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LA PARFUMERIE
CENTRALE DE RENNES
Certaines ventes laissent dans l'air comme un parfum de nostalgie
Celle ci invitera les Rennais a se pencher sur le passe de leur ville Elle
verra en effet la dispersion dc la collection de la célèbre Parfumerie cen
traie, qui ouvrit ses portes en 1895 grâce a Joseph Bagot, dont l'arnerepetit fils Patrick est l'actuel proprietaire du magasin Un lieu devenu
au fil du temps incontournable pour qui s interesse au domaine du parfum et de la beaute a Rennes La famille a reuni sur plus d un siecle un
bel ensemble de flacons et objets symboles des savoir faire du luxe
français 295 lots prendront ainsi le chemin des encheres, avec des estimations allant de 10 a 4 DOO € On attnera votre attention sur un flacon
publicitaire decoratif pour Amour amour de Jean Patou, cote
300/400 € le flacon Bouquet de faunes fe chez Guerlain a 380/4006 ou
encore celui d Houbigant de 1919 baptise Subtilité a 500/700 € Maîs
la plus haute estimation reviendra a ce contenant en verre incolore,
carre a decor moule sur deux faces de quatre godrons et de fleurettes
De 1920 il a ete réalise par Rene Lalique (1850 1945) pour Chypre,
D'Heraud Rarissime, il témoigne de l'apport du verrier au secteur,
depuis sa premiere collaboration, en 1907 avec I industriel François
Coty jusqu a aujourd rail, avec la ligne de parfums créée par la maison
Lalique en 1992 •

D'Heraud, Chypre 1920 flacon en verre incolore presse moule
bouchon disque dépoli titre scelle avec Pdu numérote h 105cm
Estimation 3 500/4 DOO €
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