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Résultats de la vente du 30/11/2015 - 2
N°
LOT

LIBELLE

2 MONTRE de col en or jaune ciselé montée sur bracelet métal. Mouvement mécanique, en état
de marche. Charnière cassée, verre rayé. Poids brut : 41,9grs A briser

ADJUDICATION

100

3 BRACELET or deux tons composé d'importants maillons à motif tressé (légèrement bossué).
Poids : 107,2grs A briser

1950

4 ROLEX : Bracelet montre de dame modèle Oyster Perpetual Date acier et or mouvement
automatique (verre et bracelet usés).

1300

5 DECORATION ancienne en tissu et argent émaillé sertie d'un diamant taillé en rose. Poids brut
sans le tissu : 1,3g

30

6 BRACELET jonc creux en or jaune ciselé. Fermeture à vis. Diamètre intérieur 4,5cm. Poids :
18,1grs A briser

350

7 CHAINE de montre composée de deux chaines palmier à deux coulants, terminée de breloques
et d'une clef or et agate (légèrement bossuée). Poids brut : 19,2grs

300

8 MEDAILLE d'amour porte photo en or jaune ciselé à décor végétal centrée d'émail bleu
ponctué de diamants taillés en roses (photo et plastique à l'intérieur). Poids brut : 11,3grs AC.
Diamètre 3cm.

250

9 BRACELET MONTRE de dame EternaMatic tout or jaune avec cadran rond, bracelet maille
tissée (restaurations), mouvement mécanique (ne fonctionne pas), fermoir échelle. Poids brut :
31,5g. Longueur 17,5 cm.

420

BAGUE ovale en or gris et platine ornée d'un saphir ovale d'environ 1,70 cts (quelques
10,1 égrisures), entouré de diamants taille brillant.6,6g TDD50
MONTRE de col en or jaune entièrement ciselée, remontage à la belière, ne fonctionne pas.
13 Poids brut : 22,7grs A briser

410
130

Collier maille américaine en or jaune. Poids : 32,8grs

660

Collier maille corde en or jaune (accident). Poids : 8,1grs

160

15
16
BROCHE en or jaune partiellement émaillé foncé d'un monogramme orné de roses sur fond
18 tressé sous verre. Epoque XIXème siècle. PB : 14,3g. Manques à l'émail.
BRACELET manchette maille tissée en or jaune (légèrement bossué). Poids : 60,9grs

340
1100

21
BAGUE marguerite en or gris ornée de diamants taille brillant pour environ 1,30cts au total.
23 Poids brut : 4,7grs
BAGUE en or deux tons ornée de saphirs et de diamants. Poids brut : 4,8grs

450
120

24
BAGUE solitaire en platine ornée d'un diamant taille ancienne d'environ 2cts épaulé de
25 diamants 8x8 (lâme intérieure cassée) dans un écrin de la maison Beaumont Lyon. Pureté
supposée VS1, couleur supposée H. Poids brut : 3,8grs.
BAGUE en or deux tons ornée de diamants. Poids brut : 2grs

10500

80

26
CLOUS d'oreilles en or gris ornés de saphirs entourés de diamants. Poids brut : 2,4g

300

COLLIER de perles de culture en chute terminé par une chaine de sureté et un fermoir en or

200

28
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35 gris orné de trois diamants taille brillant. Diamètre perle centrale 9,7 mm. Poids brut : 36,3g.
Longueur 61 cm.
Bague en or jaune ornée d’un diamant demi-taille d’environ 1.70cts. Poids brut : 21.1g TDD 60

3800

35,1
LONGINES : montre savonnette en or, cadran doré à chiffres arabes, trotteuse à 6h,
36 remontoir à la belière, en état de marche, gravures. Avec écrin et facture d'origine. Epoque
début XXe. Poids brut : 113,9grs.

940

BAGUE en or gris centrée d'un saphir ovale et de lignes sinueuses de diamants baguettes et
37 brillants. Poids brut : 6g. TDD 54.

690

BAGUE en or gris ornée de lignes de diamants baguettes alternées de lignes de brillants. Poids
38 brut : 8,2g. TDD 54.

800

Demi-alliance en or jaune ornée de diamants taille brillant pour environ 0.80ct. Poids brut : 3.6g
38,1 TDD 52

380

BAGUE en or gris ornée de lignes de diamants baguettes et brillants. Poids brut : 8,6g. TDD 54.

750

BROCHE barrette platine or et diamants taille ancienne et roses. Poids brut : 9grs AC

750

CROIX Jeannette en or jaune. Poinçons aigle sarde et soleil de Chambéry. Poids : 2,3g.
43 Dimensions 2,5 x 3,5 cm.

380

39
41

BAGUE marquise en or jaune ornée de grenats (manques, accidents). Poids brut : 3,9g. TDD 52.

80

44
BRACELET ruban à motifs tressés en or jaune (légers accidents). Poids : 46,9g. Longueur 19 cm.

850

45
COLLIER de perles de culture choker terminé par un fermoir mousqueton en or jaune. Poids
46 brut : 32,7g AC. Longueur 49 cm.

200

BROCHE et BRACELET anciens en argent entièrement ciselés agrémentés de cabochons de
48 grenats. Poids brut : 50,9g. Longueur bracelet 19 cm, manque la chaine de sureté

180

BROCHE sertie d'un camée sur cornaline figurant un buste de femme. La monture ajourée en or
49 jaune et argent à décor de volutes ponctuée de perles et de diamants taillés en roses. Poids
brut : 8,2g AC.

200

BAGUE ajourée en or et platine centrée d'un cabochon de turquoise et de diamants taille
50 ancienne, épaulés de motifs de fleur de lys sertis de roses (une manquante). Poids brut : 6,6grs
AC. TDD 48,5.

1000

CLOUS d'oreilles ronds en or gris ornés de diamants taille brillant. Systèmes alpa. Poids brut :
54 3,6g

290

COLLIER ras du cou 3 rangs de perles d'imitation en dégradé. Le fermoir cliquet et les deux
55 motifs en or jaune à décor ciselé et émaillé. Prévoir renfilage. Poids brut : 19,9grs. Longueur
38cm.

100

BROCHE CROIX ajourée en argent ornée de strass et de diamants taillés en roses (un
56 manquant), légèrement bossuée. Poids brut : 8,3g

180

COLLIER draperie en or jaune. Poids : 42,4g. Longueur 41 cm.

840

58
BAGUE Tank en or jaune ornée d'une ligne de pierres roses rondes et calibrées et de diamants
59 taillés en roses. Années 40. Poids brut : 9g AC. TDD 54
COLLIER à double rangs de perles orné d'un motif central en or jaune serti de diamants taille
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60 brillant et de saphirs calibrés. Fermoir en or jaune agrémenté de deux demi-perles. Poids brut :
30,9 g.
BAGUE or diamant taille coussin d'environ 1,20cts et diamants 8x8. Poids brut : 5,1grs.

1700

Long COLLIER or à motifs de bâtonnets et de boules sans fermoir. Poids : 68,8grs A briser

1300

CARTIER : Importante chaine maille forçat or. Signée, numérotée QC7982, avec coffret. Poids
64 : 29,1grs. Longueur 46cm.

860

BRACELET semi-rigide en or jaune entièrement ciselé, orné d'une pierre verte de synthèse
65 épaulée de deux opales cabochons serties clos. Charnières usées, restaurations. Petit renfort
intérieur et cliquet en métal. Poids brut : 15,4g. A briser

250

PENDENTIF en or jaune ciselé figurant Bouddha en malachite sculptée. Poids brut : 20,9g a
67 briser

200

BROCHE ancienne ajourée en or jaune et argent à décor de volutes serties de diamants taille
69 ancienne et de roses (deux manquantes). Poids brut : 8,7g.

200

BROCHE marguerite en argent ornée de pierres d'imitation taille ancienne. Poids brut : 16,7g

30

62
63

70
CROIX en argent ornée de diamants taillés en roses (quelques petits accidents). Poids brut : 6g
71 AC.
Bague hexagonale en or gris et platine centrée d’un diamant taille ancienne d’environ 0.70ct
72,1 entouré de diamants taille ancienne et brillant. Années 30. Poids brut : 4.8g TDD 57

120
1300

MUST de CARTIER : Bracelet montre d'homme composé d'un boitier en vermeil, d'un cadran
73 rectangulaire noir à chiffres romains argentés, d'un bracelet en cuir noir, d'une boucle en
métal. Le remontoir serti d'un saphir. Mouvement mécanique en état de marche. Légères
usures.

490

HERMES PARIS : Bracelet montre de dame modèle Arceau composé d'un boitier en acier, d'une
74 lunette dorée, d'un cadran rond crème à chiffres arabes noirs, d'un bracelet en cuir beige.
Mouvement quartz, pile à changer.

300

COLLIER marseillais en or jaune. Poids : 51,3g. Longueur 46 cm.

1000

75
COLLIER maille filigranée en or jaune (un maillon à ressouder). Poids : 39g. Longueur 97 cm.

820

76
BRACELET rigide ouvrant entièrement ciselé et émaillé de vert (manques). Poids brut : 40,1g .
77 Dimensions intérieures 4,5 et 5,5 cm.. a briser.
BRACELET manchette articulé en argent ajouré au décor végétal finement ciselé parsemé de
78 marcassites (manques). Poids brut : 45,6g AC. Longueur 17 cm.
BROCHE ronde ajourée en or bas titre et argent ornée de diamants taillés en roses et terminé
79 par une pampille (petits accidents, manque). Poids brut : 13g AC. Diamètre 3 cm
Rare BROCHE en or deux tons finement ciselée ornée d'un monogramme sous verre entouré de
80 demi-perles fines. Petits accidents. Paris, époque Louis XVI. Poids brut : 43,1grs.
GOURMETTE en or jaune (escargot gravé sur l'envers). Poids : 37,2g.

700
80
140
1300
740

83
BAGUE en argent, le plateau ovale serti de grenats. Poids brut : 5,4g AC. TDD 57.

50

84
PENDENTIF en or jaune à décor filigrané orné d'importants cabochons d'amazonite. Poids brut
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88 : 24,7g AC
DORMEUSES en or jaune ciselé agrémentées d'émail turquoise (manque). Poids brut : 2g

45

89
BAGUE marquise ancienne en or jaune et platine ornée de diamants taille ancienne et coussin, le
91 principal calibrant environ 0,30ct (manques de matière). Bas de corps coupé. Poids brut : 6,5g.
TDD 51,5.

300

BAGUE ancienne en or jaune ornée d'un diamant taillé en rose et de deux demi-perles sur fond
92 d'émail noir, entourés et épaulés de motifs finement ciselés. Poids brut : 2,9g. TDD 53.

120

COLLIER de 127 perles en chute supposées fines. Fermoir or diamants, chainette argent.
93 Diamètres de 6,3 à 2mm. Poids brut : 9,5grs AC.

850

COLLIER maille fantaisie en vermeil. Poids : 32,9g.

10

94
BRACELET MONTRE de dame Marvin tout or jaune. Le boitier carré, les attaches serties de
95 pierres calibrées roses. Bracelet articulé, mouvement mécanique, en état de marche. Poids brut
: 30,1g AC. Longueur 18 cm.

430

BAGUE pont en or jaune ornée d'un pavage de diamants taillés en roses sertis sur platine et de
97 pierres rouges calibrées en épaulement. Années 1940. Poids brut : 11,6g AC

360

MONTRE savonnette en argent à fond guilloché, remontoir à clef (une aiguille légèrement
98 accidentée). Travail anglais. Poids brut : 111,2g.

60

PENDENTIF or diamant taille brillant d'environ 0,60ct avec chaine or. Poids brut : 8,9grs

500

99
BOURSE en maille d'argent ornée d'un motif chiffré en or. Poids : 221g A briser

60

100
type DENIER République romaine en metal argentifere Poids : 3,9g

190

101
BRACELET MONTRE d'homme chronographe OLYMPIC avec boitier en or et bracelet métal
103 doré élastique. Mouvement mécanique, deux compteurs, antimagnétique, en état de marche.
Poids brut : 60g.

420

ECOLE FRANCAISE XVIIIe. Broche pendentif ornée d'une miniature sur nacre. Monture en
104 vermeil du XIXe, épingle métal. Poids brut : 11,7grs AC. Hauteur 5 cm.

200

PENDENTIF Rose du Velay en or jaune orné de grenats (accidents, restaurations). Epoque
105 début XIXe. Poids brut : 13,7g

250

2 BRACELET MONTRES LIP en métal doré et cuir. Mouvements mécaniques (un en état de
106 marche, accidents, usures).

5

BAGUE dôme en or jaune ciselé ornée d'un cabochon de cornaline. Poids brut : 5,8g AC. TDD 55.

180

108
MEDAILLON porte-photo en or bas titre agrémenté d'une ancre en argent sertie de demi109 perles et de turquoises (manques, verre et tissu à l'intérieur). Poids brut : 9g AC.

80

BROCHE en or trois tons à décor végétal finement ciselé centrée d'une miniature (légèrement
110 fêlée, quelques parties métal et restaurations). Epoque restauration. Poids brut : 9,6grs.
Dimensions 4 x 3,5 cm.

40

PENDENTIF profil de femme sur porcelaine monture en or jaune. Poids brut : 18,5g A briser

30

111
1MONTRE de col en or jaune bas titre partiellement émaillée, remontoir à la belière
112 (accidents). Poids brut : 13,7g.
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BAGUE marquise en or gris ornée de diamants taille ancienne et 8/8 (manques de matière).
113 Poids brut : 6,6g.
BAGUE en or bas titre ornée d'un cabochon de corail. Poids brut : 3g AC accompagnée d'une
117 alliance en argent pour 1,8g (gravure).
BAGUE en or gris ornée d'une ligne de perles. Poids brut : 1,8g TDD 50

320
50
40

118
OMEGA : Bracelet montre de dame composé d'un boitier en or, d'un bracelet en cuir (usagé) et
119 d'une boucle en métal doré. Mouvement mécanique (ne fonctionne pas). Poids brut : 11,9g.

40

MONTRE de gousset en or jaune à fond ciselé et chiffré. Remontage à clef (jointe), en état de
120 marche (aiguille accidentée). Poids brut sans la clef : 54,7g

250

MONTRE de col en or jaune à fond ciselé. Remontage à la bélière, en état de marche (aiguille
121 légèrement accidentée). Poids brut : 25,1g.

140

BROCHE plaque en platine ornée de diamants taille ancienne, les trois principaux calibrant au
122 total 1,40cts. Epingle en or gris. Années 30. Dans son écrin de la maison Beaumont à Lyon. Poids
brut : 13,3grs AC. Dimensions 6,5 x 2 cm.

1800

PENDENTIF noeud de ruban ajouré en or jaune terminé par une pampille parsemé de diamants
123 taillés en roses. Poids brut : 15,6g.

480

2 BRACELETS MONTRES de dame boitiers en or jaune, bracelets en cuir usagés, boucles et
124 attaches en métal. Mouvements mécaniques, ne fonctionnent pas. Poids brut : 19,9g.

80

BAGUE en or jaune composée d'un dôme parsemé de diamants taille ancienne et de pierres
125 rouges (égrisures) en serti étoilé épaulé de volutes. Années 1940. Poids brut : 10,5g AC

250

BROCHE gerbe ajourée en or gris et platine à décor de volutes et de fils tressés ornée de
126 diamants taille brillant. Années 40. Poids brut : 16,5grs.

400

COLLIER de perles de culture en chute terminé par une chaine de sureté et un fermoir en or
127 jaune agrémenté de trois perles. Poids brut : 22,7g. Longueur 51 cm.

120

BAGUE or diamant taille brillant d'environ 0,70ct entourage émeraudes. Poids brut : 7,5grs
128 TDD 46.

1050

Importante BAGUE ovale or 14K argent émeraude diamants rubis (manques de matière). Poids
130 brut : 10,7grs.

580

ZENITH : Bracelet montre de dame tout or gris. Cadran rond blanc à chiffres romains noirs, la
133 lunette sertie de diamants. Bracelet à maille tissée, fermoir échelle chiffré et chaine de
sureté. Mouvement mécanique en état de marche. Poids brut : 35,6g. Longueur 15 cm.

540

OMEGA : Bracelet montre de dame tout or jaune composé d'un boitier carré, d'un cadran doré,
134 d'un bracelet à plaquettes ciselées articulées et terminé par un fermoir échelle. Mouvement
mécanique en état de marche. Poids brut : 46,2g. Longueur 18,5 cm.

720

BRACELET maille grain de café en or émaillé de bleu. Poids brut : 39,2g. Longueur 20 cm.

650

135
BAGUE jarretière or émeraudes et diamants. Poids brut : 7,4grs.

1600

136
BAGUE en or gris ornée d'une émeraude entourée de diamants taille brillant. Poids brut : 4,5g
139 TDD 52,5
BAGUE rectangulaire or émeraude entourage diamants (quelques égrisures). Poids brut : 4,9grs.

260
530

140
CLOUS d'oreilles en or jaune ornés de diamants taille brillant calibrant chacun environ 0,20ct.
142 Systèmes alpa. Poids brut : 1,6g
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BOUTONS de MANCHETTES rectangulaires en or jaune. Poids : 4,9g AC

100

143
BAGUE en or jaune ornée d'un diamant taille brillant d'environ 0,60ct épaulé de diamants. Poids
144 brut : 5,6g TDD 51

450

BAGUE en or deux tons ornée au centre d'un diamant taille brillant d'environ 0,10ct, les
145 épaulements sertis de diamants 8/8. Années 40. Poids brut : 7,1g AC TDD 54

150

BRACELET MONTRE de dame signé Christian Bernard Paris tout or jaune. Cadran rond en
146 nacre, lunette et attaches sertis de diamants, bracelet tissé, mouvement quartz (usures au
verre). Poids brut : 26,7g. Longueur 16,5 cm.

360

BRACELET articulé en or jaune à motifs ajourés. Poids : 42,5g . Longueur 17,5 cm. A briser.

770

147
Parure à motifs de fleurs or et filet d'émail, diamants en roses sertis sur argent comprenant
148 deux broches et un collier (manques de matière, transformations). Epoque fin XIXe. Poids brut
: 51grs AC
BRACELET maille ajourée en or jaune. Poids : 33,5g. Longueur 17,5 cm.

500

680

149
PENDENTIF figurant un éléphant sculpté, l'attache en or jaune. Poids brut : 1,6g

40

150
LIP : bracelet montre de dame tout or jaune. Le cadran rectangulaire, les attaches ornées de
151 diamants 8/8 sertis sur platine, le bracelet articulé à motifs de godrons et de boules. Chaine de
sureté. Mouvement mécanique en état de marche. Années 40. Poids brut : 65,6g. Longueur 17,5
cm.
BAGUE et PENDENTIF en or jaune sertis de cabochons de corail (petit accident). Poids brut :
153 8,7g AC.
BRACELET de perles de culture en chute, fermoir en or gris. Longueur : 18,5 cm.

1100

160
50

154
BAGUE ancienne en or deux tons ornée de diamants coussins et roses. Poids brut : 2,8g. TDD
155 56.
BAGUE or pierres fines et diamants. Poids brut : 5,1grs

110
600

158
BRACELET rivière or diamants. Poids brut : 7,7grs. Longueur 16,5cm.

3000

159
COLLIER cordage en argent. Poids : 131,3g. Longueur 45,5 cm.

150

161
BAGUE en argent ornée d'un cabochon carré de malachite pour 12,1g poids brut AC
162 accompagnée d'une BAGUE godronnée en argent pour 6,5g
DORMEUSES en or jaune ciselées (accident). Poids : 3,2g

15
60

164
BROCHE ornée d'un camée sur coquille serti sur une monture en or jaune ajourée. Poids brut :
165 11,4g
BROCHE figurant une branche en or deux tons agrémentée de perles. Poids brut : 4,8g

100
80

166
Broche camée coquille ovale sertie sur une monture en or jaune à décor de volutes ( système
167 broche en métal détachable à l'arrière, manque l'épingle, petits accidents). Poids brut sans le
système d'attache : 7 g. Accompagnée d'une poissarde camées coquille et or jaune bas titre
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(légèrement bossuée). Poids brut: 4,3 g. AC
COLLIER Bressan en vermeil maille jaseron orné au centre de six motifs émaillés bleus et
168 rouges (un léger manque). Poids brut : 10,9 g.
Paire de CREOLES en argent (manque un fermoir). Poids : 9,3g

130
20

169
SAUTOIR de perles de culture en chute, fermoir en or jaune 14 carats orné de deux perles de
173 culture. L. 90 cm. AC

300

Camée sur onyx sculptée d'un profil de femme à l'antique coiffée d''une guirlande fleurs dans
174 la coiffure. 3,5 x 2,5 cm

190

CAMEE sur corail figurant un buste d'Hermès. 3,5 x 2,5 cm.

240

175
BROCHE en or jaunebas titre sertie d'un camée sur onyx ovale figuarant un profil de femme à
176 l'antique, du feuillage dans la coiffure. Système d'attache en métal. 3 x 2 cm. Poids brut: 5,1 g.
AC

150

CAMEE sur cornaline ovale représentant un buste d'homme (accident) serti sur une monture en
177 or jaune. Poids brut : 7,1g. 2,5 x4 cm (avec la bélière). Debut XXeme. Gravure au dos sur la
monture " 13 mars 1906". Accident au nez.

310

BRACELET rigide ouvrant en or jaune agrémenté d'un pavage sinueux de diamants. Poids brut :
180 10,1g

240

BROCHE plaque en platine entièrement sertie de diamants taille 8/8 et centrée d'un diamant
181 taille ancienne d'environ 0.70ct. Années 30. Poids brut : 18.5g. Dimensions 6 x 3.5 cm.

900

BROCHE camée sur coquille serti sur or jaune bas titre. Poids brut : 12.7g AC

100

182
BRACELET MONTRE de dame en platine ciselé et serti de diamants taille 8/8 (un manquant).
183 Bracelet cordon. Mouvement mécanique en état de marche. Années 30. Poids brut : 13.6g
Pendentif et fermoir cliquet en métal émail et pierres

260
70

184
Camée sur Sardoine ovale. Dimensions 5 x 4,5 cm

330

COLLIER en or jaune à maillons ovales, fermoir mousqueton. 40,3g.

850

PENDENTIF en or jaune ciselé simulant un coffre orné de deux cabochons. 15,8g.

300

CHAINE en or jaune maille forçat. 7g. L. 51,5 cm.

180

CHAINE en or jaune maille forçat. 5g. L. 39 cm.

160

CHAINE en or jaune maille forçat. 7,4 g. L. 50 cm.

240

BRACELET en or jaune maillons grains de café. 10,7g.

210

185
186
187
188
189
190
193
DIOR, 2 flacons:
301 Poison 100ml eau de Cologne, jus de couleur violette (plein), flacon + boîte neuve. 1990.
Miss DIOR "Amphore de Parfum" 7,5 ml (plein), sorti Mai 1992 fête des mères.
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DIOR, coffret de 3 miniatures Noël 1989 (Miss Dior, Diorissimo, Diorella) 10 ml eau de toilette
302 pleins jus d'origine.

60

Joint MISS DIOR Noël 1988 flacon à torsades Ht: 18 cm eau de toilette 30 ml plein d'origine
avec son étui suédine noire.
-Jean PATOU flacon "Ma Liberté" 1990, eau de parfum 30 ml dans sa boîte neuve + la miniature
303 assortie 6 ml eau de toilette pleine en boîte d'origine.

50

-JOY, Noël 1991, petit flacon noir, "Flaconnette" son bouchon rouge, parfum 7 ml, sa boîtecoffret dorée et contre-boîte, jus d'origine plein. (Slogan de la marque: "Joy le parfum le plus
cher au monde.")
-Jean PATOU "1000" (1990), très beau factice 15 ml forme du flacon de parfum avec son
304 bouchon fileté à l'or et initiales "JP" gravées en creux.

20

-Jean PATOU "JOY" (1991), 2 miniatures 2 ml eau de toilette jus d'origine en boîte.
-Jean PATOU "COLONY" flacon édition limitée n°234/1000 en cristal Noël 1994 (1ère sortie en
305 1938) flacon+bouchon forme d'ananas, parfum 30 ml jus d'origine plein, avec son beau coffret
"paille de riz" sa boîte d'emballage et notice publicité du stand de vente à l'époque.

120

-Jean PATOU "COLONY" ancien flacon tube verre cannelé, bouchon doré (bloqué) avec jus
d'origine, plein, Ht: 6 cm.
-Estée LAUDER "Private Collection" Noël 1991 parfum 7 ml, flacon clair strié relief pompon soie
306 beige, plein jus d'origine dans sa boîte et étui cuir ( le tout neuf!).

60

-Estée LAUDER "Frosted Shell" Noël 1992 parfum 7 ml, flacon verre clair en forme de
coquillage relief sur les 2 faces, pompon et étui soie blanche + boîte-coffret + petit entonnoir
(le tout neuf) plein jus d'origine.
-Estée LAUDER "Silken Tassel" Noël 1989 parfum 7 ml dans flacon tube Ht: 12 cm vertical clair
cannelé relief pompon soie bleue, plein jus d'origine, dans son étui tissu bleu + boîte-coffret
(neuf).
7-Yves St LAURENT, tube rouge à lèvres doré Noël 1993 avec forme de cœur cristal
307 Swarovski vert "Rouge Écrin" n°4 vermillon (rechargeable) + notice, boîte-coffret or + étui
façon daim noir, neuf.

55

-Yves St LAURENT le poudrier doré, 1993 avec coeur cristal Swarovski vert + notice
rechargeable, sa boîte-coffret or + étui façon daim noir, neuf.
-Yves St LAURENT "Champagne" Noël 1993, parfum 7,5 ml, flacon plein jus d'origine, beau
308 coffret carton or et contre-boîte "Champagne Parfum 7,5 ml".(Ensuite il a eu un procès avec les
viticulteurs de Champagne et le nom a été interdit).

80

-Yves St LAURENT "Paris Roses des Bois Eau de Printemps Édition limitée 125 ml" Fête des
Mères 2004, flacon plein jus d'origine avec sa boîte, bel état.
-LANCÔME "TRÉSOR" 1992, cristal parfum 15 ml, "édition limitée numérotée"

60

309 (indication sur la boîte) n°2489 (au dos du coffret) + sous les carrés-relief du flacon.
-CARON "Fleurs de Rocaille" 1985, eau de toilette 100ml plein (verre clair, Ht: 14,5 cm,
étiquette avec fleurs), avec sa boîte.
-SCHIAPARELLI "Shocking You" 1990 eau de toilette 120 ml plein (flacon verre clair bouchon
310 noir "S" doré, base bordure noire) sa boîte état neuf fond noir, décor stylisé doré et bleu/gris.

40

-ROCHAS "Femme" 1990 parfum 7,5 ml plein et sa boîte-coffret noire avec effet dentelles
extérieur et intérieur.
Jean PATOU "1000" 1990 parfum 7,5 ml (plein), présentation luxe dans beau coffret-suédine
311 marron ( vraie suédine couverture extérieure du coffret) + flacon avec vraie feuille d'or pour
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l'étiquette et les bords du bouchon et le col, + contre-boîte neuve. (Petit carton dans la boîte
indiquant n° flacon et son ruban velours marron doré).
-Jean-Paul GUERLAIN "Guerlinade" 1998 eau de parfum 50 ml plein, beau flacon dans très beau
312 coffret décoré de gravures XIXÈME siècle + soleil en relief (gaufrage) + armoiries en relief
(gaufrage) et tous les prénoms de la dynastie GUERLAIN: Jacques, Aimé, Pierre, François,
Pascal, Jean-Paul, + texte roulé de Jean-Paul Guerlain parlant de son parfum sorti Juin 1998.

100

-Le livret "Guerlinade" de Guerlain Juin 1998 (neuf) 40 pages, où Jean-Paul Guerlain rappelle
l'histoire de la dynastie de grands parfumeurs, et ses moments qui ont donné naissance aux
célèbres parfums.
-Laura ASHLEY " Dilys" 1990 eau de parfum 100 ml plein, flacon verre clair coiffé d'une résille
313 de fleurs + boîte couleur saumon (neuf).

25

-Joint sa miniature "eau de parfum 5 ml" en boîte d'origine.
-Alain DELON "Le temps d'aimer" 1990 eau de toilette 75 ml plein + sa boîte beige, état neuf.
-Stéphanie de Monaco 1990 eau de parfum 100 ml plein, avec sa boîte bleu vif, notice, chaînette
et flacon doré pendentif. État neuf.
-CARON "Nocturnes" 1990 parfum 7,5 ml plein neuf en boîte.

40

314 -VAN CLEEF et ARPELS "First" 1990 eau de toilette 60 ml (spray) plein dans sa boîte noire et
or, parfait état.
-UNGARO "Diva" 1995 eau de parfum 7,5 ml plein dans sa boîte + sa miniature assortie "eau de
315 parfum 4,5 ml" (flacon et boîte).

25

-Agnès b. "Le b." 1995 eau de toilette 30 ml plein neuf en boîte, et sa miniature assortie "eau
de toilette 5 ml" dans sa boîte.
20
40-Julio IGLÉSIAS "only" 1995 eau de toilette 50 ml plein neuf en boîte.
316 -François BEAULIEU "VISON", "édition de luxe" Eau de Parfum 60 ml (indiqué sous le flacon),
dans son beau coffret. Noël 1988.

35

CARTIER "Panthère" Noël 1993 parfum 30 ml plein, cristal en édition n°202 gravé sous le socle
317 flacon, (2 panthères cristal gris clair- bouchon noir filet or-facettes diamant), dans son
superbe écrin à bijoux rouge et or, et contre boîte. État impeccable.

110

Thierry MUGLER "Angel" Noël 2000 version numérotée "Winter Star" "Extrait de Parfum 35
318 ml" plein, très beau coffret bleu ciel et carton sur boîte bleu et noir.

50

-HERMÈS "Un jardin sur le Nil" eau de toilette vaporisateur 100ml, natural spray plein, neuf en
319 boîte.

80

-HERMÈS "Parfum Calèche" factice Ht. flacon: 8 cm, présenté sur coussin de soie et boîte
jaune.
-DALI Salvador "Collection in Colors" 1990, coffret de 4 miniatures chacune fait 5 ml: flacon320 nez + bouche en verre coloré (parfum de toilette, cœur de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et 1 pendentif métal doré nez-bouche avec cordon noir).

30

-DALI Salvador 1990, flacon-bouche sur 2 faces spray 30 ml parfum de toilette, les lèvres sont
givrées, le jus a 1 couleur rouge, plein, boîte avec1 image qui glisse représentant 1 tableau de
Dali en 1981 "Apparition du visage de l'Aphrodite".
-joint la miniature assortie du flacon ci-dessus, 1990, parfum de toilette 5 ml, neuf en boîte.
NINA RICCI "Farouche" Noël 1980 parfum 15 ml plein, cristal clair signé Lalique, neuf dans son
321 beau coffret style velours rouge, intérieur blanc.
NINA RICCI "Coeur Joie" Fête des Mères 1980, parfum 25 ml plein, signé Lalique, dans son
322 très beau coffret doublé soie rose et blanche.
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NINA RICCI "L'air du Temps" 1990 eau de toilette 25 ml plein, flacon verre clair avec les 2
323 colombes à plat effet givré, dans sa boîte carton jaune et doré.

70

-NINA RICCI 1990, coffret 4 miniatures dont: chacune 2,5 ml eau de parfum pour "L'Air du
Temps, Farouche, Capricci," et 6 ml parfum de toilette pour "Fleur de Fleurs". Tous pleins, état
neuf.
-Flacon Pomme (givré) avec son bouchon feuille + branche (claire), marqué "Made in France"
324 sous le socle, vide, Ht: 10 cm, parfait état.

40

- NINA RICCI 1990, coffret 4 miniatures "L'Air du Temps, Farouche, Capricci, Fleur de
Fleurs" pleins, état neuf.
NINA RICCI Noël 1990, gros poudrier Lalique diamètre 13 cm numéroté "B 88" avec son carton
325 certificat, boîte de poudre encore scellée, houppette duvet de cygne, couvercle avec 1 colombe
servant de poignée, parfait état. ( avec tous les coffrets et boîtes de l'emballage).

80

SAINT-LOUIS "Eau de Saint-Louis" 1997(gravé sous la base), flacon (vide) en cristal clair et
326 vert chartreuse, son estagnon plein avec fermeture à la cire rouge, "eau de toilette160 ml". Et
boîtage bleu marbré de St Louis.

60

-BOUCHERON "Initial" eau de parfum vaporisateur 50 ml flacon perle blanche plein 12/2000,
327 neuf en boîte.

45

-BOUCHERON Noël 2000 coffret 3 miniatures pour homme. Pleins. (Eau de parfum 5 ml, lotion
après rasage 5 ml, gel moussant 20 ml).
-BOUCHERON 12/2000 coffret 2 miniatures pour femme, 1 mini-flacon en forme de bague eau
de parfum 5 ml, et mini-pot crème 20g pour le corps. Pleins.
LANVIN "Eau Arpège" Noël 1989, eau de toilette 60 ml plein, boule verre clair, silhouettes
328 dorées de Jeanne LANVIN et sa fille, bouchon pomme de pin or, dans sa boîte-coffret de
présentation carton blanc et or. Parfait état. " Le flacon-boule de 1927 a été réédité en tirage
limité à mille exemplaires".

70

-LANVIN "EAU MY SIN" eau de toilette 50 ml, non spray, plein, silhouettes de Jeanne
329 LANVIN et sa fille sur le bouchon plastique rouge, étiquette rouge, flacon verre clair, dans sa
boîte carton rouge et dorée. Parfait état.

40

-WORTH "Carnet de Bal", 2 mini-boules étoilées "Eau de Parfum, Je reviens" 7 ml, et "Eau de
Toilette, Dans la nuit" 7 ml pleins, + 2 pin's flacons boules étoilées. Sortie pour la Fête des
Mères 1992.
-WORTH " Je reviens" 1985 eau de parfum 7 ml plein, flacon-boule verre clair étoilé présenté
330 en coffret à 2 volets carton turquoise, parfait état.

30

-WORTH "Je reviens" 1986 eau de parfum 30 ml plein, boule verre clair avec étoiles en relief,
dans sa boîte carton turquoise, parfait état.
WORTH "Je reviens" ancien flacon gratte-ciel bleu foncé de Lalique 7,5 cm de haut, plein
331 jamais ouvert, dans sa boîte-coffret carton turquoise.
Lot de 5 boîtes à poudre anciennes:

50
30

332 -Elisabeth ARDEN " Voile Invisible" vers 1960, avec sa houppette duvet de cygne rose, restant
de poudre. Diamètre:10 cm, Ht: 4,5. Décrite dans le livre de Geneviève Fontan, pp. 40.
-LANVIN "ARPÈGE-Dusting Powder" très grosse boîte en bakélite noire, diamètre:14 cm, Ht:
7,5. Restant de poudre.
-LANVIN "Les poudres de LANVIN" en bakélite noire, diamètre:10 cm, Ht: 4. Restant de
poudre.
-COTY "AIR SPUN" couleur naturelle, boîte cartonnée fond rose vif poudré or, envolée de
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houppettes, d'après un dessin de René Lalique, (cf livre " la poudre c'est moi" de Geneviève
Fontan). Restant de poudre, diamètre:8,7. Ht:4.
-GEMEY "Poudre GEMEY" coloris fleur de pêcher, vers 1945. "..frise imitant le galuchat dans un
décor d'arabesques dorées.."(Geneviève Fontan page 51). Neuve jamais utilisée, avec suremballage. Diamètre: 8,1. Ht: 3 cm.
Lot de 4 boîtes à poudre anciennes:

50

333 -GRENOVILLE "œillet fané" coloris "Juvénile" poudre de riz. "..illustré d'un œillet en camaïeu
grenat et rose rehaussé de nervures dorées"
" Geneviève Fontan page 39). Avec sa boîte de sur-emballage, neuve jamais utilisée, et petit
tube de parfum assorti collé sur le cellophane de la poudre. Diamètre: 6,2. Ht: 4 cm.
-BOURJOIS "Soir de Paris",coloris Rachel, décor argenté de scènes de la vie parisienne sur
fond bleu roi, avec sa boîte de sur-emballage, neuve, jamais utilisée. Diamètre: 8 cm, Ht: 4.
-FORVIL "Poudre-parfum les yeux doux" coloris pêche, décor relief de tulipes blanches sur
fond turquoise, avec sa boîte de sur-emballage, neuve, jamais utilisée. Diamètre: 9cm, Ht: 4.
-Jean COUTURIER parfumeur, poudre corps "KÉORA", boîte cylindrique en plastique couleur
saumon, son couvercle carton saumon décor relief 2 oiseaux blancs, sa houppette blanche, sa
boîte sur-emballage assortie. Diamètre: 14 cm, Ht: 6. Neuve jamais utilisée.
LALIQUE "Collection cristal" Noël 1994, savon (neuf) + sa boîte en cristal ovale avec couvercle
334 toute recouverte de fleurs feuilles chèvrefeuilles en relief, numérotée 690, avec certificat,
dans son très beau coffret carton couleur bleu vif et orange, le tout en parfait état.
Diamètre11cm,H:4

90

Jean PATOU "L'heure attendue" Noël 1991, parfum 40 ml plein, flacon cristal taillé édition
335 limitée, numéroté 55 (gravé sous la base du flacon), présenté en très beau coffret de luxe, soie
crème, avec sa boîte de sur-emballage format aussi coffret, sa notice, le tout en parfait état.
Réédition de1991 du parfum sorti en 1946.

180

HOUBIGANT "Quelques fleurs l'original" 1980 parfum 30 ml plein, en jolie présentation luxe.
337 Boîte et sur-emballage, état impeccable.

50

-Un VAPO (vide) en cristallin transparent, sa poire mailles tissées noire + pompon. Ht: 20 cm.
338 1970.

20

-Un peigne repliable avec manche en nacre sur une face et métal doré sur l'autre. "Made in
England-Stratton". 1970.
-Lot de 2 éventails anciens bois et papier, femme de 1900 à sa toilette avec 2 petits enfants
noirs "Au globe-bijoux-orfèvrerie, rue Président Carnot à Lyon" Ht: 26 cm, et femme au
carnaval de Venise "Galeries Lafayette" en hommage à leur décoration "Venise au 18ème siècle"
Ht: 24.
Lot de 3 livres,
339 -"Les Collections Flacons" Carla Cerruti, Éd. Celiv. 1993, 237 pages, 32x26 cm. ( Les objets de
parfumerie et de toilette au fil des siècles + les flacons les plus rares.

30

-"A Collection of Figural Perfume & Scent Bottles" Hazel Martin, 1982, volume 1, 72 pages, les
flacons et miniatures sont classés par forme.
-"Cosmétiques Être et Paraître" de F. Ghozland, Éd. Milan 1987. 108 pages 25x 27 cm. Les
produits de beauté et leurs campagnes publicitaires selon les époques, (le savon, le bain, les
cheveux, eaux de toilette, produits solaires, maquillage, soins pour hommes).
Guerlain "Vétiver" eau de toilette 500ml, plein scellé, beau flacon aux abeilles, étiquette dorée,
340 boîte d'origine.
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Jean Paul Gaultier, 4 flacons-buste pleins dans leur boîte d'origine, dont 2 "eau d'été parfumée
341 sans alcool"100 ml, "Fleur du Mâle La Cologne", ...

80

Jean Paul Gaultier, 3 flacons vaporisateurs pleins dans leur boîte:
342 "Fragile" eau de parfum 50 ml.

30

"Madame" e de t 100ml.
"Gaultier 2 Eau d'Amour édition éphémère" 2x 60 ml (écailles de côté).
Jean Paul Gaultier 3 flacons-buste dans leur boîte 100 ml vaporisateurs: "classique eau d'été,
343 classique, et buste d'homme: Cologne Tonique".

85

"La galerie Gaultier" et "Collection d'été"
344 2 coffrets de 4 miniatures chacun, 3 et 3,5 ml pleins.

30

Jean paul Gaultier 3 flacons-buste vaporisateurs pleins dans leur boîte:

70

345 -100 ml "eau d'été parfumée sans alcool.
-125 ml "Le Mâle Cologne Tonique Stimulating Summer Fragrance" ( encore scellé boîte jamais
ouverte).
-buste de femme rose scintillant.
Jean Paul Gaultier 4 flacons-buste vaporisateurs dans leur boîte, dont 3 pleins bustes
346 d'hommes: "Fleur du MALE lotion après rasage, Cologne tonique Stimulating Summer Fragrance
(tons de bleu), idem tons de bleu/vert 125 ml", et 1 buste femme e de t 100 ml un peu entamé.
Lot de 3 flacons vaporisateurs pleins dans leur boîte:

70

40

347 -Jean Paul Gaultier: Kokorico e de t 50 ml.
-Carolina Herrera: "Chic for Men" e de t 60 ml.
-M'ont Blanc "Starwalker" e de t 50 ml.
Kenzo: 5 flacons vaporisateurs pleins en boîte:

140

348 -"Kenzo Amour" e de t 40 ml (jamais ouvert).
-"Flower by Kenzo" eau de parfum 50 ml.
-"Flower by Kenzo Le Parfum" parfum 50 ml.
-"Kenzo Power" e de t pour homme 125 ml.
-"Kenzo Power" e de t pour homme 60 ml.
Hermès "Voyage d'Hermès" parfum vaporisateur 100 ml plein dans sa boîte et contre-boîte
349 jamais ouvert.

70

-Hermès "Eau claire des Merveilles eau parfumée" e de t 7,5 ml plein dans sa boîte.
Lolita Lempicka 2 flacons vaporisateurs + 2 miniatures, le tout plein en boîte.

60

350 -"L'eau en blanc" eau de parfum 100 ml jamais ouvert.
-"Eau d'été parfumée" 100 ml.
-"Trésor de Corail" eau de parfum 5 ml + bague.
-"au Coeur d'un jardin extraordinaire" bague + miniature de l'eau de parfum 5 ml.
Lolita Lempicka 2 flacons vaporisateurs + 1 miniature, le tout plein en boîte:

50

351 -"Fleur de Corail" eau de parfum 50 ml.
-flacon feuillage doré Eau de parfum 20 ml et son petit entonnoir (Vaporisateur de sac
rechargeable).
-"au cœur d'un jardin extraordinaire" pendentif pomme + miniature de l'eau de parfum 5 ml.
Clarins "Par Amour" flacon vaporisateur eau de parfum 100 ml plein en boîte.
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352 -Kenzo 3 "Flowers by Kenzo" eau de parfum 15 ml flacons vaporisateurs pleins.
-Masaki "Cherry" eau de parfum vaporisateur 20 ml plein.
-Roberto Cavalli eau de parfum 40 ml vapo.plein
Christian Dior, lot dont:
353

65

2 flacons vaporisateurs pleins en boîte:
-"Escale à Portofino" e de t 75 ml.
-"Pure Poison" eau de parfum 100 ml.
-coffret "Les Parfums Dior" 5 miniatures pleines, " Miss Dior Chérie e de p 5 ml, Dolce Vita e
de t 5 ml, j'adore e de p 5 ml, Midnight Poison e de p 5 ml, Dior Addict Shine e de t 5 ml".
-Vapo métal doré et argenté de sac "DIOR" 7,5 ml plein (poison ?).

LANVIN 3 flacons vaporisateurs pleins en boîte:
354 -"Arpège" eau de parfum 100 ml (jamais ouvert).

50

-"Éclat d'Arpège" eau de parfum 50 ml.
-"Avant Garde" eau de toilette 50 ml (jamais ouvert).
Lolita Lempicka, 2 coffrets, "Dentelle de Nature" eau de parfum vapo plein 50 ml + accessoires,
355 et "Lolita Lempicka au Masculin" eau de toilette collector vapo plein 100 ml.

40

Lolita Lempicka, 3 flacons vapo pleins en boîte, e de t 75 ml, eau d'été parfumée 100 ml, "Au
356 Masculin" e de t 50 ml.

60

Guerlain Shalimar parfum 15 ml plein scellé dans son beau coffret.

50

357
Cartier 3 flacons vapo pleins en boîte, "Délices de Cartier" e de t 50 ml, "Pasha de Cartier" e de
358 t 100 ml, "Roadster" e de t 100 ml.

80

Dior, 3 flacons vapos pleins en boîte, "J'adore Le Jasmin" Summer fragrance 100 ml, "J'adore
359 Gold Adoration" eau de parfum 50 ml, "Silver Rain The fragrance from la prairie" eau de
parfum pour le sac 3x7,5 ml.

90

Lancôme, 2 flacons pleins en boîte, "Trésor l'édition Diamant parfum 20 ml, "Trésor e de t vapo
360 50 ml.

50

Guerlain, 3 flacons vapos pleins en boîte, "Insolence eau de parfum" 100 ml, "Insolence eau de
361 toilette" 50 ml, "Guerlain Homme" e de t 80 ml.

95

Yves Saint Laurent, 3 flacons pleins en boîte, "Champagne" e de t 100ml, "Cinéma" parfum 15 ml,
362 "Champagne" e de t vapo 100 ml.

105

Mariah Carey, 2 flacons vapos pleins en boîte, "Le premier parfum" eau de parfum 100 ml,
363 "Luscious Pink" eau de parfum 50 ml.

20

Thierry MUGLER, 4 flacons vapos pleins en boîte, "A Men Gold Édition" e de t 100 ml vapo
364 métal, "A Men Pure Coffee"e de t 100 ml, "Innocent Rock" e de t 50 ml, "Ice Men" e de t 50 ml.

65

Givenchy, 6 flacons pleins en boîte, "Absolutely Irrésistible" e de p vapo 50 ml, "Play, for her" e
365 de p 50 ml, "Organza" e de p vapo 50 ml, "Play" e de t vapo 100 ml, "Givenchy" e de t vapo 100
ml, "Very Irrésistible Fresh Attitude Summer Cocktail For Men" e de t vapo 100 ml.

90

Kenzo, 3 flacons "Flower by Kenzo" pleins en boîte, eau d'été sans alcool 50 ml, fleurs d'hiver
366 eau de parfum 50 ml, eau d'été parfumée 50 ml.

75

Dior, 2 flacons pleins en boîte, "Pure Poison Collector" eau de parfum vapo 40 ml, "Midnight
367 Poison" parfum 7,5 ml.

50

Lalique, 2 coffrets, "Les Introuvables The Ultimate Collection"3 flacons miniatures parfum 3x
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368 5 ml. Et "Les mascottes miniatures" 3x 5 ml eau de parfum "Phénix 2000, Lion 1998, Sagittaire
1999".
Lalique, 2 coffrets, "Les flacons miniatures" parfum 3x 4,5 ml, "édition 2000 Sylphide, édition
369 2001 Sirènes, édition 2002 Les Elfes". "Perles de Lalique" eau de parfum vapo 50 ml.
Lalique, flacon verrerie claire à piédouche pourtour dentelé bleu Ht: 23 cm, pas de bouchon.

30
70

370
"Le Narcisse Bleu" Mury Paris, beau flacon septagonal en verre clair pressé moulé à décor de
371 jonquilles, avec son étiquette bleue. Ht: 20 cm.

5

Daum France, belle boîte cristal clair octogonale, 3 fleurs couleur en bas relief sur le couvercle.
372 Ht environ 5 cm, L. 13 cm, prof 10 cm.

50

Nina RICCI, 2 flacons vapos pleins en boîte, "Premier Jour" eau de parfum 50 ml, "Pretty Nina"
373 e de t 50 ml.

40

4 flacons pleins en boîte, "Versace Crystal Noir" e de t spray 90 ml, "Versace" eau de parfum
374 natural spray 30 ml. Et Agatha Ruiz De La Prada, 2 flacons e de t 50 ml pleins en boîte, "Agua"
et "Gotas de Color".

40

Marc Jacobs, 2 flacons spray pleins en boîte, "Lola" e de p 50 ml, et "Daisy" e de p 50 ml.

35

Gucci, 2 flacons vapos 50 ml pleins en boîte, "Gucci by Gucci" eau de parfum, et "Gucci by
376 Gucci" e de t.

55

Narciso Rodriguez, 3 flacons pleins en boîte, "Narciso Rodriguez for her son eau de toilette"
377 100 ml, "for him" limited edition e de t 100 ml, "for him" e de t 100 ml.

60

2 flacons vapos pleins en boîte, "Agent Provocateur. Maîtresse" eau de parfum 50 ml, et "Agent
378 Provocateur. STRIP. Limited Edition" eau de parfum 50 ml.

20

Guerlain, 2 flacons vapos pleins en boîte, "Pivoine Magnifica Aqua Allegoria" e de t 125 ml, et
379 "L'instant Magic" eau de parfum 50 ml.

80

Christian Lacroix, 3 flacons pleins en boîte, "Tumulte" eau de parfum pour femme 100 ml,
380 "Tumulte pour Homme" e de t 50 ml, "C'est le fête" eau de parfum 50 ml.

50

Bulgari, 4 flacons vapos pleins en boîte, "Mon Jasmin Noir, L'eau Exquise" e de t 50 ml. "Omnia
381 Crystalline" e de t 65 ml. "BLV pour Homme" e de t 50 ml. "Bulgari Black" edt 75ml

80

Van CLEEF & ARPELS, 3 flacons vapos pleins en boîte, "Van CLEEF" eau de parfum 100 ml.
382 "Féerie" e de p 50 ml. "First" e de t 60 ml.

90

Britney Spears, 2 flacons vapos pleins en boîte, "Fantasy" e de p 100 ml. Et "Midnight Fantasy"
383 e de p 100 ml.

30

Hermès, 3 flacons vapos pleins en boîte, "Un Jardin en Méditerranée" e de t 100 ml. "Un Jardin
384 sur le Nil" e de t 100 ml. "Un Jardin après la Mousson" e de t 100 ml.

150

Issey Miyake, 4 flacons vapos pleins en boîte, "L'eau d'Issey pour Homme" e de t 125 ml. "L'eau
385 d'Issey" e de t 100 ml. "L'eau d'Issey pour Homme" e de t 125 ml. "L'eau d' Issey" eau de
toilette pour l'été 100 ml.

40

4 flacons vapos, "Pour un Homme "de Caron e de t 200 ml plein. 2 Davidoff "Cool Water" edt 75
386 ml. Davidoff "Cool Water" Woman edt 50 ml presque plein en boîte.

120

4 flacons vapos pleins en boîte, dont 2 Dolce & Gabbana "l'eau the one" edt 50 ml et "the one
387 gentleman" for Men edt 100 ml. Hugo BOSS "Collector's Edition" edt 100 ml. CERRUTI 1881
"Black" edt pour Homme 100 ml.

100

6 flacons vapos pleins en boîte, dont 4 Giorgio ARMANI: "Emporio ARMANI DIAMONDS
388 intense" eau de parfum intense 30 ml, "ARMANI Code" élixir de parfum pour femme 50 ml,

100

375
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"ARMANI Code Summer" eau fraîche pour Femme 75 ml, "Acqua di Gioia" essenza eau de
parfum intense 50 ml. 2 flacons Tom Ford "Black Orchid" voile de fleur edt 30 ml et eau de
parfum 30 ml.
6 flacons, dont 2 "Charmingly Delicious" edt spray 125 ml plein en sachet plastique. Lolita
389 Lempicka "Pacific creation Midnight Fragrance" 80 ml plein. Hugo BOSS Man "BOSS" edt spray
90 ml plein en boîte. Ysatis de Givenchy flacon cristal vide Ht 13,5 cm. Estée LAUDER "Beyond
Paradise" DEP spray 100 ml (pas de boîte).

70

4 flacons vapos pleins en boîte, Hubert Isabelle d'Ornano, Sisley "Eau du Soir" eau de parfum
390 100 ml. Poiray "Sceau de cœurs" eau de parfum 50 ml. Diesel "Fuel for Life" unlimited for
Women only eau de parfum 75 ml. Hugo BOSS "Deep Red" for Women eau de parfum 50 ml.

60

4 flacons pleins en boîte, Jean John "Unforgivable" edt 75 ml. Naomi Campbell edt natural
391 spray 15 ml. Moschino cheapandchic "Y Love Love" edt 50 ml. Reminiscence "Étoile de rem" edt
100 ml.

50

5 flacons vapos pleins en boîte, "L'Or de TORRENTE" eau de parfum 30 ml avec vapo miniature
392 5 ml. "Secret Obsession" Calvin Klein eau de parfum 50 ml. "Shiseido Zen" eau de parfum 100
ml. Balmain"Ambre Gris" eau de parfum 75 ml. Cacharel "Noa" edt 50 ml.

90

6 flacons vapos pleins en boîte, "Paris Nuit de Fête" d' Yves Saint Laurent edt 75 ml. "Le petit
393 Prince" Antoine de Saint Exupéry 1998 edt 100 ml. Bulgari "Jasmin Noir" eau de parfum 50 ml.
Cartier "Déclaration" Essence édition limitée edt 100 ml. Escada "Sunset Heat for Men" edt
100 ml. Escada "Moon Sparkle for Men" edt 50 ml (pas la bonne boîte).

70

6 flacons pleins en boîte, Elie Saab "Le Parfum" edp 50 ml. "Le b." Agnès b. edt 30 ml. Versus
394 Blue Jeans edt 75 ml. Estée LAUDER "Pure White Linen"edp 50 ml. Aquolina "Pink Sugar"edt 30
ml. Aquolina "Chocolovers"edt 30ml.

40

5 flacons vapos pleins en boîte, Estée LAUDER "Pleasures delight" edp spray 100 ml+edp30 ml.
395 Montana en turquoise edp 100 ml. Balmain "Ambre Gris" edp 75 ml. Saltatoire Ferragamo "For
Fascinating" edt 50 ml.

50

5 flacons vapos pleins en boîte, dont 2 Vivienne Westwood "Let it Rock" edp 50 ml. Azzaro
396 Women "Now" edt 50 ml. Azzaro "Chrime Legend" edt 125 ml. "Original Eau de Cologne N°4711"
Wasser 50 ml.

50

5 flacons pleins en boîte, "Encre Noire" eau de toilette Lalique 100 ml et Améthyste eau de
397 parfum 50 ml. Sonia Rykiel "Belle de Rykiel" edp 100 ml. Swarovski "Aura" edt 50 ml.
Viktor&Rolf "Flower Bomb" edp 50 ml.

80

5 flacons pleins en boîte sauf 1 sans boîte, Bulgari "Jasmin Noir" edp 100 ml. Thierry MUGLER
398 "Womanity eau pour elles" edt 50 ml. BOUCHERON "B" edp 100ml. Christina Aguilera edp 15 ml.
Lancôme "Magnifique" edp 75 ml.

120

5 flacons pleins en boîte, Roberto Cavalli "Oro" edp 40 ml. Donnakaran "Cashmere mist" edp 30
399 ml. Scherrer "S" edp femme 50 ml. Ralph Lauren "Polo" edt 75 ml. COTY "Intimately Beckham
Night" Men edt 50 ml.

60

10 flacons certains entamés, sans emballage, Givenchy III 9 cm, ARMANI Code edp 30 ml,
400 Thierry MUGLER "Angel" edp 25 ml, Molinard "Fleur de Chocolat" edt 14 cm, Davidoff
"Woman" edt 50 ml, Silver Rain edt 50 ml, Cartier "Eau de Cartier" edt 15 ml, BOUCHERON
pour Homme edt 15 ml, Étoile de Rem 100 ml, Carolina Herrera "Splash" edt 100 ml.

80
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