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1 FLACOn « Chèvrefeuille » 
 H : 11cm 
 150/200 €

1 bis FLACOn « Le nu » 
 Avec son coffret grand luxe
 H : 11cm - (PdO)
 (petit éclat au col)
 250/280 €

2 FLACOn « Chèvrefeuille »
 Modèle décoratif
 H : 26cm - (petit éclat au col)
 800/1 000 €

3 FLACOn MAsCOTTE « L’Aigle » 
 Avec son coffret grand-luxe
 H : 18cm - (PdO) 
 280/300 €

4 FLACOn MAsCOTTE « Cheval »
 H :20cm
 250/280 €

5 FLACOn « sylphide »
 H : 13cm
 250/280 €

ŒUVREs COnTEMpORAInEs - LALIQUE pARFUMs
Ensemble de Flacons Grand Luxe en cristal incolore, dépoli, 
opalescent, ou teinté édités depuis 1992 par la Maison Lalique

6 FLACOn MAsCOTTE « panthère » 
 H : 14,5cm
 250/280 €

7 FLACOn « Les papillons »
 Avec son coffret grand luxe - 
 H : 12cm - (PdO)
 280/300 €

8 FLACOn « Le Baiser »
 Avec barrette de métal doré - H : 11cm
 180/200 €
9 FLACOn « Le songe »
 Avec son coffret grand-luxe
 H : 16,5cm - (PdO)
 280/300 €
10 FLACOn MAsCOTTE « Le phénix »
 H : 18cm
 250/280 €
11 FLACOn MAsCOTTE « Le Faune »
 H : 18cm
 250/280 €
12 FLACOn « Les Fées »
 Avec son coffret grand-luxe
 H : 15cm - (PdO)
 280/300 €

13 FLACOn « Les sirènes »
 H : 11,5cm
 250/280 €

16 15 17 2 1 1 bis
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14 FLACOn MAsCOTTE « sagittaire »
 H : 20,5cm 
 250/280 €

15 FLACOn « Ondines » 
 H : 13,5cm 
 280/300 €

16 FLACOn « Le Jour & la nuit »
 H : 10cm
 280/300 €

17 FLACOn « Les Elfes »
 Avec son coffret grand-luxe
 H : 14,5cm - (PdO)
 280/300 €

18 FLACOn MAsCOTTE « Le samourai »
 H : 18cm
 250/280 €

19 FLACOn « Deux Cœurs »
 Avec son coffret grand-luxe
 H : 11,5cm - (PdO)
 280/300 €

20 FLACOn MAsCOTTE « Lion »
 H : 12,5cm
 250/280 €

5

18 19 20
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21 AnnICk gOUTAL
 Eau d’Hadrien- (édition 2005)
 Présenté dans son coffret grand luxe en carton gainé 

de papier maroquin,suédine ,et satin rouges, flacon 
en cristal incolore de Baccarat de section rectangulaire 
cubique, panse cubique, une face à décor de brocards 
dorés, avec son bouchon rectangle reprenant le même 
motif doré, numéroté et scellé avec PdO

 H : 10,5cm
 300/400 €
22 AnnICk gOUTAL
 Passion - (édition 1994)
 Présenté dans son coffret grand luxe s’ouvrant à 3 

battants en carton gainé de papier maroquin, satin 
rouge, galonné or, décoré de 3 feuilles de lierre en 
laiton, flacon en cristal incolore rehaussé de laque 
or de section cylindrique d’amphore conique facet-
tée, col à carnette, avec son bouchon conique facet-
té, numéroté et scellé avec PdO

 H : 21cm
 300/400 €

23 pALOMA pICAssO
 Soleil d’Or - (édition de l’an 2000)
 Présenté dans son coffret en carton gainé de papier 

rouge titré, flacon «disque solaire» en verre teinté 
rouge et zamac doré avec son socle en plexi inco-
lore, édition limitée à 1700 exemplaires

 (PdO)  H : 13cm (avec socle)
 180/200 €

pARFUMERIE COnTEMpORAInE
Editions Grand-Luxe

24 ARTHUs BERTRAnD
 1803, parfum d’Orfèvre - (2003)
 Présenté dans leur étui carton noir, 2 flacons rou-

leaux en verre incolore habillé chacun de métal ar-
genté et métal plaqué or, figurant chacun un bâton 
de maréchal, siglés et titrés, (PdO), éditions du bi-
centenaire de la maison Arthus-Bertrand

 H : 18cm chacun
 250/300 €

21

24 23

22
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25 BACCARAT pOUR LEs pARFUMs CAROn - (2003)
 Présenté dans son important coffret en carton gainé 

de papier suédine beige titré, rare fontaine à parfums 
en cristal incolore de Baccarat sur piedouche carré, 
habillé de bronze doré, édité à 300 exemplaires, nu-
méroté 59/300, avec son certificat d’origine.

 H : 24,5cm
 1 800/2 000 €

26 BACCARAT pOUR LEs pARFUMs CAROn - (2004)
 Présenté dans son coffret grand-luxe en carton gai-

né de papier blanc à picots dorés, intérieur satin 
blanc, titré, flacon «urne chinoise» en cristal inco-
lore de Baccarat de section cylindrique, sa panse 
bombée galbée à décor de picots en relief, avec son 
bouchon chinois laqué or, scellé avec PdO et nu-
méroté 6/1300. Edition commémorant les 50 ans 
du parfum «Poivre»,

 H : 15cm
 380/400 €

27 VAn CLEEF & ARpELs
 Tsar - (années 1980)
 Mallette de représentant en bois gainé de lézard 

noir comprenant un flacon d’eau de toilette, un fla-
con d’après rasage, un flacon de déodorant et un sa-
von parfumé, (PdO), attaches et serrures plaquées 
or, avec ses 2 clefs

 D : 30 x 40cm 
 150/180 €

25 26

27
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28 sALVADOR DALI - (1983)
 Présenté dans son important coffret en carton gainé 

de papier suédine noire, flacon surréaliste en cristal 
massif incolore partiellement dépoli figurant le nez 
et la bouche de la Vénus de Cnide, avec PdO, nu-
méroté 889/5000. 

 H : 20cm
 380/400 €

29 sALVADOR DALI
 Le Roy Soleil - (années 1990)
 Présenté dans son coffret grand luxe en carton gainé 

de papier suédine fuschia siglé d’un soleil en métal 
doré, flacon surréaliste en cristal incolore de Bac-
carat de section ovale, panse conique galbée, son 
imposant bouchon de cristal rehaussé de laque or 
figurant un Soleil stylisé au visage rêveur, signé et 
numéroté  97/3000, (PdO)

 H : 14cm
 380/400 €

30 BACCARAT pOUR FRAnçOIs COTy - (2004)
 Edition grand luxe commémorant le Centenaire 

des Parfums Coty : coffret en carton gainé de pa-
pier lézard rubis, intérieur satin ivoire contenant 
le flacon en cristal incolore et dépoli de Baccarat 
de section cubique, sa panse aux arêtes décorées de 
feuillages moulés, avec son étiquette or gaufrée et 
son bouchon figurant les armoiries de la ville de 
Paris, parfum «Rose Jacqueminot», numéroté 146

 H : 11,5cm 
 380/400 €

28

29

30
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31 DOnnA kARAn - (1993)
 Edition grand luxe : Flacon sculpture en verre massif 

incolore pressé moulé de section cylindrique, sa panse 
galbée mouvementée telle une flamme rehaussée de 
laque or et noire avec son étui-coffret carton titré et 
dédicacé par Donna Karan, numéroté, (PdO)

 H : 11,5cm
 100/150 €

32 THIERRy MUgLER
 Angel - (1992)
 Edition grand luxe de 2003 dénommée «Etoile 

Mystique» : coffret cubique en carton gainé de 
papier velours noir contenant le flacon «étoile» en 
verre teinté améthyste avec son bouchon étoile en 
métal chromé, numéroté, (PdO)

 H : 9,5cm
 100/150 €

32 bis RAIsOn pURE InTERnATIOnAL - (années 1990)
 C’est de la Folie , Pas du Tout
 coffret en carton or gaufré comprenant 5 flacons 

aiguilles en résine moulée teintée et verre incolore, 
conçu par Federico Restrepo, (PdO)

 H : 26,5cm chacun
 100/150 €
33 sERgE MAnsAU - (1930)
 L’Amour - (années 1990)
 Présenté dans son étui carton or gaufré légendé et 

titré « l’Amour nouveau ne déclare plus sa flamme 
mais son Soleil », flacon en verre incolore pressé 
moulé en forme de disque sur deux pieds cylindres 
en verre collés à chaud, une face à décor moulé d’un 
soleil rehaussé à l’or et d’un croissant de lune dé-
poli, col à carnette galbée, avec son bouchon perle. 
non signé

 H : 13cm
 500/600 €

33
31

32

32 bis

détail 31
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34 MARCEL FRAnCk - (années 1990)
 Ensemble comprenant un flacon à parfum et un 

flacon-vaporisateur en cristal incolore bullé, leur 
paroi rehaussée de cristal ambré, état neuf

 H : 21cm et 18cm
 200/250 €

35 MARCEL FRAnCk - (années 1990)
 Flacon vaporisateur en verre massif incolore Mu-

rano à décor de fils de verre opaque blanc interca-
laires, état neuf.

 H : 16cm
 100/150 €

36 BACCARAT pOUR MARCEL FRAnCk 
 - (années 1990)
 Luxueux flacon vaporisateur en cristal incolore de 

Baccarat, en forme de disque pansu galbé, à décor 
gravé d’entrelacs et de volutes, état neuf.

 H : 9,5cm
 100/150 €

37 VERRERIE DE MURAnO pOUR MARCEL 
FRAnCk - (1990)

 Elégant flacon sphérique en verre incolore bullé à dé-
cor tâcheté de salissures violines intercalaires, col ba-
gué de laiton, avec son bouchon goutte coordonné

 H : 15,5cm 
 100/150 €

38 VERRERIE BEnDOR pOUR MARCEL 
FRAnCk - (années 1990)

 Elégant flacon-vaporisateur en pâte de verre bico-
lore à décor d’ombelles et de feuillages, signé dans 
la masse, état neuf

 H : 22cm
 180/200 €

39 VERRERIE BEnDOR pOUR MARCEL 
FRAnCk - (années 1990)

 Elégant flacon-vaporisateur en pâte de verre bico-
lore à décor d’un paysage boisé, signé dans la masse, 
état neuf

 H : 22cm
 180/200 €

Ensemble de Flacons-Vaporisateurs 

40 MARCEL FRAnCk - (années 1990)
 Présenté dans son coffret-malle façon joaillier, im-

portant flacon vaporisateur en cristal massif inco-
lore de section cylindrique, sa panse à 8 pans , dont 
4 à décor à l’or de guirlandes de fleurs , avec son 
système diffuseur, état neuf. Modèle de la série spé-
ciale du Roi Hassan II du Maroc

 H : 34cm
 400/600 €

41 MARCEL FRAnCk & BACCARAT 
 - (années 1920)
 Flacon vaporisateur en cristal incolore pressé moulé 

dépoli marbré de Baccarat à décor gravé de guir-
landes florales et de nœuds laqués or, de section 
cylindrique, forme conique, avec son système dif-
fuseur, signé.

 On y joint la boite à poudre assortie.
 H : 22cm et 12cm
 150/180 €

42 COsTEBELLE - (années 1930)
 Rare flacon vaporisateur en verre incolore pressé mou-

lé dépoli rehaussé de patine verte, de section et forme 
cylindriques, sa panse à décor d’une ronde d’enfants 
jouant au ballon (poire manquante), signé.

 H : 19cm
 120/150 €

43 CRIsTALLERIE DE BOHêME - (1990)
 Flacon vaporisateur en cristal overlay vert émeraude 

à décor de feuillages baroques dorés, 
 H : 15cm
 100/120 €

44 V. DE FRAnCE - (années 1920)
 Elégant flacon vaporisateur en verre incolore dépoli à 

décor polychrome peint à la main d’une vue de Venise 
et d’un gondolier voguant sur eaux de la lagune, signé,

 H : 23cm  
 180/200 €

45 LALIQUE FRAnCE pOUR MOLInARD 
 - (années 1950)
 Présenté dans son coffret carré en carton gainé de 

papier blanc titré et siglé, intérieur satin blanc, fla-
con vaporisateur modèle « Le Provençal » en verre 
incolore pressé moulé dépoli satiné à décor moulé 
en relief de bacchantes, avec son diffuseur, signé,

 H : 13cm
 300/350 €
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46 BERnARD-RICHARDs - (années 1990)
 2 coffrets en bois gainé de papier maroquin titré, 

intérieur papier suédine chamois, un contenant 
un nécessaire pour les dents en métal plaqué or et 
marbre rose, et un contenant une brosse à dents et 
un rasoir en métal plaqué or et ivoire, état neuf.

 200/220 €

47 HERMès - (années 1990)
 Coffret en carton gainé de papier suédine compre-

nant une paire de bougeoirs en métal argenté, état 
neuf, avec bougies,

 H : 5,5cm chacun
 100/150 €
48 HERMès
 Pivoines - (années 1990)
 Ensemble de 4 assiettes plates grand modèle en por-

celaine de  Limoges éditées pour les Parfums Hermès, 
décor polychrome de pivoine, titrées. État neuf

 D : 25,5cm chacune
 300/350 €

49 HERMès - (années 1980)
 Coupe en métal argenté éditée pour les Parfums 

Hermès 
 D : 13,5cm
 80/100 €
50 LUBIn - (années 1980)
 Important cendrier en métal argenté figurant un 

taste-vin, signé
 D : 12cm
 80/100 €
51 BACCARAT
 Malmaison - (années 1930)
 Garniture de toilette en cristal massif incolore de 

Baccarat comprenant un poudrier  2 flacons à par-
fum et à eau de toilette, et 1 flacon vaporisateur, 
(éclat à la carnette du grand modèle)

 H : 17cm, 15cm et 11,5cm , d : 8cm 
 200/220 €

52 WüRTTEMBERgIsCHE METALLWAREn-
FABRIk - (vers 1900) 

 Curieux flacon sculpture en métal argenté figurant 
un chérubin attisant un bucher sur lequel est dispo-
sé un cœur transpercé d’une flèche (petit manque), 
modèle attribué à Albert Mayer, sculpteur et direc-
tion du studio de création de WMF, monogrammé 
dans la masse

 H : 9cm
 300/350 €

Objets Insolites de la Beauté

46

505152

47 48 5849
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50

53 ROJA - BAkERFIx - RICILs - DUVELIA - 
sUpER COpA - (années 1930)

 Présenté dans sa ser-
viette en cuir épi, mal-
lette de réprésentant de 
produits cosmétiques 
contenant la gamme 
incomplète de brillan-
tines, dépilatoires, vernis 
à ongles…

 D : 32,5 x 42cm
 380/400 €

54 ELIzABETH ARDEn
 Crème Extraordinaire 
 (années 1950)
 Série de 3 pôts de crème 

en faience polychrome 
imitant des pôts à pharma-
cie, modèles de présenta-
tion publicitaire, titrés.

 H : 8,5cm, 11,5cm et 
14,5cm

 150/180 €

55 ELIzABETH ARDEn - COROnA - LEnTHé-
RIC - REVLOn - CARVEn - sCHILDkRAUT 
années 1950-1960)

 Intéressant lot de 9 étuis de rouge à lèvres en laiton 
estampé, métal blanc, métal plaqué de nacre, état neuf 

 Diverses dimensions
 150/200 €

53

54

55
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56 MARCEL ROCHAs
 Madame Rochas - (1960)
 Ensemble comprenant un flacon amphore en 

porcelaine de Limoges décoré polychrome par Le 
Tallec et une boite en porcelaine dure de Georges 
Boyer, motif «fleurettes», chacun avec leur coffret 
titré. On y joint le flacon de sels de bain assorti.

 H : 18cm, 15cm et 4cm
 150/200 €

57 JEAn DEssès
 Celui de - (1957)
 Coupe en verre opalescent blanc soufflé moulé en 

forme de fleur, à décor moulé de 3 têtes de Faune, 
édité à l’occasion du lancement du parfum «Celui 
de» du couturier grec Jean Dessès

 H : 14,5cm
 200/300 €

58 pERFUMERIA LA gIRALDA
 Clavel - (années 1920 - Chili)
 Rarissime carte postale polychrome gaufrée à décor 

de fleurettes et d’un éventail,titrée « Felicidades», 
agrémentée de rubans et comprenant un petit fla-
con d’extrait en verre incolore avec étiquettes et 
bouchon stilligoutte, très beau document.

 D : 14 x 9cm (petite restauration)
 300/350 €

59 DELVAUx - (Années 1950 - Paris)
 Flacon à parfum en verre incolore pressé moulé de 

section cylindrique, sa panse conique galbée à dé-
cor émaillé noir et blanc de branches de cerisiers du 
Japon, col à carnette, son bouchon disque repre-
nant le même décor (éclat à la douille), signé.

 H : 15,5cm
 180/200 €

56

60

67

62 60 59
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60 TRAVAIL FRAnçAIs - (années 1920)
 Elégante boite à poudre en biscuit moulé émaillé 

polychrome figurant une Garçonne assise tenant en 
main droite une rose,excellent état

 D : 10cm - 
 180/200 €

61 RUDOLF HLOUsEk - (Bohême - 1920)
 Importante garniture de toilette Art Déco en cristal 

teinté jaune de Bohême comprenant un flacon-va-
porisateur, une boite à poudre, et un flacon à parfum, 
chacun à décor moulé en dépoli en réserves d’une tête 
de femme, de colombes et de fleurs, excellent état.

 H : 17,5cm et 21cm, et 7cm
 500/600 €

62 kARL pALDA - (Bohême - 1920)
 Importante garniture de toilette moderniste en 

cristal massif incolore de Bohême à décor émaillé 
rouge et noir de motifs géométriques comprenant 
2 flacons à parfum, une boite à poudre, et 1 flacon 
vaporisateur, l’ensemble de forme asymétrique, ex-
cellent état.

 H : 10cm, 9cm et 7,5cm
 400/500 €

63 ROBERT pIgUET - BOOTs - (années 1960)
 Lot comprenant un petit flacon de sac modèle 

thermos en métal gainé de tissus polychrome et un 
poudrier disque en métal blanc à décor moderniste, 
signés.

 H : 6cm - D : 4,5cm
 60/80 €

64 TRAVAIL DEs VERRERIEs DE BOHêME - 
(années 1920)

 Flacon à parfum de style animalier en verre incolore 
dépoli satiné de section et forme cubiques, chaque 
face à décor moulé en relief d’un éléphant, avec son 
bouchon mollette et sa capsule en métal blanc,

 H : 10,5cm
 150/200 €
65 BRIggs - (années 1920 - Etats Unis)
 Boite de beauté en métal blanc estampé et guillo-

ché, de forme carrée avec sa chainette, une face à 
décor émaillé polychrome de fleurettes, contenant 
deux fards et deux rouges à lèvres.signé

 D : 6 x 6cm
 200/250 €

66 ELgIn AMERICAn
 Hollywood - (années 1950)
 Rare poudrier en laiton estampé, gravé et rehaus-

sé de laque,  son couvercle illustré d’une vue des 
Studios et des Stations de Radio d’Hollywood. Etat 
neuf. Signé

 D : 7 x 9cm
 100/150 €

67 JULIEn VIARD - (1883-1938) 
 pour Naef Chuit & Cie - (1925)
 Porte-mouillettes en verre incolore pressé moulé et 

verre opaque noir de section cylindrique , à décor 
de feuillages en relief, capsule en verre reprenant 
le même décor, piedouche facetté en verre opaque 
noir, signé. (égrenures au col),titré

 H : 20cm
 600/650 €

68 TRAVAIL FRAnçAIs - (années 1960)
 3 amusants stylos bille : 2 en bois tourné avec tête 

de chien en résine imitation cristal et pampille co-
rail, et 1 en perles de résine imitation pierres dures.

 40/60 €

69 gUénEAUx - (années 1920)
 Coffret rectangulaire en carton gainé de papier vert 

et or, intérieur illustré polychrome d’une scène ga-
lante Art Déco, contenant 9 boitiers en bakélite 
décorée polychrome avec leur étiquette (concrètes 
d’origine), 3 boitiers manquants,

 D : 2cm chacun 
 120/150 €

69

68

66

63

63
65
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70 snp (société nationale de parfumerie) 
 (années 1900)
 Important flacon de présentation pour magasin 

en verre soufflé moulé teinté bleu lagon, titré à l’or 
«parfum naturel de tubéreuse» et chiffré SNP émaillé 
blanc, disposé sur un socle en métal argenté ouvragé à 
décor de chimères, (bouchon liège manquant)

 H : 34,5cm
 1 800/2 000 €

71 LALIQUE sOCIETy OF AMERICA - (1991)
 Edition spéciale en cristal massif incolore et cristal 

améthyste du flacon «Muguet» de la maison La-
lique, signé

 H : 11,5cm
 150/180 €

72 TRAVAIL FRAnçAIs - (années 1920)
 Amusant flacon en biscuit émaillé figurant un cha-

meau, avec son bouchon stilligoutte , son nœud et 
son étiquette «Violette»,

 H : 6,5cm
 150/180 €

73 TRAVAIL FRAnçAIs - (XVIIIe Siècle - Grasse)
 Rarissime boite en bergamote richement laquée po-

lychrome à décor de fleurs, paysage, et chérubin, 
signée Frago  (Fragonard), usures et accidents,

 D : 7,5 x 4,5cm 
 3 500/3 700 €

70

77 77
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74 MARgAnnE & DEgREz, VERRERIEs
 (années 1920)
 Flacon pour parfumeur en verre incolore pressé 

moulé de section ovale cylindrique, sa panse co-
nique facettée surmontée d’une sphère dépolie pa-
tinée grise à décor moulé de feuilles stylisées, haut 
col à carnette, avec son bouchon conique plat re-
prenant le même décor.

 H : 12,5cm
 380/400 €

75 TRAVAIL DEs CRIsTALLERIEs DE 
BOHêME - (années 1920)

 Flacon à parfum en cristal massif incolore pressé 
moulé de section rectangulaire cubique, en forme 
de borne, deux faces à décor moulé en réserves de 
fleurs, parois latérales convexes rainurées, col à car-
nette, avec son bouchon borne reprenant le même 
décor. 

 H : 18cm
 400/450 €

76 VERRERIEs LEFéBURE - (années 1920)
 Flacon à parfum en verre incolore pressé moulé de sec-

tion cubique, en forme d’amphore à 8 pans et une face 
pour étiquettage, col et épaulement patinés sépia, décor 
végétal en réserve, avec son curieux bouchon bicorne pa-
tiné à décor de feuillages  moulés.

 H : 11,5cm
 500/550 €

77 M,DUCHAUssy - (1931)
 Spectaculaire paire de lampes-brûle parfum en bis-

cuit émaillé polychrome de section et forme trian-
gulaires, 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’Ex-
position Internationale Coloniale de Paris en 1931, 
excellent état, signées.

 H : 42cm chacune
 1 500/1 800 €

78 ROBERTO REnC - (années 1980 - Japon)
 Amusante montre bracelet fantaisie style Chanel : 

bracelet en maille de laiton entrelacée de lanières 
de cuir noir, boitier de la montre représentant un 
flacon stylisé, titré.

 L : 16cm
 30/50 €

75 76 7174
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GUERLAIN 

79 gUERLAIn 
 Candide Effluve (1924)
 Flacon moderniste en cristal fumé de Baccarat de 

section ovale, sa panse taillée en facettes, col à car-
nette, son bouchon triangle tronqué, avec son éti-
quette or et noire, numéroté.

 H:  12,5cm
 200/220 €

80 gUERLAIn
 Chant d’Arômes (1962)
 Nahéma (1979)
 Lot comprenant le flacon amphore sur piedouche 

modèle « grenadier « avec ses épaulettes, son ruban 
de velours, en verre incolore pressé moulé et le fla-
con «goutte ésotérique» dessiné par Robert Granai 
en verre incolore pressé moulé.

 H : 15cm et 20cm
 150/200 €

81 gUERLAIn
 Mitsouko (1919)
 Flacon en cristal massif incolore pressé moulé de 

Baccarat de section rectangulaire cubique, sa panse 
cubique à décor moulé de 4 volutes, col à carnette, 
son bouchon en forme de cœur, avec son étiquette, 
scellé. (éclat à la base)

 H : 16cm
 100/150 €

82 gUERLAIn
 Liu - (1928)
 Flacon en cristal opaque noir de section rectangu-

laire cubique figurant une boite à thé chinoise, son 
bouchon carré plat avec son étiquette médaillon, 
une face avec son étiquette or et noire

 H : 8cm
 100/150 €

82 80 79 81
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83 gUERLAIn
 Bouquet de Faunes - (1926)
 Présenté dans son coffret cylindre en carton gai-

né de papier faux maroquin vert Empire (attaches 
en cuir très usées), flacon en verre incolore pressé 
moulé dépoli satiné représentant un vase Médicis 
sur piedouche, à décor moulé en relief de feuilles 
de lauriers , de 2 têtes de nymphes et de 2 têtes 
de faune, épaulement à décor de spirale, avec son 
bouchon perlé, numéroté. Modèle édité par René 
Lalique, non signé

 H : 10cm
 800/1 000 €

84 gUERLAIn - (années 1990)
 Coffret titré en carton, intérieur satin blanc, com-

prenant 2 verres et un carafon en verre incolore à 
décor des abeilles impériales, siglés,

 H : 9,5cm et 16,5cm
 150/200 €

85 gUERLAIn - (années 1990-2000)
 Presse papiers décoratif en laiton massif plaqué or 

de forme rectangulaire figurant une compression 
des flacons mythiques de la maison dans le goût de 
César. SIGN2.

 7 x 6cm
 150/200 €

86 gUERLAIn
 Gardénia - (1935)
 Flacon en verre pressé moulé teinté bleu Bosphore 

modèle «Lanterne», de section cubique, avec son 
bouchon cubique évasé en verre incolore et son éti-
quette sous son assise, modèle de la Verrerie Pochet 
& Du Courval  (bouchon bloqué)

 H : 10cm
 150/200 €

87 gUERLAIn
 Guerlinade (1924)
 Ode (1955)
 Lot comprenant le flacon modèle «Lyre» en cristal 

massif pressé moulé de Baccarat avec son bouchon 
bicorne et son étiquette or et noire (petit éclat), et 
le flacon amphore en cristal incolore dépoli de Bac-
carat à décor d’un drapé végétal avec son bouchon 
bouton de rose, et son étiquette, numérotés.

 H : 19cm et 15cm
 250/300 €

88 gUERLAIn
 Fleur de Feu - (1948)
 Présenté dans son coffret rectangulaire bombé en 

carton gainé de papier suédine grise, intérieur satin 
blanc siglé, flacon-amphore sur piedouche carré en 
verre incolore pressé moulé, sa panse fuselée à décor 
rainuré, col à carnette, son bouchon cylindre tron-
qué rainuré, avec son étiquette en pampille, on y 
joint le flacon «disque» en verre incolore pour l’eau 
de cologne Chant d’Arômes.

 H : 18cm et 24,5cm
 Voir illustration page 18 250/300 €

89 gUERLAIn
 Fleur de Feu - (1948)
 Même modèle de flaconnage que celui du lot précé-

dent mais en petite taille, avec son coffret,
 H : 11,5cm
 Voir illustration page 18 100/120 €

8485 8687 87
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90 gUERLAIn
 Le Mouchoir de Monsieur - (1904)
 Présenté dans son coffret en carton gainé de pa-

pier blanc titré, flacon en verre incolore de section 
et de forme cylindriques, à décor moulé en relief 
d’écailles et d’abeilles laquées or, col à carnette, son 
bouchon sphère à motif écailles laqués or, avec son 
étiquette rouge et blanche (bouchon plastémeri).

 H : 20cm
 100/120 €

91 gUERLAIn
 Une Rose - (années 1920)
 Présenté dans son rare coffret cubique en peuplier 

gainé de papier faux maroquin bleu nuit et crème 
titré, flacon en cristal massif incolore pressé moulé 
de Baccarat de section rectangulaire cubique, panse 
à parois latérales facettées, col à carnette, son bou-
chon quadrilobé, avec son étiquette aux lauriers, 
numéroté.

 H : 9,5cm
 180/200 €

91 bis gUERLAIn - (année 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, 
edités par la Verrerie Pochet & Du Courval

 Haut. 20 cm chacun
 300/320 €

92 gUERLAIn
 Djedi - (1927)
 Coffret Art Déco en peuplier gainé de papier faux 

maroquin rainuré avec son étiquette or, sa lanière 
de cuir, titré, intérieur papier moiré or, conception 
Draeger frères

 H : 11,5cm
 180/200 €

90

92 92 bis91 bis
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92 bis gUERLAIn
 Ode - 1955
 Flacon amphore en cristal incolore partiellement dé-

poli 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 numé-
rotée. On y joint  un petit pot en étain «baume de la 
ferté» avec l’adresse du 15 rue de la Paix

 Hauteur 15 cm diamètre 3cm
 260/280 €

93 gUERLAIn
 Metallica - (1998)
 Présenté dans son coffret cubique en carton gainé 

de papier argent titré et siglé aux 3 abeilles, flacon 
en verre incolore modèle aux abeilles laqués argent, 
titré sur cartouche, avec son bouchon perle écailles 
laqué argent, scellé avec PdO.

 H : 16cm
 180/200 €

94 gUERLAIn
 Le Sucrier de Madame - (années 1980)
 Flacon-vaporisateur de comptoir de magasin en lai-

ton doré de section & forme cylindriques, panse  
à 8 pans, à décor de guirlandes de fleurs en partie 
haute, siglé. Parfum Vol de Nuit»

 H : 16cm
 180/200 €

95 gUERLAIn
 Muguet - (années 1990)
 Présenté dans son coffret cylindre en carton blanc ti-

tré et illustré de muguet, flacon urne en verre incolore 
pressé moulé de section cubique, panse galbée rainu-
rée, col à carnette, son bouchon cubique concave, avec 
son étiquette illustrée, scellé avec PdO

 H : 9,5cm
 150/200 €

9395 94
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96 CRIsTAL & BROnzE pOUR gUERLAIn - 
(1955)

 Luxueux flacon cylindrique en opaline savonneuse 
entièrement décoré à la main de feuillages dorés et 
de papilons polychromes signé R.Noirot, col bagué 
de bronze, son bouchon perle en cristal laqué or, titré 
«Mitsouko - Guerlain» , excellent état , numéroté.

 H : 19,5cm
 2 000/2 500 €

97 CRIsTAL & BROnzE pOUR gUERLAIn - 
(1955)

 Luxueux flacon cylindrique en opaline savonneuse 
entièrement décoré à la main de feuillages dorés et 
de papilons polychromes signé R.Noirot, col bagué 
de bronze, son bouchon perle en cristal laqué or, titré 
«Mitsouko - Guerlain» , excellent état , numéroté.

 H : 16,5cm
 2 000/2 500 €

98 CRIsTAL & BROnzE pOUR gUERLAIn - 
(1955)

 Luxueux poudrier cylindrique en opaline savon-
neuse entièrement décoré à la main de feuillages 
dorés et de papillons polychromes signé R.Noirot, 
prise du couvercle en bronze doré, excellent état, 
titré «Guerlain»,numéroté.

 D : 12cm
 2 000/2 500 €

99 CRIsTAL & BROnzE - (1955 - Paris)
 Luxueuse garniture de toilette se composant de 3 

flacons cylindriques en opaline savonneuse riche-
ment décoré polychrome de couronnes de fleurs 
peintes à la main par le décorateur R.Noirot, avec 
leur magnifique bouchon en bronze massif ciselé fi-
gurant des couronnes de feuillages, signés R.Noirot

 H : 16cm et 13cm
 2 000/2 200 €
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100 CORDAy
 Rue de la Paix - (1952)
 Amusante présentation du parfum en céramique 

émaillée et métal bronze figurant un réverbère, cha-
cune des 3 lanternes contenant un petit flacon d’ex-
trait «Fame», «Zigane», avec leur étiquette, création 
du Studio Limp

 H : 20,5cm
 300/380 €

101 RICHARD HUDnUT - (années 1910-1920)
 Présentés dans leur coffret rectangulaire en carton 

gainé de papier de couleur titré et siglé, 2 flacons 
carafons en verre incolore de forme et section cu-
biques, avec leur bouchon disque rainuré et leurs 
étiquettes polychromes : « White Rose « et « Wood 
Violets « .

 H : 11cm chacun
 300/350 €

102 CIRO
 Danger - (années 1930)
 Flacon tank en cristal massif incolore de Baccarat 

de section rectangulaire cubique, sa panse à décor 
de 4 godrons saillants, sa capsule en cristal laqué or 
à 2 godrons, avec bouchon mollette, titré.

 H : 8cm
 200/220 €

103 CHAnEL
 Cuir de Russie - (années 1930)
 Flacon modèle « carré Malévitch « en verre inco-

lore pressé moulé de section rectangulaire cubique, 
avec son bouchon taille émeraude et son étiquette 
blanche et noire, scellé.numéroté.

 H : 9cm
 100/150 €

104 HARRIET HUBBARD AyER 
 Malgré Tout…Je Chante - (1945)
 En excellent état , coffret «Lyre» en carton gainé 

de papier blancet or, titré, contenant 2 flacons cu-
biques en verre incolore avec leur bouchon carré 
plat et leur étiquette (scellés)

 H : 5cm chacun 
 150/200 €

105 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 ro-
saces moulées patinées, leur bouchon figurant un 
bouton floral, un avec son étiquette or gaufrée, mo-
dèle attribué à Julien Viard

 H : 14,5cm chacun
 250/300 €

101 101 100 103 104 102
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106 VOUgAy Narcisse
 REnAUD Sweet Peas (années 1920)
 2 flacons modernistes en verre opaque teinté vert 

jade, avec leur bouchon cabochon floral, un des 
modèles avec ses 2 étiquettes modèles édités par la 
Cristallerie de Nancy

 H : 13,5cm et 9cm
 150/180 €

107 MOLInEs
 Jolie Marquise - (années 1930)
 Présenté dans son coffret hexagonal en carton gai-

né de papier suédine verte doté d’un tryptique en 
miroir, flacon en verre incolore pressé moulé de sec-
tion cylindrique figurant un pouf, son bouchon en 
verre dépoli figurant une femme nue aux bras levés, 
avec son étiquette. scellé avec PdO

 H : 11cm
 180/200 €

108 MARQUAy
 Prince Douka - (années 1950)
 En excellent état de fraicheur, présenté dans son 

coffret en carton gainé de papier blanc à volutes 
dorées, flacon en verre incolore de section cubique, 
en forme de colonne cubique, col à carnette, son 
bouchon en verre dépoli figurant une tête de di-
gnitaire hindou, avec sa cape en satin brodé et son 
aigrette, étiquette or au col. scellé avec PdO.

 H : 12cm
 Voir illustration page 24 300/350 €

109 HIs - (1947 - Chicago - Etats Unis)
 Flacon moderniste en verre incolore laqué bor-

deaux avec son bouchon en bakélite ivoire, figurant 
un Dandy stylisé en buste, portant un monocle, sa 
tête faisant office de bouchon.

 Modèle dessiné par Mrs,Claypool
 H : 16cm
 Voir illustration page 18 120/150 €

105 107 106
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110 gIRARD & CIE
 Columbia Poppy - (années 1920 - Londres)
 Présenté dans son coffret ovale cylindrique en car-

ton gainé de papier polychrome floral titré, petit 
carafon en verre incolore de section ovale, forme 
borne, avec ses étiquettes florales polychromes, 
scellé avec PdO.

 H : 10,5cm
 100/150 €

111 ED.pInAUD
 Eden - (années 1930)
 Rare flacon en verre incolore pressé moulé dépoli 

satiné de section ovale, en forme de borne, à décor 
moulé toutes faces de motifs floraux Art Déco, avec 
son bouchon feuille rainurée et son étiquette argent

 H : 11cm
 200/220 €

112 COTy
 La Fougeraie au Crépuscule
 Vertige - (1935-1936)
 Lot comprenant le flacon «gratte-ciel» en verre inco-

lore pressé moulé titré sur une face, avec son bouchon 
cabochon à décor moulé de feuillages patinés, et le 
flacon cubique «tank» en cristal incolore de Baccarat 
de section & forme cubiques à décor rainuré, avec son 
bouchon conique tronqué rainuré titré, numérotés, 
modèles dessinés par Pierre Camin

 H : 14cm et 12cm
 220/250 €

113 COTy
 L’Or - (années 1920)
 Important flacon en verre incolore pressé moulé 

dépoli satiné de section rectangulaire cubique, sa 
panse pyramidale galbée à décor moulé d’épines sur 
ses arêtes, col à carnette, avec son bouchon dépoli à 
décor moulé de 4 salamandres, numéroté. Modèle 
créé par René Lalique, non signé

 H : 23,5cm
 300/400 €

109 111
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114 COTy
 Cité des Parfums à Suresnes - (années 1920)
 Rare série de 4 prototypes de flacon en bronze doré 

sans bouchon provenant des usines des Parfums 
Coty à Suresnes.

 H : 21,5cm, 17cm, 14cm et 8,5cm
 1 200/1 500 €

115 RApHAEL
 Réplique - (1945)
 Amusant flacon « pomme de pin « en verre incolore 

dépoli satiné avec capsule en résine moulée laquée 
or, avec son ruban titré. Modèle créé par Marc La-
lique, signé.

 H : 4cm
 80/100 €

113
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NINA RICCI 

116 nInA RICCI
 L’Air du Temps - (1948)
 Présenté dans son imposant coffret cubique en car-

ton gainé de satin jaune titré et siglé, intérieur satin 
blanc, grand modèle du flacon en cristal massif in-
colore modèle «urne torsadée», avec son bouchon 
«deux colombes» en cristal dépoli, scellé avec PdO, 
excellent état.

 H : 18,5cm
 1 000/1 200 €
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121 nInA RICCI 
 Capricci - (1964)
 Présenté dans son coffret cubique en carton gainé 

de satin chamois, intérieur satin blanc, flacon en 
cristal incolore pressé moulé de section ovale, en 
forme de gourde à décor de losanges gravés, son 
bouchon octogonal plat, scellé avec PdO, modèle 
créé par Marc Lalique, signé.

 H : 7cm
 100/150 €

122 nInA RICCI 
 L’Air du Temps - (1948)
 Edition spéciale des années 1990, écrin cage en car-

ton titré gainé de papier jaune, flacon modèle «urne 
torsadée» en cristal incolore, son bouchon «deux 
colombes» en cristal teinté vert tendre, scellé avec 
PdO, signé.

 H : 9cm
 100/150  €

123 nInA RICCI 
 L’Air du Temps - (1948)
 Edition spéciale des années 1990, écrin cage en 

carton titré gainé de papier jaune, flacon modèle 
«urne torsadée» en cristal incolore, son bouchon 
«deux colombes» en cristal teinté vert émeraude, 
scellé avec PdO, signé.

 H : 9cm
 100/150 €

124 D’ORsAy
 Les Roses - (années 1920)
 Rare flacon cubique en verre incolore pressé mou-

lé à décor de perles sur ses arêtes, avec bouchon 
disque plat coiffé de sa capsule en verre dépoli à 
décor moulé de roses, numéroté.

 Modèle créé et édité par René Lalique, signé,
 H : 9cm
 400/450 €

117 nInA RICCI
 Capricci - (1964)
 Présenté dans son étui carton titré (très défraichi), 

important flacon «disque» en verre incolore pressé 
moulé de section rectangulaire cubique, à décor de 
festons sur 2 faces, col siglé en relief, avec son bou-
chon perle et son étiquette gaufrée, modèle créé par 
Marc Lalique, signé

 H : 21,5cm
 100/150 €
118 nInA RICCI
 Nina - (années 1990)
 Présenté dans son coffret , scellé avec PdO, flacon 

gourde modèle «draperies « en verre laqué or par-
tiellement dessiné par Lalique France, 30ml d’ex-
trait, signé.

 100/150 €

119 nInA RICCI
 Farouche - (1974)
 Présenté dans son coffret rectangulaire en carton 

gainé de satin (défraichi) titré, flacon en cristal mas-
sif incolore partiellement dépoli en forme de cœur 
stylisé à 2 volutes, col bagué de laiton,son bouchon 
perle en cristal incolore, modèle créé par Lalique 
France, signé,

 H : 11cm
 100/150 €

120 nInA RICCI
 Cœur Joie - (1946)
 Présenté dans son coffret rectangulaire en carton 

gainé de satin rose, intérieur satin blanc, titré, fla-
con en cristal incolore dépoli pressé moulé, de sec-
tion cubique, en forme de cœur polylobé évidé, à 
décor moulé de fleurettes en réserves, son bouchon 
cabochon à décor moulé d’un papillon, titré. Mo-
dèle créé par Marc Lalique , signé, scelle avec PdO.

 H : 9cm
 100/150 €

119 120 117
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125 D’ORsAy
 Poésie - (1914)
 Flacon en verre incolore pressé moulé dépoli satiné 

de section cylindrique, sa panse conique tronquée à 
décor moulé de vestales drapées sur fond de fleurs, 
col à carnette, avec son bouchon conique reprenant 
le décor floral, numéroté et titré. Modèle créé et 
édité par René Lalique, signé.

 H : 15cm
 2 500/3 000 €

126 D’ORsAy
 Chypre (années 1920)
 Flacon en verre incolore pressé moulé de section cylin-

drique, sa panse sphérique à décor moulé de tourne-
sols, avec son bouchon «tournesol» et son étiquette 
or gaufrée, numéroté. Modèle créé et édité par René 
Lalique, monogrammé RL dans lamasse

 H : 9cm
 350/380 €

127 D’ORsAy 
 Le Dandy - (1925)
 Présenté dans son coffret ovale en carton gainé de 

papier polychrome à décor de cordages, titré, in-
térieur velours sable, flacon «diamant» en verre 
opaque noir , sa panse facettée avec étiquette or 
gaufrée, et son bouchon perle. Modèle dessiné par 
Süe & Mare

 H : 7,5cm
 150/200 €

128 D’ORsAy
 Toujours Fidèle (1913)
 Présenté dans son coffret cubique première ver-

sion en carton gainé de papier faux galuchat, fla-
con encrier cubique en cristal incolore de Baccarat, 
titré, son bouchon cylindre facetté surmonté d’un 
bouledogue assis, numéroté.

 H : 10cm
 200/220 €

124 115 115
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129 TOkALOn
 Buda - (années 1920)
 Rarissime flacon en verre massif incolore pressé 

moulé de section rectangulaire cubique, sa panse 
ovale à décor moulé en relief de 4 naiades riche-
ment patinées sépia, son bouchon barrette à décor 
moulé en relief d’une naiade patinée, numéroté.

 Modèle attribué à Julien Viard (1883-1938)
 H : 9cm  l : 12,5cm
 9 000/9 500 €
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130 sEREy
 La Nuit du Samedi - (1932)
 Elégant flacon amphore moderniste en cristal in-

colore pressé moulé de Baccarat souligné de laque 
or, piedouche facetté, titré à l’or, avec son bouchon 
cabochon facetté. Numéroté et scellé avec PdO

 H : 11,5cm
 1 000/1 200 €

131 REnOIR
 Messager - (années 1945-1950)
 Présenté dans son coffret cylindre en carton gainé 

de papier blanc gaufré à décor de volutes baroques 
dorées, flacon en verre incolore pressé moulé de 
section cylindrique, à décor rainuré or, son bou-
chon perle rainuré or, avec son étiquette, scellé.

 H : 15cm
 150/180 €

132 LUBIn
 Lacdor - (1921)
 Elégant flacon en verre incolore pressé moulé de 

section rectangulaire, sa panse ovale allongée à dé-
cor moulé de feuillages en réserves, col à carnette, 
avec son haut bouchon dague à décor de feuillages 
en réserves, numéroté. Modèle créé et édité par 
René Lalique, signé.

 H : 13,5cm
 250/300 €

133 LUBIn
 Enigma - (1899)
 Version datant de 1921, flacon égyptomanique en 

verre massif incolore de section rectangulaire cu-
bique, panse et bouchon imitant une pyramide, 
une face à décor moulé d’un sphinx et d’un car-
touche laqués or, titré, numéroté. Modèle créé par 
Julien Viard (1883-1938), non signé.

 H : 8,5 cm
 1 800/2 000 €

134 RAMsès
 Ramsès IV - (1920)
 Flacon égyptomanique en cristal incolore pressé 

moulé de Baccarat partiellement dépoli figurant 
une tête de pharaon portant le pschent et la barbe 
postiche, coiffé de la plume d’Horus faisant office 
de bouchon. Numéroté. Modèle dessiné par Julien 
Viard (1883-1938)

 H : 12 cm
 4 000/4 500 €

135 C.p.BLAIzE & g.LEMOInE - (années 1920)
 Luxueux coffret rectangulaire en bois laqué poly-

chrome dans le pur style japonais à déco de fleurs et 
d’un oiseau comprenant un savon emballé de son 
éui papier polychrome, 2 flacons en verre incolore 
avec étiquettes baudruchés, et une boite de poudre 
en carton rose titré, excellent état

 H : 10,5cm chacun , d : 8cm
 600/700 €

135
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136 LAnCôME 
 Tropiques - (1935)
 Rarissime dans cette taille et en excellent état de conservation, flacon en verre massif incolore de section rectan-

gulaire cubique, 2 faces à décor moulé de cordages laqués or, titré en bas à droite, son bouchon cubique massif 
facetté, présenté dans son coffret carré en carton gainé de papier polychrome à décor d’orchidées sur fond de bois 
rainuré, intérieur satin, titré, (PdO). Modèle dessiné par Georges Delhomme (1904-1989)

 H : 11cm
 5 000/6 000 €

137 LAnCôME
 Marrakech - (1946)
 Flacon en cristal massif incolore en forme d’urne galbée sur piedouche ovale, parois latérales à décor de palmettes 

moulées, haut col cheminée, avec son bouchon cubique et son étiquette argent.
 Modèle réalisé par Marc Lalique , signé
 H : 13,5cm
 Voir illustration page 31 600/800 €

136
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138 DELETTREz 
 Parfum IX - ( années 1920 )
 Dans une belle dimension, flacon coloquinte en 

verre incolore pressé moulé partiellement dépoli à 
décor de pétales, rainuré en partie basse, col à car-
nette, son bouchon cabochon reprenant le décor 
végétal, numéroté. Modèle créé par Julien Viard 
(1883-1938) non signé

 H : 9,5cm
 600/800 €

139 DELETTREz
 Parfum II - (années 1920)
 Rarissime présentation : présenté dans son coffret 

moderniste en carton gainé de papier or et de satin 
noir titré, flacon coloquinte en verre incolore pres-
sé moulé de section cylindrique, sa panse à décor 
moulé de 6 griffes émaillées vert jade, son bouchon 
cabochon émaillé vert jade, avec son étiquette or en 
pampille, scellé avec PdO. numéroté, modèle créé 
par Julien Viard (1883-1938), signé

 H : 7cm
 Voir illustration page 34 3 200/3 500 €

140 DELETTREz - (1880-1900)
 Très rare flacon à odeur en biscuit émaillé poly-

chrome de Bayeux de section cylindrique, en forme 
de petit carafon, sa panse à décor polychrome de 
fleurs, fruits et mandarins dans le pur style chinois, 
avec son bouchon «cloche» en biscuit émaillé, et 
son étiquette sous son assise.

 H : 10cm
  2 500/2 800 €

141 DELETTREz
 Myrtis - (années 1900)
 Rarissime boite de poudre rectangulaire cubique 

en carton gainé de papier gaufré ivoire richement 
décorée de feuillages, fleurs et de 2 figurines sus-
pendues à des branchages fleuris, titrée.

 d : 8,5 x 6,5cm 
 600/800 €

142 DELETTREz
 Crescendo - (années 1935-1940 - New-York)
 Flacon en verre incolore pressé moulé de section 

rectangulaire cubique, sa panse ovale tronquée avec 
son étiquette sur une face, avec son bouchon bi-
corne dépoli, scellé avec PdO

 H : 10cm
 150/180 €

DELETTREZ, PARFUMERIE DU MONDE ELÉGANT
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143 RIgAUD
 Chypre - (années 1920)
 Flacon en verre incolore pressé moulé de section cu-

bique, en forme d’amphore à décor moulé de fleurs 
et feuillages stylisés en réserves patinées anthracites, 
avec son bouchon disque reprenant le même décor, 
modèle attribué à Henri Hamm

 H : 15,5cm
 400/500 €

144 LEgRAIn - (années 1930)
 Elégant flacon en verre incolore pressé moulé par-

tiellement dépoli de section rectangulaire cubique, 
sa panse en forme de disque à décor sur deux faces 
moulé en relief de monaies du pape, col à carnette, 
avec son bouchon dépoli «monnaie du pape (égre-
nures) modèle édité par les Verreries Dépinoix

 H : 12,5cm
 1 500/1 800 €

145 JULIEn VIARD (1883-1938) 
 pour Parfumeur non Identifié - (1920)
 Rare flacon en verre opaque noir de section et 

forme cubiques à décor moulé sur 4 faces de feuil-
lages en relief, cartouche vierge sur une face, son 
bouchon cabochon galbé reprenant le même décor, 
non signé (bouchon bloqué)

 H : 8cm
 1 000/1 200 €

146 ELIzABETH ARDEn
 It’s You - (1939)
 Luxueux flacon en biscuit de cristal opaque blanc 

de Baccarat de section cylindrique, figurant une 
main volantée et baguée tenant une corne d’abon-
dance richement laqué à la feuille d’or, col à car-
nette, son bouchon laqué or figurant une rose, avec 
sa passementerie au col, numéroté.

 H : 16,5cm
 2 000/2 200 €

147 IsABEy
 Mon Seul Ami - (années 1925-1930)
 Elégant flacon en verre incolore pressé moulé de 

section pentagonale, forme encrier à 5 pans à dé-
cor en réserves de tournsesols patinés sépia, col à 
carnette facettée, avec son bouchon bouton floral 
patiné. Modèle attribué à Henri Hamm

 H : 8,5cm
 1 000/1 200 €

148 IsABEy
 Bleu de Chine - (1925)
 Luxueux flacon moderniste en cristal massif amé-

thyste de Bohême de section cubique, sa panse 
en forme de losange, une arête laquée argent, col 
à carnette facettée, avec son bouchon losange titré 
argent, numéroté. Modèle créé par Ludwig Moser 
à Karlsbad, signé.

 H : 10cm
 400/450 €

149 IsABEy
 Le Lys Noir - (1924)
 Flacon en verre incolore pressé moulé de section rec-

tangulaire cubique, en forme d’amphore pyramidale 
tronquée, à décor moulé en partie basse de feuillages 
et fleurs patinés noirs, son bouchon conique facetté à 
décor géométrique patiné, numéroté. Modèle dessiné 
par Julien Viard (1883-1938), non signé

 H : 14,5cm
 600/800 €

150 CLAMy - (années 1910)
 Rare flacon en verre incolore pressé moulé de section 

cylindrique sa panse bulbeuse à décor rainuré dépo-
li, avec son bouchon dépoli figurant une marguerite. 
Modèle attribué à Lucien Gaillard -(1865-1942)

 H : 7cm
 500/550 €

AUTRES PRESTIGIEUX PARFUMEURS

147 148 150 149 143 146 159 145
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151 EDOUARDO - (années 1920 - France-Etats Unis)
 Présenté dans son écrin joaillier rectangulaire en 

peuplier gainé de papier maroquin, intérieur satin 
bleu du Nil, rarissime flacon amphore en cristal 
incolore pressé moulé de Baccarat de section cy-
lindrique, sa panse richement décorée à l’émail de 
feuillages de lotus égyptien blanc et bleu du Nil, col 
à carnette, son bouchon fleur de lotus patiné bleu 
du Nil, numéroté.

 H : 10,5cm
 7 000/7 500 €
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152 LAnVIn pARFUMs - (1946)
 Flacon de sac cylindrique en verre gainé de métal 

argenté décor spirales de Christofle, signé et poin-
çonné.

 H : 5,5cm 80/100 €

153 JEAnnE LAnVIn - (années 1920)
 2 flacons modèle « boule noire « en verre opaque 

noir pressé moulé de section cylindrique, leur panse 
titrée et siglée à l’or, le petit modèle avec bouchon 
«framboise» laqué or, le grand modèle avec bou-
chon «melon côtelé» laqué or. Modèle créé par Ar-
mand Rateau (1882-1938)

 H : 5,5cm et 12cm
 200/250 €

154 FORVIL
 Relief - (années 1930)
 Flacon en verre incolore pressé moulé de section 

ovale cylindrique, sa panse en forme de disque 
bombé galbé, deux faces à décor moulé de spirales 
de perles en relief, col à carnette, son bouchon 
cabochon reprenant le même décor. Numéroté, 
(bouchon bloqué). Modèle créé et édité par René 
Lalique, signé

 H : 17,5cm
 400/500 €

155 FORVIL
 Cinq Fleurs - (années 1920)
 Présenté dans son étui cylindre en cuivre titré, fla-

con rouleau en verre incolore pressé moulé de sec-
tion cylindrique, sa panse à décor moulé en relief de 
chûtes de fleurs, son bouchon disque bombé repre-
nant le même décor, numéroté (bouchon bloqué). 
Modèle créé et édité par René Lalique, signé

 H : 7,5cm
 100/120 €

156 MOnzA
 Le Parfum du Diable - (années 1920)
 Rare & curieux flacon en verre incolore pres-

sé moulé de section ovale, sa panse en forme de 
gourde plate entièrement revêtue d’émail bleu nuit, 
orange, et jaune, à décor de flammes et d’une tête 
de diable, son bouchon facetté émaillé bleu nuit, 
avec sa passementerie. Titré sous son assise.

 H : 11cm
 1 000/1 200 €

153 154 153 152 155

156
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157 VIgny
 Be Lucky - (1925)
 Rarissime flacon figuratif en cristal massif incolore 

de Baccarat de section rectangulaire cubique, sa 
panse rehaussée de laque or et noir au col serti de 
laiton avec passementerie noire, son bouchon en 
biscuit de cristal opaque blanc rehaussé de laque, 
l’ensemble figurant un personnage de bande dessi-
née, titré et numéroté. Modèle dessiné par Michel 
De Brunhoff (1892-1958)

 H : 13cm
 10 000/12 000 €

158 VIgny
 Le Golli-Wogg - (1918)
 Flacon figuratif représentant le premier personnage 

noire de la bande dessinée américaine pour enfants 
écrite par les sœurs Upton, en verre incolore émaillé 
et gainé de fourrure. Modèle dessiné par Michel De 
Brunhoff (1892-1958)

 H: 6cm
 100/150 €

157158
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159 LUCIEnnE OFFEnTHAL 
 Ce Soir ou Jamais - (années 1930)
 Rare flacon moderniste en cristal incolore de Baccarat de section ovale, sa panse en forme de borne galbée à 4 griffes, 

une face avec ses 2 étiquettes gaufrées, l’autre face à décor gravé à la roue de feuillages et de roses, chiffrée GH, avec son 
bouchon carré plat. numéroté. Commande spéciale personnalisée.

 H : 9cm
 800/1 000 €

162 163 161 160
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160 gELLé FRèREs
 Noblesse Oblige - (années 1910)
 Flacon carafon en cristal incolore de Baccarat de 

section cubique sa panse à pans coupés avec col à 
carnette, son bouchon façon diamant facetté, avec 
son étiquette or gaufrée (petit manque), numéroté

 H : 12cm
 Voir illustration page 39 380/400 €

161 LE gALIOn
 Tubéreuse - (années 1945-1950)
 Important flacon Tank en verre incolore pressé 

moulé de section et de forme cylindriques, sa panse 
découpée en 12 pans, col à carnette, avec son bou-
chon disque cranté et ses 3 étiquettes argentées. 
(PdO) numéroté.

 H : 17,5cm
 Voir illustration page 39 300/350 €

162 gODET
 Sous Bois - (années 1920)
 Important flacon en verre incolore pressé moulé 

de section ovale cylindrique, sa apnse ovale gal-
bée évasée à décor moulé de feuillages , haut col 
à carnette, son bouchon dépoli en forme de bour-
geon, avec son étiquette illustrée polychrome.  
H : 22,5cm

 Voir illustration page 39 300/400 €

163 JEAn D’ALBRET
 Ecusson - (années 1945-1950)
 Flacon amphore en verre incolore pressé moulé 

partiellement dépoli figurant un chevalier stylisé en 
armure, rehaussé de laque or,  avec ses 2 étiquettes 
blasons.

 H : 19,5cm
 Voir illustration page 39 300/400 €

164 LEs pARFUMs D’AMBRICOURT
 Sulaïca - (années 1930)
 Présenté dans son coffret moderniste en carton gai-

né de papier bicolore titré, flacon carafon en cristal 
incolore pressé moulé de section cubique, sa panse 
cubique à parois latérales convexes, col à carnette, 
avec son bouchon facetté et son étiquette.

 H : 10cm
 400/500 €

165 ARLy
 La Bohême - (1915)
 Flacon en verre incolore pressé moulé dépoli satiné 

de section ovale, sa apnse figurant un œil oujda sty-
lisé, col à carnette, son bouchon en verre patiné en 
forme de cabochon floral, avec ses 2 étiquettes or 
gaufrées, scellé avec PdO

 H : 10,5cm
 350/400 €

166 gRA.CAR
 Certosa di Pavia - (années 1930)
 Curieux flacon en biscuit émaillé blanc titré et dé-

coré sépia, de section cylindrique, en forme d’am-
phore antique à 2 anses, avec son bouchon stilli-
goutte titré en étain, et ses 2 étiquettes.

 H : 10,5cm
 300/350 €

167 CHARLEs FAÿ
 Rose de Mai & Giroflée - (années 1890)
 Coffret rectangulaire cubique en bois noirci incrusté 

de laiton, intérieur doublé de tissus et galonné, com-
portant une boite à musique et comprenant 2 petits 
carafons cubiques en cristal incolore à large carnette, 
avec bouchon carré facetté, chacun avec leur étiquette 
or gaufrée.(air de la baracarolle de J.Offenbach)

 H : 7,5cm chacun
 600/650 €

165 164 167166168
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168  Ann HAVILAnD
 Perhaps & Gardenia - (années 1930 - Etats Unis)
 2 flacons en verre incolore pressé moulé de section 

cubique, leur panse cubique allongée à pans cou-
pés, col à carnette, leur bouchon boule dépoli à dé-
cor floral, titrés.

 H : 14,5cm
 250/280 €

169 DUBARRy
 Old English Lavender - (années 1920 - Londres)
 Rare dans cette belle taille, flacon en verre incolore 

pressé moulé de section cylindrique, sa panse pyra-
midale galbée à décor de cabochons moulés émail-
lés blancs, col à carnette, son bouchon figurine en 
verre dépoli rehaussé d’émail noir figurant un pier-
rot en pied. Modèle dessiné par Julien Viard (1883-
1938), non signé

 H : 18cm
 1 200/1 500 €

170 DUBARRy
 Golden Morn - (années 1920 - Londres)
 Elégant flacon en verre incolore pressé moulé de 

section rectangulaire cubique, sa panse pyrami-
dale tronquée à décor moulé sur 2 faces de fleurs et 
feuillages patinés gris, col à carnette, avec son bou-
chon croissant patiné à décor moulé de feuillages et 
de 2 têtes de pierrot. numéroté. Modèle dessiné par 
Julien Viard (1883-1938)

 H : 7,5cm
 2 500/3 000 €

169

170
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171 HygIénOF
 Le Pierrot Vainqueur - (années 1920)
 Rarissime et pour la première fois complet avec son écrin : Flacon en verre incolore pressé moulé dépoli satiné et 

patiné bistre, de section cylindrique, sa panse en forme de médaillon légèrement concave, une face à décor moulé 
de Pierrot embrassé par Colombine, col à carnette, son bouchon demie-lune à décor moulé patiné de 2 oiseaux 
et d’un loup, avec son écrin borne en carton gainé de satin illustré main de Pierrot embrassé par Colombine, et 
de 7 masques symbolisant les 7 péchés capitaux.

 (accident au talon) Modèle attribué à Julien Viard (1883-1938) et édité par les Verreries Linnerie
 H : 12,5cm
 10 000/15 000 €
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172 WORTH 
 Dans la Nuit - (1924)
 Imposant & Spectaculaire flacon modèle «boule 

Majestic» en verre incolore pressé moulé laqué bleu 
nuit de section cylindrique, forme sphérique à dé-
cor moulé d’une pluie d’étoiles, col à carnette, son 
bouchon disque laqué bleu nuit à décor moulé d’un 
croissant delune, avec ses 2 étiquettes en pampille.

 Modèle créé et édité par René Lalique (1860-
1945), signé.

 H : 26cm
 3 000/3 200 €

173 WORTH
 Dans la Nuit - (1924)
 Flacon en verre pressé moulé teinté bleu nuit de 

section cylindrique, sa panse en forme de disque 
bombé galbé, titré sur une face, son bouchon 
disque titré à décor moulé d’un croissant de lune. 

 Modèle de René Lalique, réédition des années 1990
 H : 25cm
 180/200 €

174 WORTH 
 Imprudence - (1938)
 Flacon en verre incolore pressé moulé modèle «lam-

pion» de section cylindrique, sa panse à décor anne-
lé, avec son bouchon cylindre et son étiquette.

 Modèle créé et édité par René Lalique, signé
 H : 7,5cm
 100/150 €

173 174
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175 Méplat à 2 Figurines - (1912)
 Elégant flacon en verre incolore pressé moulé de 

section ovale cylindrique, sa panse carrée galbée 
agrémenté d’un méplat à décor moulé de 2 figu-
rines tenant des branchages fleuris, son bouchon en 
verre dépoli ajouré figurant 2 hamadryades tenant 
des guirlandes de fleurs. Signé à la roue Lalique

 H : 13,5cm
 5 000/5 200 €
176 Amélie - (années 1920)
 Flacon en verre pressé moulé teinté vert émeraude 

de section ovale cylindrique, sa panse bulbeuse en-
tièrement décorée de pétales moulés, col à carnette, 
son bouchon figurant un bouton floral, numéroté, 
signé en relief dans la masse.

 H : 8cm
 2 500/2 800 €

ŒUVRES DE RENÉ LALIqUE (1860-1945)
PREMIER MAITRE FLACONNIER

176

détail 175
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177 Quatre Soleils - (1913)
 Somptueux flacon en verre incolore pressé moulé dépoli satiné légèrement patiné bistre, de section cylindrique, 

en forme d’encrier piriforme, sa panse à décor de 4 médaillons floraux collés à chaud à effet réfléchissant sur fond 
de feuille d’or intercalaire, col à carnette, avec son bouchon disque bombé à décor d’arabesques. numéroté. 

 On y joint un coffret de la boutique Lalique de la Place Vendôme.
 H : 7,5cm
 5 000/6 000 €
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178 Deux Sirènes - (1927)
 Exceptionnel & rarissime flacon décoratif en verre 

incolore pressé moulé de section rectangulaire cu-
bique, sa panse en forme de disque bombé galbé à 
décor moulé en creux de deux sirènes dépolies sati-
nées dansant sous la mer sur fond de tourbillons de 
bulles jaillissant de leur chevelure, leurs bras et leurs 
jambes terminés par des palmes, col à carnette, coif-
fé de son bouchon «coquille» en verre incolore sati-
né, numéroté et signé dans la masse. 

 Excellent état  (infimes égrenures)
 H : 22cm.
 Ref : Magazine Art & Industrie de Mai 1927.
 15 000/20 000 €
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ELSA SCHIAPARELLI - (1890-1973)

181 sCHIApARELLI
 Shocking - (1937)
 Présenté dans son étui en cuir titré, intérieur satin 

fuschia, flacon surréaliste en verre incolore pres-
sé moulé figurant un buste de couturier avec son 
étiquette mètre, son bouchon perle avec tige orné 
de fleurs en pâte de verre, scellé avec PdO. Modèle 
créé par Fernand Guérycolas

 H : 7,5cm
 250/300 €

182 sCHIApARELLI - (années 1950)
 Coffret rectangulaire en carton gainé de papier rose 

shocking comprenant 4 flacons standards en verre 
incolore avec bouchon tige et leur étiquette, par-
fums : «Shocking», «Snuff», «Sleeping», et «Succès 
Fou». (PdO)

 H : 6cm chacun
 100/150 €

179 sCHIApARELLI
 Zut - (1948)
 Flacon surréaliste en verre incolore pressé moulé 

partiellement dépoli rehaussé de laque or figurant 
la taille en guêpière et les jambes de Mistinguett 
enchassées dans un drapé étoilé, son bouchon ova-
le laqué or, avec son grand coffret rectangulaire en 
carton gainé de papier vert anglais,intérieurs satin 
parme titré. Modèle créé et dessiné par Fernand 
Guérycolas (1902-1957)

 H : 14,5cm
 400/450 €

180 sCHIApARELLI
 Zut - (1948)
 Même modèle de flaconnage que celui du lot pré-

cédent mais en plus petite taille, son bouchon laqué 
or titré, avec son coffret.

 H : 12,5cm
 400/450 €

179 182 180

180

181
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180

183 sCHIApARELLI
 Le Roy Soleil - (1945)
 Spectaculaire présentation surréaliste réalisée d’après dessin de Salvador Dali datant de 1943 : Coffret «coquille» 

en laiton estampé (une face décolorée), intérieur satin blanc (tâché) avec ruban étiquette, contenant le flacon en 
cristal massif incolore rehaussé d’émail bleu et de laque or de section ovale cylindrique, figurant un soleil au visage 
expressif magnifié par un vol de mouettes, base marbrée figurant la mer, avec son bouchon «rayon» dissimulé sous 
le soleil (capsule). Numéroté.

 Edité par Baccarat en nombre limité
 H : 17cm (flacon) , 24cm (coffret)
 9 000/10 000 €

183
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L.T.PIVER

184 L.T.pIVER
 Vivitz - (années 1920)
 En excellent état , coffret carré en carton gainé de 

papier polychrome titré illustré comprenant un 
savon emballé, la boite de poudre chantournée en 
carton et le flacon scellé avec PdO dans son coffret, 
l’ensemble illustré d’un graphisme polychrome Art 
Nouveau. 

 H : 13cm et 9,5cm - d : 19 x 19cm (coffret)
 1 800/2 000 €

185 L.T.pIVER
 Rosiris - (années 1910)
 Coffret rectangulaire cubique en carton gainé de 

papier polychrome illustré de guirlandes de roses et 
d’un visage de nymphe, titré.

 Conception : Maquet 
 d : 12,5 x 5,5cm
 300/320 €

184

185
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186 L.T.pIVER
 Papillon d’Or - (années 1930)
 Rarissime et pour la première fois présenté en vente, flacon en verre incolore pressé moulé de section rectangu-

laire, sa panse représentant un papillon stylisé, son bouchon bicorne, avec son étiquette sous son assise, scellé avec 
PdO, présenté dans son  coffret carré en carton motif matelassé et verre titré.

 H : 7,5cm - d : 11 x 11cm (coffret)
 3 500/3 800 €

186
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187  gIsMOnDA
 Mi-Tsou-Ki - (années 1920)
 Boite de poudre cylindrique forme tambour en car-

ton gainé de papier polychrome titré illustré d’une 
geisha devant son miroir, titrée et scellée avec PdO

 d : 7cm
 60/80 €

188 C.p.BLAIzE
 Amoréa - (années 1900)
 Boite de poudre chantournée en carton gainé de 

papier polychrome titré à décor d’arabesques végé-
tales et d’orchidées.

 d : 9 x 8,5cm
 40/60 €

189 LA gIRALDA
 Polvo de Arroz - (années 1900)
 Rarissime boite de poudre cubique en carton gai-

né de papier de couleur corail, son couvercle orné 
d’une vignette en papier gaufré figurant une femme 
tenant en main un vase de fleurs.

 D : 7,5 x 6,5cm
 300/400 €

190 CHéRAMy
 Pour le Théâtre - (années 1920)
 Boite de poudre cylindrique forme tambour en car-

ton gainé de papier polychrome illustré des sym-
boles des arts de la scène et de fleurs, titrée.

 d : 7,5cm
 60/80 €

BOITES DE POUDRE D’EXCEPTION

187

188

189

190
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191 RIEgEL y COMpAnIA
 Polvos del Harem - (années 1920 - Chili)
 Rare boite de poudre cylindrique forme tambour 

gainé de papier polychrome illustré de fleurettes 
et d’une odalisque alanguie dans un décor moyen 
oriental, titrée.

 d : 8cm
 180/200 €

192 RIEgEL y COMpAnIA
 Polvos del Harem - (années 1920 - Chili)
 Rare boite de poudre cylindrique forme tambour 

gainé de papier polychrome illustré d’une odalisque 
alanguie dans un décor moyen oriental, titrée.

 d : 8cm
 180/200 €

193 gALERIEs LAFAyETTE
 Terre de Retz - (1920)
 Boite de poudre en carton et papier mâché rehaussé 

à l’or figurant une Colombine en crinoline, portant  
bicorne, loup et fraise, et tenant une rose en main.

 Modèle créé par Georges Duchesne , signé
 H : 17,5cm
 300/350 €

194 D’HéRAUD
 Chypre - (années 1920)
 Rarissime boite de poudre cylindrique forme tam-

bour en carton gainé de papier gaufré chromoli-
thographié imitant l’ivoire, à décor de feuillages et 
fleurs , et d’une tête de faune en relief sur son cou-
vercle, titré. Graphisme de René Lalique , excellent 
état - (vide)

 d : 7cm
 700/750 €

194

191192 193
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195 yOUVEnEL - (années 1920 - Buenos Aires)
 2 élégantes boites de poudre rectangulaires qua-

dripodes en cuivre estampé noirci dans le pur style 
japonisant, leur base et leur couvercle à décor de 
fleurs et feuillages exotiques, leur prise de couvercle 
en bakélite moulée imitation pierre dure figurant 
un bouddha,titrées.

 d : 6 x 8cm chacune
 400/450 €

196 VALOy
 Gardénia Pourpre - (années 1920)
 Boite de poudre cylindrique forme tambour en car-

ton gainé de papier polychrome, son couvercle il-
lustré de fleurs Art Déco, scellée avec PdO et titrée.

 d : 7cm
 60/80 €

197 TRAVAIL FRAnçAIs - (années 1920)
 Amusante boite à poudre en bakélite marbrée de 

couleur une mandoline s’ouvrant pour libérer une 
tête de pierrot faisant office de prise de la houp-
pette contenue à l’intérieur de l’instrument. Bon 
état (petit manque)

 H : 24cm
 400/500 €

LYDèS 
198 LyDès
 Fleur du Lac - (années 1920)
 En excellent état, boite de poudre cylindrique 

forme tambour en carton gainé de papier poly-
chrome, son couvercle illustré de fleurs Art Déco, 
scellée avec PdO et titrée.

 d : 7cm
 80/100 €
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199 LyDès
 To Cya Mi - (années 1920)
 Rarissime présentation pour la première fois pré-

sentée en vente: Flacon modèle tabatière en verre 
incolore pressé moulé de section ovale cylindrique, 
forme pansue galbée à décor en réserves moulées 
de 2 têtes de faune patinées noires, col à carnette, 
son bouchon cabochon en verre opaque noir, avec 
son étiquette et son spectaculaire coffret borne en 
carton gainé de papier polychrome illustré d’une 
courtisane indienne en pied, titré. Flacon créé par 
Julien Viard (1883-1938) , non signé

 H : 9cm
 8 000/9 000 €

199
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200 CAROn
  Les Pois de Senteur de chez Moi - (1927)
 Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de 

papier faux galuchat vert, intérieur papier glacé rose, 
titré, important flacon modèle «monument»en cristal 
massif incolore de Baccarat de section cubique, col à 
carnette facettée, son haut bouchon facetté laqué vert, 
avec son étiquette rose, scellé avec PdO. numéroté. 
Modèle créé par Paul Ternat (1897-1951) et Félicie 
Bergaud (1874-1967)

 H : 21,5cm
 300/400 €

201 CAROn
 La Nuit de Noël - (1924)
 Présenté dans son coffret inro en carton gainé de pa-

pier faux galuchat vert, avec sa passementerie, flacon 
en cristal opaque noir violine pressé moulé de Bacca-
rat de section ovale cylindrique sa panse plate agré-
mentée de son étiquette bandeau argent à l’imitation 
d’un fermoir d’un étui à cigarettes, col à carnette fa-
cettée, avec son bouchon sphère facettée, scellé avec 
PdO, numéroté. Modèle créé par Paul Ternat (1897-
1951) et Félicie Bergaud (1874-1967)

 H : 11cm
 200/300 €

202 CAROn
 La Mode 1930 - (années 1920)
 Rare dans cette taille, flacon en verre incolore pressé 

moulé de section ovale, modèle «carré galbé» , col à 
carnette, son bouchon ovale dépoli titré Caron avec 
le grand C, une face avec son étiquette or gaufrée. 
Scellé avec PdO.

 H : 10,5cm 
 300/400 €

203 CAROn 
 Elégancia - (1912)
 Présenté dans son rare coffret cubique en carton gainé 

de papier maroquin bordeaux, intérieur satin ivoire ti-
tré, rare flacon en verre opalescent bleuté pressé moulé 
de section cylindrique, en forme de vase à col chemi-
née, sa panse à décor moulé de 2  godronset de stalac-
tites, col à carnette, son bouchon «bouton floral » en 
verre opalescent, titré sur 2 faces. Numéroté. Modèle 
créé par Julien Viard (1883-1938) et édité par Touvier 
& Cie, verreries de Pantin.

 H : 10cm
 6 000/6 200 €

CARON, PARFUMEUR à PARIS DEPUIS 1904
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204 gERMAInE LECOMTE 
 Soir de Fête - (1945)
 Présenté dans son coffret cylindre ovale en carton 

gainé de satin noir titré (défraichi), élégant flacon 
amphore sur piedouche carré, sa panse en forme de 
cœur à décor de cordages moulés en relief et laqués 
or, son bouchon trilobé «cordages» laqué or,avec 
son étiquette en pampille.

 H : 13cm
 380/400 €

205 VIOLET - (années 1920)
 Elégant flacon amphore sur piedouche disque fa-

cetté en cristal incolore pressé moulé de Baccarat, sa 
panse fuselée à pans coupés, col à carnette, ave son 
bouchon «éventail» facetté. Numéroté

 H : 18cm
 400/450 €

206 gUELDy 
 Loki - (années 1920)
 Coffret rectangulaire cubique en carton gainé de pa-

pier suédine beige avec sa vignette gaufrée or et noir.
 d : 14,5 x 4,5cm
 300/320 €

207 gUELDy
 Ador - (1925)
 Rare flacon en verre incolore pressé moulé de sec-

tion cylindrique sa panse bulbeuse à décor moulé 
de pétales et filets laqués or, col à carnette, avec son 
bouchon «fleur» en verre laqué or, numéroté.

 Modèle créé apr Julien Viard (1883-1938) , signé.
 H : 9cm
 800/1 000 €

AUTRES SIGNATURES DE LA PARFUMERIE FRANçAISE

206 208 205 204
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208 gUELDy
 Le Triomphe & Nazir - (années 1920)
 2 flacons en verre incolore pressé moulé de section 

cubique, leur panse cubique allongée à pans cou-
pés, cols à carnette, avec leur bouchon cabochon 
dépoli à décor végétal moulé et leur étiquette.

 H : 17,5cm et 11,5cm
 300/400 €

209 MOLInARD
 1811 - (années 1930)
 En excellent état de conservation, présenté dans son 

coffret rectangulaire cubique en carton gainé de pa-
pier suédine vert Empire à décor d’abeilles dorées, 
siglé et titré, flacon en verre incolore pressé moulé 
de section rectangulaire, sa panse carrée à 4 godrons 
coiffée de son bouchon « bicorne à cocarde « en  
verre opaque noir moulé, avec son étiquette. (PdO)

 H : 10cm
 500/600 €

210 MOLInARD 
 Toute la Provence - (années 1920)
 Flacon en verre incolore pressé moulé avec bou-

chon à tige. Habillé d’une résine en métal argenté 
estampé et ajouré, l’ensemble représentant une Ci-
gale, avec son étiquette «Trèfle» en métal en pam-
pille, bon état. Modèle créé par le sculpteur Marcel 
Pautot (1886-1963)

 H : 6cm
 Voir illustration page 64 600/700 €

211 IsAMBEL
 Bérylune - (années 1945-1950)
 Présenté dans son coffret cubique à pans coupés 

en carton gainé de papier polychrome illustré d’un 
couple d’amoureux sur fond de fleurs et végétation 
d’après Fernand Guérycolas, flacon en  verre inco-
lore dépoli pressé moulé de section cylindrique, sa 
panse bombée galbée à décor moulé de stalactites 
en relief, avec son bouchon «corolle» et son éti-
quette, (PdO)

 H : 12cm
 500/600 €

209 212 211
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212 EUgènE RIMMEL
 Sameyama - (années 1920)
 Présenté dans son coffret rectangulaire cubique en 

carton gainé de papier maroquin bleu roy décor 
dorure au petit fer, titré, flacon japonisant en verre 
incolore pressé moulé de section cubique, sa panse 
pyramidale tronquée à décor moulé de filets et de 
motifs floraux patinés anthracites, son bouchon 
disque  figurant une fleur stylisé, titré à l’or sur une 
face imitation calligraphie, numéroté. Modèle at-
tribué à Henri Hamm.

 H : 11cm
 Voir illustration page 63 2 000/2 200 €

213 LUCIEn LELOng
 Les Plumes - (1945 - Etats Unis)
 Présentés dans leur coffret ovale en carton gainé de pa-

pier corail illustré de plumes, intérieur satin chamois, 
titré, 3 flacons en verre incolore avec capsule en laiton 
figurant 3 plumes stylisées, avec leur étiquette dorée.

 H : 6cm chacun
 700/800 €

214 ROBERT BIEnAIMé
 Caravane & Dentelle - (1935)
 Présentés dans leur coffret cubique en carton gainé 

de papier polychrome titré, illustré de fleurs, pay-
sage oriental, volatils et dentelle conçus par Drae-
ger, deux flacons en verre incolore pressé moulé, un 
modèle bombé rainuté et un modèle urne coiffé 
d’un noeud, avec leur étiquette. (un scellé).

 H : 10cm et 8,5cm
 300/350 €

215 BRIssAC
 Lune d’Amour - (années 1920 - Etats Unis)
 Important flacon en verre incolore pressé moulé 

dépoli satinéde section ovale, sa panse en forme de 
rognon à décor moulé sur une face d’une figurine, 
col à carnette, son bouchon bicorne dépoli rainuré.

 H : 12,5cm - L : 14cm
 300/350 €

216 pEggy HOyT
 The Perfume of Aristocrats - (années 1930)
 Flacon carafon en cristal incolore pressé moulé de 

Baccarat de section rectangulaire cubique, panse 
cubique, une face titrée et une face à décor gravé 
de fleurs et d’oiseaux mouches, col à carnette, son 
bouchon boule dépoli patiné vert à décor floral 
moulé en relief, numéroté.

 H : 10,5cm
 300/350 €

217 LEnTHéRIC - (années 1920)
 Flacon en cristal incolore pressé moulé de Baccarat 

de section cylindrique, en forme d’urne pansue gal-
bée, son bouchon à décor moulé en relief de fleur et 
feuillages patinés noirs, numéroté. Scellé avec PdO

 H : 11cm
 250/280 €

210
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218 A.H.A.BERgMAnn
 Veilchen & Maiglöckchen - (années 1910)
 Superbe coffret carré en peuplier habillé de tissus 

floral polychrome Art Nouveau, intérieur galonné, 
contenant 2 flacons carafons en verre incolore avec 
leurs étiquettes et leur bouchon disque, bon état.

 H : 10cm chacun
 500/600 €

219 HERMès - (années 1960)
 Coffret de voyage en carton gainé de papier manda-

rine titré contenant 2 flacons avec capsule doré , un en 
verre incolore « Eau d’Hermès « et un en verre bleu la-
gon « Eau de Cologne Hermès », avec leurs étiquettes.

 H : 13,5cm chacun
 60/80 €

220 ROsE VALOIs
 Marotte - (années 1955-1960)
 Présenté dans son coffret plexi incolore titré, flacon 

en verre incolore pressé moulé avec capsule en ré-
sine, figurant une silhouette féminine stylisée parée 
d’une capeline en feutrine rose.

 H : 7cm
 100/150 €

214 213 214 217
216
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221 JAyTHO
 Méchant mais Charmant - (1927)
 Elégant flacon en verre incolore pressé moulé par-

tiellement dépoli satiné légèrement patiné bistre, de 
section et forme cylindriques, base et épaulement 
à décor moulé de tulipes, titré en creux, carnette 
quadrilobée, son bouchon figurant une tulipe en 
bouton. Modèle créé par René Lalique , non signé

 H : 13cm
 800/1 000 €

222 JAyTHO
 Méchant mais Charmant - (1927)
 Présenté dans son rare coffret octogonal en carton 

gainé de papier feutrine verte et papier or, titré, 
flacon en verre incolore pressé moulé de section 
ovale cylindrique, sa panse bulbeuse à décor moulé 
de tulipes, titré sur une face, carnette quadrilobée, 
avec son bouchon «tulipe en bouton», scellé avec 
PdO. Modèle créé et édité par René Lalique (1860-
1945), signé.

 H : 10cm
 2 800/3 000 €

JAY THORPE - NEW-YORK - ETATS UNIS 
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223 EVAns - (années 1950 - Etats Unis)
 Importante boite de beauté rectangulaire en métal 

doré à décor d’un motif de cannages entrelacés, 
avec anse en maille tressée, comprenant un com-
partiment pour cigarettes & un compartiment 
comprenant le nécessaire de maquillage. signée

 d : 14 x 8cm
 150/200 €

224 TRAVAIL FRAnçAIs - (années 1920)
 Exceptionnelle boite de beauté en peuplier de forme 

rectangulaire bombée galbée avec sa passementerie, 
à décor de fleurs et de scènes dans le pur style Ka-
djar (Perse), intérieur à compartiments pour tout 
article de maquillage (fermoir manquant).

 H : 11 x 8cm
 1 000/1 100 €

225 kIgU - (années 1950 - Etats Unis)
 Poudrier en laiton estampé à décor en réserves de fleu-

rettes sur fond noir, en forme de coquille, signé. On y 
joint un poudrier rectangulaire en laiton à décor laqué 
noir d’antilopes sur fond de volutes végétales.

 d : 6,5 x 9cm  et 8,5 x 7cm
 60/80 €

226 COROnA - (années 1950)
 Ensemble se composant d’un poudrier carré galbé 

en laiton laqué noir et d’un étui de rouge à lèvres en 
laiton laqué noir avec miroir escamotable. Signé.

 D : 7,5 x 7,5cm   H : 6,5cm 
 60/80 €

OBJETS DE BEAUTÉ & DE SÉDUCTION
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227 ORIzA L.LEgRAnD
 Eventail - (années 1920)
 Rarissime présentation complète de ce parfum iné-

dit : coffret en carton gainé de papier polychrome de 
forme ovale tronqué illustré d’un éventail en plumes 
d’autruche, intérieur papier et satin verts, titré, doté 
de sa passementerie contenant son flacon en verre in-
colore pressé moulé figurant une élégante en crinoline 
cachant son visage derrière un éventail, avec son éti-
quette éventail polychrome titré et son ruban (PdO)

 H : 12cm (coffret)  11cm (flacon)
 14 000/16 000 €

FLACONS D’EXCEPTION & D’EMOTION

227
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228 ARys 
 Le Diamant Impérial - (1926)
 Rarissime présentation de ce parfum inédit : coffret rectangulaire cubique en bois laqué or et gainé de plaques en 

bakélite marbrée verte argentée, intérieur satin noir, contenant son flacon en verre incolore pressé moulé figurant un 
diamant taillé en facettes. Modèle de flacon édité par Lalique, non signé

 H : 10,5cm 4 000/ 4500 €

228
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231 MOEHR
 Lotus Bleu - (années 1920)
 Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de 

papier marbré, intérieur satin jaune, s’ouvrant à 4 bat-
tants, titré, flacon en verre incolore pressé moulé de 
section cubique, sa panse à décor rainuré et moulé de 
fuschia patinés bleu cobalt, avec son bouchon fleur à 
haut pistil et son étiquette polychrome modèle créé 
par Julien Viard (1883-1938), non signé

 H : 9,5cm
 2 000/3 200 €

229 MARy CHEss
 Souvenir d’un Soir - (années 1940 - New-York)
 Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de 

papier moiré or et noir, titré, flacon en verre incolore 
pressé moulé dépoli satiné figurant la fontaine du Pla-
za à New-York avec sa figurine ornant son bouchon, 
et avec sa rare étiquette en pampille. (PdO)

 H : 9cm
 3 000/3 200 €

230 JULIEn VIARD & VERRERIEs DépInOIx - 
(années 1920)

 Conçu pour un parfumeur non identifié, rare fla-
con en verre incolore pressé moulé de section ovale, 
sa panse ovale galbée bombée à décor moulé de vo-
lutes et entrelacs patinés verts, col à carnette, coiffé 
de son beau bouchon figurine patinée vert et gris 
rose. Excellent état. non signé.

 H : 9cm
 2 000/3 200 €
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232 CHRIsTIAn DIOR
 Diorama - (1949)
 Flacon amphore en cristal incolore overlay bleu 

nuit pressé moulé de Baccarat de section cylin-
drique, piedouche étoilé, décoré à l’or et titré sur 
cartouche, avec son bouchon olive en cristal overlay 
bleu nuit. (petits manques de dorure), numéroté , 
modèle créé par Fernand Guérycolas. On y joint un 
vase en bronze doré de la maison, signé. 

 H :18cm et 12,5cm
 700/800 €

233 CHRIsTIAn DIOR
 Miss Dior - (1949)
 Présenté dans son étui carton gris et blanc titré à 

motif pied de poule, imposant flacon en verre inco-
lore pressé moulé dépoli satiné de section rectangu-
laire cubique à décor moulé toutes faces du motif 
pied de poule, col orné de son noeud en satin ivoire, 
son bouchon cubique taillé, contenant 1 litre d’eau 
de toilette, un cadeau de Noël d’exception !

 H : 18,5cm 
 400/600 €

234 CHRIsTIAn DIOR
 Miss Dior - (1947)
 Flacon en cristal massif incolore pressé moulé de 

Baccarat représentant l’Obélisque de Louksor de 
la Place de la Concorde à Paris, titré et numéroté 
(éclat à la base du bouchon) Modèle créé par Fer-
nand Guérycolas

 H : 19,5cm
 400/450 €

235 ROgER & gALLET
 Fleurs d’Amour - (années 1920)
 En excellent état, présenté dans son magnifique 

coffret rectangulaire en carton gainé de satin rouge 
lie de vin décoré de fleurettes dorées en réserves 
et titré avec étiquette métal doré gaufrée illustrée 
d’un amour, flacon en verre incolore pressé moulé 
de section rectangulaire, forme cubique, avec son  
bouchon boule facettée, scellé avec PdO.

 H : 11cm
 500/600 €

236 ROgER & gALLET - (années 1920 - New-York)
 Boite de poudre compacte en aluminium estampé 

en forme de disque, son couvercle à décor de 2 oi-
seaux de paradis patinés bistres en creux,scellée avec 
PdO. Modèle créé par René Lalique (1860-1945) , 
non signée. D : 7,5cm

 200/220 €

237 ROgER & gALLET
 Le Jade - (1923)
 2 flacons en verre incolore pressé moulé de section 

ovale, en forme de gourde plate à haut col, dotés de 
leur bouchon «flamme» en verre dépoli, avec leur 
étiquette verte aux oiseaux. Un des modèles signé 
R.Lalique dans la masse.

 H : 13,5cm et 8,5cm
 500/550 €

MARqUES DE PARFUMERIE D’EXCELLENCE 
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