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FLACONS
OBJETS de 
 PARFUMERIE

en prélude avec le salon “Divinessence” 

 ORDRES D’ACHAT

La Maison de Ventes se charge d’exécuter, sans frais supplémentaires, tous les ordres d’achat 
confi és lors de l’exposition par des amateurs qui ne pourraient assister personnellement aux 
enchères. Toute personne adressant ses ordres d’achat par courrier ou par télécopie le fait à ses 
risques et périls sans engager la responsabilité du Commissaire-Priseur, quant à la bonne récep-
tion de ces derniers et devra de plus les confi rmer par téléphone.
Les ordres d’achat sont à envoyer à l’adresse de la maison de ventes, 14, rue de Provence, 
75009 Paris, par écrit et signés, accompagnés des coordonnées personnelles, téléphoniques 
et bancaires ; soit sur papier libre soit en utilisant le formulaire disponible sur notre site 
internet :  www.lombrail-teucquam.auction.fr
Les ordres d’achat doivent nous parvenir au plus tard 24 heures avant la vente, afi n que nos 
bureaux puissent prendre contact avec les personnes intéressées en vue de confi rmation et de 
vérifi cation.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La maison de ventes n’est pas responsable 
pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Les enchères par téléphone représentant un service gracieux rendu aux amateurs ne pouvant 
se déplacer, en aucun cas la maison de ventes ne pourra être tenue responsable d’un éventuel 
problème de liaison téléphonique. La demande d’enchères par téléphone doit être formulée par 
écrit dans les mêmes conditions que pour l’ordre d’achat.
La maison de ventes se réservant le droit de refuser un ordre d’achat ou un appel téléphonique 
si les garanties et conditions nécessaires à leur accomplissement ne sont pas remplies.

 CONDITIONS DE LA VENTE

Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 20 % TTC.
La Maison de Ventes décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et fi scales 
d’une fausse déclaration de l’acheteur.
Le vendeur de l’objet taxé à la T.V.A. est seul responsable de la déclaration et du paiement 
de la T.V.A. auprès des autorités fi scales compétentes.
En cas de non-paiement par chèque certifi é ou espèces, l’objet pourra être remis en adjudica-
tion, sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité. En cas de double enchère 
reconnue effective par la Maison de Ventes, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs pré-
sents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
La tolérance d’un magasinage n’engage pas la responsabilité de la Maison de Ventes, à quelque 
titre que ce soit, l’objet étant considéré sous la garantie exclusive de l’adjudicataire, dès le mo-
ment de l’adjudication.
Tous les objets, tableaux modernes ou anciens, sont sous la garantie de la Maison de Ventes et, 
s’il y a lieu, de l’expert qui l’assiste suivant les désignations portées au catalogue et compte tenu 
des rectifi cations annoncées au moment de la présentation du lot et portées au procès-verbal de 
la vente. Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage et petits accidents, 
l’exposition ayant permis l’examen de l’objet. L’état des cadres n’est nullement garanti. Les 
réentoilages sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme un vice.
La Maison de Ventes se réservant le droit de modifi er ou de retirer avant la vente une ou plu-
sieurs désignations si besoin est et sans aucune réclamation possible de la part des amateurs.
Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
La vente sera faite au comptant. La Maison de Ventes se réserve le droit de ne délivrer les objets 
payés par chèque que lorsque ces derniers seront crédités.
Les photographies peuvent avoir des variations importantes avec les couleurs originales des 
tableaux, meubles et objets ; elles sont imprimées à titre indicatif et ne peuvent donner lieu à 
réclamation.
Depuis le 1er janvier 2001, en application de l’ordonnance 2000-1223, le règlement en espèces 
pour les achats effectués par un ressortissant français et un commerçant quel que soit sa natio-
nalité est plafonné à 3 049 e.
Les fl acons reproduits en page 4 de couverture ne font pas partie de la vente.

Expertise sur rendez-vous en nos bureaux, 14 rue de Provence, 75009 PARIS,
auprès de la Maison de Ventes LOMBRAIL-TEUCQUAM
Photo de couverture (de gauche à droite) lot N° 199 - 252 - 62 (arrière plan) - 120 - 162
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Mail : LT-1@wanadoo.fr – Site internet : www.lombrail-teucquam.auction.fr

HOTEL DROUOT
9, rue Drouot, 75009 Paris

SALLE 12 - JEUDI 6 DÉCEMBRE 2007 - À 14 H 15

Expert

Jean-Marie Martin-Hattemberg
expert près la Cour d’Appel de Versailles

28 rue Mansart - 78160 Marly le Roy
Tél : 06 61 75 86 57 - courriel : jicky1889@yahoo.com

Salon “Divinessence”

Les 8 et 9 décembre 2007

Hôtel Ambassador
16 boulevard Hausmann - 75008 Paris

Tél pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 12

EXPOSITIONS PUBLIQUES :
Mercredi 5 décembre de 11 h à 18 h - Jeudi 6 décembre  de 11 à 12 h

Frais en sus des enchères : 16,72 % H.T. soit 20 % TTC.

FLACONS
OBJETS de 
 PARFUMERIE

en prélude avec le salon “Divinessence” 

CRÉATEURS & VERRIERS-CONCEPTEURS :
René Lalique, Baccarat, Julien Viard, Georges Delhomme,

Pierre Camin, Georges Chevalier, 
Fernand Guérycolas,  Leonor Fini,

Verrerie Pochet & Du Courval, 
Maquet, Marc Lalique, Serge Mansau, 

verrerie Brosse, Louis Chalon,…

PARFUMEURS & MARQUES D’EXCELLENCE :
Guerlain, Caron, Jeanne Lanvin, Fontanis, Révillon, 
Nina Ricci, Christian Dior, Lancôme, L.T. Piver,
Coty,Dubarry,Ybry,, Marcel Guerlain, Lubin,
Yves Saint Laurent, Roger & Gallet, Houbigant, Jean Patou,
Schiaparelli, D’Orsay, Lenthéric, Viville, Bertelli,
Lubin, Forvil, Isabey…

Prestige de la Parfumerie du XXe siècle
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EDITORIAL

À Noter sur vos Agendas 
Paris,  capitale du patrimoine de la Parfumerie 

Alors que nous fêtons les 50 ans des Parfums Givenchy, 
et les 60 ans des Parfums Christian Dior,  Paris, Ecrin de l'Elégance 
et de la Créativité, vit, comme chaque Automne, 
dans le tourbillon des parfums et  de leurs histoires ou légendes. 
Paris qui tout en ayant deux musées consacrés à la Mode manque cruellement
d'un véritable Musée National de la Parfumerie du XXe  siècle. 

Ainsi, pour combler ce manque, espérons passager, le Parfum est célébré
grâce à notre label “Divinessence”, évènement alliant cette vente aux
enchères spécialisées et ce Salon International, incontournable rendez-vous
des collectionneurs, animé par Frédéric Marchand, 
que nous connaissons bien. 

Notre “Divinessence” aura lieu cette année à l'Hôtel Ambassador, 
16 Boulevard Haussmann,75008 Paris, sans oublier un autre évènement
exceptionnel que je vous invite à ne pas manquer et qui nous réjouit : 
l' Exposition “ Baccarat & les Années Vingt, un souffle de Modernité” 
présentée au 11 Place des Etats-Unis  - 75016 Paris... 
Un itinéraire du cristal magnifié par des objets d'exception issus 
des collections Baccarat et des Musées Royaux 
d'Art & d'Histoire de Bruxelles à découvrir jusqu'au 29 Février 2008.

Jean-Marie Martin-Hattemberg
Expert près la Cour d'Appel

Art & Patrimoine de la Parfumerie du XXème Siècle.

Lot n° 188

Lot n° 181

Lot n° 93

Lot n° 108
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FLACONS
OBJETS de 
 PARFUMERIE

en prélude avec le salon “Divinessence” 

DOCUMENTATION

1 - Guerlain -
Deux ouvrages documentés et illustrés concernant la maison : 
“ Guerlain“par Colette Fellous, éditions Denoël, “ le Printemps de
Guerlain”de Maryline Desbiolles, éditions Cherche-Midi

Est. 30/40 

2 - Guerlain 
Deux ouvrages documentés et illustrés concernant la maison : “Guerlain” par
Colette Fellous, éditions Denoël , “Les routes de mes Parfums”par
J.P.Guerlain , éditions Cherche-Midi

Est. 30/40 

3 - Guerlain  
Important lot de 12 dossiers de presse sur toutes les créations Maison
Guerlain

Est. 20/30

4 - Lancôme
Livre sur l'histoire de la maison par Jacqueline Demorneix, 
éditions du Regard. (1985)

Est. 20/30 

5 - Lancôme - “Poême “- (années 1990)
Bel ouvrage documenté et illustré conçu pour le lancement de cet extrait :
textes poétiques d'écrivains et penseurs célèbres en plusieurs langues, avec les
photos de l'actrice Juliette Binoche, 
égérie de Lancôme, signées de Richard Avedon.

Est. 30/40

6 - Lancôme 
Livret commémoratif sur les parfums de la maison depuis 1935 jusqu'au
dernier né : “Trésor” .

Est. 10/20

7 - Jean Patou - “Ma Collection “- (années 1990)
Livret illustré et documenté sur les extraits majeurs de la maison de couture
réédités en ces années 1990. Chaque parfum maison est légendé, illustré, et
raconté montrant  ainsi le savoir-faire de ce couturier-parfumeur.

Est. 20/30

8 - Lalique - (1988)
Livre illustré et documenté sur l'oeuvre de René Lalique, joaillier-verrier
(1860-1945) éditions Atlas

Est. 15/25 
9 - Harriet Hubbard Ayer -  “Health & Beauty “- (1974)
Ouvrage biographique sur cette grande dame de la beauté, avec des conseils
et des recettes pour être belle.
Texte en anglais. Editions Arno Press - New-York 

Est. 20/30

10 - Louis Pariente - “Un Jardin pour la Peau”- (1986)
Bel ouvrage se composant d'un livre de textes consacrées aux propriétés
bienfaisantes de différentes plantes, végétaux, fleurs, et fruits pour la peau,
complété d'une série de 39 planches polychromes représentant chacune la
fleur, le fruit, ou la plante présentés dans le texte.

Est. 40/50    
11 - Brigitte Bourny-Romagné 

Deux ouvrages de cet auteur : “Des Epices au Parfum” éditions Aubanel et
“Secrets des Plantes à Parfum “éditions Milan

Est. 30/40

12 - Freddy Ghozland 
Deux ouvrages de cet auteur :  “Cosmétiques , Etre & Paraitre”- “Parfums
Fantasmes”. éditions Milan

Est. 10/20

13 - Parfums Fragonard
Deux ouvrages relatifs à cette maison grassoise : 
“Histoire du Parfum” de Ghislaine Pillivuyt, éditions Denoël et 
“Fragonard , 80 ans de Passion” de Françoise Anne Maillet-Contoz éditions
Fragonard

Est. 20/30

14 - Divers Auteurs -
Deux ouvrages sur le parfum : “Parfums Fantasmes”de Freddy Ghozland , 
et “Femmes de Papier” de Monique Cabré, Marina Sebbag, et V.Vidal ,
éditions Milan

Est. 20/30

15 - Coty 
Ouvrage sur l'histoire du célèbre parfumeur écrite par Elisabeth Barillé ,
éditions Assouline

Est. 20/30

16 - Divers Auteurs 
5 intéressants ouvrages : “L'Art du Parfum” de René Laruelle , éditions Le
Temps Apprivoisé, “Sur les Routes de l'Encens”  de Annick Le Guérer ,
éditions Garde-Temps , “Essences & Parfums” de Anny Duperey , éditions
Ramsay , “L'Homme qui Entend les Parfums” de Luca Turin, éditions
Chandler Burr , et “Jean-Louis Fargeon, Parfumeur de Marie Antoinette” 
de Elisabeth De Feydeau , éditions Perrin.

Est. 40/50

17 - Serge Mansau - “Sculpteur de Flacons” 
Ouvrage consacré à l'oeuvre de ce sculpteur-verrier recensant ses oeuvres
majeures pour la Parfumerie Contemporaine
éditions de La Martinière 

Est. 20/30

18 - Yves Saint-Laurent - Caron
Deux ouvrages sur ces 2 univers du luxe couture & parfums :
Yves Saint Laurent éditions Herscher , “Caron, l'oeuvre peinte” éditions
E.P.A.

Est. 20/30
19 - Divers Documents
lot comprenant l'agenda illustré pour l'an 2000 édité par les Parfums Marcel
Rochas, le Carnet de Voyage à Athènes édité par Louis Vuitton, et le livret
des Parfums 10 ans de création 1995-2005 édité par Firmenich

Est. 20/30
20  - Chanel  
lot comprenant 11 dossiers de presse notamment 
“Les Contes Aromatiques Chanel” abondamment illustrés.

Est. 40/50

21 - Chanel - “N°5”
Important dossier de presse édité en très faible tirage consacré à la
campagne publicitaire du N°5 - avec Nicole Kidman mise en scène par Baz
Luhrmann, avec le script du film publicitaire.

Est. 80/100

22 - Chanel  
Ouvrage écrit par Jean Leymarie paru aux éditions Skira richement
documenté et illustré paru en 1987. exemplaire numéroté 652. on y ajoute
une série de 9 dossiers de presse de la maison

Est. 70/90
23 - Nina Ricci 
3 livrets reliés consacrés à l'histoire de la maison de couture, des parfums
mythiques de la maison,et du dernier parfum lancé en 2006.

Est. 20/30

24 - Thierry Mugler - (années 1980)
Intéressant lot de 13 reproductions de croquis polychromes des différents
modèles des collections du couturier, numérotés 2049.
on y joint 2 dossiers de presse de ses parfums : “Angel” et “Alien” 

Est. 50/60

25 - Thierry Mugler 
lot de 4 dossiers de presse richement illustrés avec des photos de
D.Issermann, F.Cimatti, P.Even, P.Stable, Th.Mugler...

Est. 20/30
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26 - Comité Français du Parfum - “10 ans de Prix Jasmin”- 1982-1992 
Ouvrage hors-commerce présentant les 10 années de vie du Prix Jasmin,
prix récompensant les journalistes et auteurs sur la thèmatique et la
visibilité du parfum.

Est. 20/30
27 - Divers Parfumeurs 
Important lot de 25 livrets et dossiers de presse concernant les parfums des
maisons :
Hermès, Lolita Lempicka, Etro, Cacharel, Givenchy, Cartier, Jean Patou,
Jean-Paul Gaultier, Viktor und Rolf, Lancôme

Est. 60/80

28 - Divers Parfumeurs
2 dossiers de presse : un pour le parfum “Kenzo Amour “intitulé “C'est un
Voyage” avec jaquette en bois,  le second pour “Sillage de la Reine “de Jean
Louis Fargeon avec son échantillon de parfum.

Est. 10/20

29 - Christian Dior - 
Luxueux dossier de presse illustré sur tous les parfums de ma maison.

Est. 20/30

30 - Guy Laroche - “Sillages “- (1983)
Livre de poèmes et textes sur le parfum choisis par Guy Laroche, avec une
préface de Didier Decoin, et illustré de dessins reproduits de Jean Cocteau.

Est. 20/30

31 - Divers Parfumeurs
Lot comprenant 15 dossiers de presse et livrets : 
Guerlain, Jean-Louis Fargeon, Boucheron, Oscar De la Renta,
Paloma Picasso, Hermès, Serge Lutens, Chantal Thomass, Loris Azzaro,
Vivienne Westwood, Nina Ricci.

Est. 40/50

32 - Lolita Lempicka -
lot comprenant 6 dossiers de presse illustrés polychromes du parfum “Lolita” 

Est. 20/30

33 - Divers parfumeurs 
Intéressant lot de 5 luxueux dossiers de presse illustrés et commentés :
“Mémoire d'Homme “de Nina Ricci,
“Tsar “de Van Cleef & Arpels, Marc Jacobs,  Editions Frédéric Malle, et
Narciso Rodriguez.

Est. 40/50

PARFUMERIE CONTEMPORAINE

34 - Lancôme - “Trésor “- (années 1990)
Présenté dans son coffret couleur pêche titré, flacon grand-luxe en cristal
massif incolore pressé moulé et taillé de Swarowski en
forme d'encrier à godrons saillants avec son bouchon carré plat taillé, col et
socle noirs, titré et scellé avec PdO. numéroté 133/5000 h : 6cm

Est. 80/100

35 - Guy Laroche - “Clandestine “- (années 1990)
Elégant flacon publicitaire géant en verre incolore pressé moulé de section
cubique, en forme de gratte-ciel à décor géométrique
saillant, col laqué or, son bouchon moulé dépoli souligné à l'or.- h : 27,5cm

Est. 50/60 

36 - Lalique parfums - “Lalique pour femme “- (1992)
Présenté dans son coffret turquoise titré comportant un pendentif demie-
lune en cristal à décor de chèvrefeuille,
flacon en cristal massif incolore partiellement dépoli de section
rectangulaire, forme borne à talon et deux godrons latéraux richement
décorés de chèvrefeuille.
son bouchon demie-lune en cristal dépoli reprenant le même décor. signé à
la pointe. (scellé avec PdO)- h : 11cm
Voir reproduction page 11 Est.  220/250

37 - Lalique parfums - “Les Muses “- (1993)
Flacon en cristal incolore partiellement dépoli de section cubique, forme
cubique à pans coupés, quatre faces ornées chacune d'une muse drapée en
relief, coiffé de son bouchon demie-lune. signé à la pointe.- h : 13cm
Voir reproduction page 11 Est. 180/200

38 - Lalique parfums - “Les Amants “- (années 1990)
Flacon en cristal incolore dépoli satiné de section ovale, panse en forme de
coeur, coiffé de son bouchon représentant un couple
d'amoureux enlacés. signé à la pointe (PdO)- h : 14cm
Voir reproduction page 10 Est.180/200
39 - Lalique parfums - “Sirènes “- (2001)
Présenté dans son coffret cubique turquoise titré et illustré, flacon en cristal
incolore partiellement dépoli, de section cylindrique, en forme de vase
à décor en relief de 8 sirènes, panse ovoide, avec son bouchon dépoli
conique rainuré. (scellé avec PdO).
signé à la pointe.- h : 12cm
Voir reproduction page 11 Est. 220/250

40 - Lalique parfums - “Sagittaire “- (1999)
Présenté dans son coffret argent siglé et titré, flacon en cristal incolore
dépoli satiné de section et forme cylindriques, panse rainurée,
son lourd bouchon cerclé de laiton en cristal dépoli représentant un
Sagittaire tirant une flèche, l'ensemble imitant une mascotte
de radiateur de voiture ancienne. (PdO) signé à la pointe.- h : 20cm
Voir reproduction page 10 Est. 220/250

41 - Lalique parfums - “Les Elfes “- (2002)
Présenté dans son coffret blanc titré et siglé, flacon en cristal incolore
partiellement opalescent représentant 3 elfes portant
une amphore bombée galbée, col à carnette, avec son bouchon perle. (scellé
avec PdO) signé à la pointe - h : 14cm
Voir reproduction page 10 Est. 220/250

42 - Lalique parfums - “Lion “- (1998) 
Présenté dans son coffret argent siglé et titré, flacon en cristal incolore
dépoli satiné de section et forme cylindriques, panse rainurée, son lourd
bouchon cerclé de laiton en cristal dépoli représentant une tête de lion,
l'ensemble imitant une mascotte de radiateur de voiture ancienne. (scellé
avec PdO) signé à la pointe h : 12,5cm
Voir reproduction page 10 

Est. 220/250

43 - Lalique parfums - “Figurine & Volutes “- (2005)
Présenté dans son coffret blanc titré et siglé, flacon en cristal incolore
partiellement dépoli, de section cylindrique, en forme d'encrier plat galbé,
son imposant bouchon représentant une figurine et des volutes végétales.
(scellé avec PdO). 
Signé à la pointe h : 16cm
Voir reproduction page 10 Est. 220/250

44 - Lalique parfums - “Femmes Ailées “- (2006)
Présenté dans son coffret blanc titré et siglé, flacon en cristal incolore de
section cylindrique, en forme  d'encrier coloquinte, son imposant bouchon
dépoli représentant 2 femmes ailées assises dos à dos.  (scellé avec PdO) -
signé à la pointe.- h : 14cm
Voir reproduction page 10 Est. 220/250

45 - Lalique parfums - “Le Baiser “- (années 2000)
Présenté dans son coffret rouge rubis titré et siglé or, flacon en cristal
incolore dépoli satiné de sectionovale, forme ovale bombée, 2 faces à décor
moulé en relief de deux femmes se donnant un baiser,  panse gainée de 2
couronnes d'épines en laiton, son bouchon cabochon dépoli à décor d'une
rose. (scellé avec PdO). Signé à la pointe- h : 11cm
Voir reproduction page 10 Est. 220/250

46 - Ed.Pinaud - “Flirt “- (1896)
Présenté dans son beau coffret vert amande et or titré à décor d'entrelacs
floraux, flacon carafon en verre massif incolore de section cubique, forme à
pans coupés, col à carnette, son bouchon taillé façon pointe de diamant,
avec son étiquette gaufrée or. (scellé avec PdO).
Réédition de 1990.- h : 15cm
Voir reproduction page 11 Est.  180/200

47 - Lanvin parfums -  (années 1990)
Présenté dans son coffret cubique noir titré, poudrier en verre opaque noir
en forme de coloquinte, titré et siglé à l'or, la prise de son couvercle en
forme  de framboise laquée or. (scellé avec PdO)modèle réédité par la
Verrerie Brosse d'après l'original dessiné par Armand Rateau. - h : 10cm

Est.  200/220

4
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48 - Isabel Canovas - (années 1990)
Très rare flacon publicitaire géant en verre teinté bleu nuit rehaussé à l'or
représentant un gland de passementerie stylisé, avec son bouchon 
en verre teinté bleu nuit rehaussé à l'or. titré. modèle édité par la verrerie
Pochet & Du Courval.- h : 27,5cm
Voir reproduction page 11 Est.  300/350

49 - Jean Patou - “L'Heure Attendue “- (1946)
En excellent état de fraicheur, présenté dans son écrin en carton gainé de
tissus bleu, intérieur plissé champagne, flacon en cristal incolore pressé
moulé partiellement dépolià rehauts de laque or, de section rectangulaire,
panse demie-lune à décor rayonnant, avec ses étiquettes or, col à carnette,
coiffé de son bouchon fleur dépoli à rehauts de laque or.(scellé avec PdO) .
numéroté 133. réédition datant de 1991 d'après le modèle original dessiné
par Süe & Mare.- h : 11cm
Voir reproduction page 11 Est. 400/500

50  -Guerlain - “Parfum des Champs-Elysées “- (1904)
Présenté dans son écrin en bois gainé de papier rouge décoré d'entrelacs et
arabesques or, flacon animalier en cristal incolore pressé moulé et taillé de
Baccarat représentant une tortue, sa tête faisant office de bouchon. (scellé
avec PdO) flacon créé en 1914 pour l'ouverture du 68 Avenue des Champs-
Elysées à Paris. réédition datant de 1998 numérotée 572/1800.- h :11cm
Voir reproduction page 11 Est. 800/1000

51 - Guerlain - “Vega “- (1936)
Présenté dan son coffret octogonal rouge noir et blanc crème titré, flacon
encrier en cristal incolore de Baccarat de section cylindrqiue, panse bombée
rainurée, col à carnette, coiffé de son bouchon perle, avec son étiquette.
(scellé avec PdO). réédition datant de 1997 numérotée 36/850 - h : 7cm
Voir reproduction page 11 Est. 350/400

52 - Guerlain - “Guerlinade “- (années 1990)
Présenté dans son coffret illustré polychrome titré de différents symboles
historiques de la maison, flacon en verre incolore, modèle 
“ vase tibétain“à panse rainuré avec son haut bouchon, socle doté d'un
panoramique polychrome. (PdO)- h : 11cm

Est. 50/70

53 - Guerlain - “Mitsouko “- (1919)
Vaporisateur en métal doré titré modèle “Sucrier de Madame “décoré en partie
haute de fleurs et entrelacs. Conception : Robert Goossens (vide)- h : 14cm

Est. 60/80

54 - Hermès - “L'Eau d'Hermès “- (1951)
Edition grand-luxe numérotée datant de 1993 : coffret cubique orange titré
et siglé, intérieur doublé de tissus jaune pâle, flacon en verre massif incolore
de section et forme cubiques, modèle galbé inspiré d'une lanterne de fiacre,
col à carnette doté d'un lien de cuir bleu roy, son bouchon cabochon
bombé, une face à décor gravé d'un cavalier au cheval cabré, titré. (PdO).
numéroté 143.modèle édité par la verrerie Pochet & Du Courval.- h : 14cm
Voir reproduction page 11 Est. 200/250

55 - Hermès - “L'Eau d'Hermès “- (1951)
Présenté dans son écrin grand-luxe orange titré et siglé, intérieur plissé
jaune pâle , à deux battants, très rare flacon-carafon en cristal massif
incolore partiellement teinté rouge en overlay, de section cylindrique, panse
à trois gradins taillées en facettes, titré et siglé à l'or, son bouchon floral en
cristal soufflé incolore doublé de cristal rouge.  -Modèle édité à l'occasion
du Couronnement de l'Empereur du Japon en 1990 à 400 exemplaires par la
Cristallerie Royale de Saint Louis pour Hermès . numéroté 187.
(petit éclat au col)- h : 25,5cm
Voir reproduction page11 Est.  2500/3000

56 - Hermès - “L'Eau des Merveilles “- (années 2004)
Présentés dans leur coffret orange siglé et titré, deux flacons pendentifs en
métal argenté avec leur cordelette en cuir.
Conception : Serge Mansau- h : 5cm et 6,5cm

Est. 100/150

57 - Annick Goutal - “Passion “- (années 1990)
Luxueux coffret façon joaillier s'ouvrant à 3 battants en carton gainé de
papier faux parchemin et tissus moiré rouges orné de 3 feuilles de lierre en
laiton estampé, contenant le flacon-carafon en cristal incolore
partiellement laqué or de Baccarat  de section cylindrique, forme conique
élancée à facettes, col à carnette, son bouchon conique à facettes à rehauts
de laque or. titré. numéroté 130/1000. (scellé avec PdO).- h : 21cm
Voir reproduction page 11 Est. 600/700

58 - Annick Goutal - (années 2000)
Lot comprenant le flacon en verre rouge modèle sphère à bouchon papillon
contenant l'extrait “Grand Amour “avec son étiquette, et le flacon
“Aumonière “ en verre incolore dépoli satiné avec son coffret velours rouge
(PdO)- h : 10cm et 11cm
Voir reproduction page 11 Est. 120/150

59 - Prince Henri Pierre d'Orléans - “Lys Bleu”- (années 1990)
Présenté dans son luxueux coffret en carton gainé de satin bleu roy et blanc
titré or s'ouvrant à 3 battants, flacon en verre incolore de section ovale,
forme borne trapue galbée à décor de feuilles or ,col à carnette, son
bouchon rayonnant en forme de soleil stylisé. (PdO)- h : 15,5cm
Voir reproduction page 11 Est. 300/350

60 Federico Restrepo - “Le Soleil est dans la Lune “- (1994)
Présenté dan son étui carton bicolore titré et illustré, flacon en verre massif
incolore de section cubique, forme cubique évasée, coiffé de son bouchon à
gradins en métal blanc.modèle édité hors-commerce par la verrerie Brosse à
3000 exemplaires. numéroté 300. (PdO)- h : 13,5cm
Voir reproduction page 11 Est.  150/180  

61 - Georges Chevalier pour Baccarat - (années 1990)
Réédition datant des années 1990 du célèbre flacon créé par Georges
Chevalier pour le parfum “L'Océan Bleu “de Lubin représentant deux
dauphins affrontés stylisés, méplat  central évidé, coiffé de son bouchon
perle. estampillé Baccarat. avec son coffret d'origine.- h : 15cm
Voir reproduction page 11 Est. 250/300

62 - Georges Chevalier pour Baccarat - “Crinoline “- (1925)
Edition “collection Mémoire “datant de 1997 limitée à 100 exemplaires de
cette magnifique série de 3 flacons en cristal massif incolore de Baccarat de
section ovale, panse bombée galbée à décor de 3 rangs de draperies
rehaussés à l'or, col doré à l'or fin, leur bouchon cabochon doré à l'or fin.
numérotés 26 / 100 avec certificat d'origine signé par Anne-Claire
Taittinger. (avec coffret rouge titré)- h : 11,5cm , 13cm, et 15cm
Voir reproduction page 10 Est. 1500/1800

63 - Yves Saint Laurent - “Love “- (1992) 
Edition grand luxe limitée à 2500 exemplaires commémorant les 30 ans de
la maison de couture comprenant le flacon en verre incolore pressé moulé
de section rectangulaire,  forme carrée, une face avec sa vignette en bronze
doré martelé titrée ornée d'un coeur, col bagué de bronze doré, son bouchon
en verre représentant un coeur, avec son écrin habillé de papier journal.
(scellé avec PdO).- h : 10cm
Voir reproduction page 11 Est. 180/200

64 - Yves Saint Laurent - “Opium “- (1977)
Edition luxe de cet extrait comprenant un coffret à double battants
intérieur tissus plissé violet, et le flacon “Inro “rehaussé à l'or avec sa
passementerie. (PdO) Conception : Pierre Dinand- h : 7,5cm

Est. 60/80

65 - Givenchy - “Ysatis “- (1984)
Edition grand-luxe de l'extrait : flacon en cristal massif incolore de section
cubique, forme amphore à décor de godrons saillants sur deux faces, col
bagué titré, son bouchon pyramidal tronqué assymétrique, avec son coffret
or et noir à deux battants. (PdO) Conception : Pierre Dinand- h : 13,5cm
Voir reproduction page 10 Est. 150/180

66 - Givenchy - “Hot Couture “- (2000)
Edition grand luxe limitée à 900 exemplaires : présenté dans son coffret
cubique rose titré, flacon en cristal massif incolore, de section et forme
cubiques, son bouchon  rectangle plat orné en réserve d'une figurine
stylisée. (scellé avec PdO et numéroté 345.)
Conception : Serge Mansau - et d'une cristallerie bavaroise.- h : 10cm

Est. 150/180 

67 - Givenchy - “Amarige “- (1991)
Présenté dans son coffret titré rouge, flacon en cristal massif incolore de
section cubique, forme amphore bombée, son col bagué de laiton incrusté
de cristaux de couleurs Swarowski, avec son bouchon panache en cristal
massif. Edition Prestige de 1994 .(PdO)
Conception : Pierre Dinand- h : 10cm
Voir reproduction page 10 Est. 150/180

68 - Givenchy - “Amarige”- (1991)
Même modèle de flaconnage que le lot précédent, mais avec une bague au
col en laiton incrusté de cristaux verts et rouges de Swarowski.  Édition
prestige de 1995. (PdO)
Voir reproduction page 10 Est. 150/180 

69 - Caron - “Narcisse Noir “(1911) - “La Nuit de Noël” (1924)
Deux coffrets luxe : le premier avec son flac?nc et or titré, son couvercle à
décor de losanges, titrée sous son assise.  On y ajoute 2 poudriers modèle
“Ginko “dans le goût de Line Vautrin en laiton  estampé titrés. Diverses
dimensions

Est. 80/100
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70 - Caron - “Montaigne”- (2004)
Edition luxe numérotée 239/400 comprenant le flacon " monument " de la
maison présenté dans un oeuf de cristal incolore pressé moulé rainuré gainé
de laiton ajouré décor baroque. (PdO)- h : 21cm
Voir reproduction page 10 Est. 200/250

71 - Lucien Lelong - (années 2000)    
Présenté dans son coffret titré à décor motif panthère, flacon en verre massif
incolore de section rectangulaire, forme fer à cheval, son bouchon  tiare en
métal doré siglé laqué du motif panthère, une montre miniature mouvement
quartz enchassée sur une face. (PdO)- h : 8,5cm
Voir reproduction page 10 Est. 80/100

72 - Paloma Picasso - (années 1990)
3 présentation grand-luxe du parfum de cette célébrité avec leur coffret noir
titré et siglé : modèle " Planète de Parfum " en forme de sphère sur trépied,
modèle " Amphore de Parfum " sur trépied, et le modèle " Elixir de Parfum
" numéroté 57/7000. (PdO)Diverses dimensions

Est. 120/150

73 - Jean Louis Scherrer - “Nuits Indiennes”- (années 1990)
Présenté dans son coffret Indianiste or et vert titré, flacon amphore rainurée
de section et forme cylindriques, col bagué, avec son
haut bouchon facetté imitation émeraude. (PdO)- h : 16cm

Est. 50/80

74 - Poiray - “Eau de Parfum”- (années 1990)
Flacon en verre incolore de section cylindrique en forme de vase soliflore,
son bouchon en surlyn givré et laiton en forme de fleur stylisée avec tige se
prolongeant à l'intérieur du flacon, avec son coffret polychrome titré.(PdO)
modèle dessiné par Federico Restrepo.- h : 21,5cm
Voir reproduction page 10 Est. 50/70

75 - Boucheron - “Jaipur”- (Années 1990)
Présenté dans son coffret joaillier bleu roy titré, flacon en verre massif gainé
de métal doré représentant un bracelet,son bouchon cabochon imitant un
saphir. (PdO)modèle dessiné par Joël Desgrippes- h : 10cm
Voir reproduction page 11 Est. 80/100

76 - Thierry Mugler - “Angel”- (1992)
Présenté dans son coffret suédine noire titré, flacon " Etoile Comète " en
cristal massif teinté en forme d'étoile stylisée, son bouchon en cristal en
forme de comète. numéroté 0143/5000. (PdO)- h : 12cm
Voir reproduction page 11 Est. 100/120

77 - Thierry Mugler - “Angel”- (1992)
Edition " Etoile d'Hiver " : coffret bleu glacier titré contenant le flacon en
cristal massif incolore en forme de galet à fond étoilé dépoli,avec son haut
bouchon taillé à 3 facettes. numéroté 4543/9700. (PdO)- h : 10cm
Voir reproduction page 11 Est. 100/120

78 - Lanvin - “Arpège”- (1927) - Rochas - “Alchimie”- (années 1990)
Deux éditions luxe pour chacun de ces 2 parfums scellées avec PdO 
Diverses dimensions

Est. 80/100

79 - Tiffany - (années 1990)
Présenté dans son coffret bleu turquoise titré, intérieur argent, flacon
moderniste en verre incolore de section et forme rectangulaires, habillé de
métal blanc et doré, coiffé de son bouchon cubique en métal or et argent.
(PdO) - Conception : Pierre Dinand- h : 6,5cm

Est. 50/70

80 - Hervé Léger - Fragonard - (années 2000)
Deux eaux de parfum présentées dans leur coffret polychrome titré : le
modèle dessiné par Serge Mansau
pour Hervé Léger, le second célèbrant le célèbre roman de Patrick Süskind
“le parfum”.- h : 13cm et 10,5cm

Est. 80/100

81 - Estée Lauder - “Knowing”- (années 1990)
Boitier en métal doré laqué noir et blanc rosé représentant un tête de panda
contenant une concrète parfumée, avec son coffret or et rouge titré.
Voir reproduction page 11 Est. 20/30

81bis - Estée Lauder - “Pleasures”- (années 1990)
Amusante présentation d'une concrète parfumée sous forme de deux boitiers
en métal doré émaillé représentant une théière et une tasse de thé miniatures.
Voir reproduction page 10 Est. 30/40

82 - Estée Lauder - “Pleasures”- (années 1990)
Concrète parfumée contenue dans un boitier ovoïde en métal doré
entièrement décoré de pierres imitation topazes avec son trépied miniature.

Est. 20/30

83 - Baccarat - “Un certain été à Livadia”- (années 1990)
2 flacons en cristal incolore de Baccarat de section cylindrique, forme
conique, avec leur bouchon aiguille en cristal teinté  rouge baccarat, l'un
d'eux présenté dans son coffret- h : 13cm
Voir reproduction page 10 Est. 150/200

84 - Nina Ricci - “L'Air du Temps”- (1948)
Présentés dans leur coffret blanc irisé titrés et siglés or, 2 flacons édition
cristal Lalique, modèle Colombes. (scellées avec PdO) Diverses dimensions

Est. 150/180

85 - Cartier - “So Pretty”- (1981)
Edition prestige commémorant le passage à l'an 2000 limitée à 820
exemplaires. modèle " perles du temps ". Présenté dans son écrin joaillier
titré s'ouvrant à 2 battants, flacon en cristal dépoli satiné de section et
forme cylindriques, piedouche doré à l'or, bouchon cabochon dépoli, avec
3 perles en or 18 carats immergées dans le parfum. numéroté 593/820.
(scellé avec PdO)- h : 14,5cm
Voir reproduction page 10 Est. 220/250

PARFUMERIE ANCIENNE 1880-1980

86 - Bourjois - “Ramage”- (1952)
Lot comprenant un coffret illustré polychrome illustré d'une vue de Paris
avec la Tour Eiffel, contenant un savon et un flacon d'eau de cologne
modèle amphore fuselée avec ses étiquettes or  et son bouchon en plexi
bleu, deux flacons identiques mais avec bouchon doré dont un pour le
parfum avec son coffret polychrome illustré d'un couple de perruches.
(PdO) Diverses dimensions

Est. 100/150

87 - Bourjois - “Ramage”- (1952)
Rare présentation se composant d'un flacon première taille en verre incolore
avec capsule en plexi vert amande, et étiquette or dissimulé dans un soulier
miniature en plexi moulé laqué or avec son étiquette. - h : 6cm (flacon)
Voir reproduction page 13 Est. 80/100

88 - Bourjois - "Ramage”- (1952)
Coffret polychrome siglé comprenant le flacon modèle amphore fuselée à
capsule vert amande avec son étiquette or, et un foulard de soie polychrome
illustré d'un couple de perruches. (PdO)- h : 16cm (flacon)

Est. 50/60

89 - Bourjois - “Soir de Paris”- (1929)
Beau coffret or et bleu nuit illustré d'après une peinture d'une vue de la
place de l'Etoile à Paris comprenant 2 flacons en verre teinté bleu nuit : un
modèle pour l'extrait avec capsule en plexi transparent et un modèle eau de
cologne avec capsule en métal blanc, chacun avec leur étiquette argent.
(PdO)- h : 9,5cm et 11,5cm

Est. 80/100

90 - Bourjois - “Kobako”- (1936)
Boite de poudre cylindrique en carton gainé de papier polychrome estampé
richement décorée de chrysanthèmes. titrée. (PdO)d : 8cm

Est. 60/80

91 - Bourjois - “Soir de Paris”- (1929)
Coffret bleu nuit et argent contenant une série de 5 flacons en verre teinté
bleu nuit, avec leur étiquette argent. Diverses dimensions

Est. 60/80

92 - Jean Desprez - “Bal à Versailles - Poudre de Boudoir”- (1962)
Rare boite de poudre parfumée de forme cubique en carton entièrement
gainé de tissus moiré beige et de tissus à motifs de feuilles or, son couvercle
orné en réserve galonnée d'un médaillon en biscuit de Sèvres représentant
une figurine antique en relief , titrée à l'intérieur. avec houpette en duvet de
cygne. (PdO) d : 12 x 12 cm

Est. 100/120

93 - Bertelli - “Eva”- (1926)
Rare flacon en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire, panse
cubique allongée à méplat central dépoli à décor d'une figurine en pied, col
à carnette, son bouchon sphérique dépoli patiné à décor floral. numéroté.
titré. modèle créé et édité par R.Lalique. signé en relief sous son assise.
( répertorié par F.Marcilhac).- h : 12,5cm
Voir reproduction page 2 Est. 10.000/12.000
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94 - Hermès - “Calèche”- (1961)
Présenté dans son coffret grand luxe beige sable illustré d'un tableau
représentant une calèche attelée avec son cocher, flacon en verre massif
incolore de section cubique, forme cubique galbée inspirée de la lanterne
d'un fiacre, col à carnette, son bouchon cabochon bombé, avec son
étiquette médaillon titrée et siglée. modèle édité par la verrerie Pochet &
Du Courval.- h : 14cm
Voir reproduction page 14 Est. 80/100

95 - Anonyme - (années 1920)
Ayant servi à différentes maisons de parfumerie, flacon en verre incolore de
section ovale, forme borne galbée à décor rainuré, col à carnette, son
bouchon carré galbé  à décor en relief de grains de raisin. - h : 20cm

Est. 50/70

96 - Godet - “Charmant Lilas”- (années 1920)
Présenté dans son coffret faux maroquin blanc avec étiquette polychrome
en réserve, flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale, forme 
conique tronquée, son bouchon ovale dépoli à décor en relief de fleurs, avec
son étiquette polychrome en réserve. (PdO)- h : 10cm

Est. 80/120

97 - Lucien Lelong - “Orgueil”- (1949)
Présenté dans son rare coffret titré en carton habillé de papier imitant le
marbre, socle gainé de satin, flacon en verre incolore de section cylindrique
en forme d'urne coloquinte, son bouchon disque plat, l'ensemble gainé de
laiton. (bouchon bloqué)- h : 9cm
Voir reproduction page 12 Est. 150/180

98 - Lucien Lelong - “Cachet”- (1948)
Série de 4 flacons en verre incolore dépoli satiné de section cylindrique, en
forme d'amphore sur piedouche à col berluze, à décor en relief de feuillages,
leur bouchon flamme reprenant le même décor. (étiquettes jointes).
modèles édités par la verrerie Pochet & Du Courval.  Diverses dimensions

Est. 200/220

99 - Houbigant - “Parfum d'Argeville”- (1917)
Rare dans cette taille, flacon en cristal incolore de Baccarat, de section
ovale, forme cylindre ovale tronqué à facettes, illustré à l'or en décalco
d'une scène représentant la Reine Marie Antoinette au hameau de
Versailles, col à carnette, avec son bouchon disque rehaussé à l'or. titré.
numéroté 14.- h : 13cm
Voir reproduction page 12 Est. 300/350

100  - Houbigant - "Quelques Fleurs”- (1911)
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de papier blanc gaufré et
siglé de la Corbeille Fleurie, intérieur satin blanc, flacon en cristal incolore
de section ovale, forme bombée galbée, col à carnette, son bouchon floral
polylobé, avec son étiquette floral polychrome titrée. (PdO).- h : 9cm

Est. 60/80

101 - Houbigant - “Chypre”- (années 1920)
Présenté dans son coffret titré illustré polychrome de fleurs, flacon en verre
incolore pressé moulé de section rectangulaire, forme carrée, une face 
à décor de motif de lanières, col à carnette, son bouchon carré plat
reprenant le même décor, avec son étiquette en réserve.
modèle créé et édité par René Lalique. signé en relief dans la masse.
numéroté 502.- h : 8cm
Voir reproduction page 12 Est. 200/250

102 - Houbigant - "Contraste" - (1932)
Présentés dans leur coffret titré en crton gainé de papier faux maroquin
noir, intérieur faux maroquin jaune, deux flacons en verre incolore pressé
moulé partiellement dépoli de section ovale, en forme d'urne bombée
galbée à décor en partie basse d'un motif géométrique saillant imitant la
roche, titrés sur une face, leur bouchon dépoli reprenant le même décor.
(scellés avec PdO) . modèle dessiné par Pierre D'Avesn. non signés. - h :
8,5cm et 10,5cm
Voir reproduction page 12 Est. 300/350

103 - Houbigant - “Chantilly" - (1944)
Présenté dans son coffret ovale en carton gainé de papier gaufré blanc et
rose à motifs de dentelles, flacon en verre incolore pressé moulé de section
ovale en forme d'amphore, son bouchon cylindre évasé à décor d'un motif
de dentelles, titré. (PdO)
h: 10,5cm

Est. 60/80

104  - Houbigant - “Demi-Jour" - (1928)
Présenté dans son coffret en carton gainé de tissus moiré rose ambrée, titré,
flacon en verre incolore irisé rose pressé moulé, de section ovale, forme
carrée galbée, avec son bouchon disque irisé. numéroté.- h : 9cm

Est. 60/80

105 - Houbigant - “Le Temps des Lilas - (1921)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier parme décoré de frises
de volutes, intérieur satin rose, flacon en verre incolore pressé moulé 
de section ovale, forme ovoide bombéen à décor de 3 rangs de volutes en
ceinture , col à carnette, son bouchon cylindre tronqué reprenant 
le même décor, titré à l'émail noir, numéroté. 
modèle créé et édité par R.Lalique. signé en relief dans la masse.- h : 8,5cm
Voir reproduction page 12 Est. 320/350

106 - Houbigant - “Quelques Fleurs”- (1911)
Flacon-carafon édité en 1925 en cristal incolore de Baccarat de section et
de forme cylindriques, col cheminée facetté, avec son bouchon boule
l'ensemble rehaussé à l'or, la panse à décor d'une scène galante dans le style
XVIIIème siècle. titré. avec son écrin (défraichi) en bois gainé de
cuir à 2 battants. numéroté.- h : 20cm
Voir reproduction page 12 Est. 350/380

107 - Milart - “Naughty 90's”- (années 1940)
Présenté sur son socle en plexi noir moulé et protégé par son globe de verre
doté de son étiquette or titrée en ceinture, flacon en verre
incolore pressé moulé avec capsule en laiton représentant un buste féminin
corseté de satin rose tyrien et dentelle noire. (PdO)- h : 17,5cm
Voir reproduction page 12 Est. 450/500

108 - Grossmith - “White Fire”- (années 1960)
Rare présentation de Noël sous forme d'un petit coffret en plexi transparent
contenant un sapin de Noël miniature et un flacon miniature, forme
coloquinte, bouchon "parapluie" doré, en verre teinté rouge, avec son
étiquette en pampille. - h : 4cm
Voir reproduction page 2 Est. 150/180

109 - Parfumeries Argentines - (années 1950)
lot de 3 boites de poudre cylindriques en carton gainé de papier polychrome
titré, forme tambour :Griet - “Dime que Si”- ,  Veritas - “Aromas del Cairo "
et " Tinkal ",leur couvercle titré et illustré. (scellées avec PdO)
Diverses dimensions

Est. 30/40

110  - Divers Parfumeurs - (années 1950)
Lot comprenant 3 boites de poudre forme tambour et une boite de poudre
carrée :  Grande Maison du Blanc , Rigaud, Orlane, et Antonio (Antoine
de Paris) toutes en carton gainées de papier polychrome, divers décor,
titrées. (PdO)
Diverses dimensions

Est. 100/150

111 - Bienaimé - “Dentelle” - (1935)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier gaufré richement décoré
de motifs floraux et de volatils blancs sur fond rouge titré, s'ouvrant à 3 -
battants, intérieur satin,  flacon en verre incolore pressé moulé de section
rectangulaire, en forme de vase galbé, son bouchon en dépoli représentant
un noeud,col orné d'un ruban noué en dentelle, titré. (PdO)
modèle édité par la verrerie Pochet & Du Courval.- h : 8,5cm
Voir reproduction page 12 Est. 250/280

112 - Bienaimé - "Caravane" - (1935)
Présenté dans son coffret illustré polychrome à décor floral persan et illustré
d'une vue d'une cité d'Orient, flacon en verre incolore pressé moulé de
section ovale , panse bombée rainurée, col à carnette, son bouchon éventail
rainuré, avec son étiquette or.(scellé avec PdO).- h : 10cm
Voir reproduction page 12 Est. 250/280

113 - Bienaimé - “Fleurs d'Eté”- (1936)
Boite de poudre cylindrqiue en carton gainé de papier polychrome titré,
forme tambour, son couvercle décoré de fleurs, scellée avec PdO. d : 7,5cm
Voir reproduction page 13 Est. 50/60

114 - Chanel - “N°5” - (1921)
Boite de poudre parfumée, forme tambour, en carton gainé de papier blanc
souligné noir, son couverde siglé des 2 C entrelacés. d : 9cm

Est. 60/80
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115 - Chanel - “Cuir de Russie”- (années 1930)
Rare dessin au crayon et gouache sur papier calque représentant le flacon
" carré Malévitch " orné des armes de la Russie Impériale et d'une scène
représentant des danseurs russes costumés. titré. d : 41 x 32cm

Est. 80/100

116 - Académie Scientifique de Beauté -  "Eternelle Jeunesse" - (années 1950)
Elégante boite de poudre, forme tambour, en carton gainé de papier gaufré
bleu, or, et blanc, son couvercle orné de draperies et d'un médaillon
représentant une courtisane devant sa coiffeuse entourée de 3 chérubins.
(PdO) d : 8,5cm
Voir reproduction page 14 Est. 80/100

117 - Gabilla - “Tango”- (1913)
Rare dans cette petite taille, flacon en cristal incolore de Baccarat de
section ovale quadrilobée, en forme de crinoline stylisée, col à carnette, son
bouchon ovale bombé  laqué bleu à l'imitation d'un saphir cabochon, avec
sa belle étiquette polychrome titrée. (scellé avec PdO). - h : 6,5cm
Voir reproduction page 12 Est. 300/350

118 - Dubarry - “Après la Pluie”- (années 1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale, forme borne galbée
à parois latérales dépolies, à décor de volutes et de glycines en relief sur
deux faces, col dépoli, son bouchon croissant dépoli reprenant le même
décor floral.  modèle créé par Julien Viard.  non signé.- h : 9cm
Voir reproduction en 3 de couverture Est. 300/350

119 - Dubarry - “Après la Pluie”- (années 1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé partiellement dépoli de section ovale,
en forme d'urne bombée galbée, rainurée en partie haute, son bouchon
disque orné de 2 papillons affrontés patiné bleu cobalt (petit manque à la
douille du bouchon) modèle créé par Julien Viard, non signé- h : 10,5cm

Est. 350/400

120 - Dubarry - “Après l'Hiver”- (années 1920)
Rare flacon en verre incolore pressé moulé de section cylindrique, forme
bulbeuse, richement décoré en relief de feuilles de chêne et de glands
patinés polychromes, son bouchon patiné et émaillé représentant une
anémone. modèle créé et dessiné par Julien Viard , non signé.- h : 6,5cm
Voir reproduction en 3 de couverture Est. 2000/2200

121 - Germaine Guérin - (années 1950)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section cylindrique, en forme de
sphère à décor en chûte d'un motif d'écailles rehaussées à l'or, col carnette
laqué or, son bouchon blason polylobé siglé or en creux. modèle dessiné par
Pierre Camin , non signé.- h : 11cm
Voir reproduction page 12 Est. 280/300

122 - Maurice Babani - (années 1920)
Elégant flacon en verre incolore pressé moulé dépoli satiné de section ovale,
forme pansue bombée, à décor patiné vert bronze en réserves latérales de 
clochettes de muguet en relief sur chaque face, col à carnette, son bouchon
ovale reprenant le même décor floral. (scellé avec PdO)- h : 11cm

Est. 300/320

123 - Suzy - “Scarlet”-  (1939)
Deux flacons en cristal incolore de Baccarat rehaussé de laque rouge de
section cylindrique, représentant une forme à chapeau stylisée, titrés, leur
bouchon cranté coiffé d'une capsule représentant un chapeau orné d'une
fleur et d'un ruban. numérotés - h : 10cm et 12cm
Voir reproduction page 12 Est. 450/500

124 - Anonyme - (années 1930)
Important flacon en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire,
représentant un éléphant , son cornac faisant office de bouchon. (douille
givrée).- h : 18,5cm
Voir reproduction page 23 Est. 200/220

125 - Cédib - “Impérial Cédib”- (années 1950)
En excellent état, rare boite de poudre cubique en carton gainé de papier
estampé polychrome représentant  un coffret à bijoux en bois siglé de l'aigle
impérial et des abeilles or, titrée. (PdO) - d : 7,5 x 7,5cm

Est. 40/60

126 - Ramsès - (années 1920)
Boite de talc parfumé en métal blanc laqué vert, de section cylindrique,
forme tambour, illustrée sur son couvercle en chromolithographie noire
d'une odalisque alanguie sur un sofa. titrée. (PdO) d : 11cm

Est. 60/80
127 - Gély - (années 1930)
Superbe et en excellent état de fraicheur, boite de poudre forme tambour,
en carton gainé de papier polychrome titré, à décor géométrique illustré
d'un visage féminin costumé en pierrot. (scellée avec PdO). d : 6cm
Voir reproduction page 14 Est. 150/180

128 - Georkam - “Ninon”- (années 1930)
Superbe et en excellent état de fraicheur, boite de poudre forme tambour,
en carton gainé de papier polychrome titré, illustré d'un visage de femme se
fardant. (scellée avec PdO) - d : 6cm
Voir reproduction page 14 Est. 150/180

129 - D'Orsay -  " Milord”- “Le Dandy ”- (années 1930)
Bel ensemble comprenant la boite de poudre (vide) forme tambour en
carton gainé de papier estampé noir,or,et blanc titré, et illustré en réserve
d'un portrait du  Chevalier D'Orsay, et du flacon en verre opaque noir
pressé moulé de section rectangulaire, forme octogobale à parois saillantes,
col à carnette, son bouchon sphérique en verre opaque noir, avec son
étiquette gaufrée or. flacon dessiné par Süe & Mare, non signé.
d : 9cm (boite)- h : 10cm (flacon)
Voir reproduction page 12 Est. 250/280

130 - D'Orsay - “Le Jardin" (1930) - “Duo" (1928)
2 boites de poudre : un modèle cubique en carton gainé de papier imitation
liège souligné de noir, siglée et titrée, et un modèle ovale en carton gainé
de papier feutrine beige et papier réfléchissant, siglée et titrée. état moyen .
d : 7 x 8,5cm - h : 5cm

Est. 40/50

131 - D'Orsay - “Jasmin du Japon”- (années 1920)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier faux maroquin blanc
cassé titré et siglé des 3 chérubins, flacon en verre incolore pressé moulé
de section rectangulaire, forme carrée, 2 faces à décor rainuré perlé, col à
carnette, son bouchon rectangulaire plat à bordure perlé, avec son
étiquette gaufrée or. numéroté. (scellé avec PdO)
modèle créé et édité par R.Lalique. signé en relief dand la masse.- h : 7,5cm
Voir reproduction page 12 Est. 320/350

132 - Stendhal - “Rose des Vents”- (1948)
Elégante boite de poudre en carton gainé de papier polychrome gaufré,
forme tambour, son couvercle ouvragé et décoré de volutes et entrelacs
titrée, scellée avec PdO. - d : 11cm

Est. 60/80

133 - Worth - “Imprudence”- (1938)
Présenté dans son coffret bleu marine et or titré, flacon moderniste en verre
incolore pressé moulé de section cylindrique en forme de lampion stylisé
à godrons saillants, avec son bouchon cylindre annelé, étiquette sous son assise.
modèle créé et édité par R.Lalique , signé en relief dans la masse.- h : 10cm

Est. 180/200

134 - Worth - “Dans la Nuit”- (1925)
Flacon en verre incolore pressé moulé laqué bleu nuit, modèle " boule
Majestic ", forme sphérique à décor en relief d'un semis d'étoiles, col à
carnette, son bouchon disque titré orné d'un croissant de lune. modèle créé et
édité par R.Lalique. signé en relief dans la masse.- h : 10,5cm

Est. 180/200
135 - Viville - “Moulin Rouge”- (1914)
Très rare et exceptionnel flacon en verre incolore pressé moulé légèrement
dépoli satiné de section rectangulaire, en forme d'amphore à parois latérales
bombées en partie haute richement décorées en relief de fleurs, une face à
décor moulé en relief en réserve d'une femme dansant tenant dans ses bras
le Moulin Rouge sur fond de fleurs, titré en creux sur cartouche en partie
basse, et titré également sous le col en creux, bouchon demie-lune à décor
en relief de fleurs, avec son coffret lyre (défraichi) titré.
modèle dessiné par le sculpteur Louis Chalon. signé Chalon en creux dans
la masse sur une face. numéroté.- h : 14,5cm
Voir reproduction page 12 Est. 13.000/15.000

136 - Volnay - “Chypre”- (1920)
Boite de poudre cylindrique en carton gainé de papier polychrome titré,
forme tambour, son couvercle orné de motifs géométriques rayonnants.
titrée. d : 9cm
Voir reproduction page 15 Est. 60/80
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137 - Volnay - “Cachucha”- (1938)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier polychrome gaufré
richement décoré de fleurs, feuillages, et d'un couple de danseurs de
flamenco, intérieur satin blanc, flacon en verre incolore pressé moulé de
section rectangulaire, forme borne galbée à parois latérales polylobées,
chaque face décorée de volutes entrelacées, col à carnette, son bouchon
dépoli à 2 volutes formant le V de la marque, avec son étiquette éventail en
pampille.- h : 11cm Voir reproduction page 15 Est. 120/150

138 - Volnay - “Gri-Gri”- (1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section cylindrique, en forme de
coeur à décor toute face de branches de corail, col à large carnette, son
bouchon cabochon reprenant le même décor, avec son étiquette or.
numéroté. modèle créé et édité par R.Lalique. signé en relief dans la masse.-
h : 9cm
Voir reproduction page 15 Est. 2000/2200

139 - Volnay - “Maoni”- (1920)
Rare flacon en verre incolore pressé moulé entièrement patiné sépia de
section cylindrique, en forme d'amphore à décor en relief
de chûtes de fleurs, avec son bouchon cranté coiffé de sa capsule en verre
patiné reprenant le même décor floral. modèle créé et édité par R.Lalique,
signé RL en relief dans la masse.- h : 10cm
Voir reproduction page 15 Est. 1700/1800

140 - Rival -  "Ondes" - "Bois du Sud" - "Huit Clos" - (1939)
série de 3 flacons en verre incolore pressé moulé de section et forme
rectangulaires, 2 faces à décor en relief de 2 volutes entrelacées, leur 
étiquette sur cartouche central, col à carnette, leur bouchon ouvragé
reprenant le même décor.- h : 9cm chacun

Est. 120/150

141 - Tokalon - “Pero "  et  "Pétalia" - (années 1920)
2 boites de poudre cylindriques en carton gainé de papier polychrome titré,
forme tambour, leur couvercle illustré d'une tête de Pierrot sur une, et
d'une tête de colombine. scellées avec PdO.
d : 9cm  chacune

Est. 60/80

142 - Lorenzy-Palanca - (années 1920)
Boite de poudre cylindrique en carton gainé de papier polychrome titré,
forme tambour,son couvercle à décor rayonnant et de passementeries.
scellée avec PdO d : 7,5cm
Voir reproduction page 23 Est. 40/60

143 - De Marèze - “En Dansant”- (années 1945-1950)
Présenté dans son coffret cubique blanc et or titré à décor géométrique,
flacon "tank" en verre massif incolore pressé moulé partiellement dépoli
de section et forme cubiques, chaque face à décor en réserve de lanières,
avec son bouchon cranté, sa capsule cubique en verre dotée de
son étiquette or. (scellé avec PdO). (tâche à l'intérieur du coffret)
modèle dessiné par Pierre Camin.- h : 6cm

Est. 150/200

144 - Oriza- L.Legrand - “Age d'Or”- (1900)
Flacon en cristal massif incolore pressé moulé taillé en facettes, de section
ovale, sa panse cubique taillée en facettes, col cheminée à carnette,
son bouchon taillé en facettes, avec son étiquette gaufrée or. - h : 11,5cm

Est. 80/100

145 - Rosine (Paul Poiret) - “Nuit de Chine”- (1911)
Présenté dans son coffret rectangulaire en carton gainé de papier imitation
soierie chinoise, flacon première taille en verre incolore pressé moulé de
section ovale, forme borne galbée, avec son bouchon en verre teinté
émeraude, et son étiquette titrée orné de faux idéogrammes chinois. (scellé
avec PdO).- h : 7cm
Voir reproduction page 23 Est. 150/180

146 - Jean Patou - “Normandie”- (1935)
Important flacon moderniste en cristal massif incolore de Baccarat de
section rectangulaire, forme borne carrée taillée en facettes sur talon, titré à
l'or sur une face, col à carnette, coiffé de son lourd bouchon en cristal taillé
forme pyramidale. numéroté 46.
modèle dessiné par Süe & Mare.- h : 19,5cm

Est. 350/380

147 - Jean Patou
Boite de poudre en carton gainé de papier or , forme tambour, le couvercle à
décor d'écailles en relief, siglé, (scellée avec PdO). on y ajoute la boite de
fard à joues en bakélite noire siglé et reprenant le même décor. (PdO)
modèles dessinés par Süe & Mare, non signés. d : 9cm et 7cm

Est. 60/80

148 - Christian Dior - “Miss Dior”- (1947)
Flacon amphore sur piedouche étoilé en cristal incolore doublé overlay
blanc de Baccarat, titré sur cartouche, à rehauts de laque or,  son bouchon
olive en overlay blanc. (scellé). numéroté 7. modèle conçu par Fernand
Guérycolas.- h : 18cm
Voir reproduction page 13 Est. 700/800

149 - Carven - (années 1950)
Ensemble comprenant la boite de talc forme tambour en carton gainé de
papier strié vert et blanc souligné de noir pour l'extrait  "Robe d'un Soir" ,
titrée, et la boite de poudre " Fleurs" de forme cubique en carton gainé de
papier polychrome décoré  d'orchidées, titrée. (une scellée avec PdO)
d : 13cm  - et 7,5 x 7,5cm

Est. 60/80

150 - Richard Hudnut - “Three Flowers”- (années 1930)
Belle boite de poudre en carton gainé de papier polychrome titré, forme
tambour, son couvercle illustré d'une scène de mise en élégance, une
élégante se fardant tout en étant coiffée par sa camériste.(scellée avec PdO)
d : 7cm
Voir reproduction page 23 Est. 40/60

151 - Richard Hudnut - “Gemey”- (1939)
Rare et intéressant flacon " tank " en cristal massi incolore pressé moulé et
taillé de Baccarat, en forme d'urne losange sur piedouche carré, son
bouchon cubique en cristal incolore, avec son étiquette argent.
numéroté- h : 14cm
Voir reproduction page 23 Est. 700/800

152 - Richard Hudnut - “DuBarry”- (années 1920)
En excellent état, boite de poudre ovale, en carton gainé de papier
polychrome titré, son couvercle décoré dan sle style baroque de guirlandes
florales, et du portrait de Madame Du Barry en réserve. (scellée avec PdO)
Voir reproduction page 23 Est. 180/200

153 - Julien Viard - (1883-1938)
Boite à poudre cylindrique en verre incolore pressé moulé dépoli, forme
tambour, son couvercle à décor en relief de feuillages en gradins. signée.
d : 11,5cm

Est. 150/180
154 - Edouard Fornells - (années 1930)
Rare dans cette teinte, boite à poudre en bakélite rouge de section
cylindrique, forme tambour à 10 pans, son couvercle à décor en réserves de
feuillages tropicaux. (cachet éffacé - petit éclat) d : 10cm
Voir reproduction page 13 Est. 400/500

155 - Schiaparelli - "Sport" - (1960)
Amusante présentation d'une eau de toilette pour le sport sous forme d'une
bouteille de champagne, scellée  avec ses étiquettes. (PdO)- h : 20cm

Est. 40/60

156 - Schiaparelli - “Shocking”- (1937)
Présenté sur son socle ovale en carton gainé de papier or et rose shocking,
protégé par son globe de verre titré à décor d'un motif de dentelles, flacon
en verre incolore pressé moulé représentant un buste de mannequin avec
son étiquette mètre de couturier, son bouchon perle dépoli orné d'un
bouquet floral en verre de couleurs. (petits manques) (PdO) Modèle réalisé
par Fernand Guérycolas avec le concours de Léonor Fini. - h : 12cm

Est. 180/200

157 - Schiaparelli - “Salut”- (1935)
Rare création de la grande dame du Surréalisme : présenté dans son coffret
(défraichi) en carton gainé de papier faux maroquin blanc avec son
étiquette titrée, intérieur satin violine, flacon en verre incolore pressé
moulé de section rectangulaire, forme pyramidale tronquée, son bouchon
rectangulaire plat siglé et émaillé bleu, avec son étiquette bandeau, disposé
sur socle en plâtre moulé à décor de pétales, signé en creux modèle conçu
par Fernand Guérycolas & Jean-Michel Franck- h : 9cm (avec le socle)

Est. 350/400

158 - Corday - “L'Heure Romantique”- (1930)
Rare et en excellent état, flacon moderniste en cristal massif incolore de
Baccarat, partiellement laqué or, de section rectangulaire, forme demie-
lune, base à décor de godrons, titré à l'or sur une face, son bouchon massif
en forme de corolle stylisée. numéroté 22. (bouchon bloqué)
modèle dessiné par Georges Chevalier , non signé. - h : 11cm
Voir reproduction page 12 Est. 800/1000

159 - His - “His after shave lotion”- (1947)
Flacon en verre incolore pressé moulé entièrement laqué bordeaux, de
section ovale, représentant un Dandy stylisé
en buste portant un monocle, sa tête en galalithe faisant office de bouchon,
avec son étiquette.
modèle dessiné par Mrs.Claypool et édité par la Wheaton glass company
(Illinois)- h : 16cm
Voir reproduction page 12 Est. 350/370
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160 - Chouki - "Tam-Tam" , "Rhapsodie" , "Harmony" - (années 1930)
Présentés dans leur coffret demie-lune en carton gainé de papier feutrine
chamois, titré, et illustré d'une portée musicale, 3 petits flacons standards
carrés en verre incolore pressé moulé avec leur bouchon perle dépoli et leur
étiquette.- h : 6cm chacun

Est. 220/250

161 - Zofaly - “Passion”- (1946)
Présenté dans son coffret rectangulaire cubique en carton gainé de papier
feutrine noir et baguettes de bois, illustré d'un coeur doré et siglé, flacon en
verre incolore pressé moulé de section rectangulaire, forme carrée à décor
de 2 coeurs enchassés, avec ses 2 - étiquettes or avec son bouchon dépoli à
2 volutes, disposé sur socle galbé en verre dépoli. (scellé avec PdO).- h :
8,5cm (avec le socle)
Voir reproduction page 14 Est. 300/320

162 - Baccarat - (parfumeur non identifié)
Très intéressant flacon en cristal opaque noir pressé moulé de Baccarat de
section et forme cylindriques, sa panse richement décorée à l'or et rehaussé
de laque polychrome dans le style purement Orientaliste : fleurs, entrelacs,
et guirlandes, col à carnette rehaussé à l'or, son bouchon-sphère en cristal
incolore taillé en facettes. estampillé Baccarat et numéroté 26.- h : 13cm
Voir reproduction page en 3 de couverture et 1 de couv. Est. 1200/1500

163 - Violet - “Ecoutez Moi”- (1926)
Présenté dans son coffret cubique titré en carton gainé de papier blanc et
rouge, flacon en verre incolore pressé moulé de section
et forme cylindriques, à décor d'écailles saillantes, son bouchon facetté,avec
son étiquette. (scellé avec PdO)- h : 10,5cm
on y ajoute du même parfumeur un flacon fantaisie en forme de Sabot de
Père Noël pour " Cuir de Russie" avec son coffret

Est. 180/200

164 - Violet - “Pour Rêver”- (1926)
Rare boite de poudre cubique quadripode en carton gainé de papier or
bronze gaufré, son couvercle à décor dans le goût de Jean Dunand de motifs
floraux géométriques et d'un portrait de femme garçonne stylisée en réserve.
(état moyen - 1 pied manquant) d : 9 x 9cm
Voir reproduction page 12 Est. 80/100

165 - Jacques Lacloche - “N°1”- (1954)
Très rare flacon miniature, réplique du modèle commercial, en verre
incolore pressé moulé entièrement laqué or avec capsule en laiton,
représentant une cloche.- h : 4cm
Voir reproduction page en 3 de couverture Est. 150/180

166 - Roger & Gallet - “Vera Violetta”- (1893)
Ensemble se composant du flacon carafon en verre incolore pressé moulé de
section et forme cubique, bouchon losange facetté, avec ses étiquettes
polychromes, et sa passementerie (scellé avec PdO) , et la boite de poudre
coordonnée en carton gainé de papier polychrome titrée.- h : 10,5cm
(flacon)  - d :8,5cm
Voir reproduction page 13 Est. 150/180

167 - Roger & Gallet - (années 1930)
Lot de 3 boites de poudre de la maison : une modèle aluminium estampé à
décor d'oiseaux de paradis patiné sépia signé Lalqiue, un modèle "pavots
d'argent" forme ovale en carton gainé de papier polychrome décor pavôts
signé Lalique, et un modèle  forme tambour en carton gainé de papier
polychrome à décor d'un pôt de fleurs scellé avec PdO.Diverses dimensions
Voir reproduction page 13 Est. 280/300

168 - Roger & Gallet - “Fugue”- (1937)
Présenté dans son coffret en bois gainé de papier polychrome siglé à décor
d'un voilier stylisé, flacon en verre incolore pressé moulé
de section rectangulaire, forme cubique à 2 godrons superposés, son
bouchon cubique galbé, avec ses étiquettes or (scellé avec PdO).- h : 5,5cm 
Voir reproduction page 13 Est. 60/80

169 - Roger & Gallet - “Peau d'Espagne”- (années 1910)
Belle boite de 3 savons en carton gainé de papier couleur prune titré à décor
de fleurs de lys.  d : 9 x 20cm  (vide)

Est. 10/20

170 - Roger & Gallet - “Persana”- (années 1920)
Rare flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale, en forme de
gourde galbée à haut col à carnette, son bouchon dépoli stylisé floral
orientalisant, avec sa rare étiquette polychrome rappelant la forme du
bouchon de ce flacon. numéroté.
modèle édité par R.Lalique. non signé.- h : 12cm
Voir reproduction page 13 Est. 200/220

171 - Roger & Gallet - “Pavôts d'Argent”- (1926)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire, forme
médaillon ovale, une face à décor en relief d'un fleur de pavôt, col carnette,
son bouchon en forme de lanterne de pavôt, numéroté 952. modèle créé et
édité par R.Lalique, signé en relief dans la masse.- h : 8,5cm
Voir reproduction page 13 Est. 250/280

172 - Roger & Gallet - “Fleurs d'Amour”- (années 1920)
Boite de poudre ovale en carton gainé de papier rouge rubis, son couvercle
décoré de roses or et noires, avec ses étiquettes gaufrés or illustrées d'un
amour. (scellée avec PdO)
Voir reproduction page 13 Est. 60/80

173 - Révillon - "Egoïste" - (1937)
Flacon moderniste en verre incolore pressé moulé de section et forme
cylindriques représentant un lampion stylisé orné de godrons et de 4
chevrons, titré en creux sur un des chevrons, son bouchon disque rainuré
saillant siglé. modèle dessiné par Georges Chevalier , non signé.- h : 8,5cm

Est. 250/280

174 - Révillon - "Amou-Daria" - (1935)
Présenté dan son coffret cubique jaune titré et siglé, flacon "tank" en verre
incolore pressé moulé de section et forme cubiques à décor toute face de 3
godrons galbés, son bouchon carré bombé, avec ses étiquettes or.
modèle dessiné par Georges Chevalier, non signé.- h : 13,5cm

Est. 80/100

175 - Révillon - “Tornade”- (1935)
Lot comprenant une boite de poudre en carton gainé de papier bleu, ivoire
et or siglé et titré, forme tambour, s'ouvrant en partie haute, et un flacon
moderniste en verre incolore avec son étiquette or et son coffret titré
et siglé. d : 11cm - h : 7cm

Est. 120/150

176 - Isabey - “Le Chypre Celtique”- (1924)
Présenté dans son écrin joaillier en bois gainé de papier imitation cuir de
Cordou, intérieur satin jaune abricot titré, s'ouvrant à 2 battants, flacon en
verre incolore pressé moulé dépoli satiné et patiné noir, de section et forme
cylindriques, sa panse à décor de feuillages et de volutes en relief, son
bouchon disque floral patiné, scellé avec PdO. Ecrin conçu par Sorys et
Flacon dessiné par Julien Viard, signé en relief dans la masse.- h : 7,5cm
Voir reproduction page 13 Est. 800/900

177 - Isabey - “La Route d'Emeraude”- (1924)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section cylindrique, en forme de
gourde à 6 pans, à décor en partie basse en réserve de motifs floraux en
relief patinés anthracite, col à carnette, son bouchon hexagonal patiné
décoré dans le même style d'inspiration gothique. numéroté.
modèle créé par Julien Viard, non signé.- h : 12cm
Voir reproduction page 13 Est. 700/750

178 - Isabey - “Le Lys Noir”- (1924)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section cubique, en forme d'amphore
à 4 pans, à décor en partie basse de pétales et fleurs en relief et en creux
patinés anthracite, col à carnette, son bouchon en forme de fleur de lotus
stylisé patiné. numéroté.modèle créé par Julien Viard, non signé.- h : 14,5cm
Voir reproduction page 13 Est. 800/900

179 - E.Rimmel - “Parfum Royal”- (années 1910)
Présenté dans son coffret en carton gainé de satin rouge titré or, flacon-
carafon en cristal incolore de Baccarat de section et forme cubiques, col à
carnette facettée, son bouchon carré plat taillé en facettes. scellé avec PdO.
numéroté.- h : 14,5cm

Est. 130/150

180 - E.Rimmel - (années 1920)
Coffret de voyage en bois gainé de papier faux maroquin rouge titré,
intérieur satin ivoire, contenant 3 petits carafons en cristal incolore de
Baccarat de section et forme cylindriques, col à carnette, avec leur bouchon
disque. numérotés.- h : 9,5cm

Est. 130/150

181 - E.Rimmel - “Ma Mie Annette”- (1917)
Rare flacon en cristal incolore de Baccarat de section et forme cylindriques
à 8 pans gravé et titré à l'or, son bouchon 
cranté coiffé de sa capsule facettée à décor gravé et rehaussé à l'or d'une
élégante en crinoline parmi les fleurs et
les épis de blé. excellent état. numéroté.- h : 10,5cm
Voir reproduction page 2 Est. 1200/1500
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182 - E.Rimmel - (années 1890-1910)
Coffret en bois gainé de papier maroquin bleu nuit imitant une malle de
voyage avec serrure et clef, titré à l'or sur tranche, comprenant 3 flacons-
carafons cubiques en cristal incolore de Baccarat, col à carnette saillante,
leur bouchon carré plat taillé en facettes. - h : 9cm chacun

Est. 200/250
183 - Lancôme - “Magie”- (1950)
Présenté dans son coffret polychrome à décor d'étoiles et feux d'artifice, intérieur
satin rose siglé et titré, flacon en cristal incolore pressé moulé de section cubique,
forme colonne torsadée, avec son bouchon et sa capsule en verre dotée de ses
étiquettes or. modèle dessiné par Georges Delhomme.- h : 11,5cm
Voir reproduction page 13 Est. 250/280

184 - Lancôme - “Magie" - (1950)
Même modèle que le lot précédent mais en taille supérieure, version grand-
luxe en cristal incolore de
Baccarat , numéroté, avec son coffret grand-luxe gainé de satin.- h : 14cm
Voir reproduction page 13 Est. 380/400

185 - Lancôme - “Nativité”- (1945)
Très rare coffret édité pour Noël 1945 par Draeger et Makowski en carton
gainé de papier gaufré or, et illustréd'animaux, fleurs, coeur, et de miniatures
polychromes en réserves représentant l'enfant Jésus, l'or, l'encens, 
et la myrrhe des Mages, l'étoile des bergers, le sapin de Noël, ...
Très bon état. d : 17 x 14,5cm
Voir reproduction page 13 Est. 1000/1200

186 - Lancôme -  (années 1950)
Ensemble comprenant le flacon " sphère magique " en verre incolore pressé
moulé dépoli satiné et sa capsule en laiton estampé à décor d'étoiles, et d'un
coffret en carton gainé de papier polychrome titré à décor de jardins et
fontaines contenant 4 flacons d'extrait en verre incolore, bouchon dépoli à
décor de lanières, avec leur étiquette or. parfums : "Flèches" , "Conquête" , "
Gardénia " , " La Vallée Bleue" . d : 4,5cm (sphère) - h : 6cm (flacons)

Est. 120/150

187 - Lancôme - “Flèches”- (1935)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier faux maroquin beige
orné de 2 flèches, intérieur tissus marron glacé, flacon en verre incolore
pressé moulé dépoli satiné de section ovale, forme borne à chevron central
en relief laqué or, col laqué or, son bouchon dépoli en forme de tête de
flèche rehaussé à l'or, avec son étiquette. numéroté. (scellé)
modèle dessiné et créé par Georges Delhomme- h : 15cm
Voir reproduction page 13 Est. 1200/1500

188 - L'Institut de Beauté de la Place Vendôme (Klytia) - “Bouquet de
l'Empereur" - (années 1910)
Rare flacon en cristal incolore de section et forme cylindriques à
11 facettes, sa panse à décor délicatement émaillé polychrome 
de 11 abeilles et 11 feuilles de lauriers, l'Aigle impérial en partie centrale
coiffé d'une couronne, titré, col à carnette, son bouchon en cristal taillé en
facettes. Titré à l'or sous son assise. - h : 12cm
Voir reproduction page 2 Est. 2000/2200

189 - L'Institut de Beauté de la Place Vendôme (Klytia) - "Elyane" -
(années 1920)
Boite de poudre ovale en carton gainé de papier polychrome titré,
richement décorée de rubans, guirlandes de fleurs, de personnages costumés
du XVIIIème siècle, et d'un profil de femme en réserve se poudrant devant
son miroir. signée Valentin Le Brun (nom de la fondatrice de cette maison).
scellée avec PdO. On y ajoute la boite de poudre miniature coordonnée à
celle-ci décrite ci-dessus. ainsi que la boite de poudre
" Rose de mes 20 ans " en carton gainé de satin blanc. Diverses dimensions
Voir reproduction page 13 Est. 150/170

190 - L'Institut de Beauté de la Place Vendôme (Klytia) - “Eulalia”-
(années 1930)
En excellent état, boite de poudre cylindrique en carton gainé de papier
bicolore jaune/rouge, forme tambour, son couvercle siglé, titré, et orné des
Armoiries de la famille Royale Italienne (Savoie). version export pour
l'Italie. (scellée avec PdO) d : 9cm
Voir reproduction page 13 Est. 120/150

191 - L'Institut de Beauté de la Place Vendôme (Klytia) - (années 1920)
Boite en verre pressé moulé dépoli satiné de section et forme triangulaire,
siglée et titrée, base et couvercle rehaussés de patine sépia, décor
égyptomanique aux scarabées sacrées émaillées turquoise. (quelques éclats)
modèle dessiné par Julien Viard , non signé.- h : 6cm
Voir reproduction page 13 Est. 120/150

192 - L.T. Piver - “Triple Extrait au Corylopsis du Japon”- (1920)
Rare dans cet état de fraicheur, flacon-carafon en verre incolore de section
et forme cylindriques titré dans la masse, avec ses belles étiquettes
polychromes, une illustrée d'un geisha, son bouchon scellé avec peausserie,
présenté dans son coffret cylindre en carton gainé de papier polychrome
illustré et titré. (PdO)- h : 8,5cm
Voir reproduction page 13 Est. 400/450

193 - L.T. Piver - “Pompéia”- (1909)
En excellent état, boite de poudre en carton gainé de papier polychrome
estampé, forme cubique chantournée, entièrement illustrée de décor à
l'antique et d'une courtisane pompéienne sur son couvercle. scellée avec
PdO.. Conception : Maquet d : 8 x 7cm
Voir reproduction page 13 Est. 60/80

194 - L.T. Piver - “Floramye”- (1905)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier polychrome titré
richement décoré de fleurs et volutes végétales style Art Nouveau
flacon-carafon en verre incolore pressé moulé de section et forme cubiques
à 3 faces rainurées, son bouchon taillé pointes de diamant, 
avec ses belles étiquettes coordonnées au coffret, scellé avec PdO.
On y ajoute la boite de poudre coordonnée de ce même extrait (vide)- h :
11cm (flacon)
Voir reproduction page 13 Est. 280/300

195 - L.T. Piver - “Le Trèfle Incarnat”- (1898)
Rare boite de savon en carton gainé de papier polychrome titré richement
décoré style Art Nouveau de Trèfles. (vide). Conception : Maquet On y
ajoute une boite de fard "Nohiba" en bakélite bicolore et une boite de
poudre,forme tambour, au couvercle en aluminium laqué rouge décor floral.
d : 20 x 6cm (boite) - d: 5cm et 7cm
Voir reproduction page 13 Est. 120/150

196 - L.T.Piver - “Lilas”- (années 1920)
Présenté dans son coffret orné de sa vignette florale polychrome, flacon
"tabatière" en verre incolore pressé moulé de section ovale, forme galbée,
avec son étiquette florale polychrome et son bouchon "chinois"- h : 7cm
Voir reproduction page 13 Est. 60/70

197 - L.T.Piver - (années 1880)
Coffret en bois laqué et marqueté de laiton, forme cubique rectangulaire,
chiffré sur son couvercle, comprenant 2 flacons- carafons cubiques en cristal
incolore de Baccarat, décorés à l'or de motifs floraux, col à carnette rehaussé
à l'or, leur bouchon carré plat taillé en facettes rehaussé à l'or, avec sa clef.
Titré L.T.Piver - Paris - Londres à l'intérieur du coffret.- h : 8cm chacun
Voir reproduction page 13 Est. 250/300

198 - Oakley & Company - New-York -  " Corylopsis of Japan”-
(années 1920) Présenté dans son coffret illustré polychrome de paysages
japonais et d'une geisha, titré, flacon en verre incolore de section et forme
cylindriques, son étiquette coordonnée au coffret, avec son bouchon perle.
(PdO) Contrefaçon Américaine du célèbre " Corylopsis du Japon de
L.T.Piver.- h : 6,5cm
Voir reproduction page 13 Est. 120/150

199 - Arys - “L'Amour dans le Coeur”- (1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale, en forme de gourde
bombée, parois latérales à 2 facettes, sa panse décorée en creux de fleurs de
lotus et nénuphars, col à carnette, coiffé de son bouchon en verre dépoli
représentant une figurine agenouillée sur un coussin, avec son étiquette
bandeau or. titré. modèle créé et dessiné par Julien Viard , 
non signé.- h : 11,5cm
Voir reproduction page 12 Est. 700/900

200 - Lubin - “Lacdor”- (1921)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale, panse ovale bombée
à parois latérales dépolies satinées décorées de feuillage en relief, col à
carnette, son bouchon aiguille en verre dépoli à décor végétal. numéroté.
modèle créé et édité par R.Lalique. signé en relief dans la masse. On y
ajoute un petit flacon-carafon cubique d'extrait " Les Roses"   avec son
étiquette florale, scellé avec PdO.- h : 13,5cm et 10cm

Est.300/350

201 - Caron - “Le Narcisse Noir”- (1911)
Présenté dans son coffret cubique noir titré, flacon en verre incolore pressé
moulé modèle "encrier à 4 griffes" , col à carnette, son bouchon en verre
opaque noir représentant un narcisse stylisé, avec son étiquette gaufrée or.
numéroté. (PdO) modèle créé par Julien Viard , non signé. - h : 10cm

Est. 180/200
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en prélude avec le salon “Divinessence” 

202 - Caron - “Les Pois de Senteur de chez Moi”- (1927)
Présenté dans son coffret faux galuchat vert, intérieur rose pâle titré, flacon
modèle "monument" en cristal incolore de Baccarat de section cubique, en
forme d'amphore cubique sur piedouche carré, col à carnette taillée en
facettes, son  bouchon cubique allongé laqué vert , avec son étiquette.
numéroté. (scellé avec PdO). modèle créé par Paul Ternat & Félicie
Bergaud- h : 15cm
Voir reproduction page 14 Est.220/250

203 - Caron - “La Nuit de Noël”- (1924)
Présenté dans son écrin inro faux galuchat vert à passementerie, flacon en
cristal opaque noir de Baccarat de section ovale, en forme d'étui à cigarettes
stylisé, son étiquette bandeau argenté imitant le fermoir, col à carnette
facettée, son bouchon perle côtelé. numéroté. excellent état.
modèle créé par Paul Ternat et Félicie Wanpouille.- h : 15cm
Voir reproduction page 14 Est. 250/280

204 - Caron - “N'Aimez que Moi”- (1917)
Présenté dans son écrin polychrome titré avec passementerie illustré en
réserve d'une élégante à ombrelle, flacon en cristal incolore de Baccarat
modèle " carré galbé " de section ovale, une face titrée à l'émail noir en partie
basse, son bouchon ovale dépoli titré première version. numéroté.- h : 8,5cm

Est. 180/200

205 - Caron - “Farnésiana”- (1948)
Très rare flacon en cristal incolore pressé moulé de Baccarat , modèle "
cheminée " , de section cylindrique, sa  panse à décor de macarons, et de 6
ailerons saillants en partie basse, col taillé en hexagone, son bouchon
clochette ouvragée taillée à 6 ailerons. numéroté. (modèle luxe
commercialisé à très peu d'exemplaires).- h : 16,5cm
Voir reproduction page 14 Est. 600/800

206 - Caron - “Acasiosa”- (1929)
Rare dans cette taille, flacon "gratte-ciel" en cristal incolore de Choisy le
Roy, de section cubique, forme borne facettée, col à carnette, son bouchon
cube émaillé vert, avec son étiquette cartouche et son coffret faux galuchat
vert intérieur rose pâle. numéroté. modèle créé par Paul Ternat & Félicie
Bergaud.- h : 18,5cm
Voir reproduction page 14 Est. 220/250

207 - Caron - “Fleurs de Rocaille”- (1933)
Rare boite de poudre cylindrique en carton gainé de papier noir et blanc,
forme tambour, son couvercle orné d'un bouquet floral polychrome. titrée.
(vide) d : 9cm

Est.40/50

208 - Caron - “French CanCan”- (1936)
En excellent état de fraicheur, présenté dans son coffret cubique titré en
carton gainé de papier ivoire à décor de danseuses de french cancan, flacon
en verre incolore de section cylindrique, forme urne rainurée, son bouchon
dé à jouer en bakélite titré, col orné de dentelle. (scellé avec PdO)
modèle créé par Paul Ternat et Félicie Bergaud- h : 6cm 
Voir reproduction page 14 Est. 80/100

209 - Caron - “Le Tabac Blond”- (1919)
Lot comprenant la boite de poudre ovale en carton gainé de papier ivoire
titré, son couvercle orné d'une passementerie,
et d'un petit flacon modèle " carré galbé " première version avec ses
étiquettes, et son coffret blanc titré. (scellé avec PdO)- h : 5cm (flacon)

Est. 70/90

210 - Caron - “Or & Noir”- (1949)
Flacon en cristal incolore de Choisy le Roy pressé moulé entièrement laqué
or, de section rectangulaire, en forme  d'urne pansue bombée, col carré, son
bouchon-cabochon laqué or à décor de 2 abeilles affrontées. numéroté.
Conception : Paul Ternat & Félicie Bergaud.- h : 12,5cm
Voir reproduction page 14 Est. 250/280

211 - Caron - “Or & Noir”- (1949)
Même modèle de flaconnage que le lot précédent mais en plus grande taille,
version col cylindrique. numéroté.- h : 15cm
Voir reproduction page 14 Est. 250/280

212 - Caron - “Poivre”- (1954)
En excellent état, présenté dans son coffret " boite à épices " en carton
gainé de papier or et or titré, intérieur faux maroquin beige, flacon en verre
incolore pressé moulé de section cylindrique, en forme d'urne bombée à
picots sur piedouche en verre opaque noir, son bouchon chinois en laiton,
avec son étiquette or et noire en pampille. (scellé avec PdO)- h : 11cm
Voir reproduction page 14 Est. 220/250

213 - Caron - “Poivre”- (1954)
Même modèle que le lot précédent, complet en excellent état de fraicheur,
en plus petite taille. (scellé avec PdO°- h : 10cm
Voir reproduction page 14 Est. 220/250

214 - Caron - “L'Infini”- (1912)
Présentation grand-luxe datant de 1939 pour cet extrait : coffret tambour en
carton gainé de papier ivoire rainuré or et siglé en réserve contenant le
flacon en cristal incolore de Baccarat de section cubique, forme pansue
galbée, son bouchon disque plat en dépoli à décor de volutes; avec son
étiquette or titrée à décor d'un soleil noir. (scellé avec PdO)
Conception : Paul Ternat & Félicie Bergaud- h : 8cm
Voir reproduction page 14 Est. 220/250

215 - Caron - “Le Rouge à Lèvres”- (1948)
Très rare tube de rouge à lèvres en argent massif, base et capôt rainurés, bouton
poussoir or, siglé avec la couronne, présenté dans son coffret titré en carton
gainé de papier ivoire.  Conception : Paul Ternat & Félicie Bergaud- h : 5cm
Voir reproduction page 14 Est. 200/250

216 - Caron - “Nocturnes”- (1984)
Présentation grand luxe datant de 1986 numérotée 54/1986 ayant
appartenu à Maitre Maurice Rheims : Flacon en cristal incolore de Baccarat
de section cylindrique, forme sphérique à décor moulé en relief de la tête de
la statue de la Liberté à New-York, col à carnette, coiffé de son bouchon
dague facetté, enchassé dans une cage en bronze doré sur socle en bois titré
signée Arthus Bertrand. (PdO) modèle commémorant le centenaire de la
statue de la Liberté à New-York.- h : 15,5cm (avec socle)
Voir reproduction page 14 Est. 900/1000

217 - Grenoville - “Piège”- (années 1930)
Présenté dans son coffret ovale en carton gainé de papier gaufré blanc cassé
et or titré, illustré en réserve  du couple mythique Adam & Eve, flacon tank
en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire, forme cubique à
3 godrons saillants, son bouchon rectangulaire plat titré. (scellé avec PdO)-
h : 5cm

Est. 80/100

218 - Scherck - “Mystikum”- (1924)
Présenté dans son coffret titré en carton gainé de papier polychrome, décor
" Secession " , flacon en verre incolore pressé moulé de section et forme cubiques,
son bouchon aiguille en verre dépoli rainuré, avec son étiquette.- h : 11cm

Est. 150/180

219 - Régence - “Violette”- (années 1920)
En excellent état, coffret en carton gainé de papier glacé parme doré au
petit fer, et orné de son étiquette baroque sépia contenant 3 savons
parfumés emballés dans leur papier d'origine, chacun avec son étiquette
baroque illustrée.

Est. 100/150
220 - Myrurgia - “Maja”- (années 1930)
Important flacon en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire, en
forme de borne galbée, col à carnette, coiffé de son bouchon floral stylisé, avec
ses deux étiquettes polychromes, dont une illustrée d'une danseuse de
flamenco. (scellé avec PdO) on y ajoute la boite de poudre et la boite de talc
parfumé, forme tambour, coordonnées à ce parfum en excellent état de
fraicheur. (scellées avec PdO)- h : 28,5cm (flacon) d : 8cm  et 12,5cm (boites)

Est. 350/380

221 - Myrurgia - “Promesa”- (années 1950)
Présenté dans son coffret titré en forme de borne en carton gainé de papier
polychrome illustré d'une scène galante, flacon en verre incolore pressé
moulé de section et forme ovales, sa panse à décor de 4 chevrons, col à
carnette, son haut bouchon ovale à décor floral rehaussé à l'or, avec son
étiquette. (scellé avec PdO)- h : 9,5cm
Voir reproduction page 13 Est. 150/180

222 - Molinard - “Cloches de Noël”- (1926)
Présenté dans son coffret ovale en carton gainé de papier rouge titré, flacon
en verre opaque noir de section ovale représentant une cloche, sa prise
faisant office de bouchon, avec son étiquette.
(scellé avec PdO)- h : 6cm

Est. 220/250

223 - Molinard - (années 1930)
Ensemble se composant d'une boite de poudre cylindrique en carton gainé
de papier polychrome titré, son couvercle à décor de 3 nymphes enlacées
dans un sillage de fumées (scellée avec PdO).et d'un coffret de 5 concrètes,
modèles dés à jouer en bois tourné titré.Diverses dimensions
Voir reproduction page 13 Est. 150/180
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224 - Molinard - (années 1930)
Ayant servi pour différents parfums de la maison, flacon en verre incolore
de section ovale, forme pansue galbée, à décor en réserves laquées or de
fleurs stylisées, son bouchon obus laqué or
stylisé floral. - h : 9,5cm
Voir reproduction page 13 Est. 120/150

225 - Yardley - “English Lavender”- (années 1930)
En excellent état de fraicheur, boite de poudre cylindrique en carton gainé
de papier polychrome titré, forme tambour, son couvercle illustré de 3
femmes cueillant les lavandes.  (scellée avec PdO) d : 8cm

Est. 60/80

226 - Orientale - (années 1950)
Boite de poudre cylindrique d'origine italienne en carton gainé de papier
polychrome titré, forme tambour, son couvercle illustré d'une femme
berbère en buste. (scellée avec PdO) d : 9cm
Voir reproduction page 14 Est. 60/80

227 - Lanvin parfums - (années 1950)
Boite de poudre cylindrique en résine laqué blanc et carton gainé de papier
bleu marine, son couvercle à décor d'une corde de marine, siglé en son
centre. titrée. (vide) d : 10,5cm

Est. 40/50

228 - Vibert frères - “Saphyris”- (années 1920)
Coffret en carton gainé de papier bleu et or titré comprenant une boite de
poudre cylindrique en carton gainé de papier polychrome, forme tambour,
son couvercle à décor floral, et un flacon d'extrait en verre incolore pressé
moulé de section ovale, en forme de gourde plate à décor toute face de
6 chevrons, son bouchon ovale plat reprenant le même décor, avec son
étiquette florale polychrome modèle de flacon créé par Julien Viard , non
signé. d : 6cm - (boite) - h : 10,5cm (flacon)
Voir reproduction page 14 Est. 350/380

229 - Divers parfumeurs - (années 1950)
lot comprenant un poudrier carré en laiton à décor d'un couple de
moineaux en réserve, un tube de rouge à lèvres en argent modèle dentelle
pour "femme" de Marcel Rochas, et un tube de rouge à lèvres en laiton
rainuré pour Moligt les Bains. Diverses dimensions

Est. 60/80

230 - Nina Ricci -  " L'Air du Temps”- (1948)
Important flacon édité à partir de 1951 en cristal incolore de section
cylindrique, en forme d'urne rainurée torsadée coiffé de son imposant
bouchon en cristal dépoli représentant  un couple de colombes aux ailes
déployées. (1 litre de PdO) modèle édité par Lalique, signé à la roue dans la
masse.- h : 30cm

Est. 800/900

231 - Nina Ricci - “L'Air du Temps”- (1948)
Même modèle de flaconnage que le lot précédent mais dans une taille
intermédiaire. (scellé)- h : 19cm
Voir reproduction page 23 Est. 400/450

232 - Nina Ricci - “L'Air du Temps”- (1948)
Première version de flacon grand luxe destiné à cet extrait mythique en
cristal incolore pressé moulé dépoli satiné en forme de soleil stylisé, son
bouchon cabochon dépoli souligné or, orné d'un colombe en relief .
modèle dessiné par Juan Rebull et édité par Marc Lalique. signé à la roue
dans la masse.- h : 9,5cm
Voir reproduction page 23 Est. 380/400

233 - Nina Ricci - “L'Air du Temps”- (1948)
Même modèle de flaconnage que le lot précédent, mais en plus petite taille-
h : 7,5cm
Voir reproduction page 23 Est. 300/350

234 - Nina Ricci - “Capricci”- (1964)
Imposant flacon en cristal massif incolore de section ovale, forme pansue
galbée à décor taillé façon pointes de diamant, col à carnette, son bouchon
octogonal plat rainuré. (scellé avec PdO)
modèle créé par Marc Lalique. signé à l'acide sous son assise.- h : 15,5cm
Voir reproduction page 23 Est. 350/380

235 - Nina Ricci - “Fille d'Eve”- (1952)
Flacon en cristal pressé moulé incolore dépoli satiné représentant une
pomme à deux feuilles lesquelles font office de bouchon. 
modèle créé et édité par Marc Lalique , non  signé.- h : 6,5cm
Voir reproduction page 23 Est. 100/12

236 - Nina Ricci - “Capricci”- (1964)
Dans sa plus grande taille, flacon en verre incolore pressé moulé de section
rectangulaire, en forme de disque, chaque face à décor d'un liseret polylobé,
col siglé en relief, son bouchon perle reprenant le même décor, avec son
étiquette gaufrée blanche et son coffret siglé et titré. modèle créé et édité
par Marc Lalique, signé en relief dans la masse.- h : 21cm
Voir reproduction page 23 Est. 180/200

237 - Nina Ricci - “Coeur Joie”- (1946)
Présenté dans son coffret gainé de satin rose et blanc titré et siglé, flacon en
cristal incolore partiellement dépoli pressé moulé de section rectangulaire
en forme de coeur évidé en partie centrale, à décor floral en réserves, titré
en creux sur son assise,son bouchon-cabochon à décor de fleurs et papillon.
(scellé avec PdO) modèle créé et édité par Marc Lalique. signé à la roue
dans la masse.- h : 10cm
Voir reproduction page 23 Est. 320/350

238 - Nina Ricci - “Farouche”- (1974)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier feutrine rouge siglé et
titré, flacon en cristal massif incolore de section cylindrique, en forme de
coeur stylisé à 2 volutes latérales, col bagué de laiton, coiffé de son bouchon
perle. (scellé avec PdO)- h : 8cm

Est. 180/200

239 - Isanbel - “Bérylune”- (années 1950)
Présenté dans son coffret cylindre polychrome titré et illustré d'un rideau de
théâtre et d'acteurs costumés, flacon en verre incolore pressé moulé dépoli
satiné de section et forme cylindriques à décor en relief de godrons
ondoyants, étiquette sur cartouche, avec son bouchon disque à
décor rayonnant. titré. (scellé avec PdO)- h : 11,5cm
Voir reproduction page 13 Est. 800/900

240 - Fontanis - “Fleurs de Bagdad”- (1919)
En excellent état, boite de poudre hexagonale en carton gainé de papier
polychrome gaufré et titré, son couvercle richement décoré de fleurs et de
mirabes. (scellée)
Voir reproduction page 23 Est. 100/120

241 - Fontanis - (années 1920)
Ensemble de 2 boites de poudre : un modèle cubique en carton gainé de
papier gris souligné or, son couvercle siglé du tryptique de la maison, et un
modèle tambour " Les Saisons " en carton gainé de papier bleu et argent
gaufré, son couvercle à décor de guirlandes florales
et orné du même sigle. (1 scellée avec PdO) d : 8 x 8cm - d : 7cm

Est. 100/120

242 - Coty - “L'Origan”- (1905)
Luxueux flacon en cristal incolore pressé moulé modèle encrier cubique
quadripode, assise étoilée,avec son large bouchon carré plat bombé en
dépoli à décor en relief de branchages et de baies, avec son étiquette gaufrée
or. numéroté. modèle édité par la Cristallerie Coty- h : 10,5cm

Est. 280/300

243 - Coty - “L'Ambre Antique”- (1908)
Flacon en verre incolore pressé moulé dépoli satiné de section rectangulaire,
forme pyramidale bombée tronquée, ses arêtes à décor en relief d'épines de
rosier, col à carnette, son bouchon ovale dépoli à décor de 4 salamandres ,
avec son étiquette gaufrée or. numéroté. modèle créé par R.Lalique, non
signé.- h : 13cm

Est. 180/200

244 - Coty - (années 1950)
Lot comprenant 3 boites de poudre : deux modèles tambour titrées "Air
Spun" en carton gainé de papier  polychrome titré, leur couvercle à décor
de houpettes, et un modèle ovale en carton gainé de papier polychrome,
son couvercle à décor de lettres entrelacées sur fond rayonnant. (scellées
avec PdO). Diverses dimensions

Est. 90/100

245 - Coty - “La Fougeraie au Crépuscule”- (1934)
Présentation datant des années 1950 : coffret cubique en carton gainé de
papier blanc cassé décoré d'un motif floral et titré contenant un flacon en
verre incolore pressé moulé de section et forme cubiques, col à carnette, son
bouchon triangle à décor pointes de diamant, avec son étiquette gaufrée or.
(PdO)- h : 11cm

Est. 120/150

246 - Coty - “Chypre”- (années 1920)
Boite de poudre en verre incolore pressé moulé légèrement dépoli satiné
rehaussé de patine sépia, de section et forme cylindriques, base et couvercle
décorés en relief de fleurs, draperies, et figurine, avec son étiquette sous sa base.
modèle créé et édité par R.Lalique. signé en relief dans la masse.  d : 9cm

Est. 180/200
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FLACONS
OBJETS de 
 PARFUMERIE

en prélude avec le salon “Divinessence” 

247 - Forvil - Mury - Sauzé Frères - (années 1930)
3 boites de poudre cylindriques, en carton gainé de papier polychrome titré,
modèle tambour, leur couvercle à décor de fleurs. (2 scellées avec PdO)
Diverses dimensions
Voir reproduction page 14 Est. 70/80

248 - Mury - “Patricia”- (années 1920)
Rare flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale, forme borne à
3 petits godrons en ceinture, col à carnette, son bouchon cabochon à
bordure rainurée laqué or et émaillé rose, avec son étiquette florale titrée
polychrome.- h : 17cm
Voir reproduction page 23 Est. 300/350
NB. Modèle ayant inspiré Pierre Dinand pour créer le Flacon " Inro " pour " Opium "
d' Yves Saint Laurent

249 - Mury - “Eté Fleuri”- (années 1930)
Boite de poudre cylindrique en carton gainé de papier polychrome titré,
forme tambour, son couvercle entièrement décoré de fleurs. (scellée avec
PdO) d : 7cm

Est. 60/80

250 - Cardinal - “Bouquet”- “Gardenia”- “Chypre”- (années 1940)
Amusante présentation sous forme d'une mini cave à parfums en laiton
avec clef, cadenas et poignée contenant 3 flacons avec leur étiquette,
bouchon plexi noir.- h : 4cm

Est. 50/60

251 - Prince Matchabelli - (années 1950)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale entièrement laqué or
et rouge représentant une couronne, avec son bouchon cruxiforme. 
(petit éclat).- h : 10cm
Voir reproduction page 12 Est. 220/250

252 - Prince Matchabelli - “Ave Maria”- (années 1930)
Très rare flacon égyptomanique en verre teinté mandarine de section
rectangulaire en forme de pyramide avec son bouchon triangle , une face à
décor moulé en creux des armoiries du prince géorgien, avec son étiquette
sous son assise.- h : 5cm
Voir reproduction page 12 Est. 1000/1500

253 - Guerlain - “Guerlarose”- (1931)
Série de 4 flacons modernistes en cristal incolore de Baccarat, de section et
forme ovales, leur panse ornée de 3 godrons, col à carnette, leur bouchon
octogonal bombé, avec leur étiquette blanc et violet
sur cartouche. numérotés.- h : de 5,5cm à 10,5cm
Voir reproduction page 15 Est. 300/320

254 - Guerlain - “Sillage”- (1906)
Flacon modèle " Directoire " en verre incolore pressé moulé partiellement
rehaussé de laque or, de section et forme cylindriques à 9 pans soulignés or
et ornés de draperies or, col décoré à l'or,  son bouchon disque plat cranté
laqué or. modèle édité par la verrerie Pochet & Du Courval.- h : 7,5cm
Voir reproduction page 15 Est. 320/350

255 - Guerlain - “Chant d'Arômes”- (1962)
Rare dans cette grande taille, flacon modèle " Grenadier " en verre incolore
pressé moulé en forme d'urne pansue  bombée sur piedouche ovale, parois
latérales à décor en relief d'une épaulette rainurée, col volanté, son bouchon
cylindrique évasé, titré sur une face dotée de sa cravate vert olive, présenté
dans son grand coffret en carton  gainé de papier tissus rose et vert. - h : 19cm
Voir reproduction page 15 Est. 180/200

256 - Guerlain - “Crème à la Fraise pour le Teint”- (années 1890-1910)
Rare pôt de crème pour le visage en porcelaine blanche de section cylindrique,
en forme d'urne pharmaceutique, titré et siglé en grisaille. Sigle de la
"Renommée" avec l'adresse du second magasin parisien du parfumeur
entre 1842 et 1914, la prise de son couvercle en forme de fruit serti de feuilles.-
h : 9cm . Voir reproduction page 15 Est. 250/280

256 bis -  Guerlain -  (années 1880-1900)
Rare pôt à crème ou à onguent en faience émaillée bleu cobalt de section
et forme cylindriques,  titré sur sa base : Guerlain - 15 Rue de la Paix -
(égrenures et éclats), avec son couvercle en faience.
on y ajoute 4 pôts de fard "Rose du Moulin" en verre teinté vert Empire.
h : 10cm
Voir reproduction page 15 Est. 230/250

257 - Guerlain - “A travers Champs”- (1930)
Présenté dans son écrin en carton gainé de satin blanc et de papier feutrine
vert à décor d'arabesques dorées, flacon en cristal incolore pressé moulé de
Baccarat de section rectangulaire, panse en forme de lyre, col à carnette,
son bouchon en forme de bicorne, avec son étiquette or et noir sur une face.
numéroté. (scellé avec PdO)- h : 15cm
Voir reproduction page 15 Est. 400/450

258 - Guerlain - “Pour Troubler”- (1911)
Flacon en cristal massif incolore de Baccarat de section rectangulaire,en
forme d'urne pharmaceutique à parois latérales à facettes, col à carnette,
coiffé de son lourd bouchon cristal quadrilobé, avec son étiquette aux
lauriers. numéroté. (scellé)- h : 17,5cm
Voir reproduction page 15 Est. 350/380

259 - Guerlain - “Eau de Rose Distillée”- (années 1910)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale , modèle "
Renommée " titré et siglé en relief, col à carnette, son bouchon carré
plat,avec son étiquette en grisaille illustrée et titrée.- h : 18cm
Voir reproduction page 15 Est. 180/200

260 - Guerlain - " Ode " - (1955)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier polychrome titré et
illustré par Palayer, flacon en verre incolore à capsule en laiton, modèle "
parapluie " , avec son étiquette en pampille. (PdO)
h : 8cm Est. 70/90

261 - Guerlain - " Visage de Nuée " - (années 1950-1960)
Boite de poudre (vide) cubique en carton gainé de papier blanc et or titré,
son couvercle à décor de losanges,titrée sous son assise.  On y ajoute
2 poudriers modèle " Ginko " dans le goût de Line Vautrin en laiton
estampé titrés. diverses dimensions
Voir reproduction page 15 Est. 80/100

262 - Guerlain - “Fol Arôme “- (1913)
Flacon en cristal incolore de Baccarat de section et forme cubiques, sa panse
à décor de 4 volutes en  partie haute, col à carnette, son bouchon en cristal
taillé représentant un coeur évisé, avec son étiquette pastille polychrome
titrée. numéroté. (scellé)  - h : 16cm
Voir reproduction page 15 Est. 250/270

262 bis -   Guerlain - “Mitsouko”- (1919)
Même modèle de flaconnage que le lot précédent mais en taille
publicitaire géante édité par la verrerie Pochet & Du Courval, avec sa belle
étiquette et sa passementerie h : 31cm
Voir reproduction page 15 Est. 780/850
263 - Guerlain - “Rue de la Paix “- (1908)
Rare flacon en verre teinté bleu bosphore pressé moulé de section cubique,
en forme de lanterne, son bouchon cubique en verre incolore, avec son
étiquette or et blanc sous son assise. modèle édité par la verrerie Pochet &
Du Courval. h : 10 cm
Voir reproduction page  15 Est. 320/350

264 - Guerlain - “Mouchoir de Monsieur “- (1904)
Premier flacon de style animalier de la maison des Champs-Elysées : flacon
en verre incolore pressé de section triangulaire, sa panse à décor de
3 spirales imitant un coquillage, col à carnette, son bouchon triangle à
3 spirales imitant ce même coquillage. titré dans la masse en creux. modèle
édité par la verrerie Pochet & Du Courval.
h : 13cm
Voir reproduction page 15 Est.  220/250

265 - Guerlain - “Mouchoir de Monsieur “- (1904)
Même modèle de flaconnage que le lot précédent mais en taille légèrement
supérieure. h : 16cm
Voir reproduction page 15 Est. 220/250
266 - Guerlain - “C'est Moi “- (1914-1915)
Elégante boite de poudre cylindrique en carton gainé de papier gaufré or et
noir, forme tambour, entièrement décorée de rinceaux et entrelacs dans le
style Louis XIV. (scellée avec PdO)d : 8,5cm
Voir reproduction page 15 Est. 120/150

267 - Guerlain - “Rose du Moulin “- (années 1920)
Pôt de fard à joues en verre pressé moulé teinté vert empire de section et
forme cylindrique entièrement décoré à l'or et titré. modèle édité par la
verrerie Pochet & Du Courval. d : 4,5cm

Est. 80/100

268 - Guerlain - “Coque d'Or “- (1937)
Elégant flacon en cristal pressé moulé teinté bleu nuit partiellement laqué à
l'or représentant  un noeud stylisé, col à carnette, son bouchon cabochon
facetté laqué or, titré sur chaque face. numéroté. (bouchon bloqué)
modèle dessiné par Georges Chevalier & Raymond Guerlain. h : 8,5cm
Voir reproduction page 15 Est. 400/450
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269 - Guerlain - “Fard pour les Lèvres “- (années 1850-1880)
Rare petit pôt en porcelaine polychrome de Paris de section & de forme
cylindriques rehaussé à l'or, son couvercle orné d'un bouquet de roses. titré
en ceinture  Guerlain  15 Rue de la Paix (état moyen). d : 3cm

Est. 450/500

269 bis - Guerlain - “Shalimar”- (1925)
Flacon publicitaire géant en verre pressé moulé, modèle " Chauve-Souris" , en
forme d'urne côtelée sur piedouche, avec son bouchon " éventail "
titré or en* verre teinté bleu Bosphore, avec son étiquette et sa
passementerie, rempli de pétales de soie.  Modèle édité par la verrerie
Pochet & Du Courval. h : 38cm
Voir reproduction page 15 Est. 1300/1400

270 - Nildé - “Bouquet Nildé “- (années 1920)
En excellent état, boite de poudre cylindrique en carton gainé de papier
polychrome titré, forme tambour, son couvercle richement décoré de roses
et de rayures. (scellée avec PdO) d : 7cm
Voir reproduction page 14 Est. 220/230

271 - Nildé - “Bouquet Nildé “- (années 1920)
En excellent état, boite de poudre cylindrique en carton gainé de papier
polychrome titré, forme tambour, son couvercle richement décoré de roses
et rayures. (scellée avec PdO) d : 10cm
Voir reproduction page 14 Est. 220/230

272 - Mouilleron - “Secret de Femme “- (années 1930)
Rare et en parfait état, boite de poudre cylindrique en carton gainé de
papier polychrome titré, forme tambour,son couvercle richement décoré de
motifs floraux stylisés Art Déco. (scellée avec PdO) d : 7cm
Voir reproduction page 14 Est. 180/200

273 - Orchidea Nera - (années 1950)
D'origine Italienne, boite de poudre cubique en carton gainé de papier noir
et ivoire, son couvercle à décor d'une orchidée noire. titrée. (scellée avec
PdO) d : 6,5 x 6,5cm
Voir reproduction page 23 Est. 80/100

274 - Charles Faÿ - (années 1920)
Belle boite de poudre cylindrique en carton gainé de papier polychrome
gaufré titré,  forme tambour, son couvercle richement décoré d'une élégante
des années 20. (scellée avec PdO) d : 7cm
Voir reproduction page 14 Est. 350/400

275 - Raphaël - “Réplique “- (1945)
Présenté dans son coffret en carton titré et plexi, flacon en verre incolore
pressé moulé dépoli doté d'une capsume en résine moulée laquée or,
l'ensemble représentant une pomme de pin, avec son ruban titré. (PdO)
modèle créé et édité par Marc Lalique. signé. h : 4,5cm

Est. 80/100

276 - Divers Parfumeurs - (années 1950-1970)
Deux boites de poudre : un modèle tambour d'origine Chinoise à décor
polychrome floral et un modèle cubique bicolore titrée Maité. (scellées avec
PdO)Diverses dimensions

Est. 40/60
277 - Lydès - “L'Ambre des Pagodes “- (1920)
Rare flacon en verre incolore pressé moulé en forme d'encrier cylindrqiue
bombé galbé, panse à décor rainuré rayonnant, col à carnette, son bouchon
dépoli représentant la petite sirène de Copenhague. modèle dessiné et créé
par Julien Viard, non signé. h : 7cm
Voir reproduction page 15 Est. 800/1000

278 - Marcel Rochas - “Mouche “- (1948)
Présenté dans leur coffret ovale en carton gainé de papier bleu motif
dentelle de Chantilly titré, deux flacons  de différentes tailles en verre
incolore pressé moulé de section ovale, forme urne pansue bombée, col à
carnette, avec leur bouchon disque plat titré en relief, (PdO)
h : 6,5cm et 8cm

Est. 280/300

279 - Marcel Rochas - “Moustache “- (1948)
Présenté dans son coffret cubique rainuré et siglé, briquet de salon en métal
argenté de section et forme cylindriques, à décor rainuré. h : 8cm

Est. 300/320

280 - Marcel Rochas - “Femme “- (1944)
Ensemble de 3 flacons en verre incolore pressé moulé, modèle urne bombée
galbée, 1 avec bouchon disque titré en verre, les 2 autres avec capsule en
plexi titrée, chacun avec leur coffret : 2 avec coffret dentelle ovale titré
grand luxe, et un avec coffret ovale papier dentelles.  (PdO)
Diverses dimensions

Est. 380/400

281  -Marcel Rochas - “Mousseline”- (1949)
Présenté dans son coffret ovale jaune habillé de dentelle, flacon amphore
sur piedouche, en verre incolore pressé moulé, panse bombée galbée, avec
son bouchon disque dépoli titré et son étiquette. (PdO) - Modèle créé et
édité par Marc Lalique. signé sous le piedouche. h : 8cm Est. 250/280

282 - Fragonard - “Belle de Nuit”- (années 1945-1950)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier balnc gaufré or à motifs
d'étoiles et draperies, intérieur tissus rouge, flacon en verre incolore pressé
moulé de section cylindrique en forme de vase sur piedouche, col à carnette,
son bouchon cabochon orné de 4 godrons, l'ensemble entièrement laqué or,
avec son étiquette blanche. numéroté. h : 11,5cm
Voir reproduction page 14 Est. 450/500

283  - Gellé frères - “Ce que Femme Veut”- (années 1920)
Flacon-carafon en verre incolore pressé moulé de section cylindrique, forme
pansue élancée à décor de rose, jasmin, muguet, et feuillages en relief, son
bouchon cabochon orné d'une anémone en relief, avec son étiquette sur
cartouche. modèle dessiné par Maurice Daillet , non signé. h : 16,5cm
Voir reproduction 3 de couverture Est. 1200/1400

284 -  Lionceau - “Pierre Précieuse”- (années 1920)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier faux maroquin blanc
titré et orné d'un motif orientaliste en réserve, flacon en verre opaque noir
pressé moulé de section rectangulaire, forme carrée, une face orné d'un
motif orientaliste patiné en réserve, son bouchon rectangle plat en verre
opaque noir, avec son étiquette .numéroté.
modèle édité par la cristallerie H.Saumont h : 8,5cm
Voir reproduction page 23 Est. 1000/1200

285 - Myon - “Exaltation”- (années 1930)
Très rare flacon-miniature en verre incolore de section cubique, forme
cubique d= ûÌÒ? col à carnette, son bouchon  rectangle dépoli titré, avec
son étiquette, et son rare coffret bleu titré or. h : 4cm
Voir reproduction page 15 Est. 250/280

286 - Elizabeth Arden - “On Dit”- (1944)
Intéressant flacon en verre incolore pressé moulé de section cylindrqiue,
forme bulbeuse, sa panse à décor en relief de 4 visages de femmes
chuchotant avec leur chevelure entrelacée, son bouchon cranté protégé de
sa capsule en verre à décor de volutes enlacées. h : 9,5cm
Voir reproduction page 15 Est.. 800/850

287 - Favolys - (années 1920)
Rare flacon en verre incolore pressé moulé dépoli satiné et patiné anthracite
de section ovale, forme pansue bombée à décor de feuilles et de petits grains
en relief, col à carnette, son bouchon dague reprenant le même décor.
modèle dessiné par Julien Viard - signé en relief dans la masse. numéroté.
h : 8,5cm
Voir reproduction page 15 Est. 900/1000

288  -André Groult - (1925) -  pour les Parfums D'Orsay.
Très rare flacon en verre teinté bleu azur soufflé moulé de section
cylindrique, forme ovoïde galbée sur piedouche rehaussé d'émail blanc et
bleu, étiquette émaillée blanc et bleu titrée " Lotion ", col rehaussé d'émail
bleu, son bouchon olive à décor émaillé blanc et bleu. numéroté. (infime
éclat). modèle dessiné par ce célèbre décorateur-ensemblier , signé sous le
piedouche avec son sigle " pôt de fleurs "  et édité par la Cristallerie Daum.
h : 19,5cm
Voir reproduction page 15 est. 1500/1700

289  -E. Coudray - “Triple Extrait Verveine des Indes”- “Triple Extrait
Mimosa”- (années 1910)
Beau coffret en bronze doré imitant un coffret à bijoux richement décoré de
motifs gothiques, et doté d'un cabochon en agathe serti sur le couvercle,
contenant 2 flacons en verre incolore pressé moulé de section et forme
cylindriques, leur bouchon coiffé de leur capsule en laiton, avec leur rare
étiquette sous leur base.  h : 8cm chacun
Voir reproduction page 23 et 14 Est. 500/580
290 - Marcel Guerlain - “Masque Rouge”- (années 1920)
Dans sa grande taille, boite de poudre cylindrique en carton gainé de papier
polychrome, forme tambour,  son couvercle à décor de femmes portant un
loup rouge. titrée. (scellée avec PdO) d : 11cm
Voir reproduction page 12 Est. 180/200

291 - Les Jardins de Caray - “Les Fleurs”- (années 1930)
Présenté sur son socle de coffret en carton gainé de papier feutrine noir doté
d'un miroir, deux flacons  en verre incolore : un modèle " sphère " et un
modèle cylindrique doté de son bouchon en laiton orné d'une pie aux ailes
déployées.  h : 8,5cm et 5cm
Voir reproduction page 23 Est. 150/180
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292 - Non Identifié - (années 1950)
Flacon en verre incolore pressé moulé rehaussé à l'or de section ovale,
forme bombée galbée, chaque face ornée d'une fleur de Lys, son bouchon en
forme de fleur de Lys, titré Noël sur une des faces.
h : 12cm

Est. 180/200

293 - Divers - (années 1920-1930)
Intéressant lot comprenant un flacon-carafon en verre incolore à décor
émaillé de fleurs, branchages, et figurine, une boite de beauté triangulaire
en laiton à décor floral polychrome japonisant, et une boite de
beauté en laiton estampé à décor géométrique signée Houbigant
Diverses dimensions

Est. 250/280

294 - Divers Parfumeurs - (années 1920)
Lot comprenant 3 élégants flacons d'eau de cologne, modèles classiques,
avec leur étiquette polychrome : Eau de Cologne Violet , Eau de Cologne
E.L. , et Eau de Cologne Lilas Merveille de Brocard.
Diverses dimensions

Est. 120/150

295 - Non Identifié - (années 1930)
Orgue de parfumeur portatif sous forme d'un coffret à rabat en carton gainé
de papier faux maroquin  noir doté de 2 fermoirs comprenant un jeu de 40
fioles (tubes) avec capsule en métal blanc et leur
étiquette annotée à la main. (un flacon cassé)
h : 7,5cm

Est. 80/100

296 - Galeries Lafayette - (1924)
Elégant éventail publicitaire en papier polychrome titré , une face à décor
de motifs floraux et personnages stylisés art déco et l'autre face illustrée de
2 articles en vente et d'une élégante allongée sur un sofa d'après
Jack Roberts. signé et daté 1924.

Est. 140/160
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DATE DE           LOT DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN EUROS
LA VENTE LOT DESCRIPTION TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Prestige de la Parfumerie du XXe siècle
DROUOT - JEUDI 6 DÉCEMBRE 2007 - A 14H 15 - SALLE 12

Le Commissaire-Priseur et ses collaborateurs se chargent d’exécuter, sans frais supplémentaires, tous les ordres d’achat confiés lors de l’exposition par des
amateurs qui ne pourraient assister personnellement aux enchères. Toute personne adressant ses ordres d’achat par courrier ou par télécopie le fait à ses risques
et périls sans engager la responsabilité du Commissaire-Priseur, quant à la bonne réception de ces derniers et devra de plus les confirmer par téléphone et joindre
un R.I.B. à son envoi. Les ordres d’achat envoyés par courrier ou télécopie après la fermeture de l’exposition précédant la vente ne pourront être pris en compte.

En cas d’expédition, les acquéreurs devront prendre eux-même contact avec le transporteur de leur choix qui se chargera du conditionnement, si nécessaire,
et de l’enlèvement, les Commissaires-priseurs ne s’occupant d’aucune de ces opérations.

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

- Références bancaires obligatoires (veuillez joindre un R.I.B.).

Signature obligatoire : Date :

À RENVOYER 
PAR COURRIER OU PAR FAX :

LOMBRAIL - TEUQUAM
14, rue de Provence 
75009 PARIS
Fax 01 42 83 68 48

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEEE BID FORM
DROUOT - SALLE 12 - JEUDI 6 DÉCEMBRE 2007 À 14H 15

Nom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tél. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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