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VENTE  AUX  ENCHERES  PUBLIQUES 

Mardi 9 Septembre 2014 
17  H : FLACON de PARFUM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Photographies disponibles sur www.interencheres.com/37002  

   

 

 

 

 

 

 

EXPOSITION à la salle des ventes 246-248 Rue Giraudeau à Tours:  

Mardi 9 Septembre 2014, matin de la vente, de 9h30 à 12h. 

 

 Experts : Odile et Jean-Paul PINON 

64 Rue Michelet – 37000 TOURS 

Tel : 02 47 05 72 39 

Email : jeanpaul.pinon@orange.fr 

 Site web : www.pinoncollections.com 

  
 

 

Suivez-nous sur facebook 
« Timbres Monnaies Minéraux » 

Lot 29 : COIFFE - 2 bonnets de Touraine avec très fines 

broderies montés dans deux cadres sur fond bordeaux 

dimensions des cadres 35 x 44 cm 

 

 

 

 

Lot 312 : CHANEL n°5 et CUIR de RUSSIE – 4 Bouteilles vides 

Lot 375 : CORNE à CIVETTE. 



 

  
COLLECTION DE FLACONS DE PARFUM 

MINIATURES ET FLACONS ANCIENS  
  

  
Attention : les flacons sont vendus en l'état et po ur la collection. Nous ne pouvons 
garantir le contenu   

307 

GIVENCHY - lot comprenant : 15 miniatures dans leur boite : ANGE OU DEMONT, 
AMARIGE MARIAGE, AMARIGE, HOT COUTURE, DAHLIA NOIR, EXTRA-VAGANCE, 
EAU DE GIVENCY, GIVENCHY III, MONSIEUR, MONSIEUR Haute Concentration, 
GIVENCHY, XERYUS, XERYUS ROUGE, GENTLEMAN, GIVENCHY III - on y joint 5 
échantillons sans boite 

15 

308 
GIVENCHY - lot comprenant : ORGANZA flacon vide dans son emballage d'origine vapo 
15 ml, miniature ORGANZA dans sa boite, trousse ballerine, boite noire GIVENCHY 
contenant 5 miniatures 

15 

309 

LANVIN - LAGERFELD :  lot comprenant :  
> 4 miniatures LANVIN dans leur boite : JEANNE, RUMEUR, ARPEGE(dans son 
emballage avec nœud), ARPEGE (boite blanche et bleue)  
> 3 miniatures LANVIN sans boite ARPEGE 
> SUN MOON STARS de LAGERFELD miniature avec boite  

20 

310 

YVES ROCHER + DIVERS : boite contenant 32 miniatures 
> 10 miniatures YVES ROCHER dans leur boite 
> 11 miniatures dans leur boite  dont Joy, Tartine et Chocolat, G Valenti, Balmain, Paco 
Rabanne, Lys Bleu etc.. 
> 11 miniatures sans boite dont LE NEZ DALI, DALIMIX, JOY PATOU etc 

35 

311 
CHANEL N° 5 - coffret contenant 1 vaporisateur pour  sac et ses 2 recharges - dans un 
coffret plexi transparent - vapo entamé, recharges pleines 50 

312 

CHANEL : 
> N° 5 - bouteille vide Eau de Parfum en verre 200 ml 
> N° 5 - bouteille vide Eau de Parfum en verre 50 m l 
> N° 5 - bouteille vide Parfum 14 ml en verre dans sa boite 
> CUIR DE RUSSIE - bouteille vide en verre dans sa boite 

30 

313 

CHANEL : boite contenant 58 miniatures : 
> 7 miniatures N° 5 dans leur boite 
> 6 miniatures N° 19 dans leur boite 
> 5 miniatures COCO dans leur boite 
> 2 miniatures ALLURE dans leur boite 
> 3 miniatures CHANCE dans leur boite 
> 2 miniatures CRISTALLE dans leur boite 
> 1 miniature BLEU dans sa boite 
> 2 miniatures ANTAEUS dans leur boite 
> 3 miniatures EGOÏSTE dans leur boite 
> 26 miniatures CHANEL sans boite 
on y joint LOTION FRAICHE 8° et poudre lumière 

60 

314 
ROCHAS : AIR France : Etui matelassé à décor de dentelle avec vaporisateur "Eau de 
Cologne  Femme"  flacon à décor dentelle noire et un flacon Madame ROCHAS (Etui 
publicitaire donné dans les avions Air France) 

40 

315 
ROCHAS : 4 flacons vides  : BYSANCE 100 ml Eau de parfum, MYSTERE Eau de Parfum 
50 ml (moitié plein), FEMME parfum de toilette 50 ml, Madame ROCHAS 30 ml vapo 30 

316 

ROCHAS : carton contenant 24 miniatures : 
> 5 miniatures Eau de Rochas dans leur boite 
> 2 miniatures FEMME 
> 8 miniatures dans leur boite : BYZANCE, MONSIEUR ROCHAS, TOCADE, 
MOUSTACHE, ABSOLU, MAN, MYSTERE, FLEUR D'EAU 
> 9 miniatures ROCHAS sans boite 

25 

 

317 
CARTIER - DELICES DE CARTIER - vaporisateur de sac rechargeable en métal argenté 
dans sa boite d'origine - 1,5 ml  40 



318 

CARTIER - petite vitrine verre et bois contenant 8 miniatures CARTIER : 
> LE BAISER DU DRAGON Eau de Parfum dans sa boite 
> MUST parfum dans sa boite rouge et or 
> BAISER VOLE dans sa boite 
> DELICES Eau fruitée dans sa boite  
> DECLARATION dans sa boite 
> ROADSTER dans sa boite  
> SO PRETTY dans sa boite 
 > DECLARATION flacon bleu sans boite 

45 

319 

HERMES - Lot de 4 vaporisateurs vides : 
> CALECHE - vaporisateur rechargeable dans un étui gainé fauve rond 75 ml 
> CALECHE - vaporisateur remplissable dans un étui métal doré rond à décor "fêtes 
d'Hermès" 45 ml 
> PARFUM D'HERMES - vaporisateur en métal rond à décor polychrome 45 ml 
> AMAZONE - vaporisateur (état) dans son coffret en carton et satin  

40 

320 

HERMES - lot de 3 coffrets : 
> TERRE D'HERMES avec parfum et gel douche dans un coffret sur fond gris 
> EAU DES MERVEILLES flacon avec lacet pour faire un pendentif dans un coffret en 
velours orange et blanc 
> Boite cartonnée orange avec CALECHE et EAU D'ORANGE VERTE 

45 

321 

HERMES - CALECHE : lot comprenant : 
> 3 boites CALECHE beige et noir,  beige et marron, jaune et marron 
> 4 flacons CALECHE parfum, eau de toilette et soie de parfum 
> 4 miniatures Eau de toilette, eau de Cologne, eau de toilette, savon dans leur boite 
d'origine 
> un vaporisateur miniature en métal doré 
> 1 miniature KELLY CALECHE dans sa boite 

40 

322 

HERMES - lot comprenant 10 pièces : 
> EQUIPAGE - flacon après rasage 100 ml  
> EQUIPAGE - 2 miniatures eau de toilette dans leur boite, marquages différents 
> BEL AMI - 2 miniatures une avec boite et l'autre sans boite 
> HERMES EAU DE COLOGNE : 2 miniatures dans leur boite, marquages différents  
> EAU D'HERMES : 1 miniature dans sa boite  
> HIRIS : 1 miniature dans sa boite  
> CONCENTRE D'ORANGE VERTE : 1 miniature dans sa boite 

30 

323 

HERMES - lot comprenant 9 pièces : 
> TERRE D'HERMES eau de toilette miniature dans sa boite 12,5 ml 
> TERRE D'HERMES 2 miniatures Eau de toilette et parfum 5 ml dans leur boite 
> ROUGE D'HERMES 1 miniature Eau de toilette 5 ml dans sa boite 
> ROCABAR 1 miniature dans sa pochette feutre de présentation 
> VOYAGE D'HERMES 1 miniature parfum dans sa boite 5 ml 
> PARFUM D'HERMES 1 miniature eau de toilette dans sa boite 5 ml et une sans boite 
> 2 tubes vapo dans une boite orange 

30 

324 

HERMES - lot comprenant 10 pièces : 
> 24 FAUBOURG 3 miniatures eau de toilette dans leur boite d'origine, marquages 
différents 
> UN JARDIN APRES LA MOUSSON - miniature eau de toilette dans sa boite 
> UN JARDIN SUR LE TOIT miniature lait parfumé dans sa boite 
> EAU DES MERVEILLES miniature eau de toilette 7,5 ml dans sa boite d'origine 
> AMAZONE : 4 miniatures : parfum dans sa boite, eau de parfum dans sa boite, eau de 
toilette et eau de parfum sans boite  

25 

325 

DIOR - POISON : lot comprenant :  
> 6 miniatures avec leur boite MIDNIGHT POISON, TENDRE POISON, PURE POISON et 
2 POISON, HYPNOTIC POISON 
> 4 miniatures sans boite PURE POISON, TENDRE POISON, POISON 
> 1 boite à savon vide POISON 
> 1 crayon applicateur vert 
> HYPNOTIC POISON : pendentif eau de toilette dans sa boite 

40 

 



326 

DIOR - lot de 4 : 
> POISON : vaporisateur de sac rechargeable en métal doré  
> J"ADORE : vaporisateur de sac en métal doré 
> Poudrier de sac en métal doré 
> Boite en satin beige et doré avec marquage Christian DIOR 

30 

327 

DIOR : J'ADORE - lot de 6 : 
> Anniversaire en or édition limitée - eau de parfum vaporisateur flacon 50 ml dans sa boite 
> Eau de parfum Limited Edition : miniature dans sa boite  
> Eau de parfum : miniature dans sa boite 
> L'ABSOLU - eau de parfum : miniature dans sa boite 
> coffret carton blanc  et or contenant miniature eau de parfum et lait embellisseur 
> TO GO : coffret carton blanc et argenté contenant miniature eau de toilette  

40 

328 

DIOR - lot de 10 : 
> MISS DIOR - Boule de noël avec miniature à l'intérieur 
> MISS DIOR - miniature eau de toilette dans sa boite 
> MISS DIOR - 2 miniatures sans boite flacon carré 
> MISS DIOR - trousse de toilette avec une miniature décor pied de poule 
> DUNE - miniature eau de toilette dans sa boite 
> DUNE - 3 miniatures sans boite 

25 

329 

DIOR - lot de 9 : 
> DOLCE VITA - 2 miniatures dans leur boite + 3 miniatures sans boite 
> ADDICT - 1 miniature dans sa boite + 1 miniature sans boite 
> I LOVE DIOR - 1 miniature dans sa boite 
> DIOR ME - 1 miniature sans boite  

10 

330 

DIOR - EAU SAUVAGE : lot de 6 : 
> flacon eau de toilette en verre 100 ml dans son étui de transport en cuir fauve avec 
marquage Eau Sauvage 
> 2 miniatures eau de toilette et After Shave sans boite 
> 1 miniature eau de toilette bouteille argent sans boite 
> 1 porte-clés métal sans boite 
> 1 miniature eau de toilette avec sa boite 

30 

331 

DIOR - lot de 7 : 
> DIOR HOMME SPORT - miniature dans sa boite 
> DIOR HOMME - miniature dans sa boite 
> FAHRENHEIT - 1 miniature dans sa boite et une sans boite 
> FAHRENHEIT 32 - 1 miniature sans boite 
> FAHRENHEIT POUR L'HOMME - porte-clés en métal dans sa boite 
> JULES - miniature dans sa boite 

10 

332 

DIOR - 5 flacons vides : 
> MISS DIOR - eau de toilette 16 floz - étiquette pied de poule 
> DIORELLA - eau de toilette 4 floz - étiquette pied de coq 
> DIORELLA - eau de toilette 220 ml - étiquette pied de poule 
> DIORISSIMO - eau de toilette 112 ml - étiquette pied de poule 
> MISS DIOR - vaporisateur rechargeable dans emballage métal 

40 

333 

DIOR - lot de 9 : 
> DIORELLA - 2 miniatures à décor pied de poule dans leur boite 
> DIORELLA - 2 miniatures à décor pied de poule sans boite 
> DIORELLA  - 1 miniature à décor pied de coq sans boite 
> DIORESSENCE - 1 miniature eau de toilette dans sa boite décor bleu et blanc 
> DIORESSENCE - 1 miniature parfum dans sa boite à décor bleu et blanc 
> DIORESSENCE - 2 miniatures eau de toilette à décor bleu et blanc sans boite 

30 

334 
NINA RICCI - L'AIR DU TEMPS - LALIQUE : 
> 2 flacons en cristal Lalique, chaque bouchon à 2 colombes - hauteur 7,5 cm (scellé) et 9 
cm (vide bouchon rescellé) sans boite 

50 

 

 

335 

NINA RICCI - L'AIR DU TEMPS - VAPORISATEURS : 
> eau de toilette, rond fond blanc à décor de colombes en doré 
> eau de parfum, rond en métal, à décor de colombes et fleurs de couleur beige, 
rechargeable 
> eau de toilette en plastique blanc décor en relief de colombes et fleurs - rechargeable 

30 



336 

NINA RICCI  - L'AIR DU TEMPS - lot de 5 miniatures : 
> parfum 2,5 ml flacon avec colombes bleues dans son emballage d'origine 
> parfum 2,5 ml flacon avec colombes roses dans son emballage d'origine 
> parfum 2,5 ml flacon avec colombes vertes dans son emballage d'origine 
> 2 kiosques avec flacon parfum 3,5 ml  

45 

337 
NINA RICCI - coffret en boite carton à décor de nœud doré contenant 4 miniatures : Fleur 
de fleurs, L'air du Temps, Farouche, Capricci 10 

338 

NINA RICCI - L'AIR DU TEMPS - lot de 2 miniatures : 
> parfum 7,5 ml, flacon à 2 colombes en verre y compris le bouchon rond dans un coffret 
de présentation en carton fond jaune et doré avec inscription au bas de la boite *nrnm*  - 
flacon vide 
> parfum 7,5 ml, flacon à 2 colombes en verre y compris le bouchon rond dans un coffret 
de présentation en carton fond jaune et doré - inscriptions à l'arrière différentes de la 
première boite - flacon plein 

30 

339 

NINA RICCI - L'AIR DU TEMPS - lot de 3 miniatures : 
> parfum 2,5 ml dans boite carton jaune et ouvert sur 3 cotés en rhodoïd transparent 
> parfum 2,5 ml en boite carton jaune avec 2 colombes dorées et ouvert sur 3 cotés en 
rhodoïd transparent  
> parfum 6 ml dans une boite en carton jaune de forme hexagonale  
état pour les boites 

20 

340 

NINA RICCI - Lot de 7 : 
> concrète de parfum (parfum solide) L'AIR DU TEMPS - dans un présentoir doré et son 
boitage doré à décor de colombe en relief 
> 3 miniatures en verre NINA eau de toilette 6 ml dans leur boite  
> 2 vaporisateurs miniatures FLEUR DE FLEURS dans leur boite 
> 1 vaporisateur miniature L'AIR DU TEMPS dans sa boite 

20 

341 

NINA RICCI - L'AIR DU TEMPS : Lot de 3 flacons sans boite : 
> flacon Eau de toilette 200 ml avec 2 colombes sur le devant, bouchon métal , marquage 
LALIQUE au fond - vide - hauteur 15 cm 
> flacon verre Eau de toilette 50 ml avec 2 colombes sur le devant, bouchon métal - vide - 
hauteur 10 cm 
> flacon parfum, verre, avec 2 colombes sur le devant, bouchon verre, hauteur 8 cm 

40 

342 
NINA RICCI - L'AIR DU TEMPS Eau de Toilette : flacon de présentation 200 ml pour 
magasin en verre à décor de colombes sur le devant, bouchon métal, étiquette "FACTICE" 
sous le flacon - hauteur 15 cm 

40 

343 
NINA RICCI - L'AIR DU TEMPS Eau de Toilette : flacon de présentation 420 ml pour 
magasin en verre à décor de colombes sur le devant, bouchon métal, étiquette "FACTICE" 
sous le flacon - hauteur 19 cm 

60 

344 

NINA RICCI - lot de 7 : 
> CAPRICCI - lot de 2 miniatures dans leur boite à décor de portrait de danseuse par 
David Hamilton  
> FAROUCHE - lot de 2 miniatures dans leurs boite à décor de portrait par David Hamilton 
> L'AIR DU TEMPS - miniature dans sa boite à décor de portrait par David Hamilton 
> EAU DE FLEURS - miniature eau de toilette 6 ml dans sa boite rose et crème à décor 
des 3 grâces 
> FAROUCHE - miniature parfum en verre bouchon plastique dans boite marron inscription 
sur fond rose ouverte sur 3 cotés en rhodoïd transparent 

15 

345 

NINA RICCI - Lot de 5 miniatures : 
> DECI-DELA - miniature eau de toilette en verre orange à inscription à l'horizontale sur le 
flacon, bouchon doré - dans sa pochette suédine rouge et étiquette de la marque 
> RICCI RICCI - miniature eau de parfum dans sa boite 
> L'AIR - miniature eau de parfum dans sa boite 
> NINA - miniature pomme eau de toilette dans sa boite 
> LOVE IN PARIS - miniature eau de parfum dans sa boite 

15 

346 

NINA RICCI - lot de 2 flacons" montre" : 
> CAPUCCI : eau de toilette - miniature en verre, bouchon strié blanc, étiquette papier 
ronde, 3 grâces en relief, texte marron  
> L'AIR DU TEMPS eau de toilette : miniature en verre, bouchon strié blanc, étiquette 
papier ronde, femme et une colombe en relief, texte vert  

30 

 



347 

NINA RICCI - Lot de 6 : 
> SIGNORICCI - pochette plastique à décor de bas relief antique avec lion contenant un 
savon, une miniature after shave, une eau de toilette  
> SIGNORICCI - miniature eau de toilette dans sa boite décor tissu et tête de lion doré 
> PHILEAS - miniature eau de toilette dans sa boite à décor de montgolfière 
> RICCI-CLUB - miniature eau de parfum dans sa boite  
> MEMOIRE D'HOMME - miniature dans boitage cuivre 
> BIGARADE - miniature eau de toilette dans sa boite orange 

20 

348 

Lot comprenant : 
> NINA RICCI - lot 10 miniatures sans boites + 1 mini-applicateur Nina, 1 gel douche L'air 
du Temps, 1 tube testeur  
> DIOR  - Lot de 5 miniatures sans boite dont DIOR-DIOR parfum étiquette marron + un 
boitier parfum solide MISS DIOR 
> DIOR - DIOR-DIOR parfum - flacon en verre 15 ml vide avec son bouchon métal de 
protection et l'ensemble dans un étui gainé carton marron et doré 

15 

349 

DIOR - lot de 6 miniatures : 
> DIOR-DIOR - miniature parfum flacon verre étiquette marron à lettres blanches dans sa 
boite ouvrante sur le dessus marron et ovale blanc lettres or 
> MISS DIOR - 2 miniatures eau de toilette, en verre, bouchon plastique blanc avec 
initiales CD sur le dessus, étiquette décor pied de poule, dans leur boite à décor pied de 
poule 
> MISS DIOR - 1 miniature parfum flacon amphore dans une boite blanche lettres dorées 
> DIORISSIMO - 1 miniature eau de toilette en verre, bouchon plastique blanc avec 
initiales CD sur le dessus, étiquette décor pied de poule et rose, dans sa boite à décor pied 
de poule 
> DIORISSIMO - 1 miniature parfum dans sa boite en carton rose et lettres dorées 

40 

350 

LANCÔME - lot 18 miniatures  : 
> TRESOR - 2 miniatures eau de parfum dans leur boite : une à décor de fleurs, l'autre 
unie 
> POEME - 2 miniatures parfum dans leur boite 
> MAGNIFIQUE - 1 miniature eau de parfum flacon verre rouge dans un coffret de 
présentation rouge sur présentoir intérieur argent 
> LA VIE EST BELLE - 1 miniature dans sa boite 
> HYPNÔSE SENSES - 1 miniature eau de parfum dans sa boite 
> TRESOR IN LOVE - 1 miniature eau de parfum dans sa boite  
> Ô - 1 miniature eau de toilette dans sa boite 
> SAGAMORE - 1 miniature eau de toilette pour homme dans sa boite 
> 7 miniatures sans boite 
> 1 boite en plastique beige à décor d'angelot, inscription Lancôme au dessous 

35 

351 

JEAN PAUL GAUTHIER : lot de 5 : 
> bracelet manchette avec médaillon central pour parfum solide (vide) 
> LE MÂLE - flacon eau de toilette 75 ml vide en verre corps haut rayé dans son coffret de 
présentation en métal 
> LE MÂLE - 1 miniature eau de toilette dans son présentoir rond 
> CLASSIQUE - 1 miniature parfum corset vert sans présentoir 
> 1 présentoir sous plexi avec 1 miniature LE MÂLE et Femme CLASSIQUE avec à 
l'arrière ange en polo rayé tirant une flèche (plexi avec accident) 

15 

352 
YVES SAINT LAURENT - un flacon de parfum CHAMPAGNE dans son emballage écrin 
doré intérieur rouge et sa boite assortie 80 

353 

YVES SAINT LAURENT : Lot de 7 : 
> un flacon eau de toilette vaporisateur CHAMPAGNE vide dans son coffret d'origine 
> un flacon sans bouchon CHAMPAGNE eau de toilette 7,5 ml 
> une miniature CHAMPAGNE eau de toilette dans sa boite 
>2 testeurs CHAMPAGNE dans leur boite 
> un miroir de sac en métal doré siglé YSL 
> un pendentif/broche en forme d'as de pique rouge et son cordon rouge 

30 



354 

YVES SAINT LAURENT - lot de 13 :  
> OPIUM : 3 miniatures eau de toilette avec leur boite bleu or et rouge à décor ligné 
> OPIUM : 1 miniature eau de toilette avec sa boite rouge et or 
> OPIUM FOR MEN : 1 miniature dans sa boite 
> BELLE D'OPIUM : 1 miniature dans sa boite  
> OPIUM : pompon parfumé 
> ROSE DES BOIS : 1 miniature eau de printemps édition limitée dans sa boite  
> CINEMA - 2 miniatures eau de toilette et eau de parfum dans leur boite 
> PARIS : 1 miniature eau de toilette dans sa boite 
> LA PARISIENNE - 1 miniature eau de parfum dans sa boite 
> IN LOVE AGAIN : 1 miniature eau de toilette dans sa boite 

30 

355 

YVES SAINT LAURENT : lot de 9 : 
> coffret BABYDOLL TRAVEL SELECTION contenant 4 flacons avec leur boite 
> 4 miniatures dans leur boite : KOUROS, JAZZ, L'HOMME, Y 
> 2 flacons testeurs RIVE GAUCHE et POUR L'HOMME dans leur boite 
on y joint miniature PARIS sans boite et mini poudrier 

15 

356 
Vitrine en verre à bordure métal avec 3 étagères contenant 26 miniatures de parfum - 
dimensions 13 x 18 x 6 cm 15 

357 

KENZO - lot de 15 miniatures : 
> KENZO : 2 miniatures eau de toilette dans leur boite verte 
> LE MONDE EST BEAU - 1 miniature eau de toilette dans son emballage jaune 
> CA SENT BEAU - 1 miniature eau de toilette dans sa boite blanche à décor de feuillages 
> PARFUM D'ETE - 1 miniature eau de toilette dans sa boite en carton gaufré 
> KENZO POUR HOMME - 1 miniature eau de toilette dans sa boite  
> KENZOAIR - 1 miniature eau de toilette pour homme dans sa boite à décor de ciel bleu 
> PARFUM D'ETE - 2 miniatures eau de parfum dans leur boite à décor de feuille (les 2 
différentes) 
> PARFUM D'ETE - flacon vaporisateur en verre 7,5 ml à décor doré dans une bourse en 
suédine verte 
> L'EAU PAR KENZO - 1 miniature eau de toilette pour homme dans sa boite  
> KASHÂYA - 1 miniature eau de toilette dans sa boite 
> FLOWER BY KENZO - 1 miniature dans sa boite  
on y joint 3 miniatures sans boite - L'ensemble dans une boite carton à 3 tiroirs 

30 

358 

KENZO - lot de 8 :  
> JUNGLE L'ELEPHANT - 2 miniatures eau de parfum flacon verre, bouchon à décor 
d'éléphant dans leur boite d'origine en carton violet et jaune gaufré d'un éléphant  
> JUNGLE POUR HOMME - 1 miniature eau de toilette pour homme flacon verre zébré, 
bouchon à plumet dans sa boite marron et verte 
> JUNGLE - 1 miniature eau de parfum flacon verre, bouchon à décor de tigre - sans boite 
> JUNGLE - broche pendentif tigre dans sa boite d'origine violette et orange 
> MADLY - 1 miniature eau de parfum dans sa boite à décor de papillon 
> SUMMER BY KENZO - 1 miniature huile sèche scintillante dans sa boite 

25 

359 

Lot de 9 : 
> LOLITA LEMPICKA - coffret de 4 miniatures formant décor de fenêtres neuf non déballé 
> LOLITA LEMPICKA - collier "noir couture" dans sa pochette satin noir  
> CHRISTIAN LACROIX - C'EST LA VIE - 1 miniature eau de toilette dans sa boite  
> CHRISTIAN LACROIX - C'EST LA VIE - 1 miniature pendentif eau de parfum avec son 
cordon dans son sachet 
> ESCADA - 1 miniature eau de parfum dans sa boite 
> BALENCIAGA TALISMAN - 1 miniature eau transparente dans sa boite 
> VERSACE WOMEN - 1 miniature eau de parfum dans sa boite 
> OSCAR DE LA RENTA - 2 miniatures : eau de parfum dans sa boite et VOLUPTE eau 
de toilette dans leur boite  

40 

 



360 

LALIQUE : lot de 5 : 
> coffret "LES FLACONS MINIATURES" contenant 3 flacons "SIRENES", "SYLPHIDE", 
"LES ELFES"  en verre et imitation cristal - coffret neuf dans son emballage d'origine 
> LALIQUE - 1 miniature eau de toilette dans sa boite verte et orange lettres dorées 
> LE BAISER - 2 miniatures eau de parfum dans leur boite rouge et or 
> LALIQUE POUR HOMME - 1 miniature eau de parfum dans sa boite grise or et argent 
 25 

361 
 

 

 

 

 

ANNICK GOUTAL : lot de 2 : 
> boite contenant un flacon miniature "EAU D'HADIEN" et un savon - dans un cartonnage 
crème et inscriptions dorées 
> boite contenant 10 tubes échantillons 2 ml des eaux de toilette de la marque avec 
description pour chacune des composants - l'ensemble dans un emballage crème et 
inscriptions dorées (certains tubes vides) 

30 

362 

PACO RABANNE - ISSEY MIYAKE  - COURREGES - Lot de 8 :  
> PACO RABANNE - concrète LADY MILLION parfum solide présenté dans un présentoir 
doré  
> PACO RABANNE - 2 miniatures LADY MILLION eau de toilette et eau de parfum dans 
leur boite 
> PACO RABANNE - 1 miniature en tube eau de toilette 1 MILLION présenté dans un 
cartonnage contenant un jeu de cartes 
> PACO RABANNE - 1 miniature XS eau de toilette dans sa boite 
> COURREGES - 2 miniatures EMPREINTE dorées 
> ISSEY MIYAKE - EAU D'ISSEY POUR HOMME - miniature présenté dans un présentoir 
rond en plastique bleu 

15 

363 

Lot comprenant :  
> E. ARDEN : 2 miniatures :  SPLENDOR - miniature eau de parfum dans sa boite et 5 TH 
AVENUE miniature parfum dans sa boite 
> CALVIN KLEIN : 1 miniature EUPHORIA dans sa boite 
> TRUSSARDI : 1 miniature dans sa boite (état) 
> RALPH LAUREN :  POLO : 3 miniatures : 1 dans sa boite, 1 dans un sachet, 1 sans 
boite 
> RALPH LAUREN : LAUREN : 2 miniatures sans boite 
> HENRY COTTONS : 3 miniatures Lin green, Lin Red, Lin blue dans leur boite  

20 

364 

GUERLAIN : lot comprenant : 
> une bouteille vide en verre avec marquage en dessous GUERLAIN bouchon en pointe - 
hauteur 18,5 cm 
> SHALIMAR : 5  miniatures sans boite (dont 4 avec bouchon en verre bleu) 
> L'HEURE BLEUE - 2 miniatures eau de toilette sans boite 
> CHAMPS -ELYSEES - 1 miniature sans boite 
> EAU DE COLOGNE - 2 miniatures sans boite 
> SAMSARA, JARDIN DE BAGATELLE (2) et COLOLIAN - 4 miniatures sans boite 
on y joint testeur PETIT GUERLAIN et EAU DE GUERLAIN 

30 

365 
Grande boite contenant 57 miniatures principalement YVES ROCHER quelques unes avec 
boite - l'ensemble dans une boite à parfum SOIN DE LA ROSERAIE Hte Provence - h 19 
cm 

25 

366 
Grande boite contenant 25 miniatures dans leur boite dont SALVADOR DALI, 
HOUBIGANT, BALMAIN, DUNHILL, EAU DU SOIR, BOURGEOIS MASCULIN, AGNES B 
etc.. + 25 miniatures sans boite 

30 



367 

Lot comprenant : 
> DESPREZ : BAL A VERSAILLES : 1 miniature Parfum de toilette rectangulaire sans 
boite, 1 miniature eau de toilette ronde, 1 vaporisateur eau de Cologne, 1 miniature parfum 
de toilette dans sa boite 
> WORTH : MONSIEUR WORTH 1 miniature dans sa boite 
> WEIL: 3 miniatures WEIL DE WEIL (2 flacons) et ANTILOPE - sans boite 
on y joint une boite vide CHUNGA de WEIL 

15 

368 

Lot comprenant : 
> BOUCHERON : coffret contenant 2 miniatures crème fluide pour le corps et eau de 
parfum (vide)  
> KENZO : coffret contenant 5 miniatures de la marque 
> LEIXUS : 3 coffrets  LA TRANSPARENCE  3 miniatures en cristal taillé avec un bouchon 
vert, un bouchon bleu, un bouchon rouge (sans parfum) 

15 

369 
GUERLAIN : VOL DE NUIT - flacon en verre moulé forme amphore - scellé, étiquette 
papier lettres marron sur fond or, en dessous étiquette de dépositaire Guerlain - dans un 
écrin suédine zébré - hauteur flacon 11,6 cm 

200 

370 

GUERLAIN - SHALIMAR - flacon de parfum en verre à bouchon verre bleu, vide, étiquette 
papier lettres en relief sur fond doré, en dessous étiquette transparent de dépositaire 
Guerlain - dans un écrin suédine violet - hauteur flacon 10 cm (tache sur le dessus de 
l'écrin) 

80 

 

371 
GUERLAIN - CHANT D'AROMES - flacon de parfum en verre forme amphore et à bouchon 
forme tulipe, étiquette abimée, en dessous étiquette de dépositaire en vert - sans boite - 
hauteur flacon 12 cm 

80 

372 
GUERLAIN - JICKY - grand flacon en verre moulé, bouchon cristal représentant 2 coquilles 
- étiquette papier lettres noires, au dessous étiquette de dépositaire en rouge - hauteur 
flacon 25 cm 

100 

373 
JEAN MARIE FARINAS - ROGER & GALLET SUCCESSEURS - grand flacon en verre à 
pans coupés, plein, bouchon bakélite noir, étiquette papier à lettres noires avec "Expo Univ 
GRAND PRIX Paris 1889", au dessous étiquette en rouge 80 º - hauteur 17 cm 

80 

374 
ORGUE A PARFUM SENTOSPHERE COLLECTION SECRETE - coffret contenant 12 
bases de parfum en flacons à pipette, 6 flacons pour composer ses parfums, 3 miniatures, 
dans un coffret de présentation complet (déjà utilisé) 

40 

375 

PARFUMERIE - EXCEPTIONNEL, RARE, ORIGINAL … 
CORNE DE ZEBU évidée dite CORNE A CIVETTE 
Civette (viverra civetta) 
l'une des matières aromatiques naturelles parmi les plus recherchées "puissant, animal, 
ammoniaqué et floral" 
Sécrétion glandulaire odoriférante de la civette femelle ou male originaire de l'Abyssinie. 
Les glandes de cet animal ressemblant à la martre sont vidées de leur sécrétion une fois 
par semaine. Dans le passé la civette brute -pâte- était expédiée dans des cornes de zébu 
taillées et évidées. Le contenu de la corne correspondait à 4 années de curetage d'une 
civette. 
Fin 19e-début 20e siècle - CORNE A CIVETTE - à décor de lignage en partie haute, base 
taillée pour la poser - hauteur 25,5 cm - diamètre haut 10 cm -  

200 

376 
REPLIQUE de RAPHAEL PARIS - FACTICE - flacon en verre scellé au cordonné doré et 
cachet de cire rouge avec R, bouchon forme couronne avec grand R, jamais ouvert, plein, 
hauteur 12 cm - étiquette factice décollé 

80 

377 
PLAISIR de RAPHAEL PARIS - FACTICE - flacon en verre scellé au cordonné doré et 
cachet de cire doré avec R, bouchon forme couronne avec grand R, jamais ouvert, plein, 
hauteur 12 cm, au dos étiquette factice 

80 

378 
LA FUITE DES HEURES BALENCIAGA - FACTICE - flacon en verre à pans arrondis, en 
dessous étiquette de mise en garde de la marque - hauteur 12 cm 80 

379 
EAU D'EDEN CACHAREL - FACTICE - flacon en verre teinté à bouchon boule - hauteur 
28 cm  50 

380 
RIGAUD LILAS - flacon en verre, bouchon verre à décor de fleurs scellé, étiquette papier 
gaufré doré - hauteur 11,5 cm 100 

381 
GUERLAIN - SHALIMAR PARFUM INITIAL - présentoir publicitaire avec éventail en 
plumes, bouteille vaporisateur en verre 100 ml (vide) à bouchon bleu (plastique) finition 
cordonnet bleu - dimensions présentoir 28 x 18 x 13 cm - hauteur flacon 13,5 cm 

40 



382 
D'ORSAY PARIS - coffret présentoir en bois recouvert de papier gaufré doré contenant 3 
flacons de parfum de la marque : MYSTERE, LE DANDY, BELLE DE JOUR, en verre, 
bouchon verre avec logo de la marque 

80 

383 
LT PIVER CUIR DE RUSSIE EAU DE COLOGNE 75 º - flacon en verre à spirales 
côtelées, bouchon bakélite blanc, jolie étiquette papier représentant un couple dansant - 
hauteur 14 cm - parfait état 

100 

384 

LT PIVER LA VIOLETTE - très original lot de 3 sachets échantillon du parfum LA 
VIOLETTE présenté en sachet papier crépon scellé avec étiquettes de la marque - hauteur 
de chaque échantillon 5 cm - parfait état (ces échantillons étaient dans une boite 
métallique ce qui explique leur superbe qualité) 

120 

385 

BERDOUES VIOLETTES DE TOULOUSE - lot de 2 : 
> Eau de toilette 83 º flacon en verre à décor de violette en tissu avec son étiquette et dans 
sa boite ronde à décor de violette 
> flacon vide en opaline à décor de violettes et inscription Violettes de Toulouse 
BERDOUES France - hauteur 9 cm 

25 

386 
ROGER & GALLET - VERA ROSA - flacon échantillon du parfum VERA ROSA en bouteille 
verre à bouchon liège - hauteur 6 cm - étiquette papier ronde - flacon rempli à mi-hauteur 40 

 

387 

Lot de 4 : 
> EAU DE COLOGNE JOHANN MARIA FARINAL - flacon verre vide avec étiquette 
métallisé KOLN et cathédrale de Cologne en relief - hauteur 7 cm 
> CHARLES ROGER - GRAND GALA - flacon en forme de bouteille de champagne en 
verre vert étiquette blanche et entourage du col en papier doré - hauteur 8,5 cm 
> GIRAUD FILS GRASSE - BRILLANTINE extra fine - VIOLETTE - bouteille vide en verre, 
bouchon liège, étiquette papier - vide - hauteur 10 cm 
> EXTRAIT DE FLORINEIGE - flacon rond vide présenté sous cloche plastique souple à 
décor de violette au col 

25 

388 
HOUBIGANT - "Chypre" eau de Cologne + échantillon "Violette Pourpre" dans boite 
translucide scellée - On y joint 2 fard à joue 25 

389 
HOUBIGANT - Lot de 3 bouteilles : "eau de Cologne à la rose" vide + "eau de Cologne très 
pure" pleine + "eau de Cologne" - On y joint : Chantilly parfum de toilette de démonstration 
+ 3 boites fard crème 

30 

390 

BALENCIAGA - 3 flacons verre : 
> Le dix - hauteur 12 cm, bouchon verre fleur 
> La fuite des heures, même forme hauteur 10 cm 
> Quadrille, même forme, hauteur 10 cm 
On y joint 2 vaporisateurs vides 

40 

391 
BALENCIAGA - 3 flacons vaporisateur - Testeur en verre, hauteur 15 cm - Le dix (x2) + 
Quadrille - On y joint 1 flacon verre bouchon taillé forme fleur sans étiquette hauteur 8,5 
cm 

40 

392 
BALENCIAGA - Ensemble de 5 flacons verre hauteur 10,5 cm : Eau for men, Quadrille, Le 
Dix - On y joint flacon "Le dix", petit flacon "le dix" + testeur "la fuite des heures" hauteur 
7,5 cm 

40 

393 
COTY - "Lavande" - Flacon neuf verre dans son coffret d'origine - On y joint une 2e boite 
sans flacon (tachée) 50 

394 

COTY - "Eau de Muguet" 
> Flacon verre hauteur 8 cm présenté dans sachet transparent avec branche de Muguet en 
tissu 
> Flacon verre hauteur 8 cm dans sa boite d'origine neuve 
On y joint échantillon bouteille présenté dans boite transparente fermée par un lien doré 

40 

395 
COTY - "Cordon vert" - Flacon dans son emballage d'origine avec poire vaporisateur 
hauteur boite 14 cm - On y joint flacon vide hauteur 20 cm 25 

396 COTY - Eau de Cologne L'Origan - 2 flacons neufs sans boite d'origine - 1/16 litre + 1/8 
litre 

40 

397 
JEAN PATOU - "Eau de Joy" - Flacon verre, vaporisateur neuf de démonstration avec 
poire, hauteur 5 cm 30 

398 
BERDOUES - BAL DU PRINTEMPS - miniature en verre à bouchon vert et petit nœud 
rose - dans sa boite d'origine à décor de résille, étiquette en ruban rose et 2 lanières en 
ruban rose et vert, sur le couvercle violette en tissu - quelques taches sur la boite 

50 

399 
JEAN PATOU - "Amour Amour" Eau de toilette - Flacon de démonstration neuf en verre 
vaporisateur - Hauteur 12 cm 30 



400 
WORTH - 5 flacons testeur "Je reviens" 2 verres blancs, 1 verre bleu + "dans la nuit" + 
"vers toi" - On y joint échantillons dans leurs boites d'origine : eau de toilette "je reviens" 
(x5) + eau de Cologne "je reviens" (x1) 

60 

401 WORTH - "Dans la nuit" - Flacon bijou de poche, protection suédine dans sa boite d'origine 40 

402 

MURY - Eau de narcisse bleu - 4 flacons verre : 
> 1 flacon verre hauteur 13,5 cm bouchon noir abimé 
> 1 flacon verre hauteur 9 cm bouchon bleu dans sa boite d'origine, à l'état neuf 
> 2 flacons recharge pour vaporisateur 

100 

403 
GRES - 5 flacons verre hauteur 11 cm "Grés pour homme" eau de toilette - Flacons de 
démonstration neufs dans emballage d'origine pour certains - On y joint 1 échantillon 80 

404 

GRES - "Cabochard" 
> 4 flacons verre hauteur 7 cm 
> 1 flacon Eau de toilette hauteur 11 cm + 1 vide 
> 3 flacons hauteur 5,5 cm 
> 1 flacon vide Eau de toilette hauteur 17 cm 
> 1 flacon huile pour le bain dans son emballage d'origine 
On y joint 10 échantillons dans leurs emballages 

100 

 

405 

VIGNY - "Heure intime"  
> 2 flacons verre forme ovale matelassé recharge pour vapo, étiquette bleue, hauteur 8 cm 
> 1 flacon même modèle étiquette dorée, hauteur 8 cm 
> 1 flacon verre bouchon verre factice, étiquette bleue, hauteur 6,5 cm 
> 1 flacon verre, bouchon verre, hauteur 6 cm, étiquette bleue 

80 

406 
MOLINARD - Ensemble de 12 échantillons de parfum "Habanita" tube sur carton crème - 
On y joint 10 tubes d'essai, ensemble sous sachet cellophane 40 

407 
MOLINARD - "la fête" 
> Flacon verre hauteur 20 cm, factice - bouchon métal doré avec M entouré de roses 
> Idem flacon hauteur 12 cm, vide 

80 

408 
MOLINARD - "Lavande" - Flacon verre taillé, bouchon taillé, hauteur 11 cm - On y joint 
recharge pour vaporisateur, flacon verre hauteur 6,5 cm 60 

409 
MOLINARD - Ensemble de 6 flacons testeur + recharge vapo pour "Brise de Provence", 
"Namiko", "Nirmala", "Lilas" (x2), "Habanita" 80 

410 
MOLINARD - "Sketch" Parfum de toilette, flacon dans sa boite d'origine non ouverte - On y 
joint : flacon verre hauteur 7,5 cm testeur + recharge aérosol pour sac 60 

411 
MARQUET - "L'Elu" - Flacon verre taillé, bouchon taillé, hauteur 6,5 cm, factice, vide - 
Pochette façon bourse velours saumon et perles dorées (tachée) 60 

412 

MARQUET - "Douka" 
> 1 flacon verre bouchon verre factice - lettres Or sur bouteille, hauteur 8 cm 
> 1 flacon testeur verre hauteur 7 cm étiquette dorée 
> 1 flacon verre recharge pour vaporisateur - hauteur 4,5 cm étiquette dorée 
> 1 flacon verre "Toilet Water" hauteur 11,5 cm, étiquette noire 

60 

413 

MARQUET - "L'Elu" 
> 3 flacons verre recharge pour vaporisateur - hauteur 5 cm - étiquette dorée 
> 1 flacon verre "L'Elu Elected" - hauteur 10,5 cm - Etiquette noire 
> 1 flacon verre "Toilet Water" - hauteur 12 cm - Etiquette noire 

40 

414 

DALI - 3 flacons verre recharge pour vaporisateurs 
> Rock n' Roll Dali - lettres rouges et blanches 
> Rock n' Roll - lettres rouges 
> Coup de feu Dali 
On y joint recharge atomiseur parfum dans boite d'origine 

40 

415 

CAPUCCI PARIS - Echantillons neufs dans boite d'origine 
> "Parce que" Eau de toilette (x3) boite carré 
> "Parce que" parfum, boite carré (x2) 
> "Parce que" boite rectangulaire lion doré sur le dessus (x6) 
> "Graffiti" boite carré (x3) 
On y joint flacon "Graffiti eau de toilette "recharge pour vaporisateur + tissu de vitrine de la 
marque 

60 



416 

MOLYNEUX - "Le Numéro Cinq" 
> Flacon verre de démonstration hauteur 10 cm 
> Flacon verre hauteur 8,5 cm 
> 3 flacons verre hauteur 4,5 cm recharge pour vaporisateur dont 2 dans boites d'origine 
du fabriquant 
> 1 échantillon Eau de Cologne dans sa boite d'origine 

60 

417 
MOLYNEUX 
> 1 flacon verre 6 cm "Charm" 
> 1 flacon verre 12,5 cm "Alliance" étiquette tachée 

20 

418 

Lot de 2 miniatures : 
> KOBAKO de BOURJOIS - miniature en verre lisse, bouchon rouge à pompon 
> GUIRLANDES de CARVEN - miniature dans sa pochette présentoir en carton rose et 
crème 
> YVES ST LAURENT - HOMMAGE AUX FEMMES QUI PETILLENT- pochette en soie 
rouge dans son enveloppe de présentation 

40 

419 

ROGER & GALLET 
> 1 spray démonstration déodorant 
> 3 savons Eau de Cologne 
> 2 savons Lavande 

30 

 

420 
ROGER & GALLET 
> 1 flacon verre "Eau de Lavande" hauteur 15,5 cm - bouchon noir 
> 1 flacon verre "Eau de Cologne Radieuse" hauteur 10 cm bouchon jaune 

40 

421 
WEIL - "Gentilhomme" - 2 flacons verre hauteur 12 cm - même forme de flacon, étiquettes 
différentes (mauvais état) 30 

422 

FORVIL 
> "Muguet" flacon verre 7,5 cm - bouchon noir étiquette dorée 
> "Eau de Lavande" flacon verre gravé FORVIL - hauteur 12,5 cm - bouchon rouge 
étiquette : noir, vert, doré 

25 

423 
DANA - "Emir" - 3 flacons verre de démonstration "Eau de Cologne de luxe" hauteur 14 cm 
dont un dans emballage fournisseur avec poire vaporisateur - 1 flacon verre hauteur 5 cm 
bouchon verre scellé - On y joint 4 pochettes rafraichissantes Canoë 

40 

424 

DANA 
> Canoë : 1 savon dans son emballage d'origine + 6 échantillons "Cologne" bouteille verre 
hauteur 3,5 cm sans boite 
> "Tabu" : 1 savon dans son emballage d'origine 
> "Symbole" : 1 flacon verre vaporisateur de démonstration dans l'emballage fournisseur - 
hauteur 13 cm 
> "Pullman" : 1 échantillon bouteille verre - hauteur 3,5 cm sans boite 

40 

425 

MILLOT - "Crêpe de Chine" - 4 flacons verre de démonstration 
> "Eau de Cologne" hauteur 9,5 cm 
> "Parfum" hauteur 5 cm (2 flacons) 
> Parfum, hauteur 6 cm, étiquette crème lettre marron 

30 

426 

RAPHAEL 
> 4 flacons verre "Réplique" recharge pour vaporisateur 3 de hauteur 10 cm + 8 cm (x1) 
étiquette rouge 
> 2 flacons verre "Eau de Cologne Raphaël" hauteur 10 cm + 8 cm étiquette verte 
On y joint 3 échantillons "For Men" dont 1 avec boite d'origine 

30 

427 
RAPHAEL - "Réplique" flacon verre, bouchon verre gravé "R" scellé dans présentoir cuir 
avec emballage d'origine, hauteur 5 cm 
On y joint 2 échantillons "Réplique" et 2 échantillons "Plaisir" dans leurs boites d'origine 

50 

428 

CARVEN 
> "Chasse gardée" Eau de Cologne flacon verre hauteur 12,5 cm bouchon blanc siglé "C" 
vert 
> Echantillons avec boite d'origine : "Robe d'un soir", "Chasse Gardée", "Vert et Blanc", 
"Ma Griffe", "Carven" 
On y joint 1 flacon "Ma Griffe" sans boite 

60 



429 

CHERAMY - Muguet de Chaville 
> 1 flacon vaporisateur verre bouchon doré hauteur 7,5 cm, étiquette muguet sur doré 
> 1 flacon vaporisateur de démonstration verre bouchon doré étiquette blanche, lettres 
vertes dans l'emballage du fournisseur 
> 1 flacon verre hauteur 8 cm - inscription : "Espace" pour vaporisateur 

40 

430 
CHERAMY - NARCISSE - flacon en verre à pans coupés bouchon vert, étiquette papier 
décoré d'un narcisse (bouteille état) dans sa boite d'origine en carton - état 40 

431 
SCHIAPSARELLI - "Shocking"  
2 flacons verre bouchon noir - hauteur 7 cm 
1 échantillon - flacon verre hauteur 2,5 cm dans sa boite rose d'origine 

30 

432 

LE GALION - "Brumes"  
> 1 flacon dans son emballage d'origine scellé non ouvert d'"Extrait" - présentation de 
voyage - hauteur 5,5 cm 
> 1 flacon verre de démonstration hauteur 7 cm 

40 

433 
> Violette de Toulouse Berdoues - Flacon verre de démonstration hauteur 8,5 cm 
> Extrait de Muguet Florès - Flacon verre hauteur 6,5 cm dans sachet avec branche de 
muguet en tissus 

25 

434 
CARON - "Crème soins-poudre" dans sa boite d'origine avec notice - On y joint 2 flacons : 
vaporisateur Caron factice vide + flacon forme poire, bouchon nœud en verre numéroté, 
hauteur 19 cm, factice 

40 

 

435 

DE RAUCH 
> "Belle de Rauch" - 4 flacons verre de démonstration - hauteur 6 cm 
> "Miss de Rauch" - flacon verre de démonstration - hauteur 6 cm et flacon verre de 
démonstration Eau de Parfum atomiseur dans boite d'origine - hauteur 16 cm bouchon 
doré 

30 

436 

RECHARGES POUR VAPORISATEUR 
10 x Le Dix, Balenciaga 
9 x Quadrige 
4 x Fleeting Moment, Fuite des heures, Balenciaga 
1 x Detchema 

50 

437 
DIVERS - Flacon verre hauteur 17 cm bouchon verre sans marque - On y joint flacon verre 
coloré bouchon forme feuille doré 40 

438 

DIVERS - Ensemble d'échantillons 
> Moustache de Rochas - Eau de Cologne - 2 avec boite d'origine, 2 sans boite 
> Fath de Fath - 2 dans boite d'origine 
> Fath's love - 1 avec boite d'origine 
> Madame de Venet - 2 avec boite d'origine 
> Madame Eau de toilette de Venet - 2 avec leur boite 
> Votre main de Jean Desprez dans boite transparente - 3 flacons vides 

40 

439 
DIVERS - 3 flacons à parfum vide dont 1 de marque Step dans sa boite d'origine avec 
entonnoir pour le remplir 30 

440 
DIVERS - Ensemble de poires pour vaporisateur différents diamètres de bouchons - 
Environ 15 poires noir, jaune, rouge, vert - état pour certains 40 

441 DIVERS - Ensemble de 6 flacons divers marques 30 

442 
GRES - CABOTINE - flacon en verre eau de parfum 3,2 ml avec très joli bouchon vert 
formé de trèfles à 4 feuilles - dans sont coffret à rabat repliable (tache sur le dessus) 20 

443 

COTY - lot de 3 : 
> L'ORIGAN - eau de toilette - flacon en verre - hauteur 10,5 cm - bouchon en bakélite 
marron  
> L'ORIGAN - boite vide du parfum en carton marron à décor de feuilles 
> LAVANDE DE COTY - flacon en verre bouchon en bakélite verte et doré - hauteur 9 cm 

40 

444 
COTY - CHYPRE : flacon en verre à décor d'une rangée de perles - étiquette métal dorée 
+ petit plomb scellé - hauteur 12 cm - dans un coffret carton avec marquage : "UN 
PARFUM DE COTY CHYPRE" 

40 

445 
BOURJOIS - SOIR DE PARIS - flacon en verre bleu étiquette triangulaire en papier 
argenté - bouchon en cristal fin - hauteur 11,5 cm  50 

446 
L.T. PIVER - REVE D'OR - Coffret contenant un flacon eau de Cologne et un flacon extrait 
- bouteilles à cotes melonnées - hauteur 11 et 6,5 cm - étiquette dorée et bleu - dans un 
coffret à décor de monuments de Paris  

40 



447 
RENOIR - "MESSAGER" flacon verre rectangulaire bouchon verre gravé "R" - Hauteur 7,5 
cm - dans son coffret à décor de couronnes 30 

448 
LANVIN - boite contenant 5 tubes échantillons de : ARPEGE, MON PECHE, SCANDAL, 
RUMEUR, PRETEXTE (encore pleins)  - bouchon plastique blanc et cache-bouchon doré - 
dans une boite avec indication LANVIN ECHANTILLONS ASSORTIS 

50 

449 
COTY - IRIS - flacon de parfum dans sa boite d'origine parfait état, bouteille verre, 
étiquette doré, bouchon vert et doré - dans sa boite à décor de fleurs et feuillage en 
couleur - parfait état 

80 

450 
HOUBIGANT - LE TEMPS DES LILAS - flacon de parfum en verre, bouchon pastille ronde, 
étiquette fond rose - hauteur 9 cm - dans sa boite papier couché brillant à décor de 
bouquet de fleurs doré - parfait état 

80 

451 

JEAN PATOU - lot de 5 : 
> JOY - FACTICE - flacon verre noir à bouchon rouge dans un coffret de présentation 
> 2 miniatures EAU DE JOY en boite d'origine scellée 
> 2 miniatures EAU DE CALINE en boite d'origine dont une scellée  

30 

452 

CHANEL - lot de 3 : 
> N° 22 - atomiseur démonstration Eau de toilette -  dans son cartonnage scellé - hauteur 
15 cm 
> N° 5 Eau de Cologne - flacon en verre carré de dé monstration - encore scellé mais 
évaporation - hauteur 8,5 cm 
> GARDENIA - flacon en verre rond de démonstration - encore scellé plein - hauteur 5,5 
cm 

40 

 

453 
ROGER & GALLET - AVEU - flacon rond à bouchon verre strié, encore scellé par fil 
métallique avec étiquette en papier métal doré - étiquette de la marque en dessous du 
flacon - hauteur 12,5 cm - évaporation 

50 

454 
LUBIN - NUIT DE LONGCHAMP - 2 flacons en opaline blanche à décor bleu pour eau de 
toilette - hauteur 12 et 9,5 cm  30 

455 
MARCEL FRANCK - ensemble de toilette de 5 pièces en verre : 
> en verre noir : gobelet, vaporisateur avec sa poire, boite à couvercle hauteur 17 cm 
> en verre violine : vaporisateur poire détachée, flacon à bouchon hauteur 15 cm 

50 

456 
Lot de 2 vaporisateurs : 
> MARCEL FRANCK en porcelaine de Paris blanc à décor d'oiseau rouge 
> MARCEL FRANCK en porcelaine de Limoges à décor de roses 

40 

457 

Lot de 3 vaporisateurs : 
> MARCEL FRANCK en cristal forme boule 
> MARCEL FRANCK en cristal à pans coupés et sablés avec sa poire à pompon 
> MARCEL FRANCK en métal forme ovale vaporisateur de sac 

40 

458 
Lot de 2 vaporisateurs : 
> en cristal à reflets colorés bouchon métal et poire sur tige métallique - hauteur 19 cm 
> en verre moulé et sa poire noire - hauteur 14 cm 

40 

459 

4711 - EAU DE COLOGNE - Lot de 2 flacons : 
> flacon rectangulaire à bouton boule en verre - étiquette fond vert et blason (légèrement 
effacée) - hauteur 13 cm 
> flacon en verre moulé et bouchon verre - 150 cm³ - vide avec étiquette 4711 et sceau 
rouge - hauteur 18 cm 

30 

460 

Lot de 6 flacons vides : 
> COTY - CORDON VERT Eau de Coty - bouteille en verre à bouchon vert - hauteur 16,5 
cm 
> COTY - L'IMPREVU - flacon en verre à bouchon verre - hauteur 7 cm 
>D'ORSAY - EAU DE COLOGNE 90º - bouteille en verre à bouchon liège - hauteur 11,5 
cm 
> JUSSY - LE CHYPRE - bouteille verre à cotes bouchon noir - hauteur 9 cm 
> RALPH LAUREN - LAUREN - bouteille verre rouge à bouchon doré - hauteur 10,5 cm 
> flacon en verre bouchon en forme éventail - hauteur 12,5 cm 

30 



461 

Lot de 4 flacons vides : 
> MUREY - LE NARCISSE BLEU - flacon en verre forme octogonal à bouchon bleu 
décoré, étiquette légèrement effacée - hauteur 11 cm 
> LORENZY-PALENCA - BOUQUET - flacon en verre à bouchon verre encore scellé 
(parfum évaporé) belle étiquette rehaussée de doré - hauteur 8,5 cm 
> CH GRANT - PARFUM HELIOTROPE - flacon verre - bouchon verre - hauteur 10 cm 
> BIENAIME - DEMAQUILLANT - flacon en verre moulé à joli décor art nouveau - hauteur 
12 cm 

30 

462 

Lot de 3 coffrets : 
> UNGARO - "LES COLLECTIONS" boite de 3 miniatures 
> JEAN PATOU - boite de 4 miniatures 
> PRESTIGE ET COLLECTIONS : boite de 6 miniatures Paloma Picasso, Giorgio Armani, 
Lancôme, Cacharel Anaïs, Loulou, Lauren 

15 

463 

Lot de 4 flacons vides : 
> CHANEL : BOIS DES ILES -flacon vide en verre à bouchon en verre à facettes (étiquette 
partielle) - hauteur 10,5 cm 
>SCHIAPARELLI - BACCARAT - flacon avec marquage Baccarat représentant le corps 
d'une femme - bouchon doré - hauteur 11 cm 
> flacon à parfum forme carré à bords dorés et étoiles - hauteur 7,5 cm  
> flacon à parfum en verre jaune moulé à décor de dorure (partiellement effacée) - hauteur 
14 cm 

35 

464 
VINAIGRETTE - Flacon à sel en verre à bouchon cristal (infimes chocs) facetté - hauteur 6 
cm dans son coffret en cuir rouge avec inscription Vinaigrette en doré 25 

 

465 

CHRISTIAN DIOR lot de 2 : 
>DIORELLA - EAU DE TOILETTE - flacon en verre 480 ml - étiquette papier pied de coq - 
hauteur 14 cm 
> EAU SAUVAGE - eau de toilette - flacon verre 1 litre - dans sa boite d'origine 

50 

466 

Lot de 2 : 
AVON - CHRISTMAS ORNAMENT - boule de Noel rouge contenant du produit à bains 
moussants - dans sa boite d'origine décorée 
> DINAND - flacon en cristal fait main en forme de Tour Eiffel pour Bernard Lalande 
signature PK DINAND - manque le bouchon 

40 

467 

Lot de 3 :  
> LESOURD-PIVERT - ROSE - boite contenant un flacon en verre étiquette "LES FLEURS 
DE LESOURD-PIVERT - ROSE" dans sa boite à décor de rose 
> JEAN BOUVAIS - porte- flacon en plastique contenant 2 flacons en verre : MAI et 
CYCLAMEN 
> AVON - DEMI-COLOGNE CHARISMA - flacon en verre à bouchon doré dans sa boite 
d'origine inscriptions en anglais 
> flacon de parfum présenté dans un boitage transparent sur estrade avec houx porte-
bonheur 

40 

468 

MAQUILLAGE : Ensemble comprenant des anciens rouges à lèvres certains de 
démonstration (Chanel, Molineux, H.H. AYER) la plupart bon état, des fards à joue, 
compacte LASEGUE, en crème BOURJOIS, etc, des vernis à ongles dont Peggy Sage, 
Mary QUANT, des fards mines Pinaud RIMEL etc.... on y joint la crème TALIKA (qui fera 
pousser vos cils) dans sa boite d'origine 

50 

469 

CHEVEUX - SOINS - Ensemble comprenant une boite "EMBRYOGEN"  de la marque 
HARRIET HUBBARD AYER avec ses 16 ampoules de soins "EMBRYO BASE + MUSCLE 
OIL, des tubes de crèmes de soins, un flacon "DULSOL Shampoing brillant à l'huile" de 
CADORICIN (plein !!!), boite de PARISETTE (épingle à friser pour ondulation, des filets à 
résille dans leur sachet, des houppettes ou éponges dans leur sachet, barrettes à cheveux 
etc... 

50 

470 

COLLECTION DE BOITES A POUDRE : Lot de 6 boites à poudres : 
> COTY - boite fond orangé contenant poudre parfumée au chypre - Ø 7 cm 
> COTY - boite fond rouge AIR SPUN poudre parfumée à l'AIMANT- Ø 7 cm 
> LANCOME boite à poudre n° 12 soleil Ø 8,5 cm  
> ORLANE - Institut Jean d'ALBRET - boite "rose d'Albret" - Ø 9 cm 
> HOUBIGANT - QUELQUES FLEURS - ocre rosée - Ø 7 cm 
> GUERLAIN - poudre libre perlée - Ø 8 cm 

50 



471 

COLLECTION DE BOITES A POUDRE : Lot de 5 boites à poudres : 
> BOURJOIS - SOIR DE PARIS - boite "ocre rosé 8" à décor sur le pourtour des 
monuments de Paris sur fond fleur et étoiles sur le dessus - Ø 9 cm 
> BOURJOIS - SOIR DE PARIS - boite "Ocrée chair" à décor de personnages dans 
voitures, calèches, et inscription "soir de Paris" sur étiquette argentée - Ø 7,5 cm 
> BIEN AIME - LES CARNATIONS - boite à poudre "Abricot brulé" à décor de personnage 
à l'antique sur fond bleu (état)  
> LENTHERIC  - POUDRE ORKILIA - boite en aluminium noir et argenté - Ø 7 cm 
> LENTHERIC - FACE POWDER - boite en carton "Séville" fond rose et feuillages dorés - 
Ø 9 cm 
on y joint un poudrier en métal doré Ø 6 cm 

60 

472 
HOUBIGANT - COFFRET rectangulaire en cartonnage bordeaux  à couvercle bombé avec 
inscription : POUDRE, PEAU D'Espagne, HOUBIGANT a PARIS"  et en dessous "Rosée" - 
boite vide - 24,5 x 8,5 x 4,5 cm 

10 

473 

Lot comprenant :  
> 2 boites vides : EMERAUDE de COTY et HOUBIGANT  
>MAX FACTOR - ROYAL REGIMENT - coffret plastique contenant 2 bouteilles vides 
> HERMES - CALECHE - soir de parfum - bouteille vaporisateur dans sa boite - entamée 
> PALOMA PICASSO - miniature dans son coffret tissu rouge 
> VAN CLEEF & ARPELS - FIRST - boite plastique pour savon parfumé - vide 
> PERLES DE LALIQUE : sac papier avec poignées en plumes noires et blanches 
> JOHN GALLIANO - carnet bloc note dans son emballage d'origine 

40 

 

474 
Dans un coffret en tissu LOVE STORY Louis Feraud 12 miniatures + broche 
BOUCHERON + miroir de poche L'OREAL  20 

475 VITRINE en verre octogonale à montant métal et fond miroir - dimensions 25 x 15 x 6 cm 20 

476 

DERNIERE MINUTE : dans 4 vitrines en bois plus de 90 miniatures de parfum dont 
certaines anciennes : Boudoir de V WEST WOOD, Eau de toilette WORTH dans sa boite, 
CABOCHARD 5 miniatures différentes, VISON NOIR flacon doré et bouchon en vison, 
ESCADA, BULGARIE HOMME, TUMULTE de LACROIX, JEAN PATOU VOYAGEUR dont 
la miniature en présentoir bateau etc... dimensions : 3 vitrines à fond miroir 41 x 31 x 3 cm 
et 27 x 37 x 3 cm 

120 

477 
LANVIN - présentoir de magasin lumineux pour VEYTIVER, MONSIEUR LANVIN, LANVIN 
FOR MAN - dimensions 61 x 83 x 13 cm 40 

478 
JEAN PATOU - présentoir de vitrine ancien en bois avec entourage d'une baguette dorée 
et fond velours plissé - marquage JEAN PATOU sur plexi glass dans le haut (partiellement 
effacé) - dimensions 48 x 46 x 17 cm 

30 

479 
VITRINE de présentation en bois de plaquage loupe à 4 étagères verre - intérieur feutrine 
marron - profondeur des étagères 5 cm - porte en verre montée sur charnières - 
dimensions extérieures 45 x 56 cm 

50 

480 
PARFUM - gros carton contenant des emballages d'échantillons de parfum - dimensions 
carton : 39 x 24 x 28 cm 40 

481 

PARFUM - boite à savon : lot de 5 boites à savon vides avec leur emballage d'origine : 
> NINA RICCI  DECI-DELA - boite verte sur pieds dorés 
> NINA RICCI - L'AIR DU TEMPS - boite crème et dorée 
> GUERLAIN HERITAGE - boite crème et dorée 
> DIOR TENDRE POISON - boite verte translucide et dorée 
> KENZO PARFUM D'ETE - boite verte à décor de feuille 

40 

482 

PARFUM - boite à savon - lot de 5 boites à savon vides avec leur emballage d'origine : 
> GUERLAIN EAU IMPERIALE - boite verte et dorée 
> GUERLAIN JARDINS DE BAGATELLE - boite crème et dorée 
> LANCOME TRESOR - boite translucide et noire 
> ESTER LAUDER SPELLBOUND - boite blanche et noire 
> ESTER LAUDER KNOWING - boite blanche et filet noir 

40 

483 
Fort lot de publicités anciennes (la plupart provenant du journal L'ILLUSTRATION) à thème 
PARFUM - on y joint un cadre avec une affiche sur les parfums 30 



484 

DOCUMENTATION - LIVRE : 
DINAND - LES FORMES DU PARFUM - 30 ans de Design 
Editeur BELFOND  
Livre consacré au créateur Pierre Dinand qui a dessiné de nombreux et célèbres flacons 
de parfum - très belle documentation en couleur sur les flacons et leur création  

30 

485 

DOCUMENTATION - LIVRE : 
FABIENNE PAVIA - L'UNIVERS DES PARFUMS 
Editeur SOLAR 
142 pages consacrés aux flacons de parfum depuis l'antiquité à nos jours  

20 

486 
2 jolies cartes parfumées MISS DIOR et COCO Mademoiselle de CHANEL - on y joint 2 
pin's Egoïste de Chanel et HERMES 10 

487 Casier en bois pour miniatures - contenance plus de 60 cases - dimensions 75 x 40 cm 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


