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de Bleuze à Chanel - n°1 à 26
1

BLEUZE HADANCOURT - "Francia" - (années 1900)

100/150

Boite de poudre cylindrique forme tambour en carton gainé de papier polychrome illustré
de fleurs, feuillages et visage féminin dans le pur style Art Nouveau.
Diam. 8 cm.

2

BOUCHERON - "Jaïpur" - (1993)

80/100

Présenté dans son coffret carré façon joaillier siglé et titré, flacon en verre incolore pressé
moulé, zamac, et résine figurant un bracelet, son bouchon figurant un saphir cabochon
imitation.
Modèle dessiné par Joël Desgrippes.
Haut. 9 cm.

3

BOUCHERON- "Pour Femme" - (1983)

60/80

Flacon publicitaire décoratif figurant une bague dessiné par Joël Desgrippes.
Haut. 29 cm.

4

BOURJOIS - "Kobako" - (1936)

150/180

Présenté dans son coffret japonais en carton gainé de papier gaufré rouge et noir à décor
de chrysanthèmes, flacon en verre incolore pressé moulé dépoli de section ovale, panse
bombée à décor moulé de feuillages et fleurs, coiffé de son bouchon assorti, avec son
étiquette métallisée or.
modèle édité par la verrerie Brosse.
Haut. 8,5 cm.

5

BOURJOIS - "Ramage" - (1952)

40/60

Lot de trois flacons en verre incolore pressé moulé modèles "fusée" avec bouchon en
résine de couleur, et étiquettes métallisées or. (PdO)
Haut. 19, 16, 6 cm.
Joint : un panneau publicitaire. Haut. 17, Larg. 27 cm.

6

BOURJOIS - (années 1950)

150/180

Lot comprenant deux flacons en verre incolore modèles "borne" avec capsule, parfums
"Chypre" et "Violette", et un flacon "Soir de Paris" modèle "borne" avec capsule en verre
bleu nuit avec étiquette argent présenté dans un mini cendrier en résine argent moulé
décoré des monuments de Paris.
Haut. 7, 5 et 5 cm.

10

CARON - "Eau de Cologne Coup de Fouet" - (1957)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section cylindrique figurant une poire stylisée
à décor de picots, avec son bouchon figurant un cordage agrémenté d'un ruban titré,
présenté dans son rare étui carton titré. numéroté.
Haut. 17 cm.
Provenance : Villa Tiffonet, décorée par Jean Pascaud.

80/100

11

CARON - "Fleurs de Rocaille" - (1934)

40/60

Flacon publicitaire décoratif en verre incolore pressé moulé, dessiné par Paul Ternat.
Haut. 20 cm.

12

CARON - "Narcisse Noir" - (1911)

80/100

Deux flacons en verre incolore pressé moulé modèles "encrier à quatre griffes" coiffés
de leur bouchon en verre opaque noir pressé moulé figurant un narcisse, numérotés.
Haut. 5 et 9 cm.

13

CARON - "Nocturnes" - (1989)

80/100

Flacon publicitaire décoratif en résine thermoformée.
Haut. 33 cm.
Joint : un élégant panneau publicitaire de la maison. Haut. 59 cm.

14

CARON - "Poivre" - (1954)

10/20

Flacon de sac en verre incolore pressé moulé en forme de gourde décorée de picots, avec
capsule en laiton, présenté dans sa housse d'origine.
Long. 8,5 cm.

15

CARON - "Royal Bain de Champagne" - (1947)

40/60

Flacon figurant une bouteille de champagne stylisée contenant son PdO.
Haut. 27 cm.
Joint : un petit panneau publicitaire en carton. Haut. 14, larg. 14 cm.

20

CARRÈRE - "Signature" - (1945)

350/400

Deux flacons en verre opalin blanc rehaussé à l'or de section cylindrique, leur panse
conique tronquée à décor de feuillages et de rainures, col à carnette saillante, leur
bouchon cabochon à tige rehaussé à l'or. titrés sous leur assise.
Joint : la plaquette de lancement de ce parfum titrée "Seize Signatures pour Une" éditée
par AlJanVic en 1946 contenant des textes et illustrations de célébrités des Arts et des
Lettres de l'après-guerre.
Haut. 13 cm chacun.

21

CARTIER - "Panthère" - (années 2000)

60/80

Deux flacons modèles " diamant-panthère" en cristal incolore pressé moulé et en verre
pressé moulé dépoli figurant un diamant surmonté d'une panthère faisant office de
bouchon, contenant chacun 50ml d'eau de parfum et eau de toilette .
Haut. 12 cm chacun.

22

CARTIER - "Santos" - (années 1970)
Flacon contenant 50 ml d'eau de toilette pour homme.

20/40

23

CHANEL - "N°22" - (1926)

150/180

Trois flacons modèles "carré Malévitch" en verre incolore pressé moulé contenant leur
parfum d'origine.
Haut. 6 et 7, 5 cm.

24

CHANEL - (années 1950)

150/180

Ensemble composé de trois flacons modèles "carré Malévitch" en verre incolore pressé
et un flacon-testeur . (PdO)
Haut. 6, 7 et 7,5 cm.

25

CHANEL - (années 1950)

200/250

Ensemble composé d'un coffret en carton gainé de papier noir et blanc titré et siglé
contenant trois flacons modèles "carré Malévitch" en verre incolore pressé moulé,
parfums "N°5" , "Bois des Iles" , "Cuir de Russie" .
Haut. 5 cm.
Joint : un coffret de la maison contenant un flacon-vaporisateur et un étui de rouge à
lèvres. (PdO).
Haut. 5,5 et 7 cm.

26

CHANEL - (années 1950)
Lot comprenant un flacon modèle "carré Malévitch" en verre incolore pressé moulé
contenant du parfum d'origine, et une boite à savon en teck titré de forme rectangulaire.
Flacon : Haut. 7,5 cm.
Boîte : Haut. 7, larg. 10,5, prof. 7,5 cm.

120/150

de Coty à Dior - n°30 à 76
30

COTY - (années 1920)

300/350

Assortiment de sept flacons en verre incolore pressé moulé : six modèles "ovales bouchon baies" et "bouchon feuillages" avec leur étiquette, et un modèle "cylindre bouchon baies" avec son étiquette, parfums : "Lilas Blanc" , "Eau de Coty" , "Violette
Pourpre", "L'Origan". numérotés.
Haut. 12, 15,5, 15, 10 et 8,5 cm.

31

COTY - (années 1950)

120/150

Assortiment de présentation fantaisie : une paire de sabots de Noël contenant chacun un
flacon d'extrait avec leur étiquette, un flacon d'extrait pyramidal tronqué, et un escarpin
en résine contenant un flacon d'extrait.
Haut. 4,5 cm chacun (flacons).

32

COTY - "Air Spun" - (années 1920 - 1950)

80/100

Lot comprenant deux boites de poudre cylindriques forme tambour, et trois poudriers
en résine moulée forme disque, chacun illustré du motif de houpettes dessiné par
Suzanne Lalique.
Diam. 7 cm chacun.

33

COTY - "Chypre" - (1917) - "L'Or" - (1920)

100/120

Deux flacons en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire, en forme
de borne, coiffés de leur bouchon "baies" patiné sépia, leur étiquette papier doré et
gaufré sur une face, numérotés, présentés dans leur étui carton gainé de papier illustré de
motifs gréco-antiques.
Haut. 8 cm chacun.

34

COTY - "L'Origan" - (1905)

120/150

Deux flacons en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire, forme carrée
galbée, leur étiquette gaufrée dorée sur une face, bouchon cranté coiffé de sa capsule en
laiton, l'un d'eux avec son coffret à passementerie. (PdO)
Haut. 6 et 8,5 cm.

35

COTY - "Le Vertige" - (1910)

60/80

Version datant de 1936 : flacon en cristal incolore pressé moulé de Baccarat
de section et forme cubiques, sa panse rainurée sur quatre faces, coiffé de son bouchon
conique rainuré titré. numéroté.
Haut. 10 cm.

36

COTY - "Muse" - (1947)
Présenté dans son coffret luxe rectangulaire en carton gainé de papier gaufré polychrome
à décor floral et végétal, intérieur satin, titré, flacon en verre incolore pressé moulé de
section rectangulaire, panse trapézoïdale, avec son bouchon cranté coiffé de sa capsule
cylindre ovale en verre dépoli décoré de picots, étiquette or gaufrée sur une face. (PdO)
Modèle dessiné par Pierre Camin
Haut. 10 cm.

200/220

37

COTY - (1920)

250/300

Coffret de voyage en peuplier gainé de papier maroquin noir titré, comprenant six flacons
en cristal incolore de section rectangulaire, leur panse carrée galbée, avec leur bouchon
cranté coiffé de leur capsule en laiton, numérotés, cinq avec leur étiquette sur une face,
parfums "Jasmin de Corse", "Emeraude", "Jacinthe", et "L'Ambre Antique".
Haut. 7,5 cm chacun.

38

COTY - (années 1920)

200/250

Lot composé de la boite à brillantine cristallisée modèle "Clématite" en verre incolore
pressé moulé partiellement dépoli de section cylindrique forme tambour, et de deux
flacons en verre incolore pressé moulé de section cubique,
col à carnette, leur bouchon cabochon à décor moulé de ronces patinées sépia,
avec leur étiquette.
Modèles créés par René Lalique pour François Coty , non signés
Haut. 10, 5 et 13, 5 cm. Diam. 6,5 cm.

39

COTY - (années 1930-1950)

150/200

Série de six poudriers en métal estampé : un modèle rectangulaire gainé de résine
turquoise, et cinq modèles disques, certains décorés de motifs de différents styles. titrés.
Diam. 6,5, 7, 5,5, 7 cm.

40

COTY - (années 1940 - États Unis)

250/300

Important coffret export rectangulaire en carton gainé de papier illustré polychrome de
motifs orientalistes, intérieur satin, titré, comprenant un flacon d'extrait, un flacon de
talc, une boite de poudre parfumée, et un savon assorti.
Bon état.
Coffret : Larg. 27, long. 20 cm.

41

COTY - (années 1950 - États Unis)

120/150

Lot comprenant une cave à parfums contenant trois flacons d'eau de toilette, et
un coffret de cinq "Walking Sticks".
Haut. 10 et 10,5 cm.

42

COTY - (années 1950)

20/40

Coffret en carton titré contenant huit produits cosmétiques.
Long. 12, larg. 15 cm.

43

COTY - (années 1950)
Lot comprenant un flacon de talc parfumé "Émeraude" en métal chromolithographié ,
trois boites de poudre "Air Spun", une boite de poudre parfumée "Muguet", et une boite
de poudre parfumée "L'Origan", de section cylindrique forme tambour en carton gainé
de papier polychrome titré illustré.
Boîtes : Diam. 11,5, 11, 9 et 7 cm.
Flacon : Haut. 12, larg. 7,5 cm.

100/150

44

COTY, 60 étiquettes en papier gaufré et doré à chaud (années 1910 - 1930)

400/500

Importante et rare collection d'environ 60 étiquettes en papier gaufré et doré à chaud
provenant de l'atelier des cartonnages Coty situé sur l'Ile de Puteaux, certaines créées par
René Lalique, présentée dans un encadrement sous verre.
Diam. 47 x 40,5 cm (cadre).

45

COTY, 120 étiquettes en papier gaufré et doré à chaud (années 1910-1930)

800/900

Importante et rare collection d'environ 120 étiquettes en papier gaufré et doré à chaud
provenant de l'atelier des cartonnages Coty situé sur l'Ile de Puteaux, certaines créées par
René Lalique, présentée dans un encadrement sous verre.
Diam. 64 x 54 cm (cadre).

46

COTY - "Complice" - (1974)

200/250

Dernier parfum lancé en France en 1974 : flacon contenant 240ml d'eau de toilette sous
étui carton filmé de cellophane. scellé. (PdO)
Joint : un numéro hors série du magazine "Jour de France" relatant l'histoire de François
Coty.
Haut. 18,5 cm.

47

COTY - "Complice" - (1974)

200/250

Dernier parfum lancé en France en 1974 : flacon contenant 240ml d'eau de toilette sous
étui carton filmé de cellophane. scellé. (PdO)
Joint : un numéro hors série du magazine "Jour de France" relatant l'histoire de François
Coty.
Haut. 18,5 cm.

48

COTY - "Complice" - (1974)

100/150

Lot comprenant deux flacons contenant chacun environ 100ml d'eau de toilette, dont un
dans son étui filmé sous cellophane. on y joint un flacon d'extrait 7,5ml avec son coffret.
Joint : un petit poudrier "Air Spun". (PdO)
Haut. 16,5 cm chacun et 5,5 cm. Diam. 5 cm.

49

COTY - "Émeraude" - (1920)

200/250

Edition de ce célèbre parfum datant des années 1970 : flacon d'environ 100ml d'extrait
présenté dans son coffret luxe filmé de cellophane. scellé. (PdO)
Haut. 18,5 cm.

50

COTY - (1927)
Très rare prototype en bronze du flacon "gratte-ciel" à bouchon " casquette ", son
bouchon à décor rainuré et ciselé de feuillages en réserves, créé pour les parfums
"L'Aimant" et "La Fougeraie au Crépuscule" .
Joint : deux flacons identiques au prototype en verre incolore pressé moulé, et un flacon
standard contenant de l'extrait "L'Aimant" .
Modèle dessiné par Pierre Camin.
Haut.12, 16, 8,5 et 8 cm.

1500/1800

51

COTY - "l'Ambre Antique" - (années 1910)

800/1000

Flacon en verre incolore pressé moulé dépoli satiné de section cylindrique, sa panse à
décor moulé en creux de quatre vestales drapées, col à carnette saillante, coiffé de son
bouchon "pistil" , l'ensemble du décor patiné bistre.
Numéroté.
Modèle créé et édité par René Lalique, signé.
Haut. 15,5 cm.

52

COTY - "Le Styx" - (années 1910)

1000/1200

Flacon en verre incolore pressé moulé de section cylindrique, sa panse rainurée
surmontée de sa carnette à décor moulé de guêpes patinées anthracites, son bouchon
patiné figurant un pistil. (petite restauration).
Numéroté.
Modèle créé et édité par René Lalique, signé.
Haut. 12 cm.

53

COTY - "Le Cyclamen" - (années 1910)

1800/2000

Flacon en verre incolore pressé moulé de section cylindrique, sa panse décorée en
réserves de bacchantes ailées suspendues à des branchages fleuris patinés, col à carnette,
son bouchon disque titré et décoré de cyclamen.
Numéroté.
Modèle créé et édité par René Lalique, signé.
Haut. 14 cm.

54

COTY - "L'Effleurt" - (années 1910)

1000/1200

Flacon en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire, panse cubique,
une face à décor moulé en réserve d'une figurine sur fond de pétales et volutes
dépolis légèrement patinés, col à carnette saillante, coiffé de son bouchon patiné
figurant deux cigales affrontées.
Numéroté.
Modèle créé et édité par René Lalique, signé.
Haut. 11 cm.

55

COTY - (années 1950 - 1970)

80/100

Trois publicités anciennes provenant de magazine : une illustrée polychrome de l'intérieur
du magasin des Parfums Coty place Vendôme, une créée pour le parfum "Chypre" et
une créée pour le lancement du parfum "Complice" .
Haut. 21,5, 29,5 et 28,5, Larg. 16, 23,5 et 19,5 cm.

56

COTY - (années 1950)
Deux publicités anciennes provenant de magazine : l'une illustrée d'un visage de femme
fardée pour la poudre "Air Spun", la seconde illustrée d'une femme jouant de la harpe
pour le parfum "Muse".
Haut. 30, Larg. 22 cm.

50/70

57

COTY - (années 1950)

50/70

Deux publicités anciennes illustrées polychromes encadrées provenant de magazine :
l'une illustrée d'une vue de la Place Vendôme, la seconde illustrée d'une vue du château
de Versailles d'après J.L.Ermisse.
Haut. 30,5 et 25, Larg. 23,5 et 18 cm.

58

COTY - (années 1930)

50/70

Deux publicités anciennes encadrées provenant de magazine : l'une titrée " la Glorieuse
Lignée de Coty" illustrée des flacons de la maison, la seconce éditée pour "l'Eau de
Cologne Cordon Rouge" illustrée d'une photo d'un adolescent.
Haut. 37, Larg. 25 et 27 cm.

59

COTY - (années 1930)

50/70

Deux publicités anciennes encadrées provenant de magazine : l'une illustrée de dessin
figurant des personnages antiques pour "L'Eau de Cologne Cordon Rouge", la seconde
illustrée d'une photo du flacon et son coffret japonisants pour le parfum "A'Suma".
Haut. 37, Larg. 27 cm.

60

COTY - (années 1930-1950)

50/70

Deux publicités anciennes encadrées provenant de magazine : l'une éditée à l'occasion de
l'exposition internationale de New-York en 1939 pour les parfums "L'Origan" ,
"L'Aimant" et "Le Vertige" illustrée d'une photo du pavillon Coty à l'exposition de NewYork, la seconde illustrée polychrome d'après dessin de l'illustrateur Eric pour le parfum
"Muse".
Haut. 37 et 34, Larg. 27 et 26 cm.

70

Christian DIOR - "Dune" - (1987)

50/70

Flacon publicitaire décoratif en verre incolore pressé moulé de section cylindrique, sa
panse ornée de deux ailes saillantes, coiffé de son bouchon perle, titré sur une face
(usure).
Modèle dessiné par Véronique Monod.
Haut. 27 cm.

71

Christian DIOR - "Miss Dior" - (1947)

1000/1500

Présenté dans son coffret rectangulaire en carton gainé de velours rouge rubis galonné,
intérieur satin plissé, titré, flacon amphore sur piedouche étoilé en cristal double blanc
opaque et incolore de Baccarat rehaussé de laque or, titré sur cartouche, coiffé de son
bouchon olive assorti, numéroté.
Modèle dessiné par Fernand Guérycolas et Victor Grandpierre.
Haut. 18 cm.

72

Christian DIOR - "Miss Dior" - (1947)
Flacon publicitaire décoratif en verre incolore pressé moulé partiellement dépoli de
section rectangulaire, à décor moulé toutes faces du motif "pied de poule", son étiquette
sur cartouche, coiffé de son bouchon cubique.
modèle dessiné par Fernand Guérycolas
Haut. 18 cm.

100/120

73

Christian DIOR - "Miss Dior" - (1947)

50/70

Flacon publicitaire décoratif datant des années 1970 en verre incolore pressé moulé de
section rectangulaire, sa panse cubique ornée de son étiquette en réserve, coiffé de son
bouchon en surlyn or.
Haut. 18 cm.

74

Christian DIOR - "Poison" - (1985) - "Hypnotic Poison" - (années 2000)

150/180

Deux flacons publicitaires décoratifs modèle "pomme" dessiné par Véronique Monod,
un en verre teinté améthyste, le second laqué rouge vif, titrés.
Haut. 21 et 22 cm.

75

Christian DIOR - "Diorling", 1963.

800/1200

Luxueux flacon en cristal incolore pressé moulé de Baccarat carrossé de bronze doré
figurant une amphore sur piedouche à décor de deux coquilles style Louis XV, surmonté
de son bouchon en bronze ciselé figurant un bouton de rose. Titré sur le piedouche et
numéroté. Monture en bronze crée par la Maison Charles à Paris.
Haut. 18,5 cm.

76

Christian DIOR - "Dioressence" - (1979)
Trois flacons vaporisateurs contenant chacun environ 100 ml d'eau de parfum.

60/80

de Gaultier à Guerlain - n°80 à 159
80

Jean-Paul GAULTIER - "Gaultier 2" - (années 2010)

40/60

Deux flacons modernistes aimantés contenant 120 ml d'eau de toilette.

81

Jean-Paul GAULTIER - "Fragile" - (1999)

120/150

Lot comprenant un flacon modèle "globe" contenant 125ml d'eau de toilette, un flacon
modèle "globe" contenant 25ml d'extrait, un flacon modèle "globe" contenant 50ml d'eau
de parfum.
Joint : une houppette "magique" et un cadre porte-photo de la maison.

82

Jean-Paul GAULTIER - "Classique Femme" - (1992)

120/150

Lot comprenant cinq flacons modèles "buste de Madonna" contenant 30ml d'eau de
toilette, 30 ml d'extrait, 100 ml d'eau de toilette, 100 ml d'eau de parfum et 50 ml d'eau
de parfum.
Joint : un diminutif-parfum et un pendentif fantaisie.

85

GIVENCHY - "Hot Couture" - (années 2000)

100/120

Flacon publicitaire décoratif en verre incolore pressé moulé figurant un cadre portephoto stylisé dessiné par Serge Mansau.
Haut. 38 cm.

86

GIVENCHY - "Le Dé" - (1957)

30/50

Flacon publicitaire décoratif en cristal incolore pressé moulé édité par la verrerie Pochet
& Du Courval. numéroté.
Haut. 20 cm.

87

GIVENCHY - "Organza" - (1998)

40/60

Flacon sculpture dessiné par Serge Mansau présenté dans son coffret cylindre en carton
gainé de papier or gaufré titré, contenant 10 ml d'extrait.
Haut. 12, 5 cm

90

Annick GOUTAL - "L'Eau d'Hadrien" - (1998)
Flacon publicitaire décoratif en verre teinté rouge rubis pressé moulé, modèle "bouchon
papillon", avec sa passementerie.
Haut. 29 cm.

150/180

91

Annick GOUTAL - "Quel Amour ! " - "Petite Chérie" - (années 2010)

60/80

Deux modèles identiques à celui du lot précédent mais de couleur rose pour l'un et vert
pour l'autre, habillés de tulle, scellés avec PdO.
Haut. 11 cm

92

Annick GOUTAL -"L'Eau d'Hadrien" - (années 1990)

300/400

Présenté dans son coffret luxe en carton gainé de papier rouge et or titré, flacon carafon
en cristal incolore pressé moulé de Baccarat, ses arêtes dorées à la feuille, col à carnette,
coiffé de son bouchon facetté rehaussé à l'or. numéroté.
Sellé avec PdO.
Haut. 11 cm.

93

Annick GOUTAL - "Grand Amour" - (années 2000)

200/250

Flacon en cristal incolore pressé moulé de Baccarat de section cylindrique, sa panse
"médaillon" bombée galbée et bouchon disque richement décorés de brocards or,
numéroté. scellé avec PdO.
Haut. 13,5 cm.

94

Annick GOUTAL - "Grand Amour" - (années 2010)

60/80

Même modèle de flaconnage que celui du lot précédent mais en verre teinté rouge rubis,
présenté dans son aumonière en velours. scellé avec PdO.
Haut. 14 cm.

95

Annick GOUTAL - "L'Eau d'Hadrien" - (années 1990)

400/450

Présenté dans son coffret luxe en carton gainé de papier gaufré rouge, intérieur satin
rouge, flacon en cristal incolore pressé moulé de section cylindrique, sa panse bulbeuse à
pans coupés rehaussés à l'or, col à carnette dorée, coiffé de son bouchon "clochette"
rehaussé à l'or. numéroté. scellé avec PdO.
Haut. 15 cm.

96

Annick GOUTAL - "L'Eau d'Hadrien" - (années 1990)

400/450

Présenté dans son coffret luxe en carton gainé de papier rouge et or s'ouvrant à trois
battants, titré, flacon en cristal incolore pressé moulé de Baccarat de section ovale, sa
panse bombée galbée facettée à décor rayonnant rehaussé à l'or, col à carnette, coiffé de
son bouchon assorti. numéroté. scellé avec PdO.
Haut. 14 cm.

97

Annick GOUTAL - "L'Eau d'Hadrien" - (années 1990)
Présenté dans son coffret luxe en carton gainé de papier rouge et or, flacon en cristal
incolore pressé moulé de Baccarat de section rectangulaire, sa panse en forme de coeur,
parois latérales décorées de motifs baroques dorés, coiffé de son bouchon assorti.
numéroté. scellé avec PdO.
Haut. 14 cm.

400/450

98

Annick GOUTAL - "L'Eau d'Hadrien" - (années 2000)

400/450

Présenté dans son coffret conique tronqué en carton gainé de papier rouge, titré, flacon
carafon en cristal rouge pressé moulé de Baccarat de section cylindrique,
sa panse conique tronquée à pans coupés, col à carnette, coiffé de son bouchon conique
facetté. Numéroté. scellé avec PdO.
Haut. 21 cm.

99

Annick GOUTAL - "L'Eau d'Hadrien" - (années 1990)

60/80

Flacon en verre incolore pressé moulé dépoli de section cylindrique, forme sphérique,
sa panse décorée à l'or, coiffé de son bouchon "papillon" laqué or, scellé avec PdO,
présenté dans son coffret octogonal en carton titré et siglé.
Haut. 10, 5 cm.

100

Annick GOUTAL - "L'Eau d'Hadrien" - (années 1990)

60/80

Même modèle de flaconnage que celui du lot précédent mais avec un décor or de
feuillages et de papillon, présenté dans son aumonière en velours. scellé avec PdO.
Haut. 14 cm.

101

Annick GOUTAL - "Passion" - (années 2010)

60/80

Même modèle de flaconnage que celui du lot précédent mais en verre teinté rouge rubis,
présenté dans son aumonière en tissus . scellé avec PdO.
Haut. 14 cm.

110

Cristal & Bronze pour GUERLAIN - (1955)

700/800

Rare et luxueux poudrier en opaline savonneuse de section cylindrique forme tambour,
sa base et son couvercle décorés main d'une constellations de fleurettes dorées et de
papillons multicolores, prise du couvercle en bronze doré ciselé.
Titré sur cartouche , décor de R.Noirot , signé.
Haut. 12, Diam. 12 cm.

111

GUERLAIN - (années 1880-1910)

120/150

Important flacon en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire, en forme de
borne carrée, une face à décor moulé d'une Renommée, titré dans la masse, col bulbeux
à carnette, coiffé de son bouchon boule.
Modèle édité par la Verrerie Pochet & Du Courval
Haut. 23 cm

112

GUERLAIN - "Eau de Cologne Impériale" - (1853)
Flacon-carafon en verre incolore pressé moulé de section cubique, coiffé de son bouchon
"chinois" , avec son étiquette en grisaille titrée.
Modèle édité par laVerrerie Pochet & Du Courval
Haut. 22 cm.

200/250

113

GUERLAIN - "Sillage" - (1907)

200/300

Lot comprenant le flacon modèle "Directoire" en verre incolore de section cylindrique,
panse à pans coupés décorée or de draperies, col à carnette décoré or, coiffé de son
bouchon disque laqué or, et le flacon modèle "Louis XVI" en verre incolore pressé moulé
de section cylindrique, panse rainurée, coiffé de son bouchon "pomme de pin", avec son
étiquette en grisaille (défraichie).
Haut. 9 et 12,5 cm.

114

GUERLAIN - "Belle Epoque" (1998) - "Mahora" (2000)

80/100

Lot comprenant le flacon "lampion" en verre incolore pressé moulé avec étui
carton titré, et le flacon "médaillon ethnique" présenté dans son coffret en carton gainé
de papier vert or brillant. (PdO)
Haut. 7 cm, Diam. 7 cm.

115

GUERLAIN - "Bouquet de Faune" - (1923)

400/450

Flacon en verre incolore pressé moulé dépoli satiné figurant un Vase Médicis sur
piedouche à décor en relief de deux têtes de nymphes et de deux têtes de faunes, son
bouchon disque dentelé et perlé, (éclat au piedouche), numéroté.
Modèle édité par René Lalique & Cie, non signé.
Haut. 11 cm.

116

GUERLAIN - "Brûle Parfum" - (années 1930)

300/350

Rare brûle-parfum en bronze doré de style Directoire : la cassolette ouvragée reposant
sur trois pieds curvex sur socle titré.
Haut. 17 cm.

117

GUERLAIN - "Chamade" - (1969)
Flacon en verre incolore pressé moulé figurant un coeur rainuré sur
piedouche carré titré, coiffé de son bouchon dague titré, présenté dans son
coffret "Apollo XI" en carton gainé de papier lunaire.

40/60

Joint : un flacon, un flacon-vaporisateur, et une boite à poudre modèle "Malmaison" en
cristal incolore de Baccarat. Diverses dimensions.

118

GUERLAIN - "Champs Elysées" - (1998)

100/120

Flacon publicitaire décoratif en verre incolore pressé moulé de section cubique, sa panse
triangulaire bombée, titré, avec son bouchon rectangle plat.
Haut. 39 cm.

119

GUERLAIN - "Coque d'Or" - (1937)
Flacon en cristal teinté bleu nuit en cristal pressé moulé richement doré à la feuille
figurant un noeud stylisé, titré sur chaque face, coiffé de son bouchon cabochon facetté.
numéroté.
On y joint un modèle similaire non doré.
Haut. 7cm chacun.

350/380

120

GUERLAIN - "Crème Sid-Ous" - (1915)

100/120

Pot de crème en faience émaillée bleu nuit et décoré à l'or de section et forme cylindrique,
orné de son étiquette illustrée en grisaille.
Modèle édité par la manufacture de Creil-Montereau
Haut. 9 cm.

121

GUERLAIN - "Djedi" - (1927)

400/500

Présenté dans son coffret en peuplier gainé de papier vert empire gaufré et or s'ouvrant
un à battant, flacon modèle "petit beurre" en cristal incolore pressé moulé de Baccarat
de section rectangulaire, panse rainurée sur trois faces, coiffé de son bouchon barrette,
avec son étiquette or, scellé avec PdO. Numéroté.
Réédition des années 1990.
Haut. 9 cm.

122

GUERLAIN - "Eau de Cologne Hégémonienne " - (1880)

200/250

Flacon modèle "abeilles dorées" (quatre rangs d'abeilles) orné sur cartouche de son
étiquette en grisaille armoriée.
Haut. 20 cm.

123

GUERLAIN - "Eau de Cologne Hégémonienne" - (1890)

150/200

Flacon "à la Renommée" en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire, parois
latérales concaves, son bouchon carré plat, avec son étiquette en grisaille.
Modèle édité par la Verrerie Pochet & Du Courval
Haut. 17, 5 cm.

124

GUERLAIN - "Eau de Cologne Impériale" - (1853)

200/250

Présenté dans son étui carton doré titré, flacon modèle "abeilles blanches" contenant
500ml d'eau de cologne.
Haut. 20 cm.

125

GUERLAIN - "Eau de Cologne Impériale" - (1853)

200/250

Flacon modèle "abeilles dorées" contenant 125 ml d'eau de cologne.
Haut. 13 cm.

126

GUERLAIN - "Eau de Cologne Impériale" - (1853)
Flacon modèle "abeilles dorées" contenant 500 ml d'eau de cologne.
Haut. 20 cm.

300/350

127

GUERLAIN - "Eau de Cologne Shalimar" - (années 1950)

60/80

Important flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale, en forme
de disque galbé, son étiquette en réserve, coiffé de son bouchon conique en
verre incolore.
Modèle édité par la verrerie Pochet & Du Courval.
Haut. 30 cm.

128

GUERLAIN - "Esprit de Fleurs de Cédrat " - (années 1890)

100/120

Flacon modèle "abeilles blanches" orné sur cartouche de son étiquette en grisaille
armoriée.
Haut. 20 cm.

129

GUERLAIN - "Guerlinade" - (années 2000)

100/150

Coffret cubique en carton gainé de papier parchemin blanc avec illustrations
polychromes , titré, contenant le flacon modèle "Vase Tibétain" en verre incolore pressé
moulé de section cylindrique. (PdO)
Haut. 11 cm.

130

GUERLAIN - "Guêt-Apens" - (années 2000)

200/300

Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de papier bleu nuit titré or, flacon
modèle "lanterne" en verre pressé moulé teinté bleu nuit de section cubique, coiffé de
son bouchon cubique en verre incolore, contenant son parfum d'origine.
On y joint un modèle similaire datant des années 1930.
Haut. 12 cm chacun.

131

GUERLAIN - "Jicky" - (1889)

120/150

Présenté dans son coffret rectangulaire en carton gainé de papier feutrine vert mousse,
titré, intérieur satin blanc, flacon en cristal incolore pressé moulé de Baccarat de section
rectangulaire, sa panse à pans coupés coiffée de son bouchon quadrilobé, avec son
étiquette aux lauriers. numéroté.
Haut. 14 cm.

132

GUERLAIN - "Jicky" - (1889) - "Double extrait d'Hymenaiea Nitida" (1890)

350/400

Quatre flacons en verre incolore pressé moulé de section et forme cubiques, col à
carnette, leur bouchon carré plat facetté, chacun avec leur étiquette armoriée.
Modèles édités par la Verrerie Pochet & Du Courval.
Haut. 9,5, 10, et 12 cm.
Double extrait d'Hymenaiea Nitida, Haut. 10 cm.

133

GUERLAIN - "Kriss" - (1942)
Même modèle de flaconnage que celui du lot précédent présenté dans son coffret
bicolore moderniste. numéroté.
Haut. 11 cm.

200/250

134

GUERLAIN - "L'Heure Bleue" - (1912)

200/250

Présentation spéciale de guerre : coffret rectangulaire en carton gainé de papier blanc
gaufré, intérieur papier rouge, siglé et titré, flacon tank en verre incolore pressé moulé de
section rectangulaire, en forme de borne à godron central, avec son étiquette au cheval
de Marly, et son bouchon carré cranté.
Haut. 10 cm.

135

GUERLAIN - "L'Heure Bleue" - (1912)

350/400

Présentation spéciale créée en 1925 pour le marché nord-américain : coffret rectangulaire
en carton gainé de papier gaufré bleu et argent à décor de jets d'eau de fleurs art déco
d'après Edgar Brandt, flacon en verre incolore pressé moulé modèle "petit beurre" avec
son bouchon rectangle facetté et son étiquette assortie au coffret.
Haut. 5, 5 cm

136

GUERLAIN - "L'Heure Bleue", 1912.

800/1000

Luxueux flacon en opaline savonneuse pressée moulée de section et de forme
cylindriques, sa panse à décor de fleurettes dorées et de papillons multicolores, col bagué
de bronze cislé, son bouchon boule en verre incolore doré à la feuille (accident à la douille
du bouchon), titré.
Modèle édité en 1955 par la maison Cristal & Bronze, décor signé R. Noirot.
Haut. 16,5 cm.

137

GUERLAIN - "L'Heure Bleue" - (1912)
Un flacon en cristal incolore pressé moulé de Baccarat de section rectangulaire, sa panse
cubique ornée de quatre volutes, col à carnette, coiffé de son bouchon "coeur évidé" en
cristal incolore, avec son étiquette polychrome, numéroté, présenté dans un coffret
rectangulaire en carton gainé de papier polychrome titré illustré de scènes de chasse et
de pêche.
Haut. 10 cm.
Provenance : Villa Tiffonet, décorée par Jean Pascaud.

138

GUERLAIN - "Le Sucrier de Madame" - (années 1980)

180/200

Deux flacons vaporisateurs en métal plaqué or et laiton ouvragé de section cylindrique, à
décor de guirlandes de fleurs, dessinés par Robert Goossens.
Haut. 16, 5 cm chacun .

139

GUERLAIN - "Liu" - (1928)
Présenté dans son coffret en peuplier gainé de papier noir et or, lettrage émaillé noir,
s'ouvrant à deux battants, flacon en verre opaque noir pressé moulé de section cubique
figurant une boite à thé de style chinois, son étiquette noire et or sur une face, avec son
bouchon carré plat (vignette manquante).
Haut. 11 cm.

150/200

140

GUERLAIN - "Mahora" - (2000)

180/200

Flacon publicitaire décoratif en verre incolore pressé moulé , modèle "Totem".
Haut. 40 cm.

141

GUERLAIN - "Metallica" - (années 2000)

200/220

Flacon modèle "abeilles argents" en verre incolore pressé moulé contenant 250 ml d'eau
de parfum, présenté dans son coffret assorti. (PdO)
Haut. 16, 5 cm.

142

GUERLAIN - "Mitsouko" - (1919)

300/400

Quatre flacons en cristal incolore pressé moulé de Baccarat de section rectangulaire, leur
panse cubique ornée de quatre volutes, col à carnette, coiffés de leur bouchon "coeur
évidé" en cristal incolore, chacun avec leur étiquette polychrome, numérotés, présentés
dans leur coffret rectangulaire en carton gainé de papier polychrome titré illustré de
scènes de chasse et de pêche.
Haut. 10,5 et 12 cm.

143

GUERLAIN - "Mitsouko" - (1919)

400/450

Flacon publicitaire décoratif en verre incolore pressé moulé édité par la verrerie Pochet
& Du Courval , modèle "quatre volutes - bouchon coeur".
Haut. 30 cm.

144

GUERLAIN - "Muguet" - (édition des années 1990)

150/200

Présenté dans son coffret cylindre en carton illustré de muguet, titré, flacon en verre
incolore pressé moulé de section cubique, forme bulbeuse rainurée, col à carnette, coiffé
de son bouchon cubique curvex, son étiquette illustrée polychrome d'une vue de la Rue
de la Paix à Paris sur cartouche. Scellé avec PdO.
Haut. 9, 5 cm.

145

GUERLAIN - "Parfum des Champs-Elysées" - (1904)

450/500

Flacon animalier créé en 1914 à l'occasion de l'ouverture du magasin du 68 Avenue des
Champs Elysées, en cristal incolore pressé moulé de Baccarat figurant une tortue stylisée,
sa tête faisant office de bouchon, son étiquette apposée sur une des facettes , numéroté.
Haut. 15,5 cm.

146

GUERLAIN - "Samsara" - (1989)
Flacon pendentif en verre teinté rubis pressé moulé habillé de laiton figurant la roue
d'Asoka , première représentation du Bouddha.
Diam. 6 cm.

50/70

147

GUERLAIN - "Samsara" - (1989)

60/80

Flacon publicitaire décoratif en verre teinté rouge pressé moulé carrossé de zamac,
dessiné par Robert Granai.
JOINT : deux modèles similaires en petites tailles.
Haut. 26, 9 et 7 cm.

148

GUERLAIN - "Shalimar" - (1925)

380/400

Deux flacons identiques à celui du lot précédent en plus petite taille présentés
dans leur coffret.
Haut. 16, 5cm chacun.

149

GUERLAIN - "Shalimar" - (1925)

600/800

Flacon publicitaire décoratif en verre incolore pressé moulé édité par la
verrerie Pochet & Du Courval, modèle "chauve-souris".
Haut. 38 cm.

150

GUERLAIN - "Shalimar" - (1925)

250/280

Présenté dans son coffret rectangulaire en peuplier gainé de papier feutrine mauve, titré,
flacon en cristal incolore pressé moulé de Baccarat en forme d'urne côtelée sur piedouche
facetté, son étiquette sur cartouche, coiffé de son bouchon "éventail" en cristal émaillé
bleu titré. numéroté.
Haut. 20 cm.

151

GUERLAIN - "Vega" - (1936) - "Guerlarose" - (1935)

200/250

Lot comprenant trois flacons en cristal incolore pressé moulé de Baccarat : un modèle
"encrier" cylindrique rainuré avec son étiquette, et deux modèles tanks ovales à godrons,
numérotés.
Haut. 9, 11 et 5,5 cm.

152

GUERLAIN - "Vol de Nuit" - (1933)

180/200

Lot comprenant un flacon en verre fumé pressé moulé de section rectangulaire, sa panse
carrée à pans coupés, à décor rayonnant sur deux faces, leur étiquette en laiton ajouré
ornant une face, leur bouchon carré plat gainé de laiton titré.
Présenté dans son coffret carré en peuplier gainé de papier zèbre titré.
Modèle de la Verrerie Pochet & Du Courval.
Haut. 9,5 cm et 17 cm.

153

GUERLAIN - "Vol de Nuit" - (1933) - "Sous le Vent" - (1934)
Série de six flacons modernistes en verre fumé pressé moulé de section rectangulaire, leur
panse carrée à pans coupés, à décor rayonnant sur deux faces, ornés de leur étiquette en
laiton ajouré, leur bouchon carré plat habillé de laiton.
Modèles édités par la Verrerie Pochet & Du Courval.
Haut. 7, 8,5, 10 et 12 cm.

250/300

154

GUERLAIN - (années 1945-1950)

100/150

Lot comprenant une boite de savons "Sapoceti" de forme rectangulaire en carton gainé
de papier titré et illustré, un flacon de talc en métal chromolithographié, et deux flacons
en verre incolore pressé moulé modèle "amphore parapluie" sur piedouche dotés de leur
étiquette en pampille.
Flacons : Haut. 18 et 12 cm.
Boîte de savon : Larg. 16 cm.

155

GUERLAIN - (années 1950)

60/80

Lot de neuf flacons recharges avec leur étiquette titrée. Divers Parfums.
Haut. 7 et 7,5 cm.

156

GUERLAIN - (années 1950)

150/180

Série de cinq flacons en verre incolore pressé moulé de section ovale, en forme de disque
bombé galbé, chacun avec leur étiquette en réserve, coiffé de leur bouchon conique,
parfums "Jicky", "Fleur de Feu", "Mitsouko", "L'Heure Bleue" et "Shalimar".
Modèles édités par la Verrerie Pochet & Du Courval.
Haut. 14,5, 18, et 24 cm.

157

GUERLAIN - (années 1950-1970)

100/120

Lot comprenant une pampille parfumante, un boitier de poudre compacte, un boitier de
fard "gai-minois", un pot de crème "Secret de Bonne Femme" avec étui carton, et un
flacon d'extrait "Nahéma".
Haut. : 10, 8 cm. Diam. : 7 , 7,5 et 5,5 cm.

158

GUERLAIN - (années 1955-1960)

200/250

Lot de sept flacons modèles "amphore drapée - bouchon bouton de rose" en verre
incolore pressé moulé partiellement dépoli, avec leur étiquette, trois modèles avec leur
coffret.
Haut. 11, 5 cm chacun.

159

GUERLAIN - Livre du Cent Cinquantenaire 1828 - 1978
Edition grand luxe du livre fêtant les 150 ans de la maison Guerlain avec textes et
illustrations, jaquette en papier parchemin gaufré, exemplaire dédicacé par Jean-Jacques
Guerlain à Jean-Jacques Vignault, ancien collaborateur de François Coty.

150/200

d'Hermès à Lanvin - n°170 à 217
170

HERMÈS - "Calèche , soie de parfum" - (1961)

50/70

Flacon publicitaire décoratif datant des années 2000 en verre incolore pressé moulé de
section et forme cubiques, col à carnette avec ruban, titré sur une face, coiffé de son
bouchon cabochon.
Haut. 29 cm.

171

HERMÈS - "Calèche" - (1961)

30/40

Flacon en verre incolore pressé moulé de section et de forme cubiques, une face ornée
de son étiquette, col à carnette habillé de son ruban, coiffé de son bouchon cabochon.
Haut. 17 cm.

172

HERMÈS - "L'Eau d'Hermès" - (1951)

200/250

Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de papier mandarine siglé et titré,
intérieur satin jaune, flacon "Sous le Signe de la Main" en cristal incolore pressé moulé
de section et de forme cubiques, une face à décor gravé d'une main tenant une plume à
écrire, col à carnette, coiffé de son bouchon cabochon.
Edition Luxe datant de 2002. (PdO - 120 ml)
Haut. 17 cm.

175

HOUBIGANT - "Le Temps des Lilas" - (années 1920)

280/300

Flacon en verre incolore pressé moulé de section cylindrique, sa panse ovale bombée
galbée à décor moulé de volutes, son bouchon cylindre coupé reprenant le même décor,
titré sur une face. numéroté.
Modèle créé par René Lalique & Cie.
Haut. 8,5 cm.

180

LANCÔME - "Magie Noire" - (années 1980) - "Attraction" - (années
2000)

100/120

Deux flacons publicitaires décoratifs en verre incolore pressé moulé.
Haut. 29 et 21 cm.

181

LANCÔME - "Magie Noire" - (édition 1990)

180/200

Présenté dans son coffret rectangulaire en carton gainé de tissus moiré noir, intérieur
satin blanc, titré, flacon modèle "sphère magique" en verre incolore pressé moulé dépoli
habillé de zamac à décor moulé d'étoiles. (PdO)
Édition limité à 1050 exemplaires, numéroté.
Haut. 7 cm.

182

LANCÔME - "Magie Noire" - (édition 1990)
Présenté dans son coffret rectangulaire en carton gainé de tissus moiré noir, intérieur
satin blanc, titré, flacon modèle "diamant" en verre incolore pressé moulé coiffé de sa
capsule en zamac. (PdO)
Édition limité à 1050 exemplaires, numéroté.
Haut. 10 cm.

180/200

183

LANCÔME - "Océane" - (années 1950)

20/40

Lot de cinq pots de crème en verre opaque de différentes couleurs coiffés de leur capsule
en polopaze moulée.
Haut. 8, 7, 6 et 4,5 cm.

184

LANCÔME - "Poudre Velours" - (années 1950)

60/80

Importante boite de poudre carrée cubique en carton gainé de papier polychrome gaufré
à décor de style Directoire illustré de feuilles de lauriers et d'un amour.
Haut. 10, 5, larg. 10,5 cm.

185

LANCÔME - "Trésor" - (années 1990)

180/200

Présenté dans son coffret carré en carton gainé de papier pêche, titré, flacon modèle
"diamant" en cristal incolore pressé moulé de Baccarat coiffé de sa capsule en zamac.
(PdO).
Édition limitée numérotée.
Haut. 8,5 cm.

186

LANCÔME - (années 1935-1950)

100/120

Sujet publicitaire en résine moulée figurant la tête de Vénus, symbole choisi par les
fondateurs de la maison en 1935.
Haut. 30 cm.

187

LANCÔME - (années 1950 - 2000)

40/60

Lot comprenant une ancienne plaque d'imprimerie de la maison, un boitier à fard en
polopaze, et un miroir publicitaire en zamac.
Plaque :Haut. 11, 5, Larg. 7,5 cm
Boitier : Diam. 8 cm.
Miroir : Haut. 7,5, Larg. 6 cm.

188

LANCÔME - (années 1950)

100/120

Lot comprenant deux flacons de sac modèles "pampille" et "baton de magicien" en verre
incolore avec capsule de laiton titré, et un coffret rectangulaire en carton gainé de papier
gaufré or et rose illustré contenant quatre flacons d'extrait modèles "flacon - bouchon
convexe" avec leur étiquette , parfums "Tropiques" , "Flèches", "Peut Etre" , "Flèches".
Haut. 12 et 7 cm.
Flacons 5, 5 cm chacun.

189

LANCÔME - "Trésor" - (années 1990)

60/80

Flacon publicitaire décoratif en verre incolore pressé moulé, modèle "encrier rainuré".
Haut. 15 cm.

200

LANVIN - (années 1950)
Plateau publicitaire en résine noire moulée et miroir siglé.
Haut. 4, long. 35,5, larg. 22 cm.

30/50

201

LANVIN Jeanne & LANVIN parfums - (années 1930 et 2000)

150/200

Lot comprenant le flacon modèle "boule noire" première version avec bouchon
"framboise" , le flacon-vaporisateur assorti, et deux flacons modèles "boule noire" datant
des années 2000. On y joint une plaque publicitaire de la maison.
Haut. 5,5, 6,5, 9,5 cm.
Plaque publicitaire : Haut. 19, long. 20 cm.

202

LANVIN Jeanne - (années 1920 - 1930)

250/300

Deux flacons modèles "boule noire" en verre opaque noir pressé moulé, titrés et siglés à
l'or, coiffés de leur bouchon boule rainurée laqué or. (éclat à la douille d'un des bouchons)
.
Modèles dessinés par Armand Rateau.
Haut. 14 cm.

203

LANVIN Jeanne parfums - "Jeanne" - (années 2010)

40/60

Flacon vaporisateur contenant 100 ml d'eau de parfum présenté dans son étui carton
titré.

204

LANVIN Parfum - "Crescendo" - (années1950)

300/350

Rare objet publicitaire éclairant en bois gainé de papier et tissus figurant un petit théâtre,
titré et siglé, contenant un flacon modèle "boule noire".
Haut. théatre 41, Long. 37,5 cm.
Haut. Flacon 8 cm.

205

LANVIN Parfums - "Arpège" - (1927)

40/50

Coffret rectangulaire en carton titré et siglé contenant un flacon d'eau Arpège et un
vaporisateur de sac assorti. (PdO)

206

LANVIN Parfums - "Arpège" - (1927)

50/70

Flacon publicitaire décoratif en verre incolore pressé moulé de section et forme cubiques,
col doré à la feuille, avec son étiquette sur une face, coiffé de son bouchon carré siglé en
verre opaque noir.
Haut. 30 cm.

207

LANVIN Parfums - "Arpège" - (1927)

100/150

Flacon publicitaire décoratif modèle "boule noire" en verre opaque noir pressé moulé
doré à la feuille au col, siglé, coiffé de son bouchon boule rainuré laqué or.
Haut. 27 cm.

208

LANVIN Parfums - "Arpège" - (1927)
Présenté dans son coffret cylindre en carton gainé de papier noir et or titré et siglé, flaconvaporisateur modèle "boule noire" en verre opaque noir pressé moulé titré et siglé à l'or,
avec son système diffuseur. réédition de 1975.
Modèle dessiné par Armand Rateau
Haut. 7,5 cm.

80/100

209

LANVIN Parfums - "Eclats d'Arpège" - (années 2010)

60/80

Trois flacons vaporisateurs contenant chacun 50ml d'eau de parfum présentés dans leur
étui titré. Éditions limitées.

210

LANVIN Parfums - "Prétexte" - (années 1945-1950)

300/350

Flacon publicitaire en faience émaillée figurant un bonhomme de neige coiffé d'un
chapeau haut de forme, sa tête faisant office de bouchon.
Modèle édité par la SofCa.
Haut. 25,5 cm.

211

LANVIN Parfums - (années 1945)

300/350

Rare présentoir en résine moulé figurant deux dauphins laqués verts, socle noir, avec
flacon rainuré "eau de Lanvin".
Haut. dauphins 19 cm, Haut. Flacons 15,5 cm.

212

LANVIN Parfums - (années 1945-1950)

300/350

Flacon publicitaire en faience émaillée polychrome figurant une colonne Morris avec ses
affiches polychromes titrées avec chaque nom de parfum de la maison.
Modèle édité par la maison Franor.
Haut. 26 cm.

213

LANVIN Parfums - (années 1950)

40/50

Boite de poudre bicolore cylindrique forme tambour en carton et résine, son couvercle à
décor de cordages. (PdO)
Diam. 10, 5 cm.

214

LANVIN Parfums - (années 1950-1960)

60/80

Lot de quatre importants flacons en verre incolore pressé moulé, modèles "rainurés"
avec bouchon capsule noir siglé et leur étiquette.
Haut. 19 et 23 cm.

215

LANVIN Parfums - (années 1960-1970)

100/150

Lot comprenant le flacon-vaporisateur "boule noire" en verre opaque noir pressé moulé
siglé et titré à l'or, deux boites de poudre cylindriques forme tambour avec couvercle en
bakélite noire siglé or, et un étui de six échantillons de parfum.
Flacon : Haut. 9,5 cm.
Boites : Diam. 10 cm.
Étui : Haut. 4 cm.

216

LANVIN Parfums - (années 1990)
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de papier noir et or titré, poudrier de
coiffeuse forme coloquinte en verre opaque noir pressé moulé, siglé et titré à l'or, prise
du couvercle en forme de framboise laqué or.
Modèle dessiné par Armand Rateau.
Haut. 10, Diam. 10 cm.

150/200

217

LANVIN Parfums - (années 2000)

80/100

Ensemble de quatre flacons modèles "boule noire" éditions limitées avec leur coffret
carton : "Sortilège" , "Reflets d'Or" , "Jardin d'Or" et "Rêve Bleu". (PdO)
Haut. 6,5 cm chacun.

de Lempicka à Westwood - n°220 à 306
220

LOLITA LEMPIKA - (années 2000)

100/120

Lot comprenant six coffrets fantaisie en carton illustré polychrome contenant chacun un
diminutif-parfum "pomme".

221

LOLITA LEMPIKA - " L " - (2003)

180/200

Flacon publicitaire décoratif figurant un galet stylisée dessiné par Alain De Mourgues.
Haut. 18 cm.

225

LUBIN - " Nuit de Longchamp" - (1937)

40/50

Flacon en verre incolore pressé moulé de section cubique, coiffé de son bouchon
"blason" évidé, avec son étiquette.
Haut. 18 cm.

230

Serge LUTENS - "A la Nuit" - (années 2010)

60/80

Deux flacons luxe avec étui carton titré contenant chacun 50ml d'eau de parfum
présentés sur socle publicitaire.

231

Serge LUTENS - "Arabie" - (années 2010)

60/80

Deux flacons luxe dont un avec son étui carton contenant chacun 50 ml d'eau de parfum.

232

Serge LUTENS - "Noël 2000" - (2000)

40/60

Flacon en édition limitée contenant 50 ml d'eau de parfum présenté dans son étui carton
et sur socle titré.

233

Serge LUTENS - "Sa Majesté la Rose" - (années 2010)
Deux flacons luxe dont un avec son étui carton illustré, contenant chacun 50 ml d'eau de
parfum.

60/80

234

Serge LUTENS - "Vétiver Orient" - (années 2010)

80/100

Flacon luxe avec étui carton titré contenant 75 ml d'eau de parfum.

235

Serge LUTENS - (années 2000)

20/30

Lot de sept dossiers de presse présentant les créations de la maison.

236

Serge LUTENS - (années 2000)

120/150

Présentoir publicitaire en résine illustré d'une photo d'un mannequin du style Serge
Lutens, comprenant quatre flacons vaporisateurs contenant chacun 50ml d'eau de
parfum. parfums : "Arabie", "Santal Blanc", "Ambre Sultan", et "Gris Clair".
Haut. 14,5 cm (présentoir).

237

Serge LUTENS - (années 2010)

100/120

Lot comprenant trois flacons luxe contenant chacun 50ml d'eau de parfum , présentés
dans leur étui carton titré, parfums : "Sa Majesté la Rose", "Fleurs d'Oranger" et "Fleurs
de Citronniers".

240

MICALLEFM - (années 2010)

150/180

Série de six flacons vaporisateurs contenant chacun 60 ml d'eau de parfum : "Sophie" ,
"Elise", "Ludivine" , "Mathilde" , et "Paul".

245

Thierry MUGLER - "Angel" - (1992)

50/80

Flacon "Etoile Collection" contenant 20ml d'extrait présenté dans son coffret en carton
suédine bleu glacier titré s'ouvrant à deux battants, et un flacon "La Part des Anges" pavé
de cristaux Swarovski contenant 10ml d'extrait.
Haut. 15 et 9,5 cm.

250

NINA RICCI - "Capricci" - (1964)

100/120

Deux flacons identiques à celui du lot précédent, dont un présenté dans son coffret, de
tailles différentes. signés Lalique.
Haut. 7 et 9,5 cm.

251

NINA RICCI - "Capricci" - (1964)
Flacon en cristal incolore pressé moulé de section ovale, sa panse bulbeuse à décor de
losanges gravés, haut col facetté, coiffé de son bouchon octogonal plat.
Modèle créé par Marc Lalique, signé.
Haut. 15,5 cm.

60/80

252

NINA RICCI - "Coeur Joie" - (1946)

100/150

Flacon en cristal incolore pressé moulé partiellement dépoli de section rectangulaire, sa
panse en forme de coeur polylobé évidé à décor en réserves de fleurs et feuillages, son
bouchon cabochon dépoli à décor moulé d'un papillon.
Modèle créé par Marc Lalique, signé.
Haut. 14,5 cm.

253

NINA RICCI - "Coeur Joie" - (1946)

180/200

Présenté dans son coffret rectangulaire s'ouvrant à un battant en carton gainé de satin
rose siglé et titré, intérieur satin blanc, flacon en cristal incolore pressé moulé
partiellement dépoli de section rectangulaire, sa panse en forme de coeur polylobé évidé
à décor en réserves de fleurs et feuillages, son bouchon cabochon dépoli à décor moulé
d'un papillon.
Haut. 9 cm.
Joint : le flacon "médaillon" en verre incolore pressé moulé avec son étiquette.Haut. 17
cm
Modèles créés par Marc Lalique, signés.

254

NINA RICCI - "Farouche" - (1974)

120/150

Deux flacons en cristal incolore pressé moulé de section cylindrique, leur panse sphérique
enchassée entre deux volutes de cristal , col bagué de laiton estampé, avec leur bouchon
"boule", l'un d'eux présenté dans son coffret carton gainé de papier feutrine rouge siglé
et titré.
Modèles édités par Cristal Lalique, signés.
Haut. 10 et 8,5 cm.

255

NINA RICCI - "Fille d'Eve" - (1952)

150/200

Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de satin rose siglé, intérieur satin blanc,
titré, flacon en cristal incolore pressé moulé figurant une pomme coiffé de son bouchon
à deux feuilles. (PdO)
Joint : une recharge du même parfum. Modèle créé par Marc Lalique, signé. Haut. 6 cm.

256

NINA RICCI - "L'Air du Temps" - (1948)

600/800

Flacon publicitaire décoratif version de 1951 en cristal incolore pressé moulé
partiellement dépoli figurant une urne rainurée en spirales coiffé de son bouchon figurant
deux colombes aux ailes déployées.
Modèle réalisé par Marc Lalique, signé Lalique France
Haut. 32 cm.

257

NINA RICCI - "L'Air du Temps" - (1948)
Flacon édité par Lalique cristal commémorant le 40ème anniversaire de ce parfum
mythique en cristal incolore pressé moulé partiellement dépoli de section cylindrique, sa
panse à décor de draperies rainurées, coiffé de son bouchon assorti. Signé.
Haut. 10 cm.

100/120

258

100/120

NINA RICCI - "L'Air du Temps" - (1948)
Édition grand-luxe commémorant les 60ans de ce parfum mythique : flacon en cristal
incolore pressé moulé dépoli satiné de section cylindrique en forme de sphère rainurée,
coiffé de son bouchon cristal figurant deux colombes aux ailes déployées, disposé sur
disque en cristal bleu à décor moulé d'étoiles.
Création de Cristal Lalique, signé.
Haut. 10 cm.

259

Présenté dans son étui carton titré, flacon vaporisateur
contenant 50 ml d'eau de toilette.

260

30/50

NINA RICCI - "L'Air du Temps" - (1948)
édition "haute couture"

NINA RICCI - "L'Air du Temps" - (1948)

300/350

Edition des années 2000 du flacon mythique aux deux colombes aux ailes déployées en
cristal opaque noir pressé moulé créé par Cristal Lalique en très faible quantité. (PdO).
Signé Lalique.
Haut. 9 cm.

261

NINA RICCI - "L'Air du Temps" - (1948)

400/500

Lot comprenant quatre flacons en cristal Lalique modèles au bouchon deux colombes en
cristal de couleur, deux présentés avec leur coffret carrousel en carton gainé de papier
jaune, titré. signés Lalique. Couleurs des bouchons : bleu électrique, grenadine, cognac,
jaune citron.
Haut. 9 cm chacun.
Joint : un bouchon "deux colombes" en résine moulé. Long. 19 cm.

262

NINA RICCI - "L'Air du Temps" - (1948)

180/200

Poudrier cylindrique forme tambour en cristal incolore pressé moulé dépoli satiné, la
prise de son couvercle figurant une colombe aux ailes déployées, (PdO), modèle créé et
édité par Marc Lalique, signé.
Diam. 12 cm.

263

NINA RICCI - "L'Air du Temps" - (1948)

200/250

Série de six flacons en cristal incolore pressé moulé partiellement dépoli, modèles "urne
rainurée - bouchon aux deux colombes", un avec son coffret cubique, dessinés par Marc
Lalique, signés.
Haut. 7,5 et 9 cm.

264

NINA RICCI - "L'Air du Temps" - (1948)
Lot comprenant quatre flacons en cristal incolore pressé moulé partiellement dépoli,
modèles "urne rainurée - bouchon à une colombe", et un flacon "médaillon" en verre
incolore pressé moulé avec bouchon boule et étiquette (défraichie).
Modèles créés par Marc Lalique, signés.
Haut. 7,5, 9 et 21 cm.

150/200

265

NINA RICCI - "L'Air" - (années 2010)

30/50

Flacon vaporisateur contenant 30 ml d'eau de parfum présenté dans son étui carton.
Haut. 11 cm
Joint : une plaque d'imprimeur de la maison. Larg. 12 cm

266

NINA RICCI - "Nina" - (années 1990)

50/70

Flacon publicitaire décoratif en verre incolore pressé moulé de section ovale, sa panse
bombée galbée à décor de draperies dépolies en relief, avec son bouchon boule rainuré,
titré sur une face.
Modèle édité d'après dessin de Lalique France
Haut. 29 cm.

267

NINA RICCI - "Nina" - (années 2010)

100/120

Lot de quatre flacons vaporisateurs "pomme" contenant chacun 50ml d'eau de parfum
présentés dans leur étui carton titré.

268

NINA RICCI - "Ricci-Ricci" - (années 2000)

40/60

Flacon vaporisateur contenant 80 ml d'eau de parfum présenté dans son étui carton titré.

269

NINA RICCI - (années 1950-1960)

150/200

Lot comprenant quatre flacons "médaillon" et un flacon "col de cygne" en verre incolore
pressé moulé, coiffés de leur bouchon boule, avec leur étiquette sur une face. parfums :
"Coeur Joie", "L'Air du Temps" et "Capricci".
Modèles créés par Marc Lalique, signés.
Haut. 12,5, 10,5, 8 et 6,5 cm.

270

NINA RICCI - "L'Air du Temps" - (1948)

350/400

Lot comprenant trois flacons en cristal incolore pressé moulé partiellement dépoli édités
en 1951 par Marc Lalique : un grand modèle "urne torsadée" à bouchon deux colombes,
et deux petits modèles "urne torsadée" à bouchon une colombe. (égrenures).
Signés Lalique.
Haut. 19 et 9 cm.

280

Louis-Toussaint PIVER - "Pompéia" - (années 1900)
Belle boite de savons en carton gainé de papier polychrome gaufré illustré de motifs
pompéiens gréco-romains et d'une patricienne, titré.
Modèle édité par Maquet graveur.
Haut. 20 cm.

30/50

281

Eugène RIMMEL - "Le Livre des Parfums" - Édition originale 1873

380/400

Très rare édition du livre écrit par le Parfumeur Eugène Rimmel (1820-1887), 410 pages
de textes très documentés, illustrations de A De Neuville, Duhousset et Jules Chéret,
préface d'Alphonse Karr, reliure richement ouvragée et dorée à la feuille, édité par
E.Dentu à Paris, portant une dédicace manuscrite de l'auteur à son éditeur : "Premier
Exemplaire , Monsieur E. Dentu , Hommage respectueux de l'auteur E.Rimmel".
Haut. 21, larg.15,5 cm.

285

ROGER & GALLET - "Fleurs d'Amour" - (années 1910)

80/100

Flacon carafon en cristal incolore pressé moulé de Baccarat de section et forme cubiques,
col à carnette, son bouchon boule facettée, avec son étiquette illustrée d'un amour en
papier métallisée or.
Haut. 10 cm
Joint : une boite de fard en laiton estampé. Diam. 4 cm.

286

ROGER & GALLET - (années 1910-1940)

100/120

Lot comprenant quatre flacons en verre incolore pressé moulé avec leur étiquette,
parfums "Salvia", "Violette de Parme", "Extrait Double" et Brillantine surfine.
Haut. 11 et 10 cm.

287

ROGER & GALLET - (années 1930)

100/120

Lot composé de deux pots de brillantine forme tambour en verre incolore pressé moulé
avec capsule métal et un pot de savon à barbe en faience émaillée de Creil Montereau à
décor baroque.
Diam. 6, 6,5 et 8 cm.

288

ROGER & GALLET - (années 1930-1950)

60/80

Lot de trois boites de poudre en carton gainé de papier polychrome titré : un modèle
"Exquisa" , un modèle "Chypre Tentation" et un modèle "Surfine".
Diam. 8, haut. 6, larg. 6 cm.

289

ROGER et GALLET- "Pavots d'Argent" - (années 1920)

350/400

Flacon en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire, en forme de médaillon,
une face à décor moulé de pavots, coiffé de son bouchon lanterne de pavot, avec son
étiquette sur une face. numéroté. scellé avec PdO.
Modèle créé et édité par René Lalique & Cie, signé.
Haut. 8,5 cm.

300

YVES SAINT-LAURENT - "Champagne" - (1993)

50/70

Flacon-vaporisateur en laiton massif estampé, martelé et ajouré créé par Robert
Goossens d'après l'oeuvre de bronze de Line Vautrin, contenant 75 ml d'eau de toilette.
Haut. 15 cm.

301

YVES SAINT-LAURENT - "Opium" - (1977) - "Paris" - (1983)
Lot comprenant le flacon publicitaire décoratif en résine thermoformée figurant un Inro
dessiné par Pierre Dinand et le flacon publicitaire décoartif modèle "diamant" dessiné
par Alain De Mourgues.
Haut. 32 cm et 17cm.

100/120

305

SALVADOR DALI - "Pour Femme" - (1983)

40/60

Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de papier noir et or titré à fermeture
coulissante, flacon en verre opaque noir figurant le nez et la bouche de la Vénus de Cnide
dessiné d'après un tableau du maitre.

306

VIVIENNE WESTWOOD - "Libertine" - (années 2000)

50/70

Flacon publicitaire décoratif en verre incolore pressé moulé de section et forme cubiques,
titré, coiffé de son bouchon "globe royal"titré, coiffé de son bouchon "globe royal".
Haut. 44 cm.

Divers parfumeurs - n°307 à 310
307

Divers Parfumeurs - (années 1970 - 1980)

100/150

Lot comprenant le flacon "Boule Noire" de Lanvin édition 1974 contenant du PdO, le
flacon "prisme" créé pour le premier parfum de Gianni Versace contenant 50ml d'extrait,
et un flacon vaporisateur sphérique en cristal incolore de la maison Marcel Franck.
Haut. 10 et 8,5 cm.

310

Attribué à René GRUAU (Rimini, 1909 - Rome, 2004)
CARNET de DESSINS de mode, collection d’automne-hiver, c. 1958-59
Vingt-cinq feuilles en couleurs comprenant chacune de trois à six dessins dont des
croquis de face et de dos : manteaux de fourrure en vison, hermine, renard noir, ragondin
et breitwantz ; tailleurs en satin, robes de soirée et de cocktail. Les tenues sont pour
certaines accompagnées d’un accessoire tel que manchon en fourrure ou écharpe. De
nombreuses annotations manuscrites au crayon de papier précisent les matières à utiliser
lors de la mise en couture.
Haut. 37, Larg. 27 cm. (Légèrement jaunis)
Provenance : Madame Thérèse Desobry (1930-2014), couturière à Paris, "petite main"
des fourreurs Jacques Bourdeu et Léon Vissot ; par descendance, collection du Bordelais.
Si le jeune dessinateur italien René Gruau illustre les créations de Balenciaga, Rochas ou
Givenchy dès son arrivé à Paris dans les années 1930, nos carnets sont à rapprocher de
dessins réalisés pour Christian Dior (Ader, n°419 et 420, 18 novembre 2016) et Jacques
Fath. Nos dessins rappellent en effet les premières collections d’Yves Saint Laurent chez
Dior, avec sa célèbre ligne Trapèze en 1958, dont on retrouve la ligne d’épaule et
l’encolure dégagée. De nombreuses maisons, comme celle de Jacques Heim, s’inspirent
également de cette ligne, ainsi qu'en témoigne un carnet conservé au musée Galliera
(2013.0.5).

2000/3000
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Je vous donne procuration, le cas échéant, d'augmenter mes mises de :
5%
10%
20%
Date :

Signature :

Merci de joindre à ce formulaire vos coordonnées bancaires et la copie d’une pièce d’identité.

En raison du nombre important d’ordres
d’achat, nous vous remercions d’adresser vos
ordres via notre interface sur rouillac.com la
veille des ventes avant 18 h.

Nous prions les personnes qui nous confient
des ordres d'achat de bien vouloir téléphoner
dans les deux jours suivant la vente, afin de
s'enquérir du résultat de leurs enchères.

HÔTEL DES VENTES – ROUTE DE BLOIS 41100 VENDÔME – TÉL. 02 54 80 24 24
rouillac@rouillac.com

OVV n°2002-189

Fax : 02 54 77 61 10

