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EDITORIAL DE L’EXPERT
Madame, Monsieur,
Chers collectionneurs,
J’ai le plaisir de vous annoncer une vente exceptionnelle de 300 flacons de parfum de collection.
Des flacons rares, des flacons jamais passés aux enchères publiques,
des miniatures, des documents d’archives, des factices géants de décoration…
Importante collection Guerlain période « Rue de la Paix, Paris ».
Des flacons exceptionnels
Lot n° 139 : TCHAKER Gavroche, flacon en cristal de Baccarat
Lot n° 120 : GUERLAIN flacon Mauresque
Lot n° 142 : GUERLAIN flacon abeilles aux armoiries impériale
Lot n° 134: RENE LALIQUE VOLNAY Ambre De Siam
Tous les maîtres parfumeurs seront représentés dans cette vente.
Rendez-vous pour cette vente le Samedi 30 Novembre à 14 heures à l’Hôtel Drouot, Paris.
Vendredi 29 Novembre à partir de 15 heures, signature dédicace de mon dernier ouvrage : Miniatures de parfums de
collection de 1800 à nos Jours, Editions du Chêne.
Je profite de cette fin d’année pour vous souhaiter mes meilleurs vœux parfumés pour l’année 2014.

Dear collectors,
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I have a pleasure to present you this auction sale of perfume bottles. I love this collection very
much, you will find such names as Guerlain, Lalique, Viard, Dépinoix, Baccarat, Lancôme, Clamy,
Volnay… I am looking forward to seeing you at Hôtel Drouot, Paris France, the 30 November
2013 and I hope this sale will bring you emotions and passion.

Sympathie parfumée,
Bernard Gangler
Expert
Membre du Syndicat Français
des Experts professionnels (SFEP)
et de la Chambre européenne des experts d'art

PDO = Parfum D’Origine / Fac : factice
Estimations en Euros
Document non contractuel
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1 - GUERLAIN
Lot comprenant trois flacons miniatures pour les
parfums « Samsara », « Chamade » et « Nahéma »,
PDO + coffrets
30/50 €

4 - CHRISTIAN DIOR « MISS DIOR »
Flacon en verre, modèle de sac. PDO. Dans son coffret
titré.
H : 6 cm
80/140 €

2 - GUERLAIN « MAKIS »
Sapoceti, titré « Savon de blanc de baleine » et «
Makis ».
L : 9 cm
180/220 €

5 - BOURJOIS « SOIR DE PARIS »
Flacon édition « Novelties » en verre teinté bleu, de
forme borne. Bouchon de couleur noir. Etiquette
couleur argent titrée. PDO ? Présenté sous sa cloche
en verre.
H : 7,5 cm
160/200 €

3 - BOURJOIS « EVENING IN PARIS »
Rare coffret, édition « novelties » figurant un sabot en
aluminium laqué rouge, titré sous la base « Bourjois »,
étiquette argentée titrée.
L : 9,4 cm
180/200 €
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6 - BOURJOIS « EVENING IN PARIS »
Flacon édition « Novelties » en verre teinté bleu de
forme rectangulaire épaulement arrondi. Etiquette
triangulaire couleur argent titrée. Bouchon toucheoreille, en verre givré. Présenté dans son coffret
figurant un œuf en aluminium laqué vert, étiquette
titrée
H : 7,1 cm
220/250 €
7 - PAQUIN « NINE BY NINE »
Flacon en verre modèle tube, capsule scellée. PDO.
Etiquette circulaire titrée.
H : 10,6 cm
50/100 €

8 - BOURJOIS « SOIR DE PARIS »
Plaque publicitaire en verre décorée d’une vue de la
Tour Eiffel sous un ciel étoilé, titrée. Sur socle en bois.
Dimensions : 13,2 cm x 13,2 cm
180/200 €

9 - LOT DE MINIATURES ROCHAS, JEAN
PATPIGUET, MYRURHIA ET DIVERS
Comprenant environ 40 flacons miniatures avec
boîtes.
40/70 €

10 - LOT DE MINIATURES VANDERBILT ET DIVERS
Comprenant environ 55 miniatures avec et sans boîtes.
30/50 €

12 - AZZARO « EAU BELLE »
Factice Géant de décoration
H : 38 cm

70/100 €

13 - LOT DE MINIATURES DIVERS
Comprenant environ 40 miniatures avec et sans
boîtes.
30/50 €

14 - BOURJOIS « EVENING IN PARIS »
Flacon édition « Novelties » en verre teinté bleu,
étiquette dans l’angle, titrée « Evening in Paris ».
Présenté dans un coffret figurant un hibou en Bakélite
bleu, titré au dos « Bourjois London ».
H : 5,1cm
150/180 €
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11 - LOT DE MINIATURES AZZARO, ARMANI
ET DIVERS
Comprenant environ 50 miniatures avec et sans
boîtes.
30/50 €

15 - BOURJOIS « EVENING IN PARIS »
Flacon édition « Novelties » en verre teinté bleu,
étiquette dans l’angle, titrée « Evening in Paris ».
Présenté dans un coffret figurant une porte d’entrée,
bleue, titré au dos « Bourjois London » et sur la face
« B ».
H : 5,1 cm
150/180 €

16 - CHRISTIAN DIOR « DIORLING »
Flacon en verre, modèle de sac. PDO. Dans son coffret
première période de couleur jaune, titré.
H : 7,4cm
70/100 €

17 - CHRISTIAN DIOR
Rouge à lèvres figurant un obélisque en verre, factice.
H : 10,2cm
60/100 €

18 - GUERLAIN « L’HEURE BLEUE »
Flacon testeur en verre de forme rectangulaire,
bouchon noir lisse, touche-oreille.
Etiquette « Cheval de Marly », titrée « L’Heure Bleue
Guerlain ». PDO.
H : 6,2 cm Création 1912
100/140 €
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19 - SCHIAPARELLI « SHOCKING »
Flacon miniature en verre figurant un buste féminin,
titré en relief sous la base « Schiaparelli ». Présenté
sous son globe incolore. Dans sa boîte titrée «
Schiaparelli » et « Rhodo ».
H : 4,8 cm
140/180 €

23 - GUERLAIN « ODE »
Flacon testeur en verre de forme rectangulaire,
bouchon boule, touche-oreille.
Etiquette « Cheval de Marly », titrée « Ode Guerlain
». PDO ?
H : 6,5 cm Création 1955
120/160 €

27 - NISSERY
Flacon en verre, de forme borne, décoré en
partie supérieure par des clochettes dorées.
Etiquette titrée. Bouchon circulaire décoré à
l’identique.
H : 6,5cm
200/250 €

20 - NINA RICCI « L’AIR DU TEMPS » ET
« FAROUCHE »
Coffret souple de couleur blanche, titré, comprenant
deux flacons miniatures en verre, bouchons « écrou »,
dorés. Eaux de Toilette, PDO.
H : 8,7 cm x 2
60/100 €

24 - BOURJOIS « SOIR DE PARIS »
Miniature publicitaire sur carte. Flacon en verre teinté
bleu panse à découpe. Bouchon piriforme doré.
Etiquette titrée. Carte titrée. PDO ?
H : 4,3 cm
40/60 €

28 - ROGER & GALLET « AMENA »
Boîte à poudre en faïence. De forme circulaire.
Couvercle orné d’une fleur épanouie présentant en
son centre, les initiales de la Parfumerie Roger &
Gallet, de couleur bleue. Titré à l’intérieur « Crème
Aména Roger & Gallet Paris »
Diamètre : 8,5 cm
80/120 €

21 - GUERLAIN « DAWAMESK »
Flacon testeur en verre de forme rectangulaire,
bouchon boule, touche-oreille.
Etiquette « Cheval de Marly », titrée « Dawamesk
Guerlain ». PDO ?
H : 6,7 cm Création 1942
120/160 €

22 - GUERLAIN « LIU »
Flacon testeur en verre de forme rectangulaire,
bouchon boule, touche-oreille.
Etiquette « Cheval de Marly », titrée «Liu Guerlain ».
PDO ?
H : 6,5 cm Création 1929
120/160 €

25 - RENE LALIQUE ROGER & GALLET
« CIGALIA »
Flacon miniature en verre blanc soufflé moulé, décoré
par quatre cigales sur les arêtes, patinées. Etiquette
titrée.
Bouchon moulé pressé, décoré à l’identique. Douille
du flacon en liège.
H : 6,8 cm Création 1910
Référence F.Marcilhac p 946
390/450 €

26 - CHANEL « N°5 »
Boîte à Poudre, de forme carrée, couvercle siglé des
initiales de La Maison Chanel, les deux « C »
entrelacés, titrée sous la base « Poudre N°5 Chanel
Rachel Clair», Scellée.
Dimension : 7 cm x 7 cm
50/100 €

29 - FRANÇOIS COTY « L’OR »
Flacon en verre, base rectangulaire. Etiquette gaufrée
et dorée, titrée. Siglé sous la base « Coty ». Bouchon
rectangulaire décoré en relief par des papillons
stylisés, patinés sépia (bloqué). PDO ? Dans sa boîte
titrée.
H : 8,2 cm Création 1912
80/120 €
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30 - MOLINARD « NIRMALA »
Flacon miniature en verre, Etiquette titrée. Dans son
coffret cylindrique transparent.
50/80 €

31 - GUERLAIN
Présentoir rectangulaire pour cinq flacons testeurs de
section circulaire. Titré de couleur noire.
L : 27,9cm
90/140 €
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32 - RENE LALIQUE D’ORSAY
Boîte à poudre en verre de forme circulaire. Couvercle
orné de trois silhouettes féminines dansant figurant
les trois Grâces. Signé sous la base « R. Lalique »
Diamètre 9,4cm Création 1913
Référence F. Marcilhac p 970
450/500 €

33 - LYDES « L’ŒILLET D’ESPAGNE »
Flacon en verre à panse de forme cylindrique,
polylobée. Décoré par six frises verticales perlées.
Bouchon en verre givré figurant une fleur, patiné
sépia. PDO ¾ ? Etiquette titrée décoré par un bouquet
de fleur.
H : 8,5 cm
750/850 €

34 - JEAN MARAIS
« LE PARFUM DE JEAN MARAIS »
Flacon en verre, bouchon de couleur noir, représentant
une tête dans l'esprit des œuvres de Jean Cocteau,
titré "Jean Marais". + Coffret titré.
H : 18 cm
60/100 €

35 - GRENOVILLE « CHAINE D’OR »
Flacon miniature en verre, couvre bouchon en laiton
doré, siglé. Scellé, PDO.
Dans son coffret titré.
60/80 €

36 - ORIZA L. LEGRAND
Flacon en cristal de baccarat, panse cylindrique,
décorée par des filets d’or.
Bouchon monocle rehaussé à l’or. Dans son coffret
circulaire à décor de gerbes de blés et de bouquets,
titré.
H : 11,8 cm
590/650 €

37 - BACCARAT BICHARA
Flacon en cristal de Baccarat, panse à pans coupés.
Bouchon en cristal givré figurant la tête de Monsieur
Bichara portant le némès des pharaons. Siglé sous la
base "Baccarat"
H : 15 cm Création 1913
200/300 €

38 - MOLINARD « TOUTE LA PROVENCE »
Flacon en verre, panse rectangulaire. Etiquette
titrée. Bouchon figurant le bicorne de Napoléon Ier,
doré.
H : 8,6 cm Période 1938
280/350 €

39 - GUERLAIN « EAU DE COLOGNE DU COQ »
Flacon miniature en verre de forme rectangulaire,
création des verreries Pochet et du Courval. Belle
étiquette titrée, ornée d’un coq, de deux faisceaux de
licteurs coiffés par deux bonnets phrygiens. Bouchon
en bakélite noire.
H : 4,7 cm Création 1950/1960
Référence un siècle d’échantillons guerlain, Michèle
Atlas et Alain Monniot p 33
190/250 €

40 - GUERLAIN
« SHALIMAR ESSENCE POUR LE BAIN »
Flacon miniature en verre, de forme rectangulaire.
Bouchon strié de couleur noire. Etiquette ovale, titrée.
PDO
H: 4,2 cm Période 1960
100/150 €

41 - BOURJOIS « EVENING IN PARIS »
Flacon édition « Novelties » en verre teinté bleu,
étiquette dans l’angle, titrée « Evening in Paris ».
Présenté dans un coffret figurant un coquillage en
Bakélite bleu nuit, étiquette titrée.
H : 5,2 cm
120/150 €
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42 - D'ORSAY BRULE PARFUM
Brûle parfum en porcelaine, couverte de couleur
beige. Partie supérieure à décor de fleurs épanouies
stylisées. Création de Sue et Mare pour l'Exposition
Universelle de 1925. Base de forme demi-sphérique,
reposant sur trois pieds à volutes, stylisés
NB : ce brule parfum a été monté en lampe.
H : 16 cm
3 200/3 800 €
43 - LANCÔME « MAGIE »
Flacon miniature homothétique en verre, figurant une
colonne torse. Bouchon en métal doré, titré. PDO.
Dans son coffret à abattant titré
50/100 €
44 - RENE LALIQUE ARYS
« RIEN QUE DU BONHEUR »
Flacon en verre soufflé-moulé, base rectangulaire,
arrêtes ornées de frises perlées. Bouchon moulépressé décoré à l'identique. Scellé, PDO ½ ? Titré en
relief sous la base « R. Lalique ». Coffret à décor floral
stylisé.
H : 12,5 cm Création 1929
Référence F. Marcilhac p 925
1 800/2 000 €
45 - GRENOVILLE « EXTRAIT CHAINE D’OR »
Flacon miniature en verre, décor perlé. Bouchon noir.
Couvre-bouchon en métal argenté. Etiquette titrée.
Scellé. PDO? Dans son coffret titré (Etat d'usage).
60/100 €
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46 - ISADORA
Flacon en verre, de forme cylindrique. Bouchon
figurine, représentant une jeune femme agenouillée.
Scellé, PDO.
Dans son coffret titré.
H : 8cm
80/120 €

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
100/150 €

47 - RENE LALIQUE WORTH « VERS LE JOUR »
Flacon miniature en verre teinté orange. Scellé, vide.
Etiquette en pampille. Titré sous la base et sur une
face « Worth ». + coffret à tirette titré.
H : 5,2 cm
590/650 €

51 - GUERLAIN « DAWAMESK »
Flacon en cristal de baccarat, modèle quadrilobé.
Siglé « Baccarat » sous la base.
H : 14,2cm Création 1908
280/350 €

48 - BACCARAT MYON
Flacon en cristal de Baccarat, panse à découpe. Cristal
doublé blanc et vert. Couvre bouchon en métal doré
orné d’une plaque émaillée vert. Siglé Baccarat sous
la base.
H : 9 cm Création 1928
650/750 €

52 - BOURJOIS « SOIR DE PARIS »
Flacon édition « Novelties » en verre teinté bleu,
panse à découpe, étiquette titrée « Soir de Paris ».
Bouchon piriforme couleur or. Présenté dans un
coffret figurant un poudrier et son miroir, titré.
H : 6cm
50/60 €

49 - ISABEY « BLEU DE CHINE »
Flacon en verre panse à découpe cylindrique à pans
coupés orné de fleurs géométriques patiné enrichies
de perles couleur corail et de fleurettes émaillées
bleues. Bouchon disque décoré à l’identique.
Titré en relief « J. Viard » Etiquette circulaire titrée
sous la base.
H : 7,4cm Période 1925
950/1100 €
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53 - BERTELLI « GRAND PARFUM »
Flacon modèle carafon en cristal de Baccarat, panse
rectangulaire ornée d’une monture en métal doré à
décor d’athéniennes et de frises néoclassique
stylisées. Bouchon à facettes.
H : 13,2 cm
590/650 €
54 - CARON BACCARAT
Flacon en cristal de Baccarat, panse de forme vase
couvert sur piédouche orné de perles en creux.
Bouchon à découpe. Siglé « Baccarat » sous la base.
H : 18,7 cm
200/300 €
55 - ERIZMA « SARDOMA »
Flacon en verre panse à découpe. Belle étiquette
titrée. Bouchon à facettes. Dans son coffret étiquette
titrée.
H : 14cm
2 800/3 000 €
56 - MARCEL GUERLAIN « LE ROY LE VEULT »
Flacon en verre partiellement doré figurant une
couronne royale surmontée d’un bouchon en forme
de fleur de lys. Dans son coffret formant socle, de
couleur rouge, étiquette titrée.
H : 8,5 cm Période 1927
700/900 €
57 - BABANI « AMBRE DE DEHLI »
Flacon en verre, panse arrondie.
Frise de losanges émaillée autour du long col.
Titré sous la base. Bouchon décoré par une
fleur stylisée, émaillée
H : 13,5 cm Création 1920.
1 200/1 300 €
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58 - HATTIE CARNEGIE
Flacon en verre, laqué or à l'effigie de la grande
couturière New-yorkaise.
Bouchon figurant son visage. Non titré
H : 6,7 cm Période 1936
100/150 €
59 - LALIQUE LUCIEN LELONG GARDENIA
Flacon en verre soufflé-moulé, panse à découpe.
Bouchon à l’identique. Dans son coffret titré
(lacunaire)
H : 14,2 cm Création 1931
Référence F. Marcilhac p 940
150/250 €
60 - ATTRIBUE A SOLIMAN
Flacon en cristal, panse à pans coupés décoré par des
perlés doré.
Orné par des fleurs stylisées dorées et rouges.
Bouchon figurant une fleur épanouie stylisée.
H : 12,5 cm Période 1925.
850/1 000 €
61 - LUBIN « AU SOLEIL »
Flacon en verre blanc dépoli, panse circulaire
surmontée d'un long col, décoré en relief par un
lézard guettant une mouche moulée sur la prise du
bouchon conique, l'ensemble est patiné, signé sous la
base « Lubin Paris », titré couleur or sur une face "Au
Soleil". Création de Maurice Dépinoix.
H : 14,7 cm Période1908
700/850 €

62 - HOUBIGANT
Flacon en cristal de Nancy, panse de forme ovoïde,
bouchon à décor floral. Siglé sous la base.
H : 9cm
380/450 €
63 - FRANÇOIS COTY BACCARAT
« LA ROSE JACQUEMINOT »
Flacon en cristal de Baccarat, réédition du flacon
réalisé par Baccarat en 1924 pour le parfum « La Rose
Jacqueminot » de François Coty. Bouchon émerisé,
décoré des armes de Paris. Siglé « Baccarat ».
Etiquette or, titrée « La Rose Jacqueminot Coty »,
Scellé, PDO. Edition limitée à 350 exemplaires.
Coffret de luxe en cuir de couleur rouge, intérieur en
satin.
H : 11,1 cm Période 2004.
280/350 €
64 - NOGARA « MA MIE »
Flacon en verre, panse à découpe, étiquette
triangulaire
dorée et titrée. Bouchon à décor floral stylisé, patiné
orange.
H : 11 cm
650/700 €
65 - GUERLAIN BACCARAT FLACON MODÈLE
« NŒUD PAPILLON »
Flacon en cristal de Baccarat de couleur bleue nuit,
silgé sous la base « Baccarat ». Dans son coffret titré
« Baccarat ».
H : 8cm Période 1937
100/150 €
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66 - GABILLA BACCARAT « LA VIERGE FOLLE »
Flacon en cristal de Baccarat, panse de forme
rectangulaire. Bouchon circulaire à gradins. Siglé «
Baccarat » sous la base.
H : 9,3cm Création 1931
Référence Baccarat the perfume bottles p195+ coffret
390/450 €
67 - E. COUDRAY « SENTOZIA »
Flacon en verre givre panse à découpe circulaire sur
piédouche. Bouchon à découpe. Etiquette dorée titrée.
Scellé, PDO ?
Coffret de forme éventail.
H : 11,6cm
2 200/2 400 €
68 - PARFUM DE MON CHATEAU
« CHÂTEAU D’AZUR »
Flacon en verre figurant un château, bouchon en
verre, scellé, PDO ? Couvre bouchon en verre laqué or
représentant un toit dit « à la française ».
H : 8,5cm
500/600 €
69 - FRANÇOIS COTY « L’ORIGAN »
Flacon en verre, base rectangulaire, épaulement
arrondi. Etiquette gaufrée et titrée. Bouchon cupule
décoré par des fleurs stylisées en relief. Scellé, PDO ?
Dans son coffret titré. + Contre-boîte titrée.
H : 9,5 cm Création 1903
70/100 €

0 - ODLYS « ORIGAN »
Flacon en cristal à panse carrée.
L’épaulement du flacon décoré en relief de
branchages patiné sépia.
Bouchon casquette décoré de feuilles stylisées,
patinées. (petite manque à un angle)
Etiquette dorée titrée « « Odlys » et une étiquette
titrée « Origan ». PDO ½ ?
Luxueux coffret à deux vantaux avec fermoir.
H : 12 cm
850/1 000 €
71 - GRAVIER BACCARAT
Flacon en cristal base circulaire panse à 8 pans
coupés. Bouchon de forme octogonale à décor floral.
H : 12,8cm
800/1 000 €
72 - GUERLAIN FLACON « MODÈLE EMPIRE »
Rare flacon en verre, de forme cylindrique à 10 pans.
Les arêtes en saillies rehaussées à l’or et les
épaulements présentant un décor de draperies dorées.
Bouchon disque (infime éclat).
Titré sous la base en relief « Guerlain ».
H : 7,7 cm Période 1902.
200/300 €

73 - LUBIN « MAGDA »
Flacon en verre, panse sur talon figurant deux
dauphins stylisés en vis-à-vis. Bouchon sphérique.
Etiquette titrée. Siglé sous la base « Lubin Paris France
». Conception Georges Chevalier.
H : 7,8 cm Période 1925.
950/1 100 €
74 - CORDAY « RUE DE LA PAIX »
Flacon figurant un réverbère à trois becs pour trois
parfums différents. La base formulant un cendrier.
Coffret titré.
Hauteur : 21 cm Période 1950.
280/350 €
75 - GEORGES CHEVALIER BACCARAT
Flacon en cristal de baccarat de forme arrondie ornée
de frises de drapés en relief, dorées. Bouchon bille
doré.
H : 12,5cm Période 1925
280/350 €
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76 - BRECHER « SOIR DE LUNE »
Flacon en verre bleu nuit, panse à découpe à rehauts
argenté de section et décor floral stylisé. Bouchon
disque bombé décoré à l’identique. Attribué à Julien
Viard.
H: 8 cm.
2 300/2 400 €

79 - CARON « VŒU DE NOËL »
Flacon en verre opalescent, panse à découpe ovale,
les deux faces sont ornées de deux fleurs en relief.
Titré couleur or « Vœu de Noël ». Bouchon titré
CARON.
H: 9,5 cm Période 1939
200/300 €

83 - ROGER & GALLET « FEU-FOLLET »
Flacon en verre, panse de forme rectangulaire.
Etiquette titrée. Bouchon à découpe, scellé, PDO ½ ?
Etiquette circulaire de Grand Prix sous la base.
Dans son coffret titré.
H : 5,2 cm Création 1930
150/200 €

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
100/150 €

80 - D’ORSAY MODÈLE « PARFUM D’ANTAN »
Flacon en cristal de forme rectangulaire. Non siglé.
Bouchon figurant un papillon de nuit aux ailes
déployées.
H : 7,1 cm Période 1915
500/600 €

84 - T. JONES BACCARAT « VELARUX »
Flacon en cristal de Baccarat de forme carrée sur
piédouche, monture et bouchon en métal doré.
Hauteur : 11,3 cm Période 1920.
1 800/2 000 €

78 - LANCÔME « KYPRE »
Flacon en verre, de forme rectangulaire, décor gravé et
ciselé, figurant sur une face une silhouette féminine
agenouillée et sur les autres faces des fleurs de jasmin
épanouies. Bouchon taillé et gravé. Etiquette titrée.
H : 8,5 cm Création 1935.
1 600/1 800 €

81 - AJMAL
Flacon en verre opaque figurant une perle. Socle à
trois pieds en métal argenté. Coffret figurant un
coquillage doublé de soie beige et titré. Contre boîte
titrée. PDO.
Hauteur : 6 cm, coffret 17,3 cm x 11cm Période 1980.
60/100 €
82 - GRAVIER BACCARAT « PLUIE D’OR »
Flacon en cristal de Baccarat, panse à découpe
rectangulaire. Etiquette dorée titré et étiquette blason.
Siglé sous la base « Baccarat ». Bouchon à facettes.
H : 11,2cm
1 300/1 500 €

85 - CHRISTIAN DIOR « MISS DIOR »
Flacon en verre, panse de forme amphore. Scellé,
Factice.
Dans son coffret intérieur satin, 1ère période.
H : 11,8 cm
250/350 €
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86 - GUERLAIN
« GOUTTES PARFUMÉES FLEURS DE SERRE »
Flacon testeur en verre modèle tube, étiquette titrée «
15 Rue de la Paix ». Bouchon boule touche-oreille.
H : 10 cm Avant 1900
790/900 €

90 - NOGARA « CHYPRE »
Flacon en verre, panse à découpe trapézoïdale.
Bouchon figurant deux cigales, patinées. Etiquette
dorée, titrée.
H : 8,3 cm
950/1 100 €

95 - LUBIN « OUVREZ-MOI »
Flacon en cristal opaque noir, modèle figurant un sac
à main.
Le poussoir formant le bouchon. Dans son coffret titré.
H : 9 cm Période 1937
1 700/1 900 €

87 - RENE LALIQUE WORTH « VERS LE JOUR »
Flacon en verre soufflé-moulé, teinté orange, panse
circulaire ornée de décors géométriques. Titré sur une
face « Worth ». Titré en relief « R. Lalique »Bouchon
monocle. Scellé, vide. Etiquettes en pampilles titrées.
Dans son coffret titré.
H : 8,7cm
2 800/3 000 €

91 - BABANI « AMBRE DE DEHLI »
Flacon en verre modèle carafon de forme
rectangulaire décoré à l'or. Titré sur le col « Ambre de
Delhi Babani ». Bouchon à facettes couleur or.
H : 13 cm Période 1927
650/800 €

96 - GUERLAIN « COQUE D’OR »
Flacon en verre, panse rectangulaire, orné au dos de
la femme aux drapeaux. Etiquette des lotions
végétales, titrée. Bouchon boule.
H : 23 cm
700/900 €

92 - CHRISTIAN DIOR « DIORLING »
Flacon en cristal de Baccarat, modèle amphore. Siglé
sous la base « Baccarat », factice. Dans son coffret de
couleur jaune, titré.
H : 17,5 cm
250/350 €

97 - LUCIEN GAILLARD CLAMY
« SAUVAGEONNE »
Flacon en verre partiellement dépoli, à décor
d’anémones patinées sépia, titré sur une face en relief
« Sauvageonne Clamy ». Bouchon décoré à
l’identique.
H : 5,7 cm Période 1913
5 200/5 900 €

88 - LUBIN « LUBINETTE »
Flacon en verre transparent, belle étiquette en forme
de Lubinette titrée « Lubinette de Lubin Paris ».
Luxueusement habillé de soie beige, rose et or.
Hauteur : 19 cm Période 1915.
Référence Parfum de collection deux Siècles parfumés
Bernard Gangler p145
900/1 000 €
89 - BICHARA
« COMMENT BICHARA SAISIT LA FORTUNE »
Flacon en cristal de Baccarat à 11 pans. Bouchon à
facettes (bloqué), PDO ?
Deux étiquettes titrées. L’étiquette principale décorée
par deux personnages en mouvement illustrant
Monsieur Bichara saisissant une personnification de la
Fortune. Titré « Bichara la Chaussée d’Antin ». Siglé
sous la base « Baccarat »
H : 19,5 cm Création 1916.
300/400 €

93 - LES FONTAINES PARFUMEES
Flacon en verre panse de forme cubique. Décoré sur
chaque face par des rinceaux de baies stylisés, patinés
bleue. Bouchon décoré à l’identique. Etiquette titrée.
Création H. Saumont.
H : 6 cm Avant 1928
450/550 €
94 - JULIEN VIARD & DEPINOIX
Flacon en verre, base carré, panse ornée en partie
supérieur de rainures et fleurs stylisées, patinées
anthracite et doré. Bouchon figurant une fleur
épanouie (bloqué). Rare dans cette petite taille.
H : 9 cm Période 1929
Référence Christie Mayer-Lefkowith Masterpieces of
the perfume industry p156
1 350/1 550 €
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98 - VIOLET « POURPRE D’AUTOMNE »
Flacon en verre, décor de branchages et de feuilles
patinés aux couleurs de l’automne. Titré en creux sur
une face « Pourpre d’Automne » et sur l’autre face «
Violet Paris ».Bouchon dit casquette, décoré à
l’identique. Siglé « LG en relief sous la base »
H : 9cm Création Lucie Gaillard en 1922.
700/800 €

103 - GUELDY « GOTIC »
Flacon en verre panse à cinq pans coupés,
épaulements arrondis décorés en reliefs de motifs
floraux stylisés, étiquette vitrail titrée, bouchon à
découpe, décoré à l’identique. Création attribuée à
Julien Viard pour les établissements Bobin Frères.
H : 9,5cm Création de Julien Viard, 1920
700/800 €

99 - LEGRAIN « NARCISSE BLEU »
Flacon en verre panse à découpe circulaire orné de
fleurs épanouies stylisées. Bouchon à découpe.
Création des établissements Dépinoix. Etiquette titrée
« Eau de toilette ».
H : 21,7cm
4 200/4 400 €

104 - RIMMEL « RIMMELYS »
Flacon en verre givré de forme rectangulaire, cintré en
partie basse et décoré par quatre trèfles en verre poli.
Les angles décorés en partie haute par des motifs
floraux stylisés en verre poli. Bouchon cœur inversé.
Etiquette titrée « Rimmelys E. Rimmel Paris London ».
Cachet en pampille siglé « ER ». Etiquette cachet de
garantie sous la base
Coffret étiquette titrée.
H : 15,2 cm Période 1920
3 200/3 500 €

100 - GUERLAIN « LIU »
Rare flacon en verre de forme rectangulaire. Belle
étiquette titrée. Etiquette de dépositaire agréé sous la
base. Bouchon à découpe pyramidale en verre givré.
Scellé, PDO ½ ? Dans son coffret titré. Flacon et
presentation jamais vue
H : 6,7cm
600/800 €
101 - RENE LALIQUE COTY AMBRE ANTIQUE
Flacon en verre de forme cylindrique, panse décorée
par quatre vestales patinées sépia, col à carnette.
Bouchon à découpe. Titré sur une face « R. Lalique ».
+ coffret à décor floral stylisé dans le gout Art déco.
H : 15,8 cm Création 1910
2 000/2 200 €
102 - GUERLAIN
« LOTION VÉGÉTALE VOL DE NUIT »
Flacon en verre « modèle capsule ». Titré en relief sous
la base "Guerlain ".
2ème version, bouchon à vis en métal argenté, titré.
Scellé, PDO. Etiquette titrée. Dans sa boîte bleue à
bandes, étiquette titrée.
H : 14,5 cm Création 1955
60/100 €

105 - RODO « LANCE PARFUM VIOLETTE »
Exceptionnel flacon en verre en forme d'ampoule,
PDO. Belle étiquette titrée et décorée d'une silhouette
féminine art nouveau d'après un dessin de Mucha.
H : 19 cm
400/500 €
106 - RENÉ LALIQUE COTY
« AU CŒUR DES CALICES »
Flacon en verre bleu soufflé moulé. Bouchon figurant
un insecte.
Titré sur une face « Au cœur des Calices Coty». Signé
sur une face « Lalique ».
H : 7cm Période 1913
Référence F. Marcilhac p 929
3 600/4 000 €

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
150/200 €
108 - ORIZA L.LEGRAND « APOTHÉOSE »
Flacon en cristal, modèle carafon. Etiquette
décorée et titrée + étiquette de Grand Prix. Décoré sur
deux faces par
des végétaux stylisés, doré. Bouchon à
facettes (lacunaire).
H : 11,5 cm
480/550 €

109 - AVENEL « LE RÊVE DE LOUISE »
Flacon en verre de forme rectangulaire. Epaulements
décorés par des motifs figurant des têtes d’éléphants
stylisées d’inspiration indienne. Patinées bleues.
Bouchon disque. Etiquette titrée. Coffret .Flacon ayant
été utilisé par différents parfumeurs.
H : 12 cm Période 1923
Référence Masterpieces of the perfume industry,
Christie Mayer Lefkowith p 98.
2 800/3 000 €
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110 - RENE LALIQUE FORVIL
Coffret en cuir de couleur rouge, titré, comprenant
trois flacons modèles « Les cinq fleurs », étiquettes
titrées « 5 Fleurs », « Rose » et « Chypre ». Titrés « R.
Lalique » sous la base. Bouchon disque.
H 10,3 cm x 3 Création 1924
Référence F. Marcilhac p 931
1 200/1 500 €
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
500/600 €
112 - LUCIEN GAILLARD CLAMY « ANTHÉMIS »
Flacon en verre dépoli, panse figurant des fleurs
stylisées, patinées brun. Bouchon floral décoré à
l’identique. Titré sous la base «L. Gaillard ». Titré sur
une face « Anthémis de Clamy »
H : 5,8 cm Période 1914.
3 400/3 600 €
113 - RIMMEL « ANNETTE AU BOIS »
Flacon en cristal panse à découpe hexagonale,
épaulement orné de branchages et de baies stylisées
en relief. Bouchon bombé décoré à l’identique.
H : 9,4 cm
1 000/1 100 €

120

114 - MAX FOURRURES « PARFUM MAX »
Flacon en cristal de Baccarat, modèle carafon, décoré
par une silhouette féminine portant une fourrure
émaillée bleue, dans le style art déco. Titré « Parfum
Max » Siglé sous la base « Baccarat ». Bouchon à
découpe, les arêtes émaillées bleues (douille
lacunaire).
H 14,8 cm Période 1925
600/800 €
115 - DUBARRY « GOLDEN MORN »
Flacon en verre givré, panse ovale et évasée en partie
basse, se resserrant sur un long col strié. Etiquette
titrée.
Bouchon figurant un papillon, aux ailes en verre givré
patinée sépia, bloqué. (infime manque), création de
Dépinoix.
H : 14,5 cm Période 1920
1 800/ 2000 €
116 - GUERLAIN
« TRIPLE EXTRAIT DE GÉRANIUM »
Flacon en verre modèle « carré », panse de forme
carafon, bouchon à facettes. Etiquette blason de
couleur rose titrée « 15 Rue de la Paix ».
H : 14,5cm Période avant 1900
950/1 200 €
117 - GUERLAIN
Flacon en verre, modèle de sac, panse de forme
circulaire, gainé de cuir de couleur marron, titré sur
une face "Guerlain Paris". Bouchon touche-oreille,
monture en métal.
Diamètre : 5 cm Période Avant 1900
400/500 €

118 - GUERLAIN DOCUMENTS D'ARCHIVES
Lot comprenant trois enveloppes lettres (en état)
présentant la signature de Monsieur Guerlain. + 1
enveloppe adressée à Guerlain Rue de la Paix.
350/450 €
119 - GUERLAIN
Boîte à poudre « aux Ballons », étiquette titrée «
Heure Bleue Chair » sous la base. De forme circulaire,
ornée de vue de l’Arc de Triomphe et de petits putti.
(vide)
Diamètre : 7,4 cm Création 1920
500/600 €
120 - GUERLAIN « FLACON 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
3 000/5 000 €
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121 - GUERLAIN « CHAMADE - SAPOCETI »
Coffret titré à décor zébré, comprenant trois savons,
titré « Savons de Toilette Chamade Guerlain Paris ».
100g x3 Période 1967
100/140 €
122 - BACCARAT
Flacon en cristal de Baccarat modèle bouillote. Ornée
par deux perruches émaillées de couleur noire dans
un médaillon perlé bleu et un semi de fleurs jaune.
Bouchon bombé à décor de drapés bleu et noirs
(bloqué).
H : 16cm
340/500 €
123 - GUERLAIN « SHALIMAR »
Factice Géant de décoration en verre avec sa pampille.
H : 38,5 cm
750/950 €
124 - GILOT « IVRESSE DE FLEURS »
Flacon en verre, panse à découpe géométrique,
décorée par une double frise florale en relief patinées
turquoises. Bouchon trilobé. Etiquette titrée.
H : 11,5 cm Période 1925
750/850 €
125 - RENE LALIQUE GUERLAIN
« BOUQUET DE FAUNE »
Très beau flacon en verre, panse de forme vase de
Médicis, décoré de 4 têtes de faunes. Titré Guerlain
Paris. Première période, épaulement présentant des
vaguelettes.
H : 10,5 cm Création 1925
700/850 €

126 - RENE LALIQUE COTY « L’EFFLEURT »
Flacon en verre, base rectangulaire. Décoré d’une
plaque créée par René Lalique sur une face figurant
des fleurs laissant apparaître une jeune nymphe
symbolisant l'effluve du parfum, non titré. Bouchon
moulé pressé à décor de nervures satinées.
H : 10,4 cm Période 1912
Référence F. Marcilhac p 928
2 900/3 300 €
127 - STUDIA « PEPITES 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 et réalisé par les Verreries
d’Argenteuil en 1925.
+ coffret
Référence Christie Mayer-Lefkowith masterpieces of
the perfume industry p. 237
1 000/1 100 €
128 - GABILLA « MON TALISMAN »
Flacon en cristal opaque, blanc, poli, panse de forme
cylindrique à pans coupés, arêtes dorées en partie
basse, sur talon polygonal. Partie supérieur du flacon
moulée, de décors de fleurs stylisées. Bouchon
circulaire surmonté d'un cabochon doré. Etiquette
titrée sous la base. Dans son rare coffret cylindrique
couleur or, pampille titrée.
H : 9,3 cm Période 1926
8 500/9 800 €

129 - CHRISTIAN DIOR « MISS DIOR »
Flacon en cristal taillé poli. Panse de forme amphore
sur piédouche modèle « overlay » de couleur blanche.
Bouchon oliviforme émerisé et taillé. Flacon titré. Siglé
« Baccarat » sous la base. Factice.
Créateur Fernand Guéricolas.
Coffret de luxe titré « Miss Dior » et habillé de velours
de couleur rouge + contre Boîte.
H : 17,6 cm Période 1948
1 700/2 200 €
130 - HERMES CRISTALLERIE DE SAINT LOUIS
« L'EAU D'HERMÈS »
Flacon en cristal overlay rouge, panse à trois gradins
taillés en facette, titré couleur or. Modèle édité pour le
couronnement de l'empereur du Japon. Tirage limité à
400 exemplaires. Cristallerie royale de Saint Louis,
PDO
Luxueux coffret à deux battants.
période 1951 H : 25 cm
1 000/1 500 €
131 - GUERLAIN
Série limitée, lot comprenant un peigne monogrammé
Guerlain dans sa house en suédine bleu. Et une brosse
monogrammée Guerlain dans sa house de couleur
bleue nuit.
100/150 €
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132 - ARYS « PREMIER OUI »
Flacon en verre, panse à découpe sphérique décoré de
feuillages stylisés, patinés gris. Étiquette titrée.
Bouchon fleur. Dans son coffret titré.
H : 7,5 cm. Période 1919.
700/800 €
133 - GUERLAIN HERMES
Rare flacon en métal argenté. Bouchon à découpe à
vis. Titré sur l’anse « GUERLAIN " et de l’autre côté «
HERMES »
H : 13cm Création 1918
Référence Christie Mayer-Lefkowith Masterpieces of
th perfume industry p 260
1 350/1 500 €
134 - RENE LALIQUE VOLNAY
« AMBRE DE SIAM »
Flacon en verre soufflé-moulé panse à 6 pans coupés,
les arêtes en creux émaillées noires. Titré en relief sous
la Base « R. Lalique ». Bouchon figurant une flamme.
H : 15,5 cm Création 1920
Référence F. Marcilhac p 950
7 000/12 000 €
135 - RENE LALIQUE WORTH « REQUÊTE »
Important flacon en verre blanc soufflé moulé. Panse
lenticulaire présentant une double arête à découpe.
Signé en relief sous la base « Lalique ». Bouchon
décoré en relief par deux anneaux. Siglé au sommet
en creux par l’initiale de Worth « W ».
H : 28,5 cm. Création 1944.
1 300/1 400 €

136 - JEAN PATOU « COLONY »
Flacon en cristal en forme d’ananas. Série limitée et
numérotée.
Belle étiquette illustrée en pampille. Scellé, PDO. Titré
sous la base.
Coffret titré et contre boîte
Réédition du flacon créé en 1937.
Hauteur : 12 cm. Période 1994
100/150 €

140 - RENÉ LALIQUE « AMPHITRITE »
Flacon en verre soufflé moulé de couleur orangé,
panse à découpe lenticulaire présentant un relief
évoquant un coquillage.
Bouchon figurine agenouillée (infime manque). Titré
sous la base « Lalique ».
H : 9.8cm Période 1920
Référence F. Marcilhac p 335
2 400/2 600 €

137 - VOLNAY « CHYPRE AMBRÉ »
Flacon en verre opaque noir. Panse lenticulaire, décor
floral en relief.
Etiquette titrée. Bouchon décoré à l’identique.
Création A. Jollivet.
H : 13,5 cm
1 800/2 000 €

141 - MOLINARD « LA CIGALE »
« MON AMO ES LOU SOULEOU »
Rare flacon en verre, représentant une cigale. La
panse figurant son corps en relief. Bouchon toucheoreille, moulé-pressé, représentant sa tête. Patiné
sépia.
Attribué à Lucien Gaillard
H : 7 cm
300/400 €

138 - D’ORSAY « TOUJOURS FIDÈLE »
Flacon en cristal de Nancy, panse de forme carrée.
Siglé sous la base « Cristal de Nancy ». Bouchon
figurant un chien, patiné noir (infime manque).
H : 9,3cm Période 1912
200/250 €
139 - TCHAKER BACCARAT « GAVROCHE »
Exceptionnel Flacon en cristal de Baccarat au décor
émaillé, bouchon en métal doré. Arthur Guerlin était
un parfumeur qui apprenait le métier de parfumeur à
ses élèves. Son surnom était Gavroche. Il a créé sa
propre maison de parfumerie à Paris : Tchaker. Le
décor émaillé présente ce fameux professeur
surnommé Gavroche. Siglé « Baccarat » sous la base
H: 7 cm. Période 1920.
Référence B. Gangler Parfums de collection p 172
2 900/3 300 €

142 - LUCIEN LELONG « LE JABOT »
Flacon en verre satiné figurant un noeud. Capsule
intégrée dans la forme du nœud, titré. Scellé, PDO ?
Dans son coffret ovale formant socle, titré.
H : 9 cm Période 1939
500/600 €
143 - CORDAY « FEMME DU JOUR »
Rare flacon, en cristal de Baccarat de couleur
noir. Titré couleur or « Femme du Jour Corday
Paris ». Bouchon de forme carrée couleur or.
Siglé « Baccarat » sous la base.
H : 10 cm Création 1926.
800/900 €
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144 - GUERLAIN « EAU DE TOILETTE »
Exceptionnel flacon modèle abeilles, belle étiquette titrée « 15 Rue de la Paix ». Le dos du flacon
présentant les armoiries impériales en relief et titré « 15 Rue de la Paix ». Signé sur l’autre face des
initiales « H. V » pour Henri Vignier, des verreries Pochet et du Coruval.
H : 24,5 cm
15000/18000 €
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145 - GUERLAIN « POUR TROUBLER »
Flacon en verre modèle « goutte », réalisé par les
verreries Pochet et du Courval. Belle étiquette aux
dauphins, titrée.
H : 25,5 cm Création 1923
80/100 €
146 - LYDES « JOLI MASQUE »
Flacon en verre panse à découpe octogonale, ornée
de frises verticales, perlées. Décor de feuillages
stylisés. Étiquette dorée titrée. Bouchon fleur. Coffret
cylindrique titré.
H : 8,3 cm Période 1925.
3 800/4 000 €
147 - GUERLAIN « GUERLINADE »
Flacon en cristal de Baccarat, modèle « lyre ».
Etiquette titrée « Guerlinade ». Siglé sous la base «
Baccarat ».
H : 23,5 cm Création 1921
800/1 000 €
148 - LALIQUE FRANCE « SHÉHÉRAZADE »
Flacon en cristal, panse à découpe piriforme.
Epaulement de couleur noire. Bouchon conique,
décoré de couleur noire, pampille. Siglé sous la base.
Série limitée. Fac.
H : 14 cm Période 2004
200/250 €
149 - GUERLAIN « BOUQUET POUR
LE JARDIN DU ROI »
Flacon en verre, modèle « étui carré », bouchon à
découpe. Belle étiquette titrée « Parfum pour le
mouchoir » et « 15 Rue de la Paix ». Scellé, PDO ?
H : 16 cm Création Avant 1900
1 500/2 000 €

150 - RENE LALIQUE « MIMOSA »
Vase modèle Mimosa en verre soufflé-moulé. Panse
de forme poire, décoré par des frises de végétaux
stylisés (infime égrenure au col). Signé en relief sous
la base « R. Lalique » et « R. Lalique France »
H : 17 cm Création 1921
Référence F. Marcilhac p 429
100/150 €
151 - JULIEN VIARD
Rare Brûle parfum en verre panse ovoïde sur monture
en bronze patiné. Orné par des papillons stylisés et
des bouquets de fleurs, patinés, dans des cartouches
à rehauts dorés. Socle figurant les pétales de fleurs
stylisées. Signé sous la base J. Viard (incomplet).
H : 17,5 cm
4 900/6 000 €
152 - L. LEGRAND « VIOLETTES DU CZAR »
Flacon en verre, panse de forme cylindrique. Bouchon
à découpe présentant l’initiale « L » (bloqué).
Etiquette titrée.
H : 11,5cm
120/160 €
153 - DELETTREZ « LA DANSE DES FLEURS »
Flacon en verre teinté bleu nuit, panse rectangulaire
ornée de rainures verticales et de fleurs stylisées, à
rehauts dorés. Bouchon décoré à l’identique. Titré
sous la base en relief « Delettrez ».
H : 9,7 cm Création 1926
2 200/2 400 €

154 - LOUIS VUITTON « L’ÂME DU VOYAGEUR »
Livre de luxe édité par Louis Vuitton malletier, en
1991. Comprenant des illustrations en couleur et des
textes. 84 pages. Edition limitée à 3000 exemplaires.
Dimensions : 30,5 cm x 38 cm
50/100 €
155 - LOT COMPRENANT 4 OUVRAGES
Le Parfum 1987 d’Elisabeth Barillé, « Art & Parfum,
Histoire des flacons » édité par Pierre Mardaga, « L’art
du Parfum le temps apprivoisé » et « Hymne au
Parfum l’expo ».
30/60 €
156 - GUERLAIN
Presse-papiers sculptural en métal doré à l’or fin 18
carats. Présentant les flacons les plus prestigieux de la
Parfumerie Guerlain. Titré. Dans son coffret titré.
Dimensions 6,2 cm x 7,2 cm
80/100 €
157 - ROGER & GALLET « FEODALIS »
Flacon en verre panse modèle carafon. Bouchon à
découpe (bloqué). PDO ½ ? Belle étiquette titré dans
un blason « Feodalis ». Coffret décoré à l’identique,
titré.
H : 10,7 cm Création 1895
600/700 €
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158 - GUERLAIN « APRÈS L’ONDÉE »
Flacon en verre modèle « Louis XVI », réalisé par les
Verreries Pochet et du Courval. Bouchon floral. Scellé,
PDO ?
H : 9 cm Création 1902
100/120 €
159 - CHRISTIAN DIOR
Lot comprenant un flacon en cristal de Baccarat,
figurant l’obélisque. Siglé sous la base « Baccarat ».
Bague siglé « CD ».H : 19,8 cm Et un flacon
vaporisateur de forme identique, de démonstration en
cristal non siglé. H 17,2 cm
Dans l’état.
200/250 €
160 - GUERLAIN « JICKY »
Flacon en verre modèle « lanterne bleue », étiquette
titrée sous la base. Vide.
H : 10,3 cm Création 1935
250/300 €
161 - VIGNY « GOLLIWOGG »
Flacon en verre panse à découpe figurant le corps du
personnage. Bouchon en bakélite représentant le
visage du Golliwogg. Etiquette titrée « Eau de cologne
Golliwogg Vigny » Scellé, PDO ?
Siglé sous la base « Vigny Paris ». Modèle créé par
Michel De Brunhoff
Dans son coffret titré.
H : 14,5 cm
350/400 €

162 - MARCEL GUERLAIN « LE CADRE NOIR »
Coffret en forme de fer à cheval, comprenant un
flacon en verre titré « Le Cadre noir Marcel Guerlain
», entouré de 7 petits flacons de sac.
Coffret de luxe titré.
Hauteur flacon : 8 cm, hauteur flacons de sac : 3 cm.
Période 1930.
Référence B. Gangler Parfums de Collection p 261
2 800/3 000 €
163 - LALIQUE FRANCE
Flacon en cristal figurant un bouddha en méditation.
Factice.
H : 14,5 cm Période 2008
200/300 €
164 - RIMMEL « ART MODERNE »
Flacon en verre opaque teinté couleur jade, panse de
forme borne. Bouchon à l’identique. Couvre-bouchon
en verre opaque noir, orné de fleurs stylisées en relief.
Etiquette titrée.
H: 14,5 cm. Période 1925
2 800/3 000 €
165 - ALADIN
Flacon vaporisateur en faïence figurant un clown
musicien. (poire manquante). Titré sous la base «
Aladin.
H : 22 cm
600/700 €

166 - RIGAUD « FÉÉRIE »
Flacon en verre, panse toupie, étiquette dorée titrée.
Dans son coffret de luxe comportant une reproduction
de Jean Gabriel Domergue.
H : 3,8 cm. Période 1938.
250/300 €
167 - ALADIN
Brûle parfum en faïence figurant Pierrot. Monté en
lampe.
H : 16 cm
400/500 €

168 - ELISABETH ARDEN « ON DIT »
Flacon en verre, à découpe, panse du flacon décorée
par des motifs en relief figurant des vagues. Bouchon
décoré à l’identique. Etiquette en pampille titrée. Titré
en relief sous la base.
Dans son coffret présentoir ouvrant à deux vantaux,
décoré par des motifs de vagues, couleur or, titré.
H : 14,3 cm Période 1945
200/250 €
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169 - JAYSINIA « SAMARITAINE »
Flacon en verre satiné, décoré de guirlande de fleurs,
patiné sépia. Étiquette dorée, titrée. Dans son coffret
étiquette titrée.
H: 13,5 cm. Période 1918.
3 500/4 000 €

170 - GODET « JASMIN D’ORIENT »
MODÈLE DU FLACON « POUR L’AMOUR »
Rare flacon en cristal de Baccarat, la panse du flacon
figurant la jupe d’une élégante. Bouchon figurine
tenant un bouquet de fleurs.
Siglé sous la base « Baccarat ». Etiquette titrée.
Coffret en satin non titré.
H : 15cm Création 1925
Référence « Baccarat Les flacons à parfum » page 156
8 800/9 500 €
171 - LANGLOIS « SHARI »
Flacon en verre panse cylindrique, à décor de pétales
dorés. Bouchon figurant un bouton floral, Etiquette
titrée. Siglé sous la base « Langlois ». Flacon créé par
Julien Viard également utilisé par le parfum « Ador »
de Gueldy.
H : 9cm Période 1925
800/1 000 €
172 - LANCÔME "TRÉSOR" ÉDITION "INÈS"
Flacon en cristal réalisé par les Verreries Brosse.
Edition limitée à 2000 exemplaires, en l'honneur
d'Inès Sastre. Dans son coffret titré, + certificat. PDO.
H : 8,9 cm
120/150 €

177

173 - LES FONTAINES PARFUMEES
Flacon en verre dépoli, patiné ? figurant une fontaine
située à Grasse à partir du XVIIème siècle. Flacon
réalisé par un parfumeur grassois en hommage à cette
fontaine. Bouchon figurant la fontaine et contre
bouchon écrou. La base est titrée « Les fontaines
parfumées Grasse ». Signé sous la base « A. Jollivet ».
H:13 cm Période 1920.
950/1 200 €
174 - GUERLAIN FLACON MODÈLE
« BRUN FUMÉ »
Flacon en cristal de Baccarat, teinté brun. Panse à
découpe (sans étiquette). Siglé sous la base «
Baccarat ».
H : 13 cm Création 1933
300/400 €
175 - MARY CHESS
Coffret comprenant six flacons figurant des pièces
d’échiquier dont le cheval, le fou et la reine. Pour les
parfums Carnation, White Lilac, Yram, Gardenia,
Tapestry est Strategy, étiquettes titrées. PDO ½ ?
Dimensions : 12 cm x 17,4 cm
150/200 €
176 - GUERLAIN
« VÉRITABLE MOELLE DE BŒUF »
Boîte à cosmétique en porcelaine orné de grisailles
représentant des bœufs et rehauts dorés. (non titré)
Diamètre : 6,8 cm
Référence Guerlain les flacons à parfum depuis 1928
Atlas et Monniot p 126
600/800 €

177 - RENE LALIQUE ROGER & GALLET
« LE JADE »
Flacon tabatière en verre vert, décoré d’un oiseau de
paradis sur une face et d’un décor végétal sur l’autre.
Titré sur une face « le jade » et sur l’autre face «
Roger et Gallet Paris ».
Signé «R. L » sous la base.
Bouchon bombé.
H : 8,2cm Période 1926
Référence F.Marcilhac p 948
2 000/2 400 €
178 - PARFUMS MOIRET « LILAS »
Flacon en verre, panse de forme borne. Bouchon en
verre teinté bleu. Etiquette titrée.
H : 10 cm
120/150 €
179 - GUERLAIN « VÉRITABLE EAU
DE COLOGNE ROYALE »
Flacon en verre modèle « carré bas de forme », titré
en relief au dos « 15 Rue de la Paix » et de la « femme
aux drapeaux ». Belle étiquette titrée « 15 Rue de la
Paix ». Bouchon boule.
H : 23 cm Création 1880
1 500/2 200 €
180 - W. I. ADDIS
Flacon en verre opaque noir de forme lenticulaire,
décor perlé en relief. Bouchon décoré à l’identique
doré (bloqué). Titré couleur or sous la base « W. I.
Addis ». Dans son coffret pyramidal, titré et pampilles.
H : 6 cm
2 800/3 000 €
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181 - MICHELE LUZORO
Flacon vaporisateur en verre teinté violet et rehaut
doré. Série limitée.
Création 1992
150/250 €
182 - DEPINOIX ATTRIBUÉ
Flacon en cristal, base circulaire panse ornée
d’aiguilles et de pommes de pins stylisées patinées.
Bouchon floral décoré à l’identique.
H : 13 Période 1920
Référence B. Gangler Parfums de collection p 158
4 200/4 400 €
183 - ARYS « LE JASMIN »
Flacon en cristal de Baccarat (non siglé). Panse à
découpe rectangulaire. Bouchon à facettes. Etiquette
titrée. Scellé, PDO ? Coffret titré.
H : 10,5cm Création 1911
450/550 €
184 - RENE LALIQUE GUERLAIN
« BOUQUET DE FAUNE »
Flacon en verre, panse de forme vase de Médicis,
décoré de 4 têtes de faunes. Titré Guerlain Paris.
Deuxième période, épaulement sans vaguelettes.
H : 10,3 cm Création 1925
400/600 €
185 - RENÉ LALIQUE
« MÉPLAT DEUX FIGURINES »
Flacon en verre pressé, moulé, médaillon en creux
figurant deux sylphides patinées sépia. Bouchon à
découpe figurant des sylphides. Signé « Lalique » sous
la base
H : 13,7cm Période 1912
Référence F.Marcilhac p 328
5 900/6 500 €

186 - FLORYSE
Flacon en verre sur talon octogonale, panse arrondie
à huit pans.
Bouchon en verre doré à décor de godrons.
Etiquette florale titrée.
PDO ½ ?
H : 10,5cm
650/750 €

190 - BOTOT « LOULHY »
Flacon en verre, à découpe piriforme.
Bouchon ovoïde en verre givré décoré de
torsades en relief. Scellé, vide. Etiquette florale,
titrée. Coffret décoré de fleurs encadrant
une silhouette féminine.
H : 13 cm
600/700 €

187 - GUERLAIN
Présentoir titré, comprenant 6 flacons testeurs,
modèles « bouchon parapluie ». Belles étiquettes de
forme croissant de lune, titrées pour les parfums
« Shalimar », « Liu », « Sous le vent », « Après l’ondée »,
« Mitsouko » et « Jicky ». PDO ?
H : 7,5 cm x 6
4 400/5 000 €

191 - YVES SAINT LAURENT « OPIUM »
ÉDITION « L’OBJET RARE »
Flacon édition limitée et numéroté, recouvert de
dorure, PDO.
Coffret de luxe à abattants.
H : 7,5 cm Période 1992
200/250 €

188 - LANCÔME « FLÈCHE »
Flacon en verre fumé et satiné. Panse évasée d’assise
ovale, décoré sur chaque face par une bande verticale
dorée à l’or. Bouchon figurant une flèche, doré. Titré
sous la base en relief « Lancôme France ».
Création de Georges Delhomme.
H : 10,6cm Période 1938
300/400 €
189 - LANCOME
Sculpture publicitaire en plâtre, figurant la tête de
Vénus présenté sur son socle de forme cubique, titré.
H : 50cm
100/200 €

192 - LUCRETIA VANDERBILT
Flacon en verre opaque bleu. Panse à découpe
lenticulaire, médaillon décoré d’un papillon monté sur
une chaînette autour du col. Scellé, PDO ? Socle
métallique de forme rectangulaire, titré « Lucretia
Vanderbilt »
Bouchon floral
Coffret à abattant, en soie de couleur bleu, décoré
d’un papillon (état d’usage).
H : 10,2 cm Période 1930
590/650 €
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193 - RENE LALIQUE D’HERAUD FLACON
MODÈLE EAU DE TOILETTE « MUGUET »
Flacon en verre blanc soufflé moulé et patiné couleur
sépia. Titré sur une face « Eau de toilette D’Héraud
Paris France» sur fond couleur sépia et sur l’autre face,
titré « Muguet » en relief, dans un cartouche patiné
sépia, décoré d’une tête de Capricorne sur fond sépia.
Bouchon circulaire en verre perlé sur le dessus. Signé
sous la base R. Lalique.
H : 13,5 cm Période 1920.
Référence : F. Marcilhac, R. Lalique, Catalogue
Raisonné de l’œuvre de verre, p 935.
3 900/4 500 €
194 - LANCÔME « MAGIE »
Flacon en cristal de Baccarat, formant des torsades.
Bouchon décoré à l’identique, étiquette titrée. Dans
son coffret à décor d’étoiles multicolores.
Création de Georges Delhomme.
H : 14 cm
100/200 €
195 - GUERLAIN
Rare tube de rouge à lèvres, série limitée, décoré de
rainures et de perlés en creux, titré (vide).
H : 6,2 cm
1 400/1 800 €
196 - DUBARRY « GARDEN OF KARMA »
Flacon en verre, panse à découpe. Bouchon
figurine, représentant une silhouette féminine
orientale en méditation, patiné gris.
Création de Julien Viard et des verreries
Dépinoix. Période 1920.
H : 8,5 cm
1 600/1 800 €

197 - HOUBIGANT RENE LALIQUE
« LA BELLE SAISON »
Flacon en verre soufflé moulé. Panse de forme
rectangulaire décorée par des épis.
Au centre une jeune femme pensive, de profil, patiné
sépia. Bouchon carré décoré à l’identique patiné
sépia. Titré «R. Lalique ».
H : 14,5 cm Période 1924
2 900/3 200 €
198 - CHERIGAN « FLEURS DE TABAC »
Flacon en verre de couleur noir, panse rectangulaire.
Décoré sur une face par deux feuilles en métal doré.
Titré « Fleurs de tabac Cherigan Paris » couleur or.
Bouchon rectangulaire, décoré par deux fleurs en
relief. Coffret à abattant, titré
H : 6,8 cm
900/1 100 €
199 - GUERLAIN « RUSPINI’S ELIXIR »
Flacon en verre panse rectangulaire, modèle « flacon
carré plat Ruspini ». Bouchon rectangulaire aplati.
Etiquette titrée. Papier d’emballage titré.
H : 13 cm Création 1830
1 400/1 800 €
200 - RENE LETOURNEUR « IL NOUS FAUT
DES RÉCIPIENTS DE PARFUMERIE »
Affiche illustrée du Syndicat national de la parfumerie
française.
Signée par René Letourneur (artiste sculpteur).
Impression : Curial-Archereau. Visée par l' ORAFF.
32 cm x 49 cm Période 1941-1944
140/200 €
201 - GUERLAIN
« LOTION VÉGÉTALE SHALIMAR »
Flacon en verre, modèle capsule. Siglé sous la base
"Guerlain Paris France".
2ème version, bouchon à vis en métal argenté, titré.
Etiquette titrée.
H : 13,5 cm Création 1955
80/100 €

202 - CHANDOR « L’ORIGAN »
Flacon en verre à décor de guirlandes de fleurs en
relief. Bouchon
fleur étiquette titrée. Attribué aux Verreries et Ateliers
d’art.
H : 11,5 cm Période 1925.
550/650 €
203 - YVES SAINT LAURENT « POUDRE ÉCRIN »
Poudrier de forme cœur, en métal doré, siglé, orné
d’une imitation diamant. Complet. + house en
suédine. Dans son coffret titré.
80/130 €
204 - MOLINARD « FLEURETTES »
Flacon en verre, panse de forme urne sur piédouche,
orné de rainures en relief. Etiquette titrée. Bouchon
bombé à décor torsadé à rehaut doré et noir.
H : 10,8cm
300/350 €
205 - LALIQUE FRANCE « SYLPHIDE »
Edition limitée. PDO. Dans son coffret titré.
Création 2000
150/200 €
206 - RIMMEL « VIOLET WATER »
Flacon en biscuit, décoré sur une face d’une fleur
stylisée et titré « Rimmel’s Violet Water » Bouchon
décoré à l’identique.
H : 14 cm Création 1900
Référence B. Gangler Parfums de Collection p 102
2 300/2 500 €
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207 - YVES SAINT LAURENT « ROUGE ÉCRIN »
Poudrier de forme cœur, en métal doré, siglé, orné
d’une imitation d’émeraude. Complet. + rouge à
lèvres orné à l’identique. Dans son coffret titré.
120/160 €

212 - NINA RICCI
Flacons géant, panse torsadée, bouchon colombes.
PDO. Dans son coffret de couleur jaune, titré.
H : 31 cm Création 1948
1 200/1 500 €

Photo disponible sur www.castor-hara.com

208 - ELISABETH TAYLOR « WHITE DIAMONDS »
Flacon bijou en verre bouchon imitation diamant.
Etiquette en pampille titrée. Housse de couleur noire.
Coffret bijoutier de luxe en velours noir titré. PDO.
H : 10,5cm
150/200 €
209 - SAUZE « FLORAISON DE LILAS »
Flacon en verre, décoré en creux sur chaque face de
fleurs patinées gris. Bouchon de forme tiare, décoré à
l’identique. Etiquette titrée. Création de Julien Viard.
Hauteur : 28 cm. Période 1922.
Référence B. Gangler Parfums de Collection p 186
1 000/1 200 €
210 - GRES « CABOCHARD »
Flacon en verre, série limitée, coffret de grand luxe,
PDO.
H : 23cm
150/200 €
211 - BURBERRY « BURBERRYS OF LONDON »
Factice Géant de décoration
H : 27
80/120 €

213 - NIKI DE SAINT PHALLE
Factice géant de décoration, panse de forme carrée en
verre teinté bleu nuit. Bouchon représentant deux
serpents entrelacés. Titré.
H : 37 cm
800/1 100 €
214 - COCA COLA
Factice géant de décoration, réalisé pour les Jeux
Olympiques d’Atlanta. Panse du flacon représentant
une bouteille de coca-cola réalisé par les verreries
Pochet et du Courval, bouchon disque.
H : 36,5 cm
200/300 €
215 - GUERLAIN
Présentoir publicitaire comprenant 4 flacons
vaporisateur d’Eaux de Cologne, titrés « Les Eaux de
Guerlain », « Fleur de Cedrat », « Cologne coq » et «
Eau de Cologne du coq ».
H : 16 cm
50/100 €

216 - CHARLES FAY
Flacon en verre panse de forme rectangulaire.
Bouchon à l’identique. + Etiquette titrée, ornée d’une
reproduction du « Sacre de l’empereur Napoléon Ier
et couronnement de l’impératrice Joséphine » peint
par Jacques-Louis David.
H : 17,2 cm
50/100 €
217 - ATELIER MARTINE ROSINE
Flacon en verre de forme rectangulaire, panse ornée
de décors peints (lacunaire). Bouchon monocle
(bloqué).
H : 26 cm
60/100 €
218 - RENE LALIQUE FRANCOIS COTY
« L'EFFLEURT »
Flacon en cristal, panse à découpe rectangulaire.
Bouchon orné de deux papillons de nuit et de baies en
relief, stylisés. Belle étiquette dorée titrée « Lalique ».
Siglé « Baccarat » sous la base. Coffret titré (tâché).
H : 8,3 cm Création 1916
450/650 €
219 - L.T. PIVER « VÉLIVOLE »
Flacon en cristal de Baccarat, base de forme ovale.
Ornée de frises de lauriers et titré couleur or. Bouchon
et couvre-bouchon orné à l’identique.
H : 8,4 cm Création 1910
250/350 €
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220 - GUERLAIN
Lot comprenant trois flacons. Un flacon modèle
abeilles dorées, titré « Eau de Cologne impériale », H
: 19,5 cm, un flacon en cristal de Baccarat, bouchon
quadrilobé, étiquette titrée « Jicky », H : 10 cm et un
flacon modèle Louis XVI, sans étiquette, H : 11,5 cm
80/150 €

223 - ISABEY « BLEU DE CHINE »
Flacon en cristal teinté violet foncé, panse à découpe.
Bouchon à l’identique, titré « Isabey ». Siglé sous la
base « Moser ».
H : 8 cm Période 1926
Référence Masterpieces of the perfume Industry
Christie Mayer-Lefkowith p 275
400/500 €

221 - GABY « YVRESSE »
Flacon en verre panse à découpe, arêtes ornées de
rainures en verre givré figurant les ailes d’un papillon
de nuit. Bouchon décoré à l’identique. Etiquette dorée
titrée. Coffret triangulaires aux angles arrondis décoré
de branchages stylisés.
H : 9,6 cm
2 300/2 500 €

224 - A.EUZIERE « TOUTES LES ROSES »
Flacon en cristal, panse à découpe, base carrée.
Bouchon à facettes (bloqué). Belle étiquette titrée,
ornée d’une vue de ruines antiques. Coffret titré en
creux « Toutes les Roses » et « A. Euzière »
H : 13,5 cm
400/650 €

222 - COSTA « L’ORIGAN »
Flacon en verre, base ovale, panse arrondie. Décoré
par des motifs de papillons stylisés sur les côtés,
patiné sépia. Etiquette dorée titrée. Bouchon floral
sépia.
H : 11,5 cm Création Bobin Frères Avant 1924
350/400 €

225 - GUERLAIN « BAUME DE LA FERTÉ »
Baume pour soin des lèvres, en étain de forme
circulaire, couvercle titré « 15 Rue de la Paix »
Diamètre : 2,8 cm Création avant 1872
80/140 €
226 - D’ORSAY « LE PORTE-BONHEUR »
Flacon en cristal de Baccarat (non siglé), panse à
découpe figurant un cœur. Bouchon floral.
Coffret titré « D’Orsay Paris ».
H : 9 cm Création 1913
400/500 €

227 - J. GIRAUD « ODORANTIS »
Flacon en verre, panse de forme carrée, arête en relief
de couleur noire, style art déco, étiquette titrée.
Bouchon en verre opaque noir, scellé, PDO ¼ ?
Coffret de luxe décoré d’une frise florale et titrée « J.
Giraud et fils- Paris-Parfum Odorantis ». On y joint une
carte parfumée.
H : 8,3cm Période 1927
900/1 100 €
228 - BABANI « SAIGON »
Flacon en verre de forme arrondie polylobés. Bouchon
floral en verre givré. Etiquette circulaire titrée sous la
base.
H : 8 cm Création 1920
250/300 €
229 - BABANI « JASMIN DE CORÉE »
Flacon en verre panse arrondie, long col. Sans
étiquette. Bouchon en verre givré de forme tiare.
H : 13,5 cm Création 1920
300/350 €
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230 - GABY « BRUYÈRE LANDAISE »
Flacon en verre panse à découpe rectangulaire,
épaulement et arêtes en verre satiné ornés de fleurs
stylisées patiné gris. Bouchon floral à l’identique.
Etiquette titrée. Coffret étiquette titrée. Attribué à
Henri Hamm
H : 11,3 cm
1 250/1 400 €
231 - ARYS « UN JARDIN DANS LA NUIT »
Flacon en verre panse triangulaire. Belle étiquette
dorée titrée. Bouchon ovoïde en verre satiné. Titré en
relief sous la base « Arys ». PDO ? Coffret de couleur
bleu orné de rayures verticales dorées et de fleurs
stylisées.
Réalisation du flacon attribuée aux Usines et
manufactures d’art de Bezons, siglé sous la base
UMAB.
H : 10,2 cm
300/400 €
232 - GUELDY « NAZIR »
Flacon en cristal panse à découpe épaulements et
arrêtes satinées et patinées gris présentant des décors
de fleurs et rainures stylisées. Bouchon décoré à
l’identique. Etiquette titrée.
H : 9,7 cm
600/700 €

233 - RIGAUD « FLEURS D’AUVERGNE »
Flacon en verre modèle carafon, bouchon carré à pans
coupés. Scellé.
Etiquette rectangulaire de couleur rose, titré en lettres
couleur or « Fleurs d’Auvergne Rigaud Parfumeurs 8,
Rue Vivienne Paris ».
Etiquette sur le col du flacon, titrée « Stéphanotis ».
Dans son coffret de forme rectangulaire aux angles
arrondis, titré en lettres or « Fleurs d’Auvergne Rigaud
Paris ».
H : 9,5 cm
250/300 €

236 - GUERLAIN « UNE ROSE »
Flacon en cristal de Baccarat, modèle « bouchon
quadrilobé ». Etiquette « aux lauriers », titrée. Siglé
sous la base « Baccarat ». Dans coffret imitation
galuchat, orné d’une frise à rehauts dorés.
H : 10 cm Création 1908
250/280 €
237 - L. GARDET « FRISSON D’AMOUR »
Flacon en verre base ovale, panse ornée en partie
supérieure de stries en verre satiné. Bouchon décoré
par deux papillons patinés bleu. Etiquette titrée.
Création Dépinoix
H : 11 cm
600/700 €

234 - GUERLAIN « HÉRITAGE »
Coffret en bois édition limitée, comprenant un flacon
d’eau de toilette. Titré PDO. Série limitée signée Jean
Paul Guerlain au dos. Numérotée 1096.
Coffret représentant l’usine de la parfumerie Guerlain
+ contre boite et certificat.
Dimensions : 21 x 16 cm
Période 1922
120/180 €

238 - SCHIAPARELLI « SHOCKING »
Flacon en verre modèle buste, ruban en velours
fuchsia. Bouchon bille en verre givré et sa broche,
troisième version. PDO. Dans son coffret ovale titré.
H : 9cm
60/100 €

235 - L.T. PIVER « ASTRIS »
Flacon en cristal de baccarat, panse de forme carafon,
enrichi d’une monture en métal doré orné de frises
néoclassique, titré dans un médaillon. Siglé « Baccarat
» sous la base. Bouchon à facettes. Dans son coffret
en bois décoré à l’identique.
H : 12 cm
600/650 €

239 - L.T. PIVER
« EAU DE VIE DE LAVANDE AMBRÉE »
Flacon en verre, panse à découpe rectangulaire, titré
en relief au dos du flacon « L.T. PIVER » et orné d’une
rose stylisée en relief. Etiquette titrée. Bouchon
bombé.
H : 25 cm
450/500 €
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240 - MARSHALL FIELD & CO
« DOUX SOURIRE »
Flacon en métal argenté, base de forme ovale formant
piédouche orné de godrons, panse hexagonale.
Bouchon orné d’une frise perlée et de cuir de couleur
noire.
H : 10 cm
800/900 €
241 - GUERLAIN « LIU »
Flacon en cristal de Baccarat, panse à découpe,
étiquette titrée. Bouchon carré, étiquette circulaire
titrée. Dans son coffret titré.
H : 8 cm Création 1927
380/450 €
242 - GUERLAIN « A TRAVERS CHAMPS »
Flacon en cristal de Baccarat, modèle flacon « lyre ».
Siglé sous la base « Baccarat ». Bouchon bombé.
Dans son coffret marbré.
H : 13,3 cm Création 1921
750/900 €
243 - ARYS « LE JASMIN »
Flacon en verre panse triangulaire aux angles
arrondis, ornée de fleurs stylisées en relief. Bouchon
ovoïde à rainures en verre givré.
Titré sous la base en relief « Arys ». Scellé, PDO ?
Réalisation du flacon attribuée aux Usines et
manufactures d’art de Bezons, siglé sous la base
UMAB.
H : 10,5 cm
300/350 €

244 - PARFUMEUR RONOY « POLE MONE »
Création de Julien Viard. Rare flacon de style art déco
modèle borne.
En verre incolore moulé décoré sur les 4 faces de stries
émaillées noires et d’un liserai en relief de perles
bleues.
Bouchon stylisé de forme art déco en verre de couleur
noir.
Coffret art déco à deux vantaux titré « Ronoy Pole
Mone Paris ».
Fermeture avec une pampille.
H : 10 cm Période 1920
3 000/3 500 €
245 - LALIQUE FRANCE
COLLECTION MASCOTTE « LION »
Flacon en cristal édition 1998, série limitée. PDO,
Scellé.
+ coffret titré et certificat.
H : 13 cm
150/160 €
246 - ELIANE « LE PARFUM D’ELIANE »
Flacon en verre, panse de forme lenticulaire, à décor
perlé en relief. Bouchon boule décoré à l’identique
émaillé. Etiquette titrée. Dans son coffret hexagonal à
décor géométrique Art déco.
H : 8 cm Période 1927
1 250/1 400 €

247 - RENE LALIQUE D’ORSAY
Coffret comprenant 3 flacons en verre, panses de
forme rectangulaire. Bouchons à décor floral en relief
(infimes éclats). Etiquettes dorées titrées pour les
parfums « Chevalier », « Rose » et « Chypre ». Coffret
en cuir de couleur rouge titré.
H : 8,7 cm x 3
1 250/1 400 €
248 - LANVIN « ARPÈGE »
Série nuée d’or édition limitée à 2500 exemplaires et
numérotée, N° 508. PDO
Réalisée par l’artiste Van Lith
H: 6,5cm
100/150 €
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249 - BRYENNE « CHU CHIN CHOW »
Flacon en verre panse rectangulaires aux angles
arrondis, orné d’enroulements en relief. Etiquette
titrée. Bouchon à découpe décoré à l’identique en
verre satiné patiné sépia.
H : 8,2cm Création 1918
350/400 €
250 - COTY « LA ROSE JACQUEMINOT »
Flacon en verre base de forme ovale, orné en partie
haute d’une frise perlée. Bouchon floral. Etiquette
titrée. Coffret titré.
H : 11,8 cm Création 1907
150/220 €
251 - CARON « LA FÊTE DES ROSES »
Flacon en cristal panse à découpe rectangulaire à
décor de quadrillages. Bouchon à découpe orné à
l’identique. Etiquette sous la base titrée. PDO1/2
Dans son coffret de couleur rose titré.
H : 9,1cm
150/200 €
252 - ROGER & GALLET « GLOIRE DE PARIS »
Flacon en cristal, modèle carafon. Belle étiquette
dorée et titrée. Bouchon à facettes. Dans son coffret,
étiquette titrée.
H : 11,8 cm Période 1907
200/250 €

253 - LUBIN « NUIT DE LONGCHAMP »
Flacon en verre panse à découpe orné de rainures en
relief. Etiquette dorée titrée. Bouchon sculptural.
Scellé, PDO ? Coffret titré.
Création d’Aleles
H : 15,3 cm
700/900 €
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 : 8,5cm
160/200 €
255 - GUERLAIN
« PARFUM DES CHAMPS ELYSÉES »
Flacon en cristal de Baccarat, modèle « Tortue »,
étiquette titrée. Siglé sous la base « Baccarat ». Dans
son coffret rectangulaire de couleur vert (état
d’usage)
H : 11,3 cm Période 1914
1 450/1 700 €

256 - NINA RICCI « FAROUCHE »
Flacon en cristal, panse à découpe. Bouchon écrou en
cristal. Titré. PDO Dans son coffret titré.
H : 7,5 cm Création 1974
100/140 €
257 - CARON « WITH PLEASURE »
Flacon en cristal de baccarat, modèle tonnelet, à
bandes dorées. Titré en lettres couleur or « Caron With
Pleasure ». Bouchon en cristal. PDO
Siglé « Baccarat » sous la base.
Dans son coffret de luxe de forme rectangulaire à
décor de bossages à rehauts dorés (état d’usage)
H : 11 cm Période 1947
430/550 €
258 - PREMET « POUR UN OUI »
Flacon en verre panse à découpe de forme éventail.
Bouchon écrou (bloqué), couvre-bouchon en métal
argenté. Dans son coffret titré.
H : 5,2 cm Création 1930
680/750 €
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259 - GUERLAIN « A TRAVERS CHAMPS »
Flacon en cristal de Baccarat, modèle flacon « lyre ».
Siglé sous la base « Baccarat ». Bouchon bombé.
H : 19,5 cm Création 1921
450/550 €
260 - LANVIN « LE POUDRIER »
Boîte à poudre en verre opaque noir, de forme
circulaire. Couvercle orné de Madame Jeanne Lanvin
et de sa fille dans un bal, doré, titré. Prise du
couvercle, framboise, doré. Dans son coffret titré.
Diamètre 10 cm
220/250 €
261 - NINA RICCI « CAPRICCI »
Flacon en cristal, panse à découpe. Bouchon écrou en
cristal. Titré. PDO ¾. Dans son coffret titré.
H : 7 cm Création 1961
80/120 €
262 - GUELDY
Boîte en bakélite de couleur noire, de forme
rectangulaire, base titrée « Gueldy de Paris ».
Couvercle orné de motifs de feuillages stylisés.
Dimensions : 6,8 cm x 9 cm
250/300 €

263 - HONORE PAYAN « ATAKOR »
Flacon en verre opaque noir, base rectangulaire.
Bouchon allongé à facettes (douille lacunaire). Belle
étiquette titrée.
H : 10 cm
200/300 €
264 - A.GRAVIER « LA CASCADE »
Exceptionnel flacon en cristal de Baccarat, formant
une fontaine à plusieurs cascades en relief dépoli
rehauts de patine bleue.
Le bouchon figurant un dauphin en cristal dépoli. Siglé
« Baccarat » sous la base
H : 11,2 cm Période 1926
Référence Parfums de Collection Deux Siècles
Parfumés, Bernard Gangler, p 235
3 500/3 900 €
265 - SAUZE « FLORAISON DE LILAS »
Flacon en verre, décoré en creux sur chaque face de
fleurs patinées gris. Bouchon de forme tiare, décoré à
l’identique. Etiquette titrée. Création de Julien Viard.
Hauteur : 12,7 cm. Période 1922.
Référence B. Gangler Parfums de Collection p 186
450/550 €
266 - CARVEN « MA GRIFFE »
Rare présentation dans un coffret en faïence de
Proceram, figurant la cheminée d’un cargo offert aux
passagers de première classe de la compagnie de «
navigation mixte ». Titré « N.M ». Peut-être un
prototype limité pour la maison Carven. Un modèle
identique a été créé pour la marque Nina Ricci.
Hauteur : 7,5 cm. Période 1950
1 100/1 300 €

267 - RENE LALIQUE FRANCOIS COTY
« L'EFFLEURT »
Flacon en cristal. Base rectangulaire. Décoré d’une
plaque sur une face figurant des fleurs laissant
apparaître une jeune nymphe symbolisant l'effluve du
parfum, Titré « Lalique ». Patiné gris. Bouchon à
facettes. Etiquette circulaire « Baccarat » sous la base.
H : 14 cm Période 1908
Référence Christie Mayer Lefkowith L’art de René
Lalique p29
2 600/2 900 €
268 - JEANNE LANVIN « ARPÈGE »
Flacon en verre opaque de couleur noire, décoré du
logo couleur or figurant Jeanne Lanvin et sa fille,
épaulement aplati.
Titré « Jeanne Lanvin »
Bouchon côtes de melon, couleur or.
H : 14,5 cm Création 1927
300/350 €
269 - MAGASIN DU LOUVRE « LA ROSERAIE »
Flacon en verre de forme rectangulaire. Bouchon floral.
Etiquette dorée titrée. Coffret titré. Scellé, PDO ?
H : 8,2 cm Création 1922
550/650 €
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270 - CIRO « DANGER »
Flacon en cristal de Baccarat, panse à découpe
sculpturale. Bouchon écrou, couvre-bouchon de
couleur noir titré. Siglé sous la base « Baccarat »
Dans son coffret formant socle, titré.
H : 8,1 cm Création 1938
150/200 €
271 - BRECHER « LE BAISER »
Flacon en verre panse à découpe. Belle étiquette
titrée. Bouchon à décor floral. Coffret titré.
H : 8,5cm
750/850 €
272 - NON IDENTIFIE
Flacon en verre givré de forme allongé, panse et
bouchon figurant un dirigeable.
L : 18,5cm
750/850 €
273 - MOLINARD « CHRISTMAS BELLS »
Lot comprenant un flacon en verre opaque noir,
figurant une cloche, bouchon demi-sphérique. Une
boîte en poudre, à l’identique. On y joint une carte
parfumée présentant le flacon, titré.
H : 11 cm. Diamètre : 8,5 cm Création 1926
280/350 €

274 - GIRAUD « DANS LES NUES »
Flacon en cristal de forme borne, orné d'un camée
transparent bleu ciel représentant une femme, siglé
sous la base « Jh. Giraud Fils, Dans les Nues, (A. D’A
Déposé), bouchon en cristal bleu à facettes. Coffret à
décor floral titré « Dans les nues.
H: 10 cm Période 1912
3 400/3 600 €
275 - SILKA « NARCISSE »
Flacon en cristal de Baccarat, panse rectangulaire.
Belle étiquette titrée. Bouchon floral. Coffret formant
socle, étiquette titrée. Siglé « Baccarat » sous la base.
PDO1/2 ?
H : 9,2cm Création 1923
850/950 €

277 - DRALLE « SPHINX »
Flacon en verre de forme pyramidale. Bouchon en
verre (bloqué) couvre bouchon en métal doré. PDO ?
Etiquette en métal doré figurant un sphinx titré «
Sphinx, Dralle Hambourg »
H : 10,7cm Période 1920/1925
3 500/3 900 €
Photo disponible sur www.castor-hara.com

278 - LANVIN BACCARAT
Flacon en cristal de Baccarat, panse de forme
rectangulaire, siglé « Baccarat » sous la base.
Bouchon monocle décoré de Madame Jeanne Lanvin
et sa fille dans un bal, émaillé noir
H : 20 cm Création 1925
400/450 €

Photo disponible sur www.castor-hara.com

276 - FIGENE « AUBE NOUVELLE »
Flacon en verre panse à découpe Bouchon figurant la
lune panse ornée de nuages et d’étoiles. Scellé, PDO
½ ? Etiquette titrée en pampille. Titré en relief «
Figène »
Coffret titré
H : 8,8cm
200/250 €
Photo disponible sur www.castor-hara.com

279 - D’ORSAY FLACON «FLEUR DE FRANCE »
Flacon en cristal de baccarat de forme rectangulaire.
Belle étiquette dorée titrée.
Bouchon pyramidal bombé orné sur ses quatre faces
de masques féminins en relief. Siglé sous la base «
Baccarat »
H : 16cm Création 1913
1 100/1 300 €
Photo disponible sur www.castor-hara.com
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280 - LERYS « AMOUR DE ROSE »
Flacon en verre, base de forme ovale. Etiquette vitrail,
dorée titrée, ornée d’une rose en relief métallique,
dorée. Bouchon ovoïde. Coffret à pampille titré à
décor de feuillages et de fleurs stylisées.
H : 8,4cm
1 100/1 300 €
281 - DELETTREZ
Pot à cosmétique en porcelaine de forme circulaire,
décor polychrome figurant des brins de muguet. Titré
« Comme Noblesse. Titre. Oblige », doré.
Diamètre : 10 cm
300/350 €
282 - DELETTREZ
Pot à cosmétique en porcelaine de forme circulaire,
décor polychrome figurant des fleurs de Jasmin. Titré
« Comme Noblesse. Titre. Oblige », doré.
Diamètre : 10 cm
300/350 €
283 - GODET « TRÉSOR ROYAL »
Flacon en cristal de forme carafon. Bouchon à
facettes. Titré couleur or « Trésor Royal Parfum Godet
Paris Neuilly France »
Coffret étiquette titrée.
H : 10,6cm
750/850 €

284 - CLAMY LUCIEN GAILLARD « BLEUET »
Flacon en verre incolore et dépoli figurant un bouton
floral, patiné brun, bouchon à motif de fleur épanouie.
Hauteur : 5,7 cm Période 1914
2 400/2 600 €
285 - AVENEL DAILLET ATTRIBUÉ
Flacon en verre, panse à découpe ornée de fleurs
épanouie en relief patinées. Bouchon bombé décoré à
l’identique.
H : 9,5cm Période 1920
Référence Christie Mayer Lefkowith Masterpieces of
the perfume industry p 98
1 700/1 900 €
286 - LES FONTAINES PARFUMEES
Flacon en verre opaque noir de forme borne, arêtes
rainurées. Etiquette titrée. Bouchon carré aux angles
arrondis, doré, orné de pois de senteurs stylisés.
H : 25,5 cm
850/1 100 €
287 - LYDES « AMBRE DES PAGODES »
Flacon en verre blanc de forme circulaire, orné de
stries et de perlés, bouchon figurine. Etiquette
circulaire sous la base, titrée.
Hauteur : 7,5 cm. Période 1926
850/950 €

288 - GRENOVILLE « ŒILLET »
Flacon en cristal panse de forme rectangulaire, arêtes
et épaulement ornés de chutes de feuillages stylisés
patinés bleu. Bouchon décoré sur les quatre faces
d’un blason figurant un bateau à trois mats, le tout
couronné d’un rempart et ses tours. Etiquette dorée
titrée.
H : 14,2 cm Création 1924 modèle « City of Paris »
Référence Baccarat The Perfume bottles
280/320 €
Photo disponible sur www.castor-hara.com

289 - MARQUAY « DOUKA »
Flacon en verre incolore représentant un totem.
Coffret en acajou massif sculpté à motif de totem.
Série limitée. Bouchon figurant la tête du totem
(bloqué)
Hauteur : 14 cm Période 1948
1 700/1 800 €
290 À 330 - FLACONS HORS CATALOGUE
ET FACTICES GEANTS
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DATE ET SIGNATURE (OBLIGATOIRES) :

SI VOUS SOUHAITEZ INCLURE DES OBJETS
DANS LES PROCHAINES VENTES

« Parfumerie de Prestige »
Flacons de parfums anciens
Objets publicitaires
Boite à poudres
Documents – Livres
Accessoires Vuitton, Chanel, Christian Dior, Hermès

Contactez l’Expert
Bernard Gangler
Tel/Fax : 01.46.37.69.14
Portable : 06.09.44.02.06
Courriel : perfumumgangler@aol.com
Site : www.gangler.artcover.com
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