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DE VENTE

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des
objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Dès l’adjudication prononcée, l’adjudicataire est responsable de son lot.
Les dimensions et descriptions sont données par l’expert à titre indicatif.
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du
commissaire-priseur et de l’expert, compte tenu des rectifications annoncées à la vente et
portés au procès verbal.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
Il paiera en sus des enchères, les frais suivants : 19,94% TTC.
La vente est faite expressément au comptant, en cas de paiement par chèque non certifié,
la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.

ORDRES D’ACHAT
Le commissaire-priseur et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat
qui leur sont confiés pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat et demandes d’enchères par téléphone doivent nous parvenir signés,
obligatoirement accompagnés d’un relevé d’identité bancaire (RIB) ou d’un chèque à l’ordre de “SARL Coutau-Bégarie”, au plus tard la veille de la vente.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients, l’étude Coutau-Bégarie n’est pas responsable pour avoir manquée d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Un exemplaire est disponible en fin de catalogue.

CATALOGUES
Tous les catalogues des anciennes ventes de Flacons à Parfum sont disponibles à l’étude sur
demande.
Les résultats des anciennes ventes sont également disponibles.
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1. LANCÔME « Vallée Bleue » (Georges DELHOMME) (Flacon testeur). 11 cm, 4.3 inches.
Flacon en verre incolore de base carrée et de forme rectangulaire légèrement galbée.
Bouchon plat à bords irréguliers gravé sur les deux faces d’une fleur de jasmin prolongé par une tige
plongeur, créé par Georges DELHOMME vers 1935. Etiquette argent titrée (us. D’usage). 120/150 €
2. GUERLAIN « Chant d’Arômes », (Echantillon). 4 cm, 1,6 inches.
Rarissime échantillon « standard bouchon doré » à large étiquette vert et rose, bouchon métal
doré, pas de vis bakélite noire, réplique du Flacon de voyage utilisé par la Maison Guerlain au
début du XXe siècle. P d’O.
Réf 7 : Un Siècle d’Echantillons Guerlain p 57, 79.
120/150 €
3. BRUYERE (pour différents parfums) (Flacon « première taille ») 6.5 cm, 2.5 inches.
Rarissime dans cette petite taille. Flacon créé en 1941, en verre clair, de forme rectangulaire et
de section ovale, à petit bouchon en verre clair émerisé. Agrémenté d’un décor baroque moulés en
relief, émaillés or, le décor se prolongeant sur son large couvre-bouchon. Ce même modèle dans
une plus grande taille, a été édité en 1945 par BACCARAT (#796)
Réf . 5 : Chefs d’œuvre de la Parfumerie p. 340.
320/400 €
4. GUERLAIN « Heure Bleue », (Echantillon). 3.9 cm, 1.5 inches.
Rare échantillon « standard bouchon doré », étiquette bronze titrée crème, bouchon métal doré,
pas-de-vis bakélite noire. Réplique du Flacon de voyage utilisé par la Maison Guerlain au début
du XXe siècle. (1962).
Réf 7 : Un Siècle d’Echantillons Guerlain p 57.
180/200 €
5. SCHIAPARELLI, (Flacon de sac). 6.8 cm, 2.7 inches.
Flacon de sac en verre recouvert de métal doré à décor de la silhouette stylisée d’Elsa SCHIAPARELLI, sigle de la ligne de parfum de la maison.
120/150 €
6. LENTHERIC « Confetti » (Miniature).4.5 cm, 1.8 inches.
Présentation de Noêl : rare miniature réplique en verre clair de section rectangulaire, épaulements
à angles droits, étiquette or en bandeau, bouchon boule en laiton. Boîte en cellophane à décor
étoilé vert et argent. P. d’O. En excellent état.
150/180 €
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7. PAUL POIRET « Les Parfums de Rosine » (ensemble de 3 tubes). 4.3, 6.1, 6.5 cm,
1.7, 2.4, 2.5 inches.
Exceptionnels tubes (échantillons) en verre soufflé, bouchons liège, pour les parfums Borgia (1) et
Nuit de Chine (2) (us aux étiquettes).
70/100 €
8. LE GUI (Echantillon). 3 cm, 1,2 inches.
Petit échantillon en verre clair, bouchon liège (circa 1900), de forme carrée à épaulements arrondis. Etiquette rose titrée bronze « Sample Le Guy Parfum » (sample = échantillon).
40/50 €
9. E. ALIZIARY « Peau d’Espagne » & « Ouar d’Amour » (Echantillons). 6.1 & 5 cm,
2.4 & 2 inches.
Un ensemble composé de deux échantillons E. ALIZIARY créés à la fin du XIXe siècle (1870/1887),
bouchons lièges, larges étiquettes titrées. (manques à l’étiquette « Peau d’Espagne »).
45/50 €
10. BORSARI (3 cartes parfumées).
Un ensemble composé de 3 cartes parfumées de la maison Borsari. En excellent état. 100/120 €
11. LUBIN (2 cartes parfumées).
Un ensemble composé de 2 cartes parfumées de la maison Lubin en excellent état.

100/120 €

12. BERTELLI (2 cartes parfumées).
Un ensemble composé de 2 cartes parfumées de la maison Bertelli en excellent état. 100/120 €

11
10
12
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13. BOURJOIS « Springtime » (Flacon testeur). (Verreries BROSSE) 7 cm, 2.7 inches.
Flacon testeur en verre bleu cobalt créé par les Verreries BROSSE, bouchon goutte strié en verre
dépoli prolongé par une tige plongeur. Etiquette métal décorée d’une vue de Paris.
70/100 €
14. GUERLAIN « Violette à Deux Sous », (Testeur). 6.5 cm, 2.5 inches.
Exceptionnel avec ce jus. Testeur « Bouchon boule - petit col - étiquette cheval », avec sa large
étiquette blanche, impression noir et rouge.
Réf. 7 : Un siècle d’échantillons Guerlain p. 21, 22, 23.
150/180 €
15. GUERLAIN « Violette Qu’Embaume ». 6.6 cm, 2.6 inches.
Exceptionnel avec ce jus. Rare testeur « Bouchon boule - grand col - étiquette cheval », avec sa
large étiquette blanche impression noir et rouge.
Réf. 7 : Un siècle d’échantillons Guerlain p. 21, 22, 23.
150/180 €
16. GUERLAIN « Chant d’Arôme », (Echantillon). 4.1 cm, 1.6 cm.
Rare échantillon «standard bouchon doré», étiquette noir et or, bouchon métal doré,
pas-de-vis bakélite noire. Réplique du Flacon de voyage utilisé par la Maison Guerlain au début
du XXe siècle. (1962).
Réf. 7 : Un siècle d’échantillons Guerlain p. 57.
90/100 €
32

125
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17. BORSARI (1 Almanach et une carte parfumée).
Un ensemble composé d’un Almanach (1924) en forme de coquille Saint Jacques et d’une carte
parfumée.
130/150 €
18. BORTOLOTTI « Calendario Patriottico » (Almanach).
Almanach (1913) en papier gaufré polychrome illustré d’une scène patriotique italienne, avec sa
passementerie.
80/100 €
19. FONTANELLA « Risorgimento Italiano » (Almanach).
Almanach (1909) en papier gaufré polychrome, illustré d’une scène patriotique allégorique italienne. Avec sa passementerie.
80/100 €
20. H. PAYAN « Chypre » (Echantillon). 5.9 cm, 2.3 inches.
Rare échantillon en verre clair, bouchon liège, créé à la fin du XIXe siècle de forme standard, avec
ses deux étiquettes Or.
40/50 €
21. THIBEAULT « Essence de Jasmin ».5.8 cm, 2.3 inches.
Petit échantillon en verre clair, bouchon liège (circa 1900) de forme cylindrique à large étiquette
bleu et jaune. Etiquette de col en bandeau assortie.
45/50 €
22. GIRARD Paris « EDC Floréïne » (Echantillon). 5.9 cm, 2.3 inches.
Petit échantillon en verre clair, bouchon liège créé à la fin du XIXe siècle, de forme standard, à
large étiquette ivoire titrée bleu portant la mention « échantillon ».
45/50 €

20

21

22
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23. RIMMEL « Eau Velvetis », 4.3 cm, 1.7 inches.
Petit échantillon en verre clair, bouchon liège créé à la fin du XIXe siècle, de forme standard, à
large étiquette crème titrée sépia.
90/100 €
24. YBRY « Femme » (Flacon testeur). 4.8 cm, 1.9 inches.
Flacon testeur en verre clair de base et de forme rectangulaire (titré Ybry en relief sous la base).
Bouchon plat se prolongeant par une tige plongeur. Etiquette ronde gaufrée verte titrée or. 50/80 €
25. CORDAY « Toujours Moi » (Flacon testeur). 5.8 cm, 2.3 inches.
Rare Flacon testeur en verre clair et partiellement dépoli à motif végétal stylisé en relief patiné.
Bouchon tige plongeur cylindrique patiné. Etiquette or titrée noir.
70/100 €
26. LENTHERIC « Miracle ». 3.5 cm, 1.4 inches
Présentation de Noêl : rare miniature réplique en verre clair et partiellement dépoli du Flacon à
Parfum à motif moulé de deux volutes. Bouchon boule en laiton. Etiquette gaufrée or. Boîte en cellophane à décor étoilé or et argent. P. d’O. En excellent état.
150/180 €
27. GUERLAIN « Shalimar ». 3 x 1.4 cm, 1.2 x 0.5 inch.
Etiquette de col en laiton destinée à identifier le parfum contenu dans des Flacons ne comportant
pas d’étiquette, titrée en creux « Eau de Toilette » et « Shalimar ».
100/120 €
28. GAL « Rosa Mate » (Boîte à fards). 4.6 cm, 1.9 inches.
Ravissante boîte à fards cylindrique en carton recouverte de papier rose à décor d’un
profil de « garçonne » ( jeune femme qui porte une coupe de cheveux court et au carré, à la mode
dans les années 20).
120/140 €
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29. L.T. PIVER « Fétiche » (Boîte à poudre
et Poudrier pour le sac).
En excellent état de fraîcheur : ensemble composé d’une boîte à poudre de forme cylindrique en
carton recouvert de papier moiré noir à décor
d’une frise de damiers or et noir, étiquette ronde
abricot à décor de damiers assortis (pleine, scellée), et d’un poudrier de sac en laiton doré à
motifs de damiers noir et or (en excellent état)
avec sa boîte d’origine à décor coordonné à celui
de la boîte à poudre.
250/300 €

29

30. GUERLAIN, (4 miniatures).
Un ensemble composé de 4 miniatures avec leurs coffrets :
E de T Shalimar. (6.9 cm, 2.7 inches). Flacon lyre transparent titrée noir. Coffret crème titré or.
(1983).
Shalimar. (5.6 cm, 2.2 inches). Version ancienne du Flacon réplique du modèle chauve-souris.
Coffret violine. (1973).
Parure. (5.3 cm, 2.1 inches). Coffret turquoise. ( 1975).
Chamade. (5.5 cm, 2.1 inches). Coffret argenté moucheté vert. (1973).
200/300 €
31. BORSARI « Il mio Sogno » (3 cartes parfumées).
Un ensemble composé de 3 versions différentes de la carte parfumée à graphisme d’une belle
endormie de la maison italienne Borsari. En excellent état.
100/120 €
32. NINA RICCI, (6 miniatures).
Un ensemble composé de 6 miniatures avec leurs coffrets :
E de T pour Homme. (4,8 cm,1.9 inch). Coffret camel, titré blanc. (P. d’O).
Capricci . (2.9 cm, 1.1 inch). Coffret gris taupe titré or.
Eau de Cœur Joie. (5.4 cm, 2.1 inches). Signé LALIQUE, coffret blanc siglé or (tâché) (P. d’O).
E de T L’Air du Temps. (5.3 cm, 2.05 inches). Coffret jaune siglé or. (P d’O).
E de T Mademoiselle Ricci. (5.3 cm, 2,1 inches). Coffret vert siglé or. (P d’O).
E de T Capricci. (5.3 cm, 2,1 inches). Coffret crème siglé or. (P d’O).
200/300 €

30
31
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33. LANCÔME « Magie », (Miniature). 4.5 cm, 1.8 inches.
Présentation de fantaisie de la miniature en verre incolore, de
forme cylindrique, bouchon or, dans son emballage d’origine en
celluloïd (très us, manque couvercle) décorée d’une broche en
forme de large fleur d’orchidée en tissu violine et aux feuilles
recouverte de vison véritable.
350/400 €
34. NINA RICCI « L’Air du Temps », (Concreta, Parfum
solide). Diam 4.2 cm, 1.6 inches.
Rare petit étui pour Parfum solide, rond, en métal doré, couvercle
en matière plastique opalescente moulé à motif de feuillage.
Coffret jaune, intérieur blanc à motif de deux colombes (circa
1970/80) En excellent état.
180/200 €

33

35. WORTH « Dans la Nuit ». 4.8 cm, 1.9 inches.
Ravissante présentation de Pâques composée d’un Flacon encrier en verre incolore, de base et de
forme carrée, bouchon capsule arrondie en verre dépoli facetté, étiquette noir et argent. Coffret en
forme de cloche titrée, avec sa contre-boîte.
100/120 €
36. WORTH « Imprudence ». 4.8 cm, 1.9 inches.
Ravissante présentation de Pâques composée d’un Flacon encrier en verre incolore, de base et de
forme carrée, bouchon capsule arrondie en verre dépoli facetté, étiquette crème titrée noir. Coffret
en forme de cloche titrée, avec sa contre-boîte et emballage d’origine.
100/120 €
37. LANVIN « Arpège et Rumeur », (2 échantillons). 6.9 cm, 2.7 inches.
Ensemble composé de deux échantillons en verre clair godronné. Etiquettes titrées or sur fond
bleu. Bouchons à vis argentés. Avec boîtes d’origine.
120/150 €

35

37

36
34
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38. HATTIE CARNEGIE « Carnegie Blue » (Flacon « première taille »). 4.7 cm, 1.8 inches.
Ravissant petit modèle, réplique du Flacon à Parfum en forme de buste à l’effigie de Hattie
Carnegie (couturière américaine d’origine Hongroise), titré or, étiquette blanche titrée bleu sous la
base. Coffret bleu pâle titré blanc (us)
300/350
39. WORTH « Dans la Nuit ». 5.7 cm, 2.2 inches.
Flacon « 1ère taille » avec coffret. Etiquette noir et argent en pampille.

150/200 €

40. COTY « Asuma » (Miniature) (Pierre CAMIN). 3.8 cm, 1.5 inches.
Exceptionnelle présentation comprenant la rare miniature réplique du Flacon sphérique en verre
satiné à délicat décor floral, bouchon boule à côtes créé par Pierre CAMIN en 1934, étiquette gaufrée or en pampille, et son rarissime coffret de base carrée recouvert de papier crème titré. Scellé,
P d’ O. En parfait état.
1 200/1 300 €
40bis. RICCI « Mademoiselle Ricci » (LALIQUE). 5 cm, 1.9 inches. (Non photographié).
Echantillon réplique du Flacon montre, étiquette gaufrée « Les trois Grâces » (us). Bouchon blanc
strié.Signé LALIQUE en relief. Réf. 16 : Générations Nina Ricci p. 107
50/70 €
40

41. BOURJOIS « Mon Parfum » (Boîte à
poudre & échantillon). H Flacon : 5.7 cm,
2.2 inches.
Rare présentation de la Maison Bourjois éditée
en Italie, comprenant un échantillon de forme
triangulaire galbée en verre bleu cobalt, bouchon et étiquette argent (us) contenu dans une
boîte à poudre en carton recouvert de papier
gaufré imitation bois et or, titrée, et sa contreboîte (non photographiée).
100/120 €
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42. E. ARDEN « Violet Essence »
(Miniature). 3.8 cm, 1.5 inches.
Rarissime et complète présentation comprenant un petit Flacon en verre soufflé incolore
bouchon liège scellé, agrémenté d’un bouquet
polychrome. Etiquette en cellophane titrée or
en pampille. Dans son coffret gaufré ivoire à
décor de violettes. Intérieur satin violine.
Scellé, P. d’O. En excellent état.
100/150 €

42

43. JOUBERT « Empress Eugénie »
(Flacon testeur). 5.2 cm, 2 inches.
Flacon testeur de forme rectangulaire, bouchon
tige plongeur, large étiquette argent gaufrée à
motif bleu représentant un portrait de
l’Impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III.
Coffret dans le style Art Déco argent et gris à
motif de feuillage stylisé.
90/100 €
44. CALLOT SOEURS « Dieu du jour » « Heavenly Day », (Flacon de sac). 6.2 cm, 2.4 inches.
Rare et ravissant dans cette petite taille, Flacon en verre clair à bouchon disque satiné se prolongeant
par une tige plongeur. Etiquette crème titrée or (us). Etui en cuir rouge. Scellé, P d’O.
150/200 €
45. GIVIEMME « Gardenia ». 10.2 cm, 4 inches.
Ravissante présentation de fantaisie simulant une plante fleurie; la base en verre incolore, le couvercle en bakélite brune agrémenté d’une fleur de gardénia en feutre. Etiquette jaune titrée. Dans
sa boîte transparente décorée de feuille argent. (Petite déchirure au couvercle autrement en excellent état).
200/250 €
46. COTY « A Suma », (Pierre CAMIN). 5.4 cm, 2.1 inches.
Rare dans cette petite « première » taille. Ravissant Flacon sphérique en verre satiné à délicat
décor floral. Bouchon sphérique côtelé. Coffret rouge et or de base octogonale à décor de paravent
chinois (légère us). Etiquette or gaufrée, en pampille.
Création Pierre CAMIN (1934). Scellé, P d’O.
300/350 €

46

45
44

47
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53
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47. D’ORSAY, (Boîte à fards pour le sac). 3.8 cm, 1.5 inches.
Ravissante boîte à fards pour le sac. Le couvercle en métal guilloché émaillé rouge et bleu. Gravé
sous la base « La Poudre Compacte d’Orsay ». Avec sa petite houppette.
170/190 €
48. L.T. PIVER « Rouge pour la ville », (Boîte à fards pour le sac). 3.6 cm, 1.4 inches.
Boîte à fards en laiton, le couvercle moulé d’intéressants décors géométriques.
Titrée en relief sur le couvercle « Coq de Roche » (oiseau tropical très coloré rouge/orangé). 140/160 €
49. GODET, (Boîte à fards pour le sac). 5 cm, 1.9 inches.
Boîte à fards pour le sac. Le couvercle émaillé à décor fleuri. Titrée « Godet » sous la base. Avec
sa houppette et miroir intérieur.
120/140 €
50. ROGER & GALLET « Le Jade », (Boîte à poudre pour le sac). 5.2 cm, 2 inches.
Ravissante boîte à poudre en laiton à décor d’oiseau exotique émaillé vert d’après un dessin de R.
LALIQUE. Avec houppette et miroir intérieur. (Vers 1926).
220/250 €
52

51. ROGER & GALLET « Fleurs d’Amour », (Poudrier pour le
sac). 5.2 cm, 2 inches.
Poudrier pour le sac en métal argenté à décor en relief d’un angelot pour
la ligne de parfums et cosmétiques « Fleurs d’Amour » lancée en 1902.
Titré sous la base. Avec sa houppette et miroir intérieur.
120/150 €
52. CLAMY (Flacon de sac miniature bijou). 3.8 cm, 1.5 inches.
Ravissant Flacon miniature pouvant être utilisé en pendentif, en cristal vert
absinthe à effet de petites bulles doublé d’une fine couche de cristal incolore
facetté. Col gainé de laiton à petite chaînette titré « CLAMY Paris ». Bouchon
à vis en laiton surmonté d’un cabochon conique en verre vert.
650/700 €
53. GRENOVILLE, (Boîte à fards pour le sac). 4.3 cm, 1,7
- 14 -

inches.
Rare boîte à fards pour le sac en forme de corbeille fleurie. Avec houppette, miroir intérieur et
double-fond pour réceptionner les fards. Le couvercle moulé en relief à motifs de fleurs stylisée
dans le style Art Déco. La base gravée « Parfums Grenoville à Paris ». (Vers 1925). 180/200 €
54. L.T. PIVER (Boîte à fards pour le sac). 4.2 cm, 1.6 inches.
Boîte à fard pour le sac de forme cylindrique en laiton moulé à décor d’un profil de jeune femme et
de houppettes. Titré sous la base (petit choc). Inscription en creux « souvenir de l’exposition des Arts
Décoratifs 1925 ». Offert aux visiteurs du stand PIVER lors de l’exposition de 1925.
125/150 €
55. L.T. PIVER, (Poudrier pour le sac). 6.2 cm , 2.4 inches.
Poudrier pour le sac. Le couvercle à décor géométrique. Avec houppette.

100/120 €

56. TOKALON (Boîte à fards pour le sac). 4.1 cm, 1.6 inches.
Boîte à fards pour le sac en étain moulé à motif d’un profil de jeune femme au miroir. Titrée. 100/125 €
57. LILLIAN LOY «Lilissimo » (BACCARAT). 5.6 cm, 2.2 inches.
Flacon de sac de section ovale en forme de gourde aplatie, étiquette or, bouchon fleur doré à cabochon bleu turquoise. Coffret en carton recouvert de papier gaufré or. Le coffret est marqué « Mod.
BACCARAT ».
150/175 €
58. LILLIAN LOY «Olé » (BACCARAT). 5.6 cm, 2.2 inches.
Flacon de sac de section ovale en forme de gourde aplatie, étiquette or, bouchon fleur doré à cabochon rose. Coffret en carton recouvert de papier gaufré or titré « Mod. BACCARAT ». 150/175 €
59. LILLIAN LOY «Miss Loy » (BACCARAT ?). 5.6 cm, 2.2 inches.
Edition limitée créée à l’occasion du mariage de Doña Fabiola de MORA y ARAGÓN avec
Baudouin 1er, Roi des Belges en 1960. Flacon de sac de section ovale en forme de gourde aplatie, entièrement gainé de métal argenté ajouré, étiquette argentée titrée, bouchon fleur argenté à
cabochon rouge. Coffret en carton recouvert de papier gaufré or.
150/175 €

58

57

59
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61

63

60

62

60. GUERLAIN « Bouquet de Faunes » (Coffret seul). 11,5 cm, 4.5 inches.
Coffret (vide) cylindrique en carton recouvert de cuir vert titré avec ses deux attaches et pressions
(us).
350/400 €
61. CHRISTIAN DIOR « Diorama » (coffret seul). 22.5 x 11 x 7 cm, 8.8 x 4.3 x 3.4 inches.
Coffret velours, intérieur satin, avec sa passementerie rouge (usure d’usage), du Flacon amphore
sur piédouche en cristal de BACCARAT overlay rouge ou blanc.
350/450 €
62. RIMMEL « Le Chypre de Rimmel », (Coffret seul). 13,5 cm, 5,3 inches.
Coffret cartonné, de style Art Deco, de section octogonale recouvert de papier crème à motif floral stylisé rouge à rehauts d’or (us). (1925).
100/150 €
63. GUERLAIN « Muguet », (coffret seul). 13 x 10.2 cm, 5.1 x 2.8 inches.
Coffret crème, titré or, intérieur satin crème correspondant au Flacon à Parfum « Muguet ». En bel
état.
250/300 €
64. F. MOREAU & Fils « Parfum Doris » (Boîte à poudre). 7.3 x 7.3 cm, 2.8 x 2.8 inches.
Rarissime boîte à poudre (us et petite déch.) de base carrée en carton recouvert de papier gaufré
vert olive à décor romantique et volutes Art Nouveau (vide).
150/200 €
65. DORIN (Boîte à mouches). 3.4 cm, 1.3 inches.
Rare boîte à mouches en carton recouvert de papier or et noir. Etiquette ronde à décor d’un profil
d’une dame de qualité. (Avec ses mouches).
100/125 €

67
64

65

68

66
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66. DORIN « Rouge Végétal ». 6.5 cm, 2.5 inches.
Rare boîte en carton carrée à pans coupés illustrée d’une jeune femme à l’éventail. A l’intérieur
une plaque en céramique de la Maison Dorin.
400/450 €
67. GUELDY « Les Muscadines », (Boîte à poudre). 8.4 x 7 cm, 3.3 x 2.7 inches.
Boîte à poudre (vide) en carton de section rectangulaire recouverte de papier gaufré vert et or dans
le goût Empire, ornée en médaillon du portrait d’une dame de qualité.
300/350 €
68. PIVER « Pompeia » (Sachet parfumé). 11.6 x 7.7 cm, 4.5 x 3 inches.
Sachet autrefois appelé « coussine » destiné à parfumer le linge de maison en papier gaufré grainé
titré or. En excellent état.
60/80 €
69. LUYNA « Violette », (Pot à fards). 8 cm, 3.1 inches.
Pot à fards en céramique Art Nouveau contenant sa crème d’origine, avec son scellement, ses étiquettes et son coffret gaufré titré or.
250/300 €
70. NINA RICCI « Fille d’Eve », (LALIQUE). 8.2 cm, 3.2 inches.
Rare Flacon « Col de cygne », bouchon bille. Etiquette gaufrée festonnée ornée d’une pomme en
relief, titrée or. Signé LALIQUE en relief sous l’assise. Coffret (us) satin rose à motif des 3 grâces.
Intérieur satin blanc (trace de parfum). (1948).
Réf. 16 : Générations Nina Ricci p. 36.
520/600 €
71. MOLINARD « Essence Santal » (Flacon testeur). 6.8 cm, 2.7 inches.
Flacon testeur de base et de forme rectangulaire, bouchon à prise plate gravé d’un motif floral en verre
dépoli, large étiquette crème (us). Coffret blanc et or (us), intérieur bouillonné crème.
90/100 €
72. WORTH, « Requête ». (M. LALIQUE). 9 cm, 3.5 inches.
Flacon montre en verre blanc de section ovale, forme disque bombé sur socle, à parois latérales
émaillées bleu. Petit bouchon à prise conique décoré de filets émaillés bleus.
Avec ses 2 étiquettes en pampille. Dans son coffret intérieur satin. Scellé, Pd’O. En bel état (petite
trace de parfum). Avec contre-boîte.
300/350 €

70
71

72

69
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77

74

75
76

73

78

73. ATKINSON « N° 24 ». 7.2 cm, 2.8 inches.
Boîte à poudre de forme cylindrique en carton recouvert de papier à décor d’une ravissante «garçonne»
dans un entourage stylisé fleuri polychrome et argent. (Pleine, scellée, en excellent état)
75/100 €
74. OFFENTHAL « Ce Soir ou Jamais ».9.3 cm, 3.6 inches.
Flacon en verre moulé en forme de bouteille. Avec ses 2 étiquettes noires titrées or. Ravissant
écrin en forme de coffre en carton recouvert de papier gaufré orné de monogramme couronnés ;
Intérieur soie ivoire. Scellé, P. d’O. (1924).
Réf. 3 : Perfume Presentation p. 181
850/900 €
75. CLEVLANDT Corp. « Perfume Harp d’Amour » (Novelty ou Présentation de fantaisie).
16.5 cm, 6.4 inches.
Amusante présentation en forme d’harpe. Avec son socle noir, étiquette noir et or, recouvert de
velours rouge. (Avec sa contre-boîte).
170/200 €
76. GALERIES LAFAYETTE, (carnet de feuilles poudrées) 7.5 x 5.4 cm, 2.9 x 2.1 inches.
Petit carnet en forme de livre miniature (us) contenant des feuilles poudrées (circa 1910). 100/120 €
77. RICHARD HUDNUT « Maytime ». 7.3 cm, 2.8 inches.
Flacon en verre clair, de forme octogonale, petit bouchon plat rectangulaire. Un cartouche surélevé
permet, lorsque le coffret est fermé, d’apparaître en décor. Le coffret représente une jeune femme
et un enfant dans un entourage fleuri (us et traces de parfum).
300/350 €
78. GRIET « Chela » (Achille MAUZAN) (Boîte à poudre) . 6.9 cm, 2.7 inches.
Belle boîte à poudre de forme cylindrique créée par Achille MAUZAN (peintre, affichiste et sculpteur français originaire de Gap, qui a développé ses activités en Argentine dès 1927) recouverte de
papier à décor d’une élégante assise sur une méridienne sur fond rayés rouges jaune et bleu.
Pleine, scellée, en excellent état.
70/100 €
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79. GUERLAIN, (Vaporisateur de sac). 5.2 cm, 2 inches.
Rare vaporisateur de sac (vers1960) en métal doré à motifs quadrillés. Avec son étui en carton
recouvert de cuir vert. Etat neuf.
270/300 €
80. GUERLAIN « Crème Sid’Ous », (Pot à crèmes). 9cm, 3.5 inches.
Rare pot en biscuit émaillé bleu (1 petit éclat sur le bord interne) à décor maillé bleu et or à décor
de perles blanches Gravé Guerlain sous la base (1915). Etiquette papier noir et crème.
Réf. 1 : Guerlain p. 197.
200/300 €
81. BERDOUES « Parfum Violette de Toulouse ». 13 cm, 5.1 inches.
Flacon en faïence polychrome représentant une jeune Toulousaine portant un panier de violettes.
Etiquette en pampille argent titrée. Agrémenté de fleur de violette en tissu. Titré sous la base «
Parfum Violette de Toulouse ».
200/300 €
82. C. MUSSO & Fils « Brio » (Echantillon). 5.1 cm, 2 inches.
Echantillon de forme ovale à bouchon bakélite blanc. Etiquette bleue à motif d’une « Diane » chevauchant un cheval blanc sur fond de nuit étoilée. Coffret crème à décor assorti. En très bel état. 50/70 €
83. GUERLAIN « Secret de Bonne Femme ». 6.7 cm, 2.6 inches.
Pot à crème en verre coloré bleu cobalt, large étiquette écusson crème (us). Avec son couvercle en
étain titré.
Réf. 1 : Guerlain p. 197
125/150 €
84. ERASMIC « Belle de Nuit » (Boîte à poudre). 7.4 cm, 2.9 inches.
Boîte à poudre cylindrique en carton recouverte de papier polychrome à motifs pointillés.
Etiquette gaufrée or à motif étoilé. (Pleine, descellée).
120/140 €

82
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80
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88

86
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85. MOLINARD « Toute la Provence » (attribué à LUCIEN GAILLARD). 5.8 cm, 2.3 inches.
Flacon de sac en verre moulé figurant deux cigales se faisant face, habillé d’une résille en métal
argenté. Bouchon tige plongeur (bloqué) coiffé d’un couvre-bouchon se terminant par une chaînette trèfle à 4 feuilles titré en relief. Avec son coffret vert
Intérieur or titré (us) (1923).
Réf. 4 : L’Art du Parfum p. 136
1 500/1 700 €
86

86. GUERLAIN « Jicky », (Miniature) (Pochet
& du Courval). 5.4 cm, 2.1 inches.
Rarissime Flacon miniature (mini égr) destiné à l’exportation; réplique du Flacon lanterne bleu cobalt.
Etiquette blanche titrée or sous la base. Coffret en
carton blanc à motif rayonnant bleus au modèle du
coffret du Flacon à Parfum. (1936).
Réf. 1 : Guerlain p. 234 - 235.
1 000/1 200 €
87. DORIN « El Mesdijn », (Etui à Khôl). 4.5 cm,
1.8 inches.
Rare étui à Khôl de forme cylindrique avec son applicateur
en os, dans son coffret rouge-bordeau.
350/400 €

88. GUERLAIN « Extrait de rose pour les lèvres ». (POCHET ET DU COURVAL). 6.2 cm,
2.4 inches.
Rare Flacon « standard 15g » créé à l’origine en 1860, en verre incolore de forme cylindrique, la
marque et Champs Elysées titrés en relief. Avec son étiquette crème titrée marron (us). Bouchon
à prise plate (bloqué). « GUERLAIN » et « HP » (POCHET ET DU COURVAL) moulé en relief
sous l’assise.
300/400 €
89. GUERLAIN « Pyrommée », (Fard). 6.7 cm, 2.6 inches.
Etui pour fards à yeux (khôl) en os, peint à motifs d’inspiration égyptienne. Bouchon à vis se prolongeant par une tigette, une estompe à son extrémité. En très bel état.
Réf 1 : Guerlain, p 133.
460/480 €
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90. COLGATE (coffret contenant 4 tubes d’échantillons).
Coffret en carton (1921) ontenant 4 tubes d’échantillons en
verre soufflé à bouchons lièges et étiquettes titrées : «
Florient », « Eclat », « Splendor », « Monad Violet » ainsi
qu’une enveloppe contenant des « testing strips » (languettes d’essais).
50/60 €

91

91. LANCÔME « Envol », (Georges DELHOMME).
24.5 cm, 9,6 inches.
Rare dans cette belle grande taille. Flacon en verre clair à
flancs légèrement galbés créé en 1935 par Georges
DELHOMME. Bouchon plat à bord irrégulier, gravé sur les
deux faces d’une fleur de jasmin. Etiquette or titrée. Dans
son écrin de grand luxe en satin bleu argent (us). 700/800 €
92. NINA RICCI « L’AIR DU TEMPS », (Flacon de
sac). 3.9 cm, 1.5 inches.
Flacon de sac créé par M. LALIQUE en forme de soleil.
Bouchon en laiton. Rare première version du coffret pour le
marché US de couleur crème, titré or, à motif en relief des 3
grâces. Intérieur soie crème (traces de parfum). Ravissante
pochette en organdi jaune.(1955).
380/400 €

93. NINA RICCI « L’Air du Temps », (LALIQUE). 5,3 cm, 2.1 inches.
Flacon montre en verre incolore à bordure de festons et bouchon blanc. Etiquette blanche titrée
(us). Signé LALIQUE en relief sous la base. Ravissant coffret jaune à décor d’oiseau perché signé
BEAUCHENE (us).
Réf. 16 : Générations Nina Ricci p. 39
145/160 €

97
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99

101
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94. NINA RICCI « L’AIR DU TEMPS », (Vaporisateur). 6.4 cm, 2.5 inches.
Vaporisateur de forme cylindrique en verre clair et dépoli à décor de festons, titré «NINA RICCI»
en creux. Etiquette en pampille en laiton titrée. (1970/80)
120/150 €
95. VIBERT Frères, (Boîte à fards pour le sac). 3.9 cm, 1.5 inches
Boîte à fards pour le sac en métal. Le couvercle moulé à décor en relief d’une élégante au miroir
se poudrant dans un envol de papillons. Avec houppette.
170/200 €
96. RICCI « Fille d’Eve » (LALIQUE). 8.3 cm, 3.2 inches.
Ravissante ensemble comprenant un Flacon créé en 1952 par Marc LALIQUE, en verre dépoli en
forme de pomme, bouchon figurant une feuille de pommier nervuré sur sa tige.
Présenté dans un panier en osier intérieur satin violine (us) et agrémenté d’un large nœud vieux rose.
Réf. 16 : Generations Nina Ricci p. 54.
470/500 €
97. LUYNA (Boîte à poudre). 7.3 cm, 2.8 inches.
Rarissime Boîte à poudre de base carrée à angles coupés, en carton recouvert de papier à motifs
fleuris polychromes et feuillages noirs. Titrée or.
Pleine, scellée.
450/500 €
98. TOSI « Salomé » (Almanach).
Almanach (1924) en papier gaufré polychrome, à rehauts or, illustré d’un portrait de « Salomé »
en médaillon. Avec sa passementerie et son étui (us).
80/100 €
99. COTY. (Edition limitée de Noël). 7 cm, 2.7 inches.
Rarissime présentation créée pour Noël 1930. Flacon de forme carrée en verre clair à bouchon rectangulaire et plat en verre dépoli à motif floral stylisé. Une face entièrement recouverte d’une large
étiquette or, étiquette blason couronné or et rouge, agrémenté d’un large nœud rose. Dans son coffret vert siglé or, étiquette au modèle, intérieur satin ivoire siglé or. Accompagné d’une carte de
vœux signée Jean Despres (Vice President de la Société Coty et époux de Lili Daché). Scellé, P.
d’O. En excellent état.
420/450 €
100. GUERLAIN « Shalimar » (coffret promotionnel). 11, 7.5 cm, 4.3, 2.9 inches.
Rarissime coffret offert en 1952 à l’occasion de la sortie du Flacon de sac contenant un Flacon
montre, étiquette crème à pastille rouge titrée « Eau de Cologne Guerlain Shalimar » et le Flacon
de sac, étiquette en pampille blanche titrée or, qui est une déclinaison du Flacon « Fleur de Feu».
Scellés, P. d’O. En état exceptionnel.
300/350 €
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101. DELETTREZ « Myrtis » (Almanach).5.5 x 3.5 cm, 2. x 1.4 inches.
Almanach miniature édité par la Maison Delettrez pour l’année 1903 en papier gaufré ivoire illustré
en 1ère de couverture d’une scène romantique dans un entourage fleuri et sur la 4ème de couverture,
protégée par un cellophane est jointe une étiquette gaufrée or pour le Parfum Aglaia.
135/150 €
102. NINA RICCI, (Edition limitée) (LALIQUE). H des Flacons : 9 - 8.8 - 6.7 - 8.5 cm,
3.5 - 3.4 - 2.6 - 3.3 inches.
Rare coffret de prestige (numérotée 98) éditée à 300 exemplaires à l’occasion de la commémoration des 20 ans de la présence des Parfums RICCI au Japon (1981). Coffret en carton recouvert de
daim couleur camel, intérieur satin assorti, contenant les Flacons LALIQUE pour les Parfums «
L’Air du Temps », « Cœur Joie », « Capricci », « Farouche ». Scellés, P d’O. En excellent état.
Avec contre-boîte.
Réf. 16 : Générations Nina Ricci p. 82
1 700/1 800 €
103. Etiquettes pour emballages de savons.
Lot composé d’un ensemble de 8 étiquettes aux splendides graphismes destinées aux emballages
de savons pour les parfumeurs BROCARD &Cie (d’après le tableau « La Vague » de G. Seignac),
ODANIL, GIBBS (2), COLGATE (2), CHERAMY.
180/200 €
104. FORVIL, (lot d’étiquettes).
Intéressant ensemble composé de 5 superbes étiquettes destinées aux emballages de savons de la
Maison FORVIL ainsi qu’une étiquette pour l’E de C. En excellent état.
100/120 €
105. BOURJOIS, (lot d’étiquettes).
Intéressant ensemble composé de 6 superbes étiquettes destinées aux emballages de savons de la
Maison BOURJOIS. En excellent état.
150/170 €

104

105
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103
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106

106. Album d’habillages de Boîte à poudre. (60 modèles).
Somptueuse sélection de 35 habillages de boîtes à poudre, comprenant pour chaque modèle, le
dessus (la zone) et la bande latérale (âme) de la boîte à poudre, pour les lignes de Parfum :
VIVILLE, COLGATE, LENTHERIC, GABILLA, RODDY, GIBBS, NILDE, GERMITSCH,
DORIN, R. HUDNUT, DE LUZY, BOURJOIS, VERLY, FORVIL ISABEY etc…. . On y trouve
également 25 projets finalisés par l’imprimeur et destinés à être proposés aux parfumeurs. En
excellent état.
1 200/1 500 €

107

107. Album d’étiquettes de Parfumeurs. (633 étiquettes + 2 divers).
Extraordinaire collection composée de 633 étiquettes pour les Parfums : ROGER & GALLET ,
BIENAIME, J. PATOU « Normandie » LUBIN « Eva », DANA, LENTHERIC, RIMMEL, MARCEL GUERLAIN, CHANEL, LUBIN, BROCARD, LANVIN, MOLINEUX, HOUBIGANT,BOURJOIS, COLGATE, RAMEY, etc….
On y trouve également une carte parfumée pour les Parfums MARCEL GUERLAIN ainsi que des
parties de coffrets destinés aux Flacon Monjoly de LUBIN et R. HUDNUT.
En excellent état. (1920 - 1935).
1 200/1 500 €
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108

108. Album d’étiquettes Art Deco. (76 Etiquettes).
Très intéressant album contenant un superbe selection de 76 étiquettes de parfumeurs (GILOT, A.
EUZIERE, VERLY, SAUZE frères, etc…), de grands magasins (Au Bon Marché, Galeries
Lafayette…), et de projets d’étiquettes destinés à être proposés aux parfumeurs. (Etiquettes en très
bel état).
250/300 €
109. GELLE Fres, GILOT, CHERAMY, (3 Publicités). 30.7 x 23.5 cm, 12 x 9.2 inches.
Un ensemble de 3 publicités rédactionnelles destinées à être incluses dans les revues et publications d’époques*. En excellent état.
*La Parfumerie Française et l’Art dans la Présentation, en regard des pages 8, 122 et 474. 100/120 €
110. V. RIGAUD (Présentoir). H Flacons : 8.2 cm, 3.2 inches.
Rare présentoir en bois titré, orné de guirlandes et de cuivre perlé, comprenant 6 Flacons testeurs
identiques, de base carrée et de forme rectangulaire en verre incolore, la marque moulée en relief
sur une face, l’autre face ornée d’une large étiquette crème, rouge et or (us et manques). Etiquettes
en bandeaux (us et manques) pour les Parfums «Jasmin », « Camia », « Foin Coupé » « Pagoda
Flower » (2 étiquettes illisibles). Bouchons rectangulaires à prise plate (bloqués) se prolongeant
chacun par une tige plongeur (vers 1920).
600/800 €
109

110
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111

112

113

111. TOSI « Nozzi Indiane » (Almanach).
Almanach (1929) en papier gaufré polychrome à rehauts or illustré d’un portrait en médaillon
d’une jeune femme au turban blanc. Avec sa passementerie.
80/100 €
112. DELETTREZ « Synha », (Carnet parfumé). 11.2 x 5.3cm, 4.4 x 2.1 inches.
Rarissime carnet parfumé en papier crème à décor en relief or d’une femme oiseau à longue chevelure dans le style « Art Nouveau ».
150/170 €
113. SATININE « Olimpiade » (Almanach).
Almanach (1913) en papier gaufré polychrome illustré d’une scène mythologique.
Avec sa passementerie.

80/100 €

114. L.T. PIVER « Parfum Pompeia », (Eventail publicitaire). 25 cm, 9.8 inches.
Rare éventail publicitaire pour les Maisons L.T. Piver et Vichy Celestin, à 14 brins en papier doublé à
décor polychrome signé GABRIEL DELUC (1883 - 1915) représentant 4 jeunes femmes dansant dans
un entourage fleuri (us). Au dos, un décor de corbeilles fleuries. Imprimé par Maquet.
120/150 €
115. GELLE Frères « Violette de Parme ». 10.7 cm, 4.2 inches.
Flacon modèle carafon en verre incolore, de base rectangulaire à angles tronqués, orné d’une large
étiquette florale polychrome. Coffret en carton recouvert de papier grainé crème à décor de rinceaux or. Etiquette assortie. Scellé, P. d’O. En bel état.
300/350 €
116. ROGER & GALLET « Violette Merveille ». 10.3 cm, 4 inches.
Intéressante variante à bouchon pyramidal. Flacon modèle carafon en verre incolore, de base carrée, décoré d’une superbe étiquette or et violine sur une face; petite étiquette portant la mention
« ce Flacon remplace provisoirement le Flacon original ».
Bouchon en verre moulé incolore triangulaire. Le Flacon normalement commercialisé a un bouchon ovoïde facetté (voir lot 76 de la vente 2005).
Coffret en carton recouvert de papier de soie crème et violette, à décor de guirlandes et rinceaux fleuris dans le goût du XVIIIe siècle (us). On y joint une carte anciennement parfumée illustrée pour le
Parfum Cigalia. Scellé, P. d’O. agrémenté d’un petit noud en soie (us) (vers 1905).
750/900 €
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120

117. G. MAZUYIER & Cie « Sarah Bernhardt », (Boîte à poudre). 8 cm, 3.1 inches.
Boîte à poudre (vide) en carton de forme cylindrique recouverte de papier gaufré vert pâle à décor
théâtral or, deux angelots soutenant un bandeau titré or. En bel état.
300/350 €
118. BERTELLI « Vellutina Venus » (Boîte à poudre). 8.2 cm, 3.2 inches.
Rare Boîte à poudre de forme cylindrique en carton recouvert de papier gaufré à motif d’arabesques ivoire, vert et or. (Pleine, descellée, en excellent état).
80/100 €
119. GELLE Frères « Poudre Régence », (Boîte à poudre). 9 x 6,8 cm, 3.5 x 2.7 inches.
Boîte à poudre de forme polylobée en carton (us) recouverte d’un papier gaufré orné d’une scène
galante du XVIIIe siècle. (Vide).
Réf 12 : La Poudre c’est moi p. 58
100/150 €
120. Revue des Marques de la Parfumerie et de la Savonnerie. 100e numéro.
En avril 1931, La Revue des Marques de la Parfumerie et de la Savonnerie publie son
100eme numéro consacré au « Nouvel Eloge de la Parfumerie Française ».
Intéressant ouvrage comportant des articles de fond sur : « la Propriété industrielle »,
« L’Art et l’Etalage », « L’Art et la Présentation » etc… ainsi que des pages de publicités d’annonceurs tels : A. Chiris, Depinoix et Fils, H. Saumont, Sennet & Cie,…
Complet aves ses étiquettes. (usure et déchirures).
550/600 €
116
118

114

115
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117

119

122

121
124
123

121. CHANEL « Bois de Îles ». 10 cm, 3.9 inches.
Rare Flacon en verre incolore de base carrée, bouchon cupule (bloqué) partiellement strié
Etiquette crème titrée noir. Avec son rare coffret en bois exotique titré (1928).
420/500 €
122. CHANEL « n° 5 ». 8.5 cm, 3.3 inches.
Rarissime premier modèle du célèbre Flacon moderniste CHANEL n°5. Flacon en verre clair, de
base rectangulaire et de forme carrée à petit bouchon carré siglé en creux créé en 1921. Etiquette
blanc et noir (endommagée).
Réf 5 : Chefs d’oeuvres de la Parfumerie p.265
1 800/2 000 €
123. CHANEL, (Poudrier pour le sac). 4.3 cm, 1.7 inches.
Rare poudrier Art Déco moderniste de forme carrée en métal chromé titré à l’email crème « CHANEL » en creux, intérieur crème. (Vers 1930). Avec houppette et miroir intérieur.
120/150 €
124. CHANEL (Présentoir). H des Flacons : 6.7 cm, 2.6 inches.
Présentoir en plexi transparent titré noir comprenant 5 Flacons testeurs de base carrée et de forme
rectangulaire; bouchons carrés plats (1 bouchon bloqué) se prolongeant par une tige plongeur.
Chaque Flacon possède 2 étiquettes identiques (us) apposées sur la face avant et la face arrière pour
les Parfums « N° 22 », « Cuir de Russie », « n° 5 », « Gardenia », « Bois des Îles», ( ces deux derniers Flacons portent la mention « vente interdite » moulée en relief sous l’assise).
250/300 €
125. LA PARFUMERIE FRANCAISE ET L’ART DANS LA PRESENTATION.
Rare recueil édité en avril 1925 par la Revue de Marques de la Parfumerie et de la Savonnerie,
comprenant une importante documentation avec de nombreuses illustrations en couleur ainsi que
des planches d’étiquettes. Complet avec ses planches hors texte et les étiquettes dans les textes.
(Le dos de la reliure nécessite une restauration). La « Bible » du collectionneur. 1 450/2 000 €
Voir reproduction page 7.
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126

126. GABILLA « Le Rêve de
Gabilla ». 15 cm, 5,9 inches.
Rarissime présentation complète
comprenant un Flacon en verre satiné
à patine (retouchée) sépia; panse circulaire surmontée d’un haut col.
Décor moulé en creux d’une frise
grecque en ceinture et de motifs floraux. Bouchon titré portant le nom du
parfumeur. Somptueux et extrêmement rare écrin, (petite trace de
Parfum, manque l’attache, remplacée
par 2 petits pompons or) en carton
recouvert de velours grenat brodé de
fil d’or intérieur soie rose tendre titré
or (1911).
L’écrin broderie est une reproduction
d’une tapisserie se trouvant au musée
du Moyen-Âge de Cluny. (Information
provenant des archives de Mme G.
FONTAN) .
4 500/4 800 €

127. D’ORSAY (Coffret contenant 3 Flacons) (R. LALIQUE). 8.6 cm, 3.3 inches.
Luxueux coffret de voyage en bois gainé de cuir rouge, intérieur moiré rouge titré or, contenant 3
Flacons en verre incolore à arêtes perlées, bouchons rectangulaires en verre dépoli représentant
une corbeille de roses. Signés en relief sous l’assise. Etiquettes or gaufrées pour les Parfums «
Charme d’Orsay», « Fleur de France », « La Flambée d’Orsay » (1920). (Minis égr. autrement en
excellent état).
Réf. 8 : Marcilhac p. 934
Réf. 6 : La légende du Chevalier d’Orsay p. 100
2 500/2 800 €

128

126
127
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129

128

128. LANCÔME « Tropiques »
(Georges DELHOMME). 9.2 cm,
3.6 inches.
Rare et complète présentation : Flacon
de forme carrée et de base rectangulaire
moulé à motifs en relief de cordages
dorés. Bouchon massif allongé et taillé
(égr) créé par Georges DELHOMME en
1935 (seconde édition) et son rarissime
coffret (us) à décor d’orchidées sur fond
bois de rose, prise en bakélite couleur
bordeau. Intérieur gainé de satin crème
(taches) imprimé par Draeger. Scellé, P
d’O.
5 300/6 000 €

129. BRAJAN « Secret de Minuit » (J. VIARD, M. DEPINOIX). 10.5 cm, 4.1 inches.
Rarissime Flacon à Parfum créé par J. VIARD et réalisé par les verreries DEPINOIX vers 1927.
Panse lenticulaire sur talon moulée en relief sur chaque face d’un décor évoquant des feuilles de
papyrus stylisées. Bouchon en forme de croissant de lune en verre satiné à décor végétal stylisé,
agrémenté d’un disque central plat en verre incolore (égr.). Somptueux coffret polylobé en carton
recouvert de papier lithographié couleur à décor d’un bal costumé richement décoré sous des guirlandes de glycines. Ouverture ornée d’une très jolie passementerie bicolore. Intérieur satin crème.
Titré or.
6 500/7 000 €

129
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134
132

133
136

130

131

135

130. FORVIL « Relief ». 21 cm, 8.2 inches.
Grand modèle du Flacon en verre incolore, panse à découpe lenticulaire, moulé à
motifs en relief de cercles perlés. Bouchon casquette perlé à motif coordonné.
Signé R. LALIQUE en relief sous la base. En excellent état.
Réf. 8 : Marcilhac p. 938.

385/450 €

131. CHRISTIAN DIOR « Diorama ». 17.5 cm, 6.8 inches.
Flacon amphore sur piédouche en cristal de BACCARAT (#814) overlay rouge titré or dans un cartouche, émaillé or (lég us, mini écl. à la carnette). Bouchon obus assorti. Dans son coffret (en très bel
état) velours rouge intérieur satin, avec sa passementerie. Conception Fernand Guery Colas1949.
Réf. 18 : BACCARAT # 814
800/900 €
132. MARCEL GUERLAIN (Boîte à poudre). 8.5 cm, 3.3 inches.
Boîte à poudre cylindrique en carton recouvert de papier à motif de masques rouges, avec sa
contre-boîte à décor assorti. Pleine, non scellée.
150/200 €
133. LORIE « Jasmine of South of France » (Boîte à poudre). 7.5 cm, 2.9 inches.
Boîte à poudre (USA, circa 1930) de base carrée en carton recouverte de papier noir et argent à
décor de volutes et d’une belle se regardant dans un face à main, le miroir en cellophane transparent permettant d’apercevoir la poudre (us). Pleine, scellée.
80/100 €
134. LUCIEN LELONG « Cachet ». 18.5 cm, 7.2 inches.
Flacon en forme de vase sur pied douche en verre incolore et dépoli, moulé à motif de feuillage.
Bouchon à décor de feuillage en relief assortis. Avec son étiquette en pampille (us) et sa large étiquette
ronde or titrée noir sous l’assise. Rare coffret cylindrique en carton recouvert de tissu rouge titré blanc
(us et traces de parfum) se déroulant tel un parchemin agrémenté d’un poème d’Emile Verhaeren.
Réf. 3 : Perfume Presentation p.74.
700/800 €
135. LASEGUE « Lionella », (Boîte à poudre). 6.4 cm, 2.5 inches.
Boîte à poudre de section carrée revêtue de papier rouge (us) à décor de chats et de houppettes,
vers 1920. (Pleine, scellée).
150/180 €
136. MARCEL GUERLAIN « Masque Rouge ». 9 cm, 3.5 inches.
Flacon pour l’EdT, en verre clair de base rectangulaire et de forme carrée. Bouchon plat en verre
opaque. Titré en creux sur une face. Etiquette crème titrée rouge. Avec son ravissant coffret à motif
de masques rouges. Scellé, P. d’O.
350/400 €
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140

137. ROSINE « Le Balcon ». 6.7 cm, 2.6 inches.
Rare avec ses deux étiquettes. Flacon en verre incolore en forme de vase ovale, habillé en ceinture de fer forgé ouvragé représentant les arabesque d’un balcon.
Bouchon demi-sphérique au décor assorti (petit choc à la douille & mini égr). Etiquette en cellophane
titrée « Le Balcon » sur une face (us). Etiquette ronde or gaufrée « Rosine » sous l’assise. 650/700 €
138. PAUL POIRET « Les Parfums de Rosine », (Panneau publicitaire aquarellé).
24.2 x 9.8 cm, 9.4 x 3.8 inches.
Rare et intéressant panneau publicitaire en carton crème doré sur tranche, titré en noir en relief
« Les Parfums de Rosine », à motifs d’iris au naturel peints à la main par les Ateliers Martine. Au
dos, au crayon, les mentions « Aquarelle » et « N°22 ». En excellent état.
425/500 €
139. ROSINE « Aladin ». 6.2 cm, 2.4 inches.
Flacon en métal patiné rose, les deux faces titrées en relief, moulées à motif de deux dragons se
combattant. Chaînette en acier. Bouchon liège à prise en bakélite ivoire imitant l’os. 650/700 €
140. PAUL POIRET (Huile sur toile). 38 x 56 cm, 14.8 x 21.8 inches.
Huile sur toile représentant un motif de branchages de roses épanouies au naturel, signée en bas
à droite. Il date de 1937.
3 000/3 500 €

138

137

139
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143

147

145
144
142

146

148

141. COTY (Coffret contenant 6 Flacons). 16.2 cm, 6.3 inches.
Elegant coffret de grand luxe; l’âme en bois recouverte de cuir marron, intérieur soie crème contenant 6 Flacons de section carrée, épaulement à angle droit, à large bouchon en verre dépoli, patiné, à motif de ronces entrelacées. (mini egr.). Etiquettes gaufrées or titrées : “Ambre Antique”,
“Oeillet”, “Muguet”, “Lilas Pourpre”, “l’Or”, “Jasmin Corsé”. En excellent état. 2 800/3 000€
142. MYON « Mille Joie » (BACCARAT). 6.8 cm, 2.7 inches.
Rarissime création des Cristalleries de BACCARAT (vers1928). Flacon moderniste en cristal
coloré noir, moulé en forme de cube traversé d’un large cercle décoré or en ceinture (légère us.).
Bouchon intérieur en cristal clair recouvert d’un large couvre-bouchon cubique en laiton émaillé
noir. Estampillé BACCARAT sous la base.
Réf. 18 : Baccarat p. 180
2 600/2 800 €

141

144
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142
148

143. GABILLA « My Sin ». 8.6 cm, 3.4 inches.
Flacon créé vers 1917 en verre opaque noir de forme sphérique dont la base carrée, la frise à motif
floral stylisé en ceinture et le bouchon assorti, sont dorés à l’or fin. Titré or.
Réf. 4 : L’Art du Parfum p. 138
850/900 €
144. CHABRAWICHI « Bon Soir ». 8.5 cm, 3.3 inches.
Rare création de Julien Viard (1930) en verre opaque noir facetté, une face décorée d’or et portant
une étiquette gaufrée noir et or. Bouchon bakélite moulé représentant un papillon de nuit. Il existe
une version transparente titrée « Bon Jour ».
Réf. 3 : Perfume Presentation p. 192
850/900 €
145. HOUBIGANT « Quelques Fleurs », (BACCARAT), 10.5 cm, 4.1 inches.
Rare Flacon moderniste créé par Baccarat vers 1929. Ce Flacon typiquement Art Deco repose sur
deux talons latéraux, l’épaulement à gradins est repris dans un décrochement sur trois niveaux en
pendant du Flacon. Bouchon intérieur en cristal, couvre-bouchon en laiton doré. 1 200/1 400 €
146. HYGIENOF « Pierrot Vainqueur » (J. VIARD)
(LINNERIE). 12.1 cm, 4.7 inches.
Rarissime Flacon à Parfum cree par J. VIARD (peu d’exemplaires connus) produit par la Société LINNERIE (Nanterre,
France) vers 1918 pour la Maison Hygienof (maison de
Parfumerie créée en 1915). Flacon en verre incolore satiné
(bulles d’air dans la verrerie), à panse lenticulaire, une face
moulée à décor en relief d’une Colombine enlaçant un Pierrot
souriant (le Pierrot deviendra le symbole de la Maison) dans
un motif rayonnant évoquant sa collerette. Titré à l’émail noir
(émail ret). Bouchon demi-sphérique en verre incolore dépoli
à motif d’un visage masqué de carnaval émaillé noir et de 2
colombes.
Réf. 11 : Objets de la Beauté (photo de couverture).
17 500/18 000 €
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146

149

150

151

152

147. BABANI « Pao-Pe ». 8,7 cm, 3.4 inches.
Rare Flacon tabatière en cristal clair, le socle émaillé or, orné aux épaulements d’oiseux et fleurs
moulés en relief or. Bouchon cupule à décor assorti (bloqué). Titré « Pao-Pé » et « Babani » (us.)
(1920).
350/400 €
148. CORYSE-SALOME « Opéra ». 8 cm, 3.1 inches.
Rarissime et élégant Flacon à Parfum moderniste typique de la période Art Déco, créé par R.
LALIQUE vers 1926 en verre satiné, de base et de forme rectangulaire à décor géométriques
entrecroisés en verre incolore en relief ornant les deux faces. Petit bouchon plat rectangulaire titré
en relief. Variante du Flacon CORYSE-BLANCHET. Avec son rare coffret noir et or titré (us
d’usage).
Réf. 8 Marcilhac p. 926.
5 800/6 000 €
149. SIRIO « Il Vessilio » (Almanach).
Almanach (1921), couverture en papier gaufré or polychrome, illustré d’une scène galante médiévale.
80/100 €
150. COLLI FIORITI « Miniature » (Almanach).
Almanach (1909), couverture en papier gaufré ornée en médaillon d’un portrait de jeune femme
(us).
100/120 €
151. SIRIO « Celebri Amori » (Almanach).
Almanach (1920), couverture en papier gaufré polychrome orné dans un cartouche d’un Cupidon.
Avec sa passementerie. Rare dans cet état.
100/120 €
152. RANCE « Le Ore del Giorno a Pompei » (Almanach).
Almanach (1923) en papier gaufré polychrome illustré à la manière des fresques pompéiennes.
Avec sa passementerie. A l’état neuf.
60/80 €
153. FRATELLI CELLA « Niccolo de’ Lapi» (Almanach).
Almanach (1920), couverture en papier gaufré or, illustré d’une scène galante polychrome, avec sa passementerie et son rare étui de papier. (Niccolo de’ Lapi, opéra tragique). En très bel état.
80/100 €
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153

154

155

154. FRATELLI CELLA « Ragazza Olandese » (Almanach).
Almanach (1923), couverture en papier gaufré or polychrome, illustré d’une scène galante, complet avec son étui de papier. Rare dans cet état.
80/100 €
155. MIGONE « I Sorrisi » (Almanach).
Amusant almanach (1912) en papier gaufré polychrome, illustrant une galerie de portraits de différents sourires de jeunes filles (sourire complaisant, sourire froid, sourire séducteur etc...) Dans
le style Art Nouveau.
80/100 €
156. FONTANIS « Fleurs de Bagdad » (Boîte à poudre). 7.8 cm, 3 inches.
Rare et superbe boîte à poudre de base hexagonale en carton recouvert de papier gaufré or à motif
de roses épanouies bleu et blanc stylisées (1920). Pleine, scellée, en excellent état.
Réf. 5 : Chefs d’oeuvres de la Parfumerie p. 152
300/350 €
157. NILDE (Boîte à poudre).10 cm, 3.9 inches.
Boîte à poudre de forme cylindrique recouverte de papier gaufré à décor de rayures rouge et or (tache
sous la base). Ravissant intérieur agrémenté de roses stylisée et houppette. Scellée.
150/200 €

158
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158. GABILLA « Mon Chéri ». 8 cm, 3.1 inches.
Rare et complète présentation comprenant un Flacon cylindrique en verre clair, bouchon disque
émaillé bleu cobalt et or se prolongeant par une tige plongeur (bloqué). Etiquette double , l’une
gaufrée or apposé sur une seconde bleu nuit à motifs fleuris. Rarissime coffret inspiré par la comédie musicale « La Parade des Soldats de Bois » le grand succès du theâtre « Chauve Souris » de
Nikita BALIEFF (1924-1925).
Réf 3 : Perfume Presentation p. 57
1 700/1 800 €
159. LYDES « Les Muguets » (Boîte à poudre). 7 cm, 2.7 inches.
Boîte à poudre de base carrée en carton recouverte de papier rouge à décor fleuri stylisé typique
de la première période de l’Art Déco. Intérieur or. (Pleine, scellée, lég. us, avec sa jolie étiquette
intérieure gaufrée).
300/350 €
160. GUYLA « Caresses Parisiennes ». 15 cm, 5.9 inches.
Superbe Flacon en verre clair, exceptionnel de qualité, à l’imitation d’une coupe de champagne
renversée, peint à la main dans le goût de l’Atelier Martine. Rare avec ce ravissant décor de capucines au feuillage vert émaillé. Le parfum était contenu entre les deux fines couches de verre qui
forment les parois. Le socle fait office de bouchon (egr.). Avec ses deux étiquettes : l’une noire
titrée or « Caresses Parisiennes » sur son large bouchon disque, l’autre, en pampille gaufrée or,
titrée « Les Créations Guyla ». Dans son coffret papier velouté rouge. (1926).
Réf 4 : L’Art du Parfum, p. 135.
3 500/4 000 €
161. BABANI Abdulla. (A. JOLLIVET, M. DEPINOIS) 12.7 cm, 5 inches.
Présentation complète comprenant un luxueux Flacon rectangulaire en forme d’Inrô japonais en
verre coloré noir à motifs émaillés vert et rouge créé par A. JOLLIVET et produit par les Verreries
DEPINOIS. Petit bouchon intérieur disque plat (bloqué), l’ensemble coiffé d’un large couvre-bouchon au décor assorti. Titré sous l’assise. Avec son rarissime écrin en bois gainé de tissu noir et or
titré or. L’ensemble en très bel état.
Réf. 3 : Perfume Presentation p. 216.
5 500/6 000 €

159

157

158
156
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160

164

162

163

161

165

162. MARQUIS « Niradjah » (M. DEPINOIX). 9.8 cm, 3.8 inches.
Rare et luxueuse présentation comprenant un Flacon en verre opaque noir, bouchon sphérique et
carnette tous deux émaillés rouge (creation M. DEPINOIX 1923). Etiquette ronde gaufrée argentée à décor d’un portrait d’une belle orientale. Ecrin bijoutier (us) en bois recouvert de soie noire
intérieur ivoire. Scellé, P d’O.
Réf. 3 : Perfume Presentation p. 133
1 700/1 800 €
163. VANTINES « Chypre ». 8.1 cm, 3.2 inches.
Rare Flacon en verre opaque noir de section rectangulaire, une face moulée à décor de gratte-ciel
New-Yorkais. Etiquettte or titrée verticalement (us). Bouchon carré plat. Coffret en bois à deux
abattants à décors géométriques Art Déco or et noir (us) (1930).
2 100/2 200 €
165

164. PINO-NICE, (Boîte à poudre).
9.5 cm, 3.7 inches.
Boîte à poudre en carton de forme cylindrique recouverte de papier gaufré crème et
or (us). A décor en relief d’un motif étoilé
orné d’un masque au ruban fleuri. (Pleine,
scellée).
150/180 €
165. EMEF « Roma Antica ».
10.7 cm, 4.1 inches.
Intéressant et rare Flacon à Parfum en
verre incolore dépoli en forme de colonne
antique, avec son rare coffret en carton
recouvert de papier camel à décor d’une
jeune femme de l’antiquité, intérieur soie
ivoire titré, quelques traces de parfum
autrement le Flacon et le coffret en excellent état.
(EMEF, parfumeur romain (1930 - 1960).
800/1 000 €
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166
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169

168

170

166. ISABEY « Bleu de Chine » (J. VIARD). 14.5 cm, 5.7 inches.
Flacon créé par J. VIARD en 1924, de base rectangulaire et de forme pyramidale, moulé en partie basse à motif de bulbes patinés noir. Bouchon conique taillé à patine coordonnée (mini egr).
Etiquette cellophane titrée noir. Coffret à abattants incliné, recouvert de papier gaufré façon
velours, intérieur satin jaune titré. En état de fraîcheur exceptionnel.
2 800/3000 €
167. ISABEY « Le Lilas » (J. VIARD). 14.5 cm, 5.7 inches.
Flacon créé par J. VIARD en 1924, de base rectangulaire et de forme pyramidale, moulé en partie basse à motif de bulbes patinés noir. Bouchon conique taillé à patine coordonnée (mini egr.).
Etiquette cellophane titrée noir. Coffret à abattants incliné, recouvert de papier gaufré façon
velours, intérieur satin jaune titré. En état de fraîcheur exceptionnel.
2 800/3 000 €
168. AHMED SOLIMAN « Antique Ambar ». 9.3 cm, 3.6 inches.
Ravissant Flacon de forme trapézoïdale à pans taillés en verre opaque rouge recouvert de cristal
blanc. Une face décorée d’arabesques or, portant dans un cartouche ovale le nom de la marque
(reste d’étiquette papier en bandeau), l’autre face à décor d’une divinité pharaonique rehaussé à
l’émail or (us). Bouchon à vis en laiton orné d’une pierre conique.
Réf. 4 : L’Art du Parfum p. 76
600/700 €
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169. GALLIN- MARTEL « Osiris» (Boîte à poudre). 8.8 x 8.5 cm, 3.4 x 3.3 inches.
Rare boîte à poudre de forme galbée en carton recouvert de papier doré au petit fer, à décor de
scarabées ailés et de lotus en fleur, inspiré de l’Egypte ancienne.
Pleine, scellée, en excellent état.
200/250 €
170. GODET « Jerusalem ». (BACCARAT). 12,2 cm, 4.8 inches.
Rarissime et complète présentation créée par les Cristalleries de Baccarat en 1913 (#214) Flacon en
forme d’obélisque, bouchon à facettes triangulaires. Les épaulements gravés et émaillés de feuilles de
lotus stylisées or. Titré or. Coffret gaufré, agrémenté de motifs égyptiens, intérieur jaune or (usure de
la trame en partie haute). Le coffret en carton rigide est en parfait état au niveau de sa structure.
(Taches rousses provenant d’un vieillissement naturel provoqué par l’acidité du support carton et de
la lumière en contact avec le papier fait de fibres de bois. De l’avis d’un expert en « papiers d’art » ce
coffret est une pièce qui a vieilli très bien et qu’il faut conserver en l’état).
17 000/18 000 €
Voir reproduction en 2eme de couverture.

171. DE VIGNY « Poudre Insolée » (Boîte à poudre). 10.4 cm, 4.1 inches.
Boîte à poudre de base et de forme carrée galbée. En carton recouvert de papier rouge-bordeau
gaufré à décor romantique d’un couple de la belle époque et de branchages fleuris. Titrée or.
Pleine, scellée, avec sa contre-boîte.
150/200 €
172. RALLET « Eau de Cologne ». 22.5 cm, 8.8 inches
Flacon en verre clair entièrement peint à la main à la manière des Ateliers Martine à décor polychrome fleuri (us.). Titré en noir « Rallet-Paris-Made in France ». Bouchon fleur en verre satiné
(égr). Etiquette or titrée noir sous l’assise.
520/600 €
173. COTY « L’Or » (BACCARAT). 15,7 cm, 6.1 inches.
Flacon en cristal clair de BACCARAT de forme ovale élancée. Titré à l’or. (1959).

172

174

173

177
176

171

175
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200/250 €

174. G. LECOMTE « Amour Sorcier».
15.7 cm, 6.1 inches.
Flacon en verre incolore en forme d’amphore
sur piédouche carré, à décor en relief de cordages or. Bouchon fleur stylisée rehaussé à
l’or sur une face. Coffret de grand luxe en carton recouvert de soie (us) rouge à décor d’un
personnage fantastique masqué, intérieur soir
noire. Scellé, reste de P d’O.
720/800 €
175. ELIZABETH ARDEN « On Dit »,
(Boîte à poudre). 10 cm, 3.9 inches.
Boîte à poudre en carton, de forme cylindrique, recouverte de papier vert bouteille titré,
illustrée en ceinture du décor du coffret de la
fragrance. (1951).
Pleine, scellée, en excellent état. 350/400 €

176

176. LENGYEL « Essence Impériale Russe ». 22.2 cm, 8.7 inches.
Rarissime présentation de Noël de grand luxe (1935). Flacon de base carrée, en cristal taillé.
Somptueuse étiquette gaufrée illustrées des portraits de Ivan le Terrible, Pierre Le Grand,
Catherine II la Grande de Russie et du comte Orloff.
Bouchon facetté scellé orné d’hermine. Dans son coffret façon bijoutier en bois recouvert de tissu
rouge, intérieur soie ivoire titré or (us). Scellé, P. d’O.
Réf. 3 : Perfume Presentation # 106 p. 75
850/900 €

180

179

178

181
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177. FORVIL « Relief », (R LALIQUE). 21 cm, 8.2 inches.
Grand modèle du Flacon en verre incolore, panse à découpe lenticulaire moulé à motifs en relief
de cercles perlés. Bouchon casquette perlé à motif coordonné.
Signé R. LALIQUE en relief sous la base. (Egr au col)
Réf. 8 : Marcilhac p. 938
385/450 €
178. PIVER « Scarabée », (R. LALIQUE). 8.3 cm, 3.2 inches.
Somptueux Flacon en verre incolore et satiné à très belle patine brune, représentant deux scarabées se faisant face créé par R. LALIQUE vers 1910, Ses deux étiquettes noires titrées or apposée dans un cartouche sur chacune des faces identiques. Avec son rarissime coffret (endommagé)
en cuir repoussé vert, titré or.
Réf 8 : Marcilhac p 946.
3 500/4 000 €
179. JAY THORPE (JAYTHO) « Gorgeous » (LALIQUE). 7.6 cm, 3 inches.
Délicat Flacon en verre soufflé entièrement moulé à motif d’un bouquet de fleurs patinées brun.
Titré Jaytho. Bouchon en forme de bouton de fleur. Signé LALIQUE en relief.
Avec son rare coffret jaune ocre titré or (us). (1927)
Réf. 8 : Marcilhac p 942.
680/700 €
180. D’ORSAY « Elégance »
(R. LALIQUE). 9.7 cm, 3.8
inches.
Présentation complète comprenant
un Flacon à parfum créé par R.
LALIQUE après 1914 en verre
incolore satiné; une face moulée à
décor de deux danseuses dans un
entourage fleuri à très belle patine
sépia, bouchon cupule en verre
satiné strié agrémenté de délicats
rangs de fleurs stylisées, avec sa
rare étiquette ovale gaufrée or et
son coffret marbré noir et or, intérieur satin jaune titré (us et trace de
parfum).
Réf. 8 : Marcilhac p. 934
Réf. 6 : la légende du Chevalier
d’Orsay p. 47
6 000/6 500 €

180

181. BERTELLI « Eva » (R. LALIQUE). 12.5 cm, 4.9 inches.
Excessivement rare et complète présentation comprenant un Flacon à Parfum et un coffret tous
deux créés par René LALIQUE en 1926. Flacon en verre incolore de base et de forme rectangulaire à cartouche central en verre opaque moulé en haut relief à décor d’un nu féminin sur pied,
patiné. Bouchon sphérique moulé à décor de « pommes d’amour » en relief (bloqué). Titré EVA.
Titré BERTELLI et signé R. LALIQUE en relief sous l‘assise. Rarissime coffret en carton recouvert d’un papier gaufré or à décor de branchages et de fruits de pommier. Signé R.L. en relief.
Intérieur soie ivoire (traces de parfum et usure d’usage autrement en excellent état). Seul exemplaire complet jamais passé en vente.
Réf. 8 : Marcilhac p. 925
18 000/20 000 €
Voir reproduction en pages 2 et 3.
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182. BABANI (Catalogue). 21 x 27 cm, 8.2
x 10.5 inches.
Rare tarif impression noir et or, illustrés de dessins de Flacons à rehauts or pour le couturier
Maurice BABANI imprimé en 1925, avec tarif
actualisé de 1926 (pliure).
Couverture ornée d’un cartouche à décor d’une
femme orientale dans le goût Art Déco. 350/400 €
183. BOURJOIS « Mon parfum » (BACCARAT). 9.3, 3.7 inches.
Rare Flacon en cristal clair de Baccarat (#421), de
forme rectangulaire, chacune des faces ornée de
traits verticaux émaillé noirs et de perles moulée
et émaillées or. Titré or. Bouchon en forme d’une
capsule arrondie émaillée noir. Estampillé BACCARAT sous la base. Avec son rarissime coffret
(lég us) de la première version (1919) imitant le
bois ancien décoré or.
950/1 000 €
Réf 5. : Chefs d’oeuvres de la Parfumerie p. 228

182

184

183
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184. LORENZY PALANCA « Fanfreluche ». 12.2 cm, 4.8 inches.
Délicat Flacon de base ronde, en verre soufflé en forme de petite carafe, bouchon goutte en verre
soufflé (égr.) décoré en ceinture de motifs perlés émaillés soulignés à l’or fin (us) évoquant des
ornements de vêtements. Somptueux coffret bronze or décoré à la main de motifs perlés en relief,
intérieur argenté. Large étiquette or et noir gaufrée.
1 300/1 400 €
185. J. LAMOTTE, (Boîte à poudre). 7.3 cm, 2.8 inches.
Boîte à poudre (vide) de forme cylindrique en carton revêtu de papier gaufré or à ravissants motifs
de chats persans blancs et de houppettes géantes or.
(J. LAMOTTE, parfumeur marseillais).
300/350 €
186. DE VIGNY « Le Bosquet » (Georges Lepape, S.P.V.). 9 cm, 3.5 inches.
Rarissime création de G. LEPAPE, produit par la Société Parisienne de Verrerie* ; Flacon borne
à décor émaillé vert « en forme d’entailles rayonnantes coupées par une série d’arcades. L’artiste verrier a réussi à donner ainsi l’impression de la perspective d’un bosquet…»** Bouchon cabochon en
verre opaque noir (bloqué) (1921).
*Article de Mme Christie Mayer Lefkovith, dans la revue « Perfume Bottles Quarterly »
Éditée par l’ IPBA (International Perfume Bottles Association) Volume XVII, 2005.
** Extrait de La Parfumerie Française et l’Art dans la Présentation p. 91 - 92.
850/900 €

188

185

186

187
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187
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187. Anonyme (VIARD). 10 cm, 3.9 inches.
Rare création de J. VIARD exécuté dans style Art Deco : Flacon borne en verre incolore moulé à
stries verticales émaillées noir (us) et perles bleues. Bouchon jet d’eau stylisé en verre coloré noir
(léger rest.) (vers 1920).
1 700/1 900 €
188. LYDES « Ambre des Pagodes ».8.5 cm, 3.3 inches.
Flacon de base et de forme rectangulaire à épaulements arrondis. Délicat bouchon moulé à motif
de fleurs patinées. (Probablement créé par A. Jollivet vers 1919). Etiquette gaufrée or. Ravissant
coffret en carton recouvert de papier crème gaufré titré, orné d’une étiquette représentant un bouddha assis (trace de parfum).
600/650 €
189. LUBIN « Ouvrez-moi ». 8.8 cm, 3.4 inches.
Rare Flacon en forme de sac à main en verre opaque noir doté d’un fermoir en metal doré, petit bouchon boule noir. Aves sa rare étiquette ronde en papier gaufré or (1937).
850/900 €
190. PREMET « Clo-Clo », (BACCARAT). 18 cm, 7 inches.
Rarissime et complète présentation comprenant un Flacon créé par Baccarat vers 1917 (#360)( à
l’origine pour les Parfums d’Hortys) et son coffret.
Flacon de forme élancée moulé en relief d’un décor de poisson exotiques émaillés et de plantes
sous-marines. Le bouchon cylindrique et la base circulaire émaillés. Etiquette en cellophane titré
blanc verticalement. Estampillé BACCARAT sous l’assise. Avec son coffret en carton recouvert de
papier beige (légères taches d’usage), intérieur soie ivoire, avec ses deux étiquette crème titrées
rouge. Scellé, P. d’O. En état exceptionnel.
Réf. 18 : Baccarat # 360
9 000/10 000 €
Voir reproduction page 48.

191. ARYS « Poudre Teindelys » (Boîte à poudre). 7 cm, 2.7 inches.
Rarissime boîte à poudre de forme cylindrique recouverte de papier gaufré à rayures or, à décor
d’une jeune femme se poudrant dans son élégant boudoir. (Vide, très us).
300/350 €
192. MARCEL GUERLAIN, (Boîte à poudre). 8.8 cm, 3.4 inches.
Boîte à poudre (vide) de forme cylindrique recouverte de papier gaufré argenté à décor de colombes et de fleurs stylisées blanches. Signée « MG ».
200/250 €

196
191
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197

193. LUBIN (Miroir publicitaire). 6.8 x 4 cm, 2.7 x 1.6 inches.
Miroir publicitaire composé de 2 médaillons en métal argenté repoussé richement décoré d’un profil de jeune femme au large chapeau, de la publicité et du nom de divers parfums de la maison
LUBIN.
150/180 €

190
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194. AVENEL « Gaby » (Julien VIARD). 9.2 cm, 3.6 inches.
Rare création de Julien VIARD (1913) comprenant un Flacon de base octogonale et de forme pyramidale composé de 2 panneaux lisses et 6 panneaux moulés à motif de fleurs émaillées roses et de
feuillages gris. Bouchon assorti. Coffret écrin bijoutier en carton recouvert de cuir vert (us), intérieur soie ivoire (us).
Réf. 4 : L’Art du Parfum p 81.
1 700/1 800 €
195. REDAN « Souvenirs », (Boîte à poudre). 7.2 cm, 2.8 inches.
Boîte à poudre de forme cylindrique recouverte d’un papier gaufré rose fushia, or et crème, à décor
d’un lac et d’une galante dans un entourage fleuri.
Réf 12 : La Poudre c’est moi p. 68.
150/180 €
196. J. PATOU « Normandie » (Louis SÜE). 7.2 cm, 2.8 inches.
Rare maquette en métal titrée dans la masse, édition limitée, créée par Louis SÜE* évoquant le
Normandie, contenant un Flacon à Parfum cylindrique en verre blanc, bouchon disque se prolongeant par une tige plongeur (cassée). Flacon offert aux passagères de 1ère classe et à quelques personnalités à l’occasion du voyage inaugural du Havre à New York le 29 mai 1935
* Architecte décorateur qui a également conçu divers aménagements intérieur du paquebot.
Réf. 3 : Perfume Presentation p. 161.
800/1 000 €
197. LES FONTAINES PARFUMEES (pour différents parfums). 11.5 cm, 4.5 inches.
Ravissant Flacon en verre incolore et dépoli à décor de feuilles de lotus. Bouchon satiné assorti.
(Vers 1920).
250/300 €
198. Galeries Lafayette « Chypre » (R.LALIQUE). 12,3 cm, 4.8 inches.
Flacon tout en hauteur, en verre incolore créé à l’origine par LALIQUE pour le Parfumeur VOLNAY en 1919 ; signé LALIQUE dans la masse. Etiquette or titrée. Bouchon disque plat en forme
de fleur. Avec son coffret violine à étiquette assortie. En très bel état.
Réf. 8 : Marcilhac p. 950.
1 800/2 000 €
199. MOLINARD « Calendal », (R. LALIQUE). 11.6 cm,
Superbe Flacon à belle patine verte en verre pressé-moulé satiné, de base ovale, à décor de bacchantes et de fleurs stylisées (petite bulle d’air dans la verrerie). Bouchon demi-sphérique en verre
satiné à décor fleuri. Signé LALIQUE.
Réf 8 : Marcilhac p. 945.
800/900 €
200. R. LALIQUE « Bouchon Eucalyptus ». 13.5 cm, 5.7 inches.
Rare Flacon-tiare, modèle créé par R. LALIQUE vers 1919 de forme élancée à 8 panneaux verticaux (très léger polissage du bord de la carnette). Somptueux bouchon (mini egr.) à belle patine
sépia moulé en forme de bouquet de baies et de feuilles d’eucalyptus délicatement nervurées sur
une face, retombant en pendant jusqu’à l’assise du Flacon. Signé LALIQUE dans la masse.
Réf 8 : Marcilhac p 333.
9 000/9 500 €
Voir reproduction en 3ème de couverture.

201. HOUBIGANT « Dahlia », (R. LALIQUE). 10,2 cm, 4 inches.
Rarissime Flacon losange en verre satiné moulé à motif d’une large fleur de Dahlia épanouie sur
chacune des faces identiques. Bouchon fleur au modèle. Signé R. LALIQUE en relief (numéroté
6). Déposé au Registre des Modèles le 1er décembre 1925. En excellent état.
Réf 8 : Marcilhac p. 941.
7 000/8 000 €
Voir reproduction en 3ème de couverture.
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202. Flacon « Ambroise » (R. LALIQUE). 7.5 cm, 2.9 inches.
Flacon en verre pressé moulé satiné, à patine sépia formé de 4 niveaux de petites feuilles. Bouchon
fleuri patiné (1928). Signé R. LALIQUE en relief et à la molette
Réf. 8 : Marcilhac p. 337.
650/700 €
203. ARYS « Rien que du Bonheur » (R. LALIQUE). 12.1 cm, 4.7 inches.
Flacon en verre incolore créé par R. LALIQUE vers 1920 de base carrée et de forme pyramidale
allongée, les arêtes moulée à décor de perles. Bouchon sphérique à décor assorti. Etiquette losange
or titrée noir. Avec son rare coffret en carton recouvert de papier rose tendre à décor floral stylisé
or. Signé R. LALIQUE en relief sous l’assise.
Scellé, P. d’O. L’ensemble en état de fraîcheur exceptionnel.
2 100/2 300 €
204. Anonyme. 17.5 cm, 6.8 inches.
Flacon en verre incolore et satiné, de base carrée moulé à motif de feuilles et boutons de fleurs de
nénuphars en relief. Bouchon disque assorti (égr et petit choc à la douille) (vers 1920). 350/400 €
205. PARERA « Tentation ». 15 cm, 5.9 inches.
Flacon en verre incolore et dépoli, la base formant jupon, le bouchon (manque le liège, petits
éclats) surmonté d’un buste de femme en verre satiné patiné. Etiquette gaufrée bleu et or en forme
de draperie.
300/350 €
206. CIRO « Chevalier de la Nuit » (J. VIARD). 19 cm, 7.4 inches.
Rare dans cette belle grande taille, Flacon créé vers1924 par J. VIARD, en verre incolore à patine
anthracite (us) représentant un chevalier médiéval.
410/500 €
207. ARYS « L’Amour dans le Cœur », (J. VIARD). 12 cm, 4.7 inches.
Flacon créé par J. VIARD vers 1919 en verre incolore et dépoli à six pans décorés de fleurs de
lotus stylisées, important bouchon dépoli représentant une figure féminine agenouillée (bouchon
bloqué, mini égr.).
300/350€
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208. GUERLAIN, COTY, (2 Publicités). 30.7 x 23.5 cm,
12 x 9.2 inches.
Un ensemble de 2 publicités rédactionnelles pour les Parfums
GUERLAIN et COTY destinées à être incluses dans les et catalogues et publications d’époque revues d’époques*. En excellent état.
*La Parfumerie Française et l’Art dans la Présentation, en regard
des pages 4 et 468.
150/200 €

208

208bis. GUERLAIN « Portraits » (A.M. CASSANDRE). 16 x 12.2 cm, 6.2 x 4.8 inches.
Rare ouvrage « in 8’ », illustré de portraits couleur
signés A.M. CASSANDRE, un des grands maîtres
français de l’affiche. Imprimé par DRAEGER
Frères le 20 avril 1953, offert par la Maison GUERLAIN à ses clients. En excellent état. 350/400 €

208bis

206

204
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207
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209. PIVER « Mismelis ». 9 cm, 3.5 inches.
Rare et complète présentation comprenant un Flacon en verre incolore de base carrée et de forme
pyramidale, les arêtes ornées de motifs perlés satinés. Etiquette triangulaire galbée, gaufrée, à
motif de fleurs stylisées polychromes, typique de la première période de l’Art Deco. Avec son rare
coffret à décor assorti et sa contre-boîte (non photographiée). Trace de parfum et légère usure occasionnée par les agrafes internes de la contre-boîte, autrement en excellent état. Scellé, P d’O.
(1921).
3 500/4 000 €
210. J. LANVIN « Scandale », (Edition de grand luxe). 8.6 cm, 3.3 inches.
Rare édition limitée de grand luxe en porcelaine de Sèvres de couleur bleu profond de la célèbre
boule créée par Rateau. Marquée du sceau de la Manufacture sous le Flacon. Numérotée 107 et
datée 1926. Décorée à l’or du logo seul. Bouchon framboise or. Etiquette rouge sous l’assise titrée
« Scandale ». En excellent état.
1 250/1 500 €
211. Anonyme (Verrerie HERPIN). 12.3 cm, 4.8 inches.
Rare Flacon en verre incolore d’assise et de forme triangulaire à 3 panneaux verticaux décorés en
partie basse d’arabesques or et de cabochons émaillés corail. Les arrêtes moulées à motif de baies
en relief. Bouchon fleur en verre satiné patiné. Col rehaussé d’émail or (petits éclats). Produit par
la Verrerie HERPIN en 1927.
Les Flacons produit par cette Verrerie sont rares et de très belle qualité.
900/1 000 €

213

209

211
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212. LYDES « Le Dernier Dieu ». 6.8 cm, 2.7 inches.
Rarissime Flacon à Parfum (jamais passé en vente) en verre incolore, moulé en forme d’une fleur
épanouie, orné en partie haute et en ceinture de fleurs moulées en relief. Bouchon cabochon à
motif floral stylisé. Etiquette or titrée. Présenté avec son rare coffret bleu marbré, intérieur or
(usure d’usage) (1927).
8 500/9 000 €
Voir reproduction en 2eme de couverture.

213. T. JONES « Veralux », (BACCARAT). 11 cm, 4.3 inches.
Rare Flacon en cristal de BACCARAT (#468). Le nom inscrit à l’or dans un cercle émaillé vert.
Bouchon intérieur en cristal surmonté d’un large couvre-bouchon en laiton doré. L’ensemble figurant une lampe de calèche. Avec sa petite étiquette Baccarat en papier. (1920). 2 500/2 800 €
214. Anonyme « Tutankamen » (Parfum à brûler). 11.6 cm, 4.5 inches.
Rare Parfum à brûler pour lampe Berger en forme de flasque, large étiquette (us) à motif d’un brûle
parfum oriental. Scellé, P. D’O.
350/400 €
215. DRALLE « Lily of The Valley ». H Flacon : 8 cm, 3.1 inches.
Superbe coffret en laiton moulé, émaillé, à décor de scènes inspirées d’un conte médiéval allemand, contenant un Flacon de forme pyramidale en verre incolore moulé à décor de damiers, bouchon pyramidal en verre dépoli, et un savon recouvert de papier polychrome à motif géométrique
souligné argent. Intérieur du coffret recouvert de papier assorti. En très bel état.
450/500 €
216. ARYS « Le Lilas » (R. LALIQUE). 14 cm, 5.5 inches.
Rare Flacon en verre incolore créé par R. LALIQUE vers 1919 de forme galbée. Important bouchon en verre incolore satiné moulé à motif végétal stylisé (mini égr). Signé R. LALIQUE en relief
sous l’assise.
Réf. 8 : Marcilhac p. 923.
1 700/1 800 €
217. COTY « Cyclamen » (R. LALIQUE). 13.8 cm, 5.4 inches.
Rare 3eme version « sans col » produite vers 1912 du Flacon en verre incolore soufflé moulé
émaillé, de base hexagonale, composé de 6 panneaux verticaux au délicat décor en creux de 6
nymphes ailées suspendues à des branchages fleuris. Bouchon disque à décor floral émaillé, titré
en creux. Cette version « sans col » porte la mention « LALIQUE DEPOSE ».
Réf. 8 : Marcilhac p 929.
2 400/2 500 €
218. FORVIL (R.LALIQUE). 11.9 cm, 4.6 inches.
Belle patine ocre pour ce Flacon cylindrique entièrement moulé à décor de fleurs. Bouchon disque plat à motif et patine assortis. Signé R. LALIQUE en relief
700/750 €
219. COTY « Météor » « Modèle Frise Rinceaux » (R. LALIQUE). 11.5 cm, 4.5 inches.
Flacon en verre soufflé moulé en verre incolore, à frise de rinceaux patinés vert en ceinture à la
base du Flacon. Col orné d’un motif assorti. Modèle créé par R. LALIQUE vers 1911 pour « Météor
de Coty ». Bouchon disque à entailles patinées vert. Titré COTY. Non signé. En excellent état.
Réf. 8 : Marcilhac p. 322.
800/1 200€
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220. RALLET 2 « Flacon Bordure et Bouchon Cranté ». (R. LALIQUE).
Rarissime Flacon à Parfum Créé par R. LALIQUE vers 1928 (jamais passé en vente), en verre
clair de section rectangulaire et de forme carrée, les parois latérales à décor de deux frises géométrique satinées, bouchon cranté assorti. Répertorié dans l’ouvrage de F. Marcilhac sous la dénomination : « RALLET -2, Flacon Bordure et Bouchon Crantes ».
Nous remercions Mr Felix Marcilhac pour cette information.
Le Flacon que nous proposons porte une étiquette titrée : « D’Orsay, Fleur de France »; cette version pour les Parfums d’Orsay est reproduite (voir illustration) dans une publicité de 1930 d’un
Grand Magasin parisien.
Réf : Marcilhac p. 946
8 000/9 000 €
Voir reproduction en 3ème de couverture.

221. GABILLA « Glycines », (R. LALIQUE). 10.6 cm, 4.1 inches.
Ravissant Flacon en verre soufflé moulé à pans coupés (mini égr), délicat décor de fleurs de glycines au naturel. Bouchon formant un noud godronné. Signature moulée R. LALIQUE sous la base.
Réf 8 : Marcilhac p. 940.
500/600 €
222. ROGER & GALLET « Le Jade » (R. LALIQUE). 8.3 cm, 3.2 inches.
Flacon tabatière en verre coloré vert jade translucide titré dans la masse, à décor d’oiseaux du
paradis et de ronces. Bouchon bombé assorti (bloqué, mini égr.). Créé par R. LALIQUE vers 1926.
Signé R.L. en relief sous l’assise.
Réf. 8 : Marcilhac p. 948.
1 200/1 300 €
223. Flacon « Palerme » (R. LALIQUE). 11.8 cm, 4,6 inches.
Flacon en verre incolore à décor de guirlandes perlées. Bouchon ajouré perlé. Créé par R. LALIQUE en 1926. Signé en relief sous l’assise.
Réf. 8 : Marcilhac p. 336
450/500 €
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225

224. DE VIGNY « Musky ». (LALIQUE). 12.7 cm, 5 inches.
Flacon en verre clair en forme de carafe, à motifs moulés de fines côtes verticales, bouchon bombé
assorti (mini égr) créé vers 1925.( Signé dans la masse LALIQUE).
Réf. 8 : Marcilhac p. 930.
850/900 €
225. Flacon « PAN » (R. LALIQUE). 12,5 cm, 4.9 inches.
Flacon en verre incolore satiné dit Flacon « Quatre têtes de faunes » en forme d’urne à décor en
relief de guirlandes florales et de masque de faunes. Bouchon conique à décor de fleurs (mini égr.)
créé par R. LALIQUE en 1920. Signé en relief sous l’assise.
Réf. 8 : Marcilhac p. 332
700/800 €
226. A. BOURJOIS « Poudre Mimosa », (Coffret pour 3 boîtes à poudre). 25.2 x 8.6 cm,
9.8 x 3.4 inches.
Rare coffret pour 3 boîtes à poudre (vide) en carton bleu nuit à décor d’arabesques or en relief.
(usure, petite déchirure).
150/200 €
227. PIVER «Senteur des Prairies», (Boîte à poudre). 8.2 cm, 3.2 inches.
Rarissime boîte à poudre en carton de base carrée à angles arrondis recouverte de papier gaufré à
décor de fleurs des champs dans le style Art Nouveau (vide).
1 000/1 200 €

220
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229
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228. E. COUDRAY, « Triple Extrait » « Mimosa » Andelia » « Edelweiss » (coffret
contenant 3 Flacons). 10.5 cm, 4,1 inches.
Ravissant coffret cylindrique vert-olive, doré aux petits fers, contenant 3 Flacons identiques en
verre moulé, de base et de forme triangulaire. Bouchons facettés. Etiquettes gaufrées or (manque
une petite étiquette en bandeau autour d’un des cols).
400/500 €
229. PIVER « Dolme » (BACCARAT). 11.5 cm, 4.5 inches.
Flacon modèle carafon en cristal de Baccarat (#86) de section carrée à angles tronqués, émaillé
or, à motifs de fougères stylisées. Bouchon facetté. Estampillé BACCARAT sous l’assise avec son
rare coffret en carton recouvert de cuir marbré noisette doré aux petits fers gainé de satin rose tendre (us et traces de parfum). Titré or (1910).
1 100/1 200 €
229bis. PIVER « Dolme » (Boîte à poudre). 8.7 cm, 3.4 inches. (Non photographié)
Boîte à poudre (vide) de base carrée, à angles arrondis en carton recouvert de cuir noisette doré aux
petits fers intérieur rose tendre (us), titrée or, assortie au coffret du Flacon (lot # 229). 250/300 €

230

231
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232

230. SYLVA « Nous Deux ». 15.8 cm, 6.2 inches.
Etonnant Flacon en porcelaine émaillée or en forme de chat stylisé couronné.
Etiquette gaufrée or. Le bouchon couronne titré « Parfumerie SYLVA - Aix -Les -Bains ». La marque SYLVA en creux sous la base. Avec son coffret bijoutier en carton recouvert de papier imitation cuir. Intérieur bouillonné jaune or. En excellent état.
200/250 €
231. DELETTREZ « Parfum XXIII ». H de 5 à 2.8 cm, from 2 to 1.1 inches.
Rarissime version à perles roses de la présentation créée par Delettrez composée de 11 Flacons
en verre soufflé et nacrés (usure) posé à l’envers, alignés en dégradé, (une perle fixe à chacune des
extrémités) tel un rang de perle. Dans un écrin bijoutier en carton recouvert de papier imitation
galuchat intérieur satin jaune titré.
1 500/2 000 €
232. RAYMOND MOREUX « Loelia ». 12,8 cm, 5 inches.
Raymond Moreux, premier fleuriste parfumeur, grand nom parmi les fleuristes parisiens de son époque, a baptisé son premier Parfum du nom d’une variété d’orchidée. Rare Flacon de forme trapézoïdale, jabot décoré d’un motif floral stylisé. Bouchon satiné décoré à l’identique. Etiquette « moustache ». La marque en relief sous le Flacon. Présenté dans son coffret cylindre (traces de parfum)
tapissé d’un papier damassé à décor d’orchidées
800/1 000 €
233. ISABEY « Mimosa ». 16.5 cm, 6.4 inches.
Elégant Flacon en verre incolore et dépoli, de forme élancée à 12 panneaux, orné en ceinture d’un
motif végétal en relief patiné; bouchon pointu à motif assorti.
Etiquette crème titrée noir sous l’assise (petit choc à la douille) (1925).
450/500 €
234. GRENOVILLE (BACCARAT). 10.3 cm, 4 inches.
Flacon en cristal incolore d’assise sphérique, la panse formée de 10 pans agrémentés d’ intaglio
émaillés anthracite. A décor de fleurs stylisée patinées moulées en relief
en partie haute. Bouchon sphérique dépoli à décor floral. Estampillé BACCARAT sous la base (1917).
Réf. 18 : Baccarat p. 100
1 100/1 200 €
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236

235. OVINGTON NY. (J. VIARD) 12 cm, 4.7 inches.
Rarissime Flacon créé par Julien VIARD en 1920, en verre incolore de forme cubique, les arrêtes
moulées en relief de motifs géométriques patinés vert. Superbe bouchon (léger meulage, mini égr.)
en verre incolore partiellement dépoli en forme de divinité orientale, patiné vert. Signé J. VIARD
et Titré OVINGTON NY (Grand- magasin de luxe New-Yorkais) sous la base.
2 600/2 700 €
236. VIBERT « Saphyris » (J. VIARD - DEPINOIX). 7 cm, 2.7 inches.
Rare Flacon de base hexagonale formé de 6 pans à décor étoilé moulé en relief, à patine brune,
créé par J. VIARD et produit par les verreries DEPINOIX vers 1920. Bouchon casquette facetté
étoilé à décor coordonné.
950/1 000 €
237. R. LALIQUE « Pendentif Flacon ». 5.5 cm, 2.1 inches.
Superbe et rare Flacon à parfum bijou créé vers 1913 par R. LALIQUE en verre pressé moulé
coloré bleu azur de forme conique à deux anses, entièrement moulé à motif de feuillage stylisé.
Bouchon bombé à motif floral. (Passementerie remplacée). Petites égrenures autrement en excellent état.
Réf. 8 : Marcilhac p. 573.
Réf. 14 : Lalique Perfume Bottles p 50.
3 800/4 000 €
238. MARSHALL FIELD & Co « Turquoise ». 8.1 cm, 3.2 inches.
Rare Flacon en forme d’urne entièrement décoré de motifs perlés bleu turquoise. Petit bouchon
intérieur (éclat) recouvert d’un large couvre-bouchon perlé assorti. (1925)
Réf. 3 : Perfume Presentation p. 186
850/900 €
239. COTY « Au Cœur de Calices » (R. LALIQUE). 7 cm, 2.7 inches.
Somptueux Flacon en verre bleu dépoli de base circulaire en forme de fleur épanouie. Bouchon
figurant une abeille butinant. Titrée en creux. Signée LALIQUE dans la masse. En très bel état (1913).
Réf. 8 : Marcilhac p. 929.
2 000/2 500 €
240

240. CLAMY « Qui M’Aime ? » (BACCARAT). 12 cm,
4.7 inches.
Rare Flacon en cristal clair de BACCARAT de forme ovale à
motifs intaglio emaillés bleus représentant un grillage agrémenté de rameaux fleuris. Bouchon ovale assorti. (Bacc #
257, 1913). Etiquette en papier crème en forme de marguerite aux pétales effeuillés. Titré en creux émaillé bleu et
Estampillé BACCARAT sous l’assise.
Ce même Flacon sera utilisé en 1923 pour Fontanis « Sous la
Charmille ». Réf. 18 : Baccarat p. 81
2 600/2 700 €
241. J. LAMOTTE « Duvet de Lys », (Boîte à poudre).
9.4 x 7.4 cm, 3.7 x 2.9 inches.
Boîte à poudre en carton (us) de section ovale, revêtue de papier
gaufré bleu nuit à décor d’une nymphe et de lys blancs (J.
LAMOTTE, parfumeur marseillais). Pleine, scellée. 150/180 €
242. COTY « Muguet ». 10.2 cm, 4 inches.
Ravissant et rare Flacon sphérique en verre incolore satiné
entièrement moulé en haut relief à motifs de brins fleuris et
de feuilles de muguets. Bouchon en verre satiné rainuré (égr.).
Titré COTY en relief sous l’assise.
800/900 €
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243
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237

240
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243. CLAMY « Bleuet » (Lucien GAILLARD). 5.6 cm, 2.2 inches.
Rare Flacon créé par Lucien GAILLARD vers 1913, en verre satiné, de base circulaire et de forme
bulbeuse, moulé à motif de pétales patinés ocre-brun. Important bouchon en forme de fleur de
bleuet épanouie, émaillée bleu.
Réf. 3 : Perfume Presentation p. 137 - Réf. 5 : Chefs D’oeuvre de la Parfumerie p. 95.
3 000/3 500 €
244. LALIQUE « Amphytride ». 10.2 cm, 4 inches.
Rare Flacon à Parfum créé par René LALIQUE vers 1920. Modèle « Coquille avec Bouchon
Figurine » Panse en forme d’escargot en verre blanc soufflé moulé à superbe patine bleue, bouchon figurine pressé moulé à patine assortie. Signé LALIQUE en relief et à la molette.
Réf. 8 F. Marcilhac p 335.
2 600/2 700 €
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242
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247

246
245

245. D’ORSAY « Violette Ambrée », (R. LALIQUE). 7.5 cm, 2.9 inches.
Rare Flacon à Parfum de base rectangulaire et de forme carrée, les arrêtes ornées de motifs perlés. Large bouchon rectangulaire plat au modèle. Etiquette gaufrée or perlée. Coffret blanc grainé
à motif bleu (taches). Scellé.
1 000/1 200 €
246. D’ORSAY « Chevalier d’Orsay », (R. LALIQUE). 9.4 cm, 3.7 inches.
Rare présentation complète. Flacon en verre incolore, modèle dit « Camelia », créé par R.
LALIQUE (vers 1912), à décor sur une face d’une fleur d’aster satinée, patinée bleu, portant une
étiquette ronde gaufrée titrée « Chevalier D’Orsay ». Coffret grainé blanc titré bleu (taches).
Réf. 8 Marcilhac : p 933
3 500/4 000 €
247. D’ORSAY « Leurs Cours » (BACCARAT). 10.2 cm, 3.9 inches.
Flacon à parfum en cristal incolore en forme de cour créé par BACCARAT (#231) en 1913.
Etiquette gaufrée or. Bouchon en verre incolore satiné émaillé sépia. Petite étiquette ronde BACCARAT. Avec son rare coffret blanc grainé titré bleu, intérieur soie ivoire (taché). Scellé, P. d’O.
Réf. 6 : La légende du Chevalier d’Orsay p. 103.
1 500/2 000 €
248. J. VIARD (Boîte à poudre). 8.8 cm, 3.4 inches.
Boîte à poudre en verre incolore satiné d’inspiration orientale, de base octogonale, le couvercle à prise
pyramidale. (léger cheveu dans la verrerie). Signé J. VIARD en relief sous la base.
200/250 €
249. R. LALIQUE « Boîte Ronde Rambouillet » (Boîte à poudre). 8.6 cm, 3.4 inches.
Boîte à poudre en verre pressé moulé, à belle patine sépia; le couvercle moulé à décor de deux
hérons. Signée R. LALIQUE en relief.
Réf. 8 : Marcilhac p. 233.
600/700 €
250. FORVIL « Les Cinq Fleurs » (R. LALIQUE) (Boîte à poudre). 8 cm, 3.1 inches.
Boîte à poudre en verre incolore de base carrée, créée par R. LALIQUE en 1927, le couvercle
moulé à motif de cordages émaillés noir. Signé dans la masse sous la base. En très bel état.
Réf. 8 : Marcilhac p. 969.
700/800 €
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248

249

250

251. A. CHIRIS (Document).
Lettre manuscrite d’A. CHRIRIS, à son père, datée du 18 mars 1840.
(Entreprise fondée à Grasse en 1768 par ANTOINE CHIRIS, transmise de père en fils, spécialisée
dans les matières premières destinées aux parfumeurs).
400/450 €

251

252

252. BOURJOIS (Document).
Enveloppe « premier jour d’émission* », de la série des Métiers d’Art, avec publicité pour le
Parfum « Soir de Paris », cachet de la poste du 6 mai 1954.
* Le terme philatéliste, « first day cover” ou “enveloppes premier jour” désigne une enveloppe affranchie dont le timbre est oblitéré avec un cachet portant la date du premier jour de mise en vente du
timbre.
120/140 €
253. COTY (Document).
Lettre dactylographiée datée du 12 juillet 1928, signée Elisabette de Coty.
Avec enveloppe timbrée.
254. GUERLAIN (Document). 13.8 x
8.5 cm, 5.4 x 3.3 inches.
Rarissime tarif de la maison Guerlain datant de
1886.
250/300 €
255. LUBIN, (Minaudière). 8.2 x 4.6
cm, 3.2 x 1.8 inches.
Minaudière émaillée vert à fermoir noir (égrenures et us de l’émail). Contenant la poudre, le
fard à joue et le rouge à lèvres. Complète avec
ses 2 houppettes carrées.
300/320 €
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254

90/100 €

257

255

256

259
258
260

256. SAKS 5th AVENUE « We Moderns ». 10.6 cm, 4.1 inches.
Intéressant Flacon de style Art Deco en verre clair en forme de gratte-ciel la base émaillée vert
jade, titrée à l’émail assorti, souligné or. Petit bouchon intérieur (bloqué) recouvert d’un couvrebouchon en verre opaque vert jade. (1930).
Réf. 3 : Perfume Presentation p. 186
680/700 €
257. HOUBIGANT, (Minaudière). 8.4 x 5.3 cm, 3.2 x 2.1 inches.
Minaudière en métal chromé à motifs rayonnants contenant la poudre, le fard et un rouge à lèvres.
Avec ses houppettes et miroir intérieur.
150/180 €
258. MARTIAL -ARMAND « Présence » (André BONNET). 4.4, 1.7 inches.
Rare petit modèle de la présentation modernistes créé par André Bonnet vers 1930 comprenant
un Flacon de forme rectangulaire surmonté d’un large couvre-bouchon métal composé de quatre éléments réunis par 2 vis en acier, petit bouchon intérieur en verre, ses 2 étiquettes (us) argent titrées
rouge et son rare coffret en acier (us) titré en creux orné d’une large pastille en bakélite rouge.
Réf . 4 : L’Art du Parfum p.23.
850/900 €
259. VOUGAY « Fleur d’oranger » (Cristalleries de NANCY). 11.4 cm, 4.4 inches.
Flacon de base et de forme rectangulaire en cristal coloré vert produit par les Cristalleries de
NANCY (vers 1925). Etiquette gaufrée ivoire patinée à motif d’un profil de « garçonne ». Scellé,
P. d’O.
250/300 €
260. D’ORSAY, (Minaudière). 8.4 x 4.6 cm, 3.3 x 1.8 inches.
Minaudière en métal doré, de forme ovale, le couvercle gravé « D’Orsay ». Complète, scellée, avec
ses deux houppettes. Etat neuf.
250/300 €
261. ZOFALY « Dagger ». 22 cm, 8.6 inches.
Rare Flacon en verre incolore dépoli en forme de dague. Bouchon en verre opaque noir (égr au bouchon et au col, bulles d’air dans la verrerie). Avec ses 2 étiquettes or et son rare coffret rouge titré or.
Réf. 17 : Commercial Perfume Bottles # 616.
1 300/1 400 €
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262. LES FONTAINES PARFUMÉES « Muguet ». (A. JOLLIVET, M. DEPINOIX).
12.7 cm, 5 inches.
Flacon en verre incolore à patine brune, composé d’un socle destiné à contenir le parfum (petit
bouchon intérieur cranté bloqué) coiffé d’un large couvre-bouchon (égr) titré 1640. L’ensemble
représentant une fontaine de Grasse à jets d’eau émaillés blancs, créée par A. JOLLIVET et produit par les Verreries M. DEPINOIX en 1924. Titré en relief, avec sa rare étiquette sous l’assise.
Réf. 4 : L’Art du Parfum p. 110.
1 000/1 200 €
263. LYDES « Ambre des Pagodes » (J. VIARD, Christian BERARD). 7 cm, 2.7 inches.
Présentation comprenant un Flacon à parfum en verre incolore de base circulaire en forme d’encrier à décor géométrique rayonnant; bouchon figurine satiné patiné représentant une naïade agenouillée créé par J. VIARD vers 1918 (égr.). Rarissime et somptueux coffret tambour en carton
recouvert de papier gaufré rouge à décor d’oiseaux or dans un entourage fleuri dessiné par
Christian BERARD vers 1918.
Réf. 5 : Chefs d’œuvres de la Parfumerie p. 145.
5 500/6 000 €
Voir reproduction en 4ème de couverture.

264. GUYLA « Caresse Parisienne ». 14.5 cm,
5.7 inches.
Superbe Flacon en verre clair à l’imitation d’une
coupe de champagne renversée, décorée à la main
dans le goût de l’Atelier Martine. Rare avec ce ravissant décor, en partie supérieure, d’une fleur émaillée
rouge et jaune soulignée d’email noir. Le parfum est
contenu entre les deux fines couches de verre qui forment les parois. Le socle émaillé noir fait office de
bouchon. Avec ses deux étiquettes : l’une noire titrée
or « Caresses Parisiennes » sur son large bouchon
disque, l’autre, en pampille gaufrée or, titrée « Les
Créations Guyla ». Dans son coffret papier velouté
rouge. (1926).
Réf 4 : L’Art du Parfum, p. 135.
3 500/4 000 €
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266
265

265. SCHIAPARELLI « Shocking Scamp » (Flacon bijou) (FULCO DE VERDURA).
12.3cm, 4.8 inches.
Rare porte-Flacon bijou créé par FULCO DE VERDURA (aristocrate italien, artiste polyvalent ,
un des créateurs les plus originaux du XXe siècle qui dès les années 30 dessina les tissus, les boutons
et les bijoux pour Coco CHANEL. La qualité et l’originalité de ses créations ont profondément modifié l’aspect de la bijouterie et de joaillerie moderne).
Présentation proposée pour Noêl 1940 en forme de mannequin de couture; la partie supérieure, en
métal doré, amovible qui fait office de broche, contient un Flacon miniature (remplaçable) du célèbre buste conçu par Leonor Fini pour le Parfum « Shocking » (manque le mètre ruban); bouchon
tête de femme au chapeau rose shocking. Ce magnifique objet est à la fois, une sculpture, un bijou
et un Flacon à parfum.
Réf. 3 : Perfume Presentation p. 891.
700/1 800 €
266. SCHIAPARELLI « Sleeping ». 7.8 cm, 3 inches.
Ravissante présentation de voyage créée en 1938. Flacon en verre incolore de base et de forme
rectangulaire, étiquette bleue titrée blanc, bouchon cubique (mini égr) dans son rarissime étui
figurant un éléphant en daim couleur camel. (Le cirque était un des sujets de prédilection de la
couturière qui avait fait le thème de sa collection en 1938 ). Scellé, P. d’O.
350/400 €
267. Poudrier en galalithe. 8 x 6.5 cm, 3.1 x 2.5 inches.
Rare et ravissant poudrier (pouvant servir également de pendentif ) en galalithe de couleur jaune
safran, patiné, représentant une divinité orientale (vers 1920). (Légers cheveux d’usage). 200/250 €
268. GUELDY (Poudrier pour le sac). 5.4 cm, 2.1 inches.
Ravissant poudrier en métal doré le couvercle émaillé à motifs d’éléphants blancs et de tortues sur
fond vert et or. Titré en creux sous l’assise. Avec houppette. En très bel état.
220/250 €
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269. ERASMIC (présentoir). H. Flacon : 7.6 cm, 3 inches.
Rare présentoir en laiton titré, comprenant 6 Flacons en verre incolore de base carrée à angles
coupés, de forme rectangulaire. Etiquettes gaufrées or (us et manques) pour les Parfums « Kama
Saya », « Himalaya Bouquet » « Trishna » « Success of the Season » (2 x), « Heliotrope Blanc ».
Bouchons disques plats (bloqués) (vers 1920).
400/500 €
270. DRALLE « Veilchen ». 4.8 cm, 1.9 inches.
Flacon miniature en verre incolore de forme ovale à bouchon tige plongeur tête d’oiseau, étiquette
gaufrée (us) contenu dans un œuf en métal argenté titré, avec sa boîte violine (us) à large étiquette
gaufrée or (1928).
300/350 €
271. DORIN « Epilase », (Produit dépilatoire). 9.5 cm, 3.7 inches.
Rare Flacon cylindrique en verre noir avec son scellement en peau, ses étiquettes et son coffret. 380/400 €
272. ROLEX (Flacon de sac). 5.9 cm, 2.3 inches.
Intéressant Flacon en verre incolore entièrement gainé de métal émaillé vert émeraude ajouré à
décor couronné, emblème de la marque.
250/300 €
273. RENAUD « Sweet Pea » (Flacon « première taille »). 6 cm, 2.3 inches.
Rare petit modèle réplique créé par les Cristalleries de Nancy (vers 1925). Flacon en verre opaque vert de forme rectangulaire à petit bouchon conique. Large étiquette or gaufrée. Avec son coffret vert titré, intérieur crème (tâché).
Réf. 4 : L’Art du parfum p. 132-133.
250/300 €
274. LANCÔME « Etui de luxe pour Rouge à lèvres ». 5.5 cm, 2.1 inches.
Rouge à lèvre dans son coffret de présentation. En excellent état.
120/150 €
275. LANVIN « Prétexte », (objet publicitaire). 26 cm, 10.14 inches.
Intéressant Flacon en porcelaine en forme de bonhomme de neige. Bouchon haut de forme émaillé
noir titré. (petit éclat à la base)
300/350 €
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276. CARON « With Pleasure » (BACCARAT). 10.1 cm, 3.9 inches.
Flacon tonnelet en cristal clair de BACCARAT (# 807), rehaussé de laque or (égr et petits éclats
à la carnette). La marque titrée à l’envers afin d’être lue à l’endroit lorsque le Flacon est placé dans
son rare et somptueux coffret de la première version en forme d’une cave à liqueur (1949) (petit
manque, quelques traces de parfum). Conception Félicie Bergaud et Paul Ternat.
Réf. 13 : Caron p. 121
500/600 €
277. MOLINARD « Madrigal » (R. LALIQUE). 15 cm, 5,9 inches.
Flacon en verre incolore satiné en forme d’urne sur piédouche à décor moulé en relief de danseuses. Bouchon cabochon en verre incolore. Version postérieure à 1945. Signé LALIQUE à la roue
sous l’assise. (La version avant 1945 est signée R. LALIQUE). Coffret en carton (lég. us) recouvert
de papier noir et or, intérieur satin blanc. Scellé, P. d’O. En excellent état.
Réf. 8 : Marcilhac p. 946.
1 500/1 700 €
278. GUERLAIN « Sous le Vent », (BACCARAT ). 8.6 cm, 3.4 inches.
Flacon tonnelet en cristal de BACCARAT (#773) à arêtes saillantes sur lesquelles sont apposées
de fines étiquettes argent et jaune. Bouchon facetté. Estampillé BACCARAT sous l’assise. Coffret
à bandes argent et jaune, intérieur suédine marron. Le socle est découpé à la forme du Flacon.
(Créé en 1934). Scellé, P. d’O. En excellent état.
Réf 1 Guerlain, p. 232-233.
570/600 €
279. J. LANVIN, (Boîte à poudre). 10 cm, 3.9 inches.
Rare boîte à poudre au modèle de la « boule noire » créée par Rateau , en verre coloré noir, composé de 2 parties qui réunies forment une boule légèrement aplatie. (très petit éclat en partie
interne). Siglée or.
350/400 €
280. CHOPARD « Wish » (Clown Happy Diamonds ). 17.5 cm, 6.8 inches.
Edition de grand luxe limitée à 500 exemplaires pour le Parfum « Wish ». Exceptionnel Flacon en
cristal enchâssé dans un clown or (légère oxydation) entièrement orné de pierreries facettées. Titré
or. Avec son aumônière en satin façon brocard titrée. Somptueux coffret en ronce de noyer titré or
(us d’usage).
Numéroté 0054.
4 800/5 000 €
- 66 -

281. GUERLAIN « A Travers Champs », (BACCARAT). 15.2 cm, 5.9 inches.
Flacon lyre, à l’origine créé en 1921 pour « Candide Effluve », édité par les Cristalleries de BACCARAT (#475) (mini égr. à l’intérieur du col). Avec son étiquette noir et or et son coffret vert intérieur satin blanc (traces de parfum) Estampillé BACCARAT sous l’assise.
Réf 1 Guerlain : p. 194-195.
430/450 €
282. GUERLAIN « Cheval de Marly ». 34.7 cm, 13.5 inches.
Rarissime petite taille en papier mâché, or (petites craquelures et taches) du célèbre objet publicitaire emblématique de la maison Guerlain, créé à l’occasion de l’ouverture du magasin 68
Champs-Elysées à Paris, d’après une sculpture équestre du XVIIIe siècle. Les grands modèles ont
été réalisé en plâtre. Le plus petit modèle comme celui que nous proposons en papier mâché est
très rare.
Réf. 1 : Guerlain p. 189.
250/300 €
283. GUERLAIN « Vague Souvenir » (BACCARAT). 17 cm, 6.6 inches.
Belle grande taille pour ce Flacon « bouchon quadrilobé » en cristal de BACCARAT avec sa rare
étiquette.Estampillé BACCARAT sous l’assise.
450/500 €
284. GUERLAIN « Guerlarose », (BACCARAT). 10 cm, 3.9 inches.
Flacon en cristal de BACCARAT, bouchon quadrilobé dans son rarissime coffret en peau « lie de
vin », intérieur satin crème.
1 200/1 400 €

280

- 67 -

282

286
285

288

281

283
284

287

285. GUERLAIN « Eau de Cologne Impériale ». 22.5 cm, 8.8 inches.
Rare « Flacon de Cave » (pour le marché cubain) de section carrée à arêtes tronquées, étiquette
verte Champs Elysées (après 1914). Plein et scellé.
Réf. 1 : Guerlain p. 77
650/700 €
286. GUERLAIN « Extrait de Pot Pourri aux Plantes Marines ». 22 cm, 8.6 inches.
Rare « Flacon de Cave » de section carrée à arêtes tronquées, étiquette 15 rue de la Paix crème,
titrée noir. (1911). Plein et scellé (scellement réalisé postérieurement par la Maison Guerlain).
Réf. 1 : Guerlain p. 77
900/1 000 €
287. GUERLAIN « Après l’Ondée ». 10.8 cm, 4.2 inches.
Flacon lancé en 1906. Modèle « Louis XVI » avec coffret cylindrique bleu pâle (us.). 350/400 €
288. GUERLAIN (Flacon Prototype). 16 cm, 6.2 inches.
Flacon prototype, rare version en verre bleu cobalt du célèbre Flacon « Abeilles » créé à l’origine en 1853.
Bouchon plastémeri . Portant une étiquette titrée « Eau de Cologne Impériale » (1960). 1 500/1 800 €
289. GUERLAIN « Eau Hégémonienne » . 17 cm, 6.6 inches.
Rare version avec col biseauté du Flacon « Etui carré » créé par Pochet & du Courval vers 1904.
Large étiquette crème titrée marron.
150/200 €
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290. GUERLAIN « Bouquet de Faunes », (R. LALIQUE). 9.7 cm, 3.8 inches.
Flacon en forme d’urne de jardin orné de têtes de faunes, premier modèle « à vagues »; créé par
R. LALIQUE (non signé) en 1925. Bouchon plat godronné à vagues (mini égr au bouchon et bulle
d’air dans la verrerie). Coffret cylindrique en cuir vert (les deux pressions latérales en cuir sont en
partie détachées). Titré Guerlain Paris en relief.
Réf. 1 : Guerlain p. 212 - 213.
800/1 000 €
291. GUERLAIN « Fol Arôme), (BACCARAT). 10.8 cm, 4.2 inches.
Flacon à Parfum « Bouchon cour », créé en 1911. Cachet BACCARAT sous la base. (Ce Flacon
est édité par BACCARAT à partir de 1947). Scellé. Reste P. d’O.
150/180 €
292. GUERLAIN « Muguet », (POCHET & DU COURVAL). 9.5 cm, 3.7 inches.
Flacon à Parfum en verre clair godronné appelé « Flacon Fleuri ». Flacon d’origine du parfum «
Voilà pourquoi j’aimais Rosine ». Version à côtes datant des années 60’. Bouchon carré évidé.
L’étiquette apposée dans un cartouche représente la Place Vendôme. Coffret crème titré or, intérieur blanc. (Scellé, P. D’O). En très bel état.
Réf 1 : Guerlain p. 156-157.
680/700 €
293. J. VIARD (Boîte à poudre). 10.2 cm, 4 inches.
Magnifique boîte à poudre de style Art Déco en verre incolore satiné de base hexagonale et de
forme évasée, la base et le couvercle moulés à motifs de branchages, de perles vert tendre (egr.) et
d’émail noir (mini égr) Signée J. VIARD sous l’assise.
500/550 €
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294. FORNELLS (Boîte à poudre). 10 cm, 3.9 inches.
Boîte à poudre en matière composite ivoire à 10 pans, moulée à décor de feuillages. Signée en
relief « FORNELLS Paris » dans le décor.
220/300 €
295. FORNELLS (Boîte à poudre). 13 cm, 5.1 inches.
Rare boîte à poudre à poudre en matière composite brune. Le couvercle moulé à motifs en relief
de roses emaillées crème. Titrée FORNELLS dans le décor.
260/300 €
296. D’ORSAY (Boîte à poudre en galalithe). 6 cm, 2.3 inches.
Rare boîte à poudre en galalithe couleur corail, de base et de forme circulaire. Couvercle bombé
(léger fêle) moulé en partie centrale de fleurs stylisées émaillées argent. Titrée en relief « poudre
d’Orsay »sous la base.
200/250 €
297. FORNELLS (Boîte à poudre). 11.5 cm, 4.5 inches.
Boîte en matière composite couleur ivoire, à décor en relief représentant une jeune fille rêveuse.
Signée dans le décor.
180/200 €
298. J. VIARD (Boîte à poudre). 10 cm, 3.9 inches.
Magnifique boîte à poudre de base et de forme octogonale en verre incolore satiné, la base et le
couvercle entièrement moulés à motifs d’un envol de paons rehaussés à l’or, sur fond de feuillages
satinés. Signée J. VIARD en relief sous l’assise. En excellent état.
350/400 €
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299. MARCEL GUERLAIN (35 x 27 cm, 13.7 x 10.5 inches) et MURY (37.7 x 25.8 cm,
14.7 x 10.1 inches), (2 Affiches petits modèles).
Intéressant ensemble de 2 affichettes publicitaires pour les Parfums M. GUERLAIN et MURY
destinées aux lieux de vente. En excellent état.
250/300 €
300. ROGER & GALLET, (2 Publicités). 30.7 x 23.5 cm, 12 x 9.2 inches.
Un ensemble de 2 publicités rédactionnelles destinées à être incluses dans les revues et publications d’époques*. L’une représentant la façade de la maison ROGER & GALLET au début du XXe
siècle, l’autre, pour la ligne de Parfums « Le Jade ». En excellent état. *La Parfumerie Française
et l’Art dans la Présentation, en regard des pages 42 et 488.
200/250 €
301. LUBIN (30.5 x 24.7cm, 11.9 x 9.6 inches) et BOURJOIS (37.7 x 25.8 cm,
14.6 x 10.1 cm), (2 Affiches petits modèles).
2 affichettes publicitaires pour les Parfums LUBIN et BOURJOIS destinées aux lieux de vente. En
excellent état (excepté un petit manque à l’affichette LUBIN).
150/200 €
302. LUBIN, (Publicité). 30.7 x 23.5 cm, 12 x 9.2 inches.
Intéressante publicité rédactionnelle destinée à être incluse dans les revues d’époque représentant la façade de la parfumerie LUBIN à Paris en 1860*. (Signée Grigon). En excellent état.
*La Parfumerie Française et l’Art dans la Présentation, en regard de la page 40.
100/150 €
303. BOUCHERON « Femme ». 27.5 cm, 10.7 inches.
Somptueux Flacon rempli d’extrait de Parfum. Flacon-bijou en forme de bague, inspiré par les
magnifiques créations des
ateliers du célèbre bijoutier
de la Place Vendôme.
Dessiné
par
Alain
Boucheron
en
1987.
Bouchon cabochon en
matière résine bleu outre
mer, tel un lapis lazuli.
Luxueux coffret en cuir
bleu pâle à abattants, intérieur ivoire. Commande
particulière qui fut destinée
à un Prince du Moyen
303
Orient.
1 500/1 800 €
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304. LALIQUE PARFUMS « Lalique », (Edition limitée) (M.C. LALIQUE). 11.1 cm, 4.2 inches.
En 1992, Marie-Claude LALIQUE lance son premier parfum qu’elle appelle « Lalique ». Il est
contenu dans un Flacon en verre clair et satiné à décor de chèvrefeuille. Bouchon au modèle.
Edition limitée à 5 000 exemplaires. Scellé, P d’O. En excellent état avec son coffret. 200/250 €
305. NINA RICCI « Nina », (M.C. LALIQUE) (Edition limitée). 8.8 cm, 3.4 inches.
Rare édition limitée à rehauts d’or du Flacon « Drapé » crée par M.C. LALIQUE en 1987 pour le
parfum Nina. (numéroté 278), avec certificat. Coffret blanc et or. Scellé, P d’O.
Réf. 16 : Générations Nina Ricci p. 71
450/500 €
306. J. PATOU « Normandie ». 7,2 cm, 2,8 inches.
Réédition, en tirage limité à 1000 exemplaires, (numéroté 628) de la maquette en métal évoquant
le paquebot Normandie. Scellé avec boîte d’origine. En excellent état.
600/650 €
307. LALIQUE PARFUMS « Lalique », (Edition limitée) (M.C. LALIQUE). 12.8 cm, 5 inches.
Edition 1994 de la série des Flacons créées par Marie-Claude Lalique en édition limitée (5000
ex). Scellé, P d’O. En excellent état avec son coffret.
200/250 €
308. LUCIEN LELONG « Opening Night » (Moule). 14 x 49 cm, 5.5 x 19 .1 inches.
Moule finisseur en 3 parties, produit par le fondeur Lallot à Blangy s/Bresle, utilisé par différentes Verreries de la Bresle pour le moulage du Flacon « Opening Night » du couturier Lucien
Lelong. (1934).
350/400 €
309. Lot de 15 bouchons de
Flacons à parfum dépareillés. (
Non photographié).
Différents Parfumeurs (Guerlain,
Bichara, De Vigny….), tailles diverses (petits éclats).
120/150 €

- 72 -

