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1. Givenchy - «Organza» - (1997)
Présenté dans son coffret cylindre en carton gainé 
de papier or et rouge gaufré et titré, flacon en 
verre incolore pressé moulé figurant une silhouette 
«triadique» drapée sur piedouche carré, avec son 
bouchon en zamac or. titré. (PdO) 
coffret & flacon créé par Serge Mansau 
h : 17cm 
80/100 €
 
2. Lalique parfums - édition des années 2000 
Flacon en cristal massif incolore dépoli satiné de 
section cylindrique en forme de disque surmonté de 
son imposant bouchon représentant un Bouddha en 
méditation. Signé. 
h : 14cm 
100/120 €

3 Shiseido - (1991) 
Edition commémorant le cinquième anniversaire 
de l’usine de Gien de la maison Shiseido : coffret 
triangulaire à pans coupés en carton gris et blanc 
titré contenant le flacon en verre teinté rouge de 
section rectangulaire, sa panse en forme d’éventail 
à demi déployé, avec son bouchon cubique en verre 
incolore. (PdO) 
h : 14,5cm 
200/300 €

4 Thierry Mugler - «Angel - Etoile Mystique» - (1992) 
Edition grand luxe datant de 2003 : coffret cubique 
en bois gainé de velours noir, intérieur satin noir, 
titré, contenant le flacon en verre massif incolore en 
forme d’étoile à 5 branches avec bouchon en zamac 
argent en forme d’étoile à 4 branches, numéroté 
476. (PdO) 
h : 10cm 
180/200 €

5 Raison Pure - Federico Restrepo
 «C’est de la Folie…Pas du Tout » - (1998)
Coffret rectangulaire en carton or titré et légendé, 
comprenant 5 flacons «aiguilles» pour jeter un sort 
en verre incolore et résine teintée. (PdO) 
édition limitée à 4000 exemplaires hors commerce, 
n°286. 
h : 27cm chacun  
280/300 €

6 Bernard Lalande - 100e anniversaire de la Tour 
Eiffel - (1989) 
Présenté dans son coffret cubique en carton bleu 
nuit titré, flacon en cristal pressé moulé dépli satiné 
figurant la Tour Eiffel contenant le parfum «Bleu de 
France»,  avec sa médaille du centenaire en métal 
doré. 
modèle créé et signé Pierre Dinand  
h : 16cm 
300/320 €

7 Jacques Fath - «Chine de Chine» - (années 
2000) 
Présenté dans son coffret carton titré bicolore 
rouge et noir, petit flacon en verre opaque noir 
avec capsule en résine rouge imitant une tabatière à 
opium, titré, (PdO), 
h : 6,5cm 
60/80 €

8 Ed.Pinaud - «Flirt» - (années 1986-1987) 
Réédition du flacon carafon en verre massif incolore 
de section cubique, sa panse à pans coupés, col 
à carnette, son bouchon cube facetté, avec son 
étiquette or gaufrée et son coffret en carton 
turquoise et or gaufré. scellé avec PdO. édition 
limitée à 1000 exemplaires, numérotée 943/1000 
h : 15cm 
150/180 €

9 Parfum Folie - «96 , Bout de Shoe» - (années 
1990) 
Coffret édité à l’occasion du 8ème salon parfums 
de Redon de section et forme cylindriques en résine 
noire décorée de nacre figurant un oiseau couronné, 
contenant un diminutif parfum et un diminutif 
chaussure, avec justificatif d’édition. 
d : 8cm (coffret) 
60/80 €

DOCUMENTATION - PAPIERS PARFUMS

10 E.Guesquin - (années 1900-1910) 
Dans son encadrement d’origine, panneau 
publicitaire chromolithographié figurant une scène 
de la toilette à la Cour de Versailles sous Louis XVI, 
bon état, titré,
d: 47 x 35cm  
100/120 €

11 Gellé Frères - (années 1910) 
3 panneaux publicitaires chromolithographié figurant 
chacun des scènes de la vie parisienne ( un avec 
cadre d’origine sous verre), excellent état. On y 
joint une boite en métal blanc chromolithographié 
figurant un livre , titré de la maison  
d : 45 x 35cm 
400/450 €

12 Gellé Frères - (1900) 
Très rare livret-calendrier publicitaire  édité à 
l’occasion de l’Exposition Universelle de Paris en 
1900, intérieur illustré polychrome des monuments 
de l’exposition, titré 
d : 10 x 7,5cm  
400/420 €

13 Bourjois - «Soir de Paris» - (1929) 
Panneau publicitaire en carton chromolithographié 
illustré d’une vue de Paris de nuit, titré,  
d : 49cm 
150/200 €

14 Lubin - (1913) 
Rare catalogue commercial illustré comprenant 
toutes les gammes d’extraits, parfums, et 
cosmétiques de la maison pour l’année 1913, bon 
état, 200/250 €

15 Victor Vaissier - (1893) 
Rare catalogue commercial illustré comprenant 
toutes les gammes de savons, et de parfums de la 
maison pour l’année 1893, bon état  
150/180 €

16 D’Orsay - (années 1930) 
Lot comprenant le Livret illustré relatant la légende 
du Chevalier d’Orsay illustré par Delfau, textes de 
P,Lestringuez, et le catalogue commercial présentant 
toutes les références parfums de la maison, bon état 
150/180 €

17 Lucien Lelong - (années 1940) 
Catalogue commercial illustré d’après A.M.Cassandre 
présentant toutes les gammes de parfums de ce 
couturier, dédicacé par Lucien Lelong à Madame 
Séris, bon état (couverture manquante) 
150/200 €

18 Houbigant - (1925) 
Livret commémorant les 150ans des parfums 
Houbigant avec textes de Paul Sentenac et de Jean 
Richepin,  bon état, édition Draeger frères 
60/80 €

19 Alfons Mucha pour Houbigant - (1900) 
Très rare carte parfumée publicitaire, une face richement 
illustrée polychrome d’après Alfons Mucha figurant une 
élégante sur fond floral, titrée, l’autre face comprenant la 
liste des extraits et spécialités de la maison  
d : 11 x 6,5cm
400/500 €

20 Coty - (années 1930) 
Lot comprenant le rapport du conseil 
d’administration des parfums Coty de l’année 1929, 
et 2 catalogues commerciaux illustrés, dont un en 
anglais, bon état , édition Draeger frères 
120/150 €

21 La Légende du Chevalier - (1943) 
Important livret consacré à la pièce de théâtre «La 
Légende du Chevalier» d’André de Peretti della Rocca, 
illustré d’après André Pagès, comprenant des publicités 
des grands noms du luxe parisien, édition SEP
180/200 €

22 Divers Documents - (années 1920) 
Lot comprenant un carnet de formules manuscrites 
de parfums, un catalogue commercial du Bon Marché, 
et un livret présentant les parfums de synthèse de la 
maison lyonnaise Léon Givaudan, bon état
50/70 €

23 Rigaud - (années 1920) 
Livret publicitaire illustré polychrome (incomplet) présentant 
tous les parfums de la maison, édité par Devambez  
40/60 €

24 L.T.Piver - (années 1890) 
Très rare planche d’étiquettes de la parfumerie 
L.T.Piver, soit 38 étiquettes anciennes 
300/320 €

25 L.T.Piver - (années 1920) 
2 éventails publicitaires en papier 
chromolithographié illustrés polychromes d’après 
Abel Faivre et Léone Georges, édités par Maquet, 
bon état 
200/250 €
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26 L.T.Piver - (années 1920) 
2 éventails publicitaires en papier 
chromolithographié illustrés polychromes d’après 
Guy Arnoux et Henri Montassier, édités par Maquet, 
bon état 
200/250 €

27 Galeries Lafayette - (années 1930) 
Lot comprenant 2 éventails publicitaires en papier 
chromolithographié illustré, titrés, bon état, dont un 
illustré de personnages vénitiens d’après Edouard 
Malouze, bon état 
120/150 €

28 Galeries Lafayette - (années 1930) 
Elégant éventail publicitaires en papier 
chromolithographié illustré, titré, bon état, illustré 
polychrome d’après J.G.Domergue et Gabriel Ferro 
60/80 €
 

PARFUMERIE ANCIENNE  

29 Travail Français - (années 1920) 
Boite à poudre cylindrique forme tambour en carton 
gainé de tissus formant crinoline, agrémenté de 2 
pièces en biscuit émaillé figurant une élégante dans 
le goût du XVIIIème siècle, bon état.  
d : 9cm 
140/160 €

30 Stendhal (Roger Thirion) - (1945) 
Elégant étui de rouge à lèvres en métal argenté 
gravé en forme de colonne cubique à décor 
d’arabesques et agrémenté de 4 colonnettes 
torsadées. Siglé et titré. 
h : 5cm 
100/110 €

31 Institut de Beauté de la Place Vendôme - 
(années 1920) 
Rare étui cylindrique en laiton estampé contenant 
du rouge gras pour les joues doté de son bouton 
poussoir incrusté d’un rubis cabochon fantaisie, 
charnière saillante, siglé et chiffré IB en relief. (PdO) 
h : 5,5cm 
80/100 €

32 Institut de Beauté de la Place Vendôme - 
«Nuit Fleurie» - (1918) 
Elégant flacon en verre incolore pressé moulé de 
section rectangulaire, sa panse triangulaire galbée 
tronquée à décor en réserve d’une ophélie endormie 
au fond d’un lac patiné bleu cobalt, col à carnette, 
son bouchon figurant un amour en verre patiné bleu 
cobalt. 
Modèle créé par Julien Viard, non signé 
h : 10,5cm 
2 200/2 400 €
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33	 Roger	&	Gallet	-	«Extrait	surfin	Lamballe»	
préparé pour F.Pagis - (1910) 
Présenté dans son coffret carton floral polychrome 
titré, intérieur satin vert, illustré d’un portrait de 
Madame de Lamballe, flacon carafon en verre 
incolore pressé moulé de section et forme cubiques, 
avec bouchon carré facetté et son étiquette 
polychrome illustrée, (PdO) ,h : 10,5cm 
600/800 €

34 Roger & Gallet - «Aveu» - (années 1945-1950) 
Présenté dans son coffret boite à musique cubique 
en bois gainé de papier maroquin rouge titré à décor 
des monuments de Paris, flacon baroque en verre 
incolore pressé moulé modèle «volutes», avec son 
étiquette or et son bouchon rayonnant,  
h: 7cm  
350/400 €
 
35 Roger & Gallet - «Extrait de Violette de 
Parme» - (années 1910) 
Présenté dans son coffret carton chantourné façon 
doré au petit fer à décor de fleurs de lys stylisées, 
flacon carafon en verre incolore de section et forme 
cubiques, bouchon carré facetté, avec son étiquette 
titrée, (scellé avec PdO)  
h : 9cm 
220/250 €

36 Roger & Gallet - «Bouquet des Amours» - 
(années 1910) 
Présenté dans son coffret rectangulaire en carton 
illustré polychrome d’amours, flacon carafon en verre 
incolore de section et forme cubiques, bouchon carré 
facetté, avec son étiquette titrée illustrée, (petites 
déchirures) 
h : 9,5cm 
150/180 €

37 Roger & Gallet - «Extrait Indian Hay» , 
«Chypre», «Essence Aromis» - (1920) 
3 flacons carafons en verre incolore avec leur 
étiquette titrée polychrome : 2 modèles cubiques et 
1 modèle ovoïde.  
h : 9,5cm, 10,5cm et 11,5cm  
450/500 €

38 Roger & Gallet - «Feu-Follet» - (années 1930) 
Présenté dans son coffret carton moderniste illustré 
polychrome titré, flacon moderniste en verre incolore 
pressé moulé à décor d’une frise de losanges, avec 
son étiquette, (scellé avec PdO) 
h : 9cm 
400/450 €

39 Roger & Gallet - «Feu-Follet» - (années 1930) 
Même modèle de flaconnage que celui du lot 
précédent mais en plus petite taille, avec son coffret 
défraichi. 
h : 6,5cm 
40/50 €

40 Roger & Gallet - «Le Jade» - (1923) 
Présenté dans son coffret carton rectangulaire illustré 
polychrome d’un couple d’inséparables d’après 
René Lalique, signé, flacon gourde en verre incolore 
craquelé, avec étiquette coordonnée et bouchon 
«grain de café», (scellé avec PdO) , On y joint un 
flacon moderniste carré «volutes» pour l’extrait 
«Rose» de la même maison, (PdO) 
h : 10cm et 6cm 
600/650 €

41 Roger & Gallet - «Le Jade» - (1923) 
Poudrier en laiton estampé en forme de disque, son 
couvercle à décor estampé laqué d’un inséparable 
aux ailes déployées d’après dessin de René Lalique. 
Non signé. 
d : 5cm
60/80 €
 
42 Roger & Gallet - «Partir» - (1946) 
Rare coffret en cartongainé de papier polychrome 
gaufré figurant le château d’une Caravelle s’ouvrant 
à 2 battants, intérieur polychrome illustré d’une 
scène de piraterie, conception : Draeger frères, 
h : 19cm 
420/450 € 

43 Roger & Gallet - «Vera Violetta» - (années 
1890) 
En excellent état de fraicheur, boite de poudre 
cylindrique quadrilobée forme tambour, entièrement 
décoré à l’or façon dorure au petit fer, titrée et 
scellée avec PdO, 
d : 8,5cm 
100/120 €

44 Roger & Gallet - «Extrait de Violette de 
Parme» - (années 1910)  
Rare coffret carton rectangulaire titré et illustré 
polychrome floral comprenant 3 flacons cubiques 
avec leurs étiquettes, et leur bouchon carré facetté, 
h : 9cm chacun  
500/550 €

45 Roger & Gallet - «Salvia» - (années 1920) 
Présenté dans son coffret carton titré, intérieur 
papier citron (tâché), flacon en verre incolore modèle 
amphore à pans coupés et facettes ovales, avec son 
bouchon carré dépoli et son étiquette titré, scellé 
avec PdO. 
h : 10cm 
380/400 €

46	 Roger	&	Gallet	-	«Butterfly	Essence»	,	
«Héliotrope Blanc», «Santalia» - (années 1910)  
Lot de 3 flacons carafons en verre incolore avec 
leurs étiquettes illustrées et titrées, et leur bouchon 
facetté, (petites déchirures) 
h : 8cm, 8,5cm et 9,5cm 
300/320 €

47 Roger & Gallet - «Fugue» - (1937)  
2 flacons modernistes en verre incolore de section 
et forme cubiques, avec leurs étiquettes or et leur 
bouchon rectangle tronqué, un présenté dans son 
coffret carton illustré et titré, l’autre dans son coffret 
grand luxe en bois gainé de satin illustré, (PdO)  
h : 5,5cm et 7,5cm  
400/500 €

48 Roger & Gallet - «Narkiss» - (1912) 
Présenté dans son coffret losange tronqué en carton 
gainé de papier cuir gaufré à décor d’une fleur 
laquée, intérieur satin jaune, titré, flacon dans sa plus 
grande taille commerciale en verre incolore pressé 
moulé de section cylindrique, sa panse à méplat 
émaillé noir figurant une fleur stylisée, son bouchon 
disque bombé à décor moulé de 3 phalènes, avec 
ses 2 étiquettes, modèle créé et édité par René 
Lalique,numéroté et monogrammé. 
h : 12cm 
6 000/6 200 €

49 Florestan - «Héliotrope» - (années 1925-1930) 
Présenté dans son coffret étui carton or et noir titré, 
flacon en verre incolore en forme de gourde à haut col 
avec carnette, son bouchon cabochon floral en verre 
opaque noir, avec son étiquette polychrome florale 
h : 11,5cm 
150/180 €

50 The Jennings Company - «Dorothy Vernon» - 
(1924 - Etats Unis) 
Présenté dans son coffret carton titré et illustré 
polychrome figurant Dorothy Vernon en réserve, 
flacon carafon cylindrique en verre incolore, avec ses 
étiquettes polychromes illustrées et son bouchon 
carré galbé siglé 
h : 10,5cm 
280/300 €
 
nb : Dorothy Vernon est un personnage élisabethain ayant fait 
l’objet d’un film muet américain avec Mary Pickford en 1924.

51 Rallet - «Le Lilas» - (années 1930) 
Présenté dans son coffret étui carton illustré 
polychrome floral titré, flacon en verre incolore de 
section cylindrique, en forme d’urne facettée avec 
bouchon dague facettée et son étiquette florale 
titrée 
h : 10cm 
150/180 €

52 Rallet - «Nos Rosées Fleuries - Rosée de 
Jasmin» - (années 1930) 
Présenté dans son coffret carton blanc titré, flacon 
amphore rainurée de section cylindrique avec ses 
2 étiquettes et son bouchon conique dépoli, scellé 
avec PdO 
h : 16cm 
180/200 €

53 J & E Atkinsons - «Pandora» - (années 1920) 
Flacon en verre incolore de section cylindrique, 
panse évasée, col à carnette, avec ses belles 
étiquettes illustrées et son bouchon conique facetté, 
scellé avec PdO 
h : 12cm 
180/200 €

54 Vendôme - «Narcisse»  et  Watkins - «Belle de 
Nuit» - (années 1930 - Etats Unis) 
Lot comprenant 1 flacon encrier avec étiquette or et 
noire, bouchon cabochon en verre opaque noir, et 
coffret cylindre titré, et 1 flacon borne avec étiquette 
et coffret polychrome illustré, son bouchon cabochon 
floral en verre. 
h : 7cm et 8,5cm 
200/300 €

55 Woodworth - «Fiancée» - (années 1920 - Etats Unis) 
Rare flacon en verre incolore de section rectangulaire 
cubique, panse carrée à décor en réserves 
moulées de feuillages, col à carnette, son bouchon 
rectangulaire floral dépoli patiné sépia, avec ses 
étiquettes or 
h : 12cm 
300/320 €

56 Divers Parfumeurs - (années 1920) 
Lot comprenant 1 flacon carafon «Effluves 
Printaniers» de Vibert frères avec son étiquette 
polychrome florale, 1 flacon «fer à cheval» «Le 
Muguet» de Nissery avec son bouchon opaque vert 
et étiquette or gaufrée, et 1flacon amphore en verre 
partiellement dépoli aux arêtes rainurées, carnette 
facettée, avec étiquette or gaufrée et bouchon 
conique dépoli 
h : 10,5cm, 10cm et 15cm 
300/320 €

57 Eastmans - «Royal Perfume - Violette Petals» - 
(années 1920 - Etats Unis) 
Présenté dans son coffret carton rectangulaire illustré 
polychrome en réserve de feuillages, flacon carafon 
cubique en verre incolore, avec ses 2 étiquettes 
titrées et son bouchon carré facetté 
h : 8cm 
100/120 €

58 Parfumerie Russe - «Lilas Blanc» - (années 
1940-1950) 
Présenté dans son coffret carton illustré polychrome 
de lilas blanc, flacon en verre incolore modèle 
rectangle cubique avec bouchon rayonnant et 
étiquette bicolore, (PdO) 
h : 9,5cm 
150/180 €

59 Parfumerie Russe - «Conte de Fée» - (années 1970) 
Coffret cubique à 6 pans en carton illustré 
polychrome de personnages russes, titré, contenant 
2 flacons en verre incolore et dépoli de forme 
cubique allongée avec leur bouchon «cœur» et leur 
étiquette or. scellés avec PdO. 
h : 12,5cm et 14cm 
180/200 €

60 Parfumerie Russe - «Seulement Toi» - (années 1970) 
Coffret luxe en carton illustré de fleurs et feuillages moirés 
contenant le flacon amphore en cristal fumé noir, panse et 
bouchon taillés en facettes, avec PdO. Titré. 
h : 19,5cm 
150/180 €

61 Parfumerie Russe - (années 1960) 
Coffret en carton gainé de papier malachite en forme 
de dôme d’église orthodoxe contenant le flacon en 
verre teinté bleu glacier, son bouchon et sa panse à 
décor floral moulé. (PdO) 
h : 9cm 
80/100 €

62 Smarza - «Mana Dzimtene» - (années 1960 - Russie) 
Flacon en cristal massif incolore pressé moulé, sa 
panse facettée avec son étiquette or gaufrée, coiffé 
de son haut bouchon taillé en facettes, scellé avec 
PdO dans son coffret titré. 
h : 11cm 
100/120 €

63 Silka - «Arôme Mystique» - (années 1920) 
Rare flacon en verre incolore pressé moulé dépoli 
satiné légèrement patiné rose sépia, de section 
cylindrique, forme pansue à décor en relief de 
pommes et aiguilles de pin, col à carnette, avec son 
bouchon «pomme de pin», numéroté, 
modèle attribué à Lucien Gaillard, 
h : 9,5cm 
700/900 €

64 Nogara - «Bouquet des Amoureux» - (années 1920) 
Flacon en verre incolore pressé moulé partiellement 
dépoli de section cubique en forme d’amphore à 
décor moulé en réserves de fleurs, col à carnette, 
son bouchon triangle reprenant le même décor, avec 
son étiquette or gaufrée, avec un coffret bois gainé 
de papier maroquin bordeaux, intérieur satin, 
h : 13cm 
600/800 €
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65 Travail Français - (années 1920)  
Elégant flacon en verre incolore pressé moulé de 
section cylindrique, sa panse pyramidale tronquée 
à décor en réserves de fleurs et feuillages émaillés 
polychromes rehaussés de laque or, haut col à 
carnette, avec son bouchon ovale tronqué plat 
reprenant le même décor en réserve, 
h : 15,5cm 
600/650 €

66	 Parfumeur	non	identifié	(signature	illisible)	-	
(années 1920) 
Curieux flacon d’inspiration asiatique en verre 
incolore pressé moulé et résine ivoire moulée 
représentant un sujet japonais sur un socle à décor 
baroque moulé. Titré. 
h : 10cm 
100/150 €

67 Edition d’après Raymond Peynet (1908-1999) 
Curieux poudrier en laiton estampé en forme de 
disque agrémenté d’une plaque de porcelaine 
illustrée polychrome d’après R.Peynet  figurant un 
couple d’amoureux lisant le journal. Signé. 
d : 7cm 
250/300 €

68 Volupté - «Petite Boudoir» - (années 1950) 
Présenté dans son coffret carton illustré et titré, 
amusant poudrier en laiton estampé figurant une 
table coiffeuse stylisée. Signée. 
d : 8,5 x 6cm 
250/300 €

69 L.Legrand - «Balkis» - (années 1920) 
Présenté dans son coffret carton polychrome illustré 
de fleurs, titré, élégant flacon en verre incolore de 
section cylindrique, en forme d’urne pansue galbée, 
avec son bouchon bouton floral dépoli patiné et sa 
belle étiquette or gaufrée, (PdO) 
h : 10,5cm 
300/320 €

70 L.Legrand - «Abril» - (années 1920) 
Rarissime flacon-carafon en cristal incolore pressé 
moulé de Baccarat de section rectangulaire, panse 
cubique à pans coupés, col à carnette saillante bagué 
d’étain titré «parfum anniversaire», son bouchon taillé 
en facettes, une face émaillée vert et rouge figurant 
«Abril» et le signe du bélier, ornée d’un cabochon, 
présenté dans son sublime coffret en bois gainé d’étain 
martelé, avec émail rouge et vert, titré, orné d’un 
cabochon en verre améthyste, scellé avec PdO. 
h : 12cm 
3 400/3 800 €  (Voir détail page 31)

71 Jacques Griffe - «Griffonnage» - (années 1950) 
Spectaculaire coffret carton titré figurant un livre 
s’ouvrant à 2 battants, l’intérieur imitant un écritoire 
avec buvard tâché et griffonné, contenant le flacon 
«encrier polylobé» en verre incolore pressé moulé, 
avec capsule en laiton agrémentée d’une plume en 
tissus fuschia, scellé avec PdO, 
h : 5,5cm 
1 000/1 200 €

72 Christian Dior - «Eau Fraiche» - (1953) 
Très rare flacon publicitaire décoratif en cristal 
incolore pressé moulé de Baccarat, de section ovale 
cylindrique, panse rainurée, avec son étiquette titrée 
en ceinture à motifs de cannages, et sa capsule en 
résine orné du même décor, estampillé Baccarat à 
l’acide. contenance 3 litres - 
h : 31cm 
550/650 €

73 Christian Dior - «Les Bas Christian Dior» -  
(années 1950) 
Rarissime éventail publicitaire asymétrique en 
papier polychrome, une face illustrée d’après René 
Gruau d’une jambe féminine avec bas et soulier 
apparaissant sous une robe volantée. Titré 
h : 30cm 
400/420 €

74 Christian Dior - «Miss Dior» - (1947) 
Flacon amphore sur piedouche étoilé en cristal 
overlay incolore et bleu nuit de Baccarat, rehaussé 
de laque or, titré sur cartouche, avec son bouchon 
olive en overlay, numéroté,  
modèle créé par Fernand Guérycolas 
h : 18cm 
1 200/1 500 €

75 Christian Dior - «Miss Dior» - (1947) 
Même modèle de flaconnage que celui du lot 
précédent mais en Overlay blanc , signé Baccarat et 
numéroté. Bon état. 
h : 18cm 
1500/1800 €

76 Christian Dior - «Miss Dior» - (1947) 
Présenté dans son coffret cubique en résine grise 
gainé de papier blanc gaufré titré en réserve avec 
le nœud Christian Dior, flacon en verre incolore en 
forme de borne ovale avec étiquette blanche gaufrée 
et son bouchon demie-lune, (PdO)  
modèle dessiné par Fernand Guérycolas 
h : 9,5cm 
80/100 €

77 Christian Dior - «Miss Dior» - (1947) 
Présenté dans son coffret en carton gris Montaigne 
doté de son tryptique en miroir, titré,  flacon en cristal 
massif incolore pressé moulé de Baccarat figurant 
l’Obélisk de Louksor, titré et scellé avec PdO. 
réédition de 1992 limitée à 200 exemplaires, 
numérotée 145/200 d’après Fernand Guérycolas, 
h : 20cm 
1 800/2 000 €

78 Christian Dior - «Diorissimo» - (1956) 
Flacon-vaporisateur en verre incolore pressé moulé 
figurant l’Obélisk de la place de la Concorde à Paris, 
avec son diffuseur et sa poire (cuite), titré,  modèle 
dessiné par Fernand Guérycolas (égrenures au 
piedouche) 
h : 18cm 
150/180 €

79 Christian Dior - «Diorissimo» - (1956) 
Présenté dans son coffret en carton rose doté de son 
tryptique en miroir, titré, flacon amphore facettée sur 
piedouche étoilé en cristal massif incolore de Baccarat, 
titré, col et piedouche habillés de bronze doré, avec 
son imposant bouchon en bronze doré figurant une 
rose, un lys et un oeillet, scellé avec PdO. Réédition de 
1991 limitée à 200 exemplaires, numérotée.  
h : 22cm  
2 000/2 400 €

80 Christian Dior - «Poison» - (1985) 
Luxueux flacon modèle «Cœur Améthyste» en cristal 
massif incolore de Saint Louis à décor nuagé de poudre 
d’or , sa panse en cristal doublé améthyste, col à 
carnette, avec son bouchon cristal poudré d’or, et son 
coffret hexagonal moiré vert titré, scellé avec PdO. 
modèle dessiné par Véronique Monod en 1992, édité 
à 200 exemplaires, numéroté 47/200. 
h : 14cm 
3 000/3 200 €
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81 Christian Dior - «Dolce Vita» - (1997) 
Présenté dans son coffret ovale en carton gainé de 
papier jaune à petits pois dorés, flacon en cristal 
massif incolore de Saint Louis en forme de sphère 
bullée , pied et col annelé laqués or, titré, avec son 
bouchon sphère bullée, scellé avec PdO,  
modèle dessiné par Serge Mansau, édition limitée à 
300 exemplaires, numérotée 146/300 
h : 9,5cm 
600/800 €

82 Rosine - (Paul Poiret) - «Maharadjah» - (années 
1920) 
Présenté dans son coffret carton illustré polychrome 
de scènes vénitiennes, flacon tabatière en verre 
incolore avec son bouchon en verre émeraude et son 
étiquette noire titrée, (PdO) 
h : 7cm 
200/220 €

83 Caron - (années 1950) 
Rare présentoir de magasin pour démonstration 
en bakélite noire pressée moulée de forme 
rectangulaire à décor de picots, comprenant 8 
flacons testeurs en verre avec capsule en laiton avec 
tige en verre, et étiquette : «Bellodgia», «Le Muguet 
du Bonheur», «Le Narcisse Noir», «Le Tabac Blond», 
«French CanCan», «Fleurs de Rocaille», «Pois de 
Senteur», et «La Nuit de Noël», (PdO), Titré, 
d : 12 x 18,5cm , h : 7cm chacun 
350/380 €

84 Caron - «Chantecler» - (1906) 
Rare dans cette taille conçue pour la lotion 
parfumée, flacon en verre incolore pressé moulé 
de section cubique, sa panse en forme de borne à 
parois latérales galbées, col à carnette, son bouchon 
à facettes concaves, avec ses 2 étiquettes or 
gaufrées,  
modèle attribué à Henri Hamm 
h : 14cm 
350/380 €

87 Caron - «Le Poudrier» -(1932) 
Rare poudrier en laiton massif plaqué d’argent en 
forme de blason, sa charnière dissimulant un étui de 
rouge à lèvres, 
modèle réalisé d’après dessin de Paul Ternat, 
d : 5,5 x 6cm
180/200 €

88 Caron - «Le Narcisse Noir» - (années 1920) 
Rare flacon rouleau en verre incolore avec capsule 
en laiton estampé conçu pour la poudre parfumée, 
agrémenté de sa belle étiquette illustrée en grisaille 
d’une femme nue assoupie après le bain, avec son 
étui titré, (PdO) 
13,5cm 
180/200 €

89 Caron - «La Violette Précieuse»  - (années 1910) 
Rare dans cet état de fraicheur, flacon modèle «carré 
galbé» en verre incolore pressé moulé, son bouchon 
ovale dépoli titré en réserve, avec son étiquette or 
gaufrée et son rare coffret carré en carton blanc 
souligné à l’or, titré, (PdO) 
h : 8cm 
300/350 €

90 Caron - (années 1950 - Cuba) 
2 rares éventails publicitaires en résine imitation 
écaille et plastique titrés «Les Pois de Senteur de 
chez Moi», h : 20cm chacun  
100/120 €

91 Caron - «Le Narcisse Noir» - (1911) 
Présenté dans son coffret cylindre en carton gainé de 
satin noir, et papier vert et or, à décor polychrome 
en réserve d’une figurine, flacon modèle «encrier à 
4 griffes» en verre incolore de section cubique, sa 
panse cylindrique, col à carnette, avec son étiquette 
or gaufrée et son bouchon «narcisse» en verre opaque 
noir, modèle titré «eau de toilette» dans la masse 
Modèle dessiné par Julien Viard, non signé 
h : 9cm 
200/220 €

93 Caron - «La Nuit de Noël» - (1924) 
Présenté dans son coffret «inro» en carton gainé de 
papier faux galuchat vert, avec passementerie, titré, 
flacon en cristal opaque noir violine de Baccarat 
de section ovale, forme borne, avec son étiquette 
argent en ceinture, col à carnette facettée, avec son 
bouchon boule facettée, numéroté. 
h : 11cm 
220/250 €

94 Caron - «With Pleasure» - (1949) 
Présenté dans son coffret cylindre en carton gainé 
de papier aux petits poids, siglé, flacon «tonnelêt» 
en verre incolore pressé moulé avec son étiquette 
cellophane. (PdO). Modèle dessiné par Paul Ternat 
h : 5,5cm 
160/180 €

95 Marquay - «L’Elu» - (années 1950) 
Présenté dans son aumonière en velours bleu roi 
clouté avec passementerie, flacon en verre incolore 
pressé moulé de section et forme cylindriques, sa 
panse à décor facetté, avec son lourd bouchon 
«diamant» et son étiquette or. 
h : 10cm 
100/150 €

85 Caron - (années 1980) 
Broche publicitaire en laiton estampé figurant un 
brûle-parfum de style baroque, titrée, 
h : 7cm 
60/80 €

86 Caron - «Le Mimosa» - (années 1910) 
Rare flacon en verre incolore pressé moulé de 
section & forme cubiques, haut col rainuré, son 
bouchon cubique facetté, avec sa belle étiquette en 
bronze doré émailé jaune en réserve, titré, 
modèle attribué à Henri Hamm, 
h : 11,5cm 
280/320 €

92 Caron - «Le Magnum de Narcisse Noir» - 
(années 1920 - Etats Unis) 
Flacon de sac en verre incolore à surface 
grummeleuse avec bouchon à tige en verre et son 
étiquette or gaufrée créé pour le marché US par la 
société Magnum, On y joint 1 modèle identique pour 
Coty avec une housse Houbigant, En sus, y est joint 
une boite de poudre cylindrique «Fleurs de Rocaille» 
de Caron avec PdO 
h : 9cm chacun   d : 8,5cm 
120/150 €

96 Marquay - «Monsieur Marquay» - (années 1950) 
Flacon en verre incolore pressé moulé de section 
rectangulaire figurant un dandy à chapeau haut de 
forme, sa tête stylisée faisant office de bouchon, 
avec son étui illustré d’après Salvador Dali et 
dédicacé par le maitre du Surréalisme à Joseph 
Foret, éditeur d’art. (PdO) 
h : 19cm 
2 000/2 200 €

97 Augustin Reyes - (années 1950 - La Havane - Cuba) 
Contrefaçon cubaine du flacon «Prince Douka» de 
Marquay, figurant un sujet oriental portant un turban.  
h : 17cm 
280/300 €

98 Travail Français - (années 1920) 
Amusant étui en bakélite laquée polychrome figurant 
un personnage Africaniste contenant un petit flacon 
d’extrait en verre incolore.  
h : 6,5cm 
50/70 €

99 Travail Américain - (années 1950) 
Lot comprenant un étui de rouge à lèvres habillé 
de fausses perles et cristaux améthystes, 2 petits 
stylos habillés de perles fantaisie, et un carnet de bal 
également habillé de perles fantaisie.  
h : 6,5cm (étui) 
40/60 €
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100 Guerlain - «Parure» - (1975) 
Dans sa plus grande taille, présenté sur son socle 
rectangulaire en résine noire titré, flacon gourde 
facettée en verre incolore pressé moulé, son col titré 
laqué or, coiffé de son superbe bouchon «vague» en 
verre fumé pressé moulé, 
modèle dessiné par Robert Granai, 
h : 20,5cm  
100/150 €

101 Guerlain - «Brillantine Solide» - (années 1920) 
Boite de brillantine solide en verre incolore pressé 
moulé de section et forme rectangulaires, à décor 
d’un motif de draperies, son couvercle en laiton 
estampé titré à décor baroque de feuillages, titrée. 
d : 5,5 x 8cm 
100/120 €

102 Guerlain - «Mitsouko» - (1919) 
Flacon modèle «lyre noire» en verre opaque noir, 
avec son étiquette ovale siglée et titrée et son étui 
carton blanc titré. 
h : 7cm 
200/220 €

103 Guerlain - «Chant d’Arômes» - (1962) 
Même modèle de flaconnage que celui du lot 
précédent avec son étui  
h : 7cm 
200/220 €

104 Guerlain - «Chamade» - (1969) 
Même modèle de flaconnage que celui du lot 
précédent avec son étui 
h : 7cm 
200/220 €

105 Guerlain - (années 1960) 
Lot de 3 flacons modèles lyres : 2 noires, parfums 
«Jicky» et «Vol de Nuit» , et 1 incolore, eau de 
cologne «Habit Rouge», avec leur belle étiquette, 
h : 7cm chacun  
300/320 €

106 Guerlain - «Eau de Cologne Impériale» - 
(1853) 
2 flacons en verre incolore pressé moulé richement 
rehaussé de laque or, modèles anciens 4 rangs 
«abeilles dorées», de section & forme cylindriques, 
leur épaulement à décor d’écailles, cols à carnette, 
leur bouchon à motif écaille, chiffrés YC, 
modèles édités par les Verreries Pochet & Du 
Courval, 
h : 19,5cm et 16cm 
400/420 €

107 Guerlain - «Kadine» (1908) - «Fleur de Feu» 
(1948) 
2 flacons en cristal massif incolore de Baccarat, 
modèles «à bouchon quadrilobé» de section 
rectangulaire, leur panse à pans coupés, avec leur 
étiquette (lauriers) (moderniste), numérotés 
h : 9cm et 11cm 
280/300 €

108 Guerlain - «Vol de Nuit» - (1933) 
Présenté dans son coffret carré cubique en peuplier 
gainé de papier zèbre, intérieur papier blanc, flacon 
moderniste en verre fumé de section rectangulaire, 
forme carrée, 2 faces à décor rayonnant, avec son 
étiquette laiton ajouré, et son bouchon carré gainé 
de laiton titré. 
h : 9,5cm 
100/120 €

109 Guerlain - «Le Parfum des Champs-Elysées» - 
(1904) 
Flacon créé en 1914 pour l’ouverture du magasin du 
68 Avenue des Champs Elysées, modèle «Tortue» en 
cristal incolore pressé moulé de Baccarat, de section 
cylindrique, sa panse taillée en facettes, pattes 
dépolies, avec son bouchon stylisé formant la tête de 
l’animal, numéroté, 
h : 12cm
350/400 €

110 Guerlain - «Coque d’Or» - (1937) 
Flacon moderniste en cristal pressé moulé teinté 
bleu Bosphore de Baccarat richement revêtu de 
laque or figurant un nœud stylisé, col à carnette, son 
bouchon cabochon laqué or, titré sur 2 faces, (petits 
manques de laque) 
modèle dessiné par Georges Chevalier, 
h : 8cm 
300/350 €

111 Guerlain - «Coque d’Or» - (1937)  
Même modèle de flaconnage que celui du lot 
précédent en plus petite taille avec coffret en 
bois cérusé et plâtre créé par Jean-Michel Franck 
(intérieur du coffret restauré), numéroté, 
h : 6cm 
500/550 €

112 Guerlain - «Coque d’Or» - (1937) 
Même modèle de flacoonage que celui du lot 
précédent, (défaut de moulage à la base), numéroté.  
H : 8cm 
200/250 €

113 Guerlain - «Coque d’Or» - (1937) 
Même modèle de flacoonage que celui du lot 
précédent, non laqué, numéroté.  
H : 8cm 
150/180 €

114 Guerlain - (1828-1978) 
Livre commémorant les 150ans de la maison, avec 
illustrations et textes écrits par Elisabeth Sirot, 
d : 26,5 x 26cm 
80/100 €

115	 Guerlain	-	«Candide	Effluve»	-	(1924) 
Flacon moderniste en cristal fumé terre de Sienne 
brûlée de Baccarat,  de section cubique, sa panse 
facettée pyramidale tronquée avec col à carnette, 
avec son bouchon triangle tronqué et son étiquette 
or et noire gaufrée, numéroté, 
h : 12,5cm 
300/350 €

116 Guerlain - «A Travers Champs» - (années 1920) 
Flacon en cristal massif incolore de Baccarat de 
section rectangulaire, sa panse en forme de fer à 
cheval, col à carnette, avec son bouchon bicorne et 
son étiquette or et noire gaufrée, numéroté. 
h: 12,5cm 
280/300 €

117 Guerlain - «Bouquet de Faunes» - (1926) 
Flacon en verre incolore pressé moulé de section 
cylindrique figurant un vase Médicis orné en relief 
de 2 têtes de nymphes et de 2 têtes de faunes, 
piedouche et base à décor moulé de feuillages et 
godrons, épaulement à vagues, avec son bouchon 
disque perlé, numéroté, 
modèle édité par René Lalique , non signé 
h : 10cm 
500/600 €

118 Guerlain - «Après l’Ondée» - (1906) 
Flacon modèle «Directoire» en verre incolore pressé 
moulé de section cylindrique, panse à 10 pans 
à décor laqué or de draperies, col décoré à l’or, 
son bouchon disque cranté sur tranche laqué or, 
(bouchon bloqué) 
modèle des Verreries Pochet & Du Courval, 
h : 7,5cm 
150/180 €

119 Guerlain - «Mouchoir de Monsieur» (1904) - 
«Après l’Ondée» (1906) 
Lot comprenant le flacon «coquillage» en verre 
incolore pressé moulé de section triangulaire, 3 
faces et bouchon 3 faces à décor de spirales, col à 
carnette, avec son étiquette sous son assise, et le 
flacon «Louis XVI» en verre incolore pressé moulé 
de section cylindrique à motifs de godrons, col à 
carnette, avec son bouchon pomme de pin et son 
étiquette en grisaille, 
Modèles édités par les Verreries Pochet & Du 
Courval 
h : 11cm et 10,5cm 
220/250 €

120 Guerlain - «Fleur de Feu» - (1948) 
Flacon amphore rainurée évasée sur pedouche carré 
en verre massif incolore pressé moulé, col à carnette, 
avec son bouchon cylindre évasé rainuré, on y joint 
le flacon de sac modèle «parapluie» avec étui cuir et 
étui carton titré, 
h : 18,5cm et 7,5cm 
130/150 €

121 Guerlain - «eau de cologne du Coq» - (1894) 
Flacon en verre incolore pressé moulé modèle 
« à la Renommée» , une face titrée et ornée de la 
Renommée, l’autre face avec étiquette blanche 
gaufrée des années 1950, col à carnette, avec son 
bouchon carré, 
Modèle édité par les Verreries Pochet & Du Courval  
h : 17,5cm 
140/160 €

122 Guerlain - «Shalimar» - (1925) 
Présenté dans son coffret rectangulaire en peuplier 
gainé de papier suédine mauve, intérieur titré et 
siglé, flacon modèle «chauve-souris» en cristal 
incolore pressé moulé de Baccarat en forme de 
vasque côtelée sur pedouche facetté, son bouchon 
en cristal teinté bleu Bosphore en forme d’éventail 
titré, avec son étiquette or, (PdO) , on y joint le 
flacon tank 1ère taille en cristal incolore de Baccarat 
avec étiquette «aux ailes», numérotés, 
h : 10,5cm et 5,5cm 
280/300 €

123 Guerlain - «Shalimar» - (1925) 
Même modèle de flaconnage «chauve-souris» que 
celui du lot précédent, édition prestige des années 
2000, estampillé Baccarat et numéroté, avec écrin, 
(PdO), 
h : 10,5cm 
280/300 €

124 Guerlain - «Shalimar» - (1925) 
Même modèle de flaconnage «chauve-souris» que 
celui du lot précédent, en plus grande taille, avec son 
coffret et son étiquette. Numéroté. 
h : 16cm 
350/400 €

125 Guerlain - (années 1890-1920) 
Lot comprenant le flacon carafon cubique en verre 
incolore siglé à la Renommée scellé avec PdO, 
parfum «Lilas», et le flacon «lyre» en verre incolore 
pour le «stilboïde pour les Cheveux». 
H : 10cm et 11cm 
300/320 €

126 Guerlain - «La Voilette de Madame» - (1904) 
Présenté dans son coffret triangulaire en carton 
gainé de papier bicolore illustré de frises végétales, 
flacon «coquillage» en verre incolore pressé moulé, 
forme triangulaire, col à carnette, avec bouchon 
triangle et ses 2 étiquettes, scellé avec PdO, 
numéroté 25/285 , réédition datant des années 2000, 
h : 13cm 
500/600 €

127 Guerlain - (1993) 
2 pôts à onguent en cristal massif teinté bleu 
Bosphore de section ovale tronquée, bases gainées 
de zamac or, et prises sphériques en zamac or, une 
face à décor de 5 pans, titrés, 
h : 11,5cm et 8,5cm 
250/280 €

128 Guerlain - (1993) 
Important poudrier en cristal incolore de section et 
forme cylindriques, base et prise du couvercle en 
zamac or, sa panse à 12 pans, titré, 
h : 14cm 
150/180 €

129 Guerlain - (1993) 
Lot comprenant le verre à dents en cristal teinté bleu 
Bosphore , sa panse évasée à 9 pans, piedouche en 
zamac or titré, et une coupe à poudre ou savon en 
cristal teinté bleu Bosphore facetté sur piedouche 
en zamac or titré. On y joint une brosse à cheveux et 
une houppette en duvet de cygne titrées, 
h : 10,5cm et 6,5cm 
250/280 €

130 Guerlain - «Eau de Cologne Hégémonienne» - 
(années 1890) 
Flacon carafon en verre incolore pressé moulé de 
section et forme cubiques, col à carnette, avec son 
bouchon «chinois» et son étiquette illustrée et titrée 
en sépia, modèle de la verrerie Pochet & Du Courval 
h : 21,5cm 
150/180 €

131 Guerlain - «Chamade» - (1969) 
Flacon-vaporisateur modèle «sucrier de Madame» en 
laiton de section cylindrique, panse à 8 pans, à décor 
en partie haute de guirlandes de fleurs, et de motifs 
laqués noirs, siglé, avec 200ml de parfum d’origine, 
h : 16cm 
180/200 €

132 Guerlain - «L’Heure Bleue» - (1912) 
Rarissime dans cette grande taille, flacon en cristal 
massif incolore de Baccarat de section cubique, 
épaulement à décor moulé de 4 volutes, col à 
carnette, avec son lourd bouchon cœur évidé et son 
rarissime coffret 1ère version en peuplier gainé de 
papier illustré polychrome titré, numéroté. (rayures) 
h : 25cm 
400/500 €
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133 Guerlain - (années 1990) 
Amusant sac à dos en foulard de soie polychrome 
titré illustré avec tous les flacons de parfum 
mythiques de la maison,excellent état. 
60/80 €

134 Guerlain - (années 1980 - Mexique) 
2 rares flacons modèle «abeilles blanches» en verre 
incolore pressé moulé, ancien moule aux 4 rangs 
d’abeilles, col à carnette, leur bouchon boule écaille, 
avec leur étiquette bicolore titrée illustrée, édités par 
la verrerie Pochet & Du Courval. 
h : 20cm chacun  
400/420 €

135 Guerlain - «Ode» - (1955) 
Flacon amphore en cristal incolore partiellement 
dépoli de Baccarat, de section cylindrique, sa 
panse à décor d’un drapé végétal, col à carnette, 
son bouchon figurant un bouton de rose, avec son 
étiquette, numéroté. On y joint un petit pôt en étain 
«baume de la ferté» avec l’adresse du 15 Rue de la 
Paix, 
h : 15cm et d : 3cm 
430/480 €

136 Guerlain - «Ode» - (1955) 
Flacon amphore en verre incolore partiellement 
dépoli de section cylindrique, sa panse à décor d’un 
drapé végétal, col à carnette, son bouchon figurant 
un bouton de rose, avec son étiquette et son rare 
coffret carton illustré polychrome d’après Palayer. 
scellé avec PdO. 
300/320 €

137 Guerlain - «Shalimar» - (1925) 
Flacon en cristal massif incolore de Baccarat de 
section rectangulaire , panse à pans coupés, col 
à carnette, avec son bouchon quadrilobé et son 
étiquette or (défraichi), numéroté. 
h : 13,5cm 
220/250 €

138 Guerlain - «Muguet» - (années 1990) 
Présenté dans son coffret cylindre en carton illustré 
de muguet, titré, flacon en verre incolore pressé 
moulé modèle «urne rainurée» , de section cubique, 
col à carnette, avec son bouchon carré concave et 
son étiquette illustrée polychrome,(PdO). 
h : 10cm 
100/150 €

139 Guerlain - «Parfum des Champs-Elysées» - 
(1904) 
Très rare dans cette grande taille, flacon animalier 
en cristal incolore pressé moulé de Baccarat de 
section cylindrique, figurant une tortue aux écailles 
facettées, ses pattes dépolies satinées, son bouchon 
facetté formant sa tête, avec son étiquette, 
numéroté. édité en 1914. 
h : 24cm 
3 000/3 200 €

140 Salancy - «parfum Mystéris» - (années 1920) 
Présenté dans son coffret sarcophage en carton 
maroquin marbré, intérieur satin galonné, titré, 
flacon amphore en verre incolore pressé moulé de 
section cubique, sa panse à décor en réserves de 
4 libellules moulées en relief patinées grises, col à 
carnette, avec son bouchon bicorne et son étiquette 
polychrome,  
h : 12,5cm 
350/400 €

141 Henri Bendel - (années 1920 - New-York) 
Flacon en verre incolore pressé moulé de section 
ovale, sa panse triangulaire galbée à 6 pans, parois 
latérales dépolies, à décor floral patiné noir en 
réserves, col à carnette, avec son bouchon bicorne 
orné de fleurs et feuilles patinées, 
modèle édité par la Verrerie Dépinoix  
h : 9,5cm 
350/400 €

142 Baccarat pour Lenthéric et Oriza L.Legrand - 
(années 1920) 
Lot comprenant le flacon moderniste en cristal 
damasquiné rouge/incolore de Baccarat avec 
bouchon cranté et capsule en laiton émaillé rouge, 
brevet de Jules Habert-Dys, et le flacon carafon 
cylindrique en cristal de Baccarat à décor de 
fleurettes émaillées corail et bleu, col à carnette, 
avec bouchon disque émaillé, numérotés, 
h : 9,5cm et 11,5cm 
380/400 €

143 Madhva (Daniel Jacquet)  - «Ta Wao» - (1925) 
Rarissime flacon en cristal incolore pressé moulé de 
Baccarat entièrement laqué à la feuille d’or et émaillé 
rouge et noir , représentant un chapeau Mandchou, 
portant l’étiquette d’un magasin de vente. numéroté. 
h : 7cm 
3 000/3 200 €

144 Ciro - «Le Chevalier de la Nuit» - (années 
1925-1930) 
Présenté dans son coffret «ogive» en carton gainé de 
papier satin rouge carmin, titré, flacon d’inspiration 
médiévale en verre opaque noir pressé moulé 
figurant un chevalier en armure, sa tête casquée 
avec panache faisant office de bouchon, avec ses 2 
étiquettes, scellé avec PdO, 
modèle dessiné par Julien Viard , non signé, 
h : 11,5cm  
300/350 € (Voir détail page 31)

145 Ciro - «Originals» - (années 1945-1950 - Etats 
Unis) 
Important coffret titré en carton polychrome 
comprenant 5 diminutifs parfums en verre incolore 
avec leur capsule dorée, chacun dans le coffret de 
couleur titré, parfums : «Surrender», «Danger», 
«Réflexions», «New Horizons», «Ricochet»,(PdO) h : 
4,5cm chacun 
280/300 €
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146 Lucretia Vanderbilt - «Lucretia» - (1932) 
Luxueux flacon tabatière en verre opaque bleu roi 
en forme de disque sur piedouche rectangulaire en 
métal blanc ouvragé titré, dooté de son médaillon 
au papillon, son bouchon en verre opaque à décor 
moulé de 2 papillons affrontés, avec son luxueux 
coffret borne siglé avec ses 2 passementeries. (2 
pieds manquants au coffret) 
h : 12cm 
700/800 €

147 Lancôme - «Cuir» - (1939) 
Edition grand luxe datant de 1943-1944 : coffret 
en carton gainé de papier polychrome titré à décor 
inspiré de reliures florentines conçu par Georges 
Delhomme, contenant le flacon «étoile» en verre 
incolore pressé moulé créé par Jean Sala, avec son 
bouchon «étoile» et son étiquette or, numéroté, 
h : 12cm 
250/280 €

148 Lancôme - «Trésor» - (1952) 
Présenté dans son important coffret cubique galbé 
en carton gainé de satin lie de vin, intérieur satin 
bouillonné blanc, flacon «diamant» en verre incolore 
pressé moulé avec sa capsule en laiton titré, (PdO) 
modèle dessiné par Georges Delhomme, 
h : 10cm 
300/350 €

149 Lancôme - «Tropiques» - édition «Nativité» - (1945) 
Présenté dans son spectaculaire coffret en carton gainé 
de papier polychrome gaufré figurant un reliquaire 
illustré de miniatures d’après E.Perot, réalisé par 
Draeger frères, flacon «briquet» en verre incolore 
pressé moulé dépoli, une face à décor moulé laqué or 
d’une tête d’ange et des rayons du Saint Esprit, avec sa 
capsule, son bouchon en verre et son étiquette. 
modèle dessiné par Georges Delhomme 
h : 10cm 
1 500/1 800 €

150 Lancôme - «Magie» - (1950) 
Edition grand luxe : présenté dans son écrin ovale en 
carton gainé de satin améthyste avec ruban, flacon 
modèle «Mélisande» en verre opalescent rosé pressé 
moulé figurant Mélisande en robe, chevelure au vent, 
avec capsule en laiton siglé et son socle titré. 
modèle dessiné par Georges Delhomme 
h : 16cm  
1 500/1 800 €

151 Pléville - «Plaisir d’Orient» - (1927) 
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier 
polychrome titré à décor de personnages et de 
jardins japonais, flacon tabatière en verre opaque 
vert jade de section ovale, panse galbée, une face à 
décor moulé en creux d’un animal fantastique, son 
bouchon cylindre plat laqué or, numéroté.  
modèle créé par André Jollivet , signé, 
h : 8,5cm 
380/400 €

152 Lucien Lelong - «Indiscret» - (années 1950) 
2 flacons modèles expérimentaux , l’un en verre opaque 
blanc pressé moulé, l’autre en verre opaque noir pressé 
moulé, en forme d’amphore à motifs de plissés et drapés, 
leur bouchon figurant un nœud de couturier, 
Modèles édités par les Verreries Brosse, 
h : 15cm chacun  
180/200 €

153 Lucien Lelong - «Whisper» - (années 1940 - 
Etats Unis) 
Amusant flacon figuratif en verre incolore craquelé 
pressé moulé en forme de sphère coiffé de son 
bouchon en résine blanche moulée figurant la tête 
d’un des 7 nains d’après le conte de Charles Perrault, 
avec son étiquette. 
h : 8,5cm 
120/150 €

154 Chanel - (années 1930) 
Rare coffret grand luxe en teck gainé de loupe 
de forme rectangulaire, intérieur gainé de papier 
suédine chamois titré, contenant 3 flacons diminutifs 
modèles «carré Malévitch» en verre incolore , chacun 
avec leur étiquette : «Bois des Iles», «N°5», et «Cuir 
de Russie», (PdO), 
d : 6 x 13cm (coffret) , h : 5cm chacun (flacons) 
250/300 €

155 Jean Desprez - «Bal à Versailles» - (1962) 
Edition grand luxe datant de Mai 1969 : flacon 
«Janusette» en biscuit moulé de Sèvres figurant une 
statue de jardin à 2 têtes à l’imitation de celles ornant 
les jardins du château de Versailles, coiffé de sa capsule 
ajouré en vermeil et argent figurant des feuillages et un 
jet d’eau, présenté dans un coffret joaillier à 2 battants 
titré (datant des années 1990), signé. 
modèle dessiné par Léon Leyritz , sculpteur 
h : 18,5cm 
600/700 €

156 Jean Desprez - «Bal à Versailles» - (1962) 
Présenté dans son écrin rectangulaire gainé de 
tissus blanc et or, intérieur satin mandarine, flacon 
«médaillon» en verre incolore avec son étiquette 
illustrée polychrome et sa capsule en laiton, (PdO) 
h : 7cm 
50/60 €

157 Ybry - «Femme de Paris» - (1925) 
Flacon moderniste figurant un jerrican en cristal 
opaque blanc pressé moulé de Baccarat revêtu de 
cristal vert émeraude, avec son bouchon cranté, sa 
capsule cubique en laiton émaillé émeraude, et son 
étiquette disque (photocopie). numéroté, 
h : 8cm 
400/500 €

158 Ybry - «Femme de Paris» - (1925)  
Même modèle de flaconnage que celui du lot 
précédent avec son étiquette et son coffret (défraichi).  
H : 8cm 
600/700 €

159 Ybry - «Femme de Paris» - (1925) 
Rare flacon carafon en cristal incolore pressé moulé 
en forme d’amphore à 2 anneaux facettés sur 
piedouche facetté, son bouchon goutte facetté, avec 
son étiquette or gaufrée. 
h : 22cm 
450/500 €

160 Sari - «Lune de Miel» - (années 1920) 
Rare flacon en verre opaque noir pressé moulé 
rehaussé d’émail vert bronze, de section 
rectangulaire, sa panse en forme de disque, une 
face à décor moulé d’un croissant de lune au visage 
expressif et d’une pluie d’étoiles, son bouchon 
laqué argent figurant un croissant de lune, avec son 
étiquette argent. 
modèle édité par la Verrerie Dépinoix 
h : 11cm 
1 800/2 000 €
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161 Grenoville - «Bluet» - (1913) 
Flacon en verre incolore de section cubique, sa 
panse à décor en réserves d’épis de blé patinés bleu 
cobalt, son bouchon carré plat à décor en réserve de 
bleuets patinés bleu cobalt, titré sur une face. 
h : 10cm 
180/200 €

162 Grenoville - «Rosier du Roy» - (1913) 
Rare flacon en cristal incolore pressé moulé de 
section ovale cylindrique, sa panse conique galbée 
à décor moulé laqué or de 8 roses, et de tiges de 
rosier, son bouchon conique rainuré laqué or. 
h : 9,5cm 
500/550 €

163 René Lalique - (1860-1945) 
Curieux flacon à parfum probablement essai 
expérimental en verre incolore pressé moulé dépoli 
de section rectangulaire , sa panse rectangulaire 
galbée à décor moulé en réserve sur 2 faces d’un 
faune embrassant une nymphe, avec son bouchon 
cabochon à tige en verre marbré rose, signé à la roue 
h : 10,5cm 
1 000/1 200 €

164 René Lalique - (1860-1945) - «Carré 
Hirondelles» - (1920) 
Flacon à parfum en verre incolore pressé moulé de 
section rectangulaire, sa panse carrée à décor moulé 
sur une face d’un envol d’hirondelles dépoli satiné, 
col à carnette, son bouchon rectangulaire à décor 
floral moulé sur tranches. numéroté et signé. 
h : 9cm 
2 500/2 800 €

165 René Lalique - (1860-1945) - «Amour» - 
(années 1930) 
Boite à poudre cylindrique forme tambour, sa base en 
carton gainé de satin olive coiffée de son couvercle en 
verre incolore pressé moulé dépoli satiné à décor de 
fleurettes moulées avec prise figurant un angelôt assis 
sur un lit de fleurs. Signée 
d : 12cm 
2 500/2 800 €

166 Ramsès - (années 1930 - New-York) 
Boite à poudre en verre pressé moulé dépoli 
teinté vert, de section triangulaire tripode, base 
hexagonale à décor de feuillages et figurines 
drapées, son couvercle à décor de feuillages avec 
prise figurant une tête de garçonne, titrée. 
h : 13cm 
200/250 €

167 Jean Patou - (années 1950) 
Lot comprenant 5 flacons en verre incolore pressé 
moulé modèles «borne», avec leur bouchon siglé 
JP doté d’un touche-oreille, avec leurs étiquettes, 
3 avec leur coffret siglé et titré : «Amour-Amour», 
«Normandie», «Moment Suprême» et «Lasso», (PdO)  
h : 8cm et 10cm  
200/220 €

168 Jean Patou - (années 1990) 
Réédition du célèbre flacon «paquebôt Normandie» 
en verre incolore gainé de métal blanc avec son 
étiquette et son coffret plexi titré. 
h : 7cm 
600/800 €

169 Jean Patou - «Ma Collection» - (années 1990) 
Très intéressant ensemble de 12 extraits mythiques 
de la maison de couture présentés dans leur flacon 
borne avec leur étiquette, présentés par 4 en 3 grands 
coffrets livres illustrés avec textes historiques. (PdO) 
h : 9,5cm 
1 000/1 200 €

170 Coty - «L’Ambre Antique» - (1908) 
Flacon en verre incolore pressé moulé dépoli satiné 
de section et forme cylindriques, sa panse à décor 
moulé de 4 vestales drapées avec fleurs à la main 
ptinées sépia, col à carnette saillante, avec son 
bouchon pistil patiné sépia, numéroté. modèle créé 
par René Lalique, signé. 
h : 15cm 
800/1 000€  

171 Coty - «Muse» - (1947) 
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé 
de papier polychrome gaufré illustré de fleurs et 
feuillages stylisés, intérieur satin rose titré, flacon en 
verre incolore pressé moulé de section rectangulaire, 
forme trapèze, avec son bouchon cranté et sa capsule 
conique tronquée en verre dépoli à décor de perles, 
avec son étiquette or gaufrée, scellé avec PdO, 
modèle conçu par Pierre Camin 
h : 10cm 
200/250 €
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172 Coty - «Paris» - (années 1920) 
Présenté dans son coffret rectangulaire à tiroir en carton 
illustré polychrome d’une vue de Paris, titré, avec sa 
passementerie, flacon en cristal incolore de Baccarat de 
section rectangulaire, panse carrée, avec son bouchon 
cabochon floral dépoli et son étiquette, numéroté. 
h : 9cm 
100/150 €

173 Coty - (années 1920) 
Coffret de voyage en peuplier gainé de papier 
maroquin titré de forme rectangulaire comprenant 3 
flacons cristal modèle carré avec capsule en laiton et 
étiquettes or gaufrées. Carte de visite de François 
Coty jointe. 
h : 8,5cm chacun  
250/300 €

174 Coty - «Au Cœur des Calices» - (années 1920) 
Très rare flacon en verre pressé moulé teinté bleu de 
section cylindrique, sa panse figurant une corolle à 
pétales rayonnants moulés dans la masse, carnette 
formant ses étamines patinées bleu, coiffé de son 
bouchon figurant une abeille butinant en verre teinté 
bleu, titré dans la masse. numéroté. 
modèle créé par René Lalique, signé. 
h : 7,5cm 
5 500/5 700 €

175 Bryenne - «Heure Exquise» - (années 1920) 
Très rare flacon Art Déco moderniste en verre pressé 
moulé teinté bleu nuit en forme de briquet stylisé 
à décor sur 2 faces de motifs géométriques et de 
volutes en réserves laqués or, avec bouchon mollette 
et capsule.titré, 
h : 8,5cm 
3 000/3 500 €

176 De Musset - «Désir» - (années 1920) 
Rare et élégant flacon en cristal incolore pressé 
moulé de Baccarat de section ovale, en forme d’urne 
, base et parois latérales dorés à la feuille, avec 
son bouchon perle à décor de godrons laqués or. 
Numéroté.  
modèle dessiné par Georges Chevalier 
h : 11cm 
600/800 €

177 Marcel Rochas - «Madame Rochas» - (1960) 
Exceptionnelle mallette de présentation 
rectangulaire en bois gainé de cuir noir, intérieur 
satin corail, titrée, avec sa clef, comprenant 2 
compartiments et 1 tiroir à 3 compartiments pour 
ranger parfums & accessoires de la maison. 
d : 11 x 28 x 17cm 
200/300 €

178 Marcel Rochas - «Madame Rochas» - (1960) 
Lot de 11 diminutifs parfums répliques du modèle 
«amphore à 8 pans» avec capsule en résine blanche, 
avec leur étiquette et leur étui carton illustré de 
motifs floraux polychromes, (PdO) 
h : 7cm chacun  
100/150€
 
179 Marcel Rochas - «Femme» - (1944) 
Présenté dans son coffret ovale en carton et bois gainé 
de papier blanc, feutrine noire et dentelle Chantilly, 
titré, flacon amphore sur piedouche rainuré en verre 
incolore pressé moulé, de section cylindrique,  forme 
pansue galbée, haut col rainuré évasé, avec son 
bouchon disque titré et son étiquette papier,modèle 
créé par Marc Lalique, signé à l’acide. 
h : 11,5cm 
280/300 €

180 Marcel Rochas - «Femme» - (1944) 
Présenté dans sa housse en velours noir titrée, 
poudrier ovale en métal argenté, son couvercle à 
décor gravé de dentelle Chantilly, signé. 
D : 7,5 x 9cm 
100/120 €
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181 Georg Dralle - (années 1920) 
Magnifique coffret rectangulaire en cuivre estampé 
de style Secession (Wien) à décor néo-égyptien, 
intérieur doublé velours rouge, 2 flacons à odeurs en 
verre incolore de section rectangulaire, forme carrée, 
avec bouchon mollette et capsule en cuivre martelé, 
avec leur étiquette or gaufrée. 
d : 13 x 17,5cm   h : 9,5cm chacun 
1 800/2 000 €

182 Dralle - «Sphinx» - (années 1920) 
Rare flacon égyptomanique en cristal incolore pressé 
moulé de section et forme triangulaires, habillé de sa 
capsule titré décorée d’un sphinx en relief, avec son 
bouchon en cristal.  
h : 11cm 
1 400/1 600 €

183 Travail Français - (années 1920) 
Rare poudrier en bakélite imitant l’ivoire figurant un 
Bouddha en méditation, excellent état. 
h : 8cm 
450/500 €

184 Travail Autrichien - (années 1920) 
Rare poudrier-pendentif en argent et vermeil 
entièrement guilloché et émaillé parme, en forme de 
médaillon, avec houppette d’origine, 
d : 4,5cm 
120/150 €

185 Travail Russe - (années 1890-1910) 
Luxueux flacon à odeurs en cristal massif incolore 
pressé taillé revêtu d’un coque ajourée en argent 
guilloché et émaillé polychrome, une face décorée 
de la Vierge à l’Enfant, l’autre face décorée d’un 
pope russe, avec son bouchon argent ajouré doté de 
sa chainette. poinçon. 
h : 10cm 
4 500/4 800 €

186 Saville - «Mischief» - (années 1950 - Grande 
Bretagne) 
Rare dans cette teinte vert laitue, coffret bakélite 
figurant un chapeau haut de forme contenant 
un diminutif parfum en verre opaque noir avec 
étiquettes et capsule argent, avec son rare étui 
carton titré et illustré.  
h : 4,5cm (flacon) 
150/180 €

187 François Villon - «Gribouillage» - (années 
1950) 
Présenté dans son coffret en carton illustré 
polychrome de fleurs, flacon en verre incolore pressé 
moulé de section rectangulaire, panse carrée galbée, 
avec son bouchon dépoli titré et son étiquette. 
h : 8cm 
80/100 €

188 Cigogne inc. - «Stork Club» - (années 1950 - 
New-York) 
Rare poudrier en laiton massif estampé en forme de 
disque, son couvercle titré, orné du célèbre logo du 
cabaret-club mondain de New-York le Stork Club 
ouvert en 1928 et fermé en 1965, excellent état. 
d : 6,5cm 
100/120 €

189 Weil - «Zibeline « - (années 1930) 
Rare dans cette grande taille, flacon en verre incolore 
pressé moulé de section ovale, en forme de borne 
à décor moulé de 3 godrons sur chaque parois 
latérales, son bouchon ovale plat titré également 
rehaussé à l’or. 
h: 11cm 
300/400 €

190 Travail Français - (années 1920) 
Rare boite à poudre en polopase de section 
cylindrique, forme tambour, son couvercle à décor 
moulé polychrome d’un profil d’une belle Andalouse, 
excellent état. 
D : 7,5cm 
200/250 €

191 Molinard jeune - «Toute la Provence» - 
(années 1920) 
Rare flacon de sac en verre incolore pressé moulé 
gainé de métal blanc estampé figurant une cigale, 
avec son étiquette métal en pampille figurant un 
trèfle à 4 feuilles, (petit éclat au goulot) 
modèle créé par Marcel Pautot, sculpteur grassois 
h : 6cm 
500/600 €

192 Molinard jeune - «Concretas» - (années 1930) 
Présentés dans leur coffret rectangulaire en carton 
titré et siglé, 3 boitiers en bakélite de couleurs 
figurant chacun un bonnet de marin, chacun avec 
leur étiquette.  
d : 3cm chacun 
200/250 €

193 Isabey - «Mon Seul Ami» - (1928) 
Présenté dans son rarissime coffret dôme pentagonal 
en carton mandarine, flacon «5 tournesols» en verre 
incolore pressé moulé de section cylindrique, panse 
à 5 facettes, chacune ornée en creux d’une rosace 
patinée, col à carnette saillante, avec son bouchon 
bouton floral patiné, 
modèle attribué à Henri Hamm 
h : 8,5cm 
1 400/1 600 €
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194 Isabey - «Bleu de Chine» - (1925) 
Rare flacon en verre incolore pressé moulé de 
section rectangulaire, sa panse évasée à décor en 
réserves en partie haute de fleurs patinées noires, 
avec son bouchon pyramidal tronqué à décor floral 
en réserve patiné noir, 
modèle créé par Julien Viard, non signé 
h : 9,5cm 
800/900 €

195 Isabey - «L’Ambre de Carthage» - (1924) 
Présenté dans son coffret cubique en peuplier gainé 
de papier Cordoue, intérieur satin jaune (défraichi) 
s’ouvrant à 2 battants, conçu par Sorys (René Duval), 
flacon «lampion» en verre incolore pressé moulé 
dépoli de section et forme cylindriques, sa panse  à 
décor moulé de glycines et entrelacs, épaulement 
à 6 pans, avec son bouchon disque floral (éclat), 
numéroté. 
modèle créé par Julien Viard, signé, 
h : 8cm 
600/800 €

196 Isabey - «Mon Seul Ami» - (1928) 
Présenté dans son rarissime coffret en peuplier 
gainé de papier Cordoue, intérieur satin jaune, titré, 
conçu par Sorys (René Duval), flacon amphore en 
verre incolore pressé moulé de section cylindrique, à 
décor en réserves en partie basse de motifs floraux 
gothiques patinés anthracite, son bouchon rosace 
facettée, avec son étiquette, numéroté, 
modèle créé par Julien Viard, non signé 
h : 12cm 
1 000/1 200 €

197 Isabey - «Bleu de Chine» - (1925) 
Rare flacon moderniste en cristal massif pressé 
moulé teinté améthyste de section cubique, sa panse 
en losange souligné de laque argent, col à carnette 
facettée, avec son bouchon losange titré, numéroté. 
Modèle créé par Ludwig Moser & Sohn à Karlsbad, 
signé. 
h : 8cm 
450/480 €

198 Volnay (René Duval) - «Ambre Indien» - (1920) 
Flacon modèle «carré ronces» en verre incolore 
pressé moulé de section rectangulaire, panse carrée, 
deux faces à décor moulé de ronces entrelacées, col 
à carnette, avec son bouchon rectangulaire reprenant 
le même décor, et son étiquette gaufrée, numéroté. 
modèle créé par René Lalique pour René Duval , 
parfums de Volnay, signé, 
h : 8,5cm 
1 000/1 200 €  (Voir détail page 31)

199 Volnay (René Duval) - «Cachucha» - (1948) 
Présenté dans son coffret rectangulaire en carton 
gainé de papier polychrome gaufré illustré de 
fleurs et d’un couple de gitans dansant le flamenco, 
flacon en verre incolore pressé moulé de section 
rectangulaire, sa panse à décor moulé de volutes, col 
à carnette, avec son bouchon «volutes». 
Parfum lancé par Jean Madeline & Germaine Duval. 
h : 11cm 
100/150 €

200 Volnay (René Duval) - «Fleurs Vives» - (1919-1920) 
Rare flacon en verre incolore pressé moulé de section 
cylindrique, sa panse en forme de rouleau rainuré à 
décor de 3 anneaux émaillés terre de Sienne brûlée, 
sa carnette saillante émaillée, avec son bouchon olive 
à décor de fleurettes émaillées. numéroté. 
modèle créé pour René Duval par René Lalique, 
signé. 
h : 13cm 
6 500/6 800 € 

201 Viville - «Moulin Rouge» - (1914) 
Présenté dans son coffret Lyre en carton gainé de 
satin rose fuschia (usures), titré, très rare flacon en 
verre incolore pressé moulé de section rectangulaire, 
sa panse en forme de lyre, richement ornée de fleurs 
moulées patinées bistre, à décor moulé en réserve 
d’une danseuse drapée tenant dans ses bras le 
Moulin Rouge, titré, col à carnette saillante, avec son 
bouchon demie-lune reprenant le même décor floral.  
modèle créé par Louis Chalon, sculpteur , signé dans 
la masse Chalon. 
h : 14,5cm 
6 000/6 500 €
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202 Elgin-American - «Hollywood» - (1950) 
Rare poudrier en laiton estampé, gravé, et laqué de 
forme triangulaire tronquée galbée, son couvercle 
figurant le centre ville d’Hollywood avec tous les 
studios de cinéma et les stations de radios célèbres 
de la cité du 7ème art, signé, 
d : 7 x 8,5cm 
120/140 €

203 Revlon - «Doll Lipstick Girl» - (1961-1963) 
Très rare étui de rouge à lèvres cylindrique en laiton 
estampé et résine moulée habillés de velour et de 
vison figurant  Ava Gardner , avec son raisin d’origine 
et son étiquette. 
h : 12cm  
280/300 €

204 Marquise - (années 1920)  
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé 
de papier polychrome illustré de feuillages, titré, 
flacon animalier en verre incolore dépoli satiné avec 
capsule en laiton et bouchon en verre figurant un 
chat assis sur ses pattes arrières, avec son dépliant 
publicitaire d’époque. 
h : 7cm 
300/320 €

205 Lubin - «Au Soleil» - (1920) 
Intéressant flacon animalier en verre incolore pressé 
moulé dépoli satiné de section cylindrique, en forme 
de vase berluze, sa panse à décor moulé d’un lézard 
émaillé vert bronze guettant une abeille ornant le 
bouton floral faiasant office de bouchon , titré. 
modèle réalisé par la Verrerie Dépinoix 
h : 14,5cm 
600/700 €
 
206 Lubin - (années 1910) 
Lot comprenant 2 flacons carafons en verre incolore 
pressé moulé avec carnette saillante, bouchon facetté, et 
leurs étiquettes titrées : «New Mown Hay» et «Œillet» , et 
1 flacon en verre incolore avec bouchon cranté et capsule 
en laiton estampé : «Lotion Rose Lilliput» 
h : 11cm chacun et 15,5cm 
500/600 €

207 Thomas Jones - «VeraLux» - (années 1910-
1920) 
Rarissime flacon en verre incolore pressé moulé 
gainé de laiton estampé figurant une lanterne 
d’automobile type De Dion Bouton. Excellent état. 
h : 11cm 
2 500/2 800 €

208 A,Gravier - «Pluie d’Or» - (années 1920) 
Flacon en verre incolore pressé moulé dépoli satiné 
de section ovale en forme d’amphore décoré de 
macarons, épaulement évasé rainuré, son bouchon 
bouton floral dépoli, avec ses 2 étiquettes sur une face. 
h : 11cm 
250/280 €

209 Révillon - (années 1950) 
Coffret rectangulaire galbé en carton gainé de papier 
vert et blanc illustré de motifs géométriques, titré, 
comprenant 3 diminutifs parfums modèle «Verre 
de cognac», avec leur étiquette sur leur bouchon : 
«Detchema», «4 Vents», et «Carnet de Bal», (PdO) 
h : 4cm chacun 
150/180 €

210 Révillon - «Amou-Daria» - (1935) 
Imposant flacon tank en verre incolore pressé moulé 
de section et forme cubiques, à décor toutes faces 
de 3 godrons, avec son bouchon carré galbé et son 
étiquette. Numéroté.  
Modèle dessiné par Georges Deslauriers (Georges 
Chevalier) 
h : 18cm 
100/120 €

211 Delettrez - «Réveillon» - (années 1920) 
Rarissime flacon en cristal incolore pressé moulé de 
Baccarat de section ovale, sa panse en forme de 
losange galbé à décor laqué et émaillé or et noir sur 
une face d’un arbre de Noël stylisé, base émaillée 
noire, son bouchon laqué or et noir figurant un 
bouton floral, titré. numéroté. 
h : 10cm 
3 000/3 200 €

212 Delettrez - «parfum IX» - (années 1920) 
Rare flacon coloquinte en verre incolore pressé 
moulé de section cylindrique, sa panse à décor 
moulé en réserves de rainures patinées corail, orné 
de 8 cabochons laqués or, col à carnette, avec son 
bouchon cabochon laqué corail. numéroté 
modèle créé par Julien Viard, signé. 
h : 11cm 
1 000/1 400 €

213 Delettrez - «Esora» - (années 1910) 
Coffret rectangulaire en métal estampé à décor 
baroque et d’une scène gréco-romaine sur son 
couvercle, intérieur satin vert amande, titré. 
d : 7 x 12cm 
200/250 €
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214 Mury - «Patricia» - (1926) 
Très rare flacon en cristal incolore pressé moulé de 
Baccarat de section ovale, en forme d’inro rainuré, 
une face richement émaillée rose et laquée or 
figurant un camélia, titré, son bouchon cabochon 
laqué or et émaillé rose, numéroté. 
h : 10cm 
3 000/3 200 €

215 Paul Boyer - «Pécheresse» - (années 1950) 
Version luxe en verre soufflé de Murano du flacon 
«pomme d’Eve» avec son bouchon «feuille» en verre 
teinté vert émeraude. 
h : 6,5cm 
300/350 €

216 Jeanne Lanvin & Lanvin parfums - (années 
1920-1950) 
Lot comprenant 2 flacons modèles «boule noire» 
en verre opaque noir siglé et titré à l’or, avec leur 
bouchon «framboise» laqué or et 1 modèle «boule 
noire» édition des années 2000 siglé à l’or, 
h : 8cm, 6cm et 6,5cm 
200/250 €

217 Forvil - «Les Anémones» - (années 1930) 
Présenté dans son très rare coffret en carton bicolore 
rouge et noir titré, flacon en verre incolore pressé 
moulé de section cylindrique, panse bulbeuse avec 
son étiquette or, avec son spectaculaire bouchon 
figurant 2 anémones dépolies rehaussées d’émail 
noir, numéroté. 
modèle créé et édité par René Lalique, signé. 
h : 9cm 
1 500/2 000 €

218 Burmann - «Rosabella» - (années 1920) 
Rarissime flacon en verre incolore pressé moulé de 
section ovale, sa panse en forme de disque, col à 
carnette, son bouchon figurine patiné bistre figurant 
un dandy en pied, avec son étiquette argent et 
bleue, et son coffret carton gainé de papier feutrine 
titré. 
h : 13cm  
1 800/2 000 €

219 Burmann - «La Sirène» - (années 1920) 
Présenté dans son écrin en peuplier gainé de papier 
maroquin blanc, intérieur satin rouge galonné 
et satin blanc titré (piqures), rare flacon en verre 
incolore pressé moulé de section rectangulaire, sa 
panse triangulaire galbée comprenant un méplat 
à décor moulé d’une sirène, col à carnette, son 
bouchon dépoli orné de 4 poissons affrontés, 
numéroté. 
modèle créé et édité par René Lalique, signé, 
h : 10,5cm 
4 800/5 000 €

216 219

217 215

218214



Les Saturnales du Parfum  - 6 décembre 2014

20

220 Gabilla - «Xantho» - (années 1920) 
Rare flacon en cristal incolore pressé moulé de 
Baccarat de section cylindrique, en forme d’encrier, 
coiffé de son lourd bouchon taillé en cristal vert 
péridot imitant une pierre précieuse. 
h : 5,5cm 
800/1 000 €

221 Cottan - «Juanina» - (années 1910) 
Très rare flacon carafon en cristal incolore pressé 
moulé de section rectangulaire, sa panse à 8 pans 
soulignée de laque or, à décor laqué et émaillé bleu 
et or de fleurettes en réserves, titré à l’or sur une 
face, col à carnette saillante, avec son bouchon 
facetté. 
h : 13cm 
1 300/1 500 €

222 Dalon - «Charme Caressant» - (années 1920) 
Elégant flacon en verre opaque vert pressé moulé de 
section et forme cubiques, à décor toutes faces d’un 
motif imitant le galuchat, col à carnette, son bouchon 
carré plat doré sur tranches reprenant le même 
décor, numéroté. 
modèle créé par André Jollivet, signé. 
h : 10cm 
800/1 000 €

223 Nina Ricci - «L’Air du Temps» - (1948) 
Présenté dans son spectaculaire coffret cubique 
en carton gainé de satin jaune et blanc, titré et 
siglé, flacon grand modèle en cristal massif incolore 
modèle «urne torsadée», avec son bouchon en cristal 
dépoli figurant 2 colombes aux ailes déployées, 
scellé avec PdO,   
modèle créé par Marc Lalique, signé, 
h : 18cm 
1 000/1 200 €

224 Nina Ricci - «Fille d’Eve» - (1952) 
Présenté dans son rare panier d’osier avec ruban 
violet, intérieur satin vert, flacon en cristal incolore 
dépoli figurant une pomme, coiffé de son bouchon à 
une feuille. 
Modèle créé par Marc Lalique, signé. 
h : 6cm 
800/1 000 €

225 Rigaud - «The Perfume of the Season» - 
(années 1910) 
Rare flacon en cristal incolore pressé moulé de 
section ovale, en forme de borne facettée, avec 
son étiquette or gaufrée et son bouchon rectangle 
facetté à décor en réserve de fleurs patinées, 
numéroté. 
h : 12,5cm 
350/380 €

226 Rigaud - «Près de Vous» - (années 1910) 
Flacon d’inspiration médiévale en verre incolore 
pressé moulé de section cubique, en forme 
d’amphore facettée, col à carnette, richement 
décoré et émaillé polychrome imitant des vitraux de 
cathédrale, son bouchon facetté reprenant le même 
décor, titré. 
h : 15cm 
600/700 €

227 Houbigant - «La Belle Saison» - (1925) 
Elégant flacon en verre incolore pressé moulé de 
section rectangulaire, sa panse carrée à méplat 
à décor moulé d’un profil féminin stylisé et de 
feuillages et fleurettes rayonnants patinés sépia, 
col à carnette, son bouchon carré facetté à décor 
végétal patiné.numéroté. (fêle au col) 
Modèle créé et édité par René Lalique, signé. 
h : 10,5cm 
800/900 €

228 Houbigant - «Premier Mai» - (années 1920) 
Présenté dans son coffret rectangulaire en carton 
gainé de papier maroquin, intérieur satin crème 
titré, flacon carafon en cristal incolore pressé moulé 
de Baccarat de section et forme cubiques, col à 
carnette, avec son bouchon rectangle facetté, et son 
étiquette. numéroté. 
h : 10cm 
120/150 €

229 F.Millot - «Bois Précieux» - (années 1920) 
Rare flacon en verre incolore pressé moulé de 
section rectangulaire, sa panse en forme de disque, 
sa tranche patinée sépia à décor moulé d’écorce 
d’arbre, titré sur une face, col à carnette, son 
bouchon disque reprenant le mêe décor. numéroté.  
modèle créé par Julien Viard, non signé. 
h : 8cm 
700/800 €
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230 F.Millot - «Crêpe de Chine» - (1925) 
Présenté dans son coffret gratte-ciel en carton 
gainé de papier or, titré, flacon moderniste en verre 
incolore pressé moulé, de section cubique, en forme 
de colonne cubique avec bouchon mollette, sa 
capsule en marbre, et son étiquette. scellé avec PdO. 
modèle dessiné par Paul Mergier 
h : 9cm 
180/200 €

231 Vigny - «Le Golli-Wogg» - (1918) 
Dans sa grande taille, flacon africaniste en verre 
incolore pressé moulé de section cylindrique, 
rehaussé d’émail noir et blanc, figurant un 
personnage africain, sa tête en verre opque noir 
émaillé, habillé de fourrure, faisant office de 
bouchon, avec son étiquette titrée. 
Modèle créé par Michel De Brunhoff. 
h : 15cm   
380/400 €

232 De Vaudrey - «Cœur de Lys» - (1920) 
Très rare boite de poudre en carton gainé de papier 
rouge figurant un cœur à décor d’une fleur or, avec 
son étiquette, scellée avec PdO 
h : 9cm 
150/180 €

233 De Vaudrey - «Le Démon d’Amour» - (1920) 
Rare flacon en verre incolore pressé moulé dépoli 
satiné, de section cubique, figurant une statue 
de jardin, son bouchon dépoli figurant un faune 
en buste, l’ensemble à décor moulé de fleurettes 
rehaussées à l’or vieilli. (accident) 
h : 14cm 
400/600 €

234 Max Boinet - (années 1945-1950) 
Elégant poudrier en bronze doré figurant un cœur, 
à décor en ceinture de fleurettes, son couvercle à 
décor marbré en relief. Non signé, 
h : 6cm 
120/150 €

235 Gaby - «Ivresse» - (années 1920) 
Présenté dans son coffret triangulaire en carton 
gainé de papier polychrome à décor gaufré de 
feuillages, rare flacon en verre incolore pressé 
moulé de section rectangulaire, sa panse ovale à 
décor moulé de 2 papillons dépolis satinés patinés 
anthracite, col à carnette, son bouchon figurant un 
papillon, avec son étiquette or gaufrée. 
h : 10cm 
2 200/2 400 €

236 Violet - «Bouquet Farnèse» - (années 1910) 
Présenté dans son coffret rectangulaire en carton 
gainé de papier maroquin avec vignette gaufrée or 
illustrée de roses, flacon carafon en cristal incolore 
de Baccarat de section et forme cubiques, col à 
carnette, son bouchon boule facettée, avec ses 
étiquettes illustrées dont une ornée d’un profil de 
femme. 
h : 11cm 
400/420 €

237 Violet - Amarosa» - (années 1910) 
Rare flacon carafon en cristal incolore pressé moulé 
de Baccarat de section rectangulaire, sa panse 
pyramidale tronquée à pans coupés à décor gravé en 
dépoli à l’acide de roses, col à carnette, son bouchon 
cubique facetté également gravé en dépoli à l’acide 
de roses,numéroté. 
h : 11,5cm 
380/400 €

238 Violet - «Extra Violette» - (années 1910) 
Présenté dans son coffret rectangulaire (manque) en 
carton illustré polychrome de violettes, son couvercle 
recouvert d’un haut relief en résine ivoire moulée 
figurant une élégante dressant un bouquet de fleurs, 
intérieur satin améthyste, flacon carafon en verre 
incolore pressé moulé de section & forme cubiques, 
col à carnette, son bouchon carré facetté, avec ses 
étiquettes polychromes illustrées.  
h : 10cm 
350/400 €

239 D’Orsay - «L’Aveu» - (1913) 
Rarissime & exceptionnel flacon en cristal incolore 
pressé moulé de Baccarat de section cylindrique, sa 
panse cylindrique fuselée à décor moulé en relief 
en partie haute de 6 visages de caryatides sur fond 
floral patinés anthracite, col évasé, son bouchon 
en forme d’étoile à 6 branches à décor en réserve 
de feuillages et d’une figurine patinés. titré et 
numéroté. 
modèle dessiné par Julien Viard. 
h : 13cm 
8 000/9 000 €
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240 D’Orsay - «L’Elégance» - (1914)  
Flacon en verre incolore pressé moulé de section 
rectangulaire, sa panse carrée à décor moulé sur 
une face de 2 bacchantes drapées sur fond de 
fleurs et feuillages patinés bistres, col à carnette, 
son bouchon conique à godrons rainurés, avec son 
étiquette or gaufrée. numéroté. 
modèle créé et édité par René Lalique, signé. 
h : 10cm 
3 000/3 200 €

241 D’Orsay - «Fleurette Bleue» - (années 1920) 
Flacon tabatière en verre incolore pressé moulé de 
section rectangulaire, sa panse bombée galbée avec 
son étiquette pastille bleu et or, col à carnette, son 
bouchon cabochon en verre teinté saphir.  
Modèle créé & édité par René Lalique, signé. 
h : 9cm 
400/500 €

242 D’Orsay - «Roses» - (1914) 
Elégant flacon modèle «panier de roses» en verre 
incolore pressé moulé dépoli satiné de section 
cylindrique, forme rouleau à décor moulé de 
vanneries et de roses, col à décor moulé de roses en 
relief, avec son bouchon reprenant le même décor 
patiné rose. numéroté. 
modèle créé & édité par René Lalique, signé à la 
roue 
h : 10cm 
3 500/3 700 €

243 D’Orsay - «Poésie» - (1914) 
Flacon en verre incolore pressé moulé de section 
cylindrique, sa panse conique à carnette saillante 
à décor moulé de vestales drapées sur fond floral 
patiné bleu cobalt, son bouchon conique à décor de 
fleurettes patinées. titré et numéroté. 
modèle créé et édité par René Lalique, signé 
h : 15cm 
3 000/3 500 €

244 L.T.Piver - «Violette Neige» - (années 1910) 
Luxueux coffret japonais en bois laqué polychrome 
à décor d’hirondelles, fleurs, et feuillages, intérieur 
galonné satin ivoire, contenant une boite de poudre 
cubique titrée, un flacon carafon d’extrait dans son 
coffret titré, et 1 coffret vide pour extrait, (manque le 
savon de toilette), avec sa clef. 
d : 16 x 23cm 
3 200/3 500 €

245 L.T.Piver - «Rêve d’Or» - (années 1920) 
Elégant flacon en cristal incolore pressé moulé de 
Baccarat en forme d’urne pansue sur piedouche 
carré, parois latérales ornées d’une volute, col à 
carnette, son bouchon olive côtelé, l’ensemble 
richement rehaussé de laque or,numéroté. 
modèle dessiné par Georges Chevalier 
h : 14cm 
700/800 €

246 Puiforcat - (années 1930) 
Coffret cylindre en maroquin rouge signé Puiforcat-
Paris comprenant 4 flacons à extraits en cristal 
incolore de section et forme triangulaires, avec 
bouchon mollette et capsule en argent guilloché. 
(une capsule bosslée). 
H : 11cm chacun  
350/400 €
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247 Bourjois - «Evening in Paris» - (1928) 
Flacon en verre teinté bleu nuit avec capsule argent 
et étiquette argent présenté dans son coffret 
bakélite bleu figurant une tortue, avec sa vignette 
argent. Modèle export pour l’Australie 
h : 5cm (flacon) 
300/350 €

248 Bourjois - «Evening in Paris» - (1928) 
Même modèle de flaconnage que celui du lot 
précédent mais présenté dans un coffret en bakélite 
figurant un fer à cheval. 
h : 5cm (flacon) 
200/220 €

249 Bourjois - (années 1950) 
Coffret en carton faux maroquin imitant une boite à 
cigarettes contenant 2 flacons 1ère taille : «Evening 
in Paris» et «Ramage», excellent état. 
h : 5,5cm et 8,5cm 
120/150 €

250 Bourjois - (années 1930) 
Lot de 5 boitiers de fards : «evening in Paris», 
«Rouge Mandarine», «Ashes of Roses», «Rouge 
Groseille», «Mon Parfum» 
d : 5cm, 4cm chacun  
180/200 €

251 Bourjois - «Fiancée» - (années 1930) 
Présenté dans son coffret rectangulaire en carton 
gainé de papier rouge, titré, flacon en verre incolore 
de section rectangulaire, forme borne, avec son 
bouchon en verre opaque noir et son étiquette or. 
h : 7,5cm 
60/80 €

252 M.Duchaussy - (1931) 
Spectaculaire paire de lampes-brûle parfum en 
biscuit émaillé polychrome de section & forme 
triangulaires, chaque panneau à décor d’une figurine 
en pied représentant l’Afrique Noire, l’Afrique du 
Nord, et l’Asie.  
Modèles édités à l’occasion de l’Exposition Internationale 
Coloniale de Paris en 1931. excellent état, signées. 
h : 42cm chacune 
3 800/4 000 €

253 Hermès - «L’Eau d’Hermès» - (1951) 
Imposant flacon en verre massif incolore pressé 
moulé de section et forme cubiques, col à large 
carnette, son bouchon cabochon en verre massif, 
avec ses étiquettes sépia titrées. 
Modèle édité par la verrerie de Romesnil 
h : 23cm 
180/200 €

254 Divers Parfumeurs - (années 1920-1950) 
Lot comprenant un boitier à poudre en polopaze en 
forme de disque à décor laqué polychrome d’une 
élégante et un étui de rouge à lèvres cubique en 
laiton à décor gravé de feuillages stylisés de la 
maison Rival. 
d : 5,5cm h : 5,5cm 
80/120 €

255 Gellé Frères - «Ce que Femme Veut» - (années 1920) 
Boite de poudre cubique en carton gainé de papier 
maroquin rouge avec son étiquette or gaufrée. (PdO) 
d : 8 x 6,5cm 
50/70 €

256 Marny - «Nizami» - (années 1945-1950) 
En excellent état de fraicheur, coffret cubique galbé 
en carton gainé de papier polychrome gaufré à décor 
de scènes persanes, titré, contenant le flacon en verre 
incolore soufflé moulé en forme d’amphore, avec son 
bouchon «feuille» en verre teinté émeraude et son 
étiquette. scellé avec PdO. Coffret réalisé par Tolmer 
h : 11cm 
380/400 €

257 Blanche Lorden - «Brise des Nuits» - (années 
1950) 
Présenté dans son splendide coffret à 2 battants 
en carton gainé de papier rouge gaufré blanc et or 
illustré de fleurs, cordages, et pôts à feu, flacon en 
verre incolore pressé moulé de section rectangulaire, 
panse carrée, avec son bouchon cubique dépoli et 
son étiquette rouge, scellé avec PdO.  
h : 10cm 
280/300 €

258 Brisson - «Quartier Latin» - (années 1950) 
Flacon en verre incolore pressé moulé de section 
rectangulaire, sa panse carrée figurant une 
enveloppe en trompe l’œil, son bouchon volutes en 
verre dépoli, avec son étiquette et son beau coffret 
carton illustré polychrome d’un couple d’étudiants 
et des symboles de chaque section d’études. scellé 
avec PdO. 
h : 11cm 
180/200 €
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259 Des Grieux - «Khédive» - (années 1930) 
Présenté dans son étui carton chamois titré et 
illustré, flacon encrier en verre incolore pressé moulé 
de section cylindrique, panse bombée galbée à 
décor moulé de fleurettes, son bouchon en métal 
doré à l’or fin figurant une Renommée d’après le 
sculpteur Van Deck, 1er prix de Rome. 
h : 13,5cm 
120/150 €

260 Mÿon - «1000 Joies» - (années 1925-1930) 
Luxueux flacon figurant une boite chinoise à 
gingembre en cristal opaque blanc revêtu de 
cristal rouge rubis de Baccarat, de section et forme 
cubiques, panse ventrue facettée, avec bouchon 
mollette et sa belle capsule en laiton émaillé rouge 
en réserve dotée de son étiquette émaillée en 
pampille. 
numéroté 
h : 9,5cm 
1 600/1 800 €

261 Mÿon - «Exaltation» - (années 1925-1930) 
Même modèle de flaconnage que celui du lot 
précédent mais en cristal couleur émeraude, sans 
étiquette en pampille. Numéroté. 
h : 9,5cm 
700/800 €

262 Mÿon - «1000 Joies» - (années 1925-1930) 
Luxueux flacon figurant une boite chinoise à 
gingembre en cristal opaque blanc revêtu de cristal 
rouge grenat de Baccarat, de section et forme 
cubiques, panse ventrue facettée, avec bouchon 
mollette et sa belle capsule en laiton émaillé rouge 
en réserve, avec son rare coffret cubique en carton 
maroquin rouge doté de son étiquette laiton émaillé 
rouge. numéroté. 
h : 9,5cm 
1 600/1 800 €

263 Mÿon - «Exaltation» - (années 1930) 
Présenté dans son coffret cubique en carton 
maroquin bleu titré, flacon diminutif en verre incolore 
modèle tank moderniste, avec son étiquette et son 
bouchon titré.  
h : 4cm 
150/180 €

264 Nice Flor - «Ambre d’Orient» - (années 1920) 
2 flacons en verre incolore pressé moulé de section 
cylindrique, en forme d’amphore, à décor rainuré en 
réserves patinées sépia et orné chacun de 3 rosaces 
moulées patinées, leur bouchon figurant un bouton 
floral, un avec son étiquette or gaufrée. 
modèle attribué à Julien Viard 
h : 14,5cm 
300/350 €

265 His - (1947 - Chicago - Etats Unis) 
Flacon moderniste en verre incolore laqué bordeaux 
avec bouchon en bakélite ivoire figurant un Dandy 
stylisé en buste, portant monocle, sa tête faisant 
office de bouchon.  
Modèle dessiné par Mrs.Claypool 
h : 16cm 
120/150 €

266 Vougay - «Narcisse» -  Renaud - «Sweet Peas» 
- (années 1920 - Etats Unis) 
2 flacons modernistes en verre opaque teinté vert 
jade, avec leur bouchon cabochon floral, un avec ses 
2 étiquettes. 
Modèles édités par la Cristallerie de Nancy 
h : 13,5cm et 9cm 
220/270 €

267 Vodin - «Après Moi» - (années 1920) 
Beau flacon en cristal massif incolore pressé moulé 
de section cubique, sa panse facettée en forme de 
losange tronqué, col à carnette saillante, avec son 
bouchon sphère taillée facettée, et son étiquette or 
gaufrée. 
h : 12cm 
350/380 €

268 Jean d’Albret - «Ecusson» - (années 1970) 
Intéressant  double flacon en verre incolore pressé 
moulé de section cylindrique, panse piriforme, sa 
base contenant l’eau de toilette surmontée d’un 
bouchon bulle contenant le parfum lequel est coiffé 
de son bouchon cabochon. titré 
h : 11?5cm  
150/180 €
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269 Morlay - «Taba Hu» - (années 1950) 
Présenté dans son coffret cubique en carton 
s’ouvrant à 4 volets, flacon encrier en verre incolore 
de section cylindrique, forme disque galbé,avec son 
bouchon disque et son étiquette. (PdO) 
h : 4cm 
60/80 €

270 C.Amiel & compagnie - (années 1910) 
2 flacons carafons en cristal incolore pressé moulé 
de section cubique, leur panse découpée en 6 pans, 
col à carnette, leur bouchon olive facetté, avec leurs 
étiquettes : «White Rose» et «Violette de Parme», 
présentés dans leur superbe coffret carré en carton 
marbré or, noir et orné d’une miniature en réserve. 
h : 10,5cm 
600/800 €

271 Le Nil Antique - «Violette» - (années 1920) 
Présenté dans son coffret rectangulaire en carton 
gainé de papier polychrome, titré, flacon en verre 
incolore pressé moulé de section cubique, en forme 
de colonne cubique coiffé de son bouchon cabochon 
floral en verre opaque noir, avec ses étiquettes or 
dont un à décor égyptomanique.  
h : 11,5cm 
200/250 €

272 Ramsès - (Léon De Bertalot) - «Ramsès IV» - 
(1919) 
Flacon égyptomanique en cristal incolore pressé 
moulé dépoli satiné de Baccarat figurant la tête 
du Pharaon portant barbe postiche et pschent, col 
à carnette, avec son bouchon figurant la plume 
d’Horus. numéroté. 
modèle dessiné par Julien Viard et édité par 
Baccarat. 
h : 12cm 
3000/3200 €

273 Luxor - «Lybis» - (années 1920 - Etats Unis) 
Elégant flacon en cristal incolore pressé moulé 
de Bohême de section rectangulaire, sa panse 
triangulaire facettée à décor moulé sur 2 faces de 
fleurs et feuillages patinés bleu cobalt, col à carnette, 
avec son bouchon «coeur» facetté. 
h : 14cm 
300/400 €

274 Marshall Field - «Doux Sourire» - (années 
1920 - Paris-Chicago) 
Très rare flacon moderniste en métal blanc argenté 
en forme d’urne à 6 pans sur piedouche rainuré 
de godrons, coiffé de son bouchon ovale en métal 
décoré de 21 perles de métal sur sa tranche et 
incrusté d’un cabochon en verre imitant le jade, 
chef d’oeuvre Art Déco français dans le goût 
de J.E.Puiforcat créé pour ce grand magasin de 
Chicago. 
h : 10,5cm 
7000/7200 €

275 Joncaire - «Un peu d’Orient» - (années 1920) 
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé 
de papier satin polychrome floral, intérieur satin 
jaune, flacon en verre incolore pressé moulé de 
section et forme cylindriques, avec son bouchon 
cabochon dépoli et son étiquette. (PdO). 
h : 11cm 
200/220 €

276 Godet - «Pour l’Amour» - (années 1920) 
Rarissime flacon en cristal incolore et dépoli patiné 
sépia pressé moulé de Baccarat figurant une 
élégante en crinoline tenant un bouquet de roses 
dans ses bras. Excellent état, numéroté. 
h : 15,5cm 
5000/6000 €

277 Costebelle - (années 1930) 
Elégant flacon à parfum en verre opalescent bleuté 
pressé moulé de section losangée, à décor moulé en 
réserves de 4 mouettes virevoltant et de nuages, col 
à carnette, avec son bouchon triangulaire. Signé. 
h : 15cm 
400/500 €
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26 278 Dubarry - «Garden of Karma» - (années 1920 - 
Londres -Grande Bretagne) 
Flacon en verre incolore pressé moulé de section 
ovale, sa panse bombée galbée à décor de 6 bandes 
de fleurs et feuillages patinés sépia, avec son 
bouchon bicorne patiné. Numéroté. 
modèle dessiné par Julien Viard et édité par les 
Verreries Dépinoix. 
h : 6,5cm 
380/400 €

279 Polvos Marmix - (années 1920 - Espagne) 
Rare boite de poudre de section cylindrique, forme 
tambour, en carton gainé de papier polychrome 
titré, à décor Art Déco d’après Helios d’une tête de 
Garçonne et de fleurs. Scellée avec PdO 
d : 8cm 
120/150 €

280 Myrurgia - «Blanca Nieves» - (années 1930) 
Boite de poudre cylindrique forme tambour en 
carton gainé de papier polychrome, illustrée en 
ceinture de roses, son couvercle illustré d’un nain 
tenant une rose,titrée. 
d : 6,5cm 
60/80 €

281 Colgate - «Lilac» - (années 1920 - Etats Unis) 
En bel état de fraicheur, coffret carré galbé en carton 
illustré polychrome en réserves de lilas en fleurs et 
feuillages, titré, contenant un poudrier de sac en 
laiton estampé, le flacon d’eau de toilette en verre 
incolore avec bouchon émeraude et étiquette, et le 
flacon d’extrait dessiné par Lucien Gaillard en verre 
incolore titré à décor moulé dépoli de lilas avec son 
bouchon émeraude. 
h : 12,5cm, 9,5cm  d : 5cm 
500/550 €

282 Edouard Fornells - «Roses» - (années 1930) 
boite à poudre cylindrique en bakélite ivoire moulée, 
son couvercle à décor moulé en relief de roses 
patinés sépia en réserves. Signée. 
d : 13cm 
200/220 €

283 Hôtel Meurice à Paris - «Narcisse» - (années 1920) 
Rare flacon en métal doré en forme de tabatière 
demie sphérique à 6 pans à décor en réserves 
de feuilles de lierre, avec son bouchon orné d’un 
cabochon imitation rubis et sa chainette, titré made 
in france. 
h : 6cm 
300/350 €

284 Dana - «Canoé» - (années 1950 - Etats Unis) 
Amusant flacon figuratif en faience émaillée 
polychrome représentant un capitaine de la marine, 
sa tête et son buste faisant office de bouchon. Titré. 
h : 32cm 
180/200 €

285 Corday - « Serre Fleurie» - (1924) 
Très rare flacon en verre massif incolore de section 
ovale, avec bouchon cranté et capsule en verre 
émaillé polychrome, l’ensemble figurant une coupe 
chargée de fleurs. Numéroté. 
Modèle dessiné par André Jollivet. 
h : 11,5cm 
2800/3000 €

286 Corday - «Rue de la Paix» - (1952) 
Amusante présentation du parfum en céramique 
émaillée et métal bronze figurant un réverbère, 
chacune des 3 lanternes contenant un petit flacon 
d’extrait «Fame» et «Zigane» avec leur étiquette.  
Création du studio Limp. 
h, 20,5cm 
300/350 €

287 Corday - «Femme du Jour» - (1925) 
Rare flacon moderniste en cristal opaque noir de 
Baccarat de section ovale, sa panse carrée galbée à 
4 griffes laquées or, titré à l’or sur une face, avec son 
bouchon carré. Numéroté. 
Modèle dessiné par Georges Chevalier 
h : 10cm 
600/800 €

288 Galeries Lafayette - « Terre de Retz « - 
(années 1920) 
Boite de poudre modèle «Victorienne» en papier 
maché laqué polychrome signée Georges Duchesne. 
(manque) 
h : 14,5cm 
250/280 €

289 Galeries Lafayette - « Terre de Retz « - 
(années 1920) 
Boite de poudre modèle «Pierrot chantant» en 
papier maché laqué signée Georges Duchesne. 
(manque) 
h : 15,5cm 
300/350 €

290 Jovoy - «Gardez-Moi» - (1926) 
Rare flacon animalier en cristal opaque noir pressé 
moulé de Baccarat figurant une panthère noire 
assis sur ses pattes arrières, avec son bouchon 
mollette,numéroté (socle manquant) 
h : 13cm 
3500/3800 €
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291 Elizabeth Arden - «On Dit « - (1944 - Etats Unis) 
Présenté dans son coffret cubique en carton 
gainé de papier polychrome illustré de 2 femmes 
chuchotant, titré, flacon en verre incolore pressé 
moulé dépoli satiné de section cylindrique figurant 
Elizabeth Arden en buste, sa tête faisant office de 
bouchon, avec son étiquette sous son assise. 
h : 9cm 
300/350 €

292 Elizabeth Arden - «It’s You» - (1939) 
Luxueux flacon en biscuit de cristal blanc pressé 
moulé de Baccarat de section cylindrique, figurant 
une main volantée tenant une corne d’abondance 
décorée de petits pois bleus laqués, son bouchon en 
cristal laqué or figurant une rose, numéroté.  
h : 16cm 
1000/1200 €

293 Elizabeth Arden - «Cyclamen» - (1938) 
Elégant flacon en biscuit de cristal opaque blanc 
rehaussé de laque or, figurant un éventail déployé 
sur piedouche en cristal incolore taillé, col à carnette, 
avec son bouchon conique facetté en cristal incolore, 
titré sur 2 faces, numéroté. 
h : 16cm 
1000/1200 €

294 Elizabeth Arden - «On Dit « - (1944 - Etats 
Unis) 
Rarissime présentation datant de Noël 1944 : flacon 
en verre incolore pressé moulé dépoli satiné de 
section cylindrique, sa panse à décor moulé de 
4 visages de femmes chuchotant avec chevelure 
entrelacée, bouchon mollette et capsule, présenté 
dans son coffret manège doté d’une boite à 
musique, en carton illustré polychrome de 7 scènes 
mondaines d’après graphisme de Lucienne Coudert 
titré. Excellent état. 
h : 10cm (flacon)  19cm (coffret) 
6000/7000 €

295 Jean Dessès - «Celui de « - (1957) 
Coffret ovale en maroquin noir contenant 2 flacons 
en verre incolore pressé moulé dépoli satiné de 
section triangulaire, leur panse rainurée, avec capsule 
en laiton titré, un pour l’extrait, le second pour l’eau 
de toilette. 
modèles dessinés par Pierre Camin 
h : 13cm et 8cm 
100/150 €

296 Divers - (années 1950) 
Lot comprenant un étui de rouge à lèvres de 
marque Corona en laiton estampé gravé de fleurs 
doté de son miroir de courtoisie, et un vaporisateur 
moderniste de sac en métal blanc de la maison 
Marcel Franck, titrés. 
h : 6,5cm et 7cm 
40/50 €
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297 Schiaparelli - «Shocking Radiance» - (1944 - 
New-York) 
Très rare boite de poudre en carton gainé de papier 
polychrome titré, en forme de cœur, illustrée en 
réserve d’un dessin d’après Salvador Dali, excellent 
état. (PdO) - poudre lancée à New-York durant l’exil 
d’ Elsa Schiaparelli en 1944. 
1800/2000 €

298 Schiaparelli - «Shocking « - (1937) 
Présenté dans son étui maroquin doublé de 
satin rose shocking titré, flacon en verre incolore 
agrémenté de fleurs en verre teinté figurant un buste 
de couturier, avec ses étiquettes, scellé avec PdO. 
Modèle dessiné par Fernand Guérycolas 
h : 7,5cm 
280/300 €

299 Schiaparelli - «Shocking « - (1937) 
Rare coffret carré en carton gainé de papier rose 
shocking titré contenant une roulette de casino sur 
laquelle sont disposés 4 diminutifs parfums modèles 
«buste», 3 avec étiquette sigle.  
création de Fernand Guérycolas. 
d : 13 x 11,5cm (coffret)  h: 4cm chacun (flacons) 
380/400 €

300 Schiaparelli - «Shocking» - (années 1980) 
Flacon pendentif en verre habillé de métal plaqué or 
figurant le buste de couturier mythique de la maison 
de couture. Titré. 
h : 5,5cm 
100/120 €

301 De Nanteuil - «Origan» - (années 1920 - Paris-Royan) 
Présenté dans son coffret rectangulaire en peuplier 
gainé de papier maroquin titré, intérieur tissus crème 
galonné, très rare flacon en verre incolore pressé 
moulé de section cylindrique, en forme d’amphore 
à décor moulé en réserve de fleurettes patinées 
bistres, et de 4 scarabées sacrées émaillées, avec son 
étiquette gaufrée et son bouchon «marguerite». 
modèle dessiné par Julien Viard, non signé. 
h : 15,5cm 
4500/5000 €

302 Worth - « Dans la Nuit « - (années 1950) 
Flacon en verre incolore pressé moulé de section 
cylindrique, sa panse en forme de disque bombé 
galbée, col à carnette, avec son bouchon disque 
à décor moulé d’étoiles et d’un croissant de lune. 
Numéroté. Modèle édité par Lalique 
h : 19,5cm 
80/100 €

303 Worth - « Dans la Nuit « - (années 1950) 
Flacon en verre teinté bleu nuit  pressé moulé de 
section cylindrique, sa panse titrée en forme de 
disque bombé galbée, col à carnette, avec son 
bouchon disque titré. 
réédition des années 1990 , création Lalique. 
h : 25cm 
200/300 €

304 Worth - «Dans la Nuit» - (1924) 
Imposant et spectaculaire flacon modèle «boule 
Majestic» en verre incolore pressé moulé laqué bleu 
nuit de section cylindrique, forme sphérique à décor 
moulé en relief d’une pluie d’étoiles, col à carnette, 
son bouchon disque laqué et titré à décor moulé d’un 
croissant de lune, avec ses 2 étiquettes en pampille. 
modèle créé et édité par René Lalique, signé. 
h : 26cm 
3500/3800 €
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305 Worth - «Je Reviens « - (1932) 
Flacon moderniste modèle «Thermos» en verre 
teinté bleu nuit pressé mouléde section et forme 
cylindriques, sa panse à décor de godrons en relief, 
col à gradins, avec son bouchon cylindre en verre 
opque turquoise reprenant le même décor. 
modèle créé et édité par René Lalique, signé 
h : 29cm 
1500/1800 €

306 Worth - «Projets» - (1938) 
Flacon en verre incolore pressé moulé de section 
ovale, sa panse ovale à décor moulé sur une face 
d’un voilier siglé voguant sur l’océan, avec son 
bouchon cranté et sa rare étiquette drapeau. (factice) 
modèle créé et édité par René Lalique, signé. 
h : 6cm 
700/800 €

307 Travail Français - (années 1920) 
Coffret carré en carton gainé de papier croco, 
intérieur velours et satin crème comprenant un 
flacon vaporisateur, un étui de rouge à lèvres, et un 
poudrier en métal plaqué or richement guilloché et 
émaillé bleu décoré en réserves de roses.  
h : 7cm et 4cm  d : 5,5cm 
150/200 €

308 L’Aiglon - (années 1930)  
Coffret losange tronqué en carton gainé de papier 
suédine chamois comprenant un flacon vaporisateur, 
un étui de rouge à lèvres, et un poudrier en laiton 
habillé de nacre gravée d’une corbeille de fleurs 
laquée or. 
h : 6,5cm et 5cm  d : 5cm 
120/150 €

309 Gianni Versace - «V’E» - (1990) 
Edition grand luxe numérotée et limitée, coffret 
cubique asymétrique en cristal massif incolore de 
Baccarat, contenant le flacon cubique asymétrique 
en verre incolore, numéroté 194/250. 
modèle dessiné par Thierry Lecoule 
h : 13,5cm (coffret)  5,5cm (flacon) 
1000/1200 €
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Conditions de vente

- La participation aux enchères implique l’acceptation inconditionnelle des présentes conditions de vente
- Elle est faite au comptant. Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication, le prix principal augmenté des frais légaux : 20 % HT soit 24 % TTC.
- Les clients non résidents en France ne pourront prendre livraison de leur achat qu’après un règlement bancaire par télex ou SWIFT.
- La livraison de l’objet pourra être différée jusqu’à l’encaissement du chèque ou du virement.
-	 Il	est	conseillé	aux	adjudicataires	de	procéder	à	un	enlèvement	de	leurs	lots	dans	les	meilleurs	délais	afin	d’éviter	les	frais	de	manutention	et	de	gardiennage	qui	sont	à	leur	charge.
- Le magasinage n’engage pas la responsabilité du commissaire-priseur à quelque titre que ce soit. Les adjudicataires pourront obtenir tout renseignement concernant la livraison et l’expé-
dition	de	leurs	acquisitions	à	la	fin	de	la	vente.
- Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Sur demande, avant 
la vente, un « condition report » descriptif sera communiqué. Les couleurs des reproductions ne sont pas contractuelles.
- Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. La Maison de Ventes se tient à la dis-
position des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
- Les descriptions résultant des catalogues, des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par la Maison de Ventes de sa perception du lot, mais 
ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
- Les indications données par la Maison de Ventes sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son inspection par l’acqué-
reur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout 
défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous les autres défauts. 
- Les dimensions ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les réparations d’entretien ne sont pas signalées. Aucune réclamation n’est acceptée quant à l’état sous la dorure, la peinture, les laques 
ou les vernis. Les rentoilages, parquetages et vernissages sont considérés comme des mesures de conservation.
- Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
-	 Le	Commissaire-Priseur	et	les	Experts	se	chargent	d’exécuter	tous	les	ordres	d’achat	qui	leur	sont	confiés,	en	particulier	pour	les	amateurs	ne	pouvant	assister	à	la	vente.
-	 Dans	l’impossibilité	de	se	rendre	à	la	vente,	un	acheteur	peut	confier	un	ordre	d’achat	à	l’étude.	L’étude	décline	toute	responsabilité	quant	à	l’exécution	des	ordres	d’achat.
- Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire, au plus tard deux jours avant la vente, la demande par écrit ou pas fax accompagnée d’un chèque libellé à l’ordre de la Maison 
de Ventes.
- Dès l’adjudication, l’objet sera sous entière responsabilité de l’adjudicataire.
- L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et la Maison de Ventes décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudi-
cation prononcée. La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de 5 à 10 semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur précisera 
ses instructions à la maison de ventes.
-	 Tout	acquéreur	de	l’Union	Européenne,	identifié	à	la	TVA,	doit,	au	moment	de	la	vente,	indiquer	son	numéro	d’identification	en	vue	d’une	livraison	intracommunautaire	justifiée	par	l’ex-
pédition vers l’autre Etat membre et dispose de trente jours pour régulariser.
-	 L’acquéreur	non	communautaire	doit	signaler	lors	de	la	vente	son	intention	d’exporter	et	dispose	de	30	jours	pour	faire	parvenir	les	justificatifs	de	l’exportation.
-	 Le	Commissaire-Priseur	décline	toute	responsabilité	sur	les	conséquences	juridiques	et	fiscales	d’une	fausse	déclaration	de	l’acquéreur.
- L’adjudicataire reconnaît :
- Devenir propriétaire et responsable des lors dès adjudication.
- Assumer les risques et frais de la manutention et du magasinage.
- La délivrance de lots ne se fait qu’après encaissement des fonds.
- Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères et notamment pendant les expositions.
La maison de ventes se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir de rapports sur l’état des lots.
- Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par la Maison de Ventes de sa perception du 
lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
- Les indications données par la maison de ventes sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur 
potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
- L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout 
défaut présent, passé ou réparé. Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous les autres défauts.

Conditions of purchase
- When taking part to an auction, bidders accept the sales conditions presented in the catalogue.
- Purchases must be paid for at the end of the auction. BNuyers will pay the legal fees, in addition to the hammer price : 24% all charges included.
- Out France resident clients will not be able to claim their purchases until paid for by wire transfers or SWIFT. The delivery of objects is subject to hang up until check fully cashed.
- Bidders are advised to proceed to the claiming of their purchases within a reasonable amount of time in order to avoid storage charges.
- The auctioneer is not responsible for any items stored under any cirumstances.
- Buyers may inquire any information regarding delivery of their purchase at the end of the auction.
- Before the auction, a Condition Report can be provided upon a request.
- All art works are on exhibit before the auction, allowing prospective buyers to inspect the property on sale : therefore, once the successful bidding as been auctioned, no objection will be 
granted.
- The prospective buyers are invited to examine any goods in which they may be intested, before the auction takes place, and notably during the expositions.
The Auction House is at disposal of the prospective buyers to provide them with reports about the conditions of lots.
- Description of the lots resulting from the catalogue, the reports, the labels and the verbal statements or announcements are only the expression by the Auction House of their perception of 
the lot, but cannot constitute the proof of a fact.
- The statements by made the Auction House by relating to a restoration, mishap or harm arisen concerning the lot are only made to facilitate the inspection there of by the prospective buyer 
and remain subject to his own or his expert’s appreciation.
- The absence of statements of the Auction House by relating to a restoration, mishap or harm, whether made in the catalogue, condition reports, on labels or orally, does not imply that the 
item is exempt from any current, past or repaired defect.
- Inversely, the indication of any defect whatsoever does not imply the absence of any other defects.
- The auction is subject during the sale day to the actual guarantees of french Auctioneers Ministry. The size and weight are only mentioned for information. repairs due to normal upkeep are 
not mentioned. 
- No complaint will be granted regarding the state of any object underneath its gilt, paint, lacquer or varnish. Relining, parquetry and varnishing are considered measures of conservation.
- The highest bidder is the purchaser.
- The Auctioneer and specialists will execute bids ordered and agreed to, prior to the auction, especially for absentee bidders.
- If unable to attend the auction, the bidder can give an absentee bid form to the auctioneer.
- The auctioneer declines any responsability as to the execution of the bid form.
-	 If	you	want	to	leave	an	order,	our	office	must	receive	a	written	demand	two	days	before	the	sale	at	the	lastest,	accompanied	with	a	check	in	the	name	of	the	Auction	House	(or	a	bank	account	
number and registration).
- If you wish to make a telephione bid, please send forward a written demand by fax or mail with the above mentioned requirements.
- As soon as the sale is over, the lot will be under the full and only responsability of the purchaser.
- It is the responsibility of the purchaser to insure the items purchased in the sale. The Auction House declines responsability for any possible damage. Caused to the items as soon as suc-
cessfully bid.
- The formalities involved in obtaining an export licence may require 5 to 10 weeks, period which could be considerably reduced depending on the speed with which the purchaser provides 
the	Auction	House	with	the	specific	instructions.	
-	 Any	purchaser	from	European	Community	submitted	to	VAT	must,	at	the	time	of	the	sale,	inform	the	Auction	House	of	his	VAT	identification	number	in	order	to	ensure	delivery	in	another	
European Community member state and has 30 days to regularise the matter.
- A purchaser who is not from within the European Community must make his intention to export his purchase known at the time of the sale and has 30 days to provide the Auction House 
with	the	justification	for	export.
- The auctioneer declines any responsibility for legal and/or tax consequences of false declaration on the part of the purchaser.
- The successful bidder acknowledges :
- Becoming owner and fully responsible for the items as soon as purchased in auction
- Accepting the risks and charges due to handling and storing.
- The items can be delivered as soon as throughly cashed.
- The prospective buyers are invited to examine any goods in which they may be interested, before the auction takes place, and notably during the exhibitions.

The Auction House at disposal of the prospective buyers to provide them with reports about the conditions of lots. Description of the lots resulting from teh catalogue, the reports, the labels 
and the verbal statements or annoucements are only the expression by the auction house of their perception of the lot, but cannot constitute a proof of a fact. The statements made by the Auc-
tion House about any restoration, mishap or harm arisen concerning the lot are only made to facilitate the inspection thereof by the prospective buyer and remain subject to his own or to his 
expert’s appreciation. The absence of the auction house statements relating to a restoration, mishap or harm made in the catalogue, condition reports, on labels or orally, does not imply that 
the item is exempt from any current, past or repaired defect. Inversely, the indication of a defect whatsoever does not imply the absence of any other defects.
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Luxueux Livre de 72 pages très docu-
menté et richement illustré Français/Anglais 
consacré à l’Histoire des Parfums Isabey, 
maison fondée à Paris en 1924 , aujourd’hui 
devenue Marque de Luxe de Parfums 
Rares...

Ce livre raconte l’aventure humaine de cette 
entreprise qui obtint une Médaille d’Or à 
l’occasion de l’Exposition Internationale des 
Arts Décoratifs de Paris en 1925...

80% de la mémoire artistique et industrielle 
de ce parfumeur sont présentés dans cet ou-
vrage professionnel non disponible en librai-
rie et uniquement réservé aux spécialistes, 
collectionneurs, musées, et professionnels de 
la Parfumerie Ancienne & Contemporaine.

Son auteur, Jean-Marie Martin-Hattemberg, expert réputé sur le marché des ventes aux enchères publiques spéciali-
sées en Parfumerie Ancienne à Paris, Hôtel Drouot, vous dédicacera sur demande, l’exemplaire dont vous aurez fait l’ac-
quisition durant l’Exposition du 05 Décembre 2014. 
Prix : 40.00 €

Les Parfums Isabey ainsi que ce livre sont disponibles chez : 

Jovoy, Ambassade des Parfums Rares
4 Rue de Castiglione, 75001 Paris - France

Tél : 33.(0)1 40 20 06 19


