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1. JEan PaTOu - «1000» - (1974) 
Imposant flacon publicitaire en plexi thermoformé vert jade, réplique du flacon tabatière à opium, avec bouchon 
cranté orné d’un cabochon rouge. titré. h : 37cm.
50/70 €

2. EngLisH TERRa COTTa - (années 1970 - 17 Rue Drouot - Paris) 
Curieux pot en terre cuite émaillée polychrome et vernissée de section et forme cylindriques, à décor en ceinture de 
2 frises polychromes dans le style persan, souligné à l’or, son couvercle en forme de cloche reprenant le même décor. 
(petit éclat). titré sous sa base. h : 12,5cm
80/100 €

3. BERnaRd LaLandE - «Bleu de France» - (1989) 
Flacon en cristal incolore pressé moulé dépoli satiné représentant la Tour Eiffel, présenté sur son socle de coffret titré 
«Centenaire de la Tour Eiffel - 1889-1989» modèle dessiné par Pierre Dinand, signé. h : 16cm. 
Voir illustration ci-contre.
100/120 €

4. CHLOé - «Narcisse Chloé» - (années 1990) 
Imposant et spectaculaire flacon publicitaire géant en verre incolore pressé moulé de section cylindrique, en forme 
d’urne bulbeuse, son bouchon en verre opaque vert avec collerette en verre dépoli représentant un narcisse stylisé. 
(liquide factice) h : 33cm. Voir illustration ci-dessous.
350/380 €

5. THiERRy MugLER - «Angel» - (années 2000) 
Présenté dans son coffret bleu glacier titré, flacon en cristal massif incolore de section ovale, en forme de galet poli, assise 
à décor d’une étoile dépolie moulée en creux, avec son bouchon «comète» en verre. numéroté 4124/6000. (scellé avec 
PdO), on y joint le flacon «étoile» à 5 branches en cristal dépoli numéroté 126/6000 (vide) h : 11cm et 12cm.
Voir illustration page 5.
220/240 €
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6. andy WaRHOL - «Marilyn Monroe» - (années 2000) 
2 flacons bornes en verre incolore pressé moulé de section trapézoidale, une face à décor polychrome en réserve du 
portrait de Marilyn Monroe d’après l’oeuvre du maitre du Pop’Art américain. (PdO) h : 11,5cm. 
Voir illustration ci-dessus.
100/120 €

7. yvEs sainT LauREnT - «le Poudrier Love» - (années 1990) 
Luxueux poudrier en laiton massif en forme de coeur, son couvercle à décor incrusté de cristaux Swarowski imitant 
des émeraudes et des péridots. titré. Voir illustration page 5.
80/100 €

8.  yvEs sainT LauREnT - «Le Poudrier Love» - (années 1990) 
Même modèle de poudrier que celui du lot précédent mais avec des cristaux Swarowski blancs imitation diamants. titré.
Voir illustration page 5.
80/100 €

9. yvEs sainT LauREnT - «Sans titre» - (années 1990) 
Flacon publicitaire géant en verre incolore pressé moulé habillé de zamac or martelé, coiffé de son bouchon en 
verre incolore siglé, représentant un bouchon de bouteille de champagne. modèle édité par la Verrerie Pochet & Du 
Courval h : 17,5cm. Voir illustration page 5.
100/150 €

10. yvEs sainT LauREnT - «Champagne» - (1992) 
Même modèle de flaconnage que celui du lot précédent mais en plus petite taille, titré, contenant de la véritable eau 
de parfum.  h : 13cm. Voir illustration page 5.
80/100 €
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11. yvEs sainT LauREnT - «Parfum Y» - (1964) 
Flacon publicitaire géant modèle datant de 1997 en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire cubique, 
forme carrée, col bagué or, avec son bouchon carré évidé. titré. h : 27cm. Voir illustration ci-contre.
60/80 €

12. yvEs sainT LauREnT - «Paris» - (1983) 
Flacon en verre incolore pressé moulé partiellement dépoli de section cylindrique, forme sphérique  à décor facetté, 
col bagué noir, son bouchon en zamac or incrusté d’un cabochon de verre facetté imitant un diamant. titré. 
h : 18,5cm. Voir illustration ci-contre.
80/100 €

13. yvEs sainT LauREnT - (années 1990) 
2 prototypes de poudrier en zamac or de forme carrée, siglés. d : 6 x 6cm chacun
20/40 €

14. yvEs sainT LauREnT - (années 1990) 
2 prototypes d’étui de rouge à lèvres en zamac or de section cubique, siglés. h : 7,5cm
20/40 €

15. yvEs sainT LauREnT - (années 1990) 
Lot comprenant un flacon-vaporisateur modèle «Vautrin», et 2 flacons vaporisateurs «maison de couture» 
(un avec PdO). h : 15cm et 10cm. Voir illustration ci-contre.
50/70 €

16. yvEs sainT LauREnT - «Opium» - (1977) 
Imposant flacon publicitaire en plexi thermoformé, réplique du flacon original modèle «Inro» dessiné par Pierre 
Dinand et choisi par Monsieur Saint Laurent, titré, avec son importante passementerie. h : 26cm
50/70 €

17. CHRisTian diOR - «Poison»  - (années 1980) 
Amusant flacon en métal argenté imitant un shaker à cocktail mais servant à contenir du talc parfumé, titré sous sa 
base. h : 11,5cm. Voir illustration page 3.
80/100 €

18. CHRisTian diOR - «Poudre Translufine» - (1970) 
Boite de poudre moderniste en résine rose de section cylindrique, forme tambour, son couvercle en résine argent 
rainuré, titrée, avec PdO. d : 8,5cm
20/30 €

19. CHRisTian diOR - «Poison» - (1985) 
Présenté dans son coffret cubique carré en carton gainé de papier marbré vert émeraude, flacon-bijou en métal laqué 
représentant un bracelet à 2 cabochons de verre, l’un d’eux faisant office de bouchon. titré. Voir illustration page 43.
180/200 €

20. sERgE Mansau POuR CHRisTian diOR - «Dolce Vita» - (1997) 
Imposant flacon publicitaire en verre incolore pressé moulé de section cylindrique, panse sphérique à décor bullé en 
surface, col bagué d’une frette conique annelée en surlyn or, son bouchon «boule» reprenant le même décor, titré. 
modèle édité par la Verrerie Pochet & Du Courval. non signé. h : 26cm. Voir illustration ci-contre.
180/200 €

21. EsTéE LaudER - «Cinnabar» - (années 1980) 
Dans le style chinois, boitier pour concrète en laiton et résine rouge impérial en forme de cabochon torsadé, monté 
en pendentif, et doté d’un gland de passementerie noir. titré. h : 6cm. Voir illustration ci-contre.
60/80 €
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22. sERgE Mansau POuR HERMès - «24 Faubourg» - (1995) 
Elégant flacon publicitaire en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire cubique, panse carrée, représentant 
le carré Hermès, une face à décor gravé d’un bouquet floral et de volutes, col carré rainuré, son bouchon demie-lune, 
titré. modèle édité par la Verrerie Pochet & Du Courval. non signé. h : 21,5cm. Voir illustration page 5.
150/180 €

23. HERMès - «l’Eau d’Hermès» - (1951) 
Rare dans cette grande taille, flacon en verre massif incolore de section cubique, forme cubique galbée, col à carnette 
saillante, son bouchon cabochon bombé galbé, avec ses 2 étiquettes sépia titrées et illustrées. Modèle édité par la 
Verrerie Pochet & Du Courval. h : 19cm. Voir illustration ci-dessus.
100/120 €

24. RaisOn PuRE - «Gitane» - (1994) 
Flacon sculpture édité à 4000 exemplaires hors commerce en verre teinté bleu nuit pressé moulé avec bouchon en 
surlyn, représentant la célèbre Gitane ornant le paquet de cigarettes éponyme, avec PdO, présenté dans son mouchoir 
de satin bleu et son étui en carton cuivré à motifs mauresques. exemplaire n°3079. modèle réalisé spécialement avec 
la Manufacture des Tabacs (SEITA ) à l’occasion de l’exposition «Mode Gitane» au Caroussel du Louvre. h : 12cm
Voir illustration page 19.
300/320 €

25. HiLTOn MaC COnniCO POuR MEMPHis - (années 1980) 
Rare boite à poudre cylindrique en biscuit émaillé polychrome, forme tambour, coiffée de son couvercle à décor 
rayonnant. titrée et signée sous son assise. d : 8,5cm. Voir illustration page 15.
150/180 €
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26. CHRisTOfLE ORfèvRE POuR COnCORdE - (années 1980) 
Rare flacon-vaporisateur de sac en verre incolore pressé moulé de section et forme cylindriques, forme rouleau 
habillé d’une coque en métal argenté partiellement laqué à l’imitation de l’écaille de tortue. titré «Concorde» avec le 
sigle de Air France. Poinçonné. h : 8cm. Voir illustration page 5.
220/250 €

27. LaLiquE PaRfuMs - «Chevrefeuille» - (1992) 
Flacon en cristal massif incolore partiellement dépoli de section cubique rectangulaire, en forme de borne richement 
décorée en parties latérales de chèvrefeuille, coiffé de son lourd bouchon demie-lune en cristal massif à décor de 
chèvrefeuille. (scellé) h : 26cm. Voir illustration ci-dessous.
800/1000 €

28. LaLiquE PaRfuMs - «Nilang» - (années 1990) 
Important flacon publicitaire en verre incolore pressé moulé de section cubique en forme de vase rainuré torsadé, 
coiffé de son lourd bouchon en verre incolore pressé moulé en forme de rose rainurée. modèle édité par la Verrerie 
Pochet & Du Courval. h : 37,5cm. Voir illustration page 5.
150/180 €

29. Lanvin PaRfuMs - «Le Poudrier» - (1974) 
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de papier noir titré et siglé or, luxueux poudrier en verre opaque noir 
pressé moulé de section cylindrique, forme ovoïde pansue, son couvercle titré et siglé or avec sa prise en forme de framboise 
laquée. (scellé avec PdO) modèle dessiné à l’origine par Armand Rateau édité par la Verrerie Brosse. h : 10,5cm.
Voir illustration page 31.
180/200 €

30. Lanvin PaRfuMs - «Arpège» - (1927) 
Version du flacon «boule blanche» éditée par la Verrerie Brosse en 1974, siglée et titrée à l’or, avec col et bouchon 
côtelés laqués or. h : 13cm.
80/100 €

27
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31. guERLain - «Chamade» - (1969) 
Spectaculaire flacon publicitaire géant en verre incolore pressé moulé représentant un coeur rainuré sur piedouche 
cubique, titré, avec son bouchon dague fuselé et titré. modèle dessiné par Maurice François. h : 48,5cm.
Voir illustration page 6.
1000/1200 €

32. guERLain - «Chamade» - (1969) 
Même modèle de flaconnage que celui du lot précédent mais dans une taille commerciale, avec son beau coffret 
«Appolo XI» lamé argent tacheté vert. (scellé-factice) h : 18cm. Voir illustration page 6.
80/100 €

33. guERLain - «Le Sucrier de Madame» - (années 1980) 
En excellent état et complet avec sa recharge de 200ml d’eau de toilette, flacon-vaporisateur grand-luxe en laiton de 
section et forme cylindriques, base à 8 pans, à décor en partie haute en relief de guirlandes de fleurs, et de motifs 
floraux émaillés noirs, siglé aux 2 G. titré. parfum : «Chant d’Arômes» (1962) modèle créé par Robert Goossens, non 
signé. h : 16cm. Voir illustration ci-dessus.
120/150 €

34. guERLain - «Le Sucrier de Madame» - (années 1980) 
Même modèle de flacon-vaporisateur que celui du lot précédent mais chargé d’eau de parfum «Samsara» (1989). 
titré. h : 16cm. Voir illustration ci-dessus.
120/150 €

35. guERLain - «Le Sucrier de Madame» - (années 1980) 
Même modèle de flacon-vaporisateur que celui du lot précédent, mais contenant l’eau de toilette «Mitsouko» (1919). 
titré. h : 16cm. Voir illustration ci-dessus.
120/150 €

35
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36. guERLain - «les Exclusifs de Guerlain» - (1993) 
Série de 3 pots couverts faisant partie de la garniture de toilette Guerlain vendue exclusivement dans les boutiques 
Guerlain à Paris, en verre pressé moulé teinté bleu Bosphore de section cylindrique, forme cylindre à pans coupés, 
leur base cerclée de laiton, leur couvercle doté d’une prise en laiton de forme sphérique siglée à décor d’un motif 
écailles, 2 modèles avec leur coffret titré. signés sous leur assise. (supprimés au catalogue de la maison en 1999). 
diverses dimensions. Voir illustration ci-contre.
550/650 €

37. guERLain - «L’Heure Bleue» - (1912) 
Flacon publicitaire géant en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire cubique, panse cubique à décor 
moulé en partie haute de 4 volutes, col à carnette, son bouchon en verre moulé figurant un coeur taillé évidé, avec sa 
passementerie et son étiquette pastille polychrome. modèle édité par la Verrerie Pochet & Du Courval. h : 30cm.
Voir illustration page 6.
700/800 €

38. guERLain - (1993) 
Présenté dans son écrin joaillier gainé de velours bleu Bosphore, bracelet-gourmette en plaqué or comprenant 4 
flacons en breloque : «Mitsouko», «Shalimar», «Chamade», et «Jardins de Bagatelle».
150/180 €

39. guERLain - «Bouquet de Senteurs» - (1993) 
Présenté dans son coffret bleu Bosphore titré, luxueux foulard en soie imprimée polychrome entièrement illustré des 
flacons mythiques de la maison. titré. (commercialisé entre 1993 et 1999 dans les boutiques de la maison à Paris) 
qualité de soie et conception équivalentes à celles des foulards de la maison Hermès. d : 89 x 89cm.
Voir illustration ci-dessous.
80/100 €

40. guERLain - «Bouquet de Senteurs» - (1993) 
Même modèle de foulard que celui du lot précédent mais dans une gamme de teintes différentes, sans coffret.
d : 89 x 89cm. Voir illustration ci-dessous.
80/100 €

42 41 40
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41. guERLain - «Sillages» - (1993) 
Présenté dans son coffret bleu Bosphore titré, foulard en soie imprimée et illustrée polychrome des flacons mythiques 
de la maison présentés en pêle-mêle. titré. (commercialisé entre 1993 et 1999 dans les boutiques de la maison à 
Paris). qualité de soie et conception équivalentes à celles des foulards Hermès. d : 89 x 89cm.
Voir illustration page 9
80/100 €

42. guERLain - «Guerlinade» - (1993) 
Présenté dans son coffret bleu Bosphore titré, foulard en soie imprimée et illustrée polychrome de textes sur les 8 
parfums majeurs de la maison avec les flacons correspondants, leurs symboles et les noms des 3 chefs parfumeurs : 
Aimé Guerlain et «Jicky» , Jacques Guerlain avec «Shalimar», «Mitsouko», «Vol de Nuit», et «L’Heure Bleue», Jean-Paul 
Guerlain avec «Chamade», «Jardins de Bagatelle» et «Samsara» (commercialisé entre 1993 et 1999 dans les boutiques 
de la maison à Paris), qualité de soie et conception équivalentes à celles des foulards Hermès. d : 89 x 89cm.
Voir illustration page 9.
80/100 €

43. guERLain - (1934) 
Rare catalogue de 47 pages édité par Draeger frères comprenant  les principales références Parfums & Cosmétiques 
de la maison avec illustrations : flacons, coffrets, étuis de rouge à lèvres, boites de poudre, excellente documentation. 
d : 27,5 x 22cm
250/300 €

44. guERLain - (années 2008-2009) 
Intéressante série de 6 dossiers de presse parfums & maquillage, abondamment illustrés. Beaux documents 
professionnels.
40/50 €

45. guERLain - (années 1970-1990) 
Lot de 16 cartes de voeux de la maison des Champs-Elysées , illustrées et titrées.
140/160 €

46. CaRTiER - «Roadster» - (2008) - «Les Heures du Parfum» - (2009) 
Luxueux dossier de presse édité pour le lancement de cette eau de toilette pour homme, sous forme d’un portofolio. 
et un dossier de presse édité pour le lancement des «Heures», parfums exclusifs du joaillier sous forme d’un carnet 
d’heures illustré de photos noir/blanc. Beaux documents contemporains.
40/50 €

52 5453
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47. CHRisTian diOR - (années 2008-2009) Série de 3 dossiers de presse pour «J’Adore», «Miss Dior Chérie» 
et «Sérum de Rouge», abondamment illustrés. 
20/40 €

48. divERs PaRfuMEuRs - (années 2008-2009) 
Ensemble de 5 dossiers de presse : Lolita Lempicka, Nina Ricci, Yves Saint Laurent, Givenchy, et Diesel. 
abondamment illustrés.
30/50 €

49. CHanEL - (années 2008-2009) 
3 luxueux dossiers de presse conçus pour les lancements de «N°5 eau première» , «Rouge Allure» et «Rouge Allure 
Laque», ce dernier avec le rouge à lèvres.
30/50 €

50. CHanEL - «N°5» - (2006) 
Rare & important dossier de presse concernant le tournage du film publicitaire de Baz Luhrmann avec Nicole 
Kidman :  album de photos avec textes, et cahier du script de Nicole Kidman illustré et légendé.  Très beau document 
d’archive publicitaire présenté dans son coffret. d : 38,5 x 28 cm (coffret)
50/70 €

51. gEnEvièvE fOnTan - «Parfums d’Extase» - (années 1990) 
Dans un état neuf, livre document sur le marché des Flacons et Objets de Parfumerie du XXe siècle, illustré et commenté.
20/30 €

52. PiERRE d’avEsn - (années 1940) 
Dessin au crayon et à la gouache sur papier calque d’un prototype de flaconnage, modèle «vase tibétain» à haut col. 
Signé du cachet d’atelier du verrier-créateur. d : 16,5 x 22,5cm. Voir illustration ci-contre.
400/420 €

53. PiERRE d’avEsn - (années 1940) 
Dessin au crayon et à la gouache sur papier calque d’un prototype de flaconnage, modèle «volutes végétales - bouchon 
soleil», signé du cachet de l’atelier du verrier-créateur. On y joint une planche de dessins préparatoires au crayon 
provenant de ce même atelier. d : 23 x 14,5cm. Voir illustration ci-contre.
400/420 €

54. PiERRE d’avEsn - (années 1940) 
Dessin au crayon et à la gouache sur papier calque d’un prototype de flaconnage, modèle «vase bicorne - bouchon 
fleur», signé du cachet de l’atelier du verrier-créateur. On y joint 2 planches de dessins préparatoires au crayon 
provenant de ce même atelier. d : 22,5 x 15cm. Voir illustration ci-contre.
400/420 €

55. TRavaiL fRançais - (années 1910) 
Luxueux étui de rouge à lèvres en argent niellé incrusté de marcassites, forme cylindre, à décor d’entrelacs et de 
feuillages. (système tournant coulissant). h : 8cm. Voir illustration page 12.
400/450 €

56. TRavaiL fRançais - (années 1910) 
Luxueux étui en argent niellé incrusté de marcassites, forme cylindre, à décor de fleurs en réserves. (système tournant 
coulissant). h : 7cm. Voir illustration page 12.
400/450 €

57. TRavaiL fRançais - (années 1910) 
Luxueux étui de rouge à lèvres en argent émaillé bleu en réserves et décoré en ceinture de 4 rangs de marcassites, 
forme cylindre. (système tournant coulissant). h : 7cm. Voir illustration page 12.
400/450 €
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58. dORin POuR LEs CHaMPagnE iRROy - (1920) 
Rarissime étui de rouge à lèvres en laiton estampé et gravé en forme de bouteille de champagne, pouvant être monté 
en breloque, titré. modèle édité à l’occasion du Centenaire des Champagne Irroy. h : 6,5cm.
Voir illustration ci-dessus.
220/240 €

59. ELizaBETH aRdEn - (années 1950) 
Etui de rouge à lèvres moderniste en laiton estampé comprenant 2 raisins et représentant une longue vue. titré. h : 10cm.
Voir illustration ci-dessus.
40/50 €

60. ELizaBETH aRdEn - COTy - viOLET - guiTaRE - (années 1930-1950) 
Série de 6 étuis de rouge à lèvres de section et forme cylindriques, 4 en laiton titrés, 1 en métal laqué noir et 1 en 
métal blanc laqué blanc nacré. siglés. h : 5cm et 5,5cm
50/60 €

61. CHéRaMy - (années 1930) 
Série de 14 étuis de rouge à lèvres, modèle à bouton poussoir, en métal blanc ou laiton avec leur bague papier 
polychrome titré. h : 5cm chacun
30/40 €

62. niCHiLO - (années 1950) 
Rare étui de rouge à lèvres figuratif en vermeil représentant la Tour de Pise , agrémenté de 6  cabochons de turquoise, 
avec son raisin d’origine. Monogrammé N, titré International Patents - Rome - Italy et poinçonné «Silver». h : 8cm.
Voir illustration ci-dessus.
280/300 €

63. niCHiLO - (années 1950) 
Même étui de rouge à lèvres que celui du lot précédent, mais en version argent non vermeillé, avec 6 cabochons 
améthyste, sans raisin, base restaurée, poinçonné «silver 800». h : 8cm. Voir illustration ci-dessus.
100/120 €
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64. gREnOviLLE - «Juvénile» - (années 1945-1950) 
Rarissime étui de rouge à lèvres en bois tourné et sculpté laqué rose fuschia, mécanisme tournant coulissant en bois, 
l’ensemble (base et capsule) représentant une ombrelle japonaise, avec son étiquette or titré. h : 9cm.
Voir illustration ci-contre.
400/500 €

65. yvEs sainT LauREnT - «Le Rouge à Lèvres Love» - (années 1990) 
Luxueux étui de rouge à lèvres en laiton massif doré à l’or fin de section cylindrique fuselée en forme de coeur, à 
décor d’un coeur en relief sur une face de la capsule, elle-même incrustée d’un cristal Swarowski bleu roi à l’imitation 
d’un saphir. titré. h : 6,5cm. Voir illustration page 5.
80/100 €

66. BRigiTTE BaRdOT - «Le Rouge à Lèvres» - (1960) 
Rare étui de rouge à lèvres cylindrique en résine noire thermoformée gainé de laiton estampé rainuré, siglé BB et 
titré sur sa capsule. h : 6cm. 
Voir illustration ci-contre.
150/180 €

67. aux gaLERiEs LafayETTE - (années 1930) 
Etui de rouge à lèvres en métal blanc estampé de section et forme cylindriques, capot à 8 pans, titré, avec PdO. 
h : 5cm.
20/30 €

68. ETaBLissEMEnTs BLOndy - (années 1930) 
Elégant étui de rouge à lèvres en laiton estampé de section et forme cubiques, une face ornée d’un motif géométrique, 
bouton poussoir orné d’un cabochon imitation rubis, avec sa passementerie d’origine. h : 5cm.
20/30 €

69. JEannE Lanvin - (années 1950) 
Très rare étui de rouge à lèvres en laiton partiellement laqué noir, forme cylindrique, titré et siglé. h : 5cm.
Voir illustration ci-contre.
80/100 €

70. LE ROugE BaisER - (Paul Baudecroux) - (1928) 
Rare étui de rouge à lèvres en verre opaque noir pressé moulé modèle «briquet», 2 faces à décor rainuré, avec son 
système coulissant, son capot, et sa passementerie. h : 5,5cm. Voir illustration ci-contre.
100/120 €

71. guERLain - «Candide Effluve» - (1924) 
Flacon en cristal massif incolore de Baccarat de section rectangulaire cubique, forme lyre galbée, col à carnette, 
avec son bouchon bicorne et son étiquette gaufrée or et noir sur une face. numéroté. modèle dessiné par Georges 
Chevalier, non signé. h : 15cm. 
Voir illustration page 15.
320/340 €

72. guERLain - «Candide Effluve» - (1924) 
Même modèle de flaconnage que celui du lot précédent mais de taille inférieure, numéroté, avec son étiquette. 
h : 13cm. Voir illustration page 15.
220/240 €

73. guERLain - «Vol de Nuit» - (1933) 
Imposant flacon en cristal incolore pressé moulé de Baccarat de section rectangulaire cubique à parois saillantes 
facettées, col à carnette, son bouchon cabochon quadrilobé, avec son étiquette en laiton ajouré sur une face. 
numéroté. h : 17cm. Voir illustration page 15.
120/150 €
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74. BERnaRd BOuTET dE MOnvEL POuR guERLain - (années 1910) 
Belle planche chromolithographiée d’habillages de coffret représentant des colombes, et des soleils, accompagnés 
d’une élégante et d’un amour parmi les nuages. (pliures et tâche), encadrée sous verre. signée. d : 20,5 x 46,5cm.
Voir illustration ci-dessus.
400/420 €

75. guERLain - (années 1860-1890) Intéressant lot comprenant le flacon «Ruspini’s Elixir for the Teeth & 
Gums» en verre incolore pressé moulé titré dans la masse, et le petit pot pour le baume de la Ferté en verre teinté vert 
Empire avec capsule en verre et capsule en laiton estampé. h : 12,5cm et d : 3cm. Voir illustration ci-contre.
120/150 €

76. guERLain - «Shalimar» - (1925) 
Présenté dans son coffret en bois gainé de papier suédine violet, siglé et titré, flacon en cristal massif incolore 
pressé moulé de Baccarat, de section ovale cylindrique, en forme d’urne côtelée sur piedouche taillé en facettes, son 
bouchon «éventail» en cristal teinté bleu titré à l’or, avec son étiquette sur cartouche. numéroté. h : 15cm.
Voir illustration ci-contre.
300/350 €

77. guERLain - «Vol de Nuit» - (1933) 
Flacon en verre fumé pressé moulé de section rectangulaire cubique, forme carrée à deux faces à décor rayonnant, 
col carré à carnette, son bouchon carré plat habillé de laiton titré, avec son étiquette en laiton ajouré sur une face. 
modèle édité par la Verrerie Pochet & Du Courval h : 8,5cm. Voir illustration ci-contre.
120/150 €

78. guERLain - «Vol de Nuit» - (1933) 
2 flacons identiques à celui du lot précédent mais avec leur coffret zèbré noir et blanc titré. h : 9,5cm et 7cm.
Voir illustration ci-contre.
220/240 €

79. guERLain - «Rose du Moulin» - (années 1920) 
2 pots de fard à joues en verre teinté vert Empire de section et forme cylindriques, base soulignée à l’or, leur 
couvercle rainuré rayonnant richement décoré à l’or, un avec ses étiquettes. modèles édités par la Verrerie Pochet & 
Du Courval h : 4,5cm chacun. Voir illustration ci-contre.
150/180 €

8174
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80. guERLain - «Parfum des Champs-Elysées» - (1904) 
Flacon animalier réalisé en 1914 à l’occasion de l’ouverture du magasin du 68 Avenue des Champs-Elysées en cristal 
incolore pressé moulé de Baccarat représentant une tortue stylisée, avec ses 4 pattes dépolies patinées, sa tête taillée en 
facettes faisant office de bouchon. numéroté. h 15,5cm. Voir illustration ci-dessus.
500/600 €

81. guERLain - (années 1850-1880) 
Rarissime flacon de poche en verre incolore pressé moulé en forme de médaillon gainé de cuir avec réserve sur chaque 
face, col gainé de laiton, avec son bouchon boule en laiton avec touche oreilles. signé en creux dans le cuir : «Guerlain 
Paris». h : 7,5cm. Voir illustration page 14.
800/1000 €

82. guERLain - «Chant d’Arômes» - (1962) 
Rare dans sa petite taille, flacon miniature en verre opaque noir pressé moulé, modèle «Lyre Noire» de section 
rectangulaire cubique, avec sa capsule en laiton et son étiquette ovale or et blanche titrée. h : 6cm
100/120 €

83. guERLain - «Opiat Dentifrice» - (années 1910) 
Rare pot en étain estampé de section et forme cylindriques, son couvercle titré et siglé de la renommée. d : 5cm.
Voir illustration page15.
120/150 €

84. guERLain - «Sous le Vent» - (1934) 
Flacon en verre pressé moulé teinté bleu Bosphore, de section cubique, en forme de lanterne facettée, son bouchon 
cubique en verre incolore taillé en facettes, avec son étiquette sous son assise. (PdO) modèle édité par la Verrerie 
Pochet & Du Courval. h : 10cm. Voir illustration page 15.
220/250 €

85. guERLain - «Mitsouko» - (1919)
Présenté dans son coffret première version en bois gainé de papier polychrome à décor de scènes de chasse et de 
pêche, flacon en cristal massif incolore de Baccarat de section et forme cubiques, panse à décor en partie haute de 4 
volutes, col à carnette, son bouchon taillé en forme de coeur évidé, avec son étiquette pastille polychrome sur une 
face. numéroté. (PdO). h : 16,5cm. Voir illustration page 15.
250/300 €

379364136248
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86. guERLain - «Mitsouko»- (1919) 
Même modèle de flaconnage que celui du lot précédent mais dans une rare première taille export, version de la 
Verrerie de Romesnil, avec étiquette et coffret. h : 8,5cm
120/150 €

87. guERLain - «Coque d’Or» - (1937) Flacon en cristal pressé moulé teinté bleu nuit de Baccarat en forme de 
noeud stylisé richement revêtu de laque or, col à carnette, avec son bouchon cabochon facetté, titré sur chaque face. 
numéroté. modèle dessiné par Georges Chevalier non signé. h : 6cm. Voir illustration page 15.
250/300 €

88. guERLain - «Coque d’Or» - (1937) 
Même modèle de flaconnage que celui du lot précédent mais dans une taille supérieure, laqué or, numéroté. h : 8,5cm.
Voir illustration ci-contre.
350/400 €

89. guERLain - «Coque d’Or» - (1937) 
Même modèle que celui du lot précédent mais en taille supérieure, non laqué. numéroté. h : 8cm
180/200 €

90. guERLain - «Bouquet de Faunes» - (1925) 
Présenté dans son écrin cylindre en carton gainé de papier faux maroquin vert Empire, titré, flacon en verre incolore 
pressé moulé dépoli richement patiné anthracite représentant un vase Médicis sur piedouche ouvragé, panse ornée 
de 2 têtes de nymphes et de 2 têtes de faunes moulées en relief,  titré dans la masse, avec son bouchon disque perlé 
comportant son étiquette argent et vert. numéroté. modèle édité par René Lalique, non signé. h : 11cm.
Voir illustration page 15.
1100/1300 €

Reprise à 14h00

91. divERs PaRfuMEuRs - (années 1930) 
Série de 20 cartes parfumées publicitaires illustrées des maisons L.T.Piver, Malacéine, Chéramy. on y joint un petit 
calendrier L.T.Piver de l’année 1928
15/25 €

92. LudWig MOsER und sOHn - (années 1920 - Karlovy-Vary- Bohême) 
2 luxueux flacons à parfum en cristal pressé moulé incolore et violine de section cubique (losange), leur panse en 
forme de losange à haut col cheminée à carnette saillante taillée, entièrement décorée de fleurs et feuillages gravés 
légèrement dépolis, avec leur bouchon plat en losange en cristal incolore gravé, numérotés. (petite égrenure). 
h : 18,5cm et 11,5cm. Voir illustration page 64.
450/480 €

93. TRavaiL fRançais - (années 1920) 
Poudrier en argent massif de section cylindrique, forme tambour, habillé de laque noire en ceinture, son couvercle à 
décor japonisant polychrome de pêcheurs voguant sur la mer. poids : 67g d : 5,5cm. Voir illustration page 74.
320/350 €

94. MELLERiO POuR LEs PaRfuMs CaRvEn - (coupe de Polo - Rome - 1956) 
Rare porte cartes de visite en métal argenté de forme rectangulaire, à décor émaillé polychrome de 2 joueurs de polo. 
signé, daté et situé. d : 9 x 14cm. Voir illustration page 19.
420/440 €

95. TRavaiL fRançais - (années 1930) 
Luxueuse boite de beauté en argent guilloché grain d’orge de forme rectangulaire, dotée de 2 compartiments et d’un 
étui de rouge à lèvres, son couvercle orné d’un motif floral incrusté de petits rubis, saphirs, et émeraudes. (petit choc) 
poids : 323g d : 8 x 11cm. Voir illustration page 19.
700/800 €

96. LanCEL - (années 1930) 
Poudrier en métal argenté, de forme carrée, entièrement revêtu de laque noire, son couvercle à décor de 2 bandes de 
coquilles d’oeuf dans le goût de Jean Dunand.  signé d : 8 x 8cm. Voir illustration page 70.
280/300 €
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97. PaRfisE - (années 1920) 
Intéressant lot comprenant 3 flacons en cristal massif incolore pressé moulé de Baccarat de section ovale en forme de 
borne galbée à 10 pans,  leur base, arêtes, et col à carnette laqués or, leur bouchon cabochon à 9 facettes soulignées à 
l’or. numérotés. h : 15,5cm et 8,5cm. Voir illustration page 25.
500/580 €

98. E.RiMMEL - «Ma Mie Annette» - (années 1910) 
Rare et élégant flacon en cristal incolore pressé moulé de Baccarat de section et forme cylindriques,  panse découpée à 8 
pans, son bouchon cranté coiffé de sa capsule à décor gravé et laqué or d’épis de blé et d’une figurine. titré et numéroté. 
h : 10,5cm. 
1500/1800 €

99. COTy - «Paris» - (1923) 
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier polychrome gaufré avec passementerie, illustré d’une vue de Paris, 
flacon en cristal incolore pressé moulé de Baccarat de section rectangulaire cubique, forme carrée, col à carnette, son 
bouchon cabochon floral patiné bleu, avec son étiquette. numéroté. h : 9cm. Voir illustration page 59.
150/180 €

100. COTy - «La Rose Jacqueminot» - (1905) 
Très rare flacon en cristal incolore pressé moulé de Baccarat de section cubique rectangulaire, panse cubique, col à 
carnette, son bouchon cabochon à décor rainuré perlé en relief de René Lalique, avec son étiquette aux Roses gaufrées 
or. Premier flacon conçu par Baccarat et René Lalique pour François Coty. h : 10cm. Voir illustration page 20.
1800/2000 €

101. COTy - «Ambre Antique» - (1908) 
Flacon en verre incolore pressé moulé dépoli satiné de section cylindrique, forme rouleau, à décor moulé en creux de 
vestales en pied patiné anthracite, carnette saillante, son bouchon pistil patiné, titré dans la masse. numéroté. modèle 
dessiné et édité par René Lalique, signé. h : 15,5cm.
1000/1200 €

102. COTy - «Ambre Antique» - (années 1910) 
Flacon en verre incolore pressé moulé dépoli satiné de section rectangulaire cubique, panse pyramidale bombée galbée, 
ses arêtes à décor moulé en relief d’épines saillantes, col à carnette, son bouchon ovale à décor moulé de 4 salamandres, 
avec son étiquette gaufrée or. numéroté. modèle créé et édité par René Lalique, non signé h : 19cm.
Voir illustration ci-contre.
350/380 €

103. COTy - «A’Suma» - (1934) 
Présenté dans son coffret cylindre octogonal japonisant à l’imitation d’un paravent en laque orné d’un cabochon en 
bakélite corail, flacon en verre incolore pressé moulé de section cylindrique, forme sphérique à décor moulé en relief 
d’anémones, col à carnette, son bouchon sphère dépoli à décor rainuré cranté, avec son socle corail et noir en bakélite. 
modèle dessiné par Pierre Camin, non signé. h : 7cm. Voir illustration ci-contre.
200/220 €

104. COTy - «Jacinthe» - (années 1930) 
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de papier suédine gris, flacon en verre incolore pressé moulé de 
section cubique, forme pyramidale tronquée, son bouchon carré facetté en dépoli à décor d’un motif d’écailles, avec son 
étiquette or gaufrée. modèle créé par René Lalique, non signé. h : 7cm. Voir illustration page 58.
220/240 €

105. COTy -  «Magnum L’Origan» - (années 1920) 
Présenté dans sa pochette en tissus avec étiquette gaufrée or, flacon de sac en verre incolore pressé moulé à décor marbré, 
en forme d’amphore plate bicorne en partie haute, avec son haut col, son bouchon demie-lune doté d’un touche-
oreilles, avec son étiquette gaufrée or. h : 8,5cm
100/120 €

106. COTy - «Complice» - (1974) 
Dernier parfum lancé par Coty-France, flacon en verre incolore pressé moulé de section cubique, panse cubique, col à 
carnette, coiffé de son lourd bouchon tiare en verre dépoli représentant un coeur de Chrysanthème, avec son étiquette 
or gaufrée. (PdO). h : 10cm. Voir illustration page 20.
80/100 €



- 19 -

24

119
103

102

120

117

121

95 94

208



- 20 -

107. COTy - (années 1930) 
Intéressant lot comprenant un moule à raisins en bronze massif titré Ségaud à Courbevoie et une série de 13 étuis de 
rouge à lèvres en laiton estampé et métal blanc fabriqués par les établissements Blondy à Paris, 10 modèles dans ce lot 
titrés Coty. diverses dimensions
150/200 €

108. COTy - «L’Origan» - (années 1910) 
Très rare flacon modèle «carnette 6 masques» en verre incolore pressé moulé de section cylindrique, sa panse coloquinte 
à 6 pans bombés galbés, carnette patinée anthracite à décor moulé de 6 masques de faunes, son bouchon patiné 
anthracite en forme de pistil, avec sa très rare étiquette gaufrée or, scellé. (factice) modèle créé par René Lalique, non 
signé. h : 9,5cm. Voir illustration ci-dessus.
2000/2500 €

109. COTy - «Le Cyclamen» - (1909) 
Flacon en verre incolore pressé moulé de section et forme cylindriques, panse à 6 pans, chaque pan à décor moulé et 
patiné vert  d’une figurine ailée suspendue à une branche fleurie, col à carnette, son bouchon disque titré et patiné, avec 
son étiquette gaufrée or. scellé (factice). modèle dessiné et édité par René Lalique, signé en creux dans la masse. (fêle). 
h : 13,5cm. Voir illustration ci-dessus.
600/700 €

110. COTy - «Le Styx»- (1911) 
Rare dans cet état de fraicheur, avec son étiquette gaufrée or, flacon en verre incolore pressé moulé de section et forme 
cylindriques, panse fuselée à 8 pans, coiffé de sa carnette à décor moulé de 4 guêpes patinées sépia, avec son bouchon 
pistil patiné, scellé (factice). modèle dessiné et édité par René Lalique, signé en creux dans la masse. h : 11,5cm.
Voir illustration ci-dessus.
2500/2800 €

111. REné LaLiquE POuR fRançOis COTy - (1912) 
Rare flacon pour talc parfumé en verre pressé moulé richement patiné anthracite de section cylindrique, forme pansue 
bombée à décor rocaille marbré, sa capsule en verre pressé moulé patiné anthracite en forme de bouton floral à décor 
de 8 têtes de dauphins. modèle expérimental non signé connu sous la référence «vase fontaine couvert» dans le catalogue 
raisonné de Félix Marcilhac, n°906 page 418, provenant de la Cité des Parfums  à Suresnes, siège et usine des Parfums 
Coty entre 1905 et 1975. (accident au col et éclat à la capsule). h : 15,5cm. Voir illustration ci-contre et détail page 78
4000/4200 €
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112. COTy - «Le Chypre» - (1917) 
Elégant flacon en cristal incolore pressé moulé de section rectangulaire cubique, en forme de borne, assise étoilée, 
carnette saillante, coiffé de son bouchon «Lalique» en verre incolore pressé moulé dépoli forme carrée bombée à décor 
moulé en relief de fleurs, avec son étiquette gaufrée or. (PdO). modèle édité par la Cristallerie de Pantin. h : 15cm.
Voir illustration ci-dessous.
300/350 €

113. BaCCaRaT POuR fRançOis COTy - (années 1920) 
2 flacons en cristal incolore pressé moulé de Baccarat de section et forme cylindriques, col à carnette, leur bouchon 
dépoli satiné à décor moulé d’un papillon, avec leur étiquette gaufrée or, parfums : «Le Chypre» et «Lilas Blanc».  
(scellé - factice). numérotés h : 11cm et 8,5cm. Voir illustration ci-dessous.
350/380 €

114. COTy - (années 1930) 
Coffret rectangulaire en bois gainé de papier faux maroquin rouge titré (intérieur tâché) comprenant 3 petits flacons 
d’extrait en verre incolore pressé moulé, modèle pyramidal tronqué, avec leur bouchon carré facetté dépoli à motifs 
d’écailles, avec leur étiquette gaufrée or, scellés avec PdO. parfums : «A’Suma», «Muse», et «Le Vertige». h : 4,5cm.
Voir illustration page 79.
380/400 €

115. COTy - «Le Chypre» - (1917) 
2 flacons en verre incolore pressé moulé de section et forme cylindriques, col à carnette, avec leur bouchon cabochon 
dépoli à décor moulé de baies, avec leur étiquette gaufrée or, scellés (factice), numérotés. h : 11cm et 8,5cm.
Voir illustration ci-dessous.
380/400 €

116. COTy - «Ambréine» - (années 1910) 
Flacon en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire, forme pyramidale galbée, col à carnette saillante, avec 
son bouchon pistil dépoli patiné, et son étiquette gaufrée or. modèle créé par René Lalique, non signé. h : 9cm.
Voir illustration ci-contre.
300/350 €
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117. COTy - «L’Or» - (1919) 
Présentation grand luxe datant de 1959 : important coffret en bois gainé de tissus moiré jaune galonné, titré, s’ouvrant 
à 2 battants, rare flacon amphore en cristal incolore pressé moulé de Baccarat, de section cylindrique, forme fuselée à 
2 faces, titré sur une face, son bouchon goutte facettée, avec son étiquette gaufrée or en pampille, et son ruban de satin 
noir. On y joint le même modèle de flacon en version verre en petite taille. h : 15,5cm et  12cm.
Voir illustration page 19
450/500 €

118. COTy - (années 1920) 
Important lot comprenant 6 flacons en verre incolore pressé moulé, de section ovale, forme borne galbée, col à 
carnette, à décor d’un rang perlé en ceinture, leur bouchon «Lalique» dépoli à décor moulé de baies, 3 avec leur 
étiquette : «Emeraude», «Jasmin de Corse», «L’Or». h : 15cm, 12cm, et 7,5cm.
550/580 €

119. COTy - «La Fougeraie au Crépuscule» - (1934) 
Présenté dans son rare coffret en carton gainé de papier imitation agate avec passementerie, flacon en verre incolore 
pressé moulé de section cubique, en forme d’amphore cubique à pans coupés, titré et siglé sur une face, coiffé de son 
bouchon demie-lune galbé à décor moulé en réserves de feuillages patinés sépia, scellé (factice). modèle dessiné par 
Pierre Camin, non signé. h : 14cm. Voir illustration page 19.
300/350 €

120. COTy - «La Fougeraie au Crépuscule» - (1934) 
2 flacons identiques à celui du lot précédent mais en tailles différentes, sans étiquette, ni coffret. h : 16cm et  8,5cm.
Voir illustration page 19.
200/220 €

121. COTy - (années 1930-1940) 
Intéressant lot comprenant  1 coffret vide titré «Les Trois Couleurs Coty», 1 coffret vide japonisant pour le parfum 
«A’Suma», 1 flacon eau de toilette modèle bouchon ronces patiné sépia de R.Lalique, 2 flacons «L’Origan» (version 
capsule voyage et version bouchon baies dépolies Lalique) ,  1 flacon modèle galbé à rang perlé avec bouchon baies 
dépoli Lalique pour «L’Eau de Coty» , 3 avec étiquette. diverses dimensions. Voir illustration page 19.
350/380 €

122. COTy - (années 1950) 
Trousse de représentant comprenant 8 petits flacons testeurs en verre avec capsule noire, 7 avec leur étiquette : 
«Le Muguet» , «Violette Pourpre» , «Lilas Blanc», «Le Vertige», «L’Aimant», «Oeillet-France» et «Emeraude». (PdO). h : 6cm
100/120 €

123. COTy - «L’Effleurt» - (1908) 
Très rare flacon carafon dans une rare taille en cristal massif incolore de Baccarat de section et forme cubiques, col 
à carnette, son bouchon boule facettée, une face dotée de son étiquette en verre pressé moulé patiné sépia collée à 
chaud de René Lalique représentant une figurine surgissant d’une fleur, scellé avec ruban d’origine. Etiquette en 
verre signée Lalique en relief dans la masse. h : 14,5cm. 
NB : premier flacon conçu pour François Coty par René Lalique, avec le concours des Cristalleries de Baccarat.
Voir illustration page 20.
4500/5000 €

124. LaMBaLLE - «Source Bleue» - (années 1930) 
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier bleu titré et siglé, flacon en verre incolore pressé moulé de section 
rectangulaire cubique, en forme de disque à décor rayonnant sur chaque face, col à carnette, coiffé de son bouchon 
conique facetté dépoli, avec ses 2 étiquettes or titrées.(PdO). h : 12cm. Voir illustration page 57.
180/200 €

125. COTTanCE - «Flores Africa» - (années 1910) 
Flacon carafon en verre incolore pressé moulé de section cubique, 3 faces à décor moulé de branches de palmier, 
une face avec étiquette illustrée et titrée, avec son bouchon en verre orné de feuillage, scellé avec PdO. h : 10,5cm. 
Voir illustration page 25.
100/120 €
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126. TRavaiL fRançais - (années 1920) 
Amusant flacon à parfum en biscuit émaillé polychrome représentant un Pierrot stylisé en pied dissimulant ses 
mains, derrière son dos un bouquet de fleurs, son chapeau laqué or faisant office de bouchon. h : 16cm.
Voir illustration page 37.
380/400 €

127. RaLLET - «Le Maïdou» - (années 1920) 
Imposant flacon publicitaire en verre incolore pressé moulé de section cubique, en forme de borne aux parois 
latérales galbées, col à carnette, son bouchon cabochon à 6 facettes, avec son étiquette or sur une face. 
(léger fêle dans la masse sous l’assise). h : 29,5cm. Voir illustration page 5.
550/600 €

128. LanCôME - (années 1950) 
Série de 4 flacons en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire cubique, forme carrée, col à carnette, leur bouchon 
galbé plat en dépoli à décor de fleurs de jasmin et feuillages moulés en relief, avec leur étiquette : «Magie», «Bocages», «Conquête», 
et «Marrakech» . Numérotés. modèle dessiné par Georges Delhomme, non signé. h : 19,5cm, 16,5cm et 12,5cm. 
Voir illustration ci-dessus.
500/520 €

129. gEORgEs dELfORgE - (années 1920) 
2 élégants flacons à parfum en cristal incolore pressé moulé de Baccarat de section cylindrique, forme cylindrique 
galbée, col à carnette, leur bouchon «boule facettée» en cristal,  un modèle à décor gravé et laqué or de pommes 
stylisées et rainures, l’autre modèle reprenant le même décor mais émaillé polychrome. numérotés. signés dans la 
masse à la roue. h : 13,5cm et 19,5cm. Voir illustration page 77.
800/1000 €

130. CLaudE BOissy - (années 1958-1960) 
Amusant carré publicitaire en soie imprimée et illustrée polychrome sous forme d’une bande dessinée figurant les 
20 parfums mythiques des années 1958-1960, avec légendes concernant le langage de la séduction et des parfums. 
titré. d : 50 x 50cm
60/70 €

128
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131. HOuBiganT - «Violette» - (1925) 
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier polychrome floral titré, flacon en verre incolore pressé moulé de 
section rectangulaire cubique, panse carrée, une face à décor moulé d’un motif de cannages, étiquette sur cartouche, 
avec son bouchon carré plat reprenant le même décor. numéroté. modèle dessiné et édité par René Lalique, signé en 
relief dans la masse. h : 8cm. Voir illustration ci-contre.
250/280 €

132. REné LaLiquE POuR HOuBiganT - (années 1920) 
Coffret rond en carton gainé de satin avec couvercle en verre incolore et légèrement opalescent pressé moulé à décor 
moulé de feuillages, contenant 4 flacons d’extrait en verre incolore pressé moulé modèle «losange» à décor moulé de 
feuillages, avec bouchon triangle. boite et flacons signés en relief dans la masse. d : 14cm h : 6cm chacun.
Voir illustration ci-contre.
3000/3200 €

133. HOuBiganT - «La Rose France» - (années 1910) 
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier rose, intérieur satin, titré, flacon carafon en cristal incolore 
de Baccarat de section et forme cubiques, une face ornée en réserve de son étiquette médaillon en laiton estampé 
représentant une élégante en buste, col à carnette, avec son bouchon carré plat facetté. numéroté. h :10,5cm.
Voir illustration ci-contre.
200/220 €

134. HOuBiganT - «Coeur de Jeannette» - (1900) 
Présenté dans son coffret chantourné en carton gainé de papier faux maroquin gris illustré d’une étiquette florale 
polychrome dessinée par Alfons Mucha, flacon carafon en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire 
cubique, forme lyre pansue galbée, col à  carnette, son bouchon en forme de coeur stylisé, avec son étiquette florale 
polychrome dessinée par Alfons Mucha. h : 13cm. Voir illustration ci-contre.
230/250 €

135. HOuBiganT - «Contraste» - (années 1930) 
Présenté dans son coffret cubique (tâché) en carton gainé de papier faux maroquin noir, intérieur faux maroquin 
jaune, titré, flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale cylindrique, en forme de gourde plate galbée à 
décor rocaille moulé en dépoli en partie basse, avec son étiquette sur une face, son bouchon dépoli reprenant le 
même décor. (PdO). modèle dessiné par Pierre D’Avesn. non signé h : 8cm. Voir illustration ci-contre.
150/180 €

136. HOuBiganT - «Bois Dormant» - «Fleur Bienaimée» - (années 1930) 
2 boites de poudre cylindriques en carton gainé de papier polychrome gaufré et titré, forme tambour, leur couvercle 
à décor moderniste, titrées sous leur assise. (PdO). d : 7cm chacun. Voir illustration ci-contre et page16.
60/80 €

137. BRuyèRE - «Caractère» - (1947) 
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier ivoire gaufré or, titré, à décor floral baroque, flacon en verre 
incolore pressé moulé de section ovale cubique, forme briquet, une face à décor moulé laqué or d’une coquille et 
d’entrelacs surmontés d’une corbeille fleurie style Louis XV, avec sa capsule dotée de son étiquette, et son bouchon 
cranté. (PdO). h : 10cm. Voir illustration page 69.
350/380 €

138. KaROff - «Celestial Dreams» - (années 1940) 
Etonnante présentation du parfum sous forme d’une figurine moulée en résine teintée bleu nuit sur piedouche 
bombé en laiton, portant, bras levés, une coupelle en laiton contenant un flacon sphère en verre incolore pressé 
moulé doté de sa capsule en laiton rainuré. h : 17cm. Voir illustration page 68.
100/120 €

139. dE Jussy - «Harbanou» - (années 1950) 
Amusante présentation du parfum sous forme d’un éléphant en résine moulée thermoformée laquée or portant sur 
son dos un petit flacon de parfum (PdO) avec étiquette polychrome et capsule. h : 11,5cm
50/70 €
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140. MaRCEau - «Kysmy» - (années 1920) 
Rarissime boite de poudre en carton gainé de papier polychrome titré, de section et forme ovales, son couvercle 
illustré d’une tête d’Odalisque en réserve, de fleurs orientales et d’éléphants. h : 9cm. Voir illustration ci-dessus.
300/320 €

141. L.PLassaRd - «Violette» - (années 1910) 
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier faux maroquin émeraude titré et doré au petit fer, flacon carafon 
en cristal incolore pressé moulé de section et forme cylindriques, col à carnette taillée, son bouchon sphère facetté, 
avec ses 2 étiquettes faux maroquin émeraude titrées. h : 10,5cm
120/150 €

142. PaRfuMEuR nOn idEnTifié - (années 1920) 
Flacon en verre incolore pressé moulé de section cubique, en forme d’amphore carrée bulbeuse en partie haute 
décorée en relief moulé de feuillages patinés anthracite, col à carnette, son bouchon cabochon patiné anthracite 
reprenant le même décor. h : 12cm. Voir illustration page 67.
150/180 €

143. BRyEnnE - «Chu Chin Chow» - (1918) 
Flacon en verre pressé moulé teinté bleu nuit de section cubique, avec bouchon cranté et capsule en verre opaque blanc, 
rehaussé de laque or, d’émail vert et rose, l’ensemble représentant un Bouddha stylisé assis sur un coussin, tenant en 
main droite un éventail titré. modèle dessiné par G.K.Benda, non signé. h : 6cm. Voir illustration page 67.
1200/1300 €

144. fOREsT - «Premonda» - (années 1920) 
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier ivoire moiré, titré, flacon en verre incolore pressé moulé de 
section rectangulaire cubique, forme borne carrée, col à carnette, son bouchon cabochon floral dépoli, avec son 
étiquette gaufrée or et noir sur une face. (scellé avec PdO). h : 9cm
220/240 €
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145. JEan PaTOu - «Vacances» - (1936) 
Rare flacon tank moderniste en verre massif incolore de section rectangulaire cubique, en forme de borne carrée à 
godrons galbés, col à carnette, son bouchon disque siglé JP, avec son étiquette sur une face. (PdO). modèle dessiné 
par Süe & Mare, non signé et édité par la Verrerie Brosse. h : 11,5cm. Voir illustration page 67.
250/270 €

146. süE & MaRE - EdOuaRd fORnELLs POuR JEan PaTOu - (1925) 
Importante & spectaculaire boite de poudre en bakélite noire de section cylindrique, forme tambour, son couvercle 
laqué or en forme de dôme à décor alvéolé, titré sous son assise. modèle dessiné par Süe & Mare et édité par Edouard 
Fornells. d : 10cm & 10,5cm. Voir illustration ci-contre.
700/900 €

147. JEan PaTOu - «Amour Amour» - (1925) 
Imposant flacon en cristal massif incolore de Baccarat de section cubique, en forme de borne, base rehaussée à l’or, 
col à carnette, son bouchon «framboise» laqué or, numéroté. On y joint le même modèle de flaconnage en première 
taille. Modèle dessiné par Süe & Mare, non signé. h : 20,5cm et 9cm. Voir illustration ci-contre.
850/900 €

148. JEan dEssès - «Celui de» - (1957) 
Présenté dans son écrin en daim, intérieur satin blanc, titré, flacon urne côtelée pour le sac en verre incolore pressé moulé 
revêtu de laque or, avec sa capsule en laiton rainuré titrée. modèle dessiné par Pierre Camin, non signé. h : 5cm.
Voir illustration page 79.
100/120 €

149. LEs fOnTainEs PaRfuMéEs à gRassE - (années 1920) 
Flacon pour le sac en verre incolore pressé moulé en forme de navette, à décor floral moulé en parties latérales, 
bouchon facetté (touche-oreilles manquant) coiffé de sa capsule en métal blanc estampé, ornée de fleurs et d’un 
visage féminin en réserve dans le style néoclassique. modèle conçu par Marcel Pautot, signé. 7cm. 
180/200 €

150. vOLuPTé - «Golden Gesture» - (années 1950 - Etats Unis) 
Rare poudrier en laiton estampé représentant une main stylisée revêtue d’une mitaine en dentelle noire à manchette 
décorée de fleurs polychromes émaillés. titré. h : 12cm. Voir illustration page 64.
250/270 €

151. ELgin aMERiCa - (années 1930) 
Elégant poudrier en métal blanc estampé rainuré de forme trapézoidale à pans coupés, une face à décor moderniste 
émaillée bleu marine et bleu ciel. titré. h : 7cm. Voir illustration page 73.
150/180 €

152. PRinCEss PaT - (années 1930 - Etats Unis) 
Elégante boite de poudre rectangulaire cubique en carton gainé de papier polychrome siglé et titré, imitant un 
coffret à bijoux doté d’un tiroir avec prise en forme d’anneau. scellée avec PdO. d : 7 x 8,5cm
150/180 €

153. TRavaiL aMéRiCain - (années 1920) 
Elégante boite de beauté en métal blanc estampé rainuré, une face à décor laqué polychrome d’un motif géométrique 
Art Déco et de fleurs, dotée de sa chainette. d : 5 x 8cm. Voir illustration page 39.
250/280 €

154. vinOLia & COMPany - «Royal Vinolia» - (années 1910) 
En excellent état de fraicheur, enrubanné et scellé avec PdO, flacon carafon en verre incolore pressé moulé de section 
ovale, panse galbée rainurée, col à carnette,  son bouchon blason facetté, orné de son étiquette polychrome à décor d’un 
sous bois sous un soleil automnal, présenté dans son splendide coffret en carton gainé de papier polychrome gaufré à 
décor de sous-bois sous un soleil automnal et siglé de 4 blasons en réserves. h : 10cm. Voir illustration page 43
500/600 €
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155. CanTELE - «Fiori» - (années 1950) 
Présenté dans son coffret titré en carton gainé de papier gaufré beige et blanc, intérieur velours bordeaux, flacon 
animalier en verre incolore pressé moulé habillé de laiton représentant une araignée, avec son étiquette. (PdO) h : 
6cm (flacon). Voir illustration ci-dessus.
600/900 €

156. Rudy - «Lavanda Rudy» - (années 1950) 
Très rare et amusante présentation du parfum en faience émaillée polychrome et verre incolore pressé moulé dépoli 
satiné représentant une marchande de cigarettes et friandises lors de l’entracte au théâtre, la jupe faisant office de 
flacon contenant son parfum, étiquette or disposée sur la jupe, parties évidées pouvant servir de cendrier et gobelet 
à cigarettes. signé sous le socle. h : 23cm. Voir illustration ci-contre.
1800/2000 €
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157. TRavaiL fRançais - (années 1920) 
Amusante et inédite boite à poudre en celluloïde marbrée orange et polychrome, représentant une courtisane en 
crinoline dans le style Elisabétain, tenant un miroir et une brosse pour se coiffer, son récipient et sa houpette 
dissimulés sous la crinoline. h : 13,5cm. Voir illustration page 26.
400/500 €

158. BOuCHEROn - (années 1945-1950) 
Luxueux poudrier en or et argent de forme carrée, faces entièrement rainurées, son couvercle chifré SM. signé et 
poinçonné. poids brut : 129g. d : 7 x 7,5cm. Voir illustration page 70.
400/500 €

159. TRavaiL fRançais - (années 1950) 
Curieux poudrier en laiton estampé rainuré combiné à un miroir à main, de section cylindrique, son couvercle à 
décor sous verre d’un couple d’inséparables en plumes colorées. d : 7cm.  h : 14,5cm. Voir illustration page 65.
200/220 €

160. TRavaiL RussE - (années 1920 - période Soviétique) 
Elégant poudrier en bakélite rosée et blanche estampée en forme de coquille Saint Jacques, monture en argent 
vermeillé, poinçonné. h : 7,5cm. Voir illustration page 65.
120/150 €

161. TRavaiL fRançais - (années 1925-1930) 
Elégant poudrier en bakélite noire et nacrée, forme disque plat, son couvercle illustré polychrome dans le goût de 
Georges Lepape, d’une garçonne se regardant dans son miroir à main. d : 7,5cm. Voir illustration page 70.
120/150 €

162. Luyna - (années 1930) 
Rare poudrier cylindrique en laiton estampé titré, son couvercle à décor en réserve d’un tissus floral au petit point 
de croix. d : 6,5cm. Voir illustration page 65.
50/70 €

163. TRavaiL EsPagnOL - (années 1950) 
Amusant poudrier en résine teinté rouge cerise illustré polychrome d’un toréador et d’un taureau, en forme de 
castagnette, avec passementerie. h : 10cm
100/150 €

164. Lanvin PaRfuMs - (années 1950) 
Amusant flacon publicitaire en faience émaillée vert de section cylindrique représentant une colonne Maurice, 
habillée de toutes ses étiquettes polychromes vantant tous les parfums de la maison. modèle conçu et édité par 
Franor-Royale à Paris. (petits éclats et col accidenté) h : 26cm. Voir illustration ci-contre.
250/300 €

165. Lanvin PaRfuMs - «Scandal» - (années 1950) 
Flacon boule blanche en verre incolore pressé moulé de section cylindrique, forme sphérique, titré et siglé à l’or, avec 
son bouchon côtelé laqué or. modèle dessiné par Armand Rateau, non signé, et édité par la Verrerie Brosse.
h : 11cm. Voir illustration ci-contre.
150/180 €

166. Lanvin PaRfuMs - (années 1950) 
Boite de poudre cylindrique en carton gainé de papier bleu marine titré, son couvercle orné d’un cordage en relief, 
titrée et siglée. d : 11cm
40/60 €
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167. Lanvin PaRfuMs - «Rumeur» - (années 1930) En excellent état, présenté dans son coffret siglé et titré, 
flacon miniature «boule noire» en verre opaque noir siglé et titré à l’or, coiffé de sa capsule en laiton, avec son 
étiquette sous son assise (PdO). h : 3cm. Voir illustration page 79.
450/500 €

168. Lanvin PaRfuMs - «Scandal» - (années 1950) 
Même modèle de flacon miniature «boule noire» avec son étiquette et sa capsule, sans coffret. h : 3cm.
Voir illustration page 79.
350/380 €

169. REné LaLiquE - (1860-1945) - «Jeunesse» - (1935) 
Flacon à parfum en verre incolore pressé moulé de section et forme cylindriques, col à décor rainuré dépoli, avec son 
spectaculaire bouchon cabochon rainuré doté d’un touche-oreilles représentant un chérubin en pied plongeant dans 
le parfum. Signé à l’acide sous sa base. h : 10,5cm. Voir illustration page 71.
4800/5000 €
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170. REné LaLiquE - (1860-1945) - «Soleil» - 
Important et spectaculaire flacon expérimental en verre incolore pressé moulé de section cylindrique, sa panse à 2 
faces concaves, chacune à décor dépoli satiné d’une fleur de tournesol patinée sépia et rehaussée d’émail terre de 
Sienne, coiffé de son bouchon disque bombé en verre incolore. signé en relief dans la masse. (résidus de parfum 
ancien) NB - modèle conçu en 1913 à rapprocher du vase Soleil répertorié dans le catalogue raisonné de Félix 
Marcilhac sous le n°926. h : 22cm. Voir illustration ci-contre.
6500/7000 €

171. REné LaLiquE - (1860-1945) - «Palerme»
Flacon à parfum en verre incolore pressé moulé de section et forme cylindriques, panse fuselée à décor moulé en 
relief de rangs de perles en chûtes, col à carnette,  avec son bouchon perlé évidé. numéroté et signé en relief dans la 
masse. h : 12cm. Voir illustration page 57.
450/500 €

172. nina RiCCi - «L’Air du Temps» - (1948) 
Edition de luxe en cristal Lalique des années 1990 du flacon modèle urne torsadée à bouchon de deux colombes en 
cristal teinté vert émeraude avec écrin cage polychrome titré. scellé avec PdO. signé  h : 9,5cm
180/200 €

173. nina RiCCi - «Coeur Joie» - (1946) 
Présenté dans son coffret en carton gainé de satin blanc (défraichi) avec couvercle illustré d’après Christian Bérard, 
flacon en cristal incolore pressé moulé partiellement dépoli de section rectangulaire cubique, sa panse en forme 
de coeur évidé polylobé à décor en réserves de fleurs, col à carnette, son bouchon demie-lune à décor moulé d’un 
papillon. titré. modèle créé et édité par Marc Lalique, signé à l’acide. h : 12cm. Voir illustration page 3
380/400 €

174. nina RiCCi - «Fille d’Eve» - (1952) 
Présenté dans son coffret en carton gainé de satin rose titré et siglé (intérieur tâché), flacon modèle «col de cygne» 
en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire cubique, sa panse ovale à décor d’un feston moulé, haut 
col cheminée siglé NR en dépoli, coiffé de son bouchon perle, avec son étiquette. modèle dessiné et édité par  
Marc Lalique, signé en relief dans la masse h : 8,5cm
380/400 €

175. nina RiCCi - «Fille d’Eve» - (1952) 
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier parchemin blanc titré et siglé gaufré, flacon «médaillon» en verre 
incolore pressé moulé de section rectangulaire cubique, en forme de disque décoré d’un feston, col siglé NR en dépoli, 
bouchon perle, avec son étiquette. modèle créé et édité par Marc Lalique, signé en relief dans la masse. h : 8,5cm
200/220 €
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176. nina RiCCi - «L’Air du Temps» - (1948) 
Spectaculaire flacon en cristal massif incolore (version de 1951)  partiellement dépoli de section cylindrique, en 
forme d’urne torsadée, coiffé de son imposant bouchon figurant un couple de colombes aux ailes déployées. scellé 
(factice). modèle de Marc Lalique, signé à la roue h : 31cm. Voir illustration ci-contre.
1000/1200 €

177. nina RiCCi - «L’Air du Temps» - (1948) 
Même modèle de flaconnage que celui du lot précédent mais dans une taille inférieure. scellé (factice) (éclat à une 
des ailes des colombes). h : 20cm. Voir illustration ci-contre.
400/600 €

178. MOLinaRd - «Madrigal» (années 1930) 
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier noir, intérieur satin blanc, titré, flacon en verre incolore pressé 
moulé partiellement dépoli, en forme d’amphore bombée galbée sur piedouche circulaire, sa panse à décor moulé de 
figurines, col à carnette, avec son bouchon cabochon et son étiquette en pampille. (scellé avec PdO). modèle dessiné 
et édité par René Lalique, signé. h : 15cm. Voir illustration ci-contre
800/1000 €

179. MOLinaRd - «Concretas» - (années 1930) 
Ecrin en carton gainé de maroquin bordeaux comprenant un jeu de 5 boitiers en bakélite de couleur représentant 
chacun un dé à jouer titré et illustré,  contenant  chacun une concrète. d : 2 x 2cm chacun. Voir illustration ci-contre.
150/180 €

180. MOLinaRd - «Habanita» - (1920) 
Présenté dans son coffret de voyage en bois gainé de papier faux maroquin vert émeraude, intérieur velours et satin 
abricot, avec sa petite clef,  flacon tank en cristal massif incolore de Nancy, de section et forme cubiques, 4 faces à décor 
géométrique saillant, col à carnette, son bouchon cubique reprenant le même décor, avec son étiquette.  h : 10,5cm.
Voir illustration ci-contre.
350/380 €

181. MOLinaRd - «Calendal» - (1929) 
Présenté dans son coffret borne titré en carton gainé de papier faux maroquin blanc ivoire, flacon en verre incolore 
pressé moulé dépoli satiné et rehaussé de patine rose, de section ovale cylindrique, forme pansue galbée, sa panse 
entièrement  décorée en relief de figurines dansantes sur fond floral, col à carnette, son bouchon demie-lune à décor 
patiné de fleurs moulées en refief, avec son étiquette en pampille. scellé avec PdO. modèle créé et édité par René 
Lalique, signé à la roue sous son assise. h : 12cm. Voir illustration ci-contre.
1500/1800 €

182. MOLinaRd - «Calendal» - (1929) 
Même modèle de flaconnage que celui du lot précédent mais patiné vert, avec coffret rectangulaire siglé et titré, scellé 
avec PdO, étiquette en pampille. signé à la roue. h : 12cm. Voir illustration ci-contre.
1000/1200 €

183. MOLinaRd - «Calendal» - (années 1920) 
Même flacon que celui du lot précédent mais en version vaporisateur, avec système diffuseur, verre patiné vert, signé 
à la roue. h : 14cm. Voir illustration ci-contre.
600/800 €



- 36 -

184. MOLinaRd - «Le Baiser du Faune» - (1928) 
Spectaculaire objet de parfumerie ayant eu le Premier Prix de la section Parfumerie Française à l’Exposition 
Internationale de New-York en 1939 : présenté dans son coffret borne en carton gainé de papier or titré (petite 
déchirure sur une face), flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale cylindrique, en forme de disque sur 
piedouche orné d’un méplat à décor moulé en dépoli représentant une naïade et un faune dansants, son bouchon 
perle à décor d’un motif africaniste, avec son étiquette illustrée et titrée, scellé avec PdO. modèle créé et édité par 
René Lalique, signé en creux dans la masse du méplat. h : 14,5cm
6000/8000 €
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185. sCHiaPaRELLi - «Succès Fou» - (1952) 
Flacon miniature en verre incolore, modèle carré, avec capsule dorée rainurée, avec sa belle étiquette verte en forme 
de feuille de lierre, titré. h : 5cm
60/80 €

186. sCHiaPaRELLi - «Zut» - (1948) 
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier vert Empire, intérieur satin violine, titré, curieux flacon en verre 
incolore pressé moulé de section cylindrique, rehaussé de laque or, son bouchon ovale plat laqué or, représentant les 
jambes de Mistinguett avec guêpière et drapé de soie. modèle dessiné par Fernand Guérycolas, non signé. 
h : 14,5cm. Voir illustration ci-dessous.
450/500 €

187. sCHiaPaRELLi - «Shocking» - (1937) 
Rare coffret en carton gainé de papier rose shocking à décor d’un napperon en dentelle comprenant 4 savons en 
forme de coeur (cellophanés) avec leur vignette or.
60/70 €

188. sCHiaPaRELLi - «Sleeping» - (1938) 
Rare et en excellent état de fraicheur, flacon miniature en verre incolore pressé moulé représentant un bougeoir 
allumé, la flamme en verre faisant office de bouchon, avec sa rare étiquette or. modèle conçu par Fernand Guérycolas, 
non signé. h : 6,5cm
400/420 €

189. sCHiaPaRELLi - «Shocking» - (1937) 
Boite de poudre cylindrique en carton gainé de papier rose shocking et or, titrée, forme tambour, son couvercle à 
décor de dentelle blanche et d’une figurine. scellée avec PdO. d : 10cm
40/60 €
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190. WORTH - «Vers le Jour» - (1926) 
2 rares flacons en verre teinté ambre cognac pressé moulé de section cylindrique, en forme de disque bombé galbé, 
titré sur cartouche sur une face, avec capsule en laiton siglé W, avec leur étiquette bandeau «poudre à sachet». on y 
joint un boitier cylindre en bakélite verte siglé W servant à contenir du rouge à joues. h : 8cm chacun - d : 3,5cm.
Voir illustration ci-contre.
350/380 €

191. WORTH - «Vers le Jour» - (1926) 
Flacon de voyage en verre teinté ambre cognac pressé moulé de section ovale, panse demie-lune bombée galbée à 
décor moulé en relief de motifs africanistes, col bagué de laiton, avec son bouchon en laiton triangulaire rainuré.  
modèle dessiné et édité par René Lalique, signé en relief dans la masse. h : 11cm. Voir illustration ci-contre.
350/380 €

192. WORTH - «Sans Adieu» - (1929) 
Présenté dans son rare coffret en bois et lamelles de bambou, intérieur satin abricot titré, important flacon vaporisateur 
de voyage en verre teinté vert émeraude pressé moulé de section cylindrique, forme rouleau, à décor de 7 anneaux en 
chûte en partie haute, avec son étiquette argent et son système diffuseur. modèle dessiné et édité par René Lalique, 
signé en relief dans la masse. h : 14,5cm. Voir illustration ci-contre.
400/420 €

193. WORTH - «Sans Adieu» - (1926) 
Rare dans cette première taille, flacon en verre teinté vert émeraude pressé moulé de section cylindrique, forme 
rouleau, coiffé de son bouchon conique annelé, avec son étiquette et son ruban. modèle créé et édité par René 
Lalique, signé en relief dans la masse. h : 6,5cm. Voir illustration page79.
250/280 €

194. WORTH - «Imprudence» - (1938) 
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier faux maroquin bleu, titré, flacon en verre incolore pressé moulé 
de section cylindrique, panse conique annelée, avec son bouchon cylindre annelé et son étiquette bandeau sous sa 
base. (scellé avec PdO) modèle créé et édité par René Lalique, non signé. h : 6cm. Voir illustration ci-contre.
150/180 €

195. WORTH - (années 1950) 
Curieux pendentif en verre teinté bleu nuit pressé moulé représentant le flacon sphère à décor moulé d’étoiles conçu 
pour le parfum «Dans la Nuit» signé R.Lalique en relief dans la masse h : 4,5cm
60/80 €

196. RiCHaRd HudnuT - «Gemey» - (1924) 
Flacon tank en cristal massif incolore de Baccarat de section cubique en forme d’urne taillée en losange facetté sur 
piedouche, coiffé de son bouchon cubique. numéroté. modèle dessiné par Georges Chevalier, non signé. h : 14cm.
Voir illustration page 70.
420/450 €

197. RiCHaRd HudnuT - «Le Début Vert - châtelaine» - (1927) 
En excellent état, présenté dans son coffret titré en carton gainé de papier faux maroquin vert émeraude, intérieur 
satin moiré, rare châtelaine en métal blanc estampé,  composée du poudrier octogonal à motif du lotus égyptien 
laqué bicolore et de son étui de rouge à lèvres facetté laqué bicolore en réserves. (complet avec PdO). l : 13,5cm.
Voir illustration ci-contre.
380/400 €

198. RiCHaRd HudnuT - «Le Début Noir - châtelaine» - (1927) 
Même modèle de chatelaine (poudrier et étui de rouge à lèvres) que celui du lot précédent en métal blanc estampé 
laqué noir et blanc, présenté dans son coffret faux maroquin noir titré. l : 13,5cm. Voir illustration ci-contre.
380/400 €
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199. RiCHaRd HudnuT - «La Soirée» - (1926) 
Luxueuse présentation du parfum : Ecrin façon joaillier en bois gainé de cuir rouge doré au petit fer s’ouvrant à 
2 battants, intérieur gainé de satin (tâché), contenant le flacon «Arlequin» en cristal incolore et rouge travaillé en 
overlay de section et de forme cylindriques,  entièrement taillé en losanges facettés, titré à l’or sur l’épaulement,  avec 
son bouchon cylindre ouvragé en cristal rouge. numéroté. modèle créé par Julien Viard, non signé. h : 11,5cm.
Voir illustration ci-dessus.
1500/1800 €

200. LuCRETia vandERBiLT - (années 1930) 
Petit poudrier de sac en métal blanc estampé laqué bleu marine, forme rectangulaire, son couvercle à décor de 
volutes en réserves et d’un papillon. titré. d : 5,5 x 4cm
50/70 €

201. Paquin - «Goya» - (années 1950) 
Rare dans cette première taille, présenté dans son coffret siglé, flacon en verre incolore pressé moulé de section cubique, 
forme borne à parois latérales rainurées, son bouchon carré galbé rainuré, avec son étiquette. (PdO) h : 6cm
20/40 €
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202. OTa - «Six Perles de Parfum - Lilas» - (années 1920) 
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier suédine chamois, intérieur satin abricot, titré et siglé, jeu de 
6 flacons enchassés les uns à la suite des autres en verre soufflé moulé entièrement revêtu de laque irisée nacrée, 
l’ensemble représentant un rang de perles, avec sa passementerie. modèle conçu par André Jollivet, verrier créateur, 
non signé. l : 14cm. Voir illustration page 68.
1000/1200 €

203. CaRay - «Je N’Ose» - (années 1920) 
Flacon en verre incolore pressé moulé de section cylindrique, en forme d’encrier bombé rainuré sur tranche, son 
bouchon en verre pressé moulé dépoli satiné, l’ensemble représentant une figurine agenouillée, bras levés, sur un 
pouf. h : 11cm. Voir illustration ci-contre.
180/200 €

204. CaRay - «Je N’Ose» - (années 1930) 
Même modèle de flaconnage que celui du lot précédent, excellent état. h : 10,5cm. Voir illustration ci-contre.
100/120 €

205. HOusE Of BERMuda - «Fidelwood» - (1937) 
Rare flacon en verre incolore pressé moulé de section et forme cubiques, panse à décor moulé de fuschias sur fond 
rainuré en partie haute, col à carnette, coiffé de son bouchon «clochette» en forme de corolle dotée d’un pistil saillant. 
modèle créé par Julien Viard, non signé. h : 9,5cm. Voir illustration page 58.
650/800 €

206. gELLé fRèREs - «Ce que Femme Veut» - (1924) 
Imposant flacon de style Art Nouveau en verre incolore pressé moulé partiellement dépoli, de section cubique, en 
forme de poire à 4 pans, à décor moulé en relief de fleurs et feuillages, étiquette sur cartouche, avec son bouchon 
dépoli floral. modèle créé par Maurice Daillet, non signé. h : 16cm. Voir illustration page 67.
750/800 €

207. MainBOCHER - (fourreur à Paris - années 1945-1950) 
Rare flacon en verre incolore pressé moulé de section cubique, en forme d’amphore pansue galbée de style baroque, 
col à carnette hexagonale, avec son bouchon clochette rainuré. modèle édité par la Verrerie Pochet & Du Courval. 
h : 9,5cm. Voir illustration page 73.
120/150 €

208. HEinRiCH HOffMann - (Karlsbad - années 1930) 
Flacon à parfum en cristal incolore pressé moulé, de section rectangulaire cubique, panse octogonale, col bagué 
d’argent poinçonné Minerve, avec son bouchon touche-oreilles en cristal dépoli en forme de disque ajouré à décor 
d’une figurine et de feuillages. signé sur son bouchon du «papillon» moulé, marque du verrier-cristallier. h : 14cm.
Voir illustration page 19.
200/220 €

209. TRavaiL fRançais - (années 1920) 
Elégant poudrier en métal doré de section cylindrique, forme tambour, sa base et son couvercle habillé de galuchat 
vert. Excellent état. d : 6cm
120/150 €

210. PaRfuMEuR sOviéTiquE - (années 1960) 
Présenté dans son coffret triangle titré s’ouvrant à 3 battants, flacon en verre incolore pressé moulé dépoli satiné de 
section cylindrique, forme fuselée à 6 pans, avec son étiquette or et sa capsule en résine noire rainurée. h : 14cm
60/80 €
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211. PaRfuMEuR RussE - «Parfum du Conte du Pêcheur & du Petit Poisson» - (années 1920) 
Rare flacon en verre incolore pressé moulé dépoli de section rectangulaire cubique, panse ovale galbée, col à carnette, 
son bouchon flamme torsadée en dépoli, une face portant sa belle étiquette polychrome illustrée figurant un vieux 
pêcheur en bord de mer, avec son coffret losange tronqué comportant la même étiquette que le flacon. nom du 
parfum provenant du célèbre conte écrit par Alexandre Pouchkine. h : 11cm. Voir illustration ci-contre.
450/500 €

212. LinETTi - «Rugiada di Bosco» - (années 1950) 
Elégant sujet vénitien en faience polychrome représentant une Colombine en crinoline tenant en sa main gauche 
un pichet, en bord de lagune avec 2 palines et un chapiteau de colonne corinthienne contenant le flacon d’extrait 
en verre incolore pressé moulé avec capsule dorée et étiquette en pampille. titré. (PdO). h : 8cm (flacon) -  15cm 
(Colombine). Voir illustration page 31.
1300/1500€

213. LinETTi - «Notte di Venezia» - (années 1950) 
Présentation humoristique du parfum sous forme d’une gondole en céramique émaillée polychrome amarrée à 2 
palines, son habitacle en verre incolore pressé moulé dépoli satiné faisant office de flacon, avec son étiquette en 
pampille. (PdO) modèle réalisé par la manufacture Ker-Artis à Padoue, signé. h : 11,5cm -  l : 26cm.
Voir illustration page 65.
600/750 €

214. CHRisTian diOR - «Diorissimo» - (1956) Flacon en cristal incolore pressé moulé de Baccarat de section 
cylindrique, en forme d’urne côtelée sur piedouche étoilé gainé de bronze doré, col et bouchon gainés de bronze 
doré à décor d’une rose, d’un lys et d’un oeillet en bronze doré, titré sur cartouche, numéroté. modèle dessiné par 
Fernand Guérycolas, non signé. h : 23cm. Voir illustration ci-contre.
1000/1100 €

215. CHRisTian diOR - «Miss Dior» - (1947) 
Flacon amphore sur piedouche étoilé en cristal incolore pressé moulé de Baccarat, panse bulbeuse facettée avec 
cartouche non titré, col à carnette, avec son bouchon olive soufflé moulé taillé en facettes. Numéroté. Modèle créé 
par Fernand Guérycolas, non signé. h : 18cm. Voir illustration ci-contre.
150/200 €

216. CHRisTian diOR - «Diorama» - (1949) 
Présenté dans son écrin rectangulaire en carton gainé de satin rouge galonné et titré, avec passementerie, luxueux 
flacon amphore en cristal incolore et opaque blanc en overlay, panse bombée galbée sur piedouche étoilé, rehaussé 
à l’or, titré sur cartouche, coiffé de son bouchon olive en overlay. numéroté. modèle conçu par Fernand Guérycolas 
et Victor Grandpierre, non signé. h : 18cm. Voir illustration ci-contre.
1800/2000 €

217. CHRisTian diOR - «Miss Dior» - (1947) 
Même modèle de flaconnage que celui du lot précédent mais en Overlay Rouge, dans un exceptionnel état de 
fraicheur, complet avec son luxueux coffret et contre-boite titrée. (scellé avec PdO). numéroté. h : 17,5cm
2900/3100 €

218. CHRisTian diOR - «Miss Dior» - (1947) 
Même modèle de flaconnage que celui du lot précédent mais en overlay bleu nuit, sans coffret, numéroté. h : 18cm
700/900 €
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219. CHRisTian diOR - «Diorling» - (1963) 
Présenté dans son très rare coffret hexagonal 
en carton gainé de satin ivoire titré avec sa 
passementerie, luxueux flacon en cristal incolore 
pressé moulé de Baccarat en forme d’amphore 
fuselée habillé de bronze doré, base à décor 
d’une coquille sur piedouche, son bouchon en 
bronze ciselé figurant un bouton de rose. scellé 
(factice). h : 18cm
2500/2800 €

220. CHRisTian diOR - «Miss Dior» - (1947) 
Présenté dans son luxueux coffret en carton gainé 
de papier gris Montaigne et satin rose doté d’un 
miroir en tryptique, flacon «Egyptomanique» en 
cristal massif incolore de Baccarat représentant 
l’Obélisque de Louksor situé Place de la 
Concorde à Paris, siglé et titré. scellé avec PdO. 
modèle créé par Fernand Guérycolas et Victor 
Grandpierre, non signé. réédition numérotée 
datant de 1997. h : 20cm
1000/1300 €

219

220



- 45 -

221. ROgER & gaLLET - «Fleurs d’Amour» - (années 1930) 
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier argent, titré, flacon en verre incolore pressé moulé de section et 
forme cubiques, à décor moulé en partie haute d’une frise de volutes en ceinture, son bouchon carré à 3 gradins, 
avec son étiquette argent gaufrée. (PdO) h : 11cm. Voir illustration page 59.
120/150 €

222. ROgER & gaLLET - «Pavots d’Argent» - (1927) 
Présenté dans son coffret ovale en carton gainé de papier polychrome à décor de pavots, titré, flacon en verre incolore 
pressé moulé de section rectangulaire cubique, panse en forme de médaillon, une face à décor moulé de pavots, col 
à carnette, avec son bouchon «lanterne de pavot». coffret dessiné par René Lalique, signé. Flacon dessiné et édité par 
ce même verrier signé en relief dans la masse. h : 8,5cm. Voir illustration page 46.
380/400 €

223. ROgER & gaLLET - «Cigalia» - (1924) 
Coffret en bois, forme trapézoidale, son couvercle à décor de 2 cigales affrontées patinées vert en relief, titré en relief. 
modèle dessiné par René Lalique, non signé. d :  14 x 7cm. Voir illustration page 46.
1000/1200 €

224. ROgER & gaLLET - (années 1920) 
Importante plaque publicitaire en verre incolore pressé moulé dépoli satiné de forme ovale, à décor moulé en creux 
d’un bouquet floral patiné sépia, et titrée en relief «Parfums Roger et Gallet». Modèle créé et édité par René Lalique, 
non signé. h : 16cm - l : 24,5cm. Voir illustration page ci-dessus.
2500/2700 €

224
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225. ROgER & gaLLET - «Souvent Femme Varie» - (1955) 
Luxueux coffret borne en carton gainé de papier polychrome gaufré à décor d’enluminures, d’angelôts, et d’une 
madone en réserve dans le pur style de la Renaissance Italienne, intérieur gainé de satin bleu doré au petit fer, titré, 
contenant le flacon en verre massif incolore pressé moulé de section rectangulaire cubique, panse polylobée galbée 
à décor moulé de volutes, col à carnette, son bouchon «fleur» laqué or, avec ses 2 étiquettes sur cartouches. (avec 
PdO). h : 12,5cm.Voir illustration ci-dessus.
1300/1600 €

226. ROgER & gaLLET - «Partir» - (1946) 
Flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale, en forme de disque, 2 faces à décor moulé de la Rose des 
Vents, col à carnette,  son bouchon en forme de fleur de lys, avec son étiquette pastille or.  h : 11cm
180/200 €

227. ROgER & gaLLET - «Cigalia» - (1912) 
Flacon miniature en verre incolore pressé moulé dépoli satiné rehaussé de patine vert bronze, de section cubique, 
panse cubique évasée à décor moulé de 4 cigales, coiffé de son bouchon «feuille» avec douille en liège. Modèle créé 
par René Lalique, non signé. h : 7cm. Voir illustration page 79.
350/380 €
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228. ROgER & gaLLET - «Narkiss» - (1912) 
Exceptionnel et spectaculaire flacon en verre incolore pressé moulé dépoli satiné à rehauts d’émail noir, de section 
cylindrique, panse ovale concave à méplat central, chaque face à décor d’un narcisse stylisé, col à carnette, son 
bouchon disque bombé dépoli à décor moulé de 2 phalènes. modèle créé et édité par René Lalique, non signé. 
NB - modèle similaire figurant au Pavillon Roger & Gallet - classe 90 - Parfumerie - durant l’Exposition International 
des Arts Décoratifs à Paris en 1925 - Nom du parfum provenant d’un conte égyptien écrit par Jean Lorrain et dédié 
à René Lalique. h : 22,5cm
6500/7000 €

228



- 48 -

229. LOuisE BOuLangER - «Louberri» - (1923) 
Flacon carafon en verre pressé moulé teinté absinthe, de section cubique, en forme de borne à parois latérales 
facettées à 3 pans, col facetté, avec son bouchon octogonal plat titré et siglé à l’or. h : 8,5cm
400/450 €

230. LidO - «La Nuit du Lido» - (1928) 
Flacon en verre incolore pressé moulé de section cylindrique, forme sphérique à décor en partie haute en réserves de 
fleurs moulées dépolies, col à carnette, son bouchon cabochon reprenant le même décor floral, avec une étiquette. 
modèle dessiné par Julien Viard, non signé. h : 8,5cm. Voir illustration page 67.
380/400 €

231. MauRiCE BaBani - «Ambre de Delhi» - (1920) 
Flacon en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire cubique, en forme de borne à parois latérales à 3 
godrons saillants, col à carnette, son bouchon cabochon dépoli à décor moulé de roses, une face titrée à l’or et orné 
d’un éléphant émaillé vert. h : 8cm. Voir illustration page 58
150/180 €

232. gRands Magasins du LOuvRE - «Parfum de Jame» - (années 1920) 
Présenté dans un coffret cylindre en carton gainé de papier suédine beige non titré, flacon-carafon en verre incolore 
pressé moulé partiellement dépoli, de section cubique, forme bulbeuse à 4 panneaux, à décor de feuillages et fleurs 
moulés en relief, son bouchon cabochon bombé à décor moulé d’une anémone, avec son étiquette or gaufrée. 
numéroté. Modèle dessiné par Maurice Daillet, non signé. h : 11cm
380/400 €

233. HaTTiE CaRnEgiE - «Perfume n°7» - (1944) 
Présenté dans son coffret en carton gainé de toile beige sable avec ruban titré, flacon en verre incolore pressé moulé 
entièrement laqué or, de section rectangulaire ovale, représentant Hattie Carnegie en buste, la tête stylisée faisant 
office de bouchon. modèle édité par Wheaton Glass Company - USA. h : 11cm. Voir illustration ci-contre.
500/580 €

234. HaTTiE CaRnEgiE - «New Year’s Eve» - (1920) 
Luxueux et imposant flacon encrier en verre opaque noir pressé moulé de section cubique, panse carrée facettée, 
chaque face décorée à l’or d’un bouquet floral, col à carnette rehaussé à l’or, son lourd bouchon carré pyramidal en 
verre incolore laqué or. h : 11cm. Voir illustration page 70.
1100/1200 €

235. ELizaBETH aRdEn - «Cyclamen» - (1938) 
Elégant flacon en cristal opaque blanc et cristal incolore de Baccarat rehaussé de laque or, titré, représentant un 
éventail déployé sur socle quadripode, col à carnette saillante, avec son bouchon dague conique facettée. numéroté. 
h : 15,5cm. Voir illustration ci-contre.
800/1000 €

236. ELizaBETH aRdEn - «On Dit» - (1942) 
Intéressant flacon anecdotique en verre incolore pressé moulé dépoli de section cylindrique, sa panse à décor moulé 
en relief de visages de femmes chuchotant entre elles, avec sa capsule en dépoli coiffant son bouchon. (bouchon 
cranté manquant). h : 11cm. Voir illustration ci-contre.
300/350 €

237. ELizaBETH aRdEn - «Blue Grass» - (1935) 
Flacon en verre incolore pressé moulé de section et forme cubiques, panse à 4 chevrons, son bouchon cranté coiffé 
de sa capsule sphérique en verre moulé teinté bleu et rehaussé à l’or à décor moulé de chevaux paissant, avec son 
étiquette bandeau. h : 8,5cm
120/130 €
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238. ELizaBETH aRdEn - «Mémoire Chérie» - (1956) 
Rare dans cette première taille, flacon en verre incolore pressé moulé dépoli satiné de section cylindrique, forme 
amphore, représentant une figurine stylisée, sa tête faisant office de bouchon. h : 7,5cm
200/220 €

239. ELizaBETH aRdEn - «Blue Grass» - (1935) 
Rare et délicat flacon miniature en verre incolore soufflé moulé de section cylindrique, forme pansue,  un petit 
cheval en verre teinté turquoise collé à chaud disposé à l’intérieur du récipient, son bouchon boule à décor de perles 
en verre turquoise collées à chaud, présenté dans son très rare coffret titré et illustré polychrome (intérieur taché) 
h : 5cm. Voir illustration page 79.
600/800 €

240. CaROn - «La Fête des Roses» - (1949) 
Flacon moderniste en cristal incolore pressé moulé entièrement laqué or, de section cubique quadripode, panse 
cubique à décor quadrillé, son bouchon pyramidal tronqué reprenant le même décor. numéroté. modèle dessiné par 
Paul Ternat & Félicie Bergaud, non signé. h : 12cm. Voir illustration ci-dessus.
350/380 €
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241. CaROn - «Or & Noir» - (1949) 
Luxueux flacon en cristal incolore de Choisy le Roy de section cubique rectangulaire, en forme d’urne pansue galbée, 
col à carnette carrée, son bouchon cabochon à décor moulé de 2 abeilles affrontées, l’ensemble revêtu de laque or, 
avec son étiquette sous son assise. numéroté. (usure au bouchon). modèle conçu par Paul Ternat et Félicie Bergaud. 
h : 10,5cm. Voir illustration ci-dessus.
180/250 €

242. CaROn - «Nocturnes» - (1984) 
Edition grand luxe datant de 1986 commémorant le Centenaire de la Statue de la Liberté à New-York. Flacon en 
cristal incolore de Baccarat de section cylindrique, panse ovoïde à décor moulé en relief de la Liberté en buste, col 
à carnette, son bouchon dague facetté, présenté dans sa cage en laiton sur socle de bois conçu par Arthus-Bertrand. 
numéroté 54/1986. scellé avec PdO. h : 13cm. Voir illustration ci-dessus.
750/800 €

243. CaROn - «Nocturnes» - (1984) 
Flacon en cristal massif incolore de Baccarat de section ovale, en forme d’amphore galbée sur piedouche, à décor 
moulé en partie haute de 2 têtes de lion stylisées laquées or, col à carnette, avec son bouchon cranté.  h : 16cm. 
Voir illustration ci-dessus.
400/420 €

244. CaROn - «Les Pois de Senteur de chez Moi» - (1927) Présenté dans son coffret en carton gainé de papier faux 
galuchat (déchiré), intérieur papier rose, titré, flacon modèle «monument» en cristal incolore pressé moulé de section 
cubique, forme «gratte-ciel» sur piedouche, col à carnette taillée, son bouchon cubique élancé à facettes émaillées 
vert, avec son étiquette cartouche. numéroté. modèle dessiné par Paul Ternat et Félicie Bergaud. h : 15cm.
Voir illustration ci-dessus.
180/200 €
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245. CaROn - «Royal Bain de Champagne» - (1944) 
Présenté dans son étui cartonné illustré et titré, flacon en verre incolore pressé moulé avec capsule en résine laquée 
or représentant une bouteille de Champagne stylisée, avec ses belles étiquettes sépia titrées, dont une illustrée de 2 
licornes. (PdO). conception : Paul Ternat et Félicie Bergaud. h : 27cm
120/140 €

246. CaROn - «Eau de Cologne Coup de Fouet» - (1957) 
Flacon en verre incolore pressé moulé de section cylindrique, forme coloquinte galbée allongée à décor pigmenté, 
col à carnette, avec son bouchon «cordage» et son étiquette en pampille. (PdO). h : 19cm
300/350 €

247. CaROn - «Le Narcisse Noir» - (1911) 
Spectaculaire flacon publicitaire géant en verre incolore pressé moulé, de section cubique, sa panse en forme d’encrier 
cylindre galbé à 4 griffes, col à carnette, son bouchon en verre opaque noir représentant un narcisse stylisé, numéroté 
11. Avec son étiquette .(égrenure au bouchon). modèle dessiné par Julien Viard, non signé. h : 17cm et d : 22cm.
Voir illustration ci-dessous.
1000/1200 €

248. CaROn - «Farnesiana» - (1948) 
Rare flacon «cheminée» en cristal massif incolore pressé moulé de Baccarat, de section cylindrique, panse ouvragée 
hexagonale à 6 médaillons et 6 ailettes trilobées saillantes, col hexagonal taillé, coiffé de son haut bouchon «clochette» 
à 6 ailettes trilobées. numéroté. NB. commande en nombre très limité des Parfums Caron en 1948 - moule repris en 
1988 par les Parfums Jean Desprez pour le parfum «Shéhérazade» édité par la Verrerie Pochet & Du Courval. 
h : 17cm. Voir illustration page 16.
600/800 €

247
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249. LuCiEn LELOng - «Trilogie» - (années 1950) 
Intéressant ensemble comprenant le coffret demie-lune en carton gainé de papier dentelle titré contenant 3 flacons 
première taille scellés avec PdO : «N», «Indiscret», et «Passionnément» et les 9 planches publicitaires prototypes du 
modèle. h : 5,5cm (flacon)
500/520 €

250. TRavaiL fRançais - (années 1950) 
Intéressant objet cosmétique en argent massif à décor baroque rocaille, en forme de petit miroir à main, le miroir faisant 
office de poudrier, avec un étui de rouge à lèvres dissimulé dans son manche. h : 14,5cm. Voir illustration page 73.
300/350 €

251. TRavaiL fRançais - (années 1920) 
Amusant étui à khôl en os de section cylindrique, forme rouleau, à décor polychrome de rubans et fleurs, et titré  
«M é Moi 100 16» (aimez moi sans cesse). h : 6,5cm. Voir illustration page 79.
80/100 €

252. gaL - «Granada Mia» - (années 1930) 
Présenté dans son coffret hexagonal en carton gainé de papier polychrome titré à décor de motifs mauresques, flacon 
en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire cubique, panse en forme de U, avec son bouchon rectangle 
dépoli, et son étiquette gaufrée argent titré. (PdO). h : 6cm. Voir illustration page 73.
150/180 €
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253. gREnOviLLE - «Bluet» - (années 1910) 
Flacon en cristal incolore pressé moulé de Baccarat de section cubique, panse cubique galbée, à décor moulé sur 
chaque arête d’épi de blé patiné bleu, col à carnette, avec son bouchon carré plat à décor en réserve de fleurs. 
numéroté. h : 10cm. Voir illustration page 59.
300/320 €

254. giLBERT ORCEL - «Coup de Chapeau» - (1954) 
Flacon en verre opaque blanc pressé moulé rehaussé de laque or, de section cylindrique, représentant une femme en 
buste, sa tête faisant office de capsule protégeant son bouchon. modèle édité par la verrerie Brosse. h : 12,5cm.
Voir illustration page 49.
300/320 €

255. d’ORsay - «La Flambée» - (1913) 
Flacon en cristal massif incolore pressé moulé de Baccarat, de section rectangulaire cubique, panse rectangulaire à 
parois déprimées, col à carnette, coiffé de son important bouchon en cristal patiné anthracite représentant une cigale 
aux ailes déployées. numéroté. h : 7cm. Voir illustration page 56.
300/320 €

256. d’ORsay - «Belle de Jour» - (1946) 
Curieux flacon en verre opaque blanc pressé moulé de section cubique galbée, en forme de gourde plate, son bouchon 
représentant une main tenant un bouquet stylisé, avec sa rare étiquette. h : 8,5cm. Voir illustration page 56.
300/320 €

257. d’ORsay - «Le Dandy» - (1925) 
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier marbré et or, titré, flacon en  verre incolore pressé moulé de 
section ovale, forme borne à décor de 4 chevrons grainés, son bouchon casque ouvragé, avec son étiquette sur une 
face. On y joint le même modèle sans coffret de taille supérieure. modèle dessiné par Süe & Mare, non signé. h : 
9cm et 10,5cm. Voir illustration ci-contre.
200/220 €

258. d’ORsay - «Chypre» - (années 1920) 
Flacon en verre incolore pressé moulé de section cylindrique, en forme d’urne bombée galbée, parois latérales à 
décor moulé en réserves de fleurs patinées bleu, col à carnette, son bouchon cabochon reprenant le même décor 
floral patiné, avec son étiquette gaufrée sur une face. modèle dessiné par André Jollivet, signé en relief dans la masse 
h : 15,5cm. Voir illustration ci-contre.
580/600 €

259. d’ORsay - «Le Dandy» - «Chypre» - (années 1920) 
Flacon en verre opaque noir pressé moulé de section ovale cylindrique, forme borne galbée, col à carnette, son 
bouchon cabochon à décor moulé des armoiries du Chevalier D’Orsay, avec son étiquette or sur une face. 
On y joint le même modèle mais en verre incolore avec son coffret rose et noir titré. h : 10cm et 6,5cm. 
Voir illustration ci-contre.
100/120 €

260. d’ORsay - «Toujours Fidèle» - (1913) 
Flacon en cristal incolore pressé moulé de Nancy, de section cubique, en forme d’encrier carré galbé, col à carnette, 
son bouchon cylindre facetté surmonté d’un bouledogue assis sur ses pattes arrières moulé et patiné anthracite. titré. 
h : 8,5cm. Voir illustration ci-contre.
200/220 €

261. d’ORsay - «La Renommée» - (1921) 
Intéressant flacon «lingot» en verre massif incolore pressé moulé richement décoré toutes faces en dépoli moulé de 
branchages et ronces, doté de 5 récipients soufflés pouvant contenir 5 extraits de la maison, chacun doté de son 
bouchon en forme d’anémones dépolies patinées. Chaque bouchon portant son numéro de 1 à 5 et titré avec le 
nom de la senteur : «Le Lys», «Chypre», «Les Fleurs d’Orsay», »Chevalier d’Orsay», « Fleurs de France» (3 bouchons 
rapportés). Modèle créé et édité par René Lalique. Non signé. d : 22.5 x 5,5cm - h : 5cm. Voir illustration ci-contre.
1200/1500 €
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262. isaBEy - «La Route d’Emeraude» - (1924) 
Présenté dans son écrin façon joaillier en bois gainé de papier façon Tolède, intérieur satin jaune, titré (usures), 
flacon en verre incolore pressé moulé de section et forme cylindriques, sa panse en forme de lampion à décor moulé 
de volutes et de feuillages richement patiné anthracite, col à carnette, son bouchon disque floral patiné anthracite.
numéroté. modèle dessiné par Julien Viard, signé en relief dans la masse. h : 8cm. Voir illustration page 74.
500/600 €

263. isaBEy - «L’Ambre de Carthage» - (1924) 
Flacon en verre incolore pressé moulé de section et forme cylindriques, panse fuselée à 6 pans, à décor en réserves en 
partie basse de fuschias et fleurs moulés patiné anthracite, col à carnette, son bouchon hexagonal à décor moulé d’une 
étoile à 4 branches, patiné anthracite. numéroté. On y joint le flacon-vaporisateur coordonné avec son diffuseur et sa 
poire. modèle créé par Julien Viard, non signé. h : 12cm et 15,5cm. Voir illustration page 74
550/570 €

264. isaBEy - «Le Jasmin d’Isabey» - (1924) 
Présenté dans son coffret cylindre en carton gainé de papier polychrome titré, flacon moderniste en verre incolore 
pressé moulé, de section et forme cylindriques, avec son petit bouchon perle et son étiquette bandeau. (PdO). h : 
6,5cm. Voir illustration page 73.
100/120 €

265. isaBEy - «L’Ambre de Carthage» - (1924) 
Rare flacon tabatière en verre incolore pressé moulé de section ovale, panse ovale galbée à décor de rocailles en chûte 
émaillées corail, avec son bouchon cabochon émaillé corail. modèle créé par Julien Viard,  signé. h : 6cm.
Voir illustration page 40.
650/680 €

266. dEMaRsOn CHETELaT & COMPagniE - «Véritable Moëlle de Boeuf» - (années 1880) 
Rare et en excellent état, pot en faience émaillée bleu et blanc de section et forme cylindriques, base décorée d’un 
paysage champêtre et de bovidés, son couvercle titré à décor en réserve d’un bovidé sur fond de paysage.  d : 7cm. 
Voir illustration page 67.
300/350 €

295267270343
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267. RaMsès - «Ramsès IV» - (1920) 
Rare et élégant flacon Egyptomanique en cristal incolore pressé moulé dépoli de Baccarat, de section cylindrique, 
représentant la tête du Pharaon portant le pschent et la barbe postiche, son bouchon agrémentée de la plume d’Horus. 
numéroté. modèle dessiné par Julien Viard, non signé et édité par Baccarat. h : 12cm. Voir illustration ci-contre.
3800/4000 €

268. La duCaLE - (années 1950) 
Spectaculaire et insolite flacon en biscuit émaillé polychrome de section trilobée, représentant une tête de Cléopâtre 
stylisée, avec sa capsule en laiton. modèle réalisé par la manufacture Canova à Padoue, signé h : 27cm
Voir illustration ci-dessous.
1200/1500 €

269. La duCaLE - (années 1950) 
Elégant et spectaculaire flacon en faience émaillée polychrome de section cubique, représentant une tête de femme 
costumée en chat portant un loup et des boucles d’oreilles, avec sa capsule. modèle créé et édité par la manufacture 
de Canova à Padoue. h : 23cm. Voir illustration page 40.
800/1000 €

270. dELiEuvin - «Brise de Chypre» - (années 1920) Rare flacon égyptomanique en verre incolore pressé moulé 
de section rectangulaire cubique, panse carrée galbée à décor moulé de 6 rangs de perles, col à carnette, son bouchon 
dépoli en forme de croissant à décor de plumes et d’un scarabée sacré, avec son étiquette polychrome illustrée d’un 
paysage. Modèle dessiné par Julien Viard, non signé h : 9cm. Voir illustration ci-contre.
380/400 €
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271. HERMès - «Calèche» - (1962) 
Présenté dans son luxueux coffret en carton gainé de papier suédine beige sable, intérieur satin jaune, illustré et titré, flacon 
en verre massif incolore de section cubique, forme cubique galbée, col à carnette, son bouchon disque bombé, avec son 
ruban de satin noir et son étiquette. (scellé / factice) modèle édité par la Verrerie Pochet & Du Courval. h : 14cm. 
Voir illustration page 6.
200/220 €

272. TRavaiL fRançais - (années 1920) 
Flacon carafon en verre incolore pressé moulé partiellement dépoli, de section cylindrique, panse à haut col à décor 
moulé en relief de fruits et feuillages émaillés rouge et vert, col à carnette, son bouchon perle en verre laqué rouge. 
(petit éclat à la douille). h : 13cm
200/250 €

273. THOMas JOnEs - «Veni Vici» - (1917) 
Flacon commémorant le courage des Poilus de la première guerre mondiale,  en cristal incolore de Baccarat rainuré en 
dépoli et titré à l’or, de section cylindrique, en forme d’obus, avec bouchon cristal facetté et capsule en laiton. h : 10cm. 
Voir illustration page 77.
300/320 €

274. CHanEL - «N°19» - (1971) 
Dernier parfum conçu du vivant de Mademoiselle, flacon carafon en cristal massif incolore de Baccarat, de section et 
forme cubiques, col à carnette octogonale saillante, son bouchon boule facetté, une face titrée à l’émail noir. h : 11cm.
Voir illustration page 67.
300/320 €
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275. JEan dEsPREz - «Bal à Versailles» - (1962) 
Edition grand luxe datant des années 1990 : coffret façon joaillier s’ouvrant à 2 battants en bois gainé de faux 
maroquin rouge doré au petit fer, intérieur satin blanc titré, contenant le flacon «Janusette» en biscuit pressé moulé 
de Limoges représentant une statue de jardin à 2 visages, coiffé de sa capsule ajourée en argent et vermeil représentant 
un jet d’eau agrémenté de feuillages. édition limitée à 250 exemplaires , numéroté 63/250 modèle réalisé d’après une 
sculpture de Léon Leyritz, signé sous son assise. h : 18,5cm. Voir illustration page 56.
1000/1100 €

276. JEan dEsPREz - «Votre Main» - (1939) 
Rare flacon première taille en biscuit émaillé polychrome de section et forme cylindriques, représentant une main 
agrémentée de roses et feuillages, son bouchon en biscuit émaillé représentant une rose. titré, avec son étiquette sous 
son assise.(scellé) modèle dessiné par Léon Leyritz, non signé et édité par la Manufacture de Sèvres h : 8cm.
Voir illustration ci-dessus.
500/550 €

277. JEan dEsPREz - «Votre Main» - (1939) 
Même modèle de flaconnage que celui du lot précédent mais dans une taille supérieure, en excellent état. titré. h : 17cm. 
Voir illustration ci-dessus.
500/600 €

278. JEan dEsPREz - «Bal à Versailles» - (1962) 
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier blanc titré or  (défraîchi), important flacon, modèle «lyre», en 
verre incolore pressé moulé, de section cubique, en forme d’amphore stylisée, son bouchon perle en verre incolore, 
avec ses étiquettes, dont celle illustrée polychrome représentant 3 courtisanes de la Cour. (scellé) h : 18,5cm. 
Voir illustration ci-dessus.
180/200 €
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279. fORviL - «Rose» - (1924) 
Flacon en verre incolore pressé moulé de section cylindrique, forme rouleau, à décor moulé de guirlandes de fleurs 
en chûte, col à carnette, avec son bouchon disque bombé reprenant le même décor floral. numéroté. modèle dessiné 
et édité par René Lalique, signé en relief dans la masse. h : 9cm. Voir illustration ci-dessus.
300/320 €

280. fORviL - «Cinq Fleurs» - (années 1920) 
Dans une belle taille, flacon en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire cubique, panse carrée, une face à 
décor moulé de 5 cabochons et de cordages entrelacés rehaussés de patine sépia, col à carnette, son bouchon demie-
lune reprenant le motif de cordage patiné. numéroté. modèle créé et édité par René Lalique, signé en relief dans la 
masse. h : 12,5cm. Voir illustration ci-dessus.
700/800 €

281. fORviL - «Cinq Fleurs» - (années 1920) 
Même modèle de flaconnage que celui du lot précédent. h : 10cm. Voir illustration ci-contre.
380/400 €

282. fORviL - «Chypre» - (années 1920) 
Flacon en verre incolore pressé moulé de section cylindrique, forme rouleau à décor moulé en relief de fleurs patinées 
sépia, col à carnette, avec son bouchon disque floral et son étiquette. numéroté. modèle créé et édité par René 
Lalique, signé en relief dans la masse h : 10,5cm. Voir illustration ci-dessus.
280/300 €

283. fORviL - «Relief» - (1924) 
Flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale, en forme de disque bombé galbé, panse à décor moulé de 
serpentins perlés, col à carnette, son bouchon cabochon reprenant le même décor perlé. numéroté. modèle dessiné 
et édité par René Lalique, signé en relief dans la masse. h : 14cm. Voir illustration ci-dessus.
600/650 €
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284. BOuRJOis - «Lavande» - (années 1930) 
Flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale, panse carrée galbée, coiffé de son bouchon cabochon rainuré 
en verre opaque noir, avec son étiquette argent. h : 15cm. Voir illustration page 69.
50/70 €

285. BOuRJOis - «Kobako» - (1936) 
Présenté dans son coffret japonisant en bakélite rouge et noire à décor de chrysanthèmes imitant un petit meuble, 
flacon en verre incolore pressé moulé dépoli satiné de section ovale, panse bombée galbée à décor moulé de feuillages 
et volutes, son étiquette pastille sur cartouche, avec son bouchon demie-lune en dépoli reprenant le même décor. 
(PdO). h : 6,5cm. Voir illustration page 56.
300/350 €

286. BOuRJOis - «Kobako» - (1936) 
Boite de poudre cylindrique en carton gainé de papier gaufré polychrome titré, forme tambour, son couvercle à 
décor de chrysanthèmes. scellée avec PdO. d : 8cm. Voir illustration page 26.
40/60 €

287. TRavaiL fRançais - (1880-1900) 
Petit pot à fard de section et forme cylindriques, en ivoire, son couvercle gainé de laiton estampé et orné en réserve 
d’une réplique de miniature figurant un portrait de courtisan du XVIIIème siècle. d : 4cm. Voir illustration page 68.
60/80 €

288. COsTEBELLE - (années 1930) 
Boite à poudre en verre pressé moulé dépoli satiné de section cylindrique, forme tambour, son couvercle à décor 
moulé en relief de roses et feuillages. (infimes égrenures) signée. d : 11,5cm. Voir illustration page 2.
180/200 €
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289. MORaBiTO - « N°7» - (1951) 
Luxueuse boite de poudre cylindrique en carton gainé de papier or et revêtue de satin chataigne, forme tambour, son 
couvercle orné d’une prise en laiton ouvragé figurant 4 tortues de mer affrontées, titrée et scellée avec PdO d : 11cm.
Voir illustration ci-dessous.
800/850 €

290. MORaBiTO - «N°7» - (1951) 
Présenté dans son écrin joaillier ovale s’ouvrant à 1 battant en carton gainé de papier or et de satin chataigne, titré,  
imposant et luxueux flacon en cristal pressé moulé teinté ambre à l’imitation de l’écaille blonde de tortue, de section 
cylindrique, en forme d’urne sur piedouche titré, sa panse à décor moulé de 4 tortues affrontées, col à carnette 
saillante, son bouchon cabochon en verre teinté ambre à motif d’écailles.  modèle dessiné par Monsieur Morabito et 
Marc Lalique en 1939, édité en 1951. signé Lalique France à l’acide sous le piedouche. h : 21,5cm. 
Voir illustration ci-dessous.
10000/11000 €

291. MORaBiTO - «N°7» - (1951) 
Même modèle de flaconnage que celui du lot précédent mais en taille intermédiaire, complet avec son écrin et 
contre-boite titrée. signé Lalique France à l’acide sous le piedouche. h : 14cm. Voir illustration ci-dessous.
3500/3700 €

292. MORaBiTO - «N°7» - (1951) 
Même modèle de flaconnage que celui du lot précédent mais dans sa plus petite taille, complet avec son écrin et sa 
contre boite titrée. signé Lalique France à l’acide sous le piedouche. h : 11cm. Voir illustration ci-dessous.
2500/2700 €
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293. JEan dE PaRys - «Chypre» - (1926) 
En excellent état de conservation, rare flacon modèle «briquet» en verre incolore pressé moulé de section ovale, panse 
à parois latérales décorées de godrons moulés et laqués or, son bouchon cranté coiffé de sa lourde capsule demie-lune 
dépolie patinée vert à décor moulé de fougères, dotée de sa passementerie vert mousse, titré sur cartouche laqué or 
sur une face. modèle créé et breveté en 1920 par André Jollivet, verrier créateur et édité en 1926 par René Lalique 
non signé. h : 12cm. Voir illustration ci-dessus.
6500/6700 €

294. JEan dE PaRys - «Ambre de Patna» - (1926) 
Présenté dans son élégant coffret «Inro» en carton gainé de suédine rouge et papier or, rare flacon «briquet» en verre 
incolore pressé moulé de section ovale, son bouchon cranté coiffé de sa lourde capsule demie-lune en verre pressé 
moulé dépoli à décor moulé de gui, avec son étiquette gaufrée or. modèle dessiné et breveté en 1920 par André 
Jollivet, verrier-créateur et édité en 1926  par René Lalique. non signé. h : 10cm. Voir illustration ci-dessus.
3000/3500 €
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295. L.T.PivER - «La Vallée des Rois» - (1922) 
Rare boite de poudre en verre incolore pressé moulé de section cylindrique, forme tambour, son couvercle bombé 
galbé à décor émaillé vert et or de l’Ibis égyptien. titrée sous son assise. d : 7,5cm. Voir illustration page 54.
600/700 €

296. L.T.PivER - «Rêve d’Or» - (années 1930) 
Présenté dans son coffret ovale en carton gainé de papier polychrome gaufré titré, flacon en verre incolore pressé 
moulé de section rectangulaire cubique, en forme d’amphore bombée galbée, parois latérales ornées d’une volute, col 
à carnette, son bouchon sphère côtelée, avec son étiquette sur une face. (PdO). h : 10cm. Voir illustration ci-contre.
180/220 €

297. L.T.PivER - «Azuréa» - (1907) 
Boite de poudre en carton gainé de papier polychrome gaufré, forme chantournée, son couvercle entièrement décoré 
dans le style Art Nouveau d’Iris et de feuillages. Titrée. h : 10cm. Voir illustration ci-contre.
60/80€

298. L.T.PivER / HôTEL sHERMan and COLLEgE inn - (Chicago - 1910) 
Rarissime éventail publicitaire en papier chromolithographié, une face représentant une escadrille de 10 avions voguant 
dans le ciel de l’aérodrome du Bourget avec le public admirant ces premiers engins volants. signé Géo Blott , Bethény et 
daté 1910. titré sur l’autre face : «perfumed with Pompéia - L.T.Piver - Paris» conception : Maquet à Paris. 
Voir illustration ci-contre.
550/600 €

299. L.T.PivER - «Lierre Fleuri» - (années 1920) 
En excellent état de fraicheur, éventail publicitaire en papier chromolithographié, une face illustrée d’après Mich 
d’une élégante et de son bouledogue français pilotant un avion sur fond de mer, titré sur son autre face, signé. 
conception : Maquet à Paris. Voir illustration page 67.
160/170 €

300. L.T.PivER / Café MaRTin à nEW-yORK - (années 1910) 
Rare éventail publicitaire en papier chromolithographié, une face illustrée d’un couple pilotant une voiture roadster 
sur fond de paysage boisé d’après S.Montaul, signé. Titré sur l’autre face : «perfumed with Floramye - L.T.Piver - 
Paris». conception : Maquet à Paris 
450/470 €

301. L.T.PivER - «Mismelis» - (1922) 
Rare éventail publicitaire en papier chromolithographié illustré sur une face d’un paysage champêtre dans le goût de 
Dufy, titré et dédicacé à la main par différentes personnes en souvenir d’une fête, daté à la main du 20 Mai 1922. 
conception : Maquet à Paris. Voir illustration ci-contre.
200/220 €

302. L.T.PivER - «La Vallée des Rois» - (1922) 
Eventail publicitaire en papier chromolithographié, une face illustrée d’après Guy Arnoux d’une scène galante entre 
Arlequin, Pierrot et Colombine sur fond de paysage champêtre, titré sur l’autre face. Conception : Maquet à Paris
160/180 €

303. L.T.PivER - (années 1920) 
Panneau publicitaire en carton gainé de papier parchemin illustré polychrome en réserve en forme d’éventail d’une 
élégante et son chien sur fond d’horizon marin d’après Abel Faivre. titré. parfums : Safranor - Le Trèfle Incarnat - 
Azuréa - Rosiris. d : 39 x 57cm. Voir illustration ci-contre.
180/200 €

304. L.T.PivER - (années 1920) 
Présenté dans son cadre laqué blanc d’origine, panneau publicitaire en carton gainé de papier parchemin, illustré 
polychrome en réserve en forme d’éventail de personnages issus des contes de Perrault d’après A.Willette. titré. 
parfums : Oréade - Floramye - Astris - Vivitz. d : 39 x 57cm. Voir illustration ci-contre.
180/200 €
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305. L.T.PivER - «Pompéia» - «Trèfle Incarnat» - (années 1910) 
Luxueux & rare coffret imitant une malle de corsaire en bois clouté et décoré de lamelles de bois laqué blanc, avec sa 
clef, comprenant 3 flacons d’extrait en cristal massif incolore de section et forme cubiques, col à carnette taillée, leur 
bouchon taillé en facettes, avec leur étiquette titrée : «to duplicate this perfume ask for L.T.Piver's Le Trèfle Incarnat / 
Pompéia, perfumer». h : 8cm. Voir illustration ci-dessus.
3000/3200 €

306. viviEnnE - «Jasmin» - (années 1920) Présenté dans son coffret en carton gainé de papier faux cuir noir titré, 
flacon en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire cubique, panse carrée galbée, une face à décor floral 
polychrome émaillé, étiquette disposée autour du col, avec son bouchon floral bicorne dépoli.  h : 9cm
350/380 €

307. HOusE Of TRE-JuR - «Suivez Moi» - (années 1920) 
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier marbré beige sable, titré, rare flacon figuratif en verre incolore 
pressé moulé partiellement dépoli rehaussé de patine noire, de section ovale, représentant une élégante en crinoline 
portant une capeline. excellent état. On y joint la boite de poudre coordonnée en carton gainé de papier polychrome 
titré. (vide) h : 6cm d : 7cm. Voir illustration page 59.
450/500 €

308. ROWsKy - «Fleurisette» - (années 1920) 
Rare et curieux flacon animalier en verre incolore pressé moulé dépoli satiné de section cylindrique, représentant un 
chat assis sur ses pattes arrières, sa tête rehaussée d’émail faisant office de bouchon, avec son étiquette polychrome 
titrée sous son assise. h : 8cm. Voir illustration page 79.
200/220 €

309. divERs PaRfuMEuRs - (années 1920) 
2 petites boites de poudre de section cylindrique, forme tambour : un modèle «Tokalon» en métal blanc estampé 
à décor d’un profil de femme se regardant dans un miroir, et un modèle en laiton estampé L.T.Piver - souvenir de 
l’Exposition des Arts Décoratifs de 1925 à décor de houpettes et d’un profil féminin. d : 4cm chacun
50/60 €
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310. WEnCK PERfuMEs - (années 1940) 
Curieux flacon en métal blanc estampé représentant  la Statue de la Liberté à New-York, réplique de l’oeuvre de 
Bartholdi. Titré. h : 15cm. Voir illustration page 50.
120/150 €

311. ORiza.L.LEgRand - «Muguet Fleuri» et «Violette Fleur» - (années 1920) 
Série de 3 flacons carafons en cristal incolore de Baccarat de section et forme cylindriques, haut col à carnette 
saillante, avec leur bouchon disque, l’ensemble à décor émaillé d’un semis de fleurs stylisées bleu, vert, et rose. 2 
flacons avec leur étiquette or gaufrée. numérotés. h : 19,5cm et 11,5cm
800/1000 €

312. Edna WaLLaCE HOPPER - «Youth Cream Powder» - (Chicago - années 1920) 
Boite de poudre cubique carrée en carton gainé de papier polychrome titré, son couvercle illustré d’un portrait de 
femme en buste, drapée. (PdO) d : 8 x 8cm. Voir illustration page 57.
80/100 €

313. EdOuaRd fORnELLs - (années 1930) 
Elégante boite à talc de style Indien en bakélite noire patinée verte, de section cubique rectangulaire, forme 
rectangulaire, son couvercle à décor moulé en relief de 5 divinités Hindous. Signée du cachet rond. d : 9 x 14,5cm.
Voir illustration 46.
250/280 €

314. EdOuaRd fORnELLs - (années 1930) 
Boite à poudre cylindrique en gallalithe, forme tambour, son couvercle à décor moulé patiné rose d’une élégante en 
crinoline cueillant des roses. signée en creux dans la masse. d : 11cm. Voir illustration ci-dessous.
200/250 €

315. EdOuaRd fORnELLs - «Roses» - (années 1930) 
Importante boite à poudre en galalithe thermoformée de section cylindrique, forme tambour, son couvercle à décor 
moulé de roses patiné bistre. signée. d : 13,5cm. Voir illustration page 57.
280/300 €
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316. EdOuaRd fORnELLs - «Feuillages Tropicaux» - (années 1930) 
Poudrier en bakélite noire thermoformée de section cylindrique, forme tambour, son couvercle à décor moulé en réserves 
de feuillages patinés vert bronze, prise du couvercle à décor floral moulé. signée. d : 14cm. Voir illustration ci-contre.
280/300 €

317. gaLERiEs LafayETTE - «Terre de Retz» - (années 1920) 
Rare boite de poudre en carton et papier maché ivoire et vieil or représentant une élégante en crinoline du Second 
Empire (petit manque). modèle dessiné par Georges Duchesne, non signé. h : 15,5cm. Voir illustration ci-contre.
80/100 €

318. aux gaLERiEs LafayETTE - «Muguet» - (années 1920) 
Rare flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale, en forme de gourde conique plate à 8 pans, à décor 
en partie basse en ceinture d’une frise patinée anthracite, col à carnette, son bouchon cabochon dépoli à décor 
pigmenté noir, avec sa belle étiquette argent et rouge. (PdO) modèle créé et édité par la Verrerie Marganne & 
Degrèze. h : 8cm. Voir illustration page 43.
250/280 €

319. TRavaiL fRançais - (années 1950) 
Amusant flacon figurine en verre incolore pressé moulé laqué polychrome avec capsule en bakélite, représentant 
Donald en pied. h : 10cm. Voir illustration page 79.
60/80 €

320. JEannE gaTinEau - (années 1950) 
Boite de poudre cubique en carton gainé de papier glacé rose et or, siglé et titré, forme carrée, scellée avec PdO d : 9 x 9cm
20/30 €

321. d’ORsay - «Fantastique» - (1946) F. Millot - «Crêpe de Chine» - (années 1950) 
Intéressant lot comprenant le flacon miniature échantillon réplique en verre incolore complet avec sa capsule en laiton, 
son étiquette et son coffret titré, et une boite de poudre miniature en bakélite ivoire et noire siglée avec son étui titré 
«respectueux compliments». (scellés avec PdO). h : 4cm (flacon) d : 3,5cm (boite). Voir illustration page 79.
380/400 €

322. a.PiCaRd - «Délices de France» - (années 1920) 
Flacon carafon en verre incolore pressé moulé de section et forme cubiques, col à carnette, son bouchon boule taillé 
en facettes, avec sa belle étiquette or gaufrée (usée) illustrée d’une figurine et d’un chérubin. (PdO). h : 12,5cm
60/80 €

323. PaRfuMERiE La REinE & COMPagniE - (années 1910) 
En bel état de fraicheur, coffret rectangulaire en carton gainé de papier argent, couvercle illustré d’un portrait de 
jeune femme tenant 2 colombes dans ses mains, intérieur satin rose titré et galonné, contenant 3 flacons carafons 
en verre incolore pressé moulé de section cylindrique, en forme d’urne bombée galbée, col à carnette,  leur bouchon 
plat polylobé, avec leur ruban rose, et leurs étiquettes rose et or dont 3 illustrées d’un profil de femme. modèle de la 
Verrerie Pochet & Du Courval. h : 11cm chacun. Voir illustration ci-contre.
750/850 €

324. JuLiEn viaRd - (1883-1938) 
Boite à poudre en verre incolore pressé moulé partiellement dépoli, de section et forme cylindriques, base et couvercle 
à décor moulé de baies émaillées vert d’eau et de feuilles en relief. signée en relief dans la masse sous son assise. d : 9cm. 
Voir illustration page 2.
180/200 €

325. JuLiEn viaRd - (1883-1938) 
Boite à poudre cylindrique en verre incolore pressé moulé dépoli satiné, forme coloquinte, base et couvercle à décor 
moulé de fuschias et rainuré en réserves, avec traces de patine rosée rouge. signé en relief dans la masse. d : 8cm
80/100 €
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325 bis. JuLiEn viaRd - (1883-1938) 
Coffret comprenant une boîte à poudre cubique en verre pressé moulé patiné rose, son couvercle à décor de feuillages 
en réserves et un flacon vaporisateur de section cubique avec système diffuseur, sa panse composée de quatre cubes à 
décor moulé égyptomanique. signés en relief dans la masse. d : 8cm x 8cm. h. : 14cm. Voir illustration ci-contre.
600/700 € 

326. MaRCEL guERLain - «Caravelle» - (années 1930) 
Rare flacon en verre opaque noir pressé moulé rehaussé de laque or,  de section rectangulaire cubique, représentant 
une caravelle toutes voiles déployées, avec son étiquette. (bouchon non d’origine - dimension de la douille ne 
correspondant pas à la dimension du goulôt). h : 12cm. Voir illustration page 56.
1000/1200 €

327. MaRCEL guERLain - «Le Roy le Veult» - (1924) 
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier marbré façon écaille de tortue, titré, flacon en verre incolore 
pressé moulé de section cylindrique, en forme d’encrier bombé galbé rehaussé de laque or représentant une couronne 
royale, son bouchon en verre laqué or en forme de fleur de lys. avec ses 2 rares étiquettes sous son assise. h : 8cm.
Voir illustration page 25.
800/1000 €

328. dE vigny - «L’Ambre de Vigny» - (années 1920) 
Rare et délicat flacon en verre incolore pressé moulé de section cubique, panse cubique fuselée à haut col aux arêtes à 
décor moulé d’un semis de fleurs patiné, col à carnette, avec son bouchon conique à décor moulé d’un semis de fleurs 
patiné, titré sur une face, numéroté. modèle créé et édité par René Lalique, signé en relief dans la masse. h : 15cm.
Voir illustration ci-dessus.
2200/2500 €
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329. vigny - «Le Golli-Wogg» - (1918) 
Rare dans cette belle taille, avec son coffret (état moyen) en carton gainé de papier noir à décor de feuillages dorés, 
flacon en verre incolore pressé moulé à rehauts d’émail blanc et noir représentant un personnage Africaniste, sa tête 
gainé de fourrure noire faisant office de bouchon (verre opaque noir émaillé rouge et blanc), avec ses étiquettes, scellé 
avec PdO. «Golli-Wogg» est le nom du premier personnage noir dans la bande dessinée américaine pour enfants créé 
par les soeurs Upton. modèle dessiné par Michel De Brunhoff , non signé. h : 14,5cm.
Voir illustration ci-contre.
800/1000 €

330. vigny - «Le Golli Wogg» - (1918) 
Même modèle de flaconnage que celui du lot précdent mais en plus petite taille, sans coffret, en excellent état. (PdO) 
h : 6cm.
Voir illustration page 49.
200/220 €

331. PRinCE aLExis n.gagaRin - «Egyptian Bouquet» - (années 1930) 
Flacon en verre teinté bleu roi pressé moulé de section ovale, panse trilobée pansue, une face titrée comportant les 
armoiries et la couronne de la famille princière, col à carnette, son bouchon en verre moulé bleu représentant l’aigle 
bicéphal, avec son étiquette sous la base. h : 9,5cm. Voir illustration page 73.
280/300 €

332. MiLaRT - «Naughty 90’s» - (années 1950) 
Présenté sur son socle en plexi noir avec étiquette, et sous son globe en verre incolore soufflé moulé avec étiquette 
en ceinture, flacon en verre incolore pressé moulé représentant un buste féminin habillé d’un corset en satin noir et 
dentelle rose. (PdO) h : 18cm. Voir illustration page 37.
400/500 €

333. adOLPH sPiEHLER - «Queen of Violets» - ( Rochester - Etats Unis - années 1910) 
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier violine titré (défraichi), flacon carafon en verre incolore pressé 
moulé de section cubique, panse cubique galbée, col à carnette, son bouchon losange, avec ses 2 étiquettes violines 
titrées. h : 10,5cm
100/150 €

334. aLBERT f.WOOd - «Satin Skin» - (1908 - Chicago) 
En excellent état, boite de poudre en carton gainé de papier gaufré nacré de section cylindrique, forme tambour, son 
couvercle orné d’un ruban bleu nuit titré or. scellée avec PdO. d : 8cm. Voir illustration dessous.
30/50 €
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335. zOfaLy - «Passion» - (1945) 
Présenté dans son coffret en carton gainé de suédine noire et bois, orné d’un coeur titré laqué rouge,  flacon en 
verre incolore pressé moulé partiellement dépoli, de section rectangulaire cubique, sa panse carrée galbée à décor 
de 2 coeurs affrontés, son bouchon dépoli à 2 volutes, avec ses 2 étiquettes, présenté sur son socle à volutes en verre 
dépoli. scellé avec PdO. h : 7cm (sans le socle). Voir illustration ci-dessus.
400/420 €

336. BaLEnCiaga - «Quadrille» - (1952) 
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier beige sable, intérieur satin blanc, figurant une malle de corsaire, 
titré, élégant flacon amphore sur piedouche en verre incolore pressé moulé, sa panse côtelée à 9 godrons saillants, son 
bouchon cylindre, scellé (factice), avec son étiquette en pampille. h : 16cm. Voir illustration page16.
380/400 €

337. TOKaLOn - «Petalia» - (années 1920) 
Lot comprenant une boite de poudre cylindrique en carton gainé de papier polychrome, forme tambour, son 
couvercle à décor d’une tête de pierrot, titrée, et un poudrier coordonné en forme de disque en laiton, son couvercle 
reprenant le même décor, titré. d : 6cm et 5cm. Voir illustration page 37.
80/100 €

338. viOLET - «A la Reine des Abeilles» - (années 1910) 
Flacon carafon en cristal incolore pressé moulé de Baccarat de section et forme cylindriques, panse et col rehaussés à 
l’or, titré sur cartouche à l’or, et décoré d’abeilles, son bouchon disque orné d’une abeille dorée. Numéroté. h : 18cm
300/350 €

339. viOLET - «Prologue» -  (1939) 
Présenté dans son coffret borne en carton gainé de papier brillant rouge titré agrémenté de dentelle, flacon en verre 
incolore pressé moulé de section cylindrique, en forme de bouteille de Chianti stylisée, avec son bouchon perle et 
son étiquette. (PdO). On y joint un petit flacon en verre incolore émaillé à décor de violettes. h : 11cm , et 5cm
180/200 €
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340. LuBin - «Magda» - (1920) 
Rare flacon en verre incolore pressé moulé de section cylindrique, forme berluze à 8 pans à l’imitation d’une draperie, 
son bouchon dépoli rehaussé à l’or représentant la tête de Magda coiffée à l’antique, personnage issu du Conte de Magda 
écrit par Armand Sylvestre en 1917. titré à l’or. numéroté. modèle dessiné par Julien Viard , non signé. h : 13cm. 
Voir illustration ci-dessous.
2200/2500 €

341. LuBin - «Amaryllis» - (années 1920) 
Flacon moderniste en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire cubique, forme borne carrée à parois 
latérales facettées, col à carnette, son bouchon rectangulaire facetté aux angles rainurés laqués or, avec son étiquette 
florale titrée. modèle dessiné par Julien Viard, non signé et édité par la Verrerie Pochet & Du Courval. h : 8cm. 
Voir illustration ci-dessous.
150/180 €

342. LuBin - «Les Muguets» - (années 1920) 
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier polychrome titré et siglé, flacon en verre incolore pressé moulé 
de section ovale, en forme de borne galbée, son bouchon cabochon perlé dépoli, avec son étiquette titrée. modèle 
créé par Julien Viard , non signé. h : 7,5cm. Voir illustration ci-dessous.
150/170 €

343. MOusOn - «Maroquin» - (années 1920) 
Présenté dans son coffret cylindre à base et partie haute octogonales en carton gainé de papier polychrome, titré, avec 
passementerie, flacon moderniste en verre incolore pressé moulé de section et forme cubiques, son bouchon carré 
plat en verre opaque vert, avec son étiquette. h : 5,5cm. Voir illustration page 54.
380/400 €
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344. THO-Radia - «Coup de Grâce» - (années 1950 - Monaco) 
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de papier polychrome titré, flacon en verre incolore  pressé moulé 
de section et forme cubiques, avec bouchon testeur et étiquette argent. h : 5,5cm. Voir illustration page 77.
100/120 €

345. duBaRRy - «Heart’s Delight» - (années 1920) 
Présenté dans son étui cartonné faux galuchat vert titré, rare flacon figurine en verre incolore pressé moulé de section 
cylindrique, forme octogonale, surmonté de son bouchon bakélite blanche orné d’un pierrot en verre teinté vert 
pressé moulé se tenant debout regardant le ciel, avec son étiquette argent. figurine créée par Julien Viard , non signée 
h : 8,5cm. Voir illustration page 65.
280/300 €

346. BRigiTTE BaRdOT - «Brigitte» - (1959) 
Rare flacon en verre incolore pressé moulé de section cylindrique, panse en forme de jupon volanté et rainuré en 
partie basse, col à carnette, avec son bouchon «tête de cornette». Modèle édité par la Verrerie Pochet & Du Courval 
h : 8cm. Voir illustration page 3.
180/200 €

347. MaRquay - «L’Elu» - (années 1950) 
Présenté dans son aumonière en satin blanc cassé avec passementerie, titrée, flacon en verre incolore pressé moulé 
de section cylindrique, forme cylindre facetté, col à carnette, son bouchon facetté taillé façon diamant, avec son 
étiquette dorée. (scellé / factice) h : 8cm. Voir illustration page 31.
120/150 €

348. LOREnzy-PaLanCa - «Frimousse d’Or» - (années 1920) 
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier polychrome titré, illustré de fleurs et d’une figurine, flacon en 
verre incolore pressé moulé de section rectangulaire cubique, panse carrée, col à carnette, avec son bouchon dépoli 
floral et son étiquette polychrome illustrée. h : 7,5cm. Voir illustration page 26.
120/150 €

349. LEnTHéRiC - «Lotus d’Or» - (1917) 
Rare flacon en cristal incolore pressé moulé de Baccarat, de section cubique, en forme d’amphore cubique à 
épaulement galbé, col à carnette, son bouchon carré plat à décor moulé en réserve d’un lotus en dépoli satiné. 
numéroté. h : 11,5cm. Voir illustration page 71
300/350 €

350. CadOLLE - «L’Amour en Cage» - ( années 1920) 
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier noir armorié or, intérieur satin jaune, s’ouvrant à 4 battants 
avec sa passementerie, flacon en verre opaque noir pressé moulé de section cubique, forme pyramidale tronquée, ses 
arêtes et son col laqués or, son bouchon cabochon laqué or doté de son anneau, titré sur 2 faces. (PdO) modèle créé 
par Julien Viard , non signé. h : 7cm. Voir illustration page 68.
1000/1200 €

351. divERs PaRfuMEuRs - (années 1930) 
2 boites de poudre cylindriques en carton gainé de papier polychrome titré, forme tambour, leur couvercle à décor 
de roses, scellées avec PdO. d : 7cm et 7,5cm. Voir illustration ci-contre.
80/100 €

352. PROvEnCE PaRfuMEuR - «Au Jardin de Provence» - (années 1950) 
Elégante boite de poudre cylindrique en carton gainé de papier polychrome, son couvercle à décor polychrome d’un 
cerisier en fleurs. titré. (PdO). d : 8cm. Voir illustration page 77
40/60 €
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353. CORBEiLLE ROyaLE - (années 1930) 
Elégante boite de poudre cylindrique en carton gainé de papier polychrome, forme tambour, son couvercle à décor 
de motifs orientalistes. scellée avec PdO. d : 7,5cm. Voir illustration page 25.
40/60 €

354. JEan PasCaL LORRiaux - «Oh Please !» -  (1945) 
Curieux flacon en verre incolore pressé moulé dépoli satiné de section ovale cylindrique, en forme d’amphore plate à 
décor moulé en relief de draperies, col à carnette, avec son bouchon «panache» en forme de plume stylisée. titré. On 
y joint le petit flacon de sac avec bouchon touche-oreilles dans son coffret titré. (PdO). h : 18,5cm et 7cm.
Voir illustration page 69.
370/390 €

355. MOLynEux - «Fête» - (1964) 
Présenté dans son coffret en plexi blanc gainé de papier gaufré blanc, or et rouge, titré en réserve, flacon amphore sur 
piedouche de section cylindrique, panse fuselée à 10 godrons, avec sa capsule baroque toute dorée représentant un 
bouquet floral siglé, avec son étiquette en pampille.(PdO). modèle conçu par Serge Mansau, non signé. h : 15cm
60/80 €

356. JOHn gOsnELL & COMPany - «Her Majesty’s Toilet Perfumes» - (années 1880-1900) 
Rare coffret en carton gainé de papier faux cuir épi titré à l’or et portant les armoiries de la couronne britannique, 
comprenant 3 luxueux flacons-carafons en cristal massif incolore pressé moulé de section et forme cubiques, col 
à carnette saillante, 2 avec leurs 2 étiquettes : « Victoria « et  « Bouquet du Haut Ton « , coiffés de leur bouchon 
hexagonal plat taillé en facettes. h : 11cm chacun. Voir illustration page 77.
300/380 €

357. PauL PREMET - «Clo Clo» - (années 1945-1950) 
Flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale, panse bulbeuse plate côtelée, son bouchon cylindre rainuré 
sur tranche, avec son étiquette sur une face, présenté dans son coffret en carton gainé de papier polychrome titré en 
forme de manège de fête foraine. (PdO). h : 9cm. Voir illustration page 37.
420/450 €
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358. TRavaiL aLLEMand - (Saxe - années 1910) 
Coffret en carton gainé de papier rose, couvercle illustré de fleurs et feuillages or, intérieur satin rose galonné, 
comprenant 2 flacons carafons en biscuit émaillé polychrome à décor floral, rehaussé à l’or, chacun doté d’une anse, 
avec leur bouchon stilligoutte en laiton. (PdO). h : 10cm chacun. Voir illustration page 77.
250/280 €

359. CLaiRE - «Orée» - (1912) 
Créé par François Coty pour le magasin Claire avec le concours de René Lalique , important flacon en verre incolore 
pressé moulé de section cubique, panse pyramidale galbée tronquée, col à carnette, son bouchon disque à décor moulé 
patiné sépia de marguerites. modèle créé et édité par René Lalique, non signé. h : 26cm. Voir illustration page 21.
500/600€

360. HyaLisia - «Cendres d’Amour» - (années 1930) 
Rare boite de poudre cylindrique en carton gainé de papier polychrome titré, forme tambour, son couvercle illustré 
de scènes galantes figurant des courtisanes en crinoline. scellé avec PdO. d : 7cm. Voir illustration page 73.
100/120 €

361. guELdy - (années 1920) 
Lot comprenant 2 rares boites de poudre cylindriques, en carton gainé de papier polychrome gaufré, forme tambour,   
leur couvercle à décor de Tortues et d’Eléphants. titrées. d : 7cm et 4,5cm. Voir illustration page 67.
150/170 €

362. guELdy - «La Feuilleraie» - (années 1910) 
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier grain de caviar, intérieur satin bleu ciel, flacon carafon en verre 
incolore pressé moulé, de section rectangulaire cubique, forme carrée, col à carnette, son bouchon sphère facettée, 
avec son étiquette illustrée or et bleu sur une face. h : 11cm. Voir illustration page 77.
220/240 €
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363. guELdy - (années 1920) 
Plaquette publicitaire en verre massif incolore pressé moulé de section rectangulaire, forme ovale tronquée, titrée en 
creux à l’or sur une face. h : 6cm. 
Voir illustration page 25.
200/250 €

364. guELdy - «Le Billet Doux» - «Berceuse» - (années 1920) 
2 flacons en verre incolore pressé moulé de section ovale, forme médaillon, leur panse à décor moulé en ceinture 
d’une frise orientaliste florale patiné anthracite, col à carnette, leur bouchon cabochon floral, avec leur étiquette 
gaufrée or sur cartouche. modèle créé par Julien Viard, non signés. h : 8cm. 
Voir illustration page 16.
200/220 €

365. guELdy - «Le Triomphe» - «Bal des Fleurs» - (années 1920) 
Présentés dans leur coffret en carton gainé de papier suédine de couleur avec vignette titrée, 2 flacons, un modèle 
carré standard en verre incolore pressé moulé avec bouchon rectangle plat et étiquette or gaufrée, et un modèle tank 
en cristal incolore de Baccarat de section et forme ovales orné de godrons, avec bouchon octogonal et étiquette 
florale polychrome. h : 8,5cm et  5,5cm
200/220 €

366. PRinCE MaTCHaBELLi - «Stradivari» - (1954) 
Flacon en verre incolore pressé moulé richement laqué or et rouge vif, de section ovale, représentant une couronne, 
avec son bouchon cruxiforme laqué or et son étiquette sous son assise. modèle édité par la Verrerie de Romesnil. 
(égrenure au bouchon). h : 8cm
280/300 €

367. PRinCE MaTCHaBELLi - «Duchess of York» - (1925) 
Rare flacon égyptomanique en verre teinté mandarine pressé moulé de section rectangulaire cubique, en forme de 
pyramide, col à carnette, son bouchon triangle en verre teinté mandarine, une face à décor moulé du blason princier. 
(petit choc). h : 6cm. 
Voir illustration page 79.
350/380 €

368. Rigaud - «Un Air Embaumé» - (1915) 
Présenté dans son coffret ovale tronqué en carton gainé de papier faux maroquin bordeaux, intérieur satin rose, 
flacon en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire cubique, en forme de médaillon à décor moulé et 
patiné rose de divinités et brules parfum sur ses parois latérales, col à carnette, son bouchon coussin à décor de 
volutes moulées et patinées roses, avec son étiquette  gaufrée or sur une face. h : 10,5cm. 
Voir illustration ci-contre.
280/300 €

369. Rigaud - «Le Lilas» - (années 1920) 
Eventail publicitaire en papier chromolithographié, une face illustrée d’après P. Delachaussée d’une élégante 
chapeautée humant le lilas sur fond de paysage lacuste. titré, l’autre face titrée  Maison Royale.
Voir illustration ci-contre.
180/200 €

370. Rigaud - «Pois de Senteur» - (années 1920) 
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier parchemin titré, rare flacon en verre incolore pressé moulé de 
section rectangulaire cubique, panse carrée à décor quadrillé et floral, col à carnette, son bouchon cabochon floral 
rehaussé de patine verte, avec son étiquette gaufrée or, scellé avec PdO h : 7cm
400/420 €
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371. aRys - «Un Jour Viendra» - (1920) 
Flacon en verre incolore pressé moulé de section cylindrique, panse ovale galbée, col à carnette, son bouchon 
disque à décor d’une frise florale. numéroté. modèle dessiné et édité par René Lalique, signé en relief dans la masse  
h : 19,5cm. Voir illustration ci-contre.
480/500 €

372. aRys - (années 1930) 
Flacon en cristal massif incolore de Baccarat, de section cubique, en forme de pyramide, sa panse à décor de 4 
godrons saillants, avec son bouchon triangle facetté. numéroté. h : 9cm. Voir illustration page 70.
300/320 €

373. MaRCEL ROCHas - «Femme» - (1944) 
Lot comprenant le poudrier ovale en métal argenté à décor gravé de dentelle Chantilly sur son couvercle et le flacon 
vaporisateur en cristal incolore de Baccarat de section rectangulaire cubique, forme borne galbée, une face à décor 
gravé de dentelle, avec son système diffuseur et son coffret ovale titré. h : 12cm (flacon). 
240/280 €

374. MaRCEL ROCHas - «Femme» - (1944) 
Flacon amphore sur piedouche cylindrique annelé, panse bombée galbée, haut col cheminée évasée annelée, coiffé 
de son bouchon disque titré. modèle créé par Marc Lalique, signé . h : 8cm
80/100 €

375. Ed.Pinaud - «Preciosa Violette» - (années 1910) 
Flacon-carafon en cristal incolore pressé moulé de Baccarat, de section rectangulaire cubique, assise étoilée, forme 
carrée cubique, col à carnette, avec son bouchon sphère facetté et son étiquette titrée polychrome florale.  h : 14cm.
Voir illustration ci-contre.
150/180 €

376. Ed.Pinaud - «Flirt» - (années 1920) 
Réédition du flacon carafon en verre incolore pressé moulé de section cubique, panse taillée en facettes triangulaires, 
col à carnette, son bouchon carré facetté, avec son étiquette gaufrée or et son coffret polychrome vert amande et or 
titré. scellé avec PdO et numéroté 696. h : 15cm
150/180 €

377. Ed.Pinaud - «Brinda» - (années 1910) 
Présenté dans son écrin joaillier en bois gainé de maroquin chataigne doré au petit fer, intérieur satin jaune, titré, 
petit flacon-carafon en cristal incolore de Baccarat de section et forme cubiques, col à carnette taillée, son bouchon 
carré facetté, avec son étiquette gaufrée or, scellé avec PdO. numéroté. h : 8cm. Voir illustration ci-contre.
220/250 €

378. MuRy - «Le Narcisse Bleu» - (années 1920) 
Présenté dans son coffret octogonal en carton gainé de papier polychrome floral titré, flacon en verre incolore pressé 
moulé de section rectangulaire cubique, forme octogonale, une face à décor moulé de fleurs en relief patiné bleu, col 
à carnette, son bouchon disque patiné bleu reprenant le même décor, avec son étiquette sur cartouche. scellé avec 
PdO. On y joint un flacon fantaisie du même parfum (PdO) h : 6,5cm et 8cm. Voir illustration ci-contre.
150/180 €

379. MuRy - «Tombouctou» - (années 1930) 
Boite de poudre cubique en carton gainé de papier parchemin, son couvercle titré à décor en réserve d’un bouquet 
de fleurs polychromes. d : 10 x 10cm. Voir illustration page 16.
60/80 €

380. ROsinE (PauL POiRET) - «Nuit de Chine» - (1913) 
Carte parfumée publicitaire en carton illustré polychrome représentant un éventail en plumes d’autruche, titré, 
illustré en réserve du flacon tabatière utilisé pour cet extrait. l : 23,5cm
120/140 €
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381. ROsinE (PauL POiRET) - «Le Mouchoir de Rosine» - (années 1920) 
Flacon orientaliste en verre incolore pressé moulé de section cylindrique, forme rouleau, à décor moulé de motifs 
chinois patinés sépia, étiquette sur cartouche, avec son bouchon chapeau chinois en verre opaque noir (bouchon 
bloqué-passementerie manquante). h : 12cm
750/800 €

382. sauzé fRèREs - «Prestige de Paris» - (années 1950) 
Amusant flacon surréaliste en verre incolore pressé moulé dépoli satiné représentant une bougie allumée, la flamme 
stylisée en laiton faisant office de bouchon, avec son étiquette sous son assise. h : 9cm
40/60 €

383. sauzé fRèREs - «Sèvres» - (1936) 
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier parchemin et papier or, titré, flacon en verre incolore pressé 
moulé de section ovale, forme borne galbée à parois latérales ornées de godrons moulés, son bouchon coiffé de sa 
capsule «balle de golf» en gallalithe, avec son étiquette or à motif floral. (PdO) modèle dessiné par Süe & Mare, non 
signé h : 8cm
150/180 €

384. vOLnay - «Bouquet de Volnay» - (années 1920) 
Important flacon-carafon en cristal massif incolore de Baccarat de section et forme cylindriques, à décor d’une pluie 
d’étoiles d’or, carnette saillante rehaussée à l’or, son bouchon disque reprenant le même décor. numéroté. h : 22cm
220/240 €

385. vOLnay - «Maoni» - (1920) 
Boite de poudre en carton gainé de papier gaufré de section cubique, forme carrée, son couvercle à décor de motifs 
de ronces entrelacées. titrée et scellée avec PdO. d : 7 x 7cm. Voir illustration page 67.
150/200 €
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Olivier Coutau-Bégarie
Commissaire-Priseur

60, avenue de La Bourdonnais - 75007 Paris - Tel : 01 45 56 12 20 - Fax : 01 45 56 14 40
www.coutaubegarie.com

Coutau Begarie sarl - ventes aux enchères publiques - agrément n° 2002-113

Ordre d’achat
Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte aux limites indiquées en Euros, 
les lots que j’ai  désignés ci-dessous. (les limites ne comprenant pas les frais).
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