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CONDITIONS DE VENTE ET ENCHERES
La vente se fera expressément au comptant et les prix s’expriment en
euros (€)
L’adjudicataire devra acquitter en sus du montant des enchères : 25% TTC
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière
responsabilité de l’acquéreur. Il est conseillé aux adjudicataires de
procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin
d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui sont à leur
charge. Le retour des lots à l’étude est une facilité pour les clients
celui-ci n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à
quelque titre que ce soit.
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En cas de paiement par chèque, la délivrance des objets pourra être
différée jusqu’à l’encaissement. Aucun lot ne sera remis aux
acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Règlement en espèces pour un montant maximum de 1000€ ou
15 000€ lorsque l’acquéreur peut justifier que son domicile fiscal
n’est pas en France.
En cas de contestation au moment des adjudications, c'est-à-dire s’il
est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente et réclament cet objet après le
prononcé du mot adjugé, le dit objet sera remis en adjudication au
prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis
à enchérir à nouveau.
A défaut de paiement, l’objet pourra être remis en adjudication sur
folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité.
78

65

122

123

Les indications figurant au catalogue sont établies par la Svv Alain
CASTOR – Laurent HARA et l’expert, qui l’assiste le cas échéant, avec
toutes la diligence requise par une Svv de meubles aux enchères
publiques, sous réserve des notifications, déclarations, rectifications,
annoncées au moment de la présentation de l’objet et portée au
procès verbal de la vente.
Ces informations, y compris les indications de dimension figurant dans
le catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de l’acquéreur
potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle.
Les proportions et les couleurs des œuvres portées au catalogue
peuvent être différents en raison du processus d’impression.
L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents,
retouches ou de tout autre incident dans le catalogue, sur des rapports
de conditions ou des étiquettes ou encore lors d’une annonce verbale
n’implique nullement qu’un bien soit exempt de défaut. En outre, le
ré-entoilage, le parquetage ou le doublage ou tout autre mesure de
conservation du bien ne sont pas signalés.
En cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des
objets vendus, la Svv Alain CASTOR – Laurent HARA est tenue par
une obligation de moyens ; sa responsabilité éventuelle ne peut être
engagée qu’à la condition expresse qu’une faute personnelle et
prouvée soit démontrée à son encontre. Les mentions concernant le
bien sont fonction de l’état des connaissances à la date de la vente
et toute erreur ou omission ne saurait entraîner la responsabilité de
la Svv Alain CASTOR – Laurent HARA. Les mentions concernant la
provenance et/ou l’origine du bien sont fournies sur indication du
vendeur et ne sauraient entraîner la responsabilité de la Svv Alain
CASTOR – Laurent HARA

L’ordre du catalogue sera suivi, toutefois le commissaire-priseur se
réserve le droit de réunir ou de diviser des lots.

Nous invitons donc les acquéreurs à juger par eux-mêmes ou assistés
de l’expert qu’ils estiment compétent, de la qualité des œuvres
présentées à la vente. Cela durant la durée des expositions publiques.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée
L’exportation de tout bien hors de France peut être soumise à
l’obtention d’une autorisation d’exporter que ce soit dans un Etat
membre ou hors de l’Union Européenne. Il est de la responsabilité de
l’acquéreur d’obtenir l’autorisation d’exportation. Le fait qu’une
autorisation d’exporter requise soit refusée ou tardive, ne pourra pas
justifier l’annulation de la vente, ni aucun retard de paiement du
montant total dû.
La Maison de Ventes se charge d’exécuter gratuitement les ordres
d’achat qui lui sont confiés. Ils sont une facilité pour les clients. La
Maison de Ventes n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter
un ordre par erreur ou pour tout autre cause.
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le
plus ancien qui aura la préférence. En cas d’enchères dans la salle
pour un montant équivalent à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent
aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont
l’estimation est supérieure à 1 000 €
Retrait des achats : les meubles et les objets volumineux seront à
retirer au magasinage de l’Hôtel Drouot, les frais de stockage sont à
la charge de l’acheteur. Le magasinage des objets n’engage pas la
responsabilité de la Maison de Ventes.
Les tableaux et objets d’art peuvent être retirés sur rendez-vous à
l’étude. Après un délai de quinze jours de stockage gracieux, ce dernier
sera facturé 50€ TTC par semaine et par lot. Toute semaine
commencée est réputée due.
Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement l’acceptation
de ces conditions
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Expert : Monsieur Didier LUDOT
Courriel : didier.ludot@wanadoo.fr

Chanel, Christian DIOR, HERMES,
MUGLER…

HAUTE PARFUMERIE
IMPORTANTE COLLECTION DE FLACONS
Expert : Monsieur Bernard GANGLER
Expert CEEA et SFEP - Tel/Fax : 01 46 37 69 14
Port : 06 09 44 02 06 - Courriel : perfumumgangler@aol.com

GUERLAIN ET NINA RICCI
300 Flacons de parfum de collection
Période XIXème et XXème siècles

Vente aux enchères publiques :

Auction sale

Samedi 5 mars 2016

Major collection of perfume bottles - Période 1900 à 2010

Vente : 13h30

Les maîtres-parfumeurs et les couturiers :

Drouot Richelieu

Guerlain, Bourjois, Coty, Roger & Gallet, Isabey, Caron, D'Orsay,
Gueldy, Rosine Jean Patou, Christian Dior, Schiaparelli…
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Salle N° 12
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René Lalique, Baccarat, Dépinoix, Julien Viard…

Vendredi 4 Mars 2016 de 11h à 18h
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Catalogue et photos visibles sur
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Téléphone pendant les expositions et la vente : 01 48 00 20 12
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A01. MAISON CLAUDE ALEXANDRE PARIS
Veste 3 / 4 en renard et daim noir
Taille 40
250/300 €

A11. THIERRY MUGLER
Robe longue en piqué de coton blanc et
jersey noir
Taille 40
50/80 €

A02. ESCADA – COUTURE
Robe de cocktail en velours et satin noir
Taille 36
80/100 €

A12. CLAUDE PETIN POUR DIAMANT
NOIR
Robe du soir en velours, taffetas et
paillettes noires
Taille 40
50/80 €

A03. ESCADA
Veste du soir en velours noir brodé de
motifs d’horloge
Taille 38
89/100 €
A04. THIERRRY MUGLER
Tailleur pantalon en drap de laine beige
Taille 38
50/80 €
A05. THIERRY MUGLER
Robe de cocktail en velours et crepe violet
Taille 40
60/80 €
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A06. LOLITA LEMPICKA
Veste-caban en drap de laine noir
Taille 40
80/100 €
A07. ESCADA
Manteau court ou duffle coat en laine et
cachemire camel, capuche et poignée en
renard roux
200/250 €
A08. YVES SAINT LAURENT
VARIATION
Veste spencer en coton fuchsia
Taille 40

50/60 €

A09. ESCADA COUTURE
Robe du soir asymétrique en velours noir
doublé de satin fuchsia
Taille 38
80/100 €
A10. CERRUTI
Manteau long en laine beige et tricot
beige
bolduc d’atelier
Taille 38
100/120 €

A13. LOLITA LEMPICKA
Tailleur en laine noire
Taille 40
A14. THIERRY MUGLER
Tailleur en coton orange
Taille 40
A15. YVES SAINT LAURENT
VARIATION
Veste en velours bleu nuit
Taille 40
A16. THIERRY MUGLER
Tailleur en coton blanc
Taille 44

50/80 €

50/80 €

A22. ALAIA
Jupe en jersey noir
motif noeud en trompe l’oeil

30/50 €

A23. ESCADA
Veste longue en drap de laine vert
Taille 40
50/60 €
A24. MOSCHINO COUTURE
Veste longue rayures « tennis »
Taille 38
A25. THIERRY MUGLER
Tailleur jupe en drap rouge

50/80 €

80/100 €

50/80 €

A26. MOSCHINO CHEAP AND CHIC
Robe en vichy noir et blanc
Taille 38
50/80 €

50/80 €

A27. MOSCHINO CHEAP AND CHIC
Spencer en toile de laine noir et blanc
Taille 38
50/80 €

A17. VERSACE JEAN’S
Ensemble jupe en coton imprimé
manque un bouton
Taille 40
50/80 €
A18. ESCADA COUTURE
Tailleur Jupe du soir en crepe de laine et
satin noir
Taille 38
50/80 €
A19. SOPHIE SITBON
Tailleur jupe en crepe et plumes
d’autruche
Taille 40
50/80 €
A20. ESCADA COUTURE
Veste du soir en crepe noir
Taille 38

A21. MOSCHINO CHEAP AND CHIC
Tailleur jupe en damassé de coton blanc
Taille 38
50/80 €

40/60 €

A28. ESCADA
Tailleur jupe d’été en coton imprimé
Taille 38
50/80 €
A29. KENZO
Petit spencer en laine brodée
Taille 40
A30. JOSEPH
Robe en satin gris
Taille 38

A34. MOSCHINO CHEAP AND CHIC
Tailleur en tissu bleu marine, boutons en
forme de fraises
Taille 38
50/80 €
A35. THIERRY MUGLER
Veste bleu turquoise
Taille 42
A36. ESCADA
Veste en laine noire et blanche
Taille 40
A37. YOHJI YAMAMOTO
Veste en laine noire
Taille M

40/60 €

40/60 €

60/80 €

A40. MOSCHINO CHEAP AND CHIC
Boléro en tulle brodée de raphia
40/60 €

30/50 €

30/50 €

A42. CHANEL
Paire de mules en ottoman noir
Taille 38

50/80 €

A45. CHANEL
Paire de salomé en satin ivoire
Taille 38

50/80 €

A43. REPETTO
Paire de salomés en cuir tricolore marine,
rouge et vert
Taille 38
20/30 €

50/80 €

50/80 €

A46. YVES SAINT LAURENT
Paire d’escarpins en daim marine
Taille 38
20/40 €
A47. GUCCI
Paire de mocassins à talons en poulain et
cuir noir
Taille 38
50/80 €

60/80 €

A38. THIERRY MUGLER ACTIVE
Veste en coton beige
Taille 44
60/80 €
A39. ANONYME
Boléro en crochet noir

A44. CHANEL
Paire d’escarpins en satin noir
Taille 38

A48. THIERRY MUGLER
Paire de bottines en daim noir
Taille 38

A41. CHANEL
Paire d’escarpins en satin noir (état
d’usage)
Taille 38
50/80 €

A31. THIERRY MUGLER
Veste en tweed et tricot marine
Taille 40
80/100 €
A32. EMMANUEL KAHN
Tailleur jupe en moire grise
Taille 40

A33. MOSCHINO
Petite robe noire brodée de paillettes de
rhodoïd
Taille 38
80/100 €

50/60 €

A49. CHANEL
Paire de boots d’hiver en daim noir
Taille 38
50/80 €
A50. MOSCHINO
Paire de boots en daim noir
Taille 38

50/80 €

A51. CHANEL
Paire de salomés en toile beige et vernis
noir
Taille 38
50/80 €
A52. CHANEL
Paire de boots en toile noire et camélia
beige
Taille 38
80/120 €
A53. REPETTO
Paire de salomés en paillettes argent
Taille 38
20/30 €
A54. MOSCHINO
Robe longue en jersey beige
Taille 38

50/80 €
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A55. CHANEL
Sac en tweed noir et blanc et cuir noir
200/250 €
A56. CHANEL
Paire de sandales en tissu noir et argent
Taille 38
40/60 €
A57. CHANEL CIRCA 1976
Manteau en tweed jaune pale
200/250 €
A58. HERMES
veste matelassée en twill de soie
200/250 €
A59. CHRISTIAN DIOR
HAUTE COUTURE 1973
Tailleur jupe en lainage de Besson
sans griffe, bolduc d’atelier
modele reproduit dans le numero 599 de
l’Officiel de la mode 1973 page 160
200/250 €
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A60. CHRISTIAN DIOR
HAUTE COUTURE 1975
tailleur jupe en tweed marron et beige
200/250 €
A61. ATTRIBUE A CHRISTIAN DIOR
CIRCA 1974
Tailleur pantalon en tweed noir et blanc
150/200 €
A62. ATTRIBUE A CHRISTIAN DIOR
CIRCA 1974
Tailleur en lainage gris
200/250 €
A63. GENNY
veste beige
A65. AUTOUR DU MONDE
veste en velours prune lame or
A66. ARMANI
veste en lainage
A67. VALENTINO BOUTIQUE
robe noire manche brodées

40/50 €

40/50 €

40/50 €

50/80 €

A68. HERMES PAR MARTIN
MARGIELA
gilet en toile de coton beige, parements
en cuir
200/250 €
A69. KOANDKO PAR JEAN CHARLES
DE CASTELBAJAC
Manteau reversible en lainage jaune,
bleu, vert et rouge
150/180 €
A70. CHRISTIAN DIOR
sac bourse en cuir noir surpique cannage
200/250 €
A71. FURLA
sac bourse en cuir ivoire facon python
100/120 €
A72. CELINE
sac en box marron

150/180 €

A80. THIERRY MUGLER
AUTOMNE/HIVER 1988
Collection « les vampires »
Robe en crepe rouge, manque une boucle
sur la ceinture
150/180 €

A91. YVES SAINT LAURENT
RIVE GAUCHE
robe en dentelle bleu marine doublee
chair
taille 38
100/120 €

A101. SONIA RYKIEL
Robe en satin changeant noir et bronze
taille 38
100/120 €

A81. THIERRY MUGLER
AUTOMNE/HIVER 1988
Collection « les vampires »
Robe en crepe violet

A92. YVES SAINT LAURENT
RIVE GAUCHE
chale carre en pekiné de soir a fleurs
100/120 €

80/120 €

150/180 €

A82. THIERRY MUGLER 1992
ensemble du soir en crepe et velours noirs
modele similaire porte par Nathalie Baye
le 17 décembre 1992 pour la soiree «
Best party »
400/450 €
A83. THIERRY MUGLER 1992
veste en velours noir et modestie en tulle
120/150 €

A93. LOUIS VUITTON RICHARD
PEDDUZZI
carre en mousseline de soie
modele « Eclosion »
100/120 €
A94. LOUIS VUITTON
carre en soie, édition limitée
Richard Pedduzzi
A95. LOUIS VUITTON
carre en mousseline de soie
modele « Etoiles »

120/150 €

A73. HERMES
sac en box noir, modele cordeliere
300/350 €

A84. THIERRY MUGLER
veste en satin noir

A74. CHRISTIAN DIOR
etole en mousseline imprime cannage
80/100 €

A85. THIERRY MUGLER 1996
Tailleur jupe avec effet de corset en tulle
noir
250/280 €

A96. LOUIS VUITTON PAR SOL LEWIT
carre en twill de soie
modele « La terre est ronde »
120/150 €

A86. THIERRY MUGLER
robe en lainage bleu pale

A97. SONIA RYKIEL
paire d’escarpins bicolores

A75. HERMES CIRCA 1993
carre en twill de soie « The pony express
»
dessin de Kermi Oliver
120/150 €
A76. HERMES
carre en twill de soie « brides de gala »
80/100 €
A77. CARVEN
carre en twill de soie motif de papillon
30/40 €
A78. HERMES
drap de bain motif de biches

A79. HERMES
décapsuleur figurant une embrase en
metal argente
200/250 €

60/80 €

A87. THIERRY MUGLER
manteau en lainage marron chocolat
60/80 €
A88. THIERRY MUGLER
manteau en lainage noir
A89. THIERRY MUGLER
veste en lainage vert

120/150 €

120/150 €

60/80 €

60/80 €

A90. YVES SAINT LAURENT
RIVE GAUCHE
robe en dentelle bleu marine doublee
chaire
taille 42
100/120 €

A98. SONIA RYKIEL
Robe en maille prune
taille 38

100/120 €

80/100 €

60/80 €

A99. SONIA RYKIEL
robe longue en mousseline ocre, decor de
papillons
manque 2 boutons
Taille 38
100/120 €
A100. SONIA RYKIEL
Robe en taffeta mauve
taille 38

100/120 €

A102. MUST DE CARTIER
sac cabas en cuir bordeaux

A103. YVES SAINT LAURENT
RIVE GAUCHE
pantalon de smoking, ceinture frangée
60/80 €
A104. HERMES
cravate en twill de soie motif de
grenouilles sur fond vert
etat d’usage
20/40 €
A105. HERMES
cravate en twill de soie motif de fers a
cheval sur fond rouge
etat d’usage
20/40 €
A106. HERMES
cravate en twill de soie motif de faisans
sur fond bleu
etat d’usage
20/40 €
A107. HERMES
cravate en twill de soie motif de pandas
sur fond rouge
etat d’usage
20/40 €
A108. HERMES
cravate en twill de soie motif de citrons
sur fond bleu
etat d’usage
20/40 €
A109. HERMES
cravate en twill de soie motif d’arachides
sur fond rouge
etat d’usage
20/40 €
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1. GUERLAIN "SHALIMAR" ET "SAMSARA"
Coffret de deux flacons, Parfum d'Origine
10/20 €
2. GUERLAIN
Coffret contenant 5 miniatures dont "Shalimar",
"Mitsouko"...
20/30 €
3. GUERLAIN "APRÈS L'ONDÉE"
Tester touche-oreille, étiquette dite "cheval" titrée
"Après l'Ondée Guerlain". Bouchon doré toucheoreille. H : 6 cm
50/100 €
4. GUERLAIN "CHANT D'ARÔMES"
Tester touche-oreille, étiquette dite "cheval" titrée
"Chant d'Arômes Guerlain". Bouchon doré toucheoreille. H : 6 cm
50/100 €
5. GUERLAIN "CHAMADE"
Lyre incolore titrée sur une face, Parfum d'Origine 15 mL
20/30 €
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6. GUERLAIN
Lot de 27 miniatures échantillons Guerlain, plus 3
Christian Dior, sans boîte
30/50 €
7. GUERLAIN "L'HEURE BLEUE"
Modèle lyre incolore, titré sur une face "L'Heure
Bleue Huile pour le Bain Guerlain Paris". Coffret titré
"Guerlain Paris l'Heure bleue". Bouchon doré à vis.
H : 6,8 cm
30/50 €
8. CHRISTIAN DIOR
Coffret contenant 5 miniatures "J'Adore", "Dune",
"Miss Dior"...
20/30 €
9. GUERLAIN "AQUA ALLEGORIA"
Coffret contenant 5 miniatures de la série "Aqua
Allegoria"
20/30 €
10. GUERLAIN "SHALIMAR"
Modèle lyre noire, étiquette titrée "Eau de Toilette
Shalimar". Bouchon à vis. Coffret titré "Guerlain
Paris". H : 6,8 cm
100/140 €
11. GUERLAIN
Lot de 5 miniatures bouchon cœur avec boîte pour
les parfums "Mitsouko" et "L'Heure Bleue"
30/50 €

12. NINA RICCI
Exceptionnel panneau triptyque publicitaire signé par
Dimitri Bouchene, décoré de fleurs et de feuillages,
peint en lettres Nina Ricci. Support en bois, intérieur en
tissu beige et clouté (état d'usage). Dimitri Bouchene,
grand illustrateur pour les coffrets et les publicités de
flacons de parfum "Cœur Joie", "L'Air du Temps",
"Fille d'Eve"... Dimensions : L : 84 cm, H : 71 cm
250/500 €
13. GUERLAIN
Coffret comprenant 5 miniatures "Shalimar",
"samsara", "L'Heure Bleue"...
20/30 €
14. YVES SAINT LAURENT "CHAMPAGNE"
Vaporisateur Eau de Toilette de contenance 7.5 mL
20/30 €
15. GUERLAIN
Lot de 33 miniatures avec boîte, plus marques diverses
40/50 €
16. CHRISTIAN DIOR « DIORLING »
Flacon en verre, modèle de sac. PDO. Coffret
première période de couleur jaune, titré. H : 7,4 cm
70/100 €
17. GUERLAIN
Lot de 7 échantillons "Mitsouko", "Chamade"...
avec boîte
70/100 €

22. GUERLAIN "VOL DE NUIT"
Tester touche-oreille, étiquette dite "cheval" titrée
"Vol de Nuit Guerlain". Bouchon doré touche-oreille.
H : 6 cm
50/100 €

31. GUERLAIN
Présentoir rectangulaire pour cinq flacons testeurs de
section circulaire. Titré de couleur noire. L : 27,9 cm
20/30 €

23. GUERLAIN
Lot comprenant une Eau de Cologne "Habit Rouge",
une Eau de Toilette "Shalimar", un talc parfumé
"jardins de Bagatelle", un savon "Vétiver".
30/50 €

32. GUELDY "L'EMPIRÉE"
Flacon en verre de forme carrée, belle étiquette titrée
"L'Empirée Gueldy Paris", bouchon plat émerisé et
scellé. Parfum d'Origine. Période 1922. Coffret titré
"L'Empirée Gueldy". H : 8,5 cm
150/200 €

24. JEAN PATOU « JOY »
Flacon en verre opaque noire, modèle flaconnette,
panse de forme tabatière. Titré en lettres couleur or.
Titré en relief sous la base. Bouchon en bakélite
rouge, scellé, PDO ? H : 6 cm
30/40 €

33. NINA RICCI "CAPRICCI"
Flacon en verre modèle montre, bouchon bille scellé,
étiquette gaufrée titrée "Capricci Nina Ricci Paris".
Gravé en relief sous la base "By Lalique". Factice.
H : 22 cm
100/200 €

25. GUERLAIN "CHANT D'ARÔMES"
Modèle goutte, bouchon en verre, titré sur une face
"Eau de Toilette Chant d'Arômes Guerlain". Avec
coffret boîte tiroir titrée "Chant d'Arômes Guerlain".
H : 4,9 cm
20/30 €

34. LALIQUE FRANCE
Dans le goût de Nina Ricci "L'Air du Temps",
coupelle en cristal surmontée d'une colombe et d'une
guirlande de fleurs, titrée sous la base "Lalique
France". H : 9 cm
50/100 €

26. GUERLAIN "SHALIMAR"
Modèle goutte, bouchon en verre, titré sur une face
"Eau de Toilette Shalimar Guerlain". Avec coffret
boîte tiroir titrée "Shalimar Guerlain". H : 4,9 cm
20/30 €

35. GUERLAIN "SHALIMAR"
Flacon modèle montre, étiquette titrée. Grand modèle
Factice. H : 24 cm
70/100 €

27. NINA RICCI « L'AIR DU TEMPS »
Flacon de sac en verre, colombes en verre opaque sur
une face, bouchon à vis doré. Parfum d'Origine, avec
coffret. H : 5 cm
50/100 €

19. COTY "JASMIN DE CORSE"
Flacon de démonstration, bouchon touche-oreille,
étiquette gaufrée titrée "Jasmin de Corse Coty".
Infime manque à la base. H : 7,5 cm
15/30 €

36. GUERLAIN
Rare flacon vinaigrier en verre pressé moulé, siglé
sous la base "Guerlain Paris France" période fin
19ème. (Réf. Michelle Atlas et Alain Monniot "Guerlain
les flacons à Parfum depuis 1828", édité Milan 1997,
p.44). H : 15,5 cm
700/1 000 €

28. GUERLAIN "APRÈS L'ONDÉE"
Flacon modèle Louis XVI, Parfum d'origine, scellé,
avec coffret titré. H : 9 cm
50/80 €

37. LOT DE 12 BOÎTES À POUDRE
COTY, Roger &Gallet, LT Piver, Grenoville...

20. WORTH "DANS LA NUIT"
Flacon miniature de forme boule en verre couleur
bleue, titré en relief sur le bouchon "Dans la Nuit" +
coffret tiré "Worth Dans La Nuit Paris". H : 5 cm
70/100 €

29. ESTEE LAUDER
Boîtier poudre compacte de forme montre doré, à
décor floral en relief. Pampille couleur bleue. Diamètre
: 4,5 cm. Coffret à abattants titré "Estée Lauder".
50/80 €

21. GUERLAIN "SOUS LE VENT"
Tester touche-oreille, étiquette dite "cheval" titrée
"Sous le Vent Guerlain". Bouchon doré toucheoreille. H : 6 cm
50/100 €

30. GUERLAIN "MITSOUKO"
Lot de deux flacons modèle bouchon cœur, étiquette
titré, coffret modèle exportation. Parfum d'Origine.
H : 5.2 cm
150/200 €

18. GUERLAIN "SAMSARA"
Coffret de 3 savons

20/40 €

70/100 €

38. GUERLAIN « CHANT D'ARÔMES »
Sucrier de Madame vide H : 14,5 cm
100/130 €
39. GUERLAIN "CANDIDE EFFLUVE"
Flacon en cristal brun, sans étiquette, gravé sous la
base "Baccarat Guerlain Paris France". H :13 cm
150/200 €
40. GUERLAIN "COQUE D'OR"
Flacon modèle "nœud papillon" en cristal de couleur
bleue, laqué or. Bouchon à facettes. Titré sur une face
"Guerlain" et "Dawamesk", gravé sous la base
"Baccarat". + coffret titré Baccarat. H : 8 cm
250/300 €
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41. D'ORSAY "ROSE D'ORSAY"
Flacon en verre, bouchon à facettes scellé avec son
cordonnet couleur or, étiquette titrée. PDO. Coffret
titré D'Orsay. H : 6,5 cm
20/40 €
42. GUERLAIN «CACHET JAUNE »
Flacon en verre incolore pressé moulé, modèle
montre. Etiquette titrée, Parfum d'Origine. H : 29 cm
120/200 €
43. COTY "LA ROSE JACQUEMINOT"
Flacon de voyage en cristal de Baccarat, étiquette
gaufrée titrée "La Rose Jacqueminot Coty", contrebouchon et bouchon en laiton titré "Coty Paris".
Gravé sous la base "Baccarat". H : 12 cm
200/250 €
44. MOEHR « LOTUS BLEU »
Flacon en verre, panse cubique, belle étiquette titrée.
Parfum d'Origine, scellé. Période 1970. H : 17 cm
50/100 €
45. GUERLAIN "CHAMPS ELYSÉES"
Flacon tortue en cristal de Baccarat, pâtes patinées
en gris. Rare taille. H :15,5 cm. Période 1914
600/800 €
8

46. BACCARAT FLACON POUR ORIZA L.
LEGRAND
Flacon en cristal, panse de forme bouillote, ornée de
motifs géométriques émaillés. Bouchon monocle
décoré à l’identique. Siglé « Baccarat » sous la base.
H : 16,1 cm Période 1920
100/150 €

50. ROYALES DE CHAMPAGNE « FLACON
MODÈLE QUARTZ »
Flacon en cristal, réalisé par les cristalleries « Royales
de Champagne ».
Bouchon figurant des cristaux de quartz.
Titré sous la base « Royales de Champagne »
H : 15,5 cm Création 1993
30/50 €
51. NINA RICCI « L'AIR DU TEMPS »
Flacon bouchon deux colombes, Parfum d'origine,
avec coffret titré. H : 8 cm
50/90 €
52. GUERLAIN "ELIXIR DE GUERLAIN"
Flacon en verre à dix pans (décagonal). Etiquette
titrée, bouchon à vis doré. Avec coffret titré "Elixir
Guerlain Paris". H : 12,5 cm
50/70 €
53. GUERLAIN "SHALIMAR"
Modèle "éventail" en cristal de Baccarat, dans sa
grande taille. H : 20 cm
150/200 €
54. MOLINARD "SOIR D'ITALIE"
Flacon en verre, bouchon de forme bicorne. Etiquette
titrée, coffret titré. Parfum d'Origine. H : 8,5 cm
200/300 €

63. NINA RICCI « COFFRET COLLECTION
CRISTAL »
Somptueux coffret comprenant cinq flacons "L'Air du
Temps", "Farouche", "Fille d'Eve", "Capricci",
"Cœur Joie". Edition mai 2011, titrage 135
exemplaires, Parfum d'Origine + livret
1 300/1 900 €

59. GUERLAIN
Lot de deux flacons de démonstration "Habit Rouge"
et "L'Heure Bleue"
20/40 €
60. COTY "L'AIMANT"
Flacon en verre blanc de section octogonale,
étiquette dorée gaufrée titrée "L'Aimant de Coty".
Bouchon décoré en relief de fleurs. H : 10,5 cm
120/150 €

64. GUERLAIN
Rare boîte à poudre de forme circulaire en matériau
de synthèse, titrée "Guerlain Parfumeur" sous la
base. Diamètre : 11,5 cm
100/150 €

61. JEAN MARAIS
Coffret en bois exotique titré avec fermoir contenant
trois flacons d’eau de Toilette. Flacon réalisé d’après
les dessins de Jean Marais, qui s’est inspiré de Jean
Cocteau. On y joint trois broches en métal doré.
Certificat d’authenticité tirage limité. H : 8 cm
500/800 €

65. GUERLAIN BACCARAT FLACON MODÈLE «
NŒUD PAPILLON »
Flacon en cristal de Baccarat de couleur bleue nuit,
siglé sous la base « Baccarat ». Dans son coffret titré
« Baccarat ». H : 8 cm. Période 1937
150/200 €

62. GUERLAIN "VÉGA"
Flacon Première période en cristal incolore pressé
moulé de forme encrier, étiquette titrée "Véga
Guerlain", bouchon de forme perle. Titré sous la base
"Véga Guerlain Paris". + son coffret hexagonal
décoré d'une étoile et titré "Véga". H : 7,5 cm
350/500 €

66. NINA RICCI
Panneau triptyque publicitaire en carton figurant une
jeune femme habillée d'une robe haute couture Nina
Ricci. Panneau titré "Nina Ricci Paris" et signé
Androutchka. Dimensions : 52 sur 43 cm.
60/100 €

55. NINA RICCI "CAPRICCI"
Flacon en cristal à décor de résilles, bouchon de
forme écrou, titré sous la base "Capricci By Lalique".
Factice. Avec luxueux coffret à abattants titré
"Capricci". H : 9 cm
100/150 €

47. GUERLAIN "SHALIMAR"
Modèle goutte, bouchon en verre, titré sur une face
"Eau de Toilette Shalimar Guerlain". Avec coffret
boîte tiroir titrée "Shalimar Guerlain". H : 4,9 cm
20/30 €

56. GUERLAIN « SHALIMAR »
Flacon en verre modèle goutte, étiquette titrée.
Parfum d'Origine + coffret titré. H : 21 cm
60/100 €

48. GUERLAIN "CHANT D'ARÔMES"
Modèle goutte, bouchon en verre, titré sur une face
"Eau de Toilette Chant d'Arômes Guerlain". Avec
coffret boîte tiroir titrée "Chant d'Arômes Guerlain".
H : 4,9 cm
20/30 €

57. CARON "ACACIOSA"
Flacon en cristal incolore, étiquette couleur or titrée
"Caron Acaciosa Paris France", bouchon émerisé
émaillé vert. Coffret imitation galuchat. Période
1929. H : 11,5 cm
250/300 €

49. LOT DE 5 MINIATURES
Chanel "N°5", "Coco Mademoiselle" et "Aqua
Allegoria" Guerlain
50/100 €

58. GUERLAIN
Lot de quatre flacons de démonstration "Ode",
"Lavande", "Verveine" et "Jicky".
40/60 €

63
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67. RENÉ LALIQUE COTY "AMBRE ANTIQUE"
Flacon en verre blanc soufflé moulé patiné sépia,
gravé sur une face "R. Lalique". Période 1910.
Coffret titré "Ambre Antique Coty".
Réf. Marcilhac page 927. H : 15 cm.
1 000/1 500 €
68. NINA RICCI « L'AIR DU TEMPS »
Coffret "Le Théâtre des Heures". Coffret comprenant
un flacon Nina Ricci en cristal clair modèle bouchon
colombe, et un flacon Nina Ricci en cristal noir
bouchon colombe. Edition Limitée de 2007, Parfum
d'Origine, dans son coffret grand luxe titré. H : 8 cm
300/450 €
69. GUERLAIN « L'HEURE BLEUE »
Flacon en verre de forme encrier, étiquette titrée.
Réédition du modèle « petit beurre », coffret décoré
et titré. Parfum d'Origine. H : 8 cm
300/400 €
70. JULIEN VIARD BOÎTE À POUDRE
Boîte à poudre en verre à décors d'arabesques et de
perles dorées, couvercle à l'identique. Gravée sous la
base "Julien Viard", avec étiquette ronde titrée "Œuvre
de Julien Viard Made in France". Diamètre : 9 cm.
300/500 €

10

71. LUBIN
Pot à cosmétiques en porcelaine à décor floral
polychrome, couvercle figurant un bouton de fleur et
son feuillage. Titré « Lubin Paris ». Légère ébréchure.
Période mi-XXème. H : 11 cm
100/150 €
72. CHRISTIAN DIOR "MISS DIOR"
Flacon overlay de couleur bleue, titré en lettres or sur
une face "Miss Dior Christian Dior", en cristal titré
"Baccarat". Factice.
Et son coffret en velours bleu, intérieur en satin bleu
titré "Christian Dior", fermeture avec pampille.
H : 18,5 cm
1 200/1 500 €
73. RICHARD HUDNUT "LE DÉBUT"
Flacon en verre opaque de couleur noire de forme
octogonale, bouchon perlé couleur or, étiquette titrée
"Le Début Richard Hudnut Paris". Sous la base
étiquette titrée "Le Début noir". Luxueux coffret de
forme octogonale titré "Richard Hudnut". H : 7 cm
450/600 €

67

74. SCHIAPARELLI « SHOCKING » 1ÈRE
VERSION
Flacon en verre figurant un buste de mannequin avec
un mètre de couturière. Le bouchon figurant des
fleurs en pate de verre polychrome.
Présenté sous un globe à motif de dentelle sur un socle
doré. Coffret couleur rose shocking, titré « parfum
Shocking de Schiaparelli Paris France ». H : 14 cm
600/800 €
75. GUERLAIN "FLEUR DE FEU"
Flacon scellé, étiquette en pampille titrée "Fleur de Feu
Guerlain Paris". Coffret de couleur rouge, intérieur en
satin beige titré "Guerlain". Factice. H : 18 cm
150/250 €
76. NINA RICCI « L'AIR DU TEMPS »
Flacon "Ambre" en cristal, bouchon deux colombes
en cristal brillant. Parfum d'Origine. Série Limitée.
Dans son coffret tiré. H : 8,5 cm
200/300 €
77. LANVIN « EAU D’ARPÈGE »
Flacon en verre modèle boule incolore. Bouchon côte
de melon, PDO.
Réalisé en tirage limité à 1000 exemplaires +
certificat +coffret. H : 10,2 cm
60/80 €
78. NINA RICCI "CAPRICCI"
Flacon en cristal à décor de résilles, bouchon de
forme écrou, titré sous la base "Capricci By Lalique".
Factice. H : 9 cm
50/70 €
79. GUERLAIN "SILLAGE"
Flacon en verre moulé incolore modèle Empire, de
forme cylindrique taillé en facettes, à décors de
draperies et arrêtes soulignées à l'or. Bouchon disque
plaqué or. Etiquette titrée sous la base du flacon.
Création début 1900. H : 8 cm
300/500 €
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87. RENÉ LALIQUE "ROSE D'ORSAY"
Flacon en verre blanc soufflé moulé, bouchon figurine,
patiné sépia. Sous la base en relief titré "Lalique".
Période 1912. Réf Marcilhac p.933. H : 10 cm
1 200/1 500 €
88. CHRISTIAN DIOR "DIORAMA"
Flacon en cristal doublé blanc, panse de forme
amphore sur piédouche, taillée suivant la méthode
dite overlay. Orné de rehauts dorés, titré. Bouchon
oliviforme décoré à l’identique (bloqué). Siglé
«Baccarat» sous la base. Créateur Fernand
Guérycolas. Coffret en velours, intérieur satin. Etat
d’usage. H : 18,2 cm. Période 1949
600/800 €
89. LANVIN
Flacon modèle boule noire, en verre opaque noir
pressé moulé. Siglé et titré à l'or "Lanvin Parfums",
bouchon strié laqué or. Factice. Création Armand
Rateau. H : 18 cm
150/200 €
80
12
80. ROSINE "HAHNA LES FLEURS"
Flacon en verre, étiquette titrée sur une face "Hahna
la Fleur secrète" et "Rosine Paris France", et sur
l'autre face en creux "Un bouquet de fleurs" patiné
sépia. Bouchon couleur corail bloqué. Accident à un
angle. Avec coffret état d'usage décoré sur le dessus
d'un décor orientaliste ? Titré "Hahna L'étrange fleur
Rosine Paris France". Dimensions du coffret : 11 sur
10,5 cm. H : 8,6 cm
1 500/2 000 €
81. LANCOME
Etui de rouge à lèvres en métal doré décoré de
feuilles en creux. Intérieur du rouge à lèvres gravé
"Lancôme Paris". Luxueux étui de joaillier titré
"Lancôme Paris".
150/200 €
82. GUERLAIN "CÉDRAT BOL"
Flacon en verre Première période début XXème,
bouchon en liège scellé. Etiquette titrée "Cédrat Bol
Esprit de Cédrat Guerlain Parfumeur Distillateur".
Gravé en relief sur chaque côtés "Guerlain" et "Paris".
Sous la base du flacon étiquette indiquant que la vente
de ce produit est réservé aux distributeurs exclusifs de
la maison Guerlain. H : 14,5 cm
300/400 €

83. NINA RICCI "L'AIR DU TEMPS"
Miniature homothétique modèle soleil, bouchon
première version doré à vis + coffret titré. H : 3 cm
50/80 €
84. « L’EFFLEURT » 2ÈME VERSION COTY
LALIQUE - BACCARAT
Flacon en cristal de Baccarat, décoré d’une plaque
sur une face figurant des fleurs et une jeune nymphe
symbolisant les fleurs du parfum, titrée Lalique. Réf.
Marcilhac pages 926-927. Période 1912. H : 11 cm
1 500/2 000 €

90. NINA RICCI « L'AIR DU TEMPS »
Flacon modèle Ailé. Période 1996. Conception MarieClaude Lalique. Flacon en cristal. Le flacon évoque un
mouvement d'aile. Coffret de forme ovale titré. Parfum
d'origine. Série Limitée numéro 1723. H : 10 cm
250/400 €
91. GUELDY "GOTIC" (JULIEN VIARD)
Flacon en verre incolore à décors sur la partie haute
en relief, bouchon plat (petite bulle intérieure).
Etiquette en polychrome titrée "Gotic Gueldy Paris".
+ son luxueux coffret à abattants titré "Gotic Gueldy
Paris". Création Julien Viard. H : 9 cm. Période 1913
1 500/1 800 €

85. CHRISTIAN DIOR “ DIORLING”
Flacon en cristal, panse de forme amphore. Scellé. Siglé
Baccarat sous la base.1ère période. PDO ? H : 17 cm
100/150 €

92. GUERLAIN « SHALIMAR »
Flacon éventail en cristal de Baccarat, Parfum
d'Origine. Série Limitée n°3383/4450. Boîte et
contre-boîte titrée. H : 11 cm
100/150 €

86. COTY "MUSE"
Flacon en verre, bouchon perlé, étiquette couleur or
titrée "Muse de Coty". Factice. Et luxueux coffret à
décor floral, intérieur en satin beige titré "Coty".
H : 12,5 cm
80/120 €

93. CHRISTIAN DIOR "MISS DIOR"
Flacon modèle obélisque en cristal de Baccarat, titré
sur une face "Miss Dior Christian Dior". Luxueux
coffret triptyque avec miroirs titré "Christian Dior
Miss Dior". Factice. H : 20 cm
1 000/1 200 €

94. RAISON PURE « GRAND PALAIS »
Flacon en verre panse à découpe, édition limitée à
2000, numérotée : N°165. Bouchon de couleur
bleue. PDO, 30mL. Présenté sous la coupole du grand
Palais en 1988. H : 6,6 cm.
20/30 €
95. RICHARD HUDNUT (GEMEY) BACCARAT
Important flacon tank en cristal massif incolore de
Baccarat, bouchon cubique en cristal, siglé Baccarat
sous la base. Période 1930. H : 14 cm
250/300 €
96. LANCOME "TRÉSOR"
Flacon à facettes en forme de diamant en cristal,
bouchon doré titré "Trésor Lancôme Paris", Première
version. Factice. Luxueux coffret en soie rouge,
intérieur en satin beige, titré "Lancôme Paris".
Création 1952. H : 10 cm
100/200 €
97. GUERLAIN « JICKY »
Flacon en verre, belle étiquette titrée. Modèle goutte,
scellé, Parfum d'Origine. Bouchon à vis. +coffret titré.
H : 18 cm
50/80 €
98. GUERLAIN « JICKY »
Sels de bain. Flacon en verre, belle étiquette titrée,
coffret titré "Guerlain".
30/50 €
99. NINA RICCI « L'AIR DU TEMPS »
Flacon en cristal Lalique, bouchon deux colombes.
Parfum d'Origine avec coffret titré. H : 7,5 cm
80/120 €
100. GUERLAIN "MAURESQUE"
Exceptionnel flacon en verre présentant un long col
annelé, inspiré de l’art oriental. La panse du flacon,
décorée par des motifs figurant des fleurs stylisées,
émaillés et peints à la main. Bouchon en verre soufflé
laqué or. Titré en relief sous la base « Guerlain Paris »
Les flacons mauresques étaient réalisés sur
commande pour différents parfums. H : 22,5 cm.
Période 1910
Référence Les Flacons à parfum depuis 1828
Guerlain p 178/179
800/1 500 €

CH-PARFUM-interieur- 050316_Mise en page 1 18/02/2016 19:05 Page13

81

82

84

87

88

95

100

91

93

13

CH-PARFUM-interieur- 050316_Mise en page 1 18/02/2016 19:05 Page14

101. GUERLAIN MODÈLE EMPIRE
Flacon en verre moulé incolore, de forme cylindrique
taillé en facettes, à décors de draperies et arrêtes
soulignées à l'or. Dans sa rare grande taille. Bouchon
disque couleur or. Création début 1900. H : 14 cm
600/1 000 €
102. GUERLAIN "ESPRIT DE FLEURS DE
CÉDRAT"
Flacon en verre période début XXème, bouchon liège,
étiquette titrée et décorée "Esprit de Fleurs de Cédrat
68, Avenue des Champs Elysées Guerlain parfumeur
Distillateur Ci-devant 42, rue de Rivoli Paris". Gravé
en relief sous la base "Guerlain". H : 17,5 cm
300/400 €
103. NINA RICCI « L'AIR DU TEMPS »
Flacon deux colombes en cristal Lalique noir, Edition
60ème anniversaire. Série Limitée. Parfum d'Origine.
Coffret en laque noire titré, dessus en argent siglé
"NR", et sa contre-boîte deux colombes. +livret.
H : 15 cm
600/1 000 €
104. COTY "L'AIMANT"
Flacon en verre, étiquette couleur or titrée "L'Aimant de
Coty", bouchon décoré patiné sépia. PDO? H : 14 cm
150/200 €
14

105. DIOR "DIORISSIMO"
Flacon en cristal sur piédouche, bouchon en bronze
formant un bouquet floral, scellé, Parfum d'Origine.
Siglé Baccarat sous la base. Coffret de luxe triptyque
à miroir titré « Christian Dior ». Flacon de collection
exceptionnel. Série limitée. Création du flacon 1956.
H : 19 cm
1 500/2 000 €
106. D'ORSAY « TOUJOURS FIDÈLES »
Flacon de forme encrier, bouchon figurant un Carlin
(oreilles lacunaires). PDO ? Coffret titré. H : 9 cm
200/300 €
107. GUERLAIN « JICKY »
Flacon modèle carafon en verre, orné en relief par «
la femme aux drapeaux » au dos, titré sur les côtés
en relief « Guerlain » et « Paris » étiquette blason.
Bouchons à pans coupés. Dans son coffret bleu à
bandes, titré. H : 12 cm. Période 1950
60/80 €
108. NINA RICCI "EAU DE CŒUR JOIE"
Flacon modèle montre étiquette titrée, bouchon à vis,
titré sous la base "By Lalique France" Parfum
d'Origine. H : 9 cm
20/30 €

109. ISABEY "BLEU DE CHINE" VIARD
Flacon en verre satiné de forme circulaire, panse à 8
pans, décoré de fleurs en relief et patiné. Bouchon de
forme casquette décoré à l'identique. Création de
Julien Viard. Coffret tiroir à décor asiatique (état
d'usage). H : 7 cm
2 200/3 000 €
110. GUERLAIN "L'HEURE BLEUE"
Flacon bouchon cœur en cristal, étiquette titrée, avec
coffret. H : 17 cm
100/200 €
111. RENE LALIQUE L.T. PIVER « MISTI »
Flacon en verre soufflé-moulé, panse de forme
circulaire, panse ornée de papillons stylisés. Bouchon
disque moulé-pressé à décor floral. (non signé). H :
5,5 cm. Création 1912. Référence F. Marcilhac p 946
300/500 €
112. LANVIN « ARPÈGE »
ÉDITION « NUÉE D’OR »
Flacon en verre modèle boule noire, édition limitée et
numérotée 947/3500. Dans son coffret titré. PDO.
Edition créée par Van Lith, décorée à l’or fin. H : 6,5 cm
60/80 €
113. JEAN PATOU
Flacon en verre, bouchon en métal doré, étiquette
titrée "Lotion de Jean Patou Parfumeur Paris". Au
dos du flacon, étiquette titrée "Cocktail Dry Flacon
destiné à l'usage des salons de coiffeur". H : 22 cm
80/150 €

121. GUERLAIN « BELLE EPOQUE»
Flacon édition spéciale pour le magasin Harrods de
Londres, étiquette en pampille. Parfum d'Origine.
Coffret titré et décoré. Série Limitée. H : 13,8 cm
100/120 €

117. JEAN PATOU « NORMANDIE »
Flacon en forme de paquebot en métal amati, titré en
relief sur une face « Normandie Jean Patou Paris
France », bouchon casquette touche-oreille en cristal.
Offert aux passagers de première classe pour la
traversée inaugurale en 1935. Dessiné par Louis Sue.
Série limitée à 500 exemplaires. Support du flacon
titré « Extrait Normandie Jean Patou numéro 799
Paris ». Création 1935. L : 18 cm
1 200/1 500 €

122. GUERLAIN « FLACON LOUIS XVI »
Flacon en verre, bouchon émerisé. Etiquette
lacunaire. Titré en relief sous la base "Guerlain". H :
12,5 cm. Période 1902.
60/80 €

118. GUERLAIN « GUET-APENS »
Flacon en verre bleu, étiquette sous la base. Flacon
de réédition, série limitée. Parfum d'Origine. Coffret
titré. H : 11,5 cm
100/120 €

123. CHANEL N°5
Flacon de Parfum de 225mL, Parfum d'Origine.
100/200 €
124. CHERAMY "CIEL BLEU"
Flacon en verre, bouchon de forme boule strié. Belle
étiquette décorée et titrée. + coffret titré "Ciel Bleu
Cheramy". H : 6 cm
30/50 €

119. L.T PIVER COFFRET NAPOLÉON III
Trois flacons de forme encrier décorés à l'or sur la
partie haute, bouchons émerisés décorés à l'or (deux
bouchons bloqués). H : 7,5 cm. Coffret à abattant
titré à l'intérieur "LT Piver Paris Londres",
de dimensions L : 13 cm sur 7,5 cm
400/500 €’
120. NINA RICCI « NINA »
Flacon Edition Limitée "Drapé Or". Création Marie Claude Lalique. Flacon en cristal doré sur une face et
titré "Nina Parfums", Collection Or et Cristal numéro
239. Parfum d'Origine. + coffret titré. H : 8,5 cm
250/350 €

114. GUERLAIN « CHANT D'ARÔMES »
Flacon en verre titré, scellé, Parfum d'Origine. Avec
son coffret de couleur rose titré. Création de 1962.
H : 15,5 cm
80/120 €
115. NINA RICCI « L'AIR DU TEMPS »
Flacon bouchon deux colombes, scellé, Parfum
d'Origine.
Modèle rare dans cette taille. Luxueux coffret à
abattants titré. H : 14 cm
250/350 €
116. GUERLAIN "EAU HÉGÉMONIENNE"
Exceptionnel flacon carré, arrêtes décorées à l'or, titré
sur une face en lettres or "Eau Hégémonienne".
Bouchon émerisé décoré à l'or.
Période 1880. H : 22,5 cm
1 000/1 500 €
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125. CHRISTIAN DIOR « MISS DIOR»
Flacon « amphore » en cristal de Baccarat, titré sur
une face « Christian Dior Miss Dior ». Siglé sous la
base Baccarat, scellé. Dans son coffret titré « Parfums
Christian Dior Miss Dior ». H : 18 cm. Création 1956
600/800 €
126. GUERLAIN « 180 ANS »
Flacon atomiseur en verre pour célébrer les 180 ans
de la maison Guerlain, flacon de collection titré sur
une face « 180 ans 1828-2008 ». Parfum d'Origine,
série limitée. Coffret titré. H : 14,5 cm
100/200 €
127. STUDIA « PÉPITES D'OR »
Très rare flacon de forme borne, en verre doublé noir
dit « aventurine » présentant des particules d’or
ayant l’apparence de pépites. Bouchon à découpe
demi sphérique aplatie de couleur noir. Création de
Georges Dumoulin. + coffret
500/600 €
128. GUERLAIN « NAHÉMA »
Sucrier de Madame vide H : 14,5 cm

16

100/130 €

129. ROGER ET GALLET "FLEUR D'AMOUR"
Flacon en verre décoré en creux sur les trois faces,
étiquette couleur or, titrée "Fleur d'Amour Roger &
Gallet Paris" et décorée d'un angelot. Bouchon plat
quatre faces. Coffret titré sur les quatre faces "Fleur
d'Amour Roger & Gallet". H : 8 cm
80/120 €
130. GUERLAIN "DERBY"
Lot de 4 flacons Factices. H : 22/18/14/14 cm
30/50 €
131. SCHIAPARELLI « SNUFF »
Flacon figurant une pipe, 1ère période. Etiquette
titrée. Et sur la base, gravé en relief "Snuff de
Schiaparelli". + son coffret imitation boîte à cigares,
titré « Parfum Snuff Schiaparelli », boîte lacunaire.
200/250 €
132. NINA RICCI « L'AIR DU TEMPS »
Flacon en cristal signé "Lalique", le flacon évoque
une "mappemonde" sur une coupelle en verre bleue.
Coffret à abattants titré. Edité pour le 50ème
anniversaire. Parfum d'Origine, Série Limitée. Période
1998, flacon modèle "monde". H : 9,5 cm
250/350 €
133. GUERLAIN « VÉTIVER »
Flacon abeilles incolores, étiquette titrée. Parfum
d'Origine 500mL, avec coffret titré. H : 20 cm
120/200 €

134. GUERLAIN "EAU DE COLOGNE DOUBLE"
Flacon modèle abeilles dorées versions 4 rangées
d'abeilles, bouchon plasti émerisé. H : 23 cm
200/300 €

144. JEAN PATOU "LASSO"
Important flacon de décoration en verre, bouchon doré
à vis et cordonnet formulant un lasso. Factice. H : 32 cm
140/200 €

135. NINA RICCI « L'AIR DU TEMPS »
Flacon "Rêve de Perle" en cristal, bouchon deux
colombes opalescent. Parfum d 'origine. Série
Limitée. Dans son coffret titré
200/300 €

145. GUERLAIN « LIU »
Flacon en verre opaque noir, modèle «Tabatière».
Flacon Art déco. Etiquette dorée, titrée «Liu Guerlain».
Bouchon de forme carrée, étiquette circulaire titrée.
Scellé, PDO. Etiquette de dépositaire agréé sous la
base. Dans son coffret à abattant, de couleur noir
décoré à l'identique. H : 8,1 cm. Création 1927
150/200 €

136. ISABEY "L'AMBRE DE CARTHAGE" VIARD
Modèle Falot, flacon en verre incolore pressé moulé
de forme cylindrique, décoré de feuillages patinés
sépia, bouchon disque patiné. Coffret cubique gainé
de papier tolède s'ouvrant à deux battants. Création
Julien Viard. H : 7,5 cm
1 300/1 600 €
137. RESTREPO "KEZAKO"
Flacon atomiseur de couleur rouge et de forme
design, Parfum d'Origine, avec coffret titré
50/100 €
138. BALANCED TALEUM « HIS »
Flacon en bakélite figurant un buste d'homme, titré.
120/180 €
139. GUERLAIN "LOTION VÉGÉTALE L'HEURE
BLEUE"
Flacon carré bas de forme, étiquette titrée. H : 22 cm.
Création début 19ème.
150/200 €
140. GUERLAIN "L'HEURE BLEUE" BACCARAT
Flacon modèle bouchon cœur en cristal de Baccarat,
étiquette titrée "L'Heure Bleue Guerlain Paris", siglé
"Baccarat" sous la base. Coffret décoré et titré
Guerlain. H : 13 cm
70/100 €
141. CHRISTIAN DIOR "30 MONTAIGNE"
Bougie parfumée, coffret titré "30 Montaigne
Maison Christian Dior Paris"
15/30 €
142. NINA RICCI « L'AIR DU TEMPS »
Flacon "Lalique Poudre d'Or" en cristal, bouchon deux
colombes pailleté or. Série Limitée. Edition 2004.
Parfum d'Origine. dans son luxueux coffret tiré. H : 9 cm
150/200 €
143. GUERLAIN « L'INSTANT DE GUERLAIN »
Flacon abeilles incolores habillé de sa robe perlée,
étiquette titrée. Edition Limitée. Parfum d'Origine.
Coffret titré. H : 16 cm
150/200 €

146. COTY "VERTIGE" BACCARAT
Flacon en cristal de Baccarat, bouchon de forme conique
tronquée. Titré sous la base "Baccarat". Luxueux coffret
à abattants figurant des scènes romantiques et titré
"Vertige". Période 1936. H : 8,5 cm
150/200 €
147. GUERLAIN
"SHALIMAR
LOTION
VÉGÉTALE"
Flacon en verre, belle étiquette titrée, bouchon doré à
vis. H : 11,8 cm
20/30 €
148. NINA RICCI « L'AIR DU TEMPS »
Flacon deux colombes, Parfum d'Origine, coffret titré.
H : 10 cm
80/120 €
149. GUERLAIN « GUERLINADE »
Flacon en verre titré, coffret décoré et titré. Edition
Limitée. Parfum d'Origine. H : 11 cm. On y joint un
livre dossier de presse 40 pages.
100/120 €
150. L.T PIVER "ESSENCE ŒILLET"
Flacon en verre modèle carafon, belle étiquette
décorée et titrée "Essence Œillet LT Piver Paris",
bouchon scellé, PDO 2/3. Coffret à décor floral titré
"LT Piver Paris". H : 11,5 cm
200/250 €
151. LALIQUE FRANCE "SIRÈNES"
Flacon en cristal modèle "Sirènes" Factice 2001
100/150 €
152. GUERLAIN
Flacon en cristal, bouchon quadrilobé, titré
"Baccarat" sous la base. H :17 cm
100/150 €
153. NINA RICCI "CAPRICCI"
Miniature homothétique modèle résille conception
Marc Lalique, bouchon alu doré sans vis, coffret gris
foncé titré. H : 3 cm
40/60 €

154. COTY "MÉTÉOR"
Flacon en verre décoré sur le pourtour en relief de
motifs floraux. Bouchon à vis, étiquette titrée "Météor
de Coty". Coffret titré "Météor de Coty". H : 8,5 cm
80/120 €
155. GUERLAIN « METALLICA »
Flacon modèle abeilles argent. Parfum d'Origine, scellé.
Coffret titré. Série limitée pour l'an 2000. H : 16,5 cm
200/250 €
156. NINA RICCI "CAPRICCI"
Echantillon homothétique modèle montre création
Marc Lalique, bouchon bakélite blanc. Coffret titré et
décoré. H : 5 cm
30/50 €
157. GUERLAIN "CHAMPS ELYSÉES"
Modèle flacon tortue, pâtes patinées en gris,
étiquette titrée "Champs Elysées". Parfum d'Origine
? Période 1924. Réalisé par la verrerie Pochet & du
Courval. Première taille, très rare. H : 8,5 cm
600/1 000 €
158. GUERLAIN "VOL DE NUIT"
Flacon en verre fumé motif rayonnant (vide). Titré
"Vol de Nuit", plaque de métal doré. Coffret zébré et
titré. Période 1932. H : 8,5 cm
100/120 €
159. NINA RICCI "FILLE D'EVE"
Flacon en cristal dépoli, bouchon figurant une feuille
nervurée, première version (un trou sous la base du
flacon). Période 1952, création de Marc Lalique.
H : 7 cm
60/100 €
160. JEAN PATOU « COLONY »
Flacon en cristal en forme d’ananas. Série limitée et
numérotée.
Belle étiquette illustrée en pampille. Scellé, PDO.
Coffret titré et contre boîte. Réédition du flacon créé
en 1938. Hauteur : 12 cm. Période 1994
250/300 €
161. GUERLAIN
Pot de crème de couleur bleue, biscuit émaillé à décor
de perles. Utilisé pour la crème Sid'Ous. Titré sous le
pot "Guerlain". Diamètre: 6 cm. Période 1915. (Réf.
Guerlain Atlas et Monniot p.197)
200/300 €
162. GUERLAIN "CHANT D'ARÔMES"
Flacon en verre, titré sur une face "Chant d'Arômes
Guerlain". Parfum d'Origine. H : 13 cm. Avec coffret
titré
150/200 €
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163. GUELDY "BAL DES FLEURS"
Flacon en verre, bouchon de forme boule scellé.
Etiquette titrée et décorée. Parfum d'Origine. Coffret
titré. H : 7,5 cm
30/50 €
164. GUERLAIN « LE SACRE DES ORIENTAUX »
Coffret comprenant trois flacons bouchons
quadrilobé avec les parfums « L'Heure Bleue », «
Shalimar », « Samsara », contenant 20 mL d'Extrait
de Parfum. Parfum d'Origine. Flacon scellé avec des
cristaux Swarovski.
Coffret titré. Edition de 2005 Limitée à 69 pièces.
H : 6,5 cm
1 000/1 500 €
165. GUERLAIN « L'HEURE BLEUE »
Flacon bouchon cœur, Parfum d'Origine. Boîte titrée
avec contre-boîte, série limitée n°1110/1530. H : 12 cm
100/150 €
166. GUERLAIN
Lot comprenant 5 miniatures Guerlain avec coffrets,
5 miniatures Christian Dior avec coffret, un atomiseur
rechargeable d'"Eau de Guerlain" et également 2
miniatures "Derby", un savon "Habit Rouge".
100/150 €
18

167. JEAN MARAIS
Flacon en verre titré « Jean Marais », bouchon stylisé
dans le goût de Jean Cocteau. Coffret titré. PDO Eau
de Toilette
50/100 €
168. GUERLAIN
Sucrier de Madame vide. H : 14,5 cm
169. GUERLAIN « SAMSARA »
Sucrier de Madame vide. H : 14,5 cm
170. GUERLAIN « L'HEURE BLEUE »
Sucrier de Madame vide H : 14,5 cm

100/130 €

100/130 €

100/130 €

171. GUERLAIN « JARDINS DE BAGATELLE »
Sucrier de Madame vide H : 14,5 cm
100/130 €
172. NIKI DE SAINT PHALLE « FIRST EDITION»
Flacon en verre bleu, bouchon gravé « Niki de Saint
Phalle First Edition », figurant deux serpents
entrelacés. Coffret de luxe à abattants, titré. + Contreboîte. PDO Extrait de Parfum 30mL. Création 1980
150/200 €

173. LALIQUE FRANCE "BUTTERFLY"
Flacon en cristal modèle "Butterfly" Factice 2003
100/150 €
174. NINA RICCI « L'AIR DU TEMPS »
Flacon deux colombes, Parfum d'Origine. Coffret titré.
H : 11 cm
90/120 €
175. GUERLAIN
Lot de deux flacons en Baccarat, bouchon quadrilobé,
siglés "Baccarat" sous la base. H : 13 et 15 cm
80/120 €
176. GUERLAIN
Flacon modèle "Fer à cheval" en cristal de Baccarat,
bouchon bicorne, titré sous la base "Baccarat".
H : 13 cm
120/180 €

184. GUERLAIN
Catalogue Tarifs début XXème de 55 pages (état
d'usage), illustré de l'usine en 1828. Dimensions :
11,5 cm sur 27 cm
100/150 €

194. GUERLAIN " VISAGE DE NUÉE"
Boîte à poudre non scellée de forme carrée, décor de
résilles sur le dessus. Titrée sous le socle "Visage de
Nuée Guerlain". On y joint un savon Sapoceti.
40/60 €

185. GUERLAIN
Pot de crème de couleur bleue, biscuit émaillé à décor
de perles. Utilisé pour la crème Sid'Ous. Titré sous le
pot "Guerlain". Egrénures sous le couvercle.
Diamètre: 6 cm. Période 1915. (Réf. Guerlain Atlas et
Monniot p.197)
100/150 €

195. ISADORA
Flacon en verre, de forme cylindrique. Bouchon
figurine, représentant une jeune femme agenouillée.
Scellé, PDO. Dans son coffret titré. H : 8 cm
50/80 €

186. GUERLAIN "VOL DE NUIT"
Flacon abeilles incolores, étiquette titrée. Contenance
1000mL. Parfum d'Origine. H : 25 cm. Avec coffret
150/200 €

177. RESTREPO "FRUIT DU HASARD"
Coffret comprenant trois flacons de forme encrier,
Parfum d'Origine, avec coffret titré
100/150 €

187. GUERLAIN « PLUS QUE JAMAIS »
Flacon Edition Limitée N°1169, étiquette titrée,
bouchon doré à vis. Flacon habillé d'un collier en
perles, on y joint une poire atomiseur. Parfum
d'Origine. Coffret titré. H : 9 cm
450/650 €

178. GUERLAIN « L'INSTANT DE GUERLAIN »
Flacon abeilles incolores, étiquette titrée. Parfum
d'Origine, coffret titré. H : 16 cm
100/150 €

188. AZZARO « EAU BELLE »
Factice Géant de décoration. H : 38 cm

179. GUERLAIN
Flacon en verre de forme encrier, pour le brûle parfum.
Titré "Guerlain" en relief (dans l'état). H : 9 cm
30/50 €

189. LOT DE QUATRE FLACONS
Bourjois « Glamour », Jean d'Albret « Ecusson », Worth
« Miss Worth » et Molineux « Fête », avec coffret titré
80/150 €

180. GUERLAIN
Lot comprenant 7 miniatures "Shalimar", "Chant
d'Arômes", "Mahora", "Nahéma"... avec ou sans
boîte
30/50 €

190. CHRISTIAN DIOR « DIORLING »
Flacon amphore annelé titré sur une face « Christian
Dior Diorling ».en cristal de Baccarat, bouchon
émerisé. Scellé PDO et coffret titré.
Siglé sous la base Baccarat, scellé. H : 17 cm
700/800 €

181. COTY "JASMIN DE CORSE"
Flacon touche-oreille en verre, étiquette titrée
"Jasmin de Corse Coty". H : 7 cm
30/50 €

30/50 €

191. CHRISTIAN DIOR "30 MONTAIGNE"
Bougie parfumée, coffret tiré "30 Montaigne Maison
Christian Dior Paris"
15/30 €

182. GUERLAIN
Flacon de section triangulaire dit "escargot", ses trois
faces sont moulées de spirales, gravé "Guerlain" en
relief sur l'épaulement. H : 11 cm. Période 1902
200/300 €

192. RESTREPO "GIACOBELLO"
Flacon en verre, bouchon figurant un oiseau, Parfum
d'origine, avec coffret titré
70/100 €

183. LANVIN
Coffret de couleur noire comprenant deux jeux de
cartes publicitaires, offert par le parfumeur Lanvin
50/80 €

193. GUERLAIN "SHALIMAR"
Flacon modèle "éventail" en cristal de Baccarat.
Luxueux coffret Edition Limitée. Parfum d'Origine.
150/200 €

196. HOUBIGANT
Coffret de 12 flacons scellés, lotions parfumées
"Quelques Fleurs" et "Fougère Royale"
30/50 €
197. GUERLAIN
Flacon abeilles dorées (vide), bouchon en plasti
émerisé. Avec coffret titré. H : 24 cm
150/200 €
198. LOT DE 30 PIÈCES
Échantillons sans boîte, testeurs touche-oreille
Caron, testeurs touche-oreille Jean Patou...
30/50 €
199. GUERLAIN "JICKY"
Flacon bouchon quadrilobé, étiquette titrée. Coffret
titré de couleur verte. Parfum d'origine. H : 11 cm
100/150 €
200. GUELDY « LA VIOLETTE » ET « GUELDINA »
Lot de deux flacons, avec coffret titré
50/100 €
201. CHRISTIAN DIOR « DIORISSIMO »
Flacon amphore annelé titré sur une face « Christian
Dior Diorissimo ». Bouchon émerisé. Scellé PDO ? et
coffret titré, état d’usage. H : 17 cm
200/300 €
202. GUERLAIN « JICKY »
Flacon en verre teinté bleu, modèle « lanterne ».
Bouchon à découpe en verre incolore. Verreries
Pochet et du Courval. H : 10,3 cm. Création 1935
300/400 €
203. COTY "L'AIMANT"
Flacon en verre de voyage, étiquette gaufrée titrée
"L'Aimant de Coty", bouchon doré à vis. Etui de forme
Rouge à Lèvres titré en relief Coty. Coffret titré "Coty".
150/200 €
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204. GUERLAIN "LA ROSE DU MOULIN"
Petit pot à cosmétiques en verre de couleur verte et
décoré or.
100/150 €

214. CARVEN « EAU DE VÉTIVER POUR
MONSIEUR»
200mL Parfum d'Origine
10/20 €

205. YVES SAINT LAURENT « LOVE »
Flacon édition limitée à 1500 exemplaires et
numérotée, en verre, panse de forme rectangulaire.
Bouchon figurant un cœur. Coffret décoré. PDO.
Réalisé pour les 30 ans de la maison de couture Yves
Saint Laurent (1962-1992). H : 9,2 cm
100/150 €

215. LANCOME « EAU DE LANCÔME »
Atomiseur 75 mL et savon, Parfum d'Origine
10/20 €

206. GUERLAIN
Flacon modèle "carré", sans étiquette. Création
1870. H : 7 cm
70/100 €
207. LOT D'ENVIRON 30 MINIATURES
Anciennes et semi-modernes Christian Dior, Nina
Ricci, Lanvin, Rochas, Jean Patou...
60/100 €
208. GUERLAIN « FLACON LYRE »
Flacon en cristal Baccarat, titré Baccarat sous la base.
Etiquette lacunaire. H : 13 cm. Période 1921
100/150 €
20

209. COTY "STYX"
Flacon plat en verre à décors en creux. Etiquette
dorée titrée "Styx de Coty", bouchon à vis. Coffret à
abattants à décor floral et titré "Coty". H : 10.6 cm
50/80 €
210. NINA RICCI « L'AIR DU TEMPS »
Flacon en cristal bouchon deux colombes, Parfum
d'Origine. Coffret titré de couleur jaune. H : 11 cm
50/80 €
211. CARON « POUR UN HOMME »
Deux flacons 500mL et 720mL, Parfum d'Origine
50/80 €
212. COURREGES « EMPREINTE » ET « EAU DE
COURRÈGES »
Lot de deux flacons, Parfum d'Origine
30/50 €
213. CARVEN « MA GRIFFE »
Lot de 2 Flacons d'Extrait de Parfum et 1 Atomiseur
de sac Parfum, Parfum d'Origine
50/80 €

216. GUELDY "GUELDINA"
Flacon en verre à décors en relief, bouchon à
l'identique. Etiquette titrée "Gueldina Gueldy Paris".
Coffret tiroir avec une pampille, titré "Gueldy".
H : 7,5 cm
50/80 €

226. GUERLAIN "CHANT D'ARÔMES"
Flacon avec coffret, Parfum d'Origine 30mL
70/100 €
227. GUERLAIN "MITSOUKO"
Flacon bouchon cœur, avec coffret. Parfum d'Origine
30 mL
100/150 €
228. GUERLAIN "NAHÉMA"
Flacon avec coffret, Parfum d'Origine 30 mL
60/100 €
229. GUERLAIN "PARURE"
Flacon avec coffret, Parfum d'Origine 15 mL
50/100 €

217. CARON « NUIT DE NOËL »
Flacon plat noir, étiquette titrée en bandeau. Coffret
imitation « galuchat », état d'usage. Parfum
d'Origine. H : 11 cm
60/90 €

230. GUERLAIN « CHAMADE »
Flacon en verre figurant deux cœurs entrelacés et siglés
sur chaque « Un homme », « Un homme ». H : 18 cm
100/150 €

218. JEAN PATOU
Carré en soie signé Jean Patou + coffret titré
30/50 €

231. GUERLAIN "NAHÉMA"
Flacon avec coffret, Parfum d'Origine 15 mL
70/100 €

219. GUERLAIN
Flacon géant modèle bouchon quadrilobé. H : 32 cm
200/300 €

232. GUERLAIN
Flacon modèle "étui carré", gravé sur une face "Femme
drapeau". bouchon en verre émerisé. Création 1840
(Réf : Guerlain Atlas et Monniot p.59). H : 17 cm
100/150 €

220. GUERLAIN « SHALIMAR »
Sucrier de Madame vide H : 14,5 cm

100/130 €

221. GUERLAIN « JARDINS DE BAGATELLE »
Sucrier de Madame vide H : 14,5 cm
100/130 €
222. GUERLAIN « CHAMADE »
Sucrier de Madame vide H : 14,5 cm
223. GUERLAIN « PARURE »
Sucrier de Madame vide H : 14,5 cm

100/130 €

100/130 €

224. GUERLAIN "EAU DE COLOGNE
IMPÉRIALE"
Flacon modèle abeilles dorées, contenance 500mL.
Parfum d'Origine. H : 20 cm
200/350 €
225. GUERLAIN "CHAMADE"
Flacon de 30 mL, Parfum d'Origine. Avec coffret
70/100 €

233. JEAN PATOU
Carré en soie signé Jean Patou + coffret titré
30/50 €
234. GUERLAIN "EAU DE COLOGNE DU COQ"
Modèle flacon abeilles dorées, Parfum d'Origine.
H : 13 cm
100/150 €
235. THIERRY MUGLER « ANGEL »
« Lucky star », série limitée. PDO + coffret titré
80/120 €
236. ROCHAS « MOUSSELINE », « FEMME »
Lot de deux flacons Parfum d'Origine ½, avec coffret
titré
50/100 €
237. CARON « FLEUR DE ROCAILLE »
Première période, Parfum d'origine. Coffret titré
50/100 €

238. LOT DE TROIS FLACONS
LT Piver « Pompeïa », Houbigant « Quelques Fleurs »,
Coty « Chypre »
60/100 €
239. THIERRY MUGLER « ANGEL »
« Divine étoile », série limitée. PDO + coffret
80/120 €
240. GUERLAIN "PARURE"
Sucrier de Madame vide
100/120 €
241. THIERRY MUGLER « ANGEL »
« Etoile d’hiver », série limitée, PDO + coffret titré
80/120 €
242. ROGER & GALLET
Lot de trois flacon « Jasmin, « Cyclamen », « Oeillet ».
Avec coffret titré
150/200 €
243. GUERLAIN "SHALIMAR"
Flacon géant Factice de décoration, version moderne.
Bouchon en métal de couleur bleue. H : 34 cm
250/350 €
244. GUERLAIN "CHAMPS ELYSÉES"
Flacon géant Factice de décoration. H : 40 cm
150/250 €
245. GUERLAIN "HABIT ROUGE"
Flacon géant de décoration Factice. H : 30 cm
100/150 €
246. GUERLAIN "SAMSARA"
Flacon géant de décoration Factice. H : 27 cm
100/150 €
247. GUERLAIN "AQUA ALLEGORIA"
Flacon géant de décoration Factice. H : 30 cm
200/250 €
248. GUERLAIN "CORIOLAN"
Flacon géant de décoration Factice. H : 40 cm
100/150 €
249. GUERLAIN "SHALIMAR"
Factice géant de décoration Première période, avec sa
collerette. H : 39 cm
600/800 €
250. GUERLAIN "MAHORA"
Factice géant de décoration. H : 38 cm

200/300 €
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251. CHRISTIAN DIOR "EAU SAUVAGE"
Flacon vaporisateur rechargeable recouvert de métal
argenté, avec son coffret de grand luxe
100/150 €
252. JEAN PATOU "EAU DE JOY"
Flacon atomiseur titré "Eau de Joy Jean Patou"
30/50 €
253. GUERLAIN "SECRET INTENTION"
Flacon Parfum d'Origine, avec coffret titré, Edition
Limitée. H : 8 cm
30/50 €
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262. JEAN PATOU "CÂLINE"
Flacon atomiseur titré "Câline Jean Patou Paris"
30/50 €
263. LALIQUE FRANCE MODÈLE MASCOTTE «
PANTHÈRE »
Flacon en cristal, scellé PDO. Edité à 1500
exemplaires + Coffret titré
200/250 €
264. NINA RICCI "CAPRICCI"
Eau de toilette atomiseur

20/40 €

254. BOURJOIS « EVENING IN PARIS »
Flacon édition « Novelties » en verre teinté bleu,
panse de forme goutte, étiquette titrée « Evening in
Paris ». PDO ½ ? Présenté dans un coffret figurant
une horloge de parquet, en Bakélite bleu, titré au dos
« Bourjois London ». H : 8,5 cm
120/140 €

265. CHRISTIAN DIOR "DIORISSIMO"
Eau de Cologne

255. NINA RICCI « FAROUCHE »
Flacon en cristal, panse à découpe. Bouchon écrou en
cristal. Titré. PDO Dans son coffret titré. H : 7,5 cm
60/100 €

267. JEAN PATOU "MOMENT SUPRÊME"
Flacon atomiseur
20/30 €

256. LOT DE TROIS VAPORISATEURS
En verre, dont deux avec poire

100/150 €

257. GUERLAIN
Flacon bouchon "bouton de rose" (Ode), en Baccarat
(vide). H : 15 cm
100/150 €
258. GUERLAIN "SHALIMAR"
Recharge atomiseur pleine, avec sucrier de Madame
titré "Fleur de Cédrat"
130/180 €
259. GUERLAIN
Lot de 50 étiquettes environ
260. GUERLAIN
Lot de 50 étiquettes environ

50/100 €

50/100 €

261. GUERLAIN
Important lot comprenant : 1 flacon "Vol de Nuit"
avec son parfum, 1 flacon "Vol de Nuit" Factice, 2
flacons "Shalimar" vides en cristal de Baccarat, 1
flacon "Chant d'Arômes", 1 vaporisateur "Parure"
Eau de Toilette PDO, 2 vaporisateurs vides
150/200 €

266. D'ORSAY "ARÔME 3"
Lot d'environ 10 échantillons avec boîtes

20/50 €

20/40 €

268. LALIQUE FRANCE MODÈLE MASCOTTE «
AIGLE »
Flacon en cristal, scellé PDO. Edition 2003, tirage à
1500 exemplaires + Coffret titré
200/250 €
269. JEAN PATOU LACOSTE
VERSION
Lot de deux flacons atomiseurs

PREMIÈRE
30/50 €

274. GUERLAIN "BELLE EPOQUE"
Flacon de réédition, Série Limitée pour le grand
magasin londonien Harrods
100/120 €
275. GUERLAIN "SHALIMAR"
Modèle "éventail", bouchon incolore, Parfum
d'Origine 60mL. Avec coffret de couleur bleue titré
70/100 €
276. GUERLAIN "SHALIMAR"
Modèle "éventail", bouchon incolore, Parfum
d'Origine 125mL. Avec coffret de couleur bleue titré
100/150 €
277. LOT
Comprenant un flacon Extrait de Parfum de
"Chamade", Jean Patou "Moment Suprême" Eau de
Cologne 1/2, Jean Patou "Ma Liberté", Eau de Toilette
Jean Patou "Amour Amour", deux recharges Sucrier
de Madame "Vol de nuit" 1/5 et "Mitsouko" 1/6
40/60 €
278. WORTH ET HERMES
Tissus de décoration des parfums Worth et Hermès
50/100 €
279. KENZO
Factice géant de décoration. H : 29 cm
280. PACO RABANNE "BLACK XS"
Factice géant de décoration. H : 31 cm
281. ROCHAS "ALCHIMIE"
Factice géant de décoration. H : 34 cm

270. JEAN PATOU
Lot de deux flacons atomiseurs "Amour Amour" et
"Makila"
30/50 €

282. GUY LAROCHE "FIDJI"
Factice géant de décoration. H : 18 cm

271. VICTOR & ROLF « FLOWER BOMB »
Flacon en verre, Extrait de parfum, édition limitée. 20 mL
100/150 €

283. YVES SAINT LAURENT "PARIS"
Factice géant de décoration. H : 17 cm

272. GUERLAIN "GUERLINADE"
Flacon avec coffret Edition Série Limitée (réédition),
Parfum d'Origine 50 mL
100/120 €
273. GUERLAIN "GUET-APENS"
Flacon avec coffret titré, Série Limitée Edition
Spéciale (réédition). Parfum d'Origine 120 mL
100/120 €

284. LOLITA LEMPICKA "SI LOLITA"
Factice géant de décoration. H : 30 cm
285. GIVENCHY "ORGANZA"
Factice géant de décoration. H : 40 cm

50/100 €

50/100 €

80/120 €

286. HERMES "24 FAUBOURG"
Factice géant de décoration. H : 20 cm
287. GIVENCHY "ORGANZA"
Factice géant de décoration. H : 40 cm
288. LACOSTE
Factice géant de décoration. H : 27 cm

60/100 €

80/120 €

50/80 €

289. CHANEL "ALLURE POUR HOMME"
Factice géant de décoration. H : 32 cm
50/80 €
290. YVES SAINT LAURENT "PARIS"
Factice géant de décoration. H : 17 cm

60/100 €

291. CHANEL
Bijou fantaisie, boucles d'oreilles modèle "créole",
+housse titrée "Chanel" et coffret titré "Chanel"
50/100 €
292. CHANEL
Belle broche fantaisie + coffret tiré "Chanel"
40/80 €
293. LOLITA LEMPICKA
Sac fantaisie en coton, hanses imitation bambou,
titré à l'intérieur "Lolita Lempicka". Housse de
protection titrée "Lolita Lempicka"
50/100 €
294. ET PLUS. HORS CATALOGUE
Seront dispersés des lots d'échantillons parfumeurs
Grandes marques avec boîte modèle homothétique,
Guerlain (marques pages), Jean Paul Gaultier
(trousse en cuir) et divers

60/100 €

60/100 €

100/150 €

LEXIQUE
PDO = Parfum D’Origine
Fac : factice
EDT = Eau de Toilette
PDT = Parfum de toilette
EDP= Eau de Parfum
Estimations en Euros - Document non contractuel

80/120 €
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Vente aux enchères publiques
Samedi 5 mars 2016
Paris - Drouot Richelieu - Salle 12
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-> RÉFÉRENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES :
Chèque de garantie, Numéro de Carte Bleue
-> Les ordres d’achats doivent être reçus
au moins 72 heures avant la vente

À RENVOYER À :
Alain Castor et Laurent Hara
25, rue Le Peletier - 75009 Paris
Tél : 01 48 24 06 32 - Fax : 01 48 00 91 07
www.castor-hara.com - etude@castor-hara.com

DATE ET SIGNATURE (OBLIGATOIRES) :

Prix limite d’adjudication
(frais légaux non compris)

CH-PARFUM-couv-050316_Mise en page 1 18/02/2016 19:11 Page4

CONDITIONS DE VENTE ET ENCHERES
La vente se fera expressément au comptant et les prix s’expriment en
euros (€)
L’adjudicataire devra acquitter en sus du montant des enchères : 25% TTC
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière
responsabilité de l’acquéreur. Il est conseillé aux adjudicataires de
procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin
d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui sont à leur
charge. Le retour des lots à l’étude est une facilité pour les clients
celui-ci n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à
quelque titre que ce soit.
11

29

34

En cas de paiement par chèque, la délivrance des objets pourra être
différée jusqu’à l’encaissement. Aucun lot ne sera remis aux
acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Règlement en espèces pour un montant maximum de 1000€ ou
15 000€ lorsque l’acquéreur peut justifier que son domicile fiscal
n’est pas en France.
En cas de contestation au moment des adjudications, c'est-à-dire s’il
est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente et réclament cet objet après le
prononcé du mot adjugé, le dit objet sera remis en adjudication au
prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis
à enchérir à nouveau.
A défaut de paiement, l’objet pourra être remis en adjudication sur
folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité.
78

65

122

123

Les indications figurant au catalogue sont établies par la Svv Alain
CASTOR – Laurent HARA et l’expert, qui l’assiste le cas échéant, avec
toutes la diligence requise par une Svv de meubles aux enchères
publiques, sous réserve des notifications, déclarations, rectifications,
annoncées au moment de la présentation de l’objet et portée au
procès verbal de la vente.
Ces informations, y compris les indications de dimension figurant dans
le catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de l’acquéreur
potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle.
Les proportions et les couleurs des œuvres portées au catalogue
peuvent être différents en raison du processus d’impression.
L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents,
retouches ou de tout autre incident dans le catalogue, sur des rapports
de conditions ou des étiquettes ou encore lors d’une annonce verbale
n’implique nullement qu’un bien soit exempt de défaut. En outre, le
ré-entoilage, le parquetage ou le doublage ou tout autre mesure de
conservation du bien ne sont pas signalés.
En cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des
objets vendus, la Svv Alain CASTOR – Laurent HARA est tenue par
une obligation de moyens ; sa responsabilité éventuelle ne peut être
engagée qu’à la condition expresse qu’une faute personnelle et
prouvée soit démontrée à son encontre. Les mentions concernant le
bien sont fonction de l’état des connaissances à la date de la vente
et toute erreur ou omission ne saurait entraîner la responsabilité de
la Svv Alain CASTOR – Laurent HARA. Les mentions concernant la
provenance et/ou l’origine du bien sont fournies sur indication du
vendeur et ne sauraient entraîner la responsabilité de la Svv Alain
CASTOR – Laurent HARA

L’ordre du catalogue sera suivi, toutefois le commissaire-priseur se
réserve le droit de réunir ou de diviser des lots.

Nous invitons donc les acquéreurs à juger par eux-mêmes ou assistés
de l’expert qu’ils estiment compétent, de la qualité des œuvres
présentées à la vente. Cela durant la durée des expositions publiques.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée
L’exportation de tout bien hors de France peut être soumise à
l’obtention d’une autorisation d’exporter que ce soit dans un Etat
membre ou hors de l’Union Européenne. Il est de la responsabilité de
l’acquéreur d’obtenir l’autorisation d’exportation. Le fait qu’une
autorisation d’exporter requise soit refusée ou tardive, ne pourra pas
justifier l’annulation de la vente, ni aucun retard de paiement du
montant total dû.
La Maison de Ventes se charge d’exécuter gratuitement les ordres
d’achat qui lui sont confiés. Ils sont une facilité pour les clients. La
Maison de Ventes n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter
un ordre par erreur ou pour tout autre cause.
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le
plus ancien qui aura la préférence. En cas d’enchères dans la salle
pour un montant équivalent à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent
aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont
l’estimation est supérieure à 1 000 €
Retrait des achats : les meubles et les objets volumineux seront à
retirer au magasinage de l’Hôtel Drouot, les frais de stockage sont à
la charge de l’acheteur. Le magasinage des objets n’engage pas la
responsabilité de la Maison de Ventes.
Les tableaux et objets d’art peuvent être retirés sur rendez-vous à
l’étude. Après un délai de quinze jours de stockage gracieux, ce dernier
sera facturé 50€ TTC par semaine et par lot. Toute semaine
commencée est réputée due.
Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement l’acceptation
de ces conditions
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