé de dentelle
Chantilly, signé. 
Dim. : 8 x 6 cm 
Voir la reproduction page 17 60/80

377 - Marcel Rochas - « Moustache » - (1948)
Présenté dans son étui cylindre en carton gainé de son étiquette bandeau en
ceinture, coffret cylindre en velours beige sable contenant le flacon cylindre
rainuré en cristal massif incolore de Baccarat avec bouchon stilligoutte titré
et capsule en laiton titré, numéroté
Haut. : 11,5 cm 
Voir la reproduction page 32 300/320

378 - Marcel Rochas - « Femme » - (1944)
Présenté dans son coffret ovale en carton gainé de dentelle Chantilly, titré,
flacon amphore en verre incolore pressé moulé, de section cylindrique, panse
bombée galbée sur piédouche rainuré, haut col évasé, son bouchon disque
plat titré, avec son étiquette, scellé avec PdO
Modèle créé et édité par René Lalique, signé 
Haut. : 9 cm 
Voir la reproduction page 32 400/450

379 - Violet - « Pourpre d’Automne » - (1923) 
Rare flacon japonisant en verre incolore pressé moulé de section
rectangulaire cubique, panse en forme d’inro, 2 faces à décor moulé et laqué
rouge et noir de feuilles et fruits de marronniers, titré sur chaque face, 
col à carnette, son bouchon disque dépoli reprenant le même décor
Modèle créé et dessiné par Lucien Gaillard, monogrammé LG
On y joint le flacon de l’extrait « Compliments » de la même maison 
avec son coffret 
Haut. : 9 cm et 10 cm 
Voir la reproduction page 30 800/1 000

380 - Prince Matchabelli - « Beloved » - (années 1950) 
Flacon en verre incolore pressé moulé laqué or et bleu ciel figurant 
une couronne, avec son bouchon cruciforme et son étiquette sous sa base
Haut. : 4,5 cm 
Voir la reproduction 60/80

381 - Prince Matchabelli - « Ave Maria » - (années 1940) 
Rare flacon en verre opaque blanc pressé moulé rehaussé de laque or 
de section ovale cylindrique, figurant une couronne, avec son bouchon
cruciforme et son étiquette sous son assise
Haut. : 5 cm 
Voir la reproduction 260/280

382 - Godet - « Trésor de Jasmin » - (années 1920) 
Élégante boîte de poudre en carton gainé de papier polychrome, de section
cylindrique, forme tambour, son couvercle à décor de motifs Africanistes,
scellée avec PdO
On y joint une boîte de poudre de la maison Odette, forme tambour, 
au couvercle métal laqué et décoré d’un motif moderniste
Diam. : 7 cm et 8 cm 
Voir la reproduction page 32 120/150

383 - Godet - « Charmant Lilas » - (années 1920) 
Boîte de poudre en carton gainé de papier faux maroquin blanc cassé, 
forme lyre galbée, avec son étiquette polychrome sur son couvercle, 
scellée avec PdO
Dim. : 9 x 7 cm 
Voir la reproduction page 34 200/220

384 - P. Giraud & Compagnie - « Cœur de France » - (1920) 
Rare boîte de poudre de section cubique, forme carrée galbée, 
en carton gainé de papier polychrome, son couvercle richement illustré 
de fleurs et d’un portrait d’une élégante en réserve, scellée avec PdO
Dim. : 8 x 8 cm 
Voir la reproduction page 28 180/200

385 - Bourjois - « Glamour » - (années 1950) 
Bel ensemble se composant de : deux flacons cylindres de démonstration 
en verre opaque vert, un flacon modèle eau de toilette en verre incolore,
deux versions du flacon d’extrait en verre opaque vert et un flacon d’extrait
avec coffret bakélite, tous avec leur étiquette or 
Diverses dimensions 380/400

386 - Bourjois - « Manon Lescaut » - (années 1910) 
Boîte de poudre de section cylindrique, forme tambour, en carton gainé 
de papier polychrome titré, son couvercle à décor de roses et d’un portrait 
de Manon Lescaut en réserve, scellée avec PdO
Diam. : 8 cm 
Voir la reproduction page 32 150/180

380

329

400

381

171

180

313

À 14 heures



38

387 - Bourjois - « Kobako » - (1936)
Présenté dans son coffret japonais en bakélite rouge et noir à décor ouvragé
oriental et fleurs de chrysanthèmes, titré, flacon tabatière en verre incolore
pressé moulé de section ovale, panse ovale tronquée entièrement décorée 
de fleurs moulées, son bouchon demi-cabochon reprenant le même décor,
avec son étiquette, (PdO) 
Haut. : 6,5 cm 
Voir la reproduction page 11 250/280

388 - Bourjois - « Amok » - (années 1920) 
Rare livret argumentaire rédigé en Espagnol présentant un Conte Oriental
dont s’est inspirée la maison Bourjois en créant ce parfum 80/100

389 - Bourjois - « Glamour » - (1954)
Présenté dans son coffret cylindre ovale en carton gainé de papier vert 
et blanc titré, flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale
cylindrique, en forme de « crinoline » avec son bouchon « nœud » 
en laiton et son étiquette (PdO) 
Haut. : 10 cm 
Voir la reproduction page 14 80/100

390 - Alfred Dunhill - (années 1930) 
Ensemble comprenant deux boîtes de poudre en carton gainé de papier
polychrome gaufré illustré de motifs modernistes, de section cylindrqiue,
forme tambour, imitant chacune un carton à chapeau, avec ruban noir,
scellées avec PdO -
Diam. : 7,5 cm et 9 cm 
Voir la reproduction page 14 320/350

391 - Forest - « Ming Toy » - (1923)
Rare flacon d'inspiration chinoise en cristal incolore pressé moulé 
de Baccarat richement émaillé polychrome, de section ovale cylindrique,
figurant une courtisane chinoise en méditation, son peigne-éventail 
à trois perles disposé dans sa chevelure faisant office de bouchon. Numéroté
Haut. : 11 cm
Voir la reproduction 5 000/5 200

392 - Armand - (années 1940) 
Boîte de poudre en carton gainé de papier polychrome titré de section
cylindrique, forme tambour, son couvercle illustré d’une élégante 
en crinoline, titrée, scellée (PdO) 
Diam. : 7,5 cm 40/60

393 - House of Tre-Jur - (années 1930) 
Imposante boîte de poudre parfumée en carton gainé de papier polychrome
et laiton estampé de section cylindrique, forme tambour, son couvercle
illustré d’une femme à chapeau se poudrant, scellée (PdO)
Diam. : 10 cm 
Voir la reproduction page 36 180/200

394 - Charbert - (années 1950) 
Curieux flacon en verre incolore pressé moulé entièrement laqué or, 
de section rectangulaire cubique, en forme d’étrier, à décor moulé 
d’une tête de cheval en réserve, avec capsule en laiton et son étiquette
Haut. : 16 cm 
Voir la reproduction page 10 200/300

395 - Vantine’s - (années 1930) 
Curieuse boîte de poudre de section cylindrique, forme tambour, 
en carton gainé de papier or et de fils or tressés, son couvercle à décor 
de perles fantaisie, (PdO) 
Diam. : 8 cm 
Voir la reproduction page 28 80/100

396 - Yardley - « Bond Street » - (années 1930) 
Boîte de poudre de section cylindrique, forme tambour, en carton estampé,
gainé de papier titré, à décor floral en ceinture, son couvercle 
figurant une fleur et une abeille en réserve, scellée avec PdO
Diam. : 8 cm 60/80

397 - E. Alziary - « Bouquet d’Amour » - (années 1920) 
Boîte de poudre cubique carrée galbée en carton gainé de papier polychrome
titré, à décor de frises de style Directoire, son couvercle à décor en réserve
d’un Amour, titrée 
Dim. : 8 x 8 cm 
Voir la reproduction page 28 120/150

398 - Mouilleron - « Secret de Femme » - (années 1920) 
Boîte de poudre cubique en carton gainé de papier illustré de guirlandes 
et d’un portrait polychrome de femme en réserve, titrée.
Dim. : 8 x 8 cm 
Voir la reproduction page 28 30/50

399 - Caray - « Je N’Ose » - (années 1920)
Présenté dans son coffret hexagonal en carton gainé de papier suédine rouge,
et papier or, doté d’un miroir triptyque, flacon encrier en verre incolore
pressé moulé de section cylindrique figurant un pouf à franges, surmonté 
de son bouchon dépoli figurant une femme nue agemouillée les bars levés,
avec son étiquette, scellé avec PdO 
Haut. : 10,5 cm 
Voir la reproduction page 36 280/300

400 - Dralle - « Illusion » - (années 1920) 
Lot comprenant l’étui original en métal reproduisant un phare stylisé (vide)
pour le flacon première taille, et le rare échantillon de ce parfum sous forme 
de tube enchâssé dans son étui en métal blanc
Haut. : 9 cm et 4,5 cm 
Voir la reproduction page 37 150/180

401 - Carven - « Vétiver » - (années 1960) 
Coupe en métal argenté stylisée Art Déco titrée réalisée pour le Trophée 
de Golf Vétiver de Carven 
Diam. : 11 cm et Haut. : 10 cm 
Voir la reproduction page 14 200/220

402 - Jacques Griffe - « Griffonnage » - (années 1950)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier rose marbré, 
intérieur satin bouillonné, flacon tank en verre massif incolore de section 
et forme cubiques à pans coupés, titré sur une face, 
avec son bouchon carré plat facetté, (PdO) 
Haut. : 8 cm 150/170

403 - D'Argelys - « eau de toilette » - (années 1920)
Imposant flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale cylindrique,
en forme de borne galbée à parois latérales rainurées, son bouchon carré plat
à décor moulé en réserves de grappes de raisin, avec son étiquette argent
gaufrée.
Haut. : 24 cm
Voir la reproduction page 18 120/150
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