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5
BACCARAT modèle nœud papillon
Flacon en cristal teinté bleu en forme de nœud papillon. Siglé sous la base 
« Baccarat ».
Hauteur : 5,5 cm 100 / 200 €

6
BACCARAT modèle nœud papillon
Flacon en cristal teinté bleu en forme de nœud papillon. Siglé sous la base 
« Baccarat ».
Hauteur : 8 cm 100 / 200 €

7
GUERLAIN modèle nœud papillon
Flacon en cristal teinté bleu en forme de nœud papillon. Siglé sous la base 
« Baccarat » et « Guerlain ».
Hauteur : 10 cm 100 / 200 €

8
GUERLAIN « Mitsouko » 
Sucrier de madame en laiton complet avec sa recharge.
Hauteur : 16 cm 50 / 200 €

9
GUERLAIN « Shalimar »
Flacon en verre, édition de prestige, modèle éventail à reflets nacrés. 
Etiquette titrée, scellé, eau de parfum 60 ml. Avec son système de poire de 
couleur bleue. Dans son coffret titré. 
Hauteur : 14,5 cm 80 / 200 €

1
GUERLAIN « La petite robe noire »
Flacon en verre modèle abeilles dorées. Edition spéciale. Etiquette dorée, 
titrée « Guerlain ». Eau de parfum PDO 500 ml. Scellé.
Coffret blanc titré.
Hauteur : 20,5 cm 100 / 500 €

2
GUERLAIN « Jicky »
Flacon modèle abeilles dorées, étiquette dorée titrée « Jicky Guerlain ».
Eau de toilette 250 ml, scellé. 
Hauteur : 17 cm 100 / 300 €

3
GUERLAIN « Edition platine 1999 »
Flacon modèle abeilles platines. Etiquette titrée « Eau de Cologne Edition 
platine 1999 Guerlain Paris ». Eau de toilette 250 ml, scellé. 
Hauteur : 17cm 100 / 300 €

4
GUERLAIN « Coque d’Or »
Flacon en cristal de Baccarat teinté bleu en forme de nœud papillon, laqué 
or. Sigle « Baccarat » sous la base. Etiquette de dépositaire agréé sous la 
base.
Hauteur : 5,5 cm 100 / 300 €
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13
GUERLAIN « Ambre »
Flacon en verre modèle « Flacon carré », des verreries Pochet et du 
Courval, titré en relief sous la base « HP » et « Guerlain made in France ». 
Belle étiquette blason, titrée « Ambre Guerlain Paris 68 Champs-Elysées ». 
Etiquette de dépositaire agréé et étiquette d’importateur au Mexique sous 
la base. Timbres de Mexico au dos du flacon. Scellé d’une baudruche et 
d’un fil de couleur vert. Dans son coffret grains de café, étiquette titrée. 
Hauteur : 9,8 cm 100 / 500 €

14
GUERLAIN « Jockey Club »
Flacon en verre modèle « Flacon carré », des verreries Pochet et du Courval, 
titré en relief sous la base « HP ». Femme aux drapeaux et titré « Déposé 
» en relief au dos du flacon. Belle étiquette blason, titrée « Jockey Club 
Guerlain Paris 68 Champs-Elysées ». Etiquette de dépositaire agréé au dos 
du flacon. Timbres de Mexico au dos du flacon. Scellé d’une baudruche et 
d’un fil de couleur vert. Dans son coffret bleu à bandes décorées du cheval 
de Marly. 
Hauteur : 10,2 cm 150 / 500 €

10
GUERLAIN « Sous le vent »
Flacon en cristal de Baccarat, modèle tonnelet. Siglé sous la base « 
Baccarat ». Etiquettes en bandeau, titrées « Guerlain » et « Sous le vent ». 
Dans son coffret, étiquette titrée « Extrait sous le vent », intérieur en velours 
marron. 
Hauteur : 8,9 cm 50 / 300 €

11
GUERLAIN « Vega »
Flacon en cristal de Baccarat, modèle encrier. Gravé sous la base « 
Baccarat ». Etiquette titrée « Vega ». Coffret octogonal titré. 100 / 300 €

12
GUERLAIN « Vague souvenir »
Flacon en verre modèle petit beurre, belle étiquette titrée. 
Fil doré autour du col. Etiquette de dépositaire agréé sous la base. Titré « 
HP » en relief sous la base, marque des verreries Pochet du Courval.
Coffret en carton papier doré à décor floral stylisé.
Hauteur : 5,5 cm 200 / 700 €

14

10

12

13

11

3



18
GUERLAIN « N°90 »
Flacon en cristal de Nancy, modèle chauve-souris, bouchon éventail en 
cristal bleu, titré or, modèle présentant une partie évidée servant à sceller 
le flacon. Siglé sous la base « Nancy ». Etiquette dorée, titrée « N°90 ». Ne 
pouvant commercialiser le parfum « Shalimar » sous ce nom dans certains 
pays, ils remplacèrent le nom par « N°90 ». 
Hauteur : 17 cm 100 / 300 €

19
GUERLAIN « N°90 »
Flacon en cristal de Baccarat, modèle chauve-souris, bouchon éventail en 
cristal bleu, titré or. Siglé sous la base « Baccarat ». Etiquette dorée, titrée 
« N°90 ». Ne pouvant commercialiser le parfum « Shalimar » sous ce nom 
dans certains pays, ils remplacèrent le nom par « N°90 ». 
Hauteur : 10 cm 100 / 200 €

20
GUERLAIN « Crème froide de limaçons pour blanchir le teint »
Pot en porcelaine, titré « Crème froide limaçons pour blanchir le teint et 
adoucir la peau », « 15 Rue de la Paix 15 » et « Paris ci-devant Rivoli 42 ».
Période de la seconde moitié du XIXe siècle. 
Diamètre 6 cm 200 / 1 000 €

21
GUERLAIN « Géranium d’Espagne »
Flacon en verre, modèle « Flacon de Guerre ». Belle étiquette titrée 
« Géranium d’Espagne Guerlain Paris - France » et décorée du Cheval de 
Marly. Scellé d’un fil de rouge et d’un cachet doré monogrammé. 
Coffret blanc, décoré du cheval de Marly. 
Hauteur : 10,4 cm  200 / 600 €

15
GUERLAIN « Le Jardin de mon curé »
Flacon en verre modèle « Flacon plat », femme aux drapeaux et titré « 
Paris Déposé » en relief au dos du flacon. Belle étiquette, titrée « Le Jardin 
de mon curé Parfum concentré 68, Avenue des Champs-Elysées à Paris 
France ». Ruban de couleur rouge autour du col du flacon. Dans son coffret 
de couleur rouge à décor de fleurs stylisées. Etiquette titrée des diverses 
créations de Guerlain à l’intérieur. 
Hauteur : 14 cm  200 / 400 €

16
GUERLAIN « Liu »
Flacon en verre bleu, modèle « Lanterne ». Bouchon en verre incolore. 
Etiquette circulaire titrée sous la base « Guerlain Liu Paris ». Dans son 
coffret de couleur blanche, titré or « Guerlain Paris », support intérieur 
laqué blanc sur fond doré. 
Hauteur : 10 cm 100 / 500 €

17
GUERLAIN « Shalimar »
Flacon en cristal de Baccarat, modèle chauve-souris, bouchon éventail en 
cristal bleu, titré or, modèle percé. Siglé sous la base « Baccarat ». Etiquette 
dorée, titrée « Shalimar ».
Hauteur : 20,5 cm 100 / 200 €
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25
GUERLAIN « Fleur de Feu »
Flacon en cristal de Baccarat, modèle « bouchon quadrilobé ». Siglé sous 
la base « Baccarat » et « Guerlain ». Belle étiquette blanche, titrée sur fond 
doré « Fleur de Feu Guerlain Paris France ». Scellé d’un fil et d’un cachet 
monogrammé. 
Hauteur : 10 cm 100 / 400 €

26
GUERLAIN « Une rose »
Flacon en cristal de Baccarat, modèle « bouchon quadrilobé ». Siglé sous 
la base « Baccarat » et « Guerlain ». Belle étiquette aux lauriers, titrée « 
Guerlain Une rose 68 Avenue des Champs-Elysées Paris ». Scellé d’un fil 
et d’un cachet monogrammé. Dans son coffret bleu et crème, étiquette 
décorée du cheval de Marly, titrée et étiquette de dépositaire agréé. 
Hauteur : 10 cm 200 / 1 000 €

27
GUERLAIN « Guerlarose »
Flacon en cristal de Baccarat, flacon modèle à découpe ovale, bouchon 
écrou. Siglé sous la base « Baccarat » et « Guerlain ». Belle étiquette titrée, 
« Guerlain Guerlarose Paris ». Etiquette dépositaire agréé sous la base et 
étiquette titrée « Guerlain » sur le bouchon. Dans son coffret ovale, titré.
Hauteur : 7,4 cm 100 / 300 €

22
GUERLAIN « Ode »
Flacon en cristal de baccarat, modèle « Amphore ». Siglé sous la base 
« Baccarat ». Belle étiquette dorée, titrée « Ode Guerlain Paris ». Sous la 
base étiquette de dépositaire agréé. Scellé PDO. Dans son coffre recouvert 
de soie, modèle créé par DRAEGER. 
Hauteur : 19 cm 150 / 500 €

23
GUERLAIN « Djedi »
Flacon en cristal de Baccarat, modèle Art déco, création Georges Chevalier. 
Siglé sous la base « Baccarat » et « Guerlain ». Etiquette dorée, titrée « 
Djedi 68 Avenue des Champs-Elysées Paris ». Plaque métallique dorée sur 
le sommet du bouchon, titrée « Guerlain ». 
Hauteur : 10,3 cm 100 / 400 €

24
GUERLAIN « Djedi »
Flacon en cristal de Baccarat, modèle Art déco, création Georges Chevalier. 
Siglé sous la base « Baccarat » et « Guerlain ». Etiquette dorée, titrée « 
Djedi 68 Avenue des Champs-Elysées Paris ». Plaque métallique dorée sur 
le sommet du bouchon, titrée « Guerlain ». Dans son coffret en bois et cuir 
et son fermoir à bouton pression (état d’usage et restauration).
Hauteur : 8,5 cm 100 / 500 €
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31
GUERLAIN « Chant d’arômes »
Flacon en verre opaque, de forme lyre, bouchon doré. 
Etiquette titrée « Eau de toilette Chant d’arômes ». Titré 
or « Guerlain Paris ». Dans son coffret de forme ovale 
rose, monogrammé de couleur or et titré « Guerlain 
Paris ».
Hauteur : 7 cm - Longueur du coffret : 14 cm
 200 / 600 €
32
GUERLAIN
Lot comprenant une boîte à poudre circulaire, modèle 
« Poudre aux ballons » pour « Mitsouko », titrée. 
Diamètre : 7 cm 
Et une rare boîte à poudre circulaire, de couleur rouge, 
titrée « 15 rue de la Paix ». 
Diamètre : 6 cm  100 / 300 €

33
GUERLAIN « Mitsouko »
Flacon édition limitée, en porcelaine d’Arita. Panse à 
décor japonisant, titrée. Bouchon cœur stylisé, douille 
en liège. Titré sous la base « Guerlain by Arita porcelain 
lab ».
Hauteur : 13,5 cm 150 / 500 €

34
GUERLAIN « Fall flowers »
Flacon édition limitée et numérotée 15 / 1510, en 
porcelaine d’Arita, inspiré du flacon modèle « bouchon 
cœur ». Panse à décor de fleurs stylisées, titrée or « 
Guerlain ». Bouchon floral, douille en liège. 
Hauteur : 13 cm 150 / 500 €

28
GUERLAIN « Loin de tout »
Flacon en cristal de Baccarat, modèle « bouchon quadrilobé ». Siglé sous la base « Baccarat 
». Bouchon en liège monogrammé et bouchon quadrilobé en cristal. Eau de parfum 500 ml.
Hauteur : 14,5 cm 200 / 600 €

29
GUERLAIN 
Coffret comprenant un flacon en verre opaque noir, modèle lyre, bouchon doré, étiquette 
titrée « Eau de toilette Chamade », un flacon en verre modèle lyre incolore, bouchon doré, 
étiquette titrée « Habit rouge Eau de Cologne pour Homme » et un savon « Sapoceti ».
Dimensions : 13,5 x 10,5 x 2 cm 100 / 300 €

30
GUERLAIN coffret minaudière
Coffret à tiroir de couleur or à décor marbré. Coffret offert à l’occasion du bal des Débutantes 
et de Polytechnique. Tirage limité à 1000 exemplaires, comprenant un flacon en verre opaque 
noir, de forme lyre, bouchon doré, étiquette titrée « Eau de toilette Chamade » et un flacon en 
verre modèle lyre incolore, étiquette titrée « Eau de Cologne Vétiver ».
Hauteur : 7 cm - Longueur : 17 cm 150 / 500 €
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35
GUERLAIN « Parfum des Champs-Elysées »
Flacon en cristal de Baccarat, flacon figurant une tortue stylisée. Réédition limitée et numérotée portant le N°16 / 27. 
Siglé sous la base « Baccarat ». Etiquette gaufrée, dorée, titrée « Guerlain Parfum des Champs-Elysées Paris ». Scellé 
d’un fil bicolore. PDO 490 ml. Dans son coffret en cuir rouge, de forme ovale, intérieur en velours rouge. 
Hauteur : 20 cm  500 / 2 000 €

36
LALIQUE FRANCE « Tortue Caroline »
Sculpture en cristal blanc et ambré moulé-pressé, figurant une tortue.
Signée.
Longueur : 15,5 cm           100 / 300 €
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39
GUERLAIN « Rue de la Paix »
Flacon en cristal de Baccarat, modèle « bouchon quadrilobé ». Siglé sous 
la base « Baccarat ». Etiquette aux lauriers « Guerlain Rue de la Paix 68 
Avenue des Champs-Elysées Paris ». Scellé d’un fil et d’une barbiche avec 
son cachet doré, monogrammé. PDO ?
Hauteur : 18 cm 100 / 300 €

40
GUERLAIN « Coque d’or »
Flacon en cristal de Baccarat teinté bleu, modèle « nœud papillon », laqué 
or. Siglé sous la base « Baccarat » et « Guerlain ». Titré « Coque d’or » 
et « Guerlain ». Dans son coffret créé par Jean-Michel Frank, en bois de 
peuplier recouvert d’une fine pellicule de plâtre et décoré d’une résille 
dorée. Intérieur avec carton blanc pour recevoir le flacon et griffes en métal 
doré. Contre-boîte étiquette titrée. 
Hauteur : 7,5 cm
Dimensions du coffret : 18,5 x 11,5 cm 400 / 2 500 €

37
GUERLAIN « Jasmiralda »
Flacon en verre modèle « bouchon fleurs ». Belle étiquette à fond rouge et 
décor de fleurs stylisées, titrée « Guerlain Jasmiralda Paris ». Scellé d’un fil 
rose et d’un cachet doré monogrammé. 
Hauteur : 15,5 cm 200 / 500 €

38
GUERLAIN « Eau de Verveine spiritueuse double »
Flacon en verre, modèle « forme haute », étiquette titrée « Eau de Verveine 
spiritueuse double pour la toilette ». Titré en relief sous la base « Guerlain 
made in France ». Scellé d’une baudruche et son bouchon en liège. PDO ?
 100 / 300 €

40
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42
GUERLAIN flacon modèle « carré bas de forme »
Flacon en verre décoré d’arabesques dorées sur une face, le col et le 
sommet du bouchon (bloqué). Femme aux drapeaux en relief au dos du 
flacon et titré « 15 rue de la Paix Paris déposé ». Etiquette titrée. Bouchon 
boule, sommet doré. Scellé d’une baudruche un d’un fil vert.
Hauteur : 23,5 cm 300 / 1 500 €

41
GUERLAIN « Shore’s caprice »
Flacon en verre modèle « flacon carré bas de forme ». Arêtes rehaussées 
d’or. Femme aux drapeaux en relief au dos du flacon et titré « 15 rue de la 
Paix Paris déposé ». Etiquette titrée. Bouchon boule, sommet doré. Scellé 
d’une baudruche un d’un fil vert.
Hauteur : 17 cm 200 / 1 000 €
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47
GUERLAIN « Sous le vent »
Flacon en verre modèle tonnelet. Etiquettes en bandeau, titrées « Guerlain » 
et « Sous le vent ». Dans son coffret cylindrique jaune et argenté, étiquette 
titrée.
Hauteur : 9 cm 200 / 400 €

48
GUERLAIN « Après l’ondée »
Flacon en verre, modèle « Louis XVI ». Etiquette ovale à décor de lauriers, 
titrée « Guerlain Après l’ondée 15 rue de la Paix Paris ». Titré en relief 
sous la base « Guerlain Paris ». Dans son coffret 1re période de forme 
cylindrique, titré.
Hauteur : 12 cm 200 / 500 €

49
GUERLAIN « Guerlarose »
Flacon en cristal de Baccarat, flacon modèle à découpe ovale, bouchon 
écrou. Siglé sous la base « Baccarat ». Belle étiquette titrée, « Guerlain 
Guerlarose Paris ». Scellé d’une baudruche et d’un fil rose.
Hauteur : 10,5 cm 200 / 400 €

50
GUERLAIN « Lotion végétale Chypre »
Flacon en verre, modèle « étrusque ». Bouchon en métal doré et sa pampille 
bicolore. Belle étiquette dorée, titrée « Guerlain parfumeur Lotion végétale 
pour la chevelure Chypre Honneur et patrie 15 Rue de la Paix Paris ». Titré 
en relief sous la base « Guerlain ». 
Hauteur : 15,5 cm  200 / 1 000 €

43
GUERLAIN « Loin de tout »
Flacon en verre modèle abeilles dorées des verreries Pochet et du Courval. 
Bouchon plasti-émerisé. Belle étiquette monogrammée. Vide.
Hauteur : 20,5 cm 100 / 300 €

44
GUERLAIN « Guerlinade »
Flacon en cristal de Baccarat, modèle « lyre ». Siglé « Baccarat » sous la 
base. Belle étiquette titrée « Guerlain Guerlinade 68 Avenue des Champs-
Elysées Paris ». Etiquette de dépositaire agréé sous la base.
Hauteur : 13,5 cm 100 / 200 €

45
GUERLAIN « Parfum des Champs-Elysées »
Flacon en cristal de Baccarat, flacon figurant une tortue stylisée. Patte 
patinée gris. Etiquette gaufrée, dorée, titrée « Guerlain Parfum des Champs-
Elysées Paris ». Scellé d’un fil bicolore. Sous la base étiquette titrée de 
dépositaire agréé.
Hauteur : 9 cm  300 / 700 €

46
GUERLAIN « Chypre »
Flacon en verre incolore, modèle « borne » des verreries Pochet et du 
Courval, présentant un bandeau vertical en ressaut en verre opaque bleu. 
Titré en relief « HP » et « Guerlain » sous la base. Bouchon demi-lune en 
verre bleu. Etiquette rouge et bleu titrée « Chypre Guerlain Paris ». Etiquette 
de dépositaire agréé sous la base. Dans son coffret de forme borne bleu 
blanc rouge, titré « Guerlain Paris » (lacunaire).
Hauteur : 10,5 cm 300 / 1 000 €
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55
GUERLAIN « Genêt »
Flacon en verre des verreries Pochet et du Courval, modèle « plat fantaisie 
». Titré en relief sous la base « HP ». Au dos femme aux drapeaux en relief 
au dos du flacon et titré « Guerlain ». Etiquette décorée d’un coq et titré « 
Eau de toilette de Guerlain 15 rue de la Paix Paris Genêt ». 
Hauteur : 19,4cm 200 / 1 000 €

56
GUERLAIN « Eau de Cologne Russe »
Flacon en verre, modèle « étui carré ». Etiquette titrée « Eau de Cologne 
Russe Double impériale Guerlain 15 rue de la Paix à Paris ». Bouchon en 
verre rectangulaire (bloqué). Etiquette de dépositaire agréé au dos. Femme 
aux drapeaux en relief au dos du flacon et titré en relief « Guerlain 15 rue 
de la Paix ».
Hauteur : 16 cm  200 / 1 000 €

57
GUERLAIN « Jasmin »
Flacon en verre incolore, modèle « borne » présentant un bandeau 
vertical en ressaut en verre opaque bleu. Bouchon demi-lune en verre 
bleu. Etiquette rouge et bleu titrée « Jasmin Guerlain Paris ». Etiquette de 
dépositaire agréé sous la base.
Hauteur : 10,5 cm 200 / 600 €

58
GUERLAIN « Sillage »
Flacon en verre incolore, modèle « borne ». Bouchon bille. Etiquette 
au cheval de Marly, titrée « Sillage Guerlain Paris France ». Etiquette de 
dépositaire agréé sous la base. Scellé.
Hauteur : 11 cm 200 / 600 €

59
GUERLAIN « Fleur qui meurt »
Flacon en verre incolore, modèle « borne ». Bouchon bille. Etiquette au 
cheval de Marly, titrée « Fleur qui meurt Guerlain Paris France ».
Hauteur : 11 cm 200 / 600 €

51
GUERLAIN « Liu »
Flacon en verre opaque noir, modèle « tabatière ». Etiquette dorée titrée 
« Liu Guerlain 68 Champs-Elysées Paris ». Bouchon carré en verre opaque 
noir, étiquette circulaire titrée. Dans son coffret Art déco, or et noir ouvrant 
à abattant, titré. 
Hauteur : 5,5 cm 200 / 400 €

52
GUERLAIN « Rue de la Paix »
Flacon en verre, modèle « petit beurre ». Belle étiquette ornée d’une 
fontaine Art déco bleu et argentée, titrée « Rue de la Paix Guerlain Paris ». 
Hauteur : 5,5 cm
On y joint un coffret en carton décoré d’une fontaine Art déco bleu et 
argentée, titré « Guerlain Paris » et « L’heure bleue » (lacunaire).
 200 / 400 €
53
GUERLAIN « Vol de nuit »
Flacon en verre fumé, modèle « rayonnant ». Etiquette circulaire en métal 
doré, titrée « Vol de nuit ». Etiquette de dépositaire agréé sous la base. 
Bouchon en liège et bouchon en verre et sa plaque en métal doré. Dans 
son coffret zébré, titré.
Hauteur : 6,5 cm 200 / 400 €

54
GUERLAIN « Vol de nuit »
Lot comprenant un flacon en verre fumé, modèle rayonnant. Etiquette en 
métal doré « Vol de nuit ». Scellé d’un fil bicolore. Bouchon recouvert 
d’une plaque en métal doré. Etiquette de dépositaire agréé sous la base.
Hauteur : 11,5 cm
Deux flacons en verre fumé, modèle rayonnant. Etiquettes en papier doré, 
titrées « Vol de nuit ». Hauteur : 6 cm x 2. 200 / 400 €
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60
GUERLAIN flacon piriforme
Flacon en verre à découpe piriforme reposant sur un talon circulaire, des verreries Pochet et du Courval. Partie basse 
de la panse et long col en verre sablé. Col décoré d’une frise perlée et partie haute de la panse présentant en ceinture, 
un bandeau à dix pans en verre clair. Titré « Guerlain Déposé » et « R. Paix. 15. Paris ». Titré en relief sous la base « 
HP ». PDO 1 / 3 ?
Bouchon ovoïde, sommet en verre givré.
Période 1870. 
Hauteur : 13 cm 1 500 / 5 000 €
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64
GUERLAIN « Quand vient la pluie »
Série limitée. Fabrication du socle en verre de Murano. Gravé sur une face 
« Guerlain ». Flacon vaporisateur en verre, panse boule ornée d’imitations 
diamant.
Dimensions du socle : 13 x 11 cm 200 / 1 000 €

65
GUERLAIN « Quand vient la pluie »
Fabrication du socle en verre de Murano. Gravé sur une face « Guerlain ». 
Flacon vaporisateur en verre, panse boule.
Dimensions du socle : 8,5 x 9,5 cm 200 / 800 €

66
GUERLAIN « Quand vient la pluie »
Fabrication du socle en verre de Murano. Gravé sur une face « Guerlain ». 
Flacon vaporisateur en verre, panse boule.
Dimensions du socle : 8,5 x 9,5 cm 200 / 800 €

61
GUERLAIN « Eau de lavande spiritueuse double »
Flacon en verre modèle abeilles incolores. Bouchon en verre, tronqué. 
Belle étiquette titrée « Eau de lavande spiritueuse double 15 rue de la Paix 
Paris ».
Hauteur : 24 cm 100 / 300 €

62
GUERLAIN « Eau de Cologne Hêgémonienne »
Flacon en verre modèle abeilles incolores. Bouchon en verre, tronqué. 
Belle étiquette titrée « Eau de Cologne Hêgémonienne Guerlain Paris 
Buenos Aires ».
Hauteur : 24 cm 100 / 200 €

63
GUERLAIN modèle « Louis XVI » des verreries Pochet et du Courval
Lot comprenant un flacon en verre, étiquette titrée « Le mouchoir de 
Monsieur ». Etiquette de dépositaire agréé sous la base, titré en relief 
« Guerlain ». Hauteur : 17 cm - Un flacon en verre, étiquette ovale décorée 
de lauriers, titrée « Après l’ondée ». Titré en relief sous la base « Guerlain 
» et « HP ». Vide. Hauteur : 6 cm - Un flacon en verre, étiquette ovale 
décorée de lauriers, titrée « Après l’ondée ». Titré en relief sous la base « 
Guerlain » et « HP ». Scellé d’une baudruche et d’un fil rose. PDO 30 ml. 
Hauteur : 6 cm 200 / 600 €

61

62

63

64

65
66
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67

70

69
68

69
GUERLAIN « Violette à deux sous »
Flacon en verre modèle « Flacon plat », femme aux drapeaux et titré 
« Guerlain Paris Déposé » en relief au dos du flacon. Belle étiquette, titrée 
« Violette à deux sous Parfum concentré 68, Avenue des Champs-Elysées 
à Paris France ». Scellé d’une baudruche et d’un fil rose. Etiquette de 
dépositaire agréé sous la base.
Hauteur : 13,5 cm 150 / 500 €

70
GUERLAIN « Eau de Cologne impériale »
Flacon en verre modèle abeilles dorées, des verreries Pochet et du Courval, 
titré en relief « HP » et « Guerlain ». Edition limitée et numérotée 04 / 32 
pour les 160 ans du flacon « abeilles ». Etiquette monogrammée. Scellé, 
PDO 1000 ml. 
Dans son coffret de luxe en marqueterie de paille à décor figurant 
l’emblème du roi soleil. Création Lison de Caunes. 
Hauteur : 26 cm - Dimensions : 33 x 25 x 21 cm  800 / 6 000 €

67
GUERLAIN « Ruspini’s Elixir »
Flacon en verre, modèle « carré plat » des verreries Pochet et du Courval. 
Titré en relief sous la base « HP ». Belle étiquette titrée « For the teeth and 
gums Ruspini’s Elixir prepared and sold Guerlain 15, rue de la Paix Paris 
». Titré en relief au dos « Ruspini’s Elixir » et « Guerlain 15 rue de la Paix 
Paris ». Bouchon en verre à découpe rectangulaire, plat (bloqué).
Hauteur : 12,5 cm 200 / 800 €

68
GUERLAIN « Iris blanc »
Flacon en verre modèle « Flacon carré », titré en relief sous la base 
« Guerlain ». Belle étiquette blason, tirée « Iris blanc Guerlain Paris 68 
Champs-Elysées ». Scellé d’une baudruche et d’un fil de couleur vert.
Hauteur : 10,2 cm 150 / 300 €
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74
GUERLAIN flacon modèle « étui carré » des verreries Pochet et du Courval
Lot comprenant un flacon en verre, étiquette titrée « Véritable eau de 
Cologne impériale », titré en relief « HP » sous la base. Femme aux drapeaux 
au dos du flacon. Hauteur : 17,5 cm - Un flacon en verre, étiquette titrée 
« Véritable eau de Cologne impériale », titré en relief « HP » sous la base. 
Femme aux drapeaux au dos du flacon. Scellé d’une baudruche et d’un fil 
vert, Hauteur : 19,5 cm Et un flacon en verre, étiquette titrée « Véritable 
eau de Cologne impériale », titré en relief « HP » sous la base. Femme aux 
drapeaux au dos du flacon. Hauteur : 16 cm  100 / 400 €

75
GUERLAIN « Véritable eau de Cologne supérieure »
Exceptionnel flacon de forme cylindrique en verre, bouchon en liège, titré 
en relief « Véritable eau de Cologne supérieure 42 rue de Rivoli Paris ». 
Panse présentant des manques de verre, accidents. Superbe et très rare 
document.
Longueur : 26 cm 500 / 3 000 €

71
GUERLAIN « Ode »
Flacon en cristal de baccarat, modèle « Amphore ». Siglé sous la base 
« Baccarat ». Belle étiquette dorée, titrée « Ode Guerlain Paris ». Sous 
la base étiquette de dépositaire agréé. Scellé PDO 2 / 3. Dans son coffre 
recouvert de soie, modèle créé par DRAEGER. 
Hauteur : 19 cm 200 / 700 €

72
GUERLAIN « Eau Athénienne pour les cheveux »
Flacon en verre, modèle « flacon de cave ». Belle étiquette titrée.
Hauteur : 21,5 cm 100 / 300 €

73
GUERLAIN « Véritable eau de Cologne impériale »
Flacon en verre, modèle « flacon de cave » des verreries Pochet et du 
Courval. Titré « HP ». Belle étiquette titrée « Véritable eau de Cologne 
impériale Paris -Buenos Aires ».
Hauteur : 21,5 cm 100 / 300 €

71

73
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74
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78
GUERLAIN
Lot comprenant un flacon modèle bouillote en verre teinté bleu, étiquette 
titrée « Véritable trésor de la bouche ». Scellé d’une baudruche et d’un fil. 
Un flacon modèle abeilles incolores, en verre des verreries Pochet et du 
Courval, titré en relief « HP » et « Guerlain ». Etiquette titrée « Elixir de 
Guerlain ». Etiquette de dépositaire agréé sous la base. Scellé, PDO. Dans 
son coffret titré. 
Hauteur : 24 cm 100 / 300 €

79
GUERLAIN
Lot comprenant un flacon en verre, étiquette titrée « Lotion végétale pour 
la chevelure Après l’ondée ». Hauteur : 18,5 cm - Un flacon de parfum à 
évaporer, étiquette titrée. Bouchon écrou (douille lacunaire). Hauteur : 9,5 
cm - Une boîte de talc de forme circulaire, recouverte de papier de couleur 
argent, titrée « Talc Mitsouko ». Diamètre 10,5 cm  100 / 500 €

76
GUERLAIN HERMÈS 
Flacon jerricane en métal, titré sur une face « Guerlain » et sur la seconde 
« Hermès ». 
Période 1918. 
Hauteur : 12,5 cm  500 / 2 000 €

77
GUERLAIN modèle « flacon fleuri »
Lot comprenant un flacon en verre « Quand vient l’été », édition limitée et 
numérotée 442 / 2500 exemplaires. Scellé, PDO EDT 75 ml. 
Hauteur : 9,5 cm
Un flacon « Muguet », scellé d’une baudruche et d’un ruban. PDO EDT 
75 ml. 
Dans son coffret cylindrique titré. 
Hauteur : 9,5 cm 100 / 300 €

76
93 87

86
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80
GUERLAIN « Rita »
Flacon en verre modèle « Flacon carré ». Femme 
aux drapeaux en relief au dos du flacon, titré 
en relief sur les côtés « Guerlain » et « Paris ». 
Belle étiquette blason, titrée « Guerlain Rita Paris 
Rue de la Paix 15 ». Scellé d’une baudruche et 
d’un fil de couleur vert. Dans son coffret blanc, 
arêtes dorées, étiquette blason titrée « Guerlain 
Rita Paris Rue de la Paix 15 » et étiquette de 
dépositaire agréé. 
Hauteur : 12 cm 400 / 1 200 €

81
GUERLAIN flacon piriforme
Flacon en verre à découpe piriforme reposant 
sur un talon circulaire, des verreries Pochet et 
du Courval. Partie basse de la panse et long col 
en verre sablé. Col décoré d’une frise perlée et 
partie haute de la panse présentant en ceinture, 
un bandeau à dix pans en verre clair. Titré « 
Guerlain Déposé » et « R. Paix. 15. Paris ». Titré 
en relief sous la base « HP ». 
Bouchon ovoïde, sommet en verre givré.
Période 1870.
Hauteur : 13 cm 1 500 / 5 000 €

82
GUERLAIN 
Flacon en verre, modèle dit vinaigrier, panse à 
découpe carafon. Bouchon ovoïde. Titré sous 
la base « Guerlain Paris France ». Scellé d’une 
baudruche et d’un fil vert, PDO ?
Hauteur : 15,8 cm 400 / 1 200 €

83
GUERLAIN « Candide effluve »
Flacon en cristal de Baccarat, modèle « lyre ». 
Siglé « Baccarat » sous la base. Belle étiquette 
titrée « Guerlain Candide Effluve 68 Avenue des 
Champs-Elysées Paris ». Scellé d’un fil bicolore. 
PDO ?
Hauteur : 23 cm 200 / 1 000 €

80

82

81
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83

178
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86
GUERLAIN
Mortier en porcelaine de forme circulaire, rehaussé or, titré or « Guerlain 
rue de la Paix N°15 » de couleur or. 
Diamètre : 4,5 cm 100 / 800 €

87
GUERLAIN
Mortier en verre vert de forme circulaire, rehaussé or, titré or « Guerlain 
Champs-Elysées » de couleur or. 
Diamètre : 4,5 cm 100 / 500 €

84
GUERLAIN flacon modèle « lanterne »
Lot comprenant trois flacons en verre teinté bleu, modèle « lanterne », 
bouchons incolores. Dont un flacon « Gardénia », étiquette circulaire, 
titrée, sous la base. Hauteur : 5,5 cm - Un flacon « Jicky », étiquette 
circulaire, titrée, sous la base. Hauteur : 8 cm - Un flacon « lanterne », non 
titré. Hauteur : 10,5 cm 100 / 500 €

85
GUERLAIN flacon modèle « lanterne »
Lot comprenant trois flacons en verre teinté bleu, modèle « lanterne », 
bouchons incolores. Dont un flacon « Vega », étiquette circulaire, titrée, 
sous la base. Hauteur : 10,5 cm - Un flacon « Jicky », étiquette circulaire, 
titrée, sous la base. Hauteur : 5,5 cm - Un flacon « Guet-Apens », modèle 
de réédition, titré, édition limitée et numérotée 36 / 500. Hauteur : 10,5 cm
 100 / 400 €
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88
GUERLAIN flacon modèle « canard »
Exceptionnel flacon en verre vert dont le bouchon est en bronze ainsi que les 
ailes qui figurent celles d’un canard. Création de Jacques Guerlain qui était un 
passionné d’art et d’histoire et qui s’est probablement inspiré de l’Aigle de Suger, 
vase en porphyre aujourd’hui conservé au musée du Louvre. Base titrée en relief 
« Guerlain » et « Paris ». Scellé d’un fil bicolore. 
Hauteur : 9,4 cm 1 500 / 8 000 €
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90

89
GUERLAIN « Candide effluve »
Flacon en cristal fumé des cristalleries de Baccarat. Siglé sous la base 
« Baccarat » et « Guerlain ». Bouchon à l’identique. Belle étiquette titrée « 
Guerlain Candide effluve 68 avenue des Champs-Elysées Paris ». 
Hauteur : 13 cm 100 / 300 €

90
GUERLAIN « Jacinthe »
Flacon en verre modèle « Flacon carré », des verreries Pochet et du Courval, 
titré en relief sous la base « HP » et « Guerlain made in France ». Arêtes, 
col et bouchon rehaussés or et titré or « Jacinthe ». Femme aux drapeaux 
et titré « Déposé » en relief au dos du flacon. Titré en relief sur les côtés « 
Guerlain » et « Paris ». Scellé d’une baudruche et d’un fil de couleur vert. 
Hauteur : 12,5 cm 200 / 1 000 €

91
GUERLAIN 
Lot comprenant un rare coffret de forme tambour à décor figurant une vue 
de l’Arc de Triomphe et d’une vue de la fabrique Guerlain, titré « Vue de 
la fabrique de parfumerie de Guerlain en 1828 ». Décor de style Empire. 
Coffret pour le flacon modèle « Empire ». Sommet du coffret titré « Guerlain 
68 Champs-Elysées Paris ».
Hauteur : 8,5 cm - Diamètre : 9 cm
On y joint un flacon en verre modèle « Empire », panse à dix pans, arêtes 
dorées et décors de drapés et de rinceaux rehaussés or. Titré sous la base « 
Guerlain Paris ». Bouchon de forme disque, doré (douille lacunaire).
Hauteur : 9 cm 100 / 800 €

92
GUERLAIN modèle « Empire »
Flacon en verre modèle « Empire », panse à dix pans, arêtes dorées et 
décors de drapés et de rinceaux rehaussés or. Titré sous la base « Guerlain 
Paris ». Bouchon de forme disque, doré.
Hauteur : 13,5 cm 200 / 800 €

136

137
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91

92
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96
GUERLAIN « Rose du Moulin »
Pot de fard en verre teinté vert, décor rehaussé or. Dans son coffret 
cylindrique, titré. 
Diamètre : 4,5 cm 50 / 200 €

97
GUERLAIN
Lot comprenant une poudre en pochette, illustrant le magasin Guerlain 
au 15 rue de la Paix à Paris, titrée « Guerlain Parfumeur breveté 15 rue de 
la Paix 15 Paris » (état d’usage). Dimensions : 13 x 8 cm - Un coffret titré 
« Les effervescents parfumés Jicky » (lacunaire). Dimensions : 7,5 x 6,5 cm
 100 / 300 €
98
GUERLAIN « Lotion végétale pour la chevelure Chypre »
Flacon en verre, panse cylindrique. Belle étiquette titrée « rue de la Paix 
Paris ». Bouchon monocle. Etiquette de dépositaire agréé sous la base (fêles 
sur le col). 100 / 400 €

93
GUERLAIN
Mortier en verre vert de forme circulaire, rehaussé or, titré or « Guerlain 
Champs-Elysées » de couleur or. 
Diamètre 4,5 cm 100 / 500 €

94
GUERLAIN « Baume de la ferte »
Lot comprenant un baume en métal, de forme circulaire, titré « Baume de 
la ferte pour gerçures Guerlain 15 R. de la Paix » et deux baumes en métal, 
titrés « Baume de la ferte pour gerçures Guerlain 68 Champs-Elysées ».
Diamètre : 2,5 cm x 3. 100 / 300 €

95
GUERLAIN « Le mouchoir de Monsieur »
Flacon en verre, modèle « escargot ». Titré en creux et rehaussé or « 
Guerlain ». Etiquette titrée sous la base. Bouchon à l’identique (bloqué).
Hauteur : 15,2 cm 200 / 600 €
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98

102

56
55

99
GUERLAIN « Les quatre saisons »
Exceptionnelle édition limitée numérotée N°35 / 95. Comprenant quatre 
flacons en cristal de Baccarat. Siglés. Bouchons en liège monogrammés. 
Fils et cachets dorés monogrammés autour du col des flacons. Bouchon 
en cristal modèle « bouchon cœur ». Pour les fragrances « Muguet de 
Printemps », « Quand vient l’été », « Brume d’Automne » et « Winter 
Delice ». Coffret en cuir, titré or. 
Dimensions : 13 x 32 x 13 cm  800 / 2 500 €

100
GUERLAIN « Dawamesk »
Flacon en cristal de Baccarat teinté bleu, modèle « nœud papillon », laqué 
or. Siglé sous la base « Baccarat ». Titré « Dawamesk » et « Guerlain ». 
Dans son coffret créé par Jean-Michel Frank, en bois de peuplier recouvert 
d’une fine pellicule de plâtre et décoré d’une résille dorée, sans découpe 
intérieure. Intérieur avec griffes en métal doré. 
Hauteur : 6 cm 400 / 2 000 €

101
GUERLAIN « Parfum des Champs-Elysées »
Flacon en cristal de Baccarat, flacon figurant une tortue stylisée. Siglé sous 
la base « Baccarat ». Patte patinée gris. 
Hauteur : 25 cm  400 / 2 000 €

102
GUERLAIN « Véritable eau de Cologne impériale »
Flacon en verre, modèle « étui carré ». Etiquette titrée « Véritable eau de 
Cologne impériale ». Bouchon en verre rectangulaire (bloqué). Femme aux 
drapeaux en relief au dos du flacon. 
Hauteur : 18,8 cm 100 / 400 €

99
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105 - 106 - 107

148

10339

106
GUERLAIN « Pinceau Météorites »
Pinceau, pied en cristal de baccarat, édition limitée, titrée, pour fêter les 30 
ans des perles Météorites, titrée. Dans coffret rouge titré.  50 / 200 €

107
GUERLAIN « Pinceau Météorites »
Pinceau, pied en cristal de baccarat, édition limitée, titrée, pour fêter les 30 
ans des perles Météorites, titrée. Dans coffret rouge titré.  50 / 200 €

108
GUERLAIN 
Lot comprenant deux coffrets Guerlain, vides et deux boîtes « modèle de 
guerre », vides. On y joint un présentoir comprenant quatre flacons de cure 
pour le visage « Orchidée impériale ». 50 / 150 €

103
GUERLAIN « Mitsouko »
Flacon en cristal modèle « bouchon quadrilobé ». Titré sous la base « 
Guerlain Paris France bottle made in France ». Etiquette circulaire titrée. 
Scellé d’un fil et d’une barbiche avec son cachet doré, monogrammé. 
PDO ?
Hauteur : 14,5 cm 150 / 300 €

104
GUERLAIN
Lot comprenant un flacon « extrait de rose pour les lèvres », un flacon 
« Elixir de Guerlain », un poudrier en métal, titré et un pot de dentifrice en 
étain titré.  100 / 300 €

105
GUERLAIN « Pinceau Météorites »
Pinceau, pied en cristal de baccarat, édition limitée, titrée, pour fêter les 30 
ans des perles Météorites, titrée. Dans coffret rouge titré.  50 / 200 €
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110

111
GUERLAIN « Shalimar »
Flacon en cristal de Baccarat, modèle chauve-souris, bouchon éventail en 
cristal bleu, titré or. Siglé sous la base « Baccarat ». Etiquette dorée, titrée 
« Shalimar ». Etiquette de dépositaire agréé sous la base. Scellé, PDO. 
Dans son coffret provisoire, modèle de guerre, en carton bleu.
Hauteur : 15 cm 100 / 400 €

112
GUERLAIN « Shalimar » modèle « chauve-souris »
Lot comprenant un flacon en cristal de Baccarat, siglé sous la base. PDO. 
Etiquette de dépositaire agréé sous la base. Hauteur : 10 cm - Un flacon 
édition limitée et numérotée N°18 / 182, en cristal de Baccarat, siglé sous 
la base, PDO, scellé d’un fil bicolore, orné d’une imitation de saphir. 
Hauteur : 10 cm - Un flacon en verre, scellé d’une baudruche, PDO 30 ml. 
Hauteur : 10,5 cm 100 / 400 €

109
GUERLAIN
Lot comprenant un flacon « Chant d’Arômes », scellé, PDO. Dans son 
coffret titré. Hauteur : 10,4 cm - Un flacon « Chamade », Scellé, PDO. 
Dans son coffret titré. Hauteur : 12 cm 100 / 300 €

110
GUERLAIN « Fol arôme »
Flacon en verre, modèle dit vinaigrier, panse à découpe carafon, à décor 
laqué or et émaux polychromes, d’inspiration orientale. Bouchon décoré 
à l’identique. Titré sous la base « Guerlain Paris France ». Scellé. Col du 
flacon cassé et recollé et dorure reprise.
Période 1912. 
Hauteur : 16 cm 100 / 3 000 €
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115
GUERLAIN « Pyrommée »
Etui de maquillage pour les yeux, en os, illustré de motifs d’inspiration 
égyptienne. Titré « Pyrommée Guerlain ». Bouchon vert.
Hauteur : 6,5 cm 100 / 300 €

116
GUERLAIN
Lot comprenant une miniature en verre, panse carrée, étiquette titrée « 
Eau de Cologne Shalimar ». Dans son coffret grains de café, titré. Bouchon 
doré. Hauteur : 5,1 cm - Une miniature en verre, panse carrée, étiquette 
titrée « Eau de Cologne Chant d’arômes ». Bouchon doré. Dans son coffret 
grains de café, titré. Hauteur : 5,1 cm 100 / 300 €

113
GUERLAIN « Pyrommée »
Etui de maquillage pour les yeux, en os, illustré de motifs d’inspiration 
égyptienne. Titré « Pyrommée Guerlain ». Bouchon blanc.
Hauteur : 6,1 cm 100 / 300 €

114
GUERLAIN « Pyrommée »
Etui de maquillage pour les yeux, en os, illustré de motifs d’inspiration 
égyptienne. Bouchon vert.
Hauteur : 6,5 cm 100 / 300 €

111
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117
GUERLAIN
Lot comprenant une miniature en verre, panse carrée, étiquette 
titrée « Eau de Cologne Habit rouge ». Bouchon à vis noir. Hauteur 
: 5,2 cm - Un flacon en verre carré, bouchon doré. Titré sur une 
face en vert « Eau de Cologne Chamade ». Hauteur : 4 cm
 100 / 200 €
118
GUERLAIN
Lot comprenant sept miniatures avec ou sans coffret, dont un 
flacon en verre opaque noir, modèle « lyre », titrée « Eau de 
toilette Chamade Guerlain ». Hauteur : 5,7 cm. Bouchon doré - 
Un coffret comprenant trois miniatures modèle abeilles incolores 
« Eau de Guerlain », « Eau de Cologne du coq » et « Eau de 
Cologne impériale ». Hauteur : 6,2 cm x 3 - Une miniature 
« Shalimar », 1re version large, dans son coffret violet. Hauteur : 
4,6 cm - Une miniature bouchon cœur, titrée « L’Heure bleue ». 
Hauteur : 4,2 cm - Une miniature bouchon quadrilobé, étiquette 
titrée « Nahéma ». Hauteur : 4,7 cm  100 / 400 €

119
GUERLAIN
Lot comprenant une miniature modèle « pagode », titrée « 
Mitsouko » dans son coffret titré. Hauteur : 3 cm - Un flacon 1re 
taille, en verre modèle « flacon de guerre », étiquette au cheval 
de Marly, titrée « Shalimar ». Etiquette de dépositaire agréé sous la 
base. Dans son coffret titré. Hauteur : 6 cm 100 / 500 €

120
GUERLAIN flacon mauresque modèle dessin cachemire
Exceptionnel flacon en verre d’inspiration orientale, panse 
ornée de motifs dits cachemire, émaillés et dorés. Long col 
annelé à rehauts dorés. Bouchon en verre soufflé, doré. Scellé 
d’une baudruche, d’un fil bicolore et d’un cachet monogrammé 
doré. Titré en relief sous la base « Guerlain Paris ». Etiquette de 
dépositaire agréé sur une face.
Période du début du XXe siècle.
Hauteur : 21,4 cm 1 500 / 6 000 €

120
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125

121
GUERLAIN « Rococo à la parisienne »
Flacon en verre modèle « Flacon carré », des verreries Pochet et 
du Courval, titré en relief sous la base « HP » et « Guerlain made 
in France ». Arêtes, col et bouchon rehaussés or. Etiquette blason, 
titrée. Bouchon bloqué.
Hauteur : 19,3 cm 300 / 1 500 €

122
GUERLAIN « Rita »
Flacon en verre modèle « Flacon carré », des verreries Pochet et du 
Courval, titré en relief sous la base « HP » et « Guerlain made in 
France ». Arêtes, col et bouchon rehaussés or. Etiquette blason, titrée 
« Guerlain Rita Paris Rue de la Paix 15 ».
Hauteur : 15 cm 200 / 1 000 €

123
GUERLAIN « Plagia »
Flacon en verre modèle « Flacon carré », des verreries Pochet et du 
Courval, titré en relief sous la base « HP » et « Guerlain made in 
France ». Etiquette blason, titrée. Bouchon bloqué.
Hauteur : 14,7 cm                  100 / 500 €

124
GUERLAIN « Parfum des Champs-Elysées »
Flacon en cristal de Baccarat, flacon figurant une tortue stylisée. 
Patte patinée gris. Etiquette gaufrée, dorée, titrée « Guerlain Parfum 
des Champs-Elysées Paris ». Scellé d’un fil bicolore. 
Hauteur : 11 cm  300 / 700 €

125
GUERLAIN « Parfum des Champs-Elysées »
Flacon en cristal de Baccarat, flacon figurant une tortue stylisée. 
Siglé sous la base « Baccarat ». Patte patinée gris. Etiquette gaufrée, 
dorée, titrée « Guerlain Parfum des Champs-Elysées Paris ». Scellé 
d’un fil bicolore. Dans son coffret en cuir rouge, de forme ovale, 1re 
période, intérieur velours. 
Hauteur : 11 cm  400 / 2 000 €
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127
GUERLAIN « Jicky »
Flacon en verre modèle « Flacon carré », des 
verreries Pochet et du Courval, titré en relief sous 
la base « HP » et « Guerlain made in France ». 
Femme aux drapeaux au dos du flacon, étiquette 
de dépositaire agréé. Etiquette blason, titrée. Titré 
en relief sur les côtés « Paris » et « Guerlain ».
Hauteur : 10,2 cm 100 / 500 €

128
GUERLAIN « Skine »
Flacon en verre modèle « Flacon carré », des 
verreries Pochet et du Courval, titré en relief sous 
la base « HP » et « Guerlain made in France ». 
Etiquette blason, titrée. Col lacunaire.
Hauteur : 11,5 cm 100 / 500 €

126
GUERLAIN flacon mauresque 
Exceptionnel flacon en verre d’inspiration 
orientale, panse ornée de motifs de fleurettes, 
émaillés et dorés. Long col annelé à rehauts 
dorés. Bouchon en verre soufflé, doré et émaillé. 
Titré en relief sous la base « Guerlain Paris ». 
Période du début du XXe siècle. 
Hauteur : 22 cm 1 500 / 4 000 €
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129
GUERLAIN « 68 Champs-Elysées »
Flacon en cristal opaque noir de Baccarat, flacon figurant une tortue stylisée. Edition 
limitée et numérotée portant le N°04 / 30. Siglé sous la base « Baccarat ». Etiquette dorée, 
titrée. Scellé d’un fil bicolore, d’une barbiche et d’un cachet noir monogrammé. PDO. 
Dans son coffret de luxe en cuir noir, à abattant, titré « Guerlain » et touche-oreille.
Hauteur : 24,5 cm - Dimensions du coffret : 24 x 19,5 x 34 cm
 600 / 5 000 €
130
GUERLAIN « Double extrait de rose du roi »
Flacon en verre cylindrique. Bouchon bille, touche-oreille. Etiquette blason titrée « 
Guerlain Double Extrait de rose du roi Paris Rue de la Paix 15 ». Scellé d’une baudruche 
et d’un fil vert.
Hauteur : 9,5 cm 200 / 1 000 €

131
GUERLAIN « Sillage »
Flacon en verre cylindrique. Bouchon bille, touche-oreille. Etiquette ovale, décorée de 
lauriers, titrée « Guerlain Sillage 15 Rue de la Paix Paris ». Bouchon bloqué. Titré en relief 
au dos « Guerlain ».
Hauteur : 9,5 cm 100 / 1 000 €

130
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132
GUERLAIN flacon mauresque 
Exceptionnel flacon en verre d’inspiration orientale, panse ornée de motifs de 
fleurettes, émaillés et dorés. Long col annelé à rehauts dorés. Bouchon en verre 
soufflé, doré et émaillé. Titré en relief sous la base « Guerlain Paris ». 
Période du début du XXe siècle. 
Hauteur : 23,2 cm 1 500 / 4 000 €

133
GUERLAIN flacon mauresque 
Exceptionnel flacon en verre d’inspiration orientale, panse ornée de motifs de 
fleurettes, émaillés et dorés. Long col annelé à rehauts dorés. Bouchon en verre 
soufflé, doré et émaillé. Titré en relief sous la base « Guerlain Paris ». 
Période du début du XXe siècle. 
Hauteur : 23,2 cm 1 500 / 4 000 €

132
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137
GUERLAIN LALIQUE « Bouquet de Faunes »
Flacon en verre satiné, modèle « urne », décoré de quatre têtes de faunes, 
vagues en relief sur l’épaulement. Bouchon en verre de forme circulaire, 
douille émerisée. Titré en relief sur la panse « Guerlain Paris ». Détails 
rehaussés gris. Etiquette circulaire, titrée. Modèle créé par René LALIQUE 
en 1924. Dans son coffret de forme tambour en cuir vert avec attaches à 
boutons pression, titré or « Guerlain Paris ».
Hauteur : 10,5 cm 500 / 1 500 €

138
GUERLAIN « Vol de nuit »
Exceptionnel flacon sculpture réalisé par Serge MANSAU en cristal de 
Baccarat. Socle en cristal de Baccarat de couleur noire, titré « Guerlain 
Vol de nuit by Serge Mansau ». Sculpture ornée d’un avion. Pièce Unique. 
PDO.
Dimensions : 20 x 20 cm 1 000 / 7 000 €

134
GUERLAIN « Mi-Mai »
Flacon en verre modèle « bouchon fleurs ». Belle étiquette à fond rouge 
et décor de fleurs stylisées, titrée « Guerlain Mi-Mai Paris ». Scellé d’un fil 
rose et d’un cachet doré monogrammé. 
Hauteur : 23,5 cm 400 / 1 200 €

135
GUERLAIN « Loin de tout »
Flacon en cristal fumé des cristalleries de Baccarat. Siglé sous la base 
« Baccarat » et « Guerlain ». Bouchon à l’identique. Etiquette titrée « 
Guerlain Loin de tout ». 
Hauteur : 13 cm 100 / 300 €

136
GUERLAIN LALIQUE « Bouquet de Faunes »
Flacon en verre satiné, modèle « urne », décoré de quatre têtes de faunes. 
Bouchon en verre de forme circulaire, douille émerisée. Titré en relief sur 
la panse « Guerlain Paris ». Col lacunaire et éclats sur la base. Etiquette 
circulaire, titrée. Scellé. Modèle créé par René LALIQUE en 1924.
Hauteur : 14 cm  100 / 400 €
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140
GUERLAIN présentoir
Présentoir comprenant six miniatures, modèle « bouchon parapluie ». 
Bouchons touche-oreille. Etiquettes demi-lune, titrées « Shalimar », « Liu 
», « Sous le vent », « Après l’ondée », « Mitsouko » et « Jicky ». Présentoir 
en bois et métal, titré « Guerlain Paris ». 
Hauteur : 7 cm x 6 - Dimensions : 23 x 6,5 cm 100 / 800 €

139
GUERLAIN « La naissance de Shalimar »
Sculpture édition limitée et numérotée 14 / 19, illustrant la naissance de 
Shalimar par quatre flacons sculptures. Réalisée par Serge MANSAU. Titrée 
- Un flacon scellé PDO 20 ml. Luxueux coffret titré.
Longueur : 38 cm 800 / 5 000 €
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142
143

142
GUERLAIN présentoir
Présentoir de comptoir comprenant cinq flacons 
vaporisateurs en verre. Bouchons dorés. Pour les 
fragrances « Rue de la Paix », « Champs-Elysées 
», « Mouchoir de Monsieur », « Hêgémonienne 
» et « Violette ». Présentoir en plastique, socle 
titré or. 
Hauteur : 15 cm x 5 - Longueur du socle : 15 cm
 100 / 500 €

143
GUERLAIN
Sculpture publicitaire de vitrine en verre, 
composée de flacons Guerlain dont « Mitsouko 
», « Vol de nuit », « Chamade », « Shalimar », 
« Samsara », « Jicky », « Jardins de Bagatelle ».
Hauteur : 39 cm 100 / 300 €

141
GUERLAIN présentoir
Présentoir de comptoir comprenant six miniatures 
en verre, panse rectangulaire. Bouchons à vis 
en Bakélite noire, touche-oreille. Etiquettes 
blanches décorées du cheval de Marly, titrées « 
L’heure bleue », « Mitsouko », « Shalimar », « 
Vol de nuit », « Chant d’arômes » et « Chamade 
». Edition américaine. Présentoir en plastique, 
socle noir, titré « Guerlain ».
Hauteur : 6 cm x 6 - Longueur du socle : 24 cm
 100 / 600 €
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144d
GUERLAIN « Shalimar »
Flacon en verre opaque blanc, décor de papillons et feuillages dorés. Signé 
« R. Noirot ». Titré « Shalimar ». Col orné de bronze doré. Bouchon boule 
doré. Série limitée.
Hauteur : 17 cm 500 / 2 000 €

144e
GUERLAIN « Mitsouko »
Flacon en verre opaque blanc, décor de papillons et feuillages dorés. Signé 
« R. Noirot ». Titré « Mitsouko ». Col orné de bronze doré. Bouchon boule 
doré. Série limitée.
Hauteur : 17 cm 500 / 2 000 €

145
GUERLAIN « Shalimar »
Flacon factice de décoration, modèle « montre », des verreries Pochet et du 
Courval, panse en verre teinté jaune. Etiquette circulaire blanc et orange, 
titrée. Bouchon conique en verre incolore. Scellé d’un fil et d’un cachet 
doré, monogrammé. Titré en relief « HP » et « bottle made in France ».
Hauteur : 37 cm 100 / 300 €

144a
GUERLAIN « L’Heure bleue »
Flacon en verre opaque blanc, décor de papillons et feuillages dorés. Titré 
« L’Heure bleue ». Col orné de bronze doré. Bouchon boule doré. Série 
limitée.
Hauteur : 17 cm 500 / 2 000 €

144b
GUERLAIN « Shalimar »
Flacon en verre opaque blanc, décor de papillons et feuillages dorés. Signé 
« R. Noirot ». Titré « Shalimar ». Col orné de bronze doré. Bouchon boule 
doré. Série limitée.
Hauteur : 17 cm 500 / 2 000 €

144c
GUERLAIN « Vol de nuit »
Flacon en verre opaque blanc, décor de papillons et feuillages dorés. Signé 
« R. Noirot ». Titré « Vol de nuit ». Col orné de bronze doré. Bouchon boule 
doré. Série limitée.
Hauteur : 18,5 cm 500 / 2 000 €

144a
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144b
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146
GUERLAIN flacon modèle « montre » des verreries Pochet et du 
Courval
Flacon en verre, panse circulaire, étiquette titrée « Eau de Cologne 
Mitsouko ». Scellé, PDO 100 ml. Titré en relief « HP » - Un flacon 
en verre, panse circulaire, étiquette titrée « Eau de Cologne Extra 
dry », titré en relief « HP ». Scellé, PDO. Hauteur : 14,5 cm - Un 
flacon en verre, panse circulaire, étiquette titrée « Eau de Cologne 
Jicky ». Scellé, PDO. Etiquette dépositaire agréé sous la base. 
Hauteur : 30 cm 200 / 500 €

147
GUERLAIN
Lot comprenant un flacon en verre vert des verreries de Pochet et 
du Courval. Titré en relief sur les côtés « Guerlain » et sous la base 
« HP ». Etiquette titrée « Eau lustrale ». Scellé, PDO. Hauteur : 25,5 
cm - Deux flacons cylindriques des verreries Pochet et du Courval, 
étiquettes titrées, bouchons en liège. Titré en relief « HP ». Hauteur 
: 17 cm x 2. 100 / 300 €

148
GUERLAIN « Mitsouko »
Flacon en cristal modèle « bouchon quadrilobé ». Titré sous la base 
« Guerlain Paris France bottle made in France ». Etiquette givrée, 
décor de lauriers, titrée « Mitsouko Guerlain Paris ». Scellé d’un 
fil et d’une barbiche avec son cachet doré, monogrammé. PDO ?
Hauteur : 14,5 cm 100 / 500 €
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150
GUERLAIN « Idylle »
Exceptionnel flacon en cristal de Baccarat. Siglé sous la base « Idylle 
Guerlain Baccarat ». Flacon bouchon en or 18 carats, corps du flacon doré 
à l’or fin. Edition d’artiste « EAI ». Luxueux coffret titré.
Diamètre : 18 cm
Dimensions du coffret : 21 x 27 x 20,5 cm 1 000 / 10 000 €

149
GUERLAIN « Shalimar »
Flacon « bouchon quadrilobé » en cristal de Baccarat de couleur bleu nuit. 
Siglé « Baccarat ». Edition limitée et numérotée 24 / 30. Etiquette dorée, 
titrée. Scellé d’un fil violet, d’une barbiche et d’un cachet doré. Coffret de 
luxe avec sa clé dorée. Certificats. PDO.
Hauteur : 17,5 cm 
Dimensions du coffret : 19 x 19 x 19,5 cm 500 / 4 000 €

149
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151
GUERLAIN « Shalimar »
Flacon en verre, modèle chauve-souris, des verreries Pochet et du 
Courval, titré en relief. Bouchon éventail bleu, titré or. Etiquette 
dorée, titrée « Shalimar  ». Scellé d’un fil, d’une barbiche et d’un 
cachet doré, monogrammé. PDO 1,5 L. Gravé sous la base « P.U. 
». Flacon orné d’un collier Haute Couture de créateur, en bois et 
d’imitations de pierres précieuses. 
Hauteur : 38,5 cm 1 000 / 8 000 €

152
GUERLAIN « Mitsouko »
Flacon en cristal de Baccarat, modèle « bouchon cœur ». Siglé 
sous la base « Baccarat ». Etiquette circulaire, titrée. Scellé, PDO ?
Hauteur : 24,5 cm 100 / 600 €

153
GUERLAIN « Shalimar parfum initial »
Flacon en verre, nouvelle version du modèle « chauve-souris ». 
Titré en noir sur une face. Scellé d’un fil bleu et d’une bague dorée, 
monogrammée. Bouchon éventail titré or, plasti-émerisé. PDO 2 L 
d’eau de parfum.
Hauteur : 37,5 cm 500 / 1 000 €

154
GUERLAIN « Eau de Cologne Extra-Dry »
Flacon en verre modèle abeilles incolores des verreries Pochet et 
du Courval. Titré en relief sous la base « HP » et « Guerlain bottle 
made in France ». Bouchon émerisé. Belle étiquette titrée.
Hauteur : 31,5 cm 50 / 100 €

155
GUERLAIN « Eau de Cologne Extra-Dry »
Flacon en verre modèle abeilles incolores des verreries Pochet et 
du Courval. Titré en relief sous la base « HP » et « Guerlain bottle 
made in France ». Etiquette de dépositaire agréé sous la base. 
Bouchon émerisé (bloqué). Belle étiquette titrée.
Hauteur : 31,5 cm 50 / 100 €

156
GUERLAIN « Véritable eau de Cologne impériale »
Flacon en verre modèle abeilles incolores des verreries Pochet et 
du Courval. Titré en relief sous la base « HP » et « Guerlain bottle 
made in France ». Bouchon émerisé (bloqué). Belle étiquette titrée.
Hauteur : 31,5 cm 50 / 100 €

157
GUERLAIN « La fontaine impériale »
Fontaine à parfum en cristal du Val Saint Lambert, robinet doré. 
Titrée or « Guerlain ». Edition limitée et numérotée N°5 / 63. Dans 
un coffret de luxe titré.
Hauteur : 42,5 cm 600 / 3 000 €

158
GUERLAIN « Chant d’arômes »
Miniature en verre, titrée sur deux lignes « Chant d’arômes ». Dans 
son coffret titré.
Hauteur : 5,2 cm 100 / 400 €

159
GUERLAIN « Liu »
Très rare tube 1re période. Etiquette bleue, décorée du cheval de 
Marly. Titrée.
Hauteur : 4 cm 100 / 800 €

160
GUERLAIN « Vega »
Flacon en verre, modèle « bouchon parapluie ». Bouchon touche-
oreille. Etiquette blanc et rouge titrée « Vega Guerlain ». 
Hauteur : 7 cm  100 / 300 €

161
GUERLAIN « Vague souvenir »
Flacon en verre, modèle « bouchon parapluie ». Bouchon touche-
oreille. Etiquette demi-lune titrée « 68 Champs-Elysées Vague 
souvenir ». 
Hauteur : 7 cm 100 / 300 €
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162
GUERLAIN « Vol de nuit »
Flacon en verre, modèle « bouchon parapluie ». Bouchon touche-oreille. 
Etiquette demi-lune titrée « 68 Champs-Elysées Vol de nuit ». 
Hauteur : 7 cm 100 / 300 €

163
GUERLAIN « Liu »
Flacon en verre, modèle « bouchon parapluie ». Bouchon touche-oreille. 
Etiquette demi-lune titrée « 68 Champs-Elysées Liu ». 
Hauteur : 7 cm 100 / 300 €

164
GUERLAIN « Shalimar »
Flacon en verre, modèle « bouchon parapluie ». Bouchon touche-oreille. 
Etiquette demi-lune titrée « 68 Champs-Elysées Shalimar ». 
Hauteur : 7 cm 100 / 300 €

165
GUERLAIN
Lot comprenant une miniature en verre, panse rectangulaire, étiquette 
cheval de Marly, titrée « Shalimar Guerlain ». Bouchon bille. Hauteur : 
5 cm - Une miniature rectangulaire, étiquette cheval de Marly, titrée « 
Violette qu’embaume ». Hauteur : 6,5 cm 100 / 300 €

166
GUERLAIN
Lot comprenant une miniature en verre, bouchon cœur, « Mitsouko », 
coffret titré. Hauteur : 3,8 cm - Une miniature modèle goutte, d’eau de 
toilette « Mitsouko », titrée. Dans son coffret titré. Hauteur : 5 cm
 100 / 300 €
167
GUERLAIN
Lot comprenant un coffret « L’Heure bleue », modèle « Fleur de feu ». 
Bouchon à vis doré. Etiquettes cheval de Marly, titrées. Coffret titré. 
Hauteur : 8 cm x 2. - Un flacon en verre, modèle « Chamade », dans son 
coffret 1re période, titré. Hauteur : 8 cm 100 / 300 €

168
GUERLAIN 
Lot comprenant six rouges à lèvres ou étui à rouges à lèvres, dont un étui 
en cuir, titré. 50 / 300 €

169
GUERLAIN 
Lot comprenant quatre rouges à lèvres ou étui à rouges à lèvres, dont un 
étui en laque. On y joint trois collerettes en métal, titrées « Shalimar », « 
Coque d’or » et « Vol de nuit ». 50 / 300 €

157
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174
GUERLAIN « Mitsouko »
Flacon en cristal de Baccarat, modèle « bouchon cœur ». Siglé « Baccarat 
» sous la base. Belle étiquette circulaire titrée. Scellé d’un fil et d’une 
barbiche avec son cachet doré monogrammé. PDO ?
Hauteur : 16,5 cm 100 / 400 €

175
GUERLAIN modèle « bouchon cœur »
Lot comprenant un flacon « Fol arôme », en cristal de Baccarat, siglé sous 
la base. Etiquette circulaire titrée. Scellé d’un fil et d’une barbiche avec son 
cachet doré monogrammé. PDO ? Hauteur : 10,5 cm - Un flacon « L’heure 
bleue » en verre, titré sous la base « Guerlain Made in France ». Autour du 
col fil et cachet doré monogrammé. Vide. Hauteur : 8,5 cm 100 / 200 €

176
GUERLAIN modèle « bouchon cœur »
Lot comprenant un flacon « L’Heure bleue », en cristal de Baccarat, siglé 
sous la base. Etiquette circulaire titrée. Scellé d’un fil et d’une barbiche 
avec son cachet doré monogrammé. PDO ? Hauteur : 13,5 cm - Un flacon 
« Mitsouko », en cristal de Baccarat, siglé sous la base. Etiquette circulaire 
titrée. Scellé d’un fil et d’une barbiche avec son cachet doré monogrammé. 
PDO ? Hauteur : 12,5 cm 100 / 200 €

177
GUERLAIN « Jasmiralda »
Flacon en verre modèle « bouchon fleurs ». Belle étiquette à fond rouge et 
décor de fleurs stylisées, titrée « Guerlain Jasmiralda Paris ». 
Hauteur : 13 cm 200 / 700 €

170
GUERLAIN « Eau de Verveine spiritueuse double »
Flacon en verre modèle « flacon carré bas de forme » des verreries Pochet 
et du Courval. Titré en relief sous la base « HP » et « Guerlain ». Arêtes, col 
et sommet du bouchon rehaussés d’or. Belle étiquette titrée. Etiquette de 
dépositaire agréé sous la base.
Hauteur : 23 cm 100 / 600 €

171
GUERLAIN « Pois de senteur »
Flacon en verre modèle « flacon carré bas de forme » des verreries Pochet 
et du Courval. Titré en relief sous la base « HP » et « Guerlain ». Arêtes, col 
et sommet du bouchon rehaussés d’or. Belle étiquette aux lauriers titrée. 
Scellé d’une baudruche et d’un fil vert.
Hauteur : 29 cm 100 / 600 €

172
GUERLAIN « Lotion végétale Shalimar »
Flacon en verre modèle « flacon carré bas de forme » des verreries Pochet 
et du Courval. Titré en relief sous la base « Guerlain ». Belle étiquette titrée. 
Etiquette de dépositaire agréé au dos. Scellé d’une baudruche et d’un fil 
vert. 
Hauteur : 29 cm 100 / 400 €

173
GUERLAIN « L’Heure bleue »
Flacon en cristal de Baccarat, modèle « bouchon cœur ». Siglé « Baccarat » 
et « Guerlain » sous la base. Belle étiquette circulaire titrée. Scellé d’un fil 
et d’une barbiche avec son cachet doré monogrammé. PDO ?
Hauteur : 21,5 cm 200 / 500 €
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180
GUERLAIN « Jasmiralda »
Flacon en verre modèle « bouchon fleurs ». Belle étiquette à fond rouge et 
décor de fleurs stylisées, titrée « Guerlain Jasmiralda Paris ». 
Hauteur : 23,5 cm 400 / 1 500 €

181
GUERLAIN « Liu »
Lot comprenant un flacon en verre opaque noir, modèle « tabatière ». 
Etiquette dorée titrée « Liu Guerlain 68 Champs-Elysées Paris ». Bouchon 
carré en verre opaque noir, étiquette circulaire titrée. Hauteur : 6,5 cm - 
Un flacon en verre modèle identique, infime égrenure. Hauteur : 10,5 cm
 100 / 400 €

178
GUERLAIN « Candide effluve »
Flacon en cristal de Baccarat, modèle « lyre ». Siglé « Baccarat » sous 
la base. Belle étiquette titrée « Guerlain Candide Effluve 68 Avenue des 
Champs-Elysées Paris ».
Hauteur : 29 cm 300 / 1 500 €

179
GUERLAIN « Guerlinade »
Flacon en cristal de Baccarat, modèle « lyre ». Siglé « Baccarat » sous la 
base. Belle étiquette titrée « Guerlain Guerlinade 68 Avenue des Champs-
Elysées Paris ».
Hauteur : 23,5 cm 300 / 1 800 €
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185
GUERLAIN
Lot comprenant quatre flacons modèles abeilles dorées, trois bouchons 
plasti-émerisé et un bouchon émerisé dont « Jicky », « Eau de Cologne du 
coq » et deux flacons monogrammés.
Hauteur : 17 cm x 4. 100 / 300 €

186
GUERLAIN
Lot comprenant une boîte à savons « Skimous », vide. Une boîte de trois 
savons « Iris », une boîte de trois savons « Mitsouko », un savon au blanc 
de baleine et deux boîtes à brillantine en verre et métal doré, titrées « 
Guerlain », une lacunaire. 100 / 300 €

187
GUERLAIN
Lot comprenant quatre boîtes à poudre non scellées dont deux modèles 
à décors d’arabesques dorées « La poudre c’est moi », titrées « Shalimar 
» et « N°90 », vides. Une poudre « libre pour le visage » et une poudre 
orientale pour les ongles, 1re période. 100 / 200 €

182
GUERLAIN 
Flacon en verre modèle « Flacon carré ». Femme aux drapeaux en relief au 
dos du flacon. Titré sur les côtés en relief « Guerlain » et « Paris ». La teinte 
violette de ce flacon a probablement été obtenue artificiellement. 
Hauteur : 15 cm 200 / 800 €

183
GUERLAIN
Lot comprenant un vaporisateur en forme de briquet, en métal doré, titré 
« Guerlain Paris France ». On y joint un mini flacon Marcel GUERLAIN 
« Masque rouge », titré. Hauteur : 6,5 cm 100 / 300 €

184
GUERLAIN
Lot comprenant un verre et une soucoupe, décorés d’abeilles dorées, 
monogrammés. On y joint un pendentif abeille, un porte-clefs orné de 
trois flacons dorés plus un coffret, une boîte à fard et deux flacons en verre, 
panse cylindrique, vides. 100 / 300 €

185
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192 193

191
GUERLAIN
Lot comprenant neuf flacons dont trois sucriers de Madame, un modèle 
de voyage en cristal de Baccarat, système de poire et étui en cuir rouge. Et 
trois atomiseurs vides, un brûle-parfum électrique en verre bleu sans son 
cordon, et … 100 / 400 €

192
GUERLAIN
Lot comprenant des flacons bouillotes en verre bleu, modèles de laboratoire 
Guerlain dont « Vétiver » et « Rose de mai ». Deux flacons modèle carré 
de laboratoire « Rose de mai » et « Jasmin » et deux boîtes à poudre en 
Bakélite rouge dont une avec sa houppette et sa poudre. On y joint un 
coffret période Napoléon avec trois flacons avec dorure (deux flacons 
lacunaires).
 100 / 300 €
193
GUERLAIN
Lot comprenant sept flacons dont « Chant d’arômes », « Parure », « 
Nahéma » et « Jicky », factices ou PDO. 50 / 200 €

188
GUERLAIN
Lot comprenant huit pièces dont « Parfum des Champs-Elysées », 
vaporisateur en métal doré. « Idylle » eau de parfum, « Samsara », 
atomiseur doré 1 / 3. « Jicky », atomiseur, PDO. Un flacon « Champs-
Elysées », vide, et …
 100 / 400 €
189
GUERLAIN
Lot comprenant deux boîtes à poudre dont une boîte à poudre en carton, 
octogonale « Poudre superdulci ». Dimensions 7,5 x 7,5 cm - Une boîte 
« Après l’ondée », pleine, une boîte à décor d’arabesques dorées, pleine 
plus une contre-boîte titrée « Shalimar ». Diamètre : 7 cm 100 / 300 €

190
GUERLAIN
Lot comprenant un flacon « Samsara ».Hauteur : 8,5 cm. Dans son 
coffret rouge en Bakélite. - Un flacon modèle montre, vaporisateur, plein, 
Hauteur : 8 cm 100 / 200 €

188 191
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197
JULIEN VIARD
Vaporisateur en verre, panse conique à gradins et décor ondulé. Titré en 
relief « J. Viard ». Monture en métal et système de poire.
Hauteur : 17 cm 50 / 200 €
198
D’APRÈS JULIEN VIARD
Porte-mouillettes d’après Julien VIARD pour Firmenich en verre fumé. Titré 
sous la base. Décor en relief de feuillages stylisés. 
Hauteur : 21 cm 100 / 300 €

199
GUERLAIN
Sculpture en résine, figurant le cheval de Marly. Titrée or.
Hauteur : 36 cm 100 / 400 €

194
GUERLAIN
Lot comprenant deux eaux de toilette pour homme « Arsène Lupin Voyou 
» et « Arsène Lupin Dany », deux flacons « Derby » et un flacon « Héritage 
» dans son étui en cuir. 100 / 300 €

195
GUERLAIN
Lot comprenant des flacons d’eaux de toilette dont « Vétiver », « Le 
mouchoir de Monsieur » et « Habit rouge » dans son coffret en bois.
  100 / 300 €
196
GUERLAIN
Lot de cosmétiques d’environ vingt pièces.  50 / 200 €

194

196

195

147 - 182 - 197- 198 - 199
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202
GUERLAIN
Encadrement en acajou sur verre comprenant environ quarante-neuf 
étiquettes titrées « 42 rue de Rivoli Paris », dont « Ayapana », « Ambroisie », 
et « Myrthe fleuri », « Graisse d’ours du canada », étiquette titrées « N°11 
rue de la Paix N°11 », « 15 rue de la Paix Paris », dont « Eau aromatique 
de Montpellier », « Extrait de Violette », « Lait d’amandes pour rafraichir 
le teint », « Lait d’Iris pour rafraichir le teint », « Lait virginal pour le 
teint », « eau de perles », « Tsatli parfum à bruler », « Guerlain’s cream for 
shaving », étiquette pour le flacon « étrusque », étiquettes du flacon « plat 
fantaisie ».
Dimensions : 75 x 44 cm 100 / 300 €

200
CRISTALLERIES DE NANCY
Plaque publicitaire en cristal opaque noir, décorée en creux de motifs Art 
déco et titrée « Les Cristalleries de Nancy » et marque des cristalleries. 
Hauteur : 13 cm - Longueur : 18 cm 100 / 400 €

201
GUERLAIN
Encadrement sous verre avec une baguette en bois comprenant deux 
photographies en noir et blanc. Une photographie du magasin situé au 
15 rue de la Paix à Paris et une photographie de l’usine. Texte « Parfumerie 
Guerlain 15 rue de la Paix Paris » avec les différentes références du 
parfumeur dont « Eau de Cologne impériale », « Extrait d’odeur pour le 
mouchoir », « Crème de fraises », « Sapoceti savon pour la figure et les 
mains », un cachet de cire rouge sur drapeau bleu blanc rouge, signé « 
Guerlain fondateur ».
50 x 62 cm 100 / 800 €

201

202

ÉT IQUETTES  -  P LAQUES
DOCUMENTS  D ’ARCH IVE
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204
GUERLAIN
Encadrement sous verre avec une baguette en bois comprenant vingt-
neuf étiquettes « 15 rue de la paix » dont étiquette « Eau de violette pour 
le mouchoir », « Eau de lavande spiritueuse double », « Eau de violette 
spiritueuse double », « Eau d’héliotrope spiritueuse double », « Esprit des 
fleurs nouvelles », « Eau de fleurs », « Eau de rose », « Eau de laurier », « 
Eau de verveine spiritueuse double » et étiquettes titrées « N°11 rue de la 
Paix N°11 » dont « Eau de sureau » et « Eau de concombres ».
Dimensions : 54 x 75 cm 100 / 300 €

203
GUERLAIN
Encadrement sous verre, avec une baguette en bois comprenant vingt-
quatre étiquettes « 42 rue de Rivoli Paris » et « 15 rue de la Paix Paris » 
dont « Double extrait pour le mouchoir Réséda », différentes étiquettes « 
Gouttes parfumées », étiquettes « Au queuss-queuss », …
Dimensions : 43 x 32cm 100 / 300 €

203

204
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214
GUERLAIN
Encadrement sous verre avec une baguette en bois comprenant quarante-
six étiquettes circulaires pour le flacon modèle « bouchon cœur » dont 
« Mitsouko » et « L’Heure bleue », étiquettes pour coffret titrées « Extrait 
après l’ondée N°565 », « N°15.098 Extrait Djédi », étiquettes « 15 rue de la 
Paix Paris » pour le flacon plat dont « Ultra fresca », « Rodomel », « Ouridis 
», « Marquise d’Auberville », …
42 x 52 cm 50 / 200 €

215
GUERLAIN
Encadrement sous verre avec une baguette en bois comprenant trente-trois 
étiquettes la plupart « 15 rue de la Paix Paris » dont « Rêve du jour », 
« Spring Flowers », « Parfum de France », « Primavera de Espana », « « 
Ylang- Ylang », « Tacoma Gracilis », Nuée blonde », « Verveine », « 
Cananga blanc », « Mousseline », « Rita », « Jicky », « Stalizia grandiflora 
», « Skine », « violette d’Alger », « Marie-Christine », « Extrait de bouquet 
du printemps », … et étiquettes d’extrait dont « Extrait de jasmin », « Extrait 
de Gardénia », « Extrait de Paris - Caprice »,…
Dimensions : 52 x 42 cm 50 / 200 €

216
GUERLAIN
Encadrement sous verre avec une baguette en bois comprenant trente 
étiquettes dont emballages « Savon Skimous », « Sapoceti Makis » », 
« Sapoceti, « Jasmin », « Mets toi à l’aise », « Vague souvenir », « Bouquet 
de Faunes », « A travers champs », « Shalimar », « Une rose », étiquettes au 
« cheval de Mary », dont « Guerlilas », « Tsao-Kao », « Gavotte », « Fleur 
qui meurt », « Jasmiralda », … jasmin, étiquette mets-toi à l’aise, gavotte, 
impériale russe, et…
Dimensions : 52 x 42 cm 50 / 200 €

217
GUERLAIN
Encadrement sous verre avec une baguette en bois comprenant dix-neuf 
étiquettes « 15 rue de la Paix Paris » dont « L’eau de menthe rectifiée pour 
la bouche », « Eau d’anis distillée pour la bouche », « Teinture de myrrhe », 
«  sprit rectifié de mélisse », … 
27 x 33 cm 50 / 200 €

218
GUERLAIN
Encadrement sous verre avec une baguette en bois comprenant quinze 
étiquettes « Rue de la Paix Paris » et « Avenue des Champs-Elysées », dont 
« Rose pompon », « Après l’ondée », « Camélia », …
27 x 32 cm 50 / 200 €

219
GUERLAIN
Encadrement sous verre avec une baguette en bois comprenant onze 
étiquettes « Rue de la Paix Paris » et « Avenue des Champs-Elysées » 
dont « Eau de mélisse », « Lotion de Guerlain », « Tubéreuse », « Huile 
athénienne », … 
27 x 32 cm 50 / 200 €

220
GUERLAIN
Encadrement sous verre avec une baguette en bois comprenant sept 
étiquettes « Rue de la Paix Paris » et « Avenue des Champs-Elysées » dont 
« Lotion végétale », « Jasmin », … et une étiquette titrée « Rue de la paix » 
ronde et une étiquette titrée « Cananga » ronde, …
42 x 54 cm 50 / 200 €

221
GUERLAIN
Encadrement sous verre, avec une baguette en bois comprenant vingt-deux 
étiquettes « 15 rue de la Paix Paris » et « 68 Avenue des Champs-Elysées 
Paris » dont étiquettes « Véritable eau de Cologne Impériale », étiquettes 
dites « blason », document présentant une étiquette pour « Poudre de 
Cypris » décor illustration la fabrication du parfum et des angelots. 
43 x 31 cm 50 / 200 €

205
GUERLAIN
Encadrement sous verre avec une baguette en bois comprenant neuf 
étiquettes « 15 rue de la Paix Paris », dont « Eau de fleurs d’oranger », « Eau 
de de pétales de fleurs d’oranger », « Bain adoucissant pour la peau pour 
la blanchir et lui donner de l’élasticité Sucs laiteux de roses concentrés ».
27 x 33 cm 50 / 200 €

206
GUERLAIN
Encadrement sous verre avec une baguette en bois comprenant huit 
étiquettes « 15 rue de la Paix Paris » et « 68 Avenue des Champs-Elysées 
Paris », dont « Eau d’anis », « Eau de mélisse », « Eau de lavande », …
27 x 32 cm 50 / 200 €

207
GUERLAIN
Encadrement sous verre avec une baguette en bois comprenant onze 
étiquettes dont quatre étiquettes « Rue de la Paix Paris », « Lotion de 
Guerlain », …
27 x 32 cm 50 / 200 €

208
GUERLAIN
Encadrement sous verre avec une baguette en bois comprenant quinze 
étiquettes « 42 rue de Rivoli Paris », étiquettes pour les différentes lotions. 
32 x 28 cm 50 / 200 €

209
GUERLAIN
Encadrement sous verre avec une baguette en bois comprenant vingt 
étiquettes « 15 rue de la Paix Paris », dont « Eau de quinine », « Eau 
athénienne », « Stilboïde pour lustrer les cheveux et la barbe et pour la 
frisure des papillotes dites anglaises », …
32 x 28 cm 50 / 200 €

210
GUERLAIN
Encadrement sous verre avec une baguette en bois comprenant dix-huit 
étiquettes « 15 rue de la Paix Paris » dont « Poudre d’odeur », « Ambroisie », 
« Poudre pour le teint aux fleurs », et étiquettes « 68 avenue des Champs-
Elysées Paris » dont « Huile rosat pour les ongles », « Secret de bonne 
femme », « Rose du moulin », …
27 x 32 cm 50 / 200 €

211
GUERLAIN
Encadrement sous verre avec une baguette en bois comprenant deux 
étiquettes « 42 rue de Rivoli Paris » titrées « Eau de camélia et Vétiver », 
impression réalisée par le graveur Henry Hays à Londres, second quart du 
XIXe siècle.
Dimensions : 32 x 26 cm 50 / 200 €

212
GUERLAIN
Encadrement sous verre, avec une baguette en bois comprenant neuf 
étiquettes « 42 rue de Rivoli », « 15 rue de la Paix Paris » et « 68 Avenue 
des Champs-Elysées » dont « Lotion indienne », « Eau de roses », « Esprit 
suave de fleurs de lavande pour le mouchoir », « Campan’s favorite toilet 
water », « Eau de la reine », « Eau de Laurier », … 
Dimensions : 33 x 27 cm 50 / 200 €

213
GUERLAIN
Encadrement sous verre avec une baguette en bois comprenant dix-huit 
étiquettes « 68 Avenue des Champs-Elysées Paris » dont étiquettes pour 
« Eau de Cologne impériale », « Eau de Cologne du coq », « eau de 
Cologne pour Frictions », « Eau de Cologne Russe » et étiquette « 15 rue de 
la Paix Paris » pour « Eau de Cologne pour frictions », …
42 x 50 cm 50 / 200 €
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229
GUERLAIN
Encadrement sous verre avec une baguette en métal comprenant une 
publicité titrée « Belle comme la poupée de votre enfance crème camphréa 
pores dilatés - points noirs » illustrée d’une poupée.
34 x 40 cm 50 / 200 €

230
GUERLAIN
Encadrement sous verre avec une baguette en bois comprenant douze 
étiquettes « 68 avenue des Champs-Elysées » et une publicité pour le 
parfum « Shalimar » réalisée par Clément SERVEAU.
Dimensions : 53 x 73 cm 50 / 200 €

231
GUERLAIN
Encadrement sous verre avec une baguette en bois comprenant une 
illustration pour les parfums « L’Heure bleue », « Shalimar » et « Vol de 
nuit », signée Françoise ESTACHY.
Dimensions : 55 x 72 cm 50 / 200 €

232
GUERLAIN
Encadrement sous verre avec une baguette en bois comprenant une 
photographie en noir et blanc figurant Monsieur Jacques GUERLAIN dans 
son bureau.
Dimensions : 25 x 32 cm 50 / 200 €

233
GUERLAIN
Encadrement sous verre avec une baguette en bois comprenant une 
photographie en noir et blanc figurant Monsieur Jacques GUERLAIN dans 
l’usine.
Dimensions : 20 x 18 cm 50 / 200 €

234
GUERLAIN
Encadrement sous verre avec une baguette en bois comprenant vingt-
quatre étiquettes dont étiquettes ovales de lotion pour les fragrances « 
Guerlinard », « Vague souvenir », « sous le vent », « Atuana », « Lavande », « 
Cachet Jaune », « Rue de la Paix », « Bouquet de Faunes », … Un emballage 
de Sapoceti. Et un emballage titré « Parfums, Savons, Cosmétiques N°11 
Rue de la Paix, Paris ».
Dimensions : 32 x 42 cm 100 / 300 €

235
GUERLAIN
Encadrement sous verre avec une baguette en bois comprenant une 
illustration pour le parfum « Fleur de feu », illustration de Darcy ?
Dimensions : 42 x 32 cm 50 / 200 €

PDO = Parfum D’Origine
Fac = factice

EDT = Eau de Toilette
PDT = Parfum de toilette 

Document non contractuel

222
GUERLAIN
Encadrement sous verre, avec une baguette en bois comprenant seize 
étiquettes « 15 rue de la Paix Paris », « 42 rue de Rivoli Paris » et « 68 
Avenue des Champs-Elysées Paris» dont « Véritable eau de Cologne 
Royale », « Véritable eau de Cologne », « Eau de toilette Fol Arôme », « Eau 
de toilette Kadine », « Eau de toilette Géranium », « Eau de toilette Quand 
vient l’été », « Essence éthérée balsamique naturelle pour parfumer et 
purifier l’air des appartements », « Eau de Cologne Française »,… Etiquette 
pour boîte à poudre « Alba pulvis » et document titré « Le véritable Ruban 
de Bruges ».
41 x 33 cm 50 / 200 €

223
GUERLAIN
Encadrement sous verre avec une baguette en bois comprenant trois 
illustrations où figurent un cupidon et une jeune femme, des colombes se 
détachant sur un fond de ciel bleu, titré « Guerlain 15 rue de la Paix Paris 
». Illustration signée « BOUTET de MONVEL ». 
Dimensions : 43 x 32 cm 50 / 200 €

224
GUERLAIN
Encadrement sous verre avec baguette en bois comprenant une publicité 
figurant plusieurs flacons « Shalimar » modèle chauve-souris entourés de 
fleurs et de feuillages. En partie basse cupidon. 
34 x 41 cm 50 / 200 €

225
GUERLAIN
Encadrement sous verre avec une baguette en bois comprenant une 
publicité pour le nouveau rouge à lèvres de Guerlain.
33 x 42 cm 50 / 200 €

226
GUERLAIN
Encadrement sous verre avec une baguette en bois comprenant une 
illustration originale figurant un arbre et des flacons modèle bouchon cœur 
avec un ange qui arrose l’arbre. Signée J. CHARNOTET. Années 1950.
42 x 50 cm 50 / 200 €

227
GUERLAIN
Encadrement sous verre avec une baguette en bois comprenant une 
illustration originale pour « La poudre de beauté impalpable » figurant un 
cupidon assis sur une boîte de poudre. Signée J. CHARNOTET. 
Années 1950.
42 x 50 cm 50 / 200 €

228
GUERLAIN
Encadrement sous verre avec une baguette en bois comprenant une 
illustration originale pour « La crème hydratante pour le corps ». Signée 
J. CHARNOTET.
Années 1950.
42 x 50 cm 50 / 200 €
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ORDRE D’ACHAT

NOM

ADRESSE ET TÉLÉPHONE

Je vous prie d’acheter à la vente du

les numéros suivants aux limites indiquées et aux conditions de la vente. 

Numéro Désignation Prix d’adjudication*

* Aux limites mentionnées ci-dessus viendront s’ajouter les frais de vente.

Date Signature ✁

FRAYSSE & ASSOCIÉS SAS - RCS Paris 443 513 643 00017
Agrément Conseil des ventes volontaires n° 2002-035 en date du 10/01/02

Commissaires-priseurs habilités : Vincent Fraysse et Christophe du Reau
Vincent Fraysse titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire à Paris

Christophe du Reau commissaire-priseur judiciaire successeur de Maître Jean-Jacques Mathias

à photographier ou scanner puis à envoyer par mail à contact@fraysse.net

Commissaires-priseurs



FRAYSSE & ASSOCIÉS1 agit comme opérateur de ventes volontaires de 
meubles aux enchères publiques régi par les articles L 312-4 et suivants du 
Code de commerce et l’Arrêté ministériel du 21 février 2012 définissant les 
obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires.2

FRAYSSE & ASSOCIÉS a la qualité de mandataire du vendeur. Les rapports 
entre  FRAYSSE & ASSOCIÉS et l’acquéreur sont soumis aux présentes condi-
tions générales d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou 
oraux avant la vente et qui seront mentionnés au procès-verbal de vente. La 
participation aux enchères en salle, par téléphone ou par internet implique 
l’acceptation inconditionnelle des présentes conditions.

Les ventes aux enchères en ligne sont effectuées sur le site Internet « www.
drouotlive.com », qui constitue une plateforme technique permettant de par-
ticiper à distance par voie électronique aux ventes aux enchères publiques 
ayant lieu dans des salles de ventes. Le partenaire contractuel des utilisateurs 
du service Drouot Live est la société Auctionspress3. L’utilisateur souhaitant 
participer à une vente aux enchères en ligne via la plateforme Drouot Live 
doit prendre connaissance et accepter, sans réserve, les conditions d’utili-
sation de cette plateforme (consultables sur www.drouotlive.com), qui sont 
indépendantes et s’ajoutent aux présentes conditions générales de vente. 

Pour certaines ventes et notamment les ventes judiciaires aux enchères pu-
bliques, des conditions spéciales sont également applicables. Les acqué-
reurs potentiels doivent consulter les conditions particulières et publicités 
de chaque vente, disponibles auprès de l’étude et sur son site internet www.
fraysse.net.
 
1 - Les biens mis en vente

Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les inté-
resser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. 
FRAYSSE & ASSOCIÉS se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour 
leur fournir des rapports sur l’état des lots. Aucun rapport de condition pour 
les lots dont l’estimation est inférieure à 1000 Euros. 

Les mentions figurant au catalogue sont établies par la Maison de Ventes et 
l’expert qui l’assiste et sont faites sous réserve des notifications et des recti-
fications annoncées au moment de la présentation du lot et portées au pro-
cès-verbal de la vente. Les mentions concernant le bien sont fonction de l’état 
des connaissances à la date de la vente et toute erreur ou omission ne saurait 
entraîner la responsabilité de FRAYSSE & Associés. Les mentions concernant 
la provenance et/ou l’origine du bien sont fournies sur indication du Vendeur 
et ne sauraient entraîner la responsabilité de FRAYSSE & Associés.

Les dimensions, les poids et les estimations des biens ne sont donnés qu’à 
titre indicatif. Les couleurs des œuvres portées au catalogue peuvent être 
différentes en raison des processus d’impression.

L’absence de mention dans le catalogue, les rapports, les étiquettes, ou les 
annonces verbales d’une restauration, d’un accident ou d’un incident n’im-
plique nullement que le lot soit en parfait état de conservation ou exempt 
de restauration, usures, craquelures, rentoilage ou autres imperfections. En 
outre, le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage, ou toute autre mesure 
de conservation du bien, ne sont pas signalés.

Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente 
et aucune réclamation après l’adjudication ne sera admise, l’acquéreur étant 
responsable de l’examen et de la vérification de l’état du bien avant la vente.

Les estimations sont fournies par la Maison de Ventes et l’Expert à titre pure-
ment indicatif et ne confèrent aucune garantie. Elles ne peuvent être considé-
rées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou 
même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. 

2 – Les enchères

Les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès d’ FRAYS-
SE & ASSOCIÉS, avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs 
données personnelles. FRAYSSE & ASSOCIÉS se réserve de demander à tout 
acquéreur potentiel de justifier de son identité, ainsi que de ses références 
bancaires4. Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dé-
nonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, 
acceptée par FRAYSSE & ASSOCIÉS.
 
FRAYSSE & ASSOCIÉS, intermédiaire de vente, est assujettie aux obligations 
de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 
en application de l’article L-561-2 du Code Monétaire et Financier.

Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans la salle. FRAYSSE & 
ASSOCIÉS se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de tout acquéreur 
potentiel pour justes motifs. 
Tout enchérisseur peut faire un ordre d’achat par écrit ou enchérir par télé-

phone ou par internet. Il devra remplir à cet effet au moins deux jours avant 
la vente un formulaire accompagné d’un relevé d’identité bancaire ou des 
coordonnées bancaires, ou d’une garantie sous forme d’un chèque signé à 
l’ordre de la SAS FRAYSSE & ASSOCIÉS ou d’une empreinte de carte ban-
caire signée par le donneur d’ordre d’un montant à hauteur de 30 % de l’es-
timation basse du ou des lot(s). Pour certaines ventes des garanties différentes 
spécifiées dans conditions particulières peuvent être exigées. Si le donneur 
d’ordre n’obtient pas le lot visé, FRAYSSE & ASSOCIÉS s’engage à détruire 
le chèque, les coordonnées bancaires ou l’empreinte de la carte bancaire.

Les demandes de téléphone sont prises en compte pour les lots dont l’esti-
mation est supérieure à 1000 euros.

Si vous êtes adjudicataire d’un ou plusieurs lots, vous autorisez FRAYSSE 
& ASSOCIÉS en cas de retard de paiement ou d’annulation de la vente, à 
encaisser le chèque remis ou à utiliser vos informations bancaires pour pro-
céder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris les frais à 
la charge de l’acheteur éventuellement majorés des frais de livraison et des 
intérêts de retard comme précisé ci-dessous (« Défaut de paiement).

FRAYSSE & Associés se charge gracieusement des enchères par téléphone 
ainsi que des ordres d’achat. En aucun cas FRAYSSE & Associés ne pourra 
être tenue pour responsable d’un problème de liaison téléphonique ou d’un 
dysfonctionnement d’internet ou de Drouot Live, ainsi que d’une erreur ou 
d’une omission dans l’exécution des ordres reçus. Les présentes conditions 
générales priment sur les conditions d’utilisation du service Drouot Live pour 
les enchères par internet.

Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus an-
cien qui aura la préférence. En cas d’enchères dans la salle pour un montant 
équivalent à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent aura la priorité.

Le plus offrant et dernier enchérisseur sera déclaré adjudicataire par le « coup 
de marteau » suivi de l’indication verbale « adjugé ». Dès l’adjudication pro-
noncée, la vente est parfaite et irrévocable et les lots sont sous l’entière res-
ponsabilité de l’adjudicataire. En application de l’article L 121-21-8 du Code 
de Commerce, le délai de rétractation n’est pas applicable aux ventes aux 
enchères publiques.

FRAYSSE & ASSOCIÉS sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal de 
vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura fournis 
l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication engagera la responsa-
bilité de l’adjudicataire.

En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le 
lot sera immédiatement remis en vente, toute personne intéressée pouvant 
concourir à la deuxième mise en adjudication.

Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, 
FRAYSSE & ASSOCIÉS se réserve de porter des enchères pour le compte du 
vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. Le prix de réserve ne 
pourra pas dépasser l’estimation basse figurant dans le catalogue ou modifiée 
publiquement avant la vente.

FRAYSSE & ASSOCIÉS dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veillant 
à la liberté des enchères et à l’égalité entre l’ensemble des enchérisseurs, tout 
en respectant les usages établis. FRAYSSE & ASSOCIÉS se réserve de refuser 
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de 
déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir 
ou de séparer des lots.

3  – Le Paiement du prix et frais d’adjudication

La Vente est faite au comptant et en Euros. Toute personne qui se porte en-
chérisseur s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix d’ad-
judication augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts 
ou taxes qui pourraient être exigibles. L’adjudicataire devra immédiatement 
donner ou confirmer son identité et ses références bancaires. 

En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par 
lot les commissions et taxes suivantes :
a) Lots en provenance de l’Union européenne : 
Le tarif standard est de 27 % TTC soit 22,5 % HT, pour les livres 22 % TTC 
(soit 20,85 % HT) et pour les enchères live : 29 % TTC.
*Les lots précédés d’un astérisque sont en importation temporaire, une TVA 
de 5,50 % est due en plus de l’adjudication, sauf indications contraires 
portées sous les lots.

Ce tarif peut cependant varier selon les ventes et les acquéreurs potentiels 
doivent consulter les conditions particulières et publicités de chaque vente et 
se renseigner auprès de la Maison de Ventes. Le tarif est également annoncé 
verbalement lors du début de la vente aux enchères.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES



b) Lots en provenance de pays tiers à l’Union européenne (indiqués au ca-
talogue par «*» ): 
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, il convient d’ajouter la TVA 
à l’importation (soit actuellement 5,5 % du prix d’adjudication pour les 
œuvres d’art et objets de collection et d’antiquité).
  
Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées 
à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors Union 
européenne, pour cela l’adjudicataire doit se rapprocher des services com-
pétants.
Un adjudicataire ayant sa résidence ou son siège social dans l’Union euro-
péenne et justifiant d’un numéro de TVA Intracommunautaire sera dispensé 
d’acquitter la TVA sur les commissions. 

L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèces  : jusqu’à 1.000 Euros frais et taxes compris pour les ressortis-
sants français, jusqu’à 10.000 Euros frais et taxes compris pour les ressortis-
sants étrangers non professionnels sur présentation de leurs papiers d’identité 
et un justificatif du domicile fiscal ;
- par chèque avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité : en cas de 
remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règle-
ment.
- par virement bancaire : les frais bancaires sont à charge de l’adjudicataire
- par carte de crédit : VISA et MasterCard uniquement 
- les chèques étrangers ne sont pas acceptés.

4 - Retrait des achats et transfert des risques

Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité 
des sommes dues. En cas de paiement par chèque non certifié ou par vire-
ment, la délivrance des objets sera être différée jusqu’à l’encaissement.

Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière responsabilité de 
l’acquéreur. Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’ad-
judication. Il ne pourra tenir FRAYSSE & ASSOCIÉS, responsable en cas de 
vol, de perte ou de dégradation de son lot, après l’adjudication, ou encore 
en cas d’indemnisation insuffisante par son assureur.  

Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage de l’Hôtel 
Drouot qui est payant (se renseigner auprès des services). Seuls les objets 
fragiles ou de très grande valeur seront à retirer dans un délai de 7 jours 
dans les locaux de FRAYSSE & Associés ou au garde-meubles spécialisé dont 
les coordonnées seront communiquées à l’adjudicataire. 

Dans tous les cas les frais de stockage et de transport sont à la charge de 
l’acheteur et lui seront facturés directement soit par l’Hôtel Drouot, soit par 
la société de garde-meubles, selon leurs tarifs en vigueur. Le magasinage des 
objets n’engage en aucun cas la responsabilité de la Maison de Ventes. Le 
transport des lots est effectué aux frais et sous l’entière responsabilité de l’ad-
judicataire. Le cas échéant FRAYSSE & ASSOCIÉS pourra facturer à l’acqué-
reur les frais de stockage, de manutention et de transport qu’il a dû exposer 
pour le compte de l’acheteur depuis la date de l’adjudication.

5 – Défaut de paiement

A défaut de paiement par l’adjudicataire dans un délai de trois mois à comp-
ter de la date de l’adjudication et après mise en demeure restée infructueuse, 
le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant. 

Si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice 
de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

A défaut de paiement des sommes dues par l’adjudicataire dans le délai de 
trois mois ou en cas de nullité de la vente prononcée par une décision de 
Justice, les frais afférents à la vente annulée restent dus par l’adjudicataire. 

Dans ce cas, FRAYSSE & ASSOCIÉS est en droit d’encaisser le chèque remis 
à titre de garantie ou de prélever sur le compte bancaire de l’adjudicataire, la 
somme correspondant à la garantie exigée en application des conditions de 
vente. Cette somme est acquise au prorata au vendeur du lot et à FRAYSSE 
& ASSOCIÉS à titre d’indemnisation partielle de leurs préjudices et pertes 
causés par la défaillance et les fautes de l’adjudicataire, sans préjudice de 
dommages et intérêts complémentaires.

1 Sociétés par actions simplifiées, RCS Paris 443 513 643 00017, siège 16, rue de la Banque, 75002 PARIS, Tél 01 53 45 92 10, Email : contact@fraysse.net - Agrément Conseil des 
Ventes volontaires n° 2002035 en date du 10/01/2002 Commissaires priseurs habilités : Vincent FRAYSSE et Christophe du REAU
2 Textes consultables sur www.legifrance.gouv.fr
3 Société Anonyme, RCS Paris 682 004 338, siège social 10, rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris
4 Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, 
que vous pouvez exercer en vous adressant à FRAYSSE & ASSOCIÉS. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Dans tous les cas FRAYSSE & ASSOCIÉS se réserve le droit de réclamer à 
l’adjudicataire défaillant :
- des intérêts au taux directeur semestriel au 1er janvier et au 1er juillet (REFI) 
de la Banque Centrale européenne majoré de 10 points ; 
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance, 
y compris les frais de stockage, de transport, de catalogue, les frais de re-
couvrement forfaitaires légaux et complémentaires,, etc ;
- les frais d’adjudication restant dus sur la vente annulée et la perte soufferte 
par FRAYSSE & ASSOCIÉS correspondant aux frais vendeur ;
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et 
• soit le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les 
coûts générés par les nouvelles enchères, 
• soit, l’estimation basse, si la vente est résolue de plein droit.

FRAYSSE & ASSOCIÉS se réserve également de procéder à toute compensa-
tion avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant. FRAYSSE & ASSO-
CIÉS se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura 
été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions générales 
d’achat.

6  – Législation applicable aux biens culturels 

L’Etat peut exercer, sur toute vente publique d’œuvres d’art ou sur toute vente 
de gré à gré d’œuvres d’art réalisée dans les conditions prévues par l’article 
L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l’effet duquel il 
se trouve subrogé à l’adjudicataire ou à l’acheteur. La déclaration, faite par 
l’autorité administrative, qu’elle entend éventuellement user de son droit de 
préemption, est formulée, à l’issue de la vente, entre les mains de l’officier 
public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de l’opérateur habilité à 
organiser la vente publique ou la vente de gré à gré.

La décision de l’autorité administrative doit intervenir dans le délai de quinze 
jours après la vente publique ou après la notification de la transaction de 
gré à gré. FRAYSSE & ASSOCIÉS ne pourra être tenu pour responsable des 
conditions de la préemption par l’Etat français.

L’exportation de certains biens culturels est soumise à l’obtention d’un certi-
ficat de libre circulation pour un bien culturel. FRAYSSE & Associés et/ou le 
vendeur ne sauraient en aucun cas être tenus responsables en cas de refus 
dudit certificat par les autorités.
 
7  – Compétences législative et juridictionnelle

Conformément à l’article L 321- 17 du Code de Commerce, les actions en 
responsabilité civile engagées à l’occasion de prisées et ventes volontaires et 
judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à 
compter de l’adjudication ou de la prisée.

Tous les litiges relatifs aux présentes conditions et aux ventes seront régis 
exclusivement par la Loi française et soumis au Tribunal compétent de Paris, 
quel que soit le lieu de résidence de l’acheteur ou du vendeur.

Afin de mettre un terme à un litige survenu après la vente entre le Vendeur 
et l’Acquéreur, FRAYSSE & ASSOCIES se réserve le droit discrétionnaire 
d’acquérir de l’Acquéreur le(s) bien(s) et de le revendre pour son compte, y 
compris aux enchères publiques, selon les conditions prévues par l’article L 
321-5 II du Code de Commerce.

Pour tout litige avec un opérateur à l’occasion d’une vente volontaire une 
réclamation peut être formulée auprès de Madame le commissaire du Gou-
vernement près le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques soit par courrier (19 avenue de l’Opéra 75001 Paris), soit par inter-
net (http://www.conseildesventes.fr).

8  – Remboursement de la TVA aux professionnels de l’Union Européenne

Toute TVA facturée sera remboursée aux acheteurs professionnels d’un autre 
Etat membre de l’Union Européenne, à condition qu’ils en fassent la de-
mande par écrit dans un délai d’un mois à compter de la date de la vente 
et qu’ils fournissent leur numéro d’identification à la TVA et la preuve de 
l’expédition des lots vers cet autre Etat dans le respect des règles adminis-
tratives et dans un délai d’un mois à compter de la vente. La SVV FRAYSSE 
ET ASSOCIES déduira 50 € de frais de gestion sur chaque remboursement.



FRAYSSE & ASSOCIÉS1 is a company organizing voluntary auction sales regu-
lated by Articles L 312-4 and further of the Code of Commerce and the Minis-
terial Order of 21 February of 2012 defining ethical obligations of voluntary 
action operators2. 

FRAYSSE & ASSOCIÉS acts as the agent of the seller. The relationships between 
FRAYSSE & ASSOCIÉS and the buyer are subject to the present general condi-
tions of purchase, which can be modified by saleroom notices or oral indica-
tions given at the time of the sale and which will be recorded in the official 
sale record. Participation in auction sales in the salesroom, by telephone or 
via Internet, implies the unconditional acceptation of these sales conditions.

Online auction sales are organized on the Internet site www.drouotlive.com, 
which is a technical platform allowing to participate at distance by electro-
nic media in the auction that takes place in the salesroom. The commercial 
partner of users of Drouot Live is the company Auctionpress3. Users who want 
to participate in the sale online via the platform Drouot Live should take note 
and accept without any reserve the Terms of Use of this platform (www.drouot-
live.com”), which are independent and additional to these sales conditions.

For certain sales and namely judicial sales on public auction, specific condi-
tions apply in addition to these sales conditions. Potential buyers should take 
note of the specific conditions and publicities, available from FRAYSSE & AS-
SOCIÉS and on its Internet site.

1 – Goods put at auction

The prospective buyers are invited to inspect any goods in which they may be 
interested, before the auction takes place, and notably during the exhibitions. 
FRAYSSE & ASSOCIÉS is at disposal of prospective buyers to provide them 
with reports about the conditions of the lots. On demand, a condition report 
will be provided for lots starting of an estimation above 1000 Euros.
 
The description of lots in catalogues are made by the Auction house and the 
Expert who assists it and may be amended at the moment the lot is presented 
on auction, which will be recorded in the official sale record. The description 
of goods are made in accordance with the knowledge available at the date of 
the sale and FRAYSSE & Associés cannot be hold liable for any error or omis-
sion. The description concerning the provenance and/or the origin of the item 
is given upon indications from the seller and FRAYSSE & Associés cannot not 
be hold liable for any error, omission or false declaration. 

Dimensions, weight and estimates are given for guidance only. The colors of 
art works in the catalogue may differ because of the printing process.

The absence of statements in the catalogue, condition reports, on labels or in 
oral statements relating to a restoration, mishap or harm, does not imply that 
the item is in a perfect state of condition, nor that it is exempt from any restora-
tion, wear, cracks, relining or other defects. Among others, relining, re-parke-
ting or lining or any other conservation measure of the item is not mentioned. 

Goods are sold in the condition they are in at the date of sale and no claim 
is admissible after the auction, the buyer being responsible for inspecting and 
verifying the condition of the item before the sale.

Estimates are provided by the Auction house for guidance only and confer no 
guarantee. They cannot be considered as a giving the certainty that the item 
will be sold for the estimated price or even within the bracket of estimates.

2 – The Sale

Prospective buyers are invited to make themselves known to FRAYSSE & AS-
SOCIÉS before the sale, so as to have their personal identity data recorded4. 
FRAYSSE & ASSOCIÉS reserves the right to ask any prospective buyer to justify 
his identity as well as his bank references. Any bidder is deemed acting on his 
own behalf except when prior notification, accepted by FRAYSSE & ASSO-
CIÉS, is given that he acts as an agent on behalf of a third party.

FRAYSSE & ASSOCIÉS, as a sales intermediary, is subject to obligations 
concerning the fight against money laundering and the financing of terrorist 
organizations in accordance with article L 621-2 of the French Monetary and 
Financial Code. 

The usual way to bid consists in attending the sale on the premises. FRAYSSE 
& ASSOCIÉS reserves its right to refuse access to the sales room for legitimate 
reasons.

Any bidder may file a purchase order by written, or may by telephone or by In-
ternet (online bidding). To this effect, the bidder must fill in a registration form 
and send bank references or give a French check or signed credit card imprint 
for an amount corresponding at least to 30 % of the estimate value of the 
lot. two days before the sale. For certain sales additional financial guarantees 
may be requested as specified in specific sales conditions. If the ordering cus-

tomer does not obtain the lot, FRAYSSE & ASSOCIÉS will destroy the bank 
references, check or credit card imprint.

If the ordering client is declared to be the Buyer of the lot, FRAYSSE & ASSO-
CIÉS is authorized in case of failure to pay, to cash the check or use the bank 
references or credit card imprint for the use of total or partial payment of the 
hammer price and fees, increased by interests, costs, etc. as indicated below 
(“Default of payment”).

 FRAYSSE & Associés takes care without charges of bids by telephone and pur-
chase orders. FRAYSSE & Associés cannot be hold liable in case of problems 
of telephone contact, malfunctioning of Internet or of Drouot Live, nor in case 
of mistakes or omissions in the performance of purchase orders and bids. The 
present general sales conditions prevail over the conditions of use of Drouot 
Live for online bids.
 
In case of two identical purchase orders, the purchase order made first shall 
have priority. In case a bid is made in the sales room for an equivalent amount 
of a purchase order, the bidder who is present in the sales room shall have 
the priority. 

The bidder who made the highest and final bid is declared to be the buyer by 
the hammer stroke and the pronouncing of the word “Adjugé”. At the instant 
the bid is accepted, the sale is perfect and irrevocable and the lots are under 
the entire responsibility of the Buyer. In accordance with Article L 121-21-8 of 
the French Commercial Code, the delay of retraction does not apply.

FRAYSSE & ASSOCIÉS is authorized to mention on the official record of the 
sale all information provided for by the buyer before the sale. The buyer will 
be hold liable for any false declaration.  

In the event that the auctioneer admits that two bidders made a bid simul-
taneously for the same amount, the lot will immediately be offered again for 
sale and all potential buyer will be entitled to bid again.
 
In case the seller has stipulated a reserve price, FRAYSSE & Associés reserves 
the right to bid on behalf of the seller until the reserve price has been reached. 
The reserve price cannot exceed the minimum estimate mentioned in the sale 
catalogue or modified publicly before the sale.
 
FRAYSSE & ASSOCIÉS conducts the auction sales at their discretion and en-
sures that the liberty of auction is respected as well as the equality between 
all bidders, in accordance with established practices. FRAYSSE & ASSOCIÉS 
reserves the right to refuse any bid, to organize the bidding in the most appro-
priate manner, to withdraw any lot from the sale, to combine or to divide lots.

3  – Payment of the hammer price and auction fees & costs 

The Sale is made in cash and in Euros. The buyer commits him/herself to pay 
personally and immediately the hammer price and the fees and costs which 
are at his/her expense and any taxes which could be due. The buyer will have 
to give or confirm immediately his/her identity and bank references.
 
In addition to the hammer price, the buyer will have to pay for each lot the 
following fees, costs and taxes:
a) Lots coming from the European Union: 
The standard rate is 27 % including VAT (22,5 % without VAT), for books 
22 % including VAT ( 20,85% without VAT) and for web live auction: 29 % 
including VAT.

This rate may however vary for some sales and potential buyers should consult 
the particular conditions and announcements of each sale and inform with 
the Auction house. The rate is also announced at the beginning of the sale on 
auction. 

b) Lots coming from non EU countries (mentioned in the catalogue by «*» ): 
In addition to the above-mentioned fees and taxes, VAT on the import is due 
(currently it is 5,5 % of the hammer price for art works and goods and items of 
collection and antiquities).
  
Taxes (VAT on fees and VAT on import) may be reimbursed to the buyer on 
presentation of proof of export of the goods from the European Union.
A buyer who has his/her residence or head office in the European Union and 
submits an intra-Community VAT number will be exempted from paying the 
VAT on commissions.
 
The buyer may pay by the following means: 
- Cash: maximum 1,000 Euros including fees and costs for French residents, 
maximum 10,000 Euros including fees and taxes for non professional forei-
gners upon presentation of their identity papers and a proof of their fiscal 
residence; 
- By check upon presentation of identity papers: in case of payment with a 

GENERAL CONDITIONS OF SALE ON AUCTION 



non certified check, only the cashing of the check is considered to be payment 
- By bank transfer: all costs and fees are for the buyer
- By credit card: VISA and MasterCard only 
- Foreign checks are not accepted.

4 – Collecting of purchases and transfer of risks

No lot shall be delivered to buyers before the full payment of all amounts due. 
In case of payment with a non certified check or by bank transfer, the delivery 
of the goods shall be differed until the amounts are cashed. 

From the moment of purchase on auction, the goods are under the entire res-
ponsibility of the buyer. The lot must to be insured by the buyer immediately 
after the purchase. The buyer will have no recourse against FRAYSSE & ASSO-
CIÉS in case of theft, loss or deterioration of the lot after the purchase, or if the 
compensation he will receive from the insurer would be insufficient.

For sales at Drouot, the lots shall be collected at the storage place of the Hôtel 
Drouot. Only fragile or very valuable items shall be collected within a delay of 
7 days at the premises of FRAYSSE & Associés or at the specialized warehouse 
of which the address shall be given to the buyer.
 
In any event, all costs for storage and shipping will be at the expense of the 
buyer and will be billed directly either by the Hôtel Drouot, either by the war-
ehouse, according to their rates in effect. The Auction house cannot be hold 
liable for storage of goods. The buyer is solely liable and responsible for the 
shipping of goods and the related costs. FRAYSSE & ASSOCIÉS may invoice 
the buyer for costs of storage, handling and shipping incurred on behalf of the 
buyer since the date of the sale.

5 – Default of Payment

In case the buyer does not pay within a delay of three months from the date of 
auction and after a formal notice remained unsuccessful, the item will be put 
on sale again on « folle enchère » at the request of the seller.
 
If the seller does not make such a request within a delay of three months as 
of the date of auction, the sale is rescinded as of right, without prejudice of 
damages due by the defaulting buyer.

In case the Buyer does not pay all amounts due within a delay of three months 
or in case of annulment of the sale by a Court decision, auction fees remain 
due by the Buyer. 

In such case FRAYSSE & ASSOCIÉS is authorized to cash the check given as 
a guarantee or to charge the bank account of the defaulting Buyer with the 
amount corresponding to the guarantee required in application of the sales 
conditions. The amount will be affected pro rata to the Seller and to FRAYSSE 
& ASSOCIÉS to indemnify totally or partially their losses caused by the failure 
of the Buyer, without prejudice of complementary indemnification due.
 
In any event, FRAYSSE & ASSOCIÉS reserves its right to claim from the de-
faulting buyer 
-Interests equal to the key rate of the European Central Bank on the 1st of 
January or July, increased by 10 points ;
- The reimbursement of extra costs resulting from the failure to pay, including 
storage, transport, catalogue, legal fixed recovery costs and any additional 
recovery costs , etc. …; 
- Buying fees and costs and the loss corresponding to the Seller’s fees and costs 
suffered by FRAYSSE & ASSOCIÉS;
- The payment of the difference between the initial hammer price and 
HEU either the hammer price of the re-sale on « folle enchères » if it is lower, 
as well as the costs relating to the re-sale, 
HEU or the low estimate of the item, if the sale is rescinded as of right.
 
FRAYSSE & ASSOCIÉS also reserves its right to make compensation by offset-
ting any amounts due by the defaulting seller. FRAYSSE & ASSOCIÉS reserves 
its right to exclude from any of its future sales, a defaulting buyer or any bidder 
who does not comply with the present general sale conditions. 

6  – Legislation concerning Cultural Goods 

The French State is entitled to exercise a pre-emption right on art works pur-
suant to the rules set forth in Article L 321-9 of the Code of Commerce, right 
by which the State is subrogated to the buyer. The declaration that the State 

intends to use this right is made immediately to the Auctioneer or Auction 
house after the hammer stroke. 

The decision of the administrative authority must be confirmed within a delay 
of 15 days as of the auction or the sale. FRAYSSE & ASSOCIÉS cannot be hold 
liable for the conditions of the pre-emption by the French State.

The export of certain cultural goods is subject to a certificate authorizing the 
free movement of cultural goods. FRAYSSE & Associés and/or the seller cannot 
be hold liable in case the authorities refuse the certificate. 
 
7  – Applicable Law and Jurisdiction 

Pursuant to article L. 321-17 of the French commercial Code, civil liability 
proceedings relating to voluntary auction sales are subject to a five-year limi-
tation period starting from the date of the auction.

Any dispute relating to the present sale conditions and to all sales shall be 
governed exclusively by French Law and shall be submitted to the jurisdiction 
of the competent Court of Paris, whatever the place of residence of the seller 
or the buyer. 

The present general conditions of sale on auction are a translation of the 
French version for information purposes only. Only the French version is le-
gally binding.

In order to settle a dispute that has arisen after the sale between the seller and 
the buyer, FRAYSSE & ASSOCIES reserves its discretional right to buy the goo-
d(s) from the Purchaser and to resell it (them) on its own behalf, pursuant to the 
conditions set forth in Article L 321-5 II of the Code of Commerce. 

For any dispute with an operator of a voluntary auction sale, a complaint 
may be filed with the “Commissaire du Gouvernement” of the “Conseil des 
Ventes Volontaires de Meubles aux Enchères publiques”, by post (19 avenue 
de l’Opéra, 75001 PARIS) or via Internet (www.conseildesventes.fr).

8  – VAT refund for trade european buyers

VAT registered businesses from France may have all VAT invoiced refunded 
to them if they request so in writing to the shipping department within a 
delay of 1 month of the date of sale and if they provide their VAT registration 
number and proof that the property has been shipped to another EU country, 
in the respect of administrative rules and within one month of the date sale. 
SVV FRAYSSE & ASSOCIES will charge €50 for each refund processed.

Personal Data
 
For the purpose of sales on auction, private sales, marketing and services, 
FRAYSSE & ASSOCIES may collect personal data from sellers and buyers, in-
cluding by recording video images, telephone conversations and electronic 
messages. 
 
FRAYSSE & ASSOCIÉS may use personal data to comply with its legal obli-
gations and for the purpose of its professional activities, namely for com-
mercial and marketing purposes. FRAYSSE & ASSOCIÉS commits to not sell, 
rent, transfer or give access to third parties to your personal data without your 
consent, unless FRAYSSE & ASSOCIÉS is legally required  to do so or for a 
legitimate reason (legal and accounting duties, fight against fraud and abuse, 
transport, for the purpose of its rights of defense, etc.)
 
In accordance with the Law « informatique et libertés » of 6 January 1978 
modifies and the European Regulation n°2016/679/UE of 27 April 2016, any 
person has the right of access, rectification, portability and deletion of his/hers 
data or to limit its use. You may also refuse to accept the use of you personal 
data. You may exercise your rights upon justification of a proof of your identity 
by contacting Maître Vincent FRAYSSE
(contact@fraysse.net – tel : 01 53 45 92 10 - Fax : 01 53 45 92 19).

1 Sociétés par actions simplifiées, RCS Paris 443 513 643 00017, siège 16, rue de la Banque, 75002 PARIS, Tél 01 53 45 92 10, Email : contact@fraysse.net - Agrément Conseil des 
Ventes volontaires n° 2002035 en date du 10/01/2002 Commissaires priseurs habilités : Vincent FRAYSSE et Christophe du REAU
2 Texts are available on www.legifrance.gouv.fr
3 Société Anonyme, RCS Paris 682 004 338, siège social 10, rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris
4 In accordance with the Law « informatique et libertés » of 6 January 1978 modified in 2004, you have a right of access and rectification of information which concern you by 
contacting FRAYSSE & ASSOCIÉS. You may also object to the treatment of such information for legitimate purposes.



16, rue de la Banque - 75002 PARIS
Tél. : 01 53 45 92 10 - Fax : 01 53 45 92 19
www.fraysse.net

Pour vos règlements par virement bancaire veuillez utiliser le compte ci-dessous :
Banque Nationale de Paris - Agence centrale
RIB 30004 00828 00010577615 76
IBAN FR 76 3000 4008 2800 0105 7761 576
Code SWIFT : BNPAFRPPPAC
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Commissaires-priseurs
16, rue de la Banque - 75002 PARIS

Tél. : 01 53 45 92 10 - Fax : 01 53 45 92 19
contact@fraysse.net  -  www.fraysse.net

FRAYSSE & ASSOCIÉS SAS - RCS Paris 443 513 643 00017
Agrément Conseil des ventes volontaires n° 2002-035 en date du 10/01/02

Commissaires-priseurs habilités : Vincent Fraysse et Christophe du Reau.
Vincent Fraysse titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire à Paris

Christophe du Reau commissaire-priseur judiciaire successeur de Maître Jean-Jacques Mathias


