
Les flacons de René Lalique,

1. « L’Effleurt », 1908/1912 pour Coty. En 1912, Lalique traduisit en verre l’étiquette qu’il avait créée en 1908
et donna au flacon un nouveau bouchon. 11 × 5,2 × 3,3 cm.



Saison après saison, les maisons de cosmétiques
et de haute couture attirent leurs clientes avec de
nouveaux parfums. Que les flacons aient une
identité clairement définie, qui distingue leurs
fragrances des autres marques, paraît indispensa-
ble et ne surprend plus personne aujourd’hui.
Pourtant, cette idée, bientôt centenaire, revient à
René Lalique, qui l’appliqua pour la première fois
en 1908.

En effet, estimant qu’un flacon de parfum était
digne de l’attention d’un artiste, Lalique fut le
premier à y déceler la possibilité d’une création
plastique, qu’elle soit figurative ou purement
ornementale. C’est lui aussi qui énonça le prin-
cipe selon lequel le récipient et le bouchon cons-
tituaient une entité formelle. Les idées de Lalique
furent suivies et imitées avec succès après la
césure de la Première Guerre mondiale, dans les
années vingt et au début des années trente,
période avide de divertissements et de plaisirs ;
elles connurent un développement particulier
dans la métropole avant-gardiste qu’était alors
Paris. D’après Lalique, le parfum, ainsi que son
nom, au graphisme étudié, tout comme le flacon
et l’emballage, devaient se répondre et former un
tout. Les percées techniques dans le domaine de
la production mécanique en série lui donnèrent
la liberté d’exploiter des formes extravagantes.
Mais quel fut donc le chemin qui conduisit ce
bijoutier de l’Art nouveau, mondialement célé-
bré, à la parfumerie ?

Du bijou au parfum
En 1890 déjà, Lalique, alors créateur de bijoux
indépendant, avait commencé à expérimenter le
verre de manière sporadique. Sa prédilection
pour des émaux aux couleurs tendres, et en parti-
culier pour l’émail « plique-à-jour », l’incita à se

préoccuper davantage de ce matériau transparent
qu’est le verre. En 1898, il installa un atelier aux
portes de Paris, non loin de Rambouillet, qui lui
offrait de meilleures conditions techniques pour
développer cette passion alors encore presque
secrète. Rappelons que l’Exposition universelle de
1900, qui allait asseoir la renommée internatio-
nale de René Lalique en tant qu’orfèvre insurpas-
sable, n’avait pas encore eu lieu. Cependant,
Lalique recourait de plus en plus souvent au verre
pour ses créations d’orfèvrerie, voire pour des
récipients. En moulant, pressant et taillant le
verre, il obtenait des éléments plastiques sembla-
bles à des cabochons. Outre des motifs isolés tels
que fleurs et baies, poissons ou oiseaux, il se mit
aussi à sertir de diamants, d’or et d’émail des pla-
quettes de verre transparent incolore gravées de
figurines dansantes en relief.

La rencontre de René Lalique avec le prospère
parfumeur François Coty (1874–1934) s’avéra
déterminante. En 1908, Coty installa son magasin
place Vendôme, directement à côté de celui de
Lalique. Désireux de soigner la présentation de
ses parfums, qu’il créait à partir de substances
synthétiques notamment, il commanda à Lalique
une étiquette pour un nouveau parfum dont le
flacon sobre et conventionnel portait le cachet de
Baccarat (fig. 1). Cette commande marque le
début de la seconde carrière de Lalique, une car-
rière couronnée de succès dans le domaine de la
création de verre utilitaire de style Art Déco. Aussi
antinomiques que puissent paraître de prime
abord les deux champs dans lesquels l’artiste
s’illustra, ils présentent néanmoins de nombreu-
ses similitudes. L’orfèvrerie, art dispendieux et
élitaire, réalisé en exemplaires uniques à la
demande de la clientèle avant-gardiste de l’Art
nouveau, céda la place à la production en masse
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de verre moulé-pressé et soufflé-moulé pour un
public plus large, mais toujours selon des dessins
soignés et une exécution impeccable. Par ailleurs,
Lalique continua de privilégier les figures à l’an-
tique ainsi que les motifs tirés des répertoires de
la botanique et de la faune, qui avaient déjà
inspiré de façon prépondérante sa création de
bijoux. Ne concède-t-on pas au parfum une fonc-
tion similaire à celle de la bijouterie ? Portés sur 
la peau, tous deux cherchent à mettre en valeur 
la beauté féminine, en lui conférant encore plus
d’éclat.

Le programme esthétique de Lalique se dévoile
déjà dans l’étiquette évoquée plus haut, qu’il des-
sina pour Coty et qu’il traduisit quelques années
plus tard en verre : pour illustrer le lien intrin-
sèque entre contenu et contenant, il choisit d’ex-
ploiter l’image du parfum qui s’échappe, image
qu’il variera maintes fois. Les quelque 250 flacons
ne représentent qu’une petite partie de l’œuvre de
verre immense de René Lalique, qu’il créa de 1910
à 1945, entre 50 et 85 ans. Bien qu’au départ, il ne
se soit agi, en réalité, que d’emballages, cette pro-
duction est considérée comme de très grande
valeur, ce que le marché de l’art a confirmé entre
temps. Vers 1910–1912 déjà, attirées par la renom-
mée dont jouissait Lalique le bijoutier, d’autres
grandes maisons de parfum parisiennes, telles
L.T. Piver, d’Orsay ou Roger & Gallet, se mirent à
convoiter ses flacons. Dès les premières comman-
des réalisées pour celles-ci, Lalique parvint à sym-
boliser l’idée même du parfum sous la forme de
bouchons hautement sophistiqués (fig. 2). Ainsi,
pour « Leurs Ames », de d’Orsay, il imagina un
grand disque circulaire en verre moulé-pressé
dans lequel vient s’enchâsser un sobre flacon
conique. Cette imbrication donne l’illusion que
de l’ouverture du flacon s’échappent des bran-
ches fleuries que prolongent deux nus féminins
en relief en creux dépoli. Pour accentuer l’effet
spatial de ses créations, Lalique tira profit des
techniques classiques de la gravure patinée sur
verre, tout en les adaptant à une production
industrielle.

Nouvelles techniques
Afin de traduire ses idées pleines de fantaisie,
René Lalique mit au point de nouvelles tech-
niques qui, à leur tour, lui inspirèrent des formes
originales. Une des constantes formelles de ses
créations fut leur qualité plastique, leur relief,

dont le creux était souvent rendu mat, dépoli, ou
parfois patiné, c’est-à-dire rehaussé de poudres
colorées. Pendant un laps de temps assez bref,
Lalique appliqua une technique relativement
sophistiquée et complètement inédite, qui lui
permettait d’obtenir un relief à l’intérieur du
récipient (fig. 3). Pour obtenir cet effet surpre-
nant, on utilisait un moule tronconique, à la
paroi extérieure lisse mais avec un décor gravé à
l’intérieur. On y pressait le verre à l’aide d’un
noyau que l’on retirait une fois l’opération termi-
née. L’ouverture se trouvant à la base était alors
fermée par une pièce de verre ad hoc. Dès avant la
Première Guerre mondiale, vers 1910–1911,
Lalique déposa un brevet pour un « procédé de
fabrication de récipients et objets en verre moulé
par pression et soufflage simultanés » avec cette
particularité spécifique que les parois latérales se
touchent en un point central. Cette technique fut
appliquée par exemple au flacon en forme de
fleur pour « Narkiss » de Roger & Gallet (1912), de
même que pour le flacon anguleux « La Belle
Saison » de Houbigant (1925) (fig. 4 et 5), au cen-
tre duquel est moulée une tête de femme en train
de humer une fleur. Pour l’emballage, Lalique
imagina une boîte dans laquelle il ménagea une
ouverture laissant apparaître l’avers du flacon.
On extrait le flacon de son emballage latérale-
ment, en tirant sur une cordelette. En présence
d’objets aux formes aussi sophistiquées, l’on a
tendance à oublier qu’il s’agit d’articles produits
en série, à la machine, qui doivent leur raffine-
ment à la finition artisanale et à l’élégante présen-
tation.

Le bouchon
L’émotion que suscitent les flacons de Lalique est
souvent tributaire du bouchon ; élément formel
dominant, il incarne le parfum qui s’échappe.
L’artiste choisit en effet de représenter cette sub-
stance olfactive volatile, qui ensorcelle les sens, de
manière tout à fait concrète. Cette approche rend
l’objet convoité à la fois visible et palpable. Lalique
atteignit les limites du possible avec « Ambre de
Siam » de Volnay (fig. 6). Démesurément grand
par rapport au flacon et focalisant toute l’atten-
tion, le bouchon s’inscrit dans un ovale et repré-
sente une femme nue accroupie, se détachant sur
un entrelacs d’épaisses ronces. Ainsi élevé au rang
de précieuse rareté, le parfum est enfermé dans un
récipient qui n’a d’autre fonction formelle que de
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3. « Trois groupes de danseuses », 1912, modèle pour 
la Maison Lalique. Verre  moulé-pressé et patiné,
en deux parties collées à chaud. 5,6 × 9,1 cm.

4. « Narkiss », 1912 pour Roger & Gallet. Verre soufflé-
moulé-pressé simultané. Bouchon moulé-pressé,
orné de papillons. 10,0 × 9,5 × 4,0 cm.

5. « La Belle Saison », 1925, pour Houbigant. Verre 
soufflé-moulé-pressé simultané. Deux tailles différentes 
avec emballage correspondant. 14,4 × 10,2 × 4,2
et 10,0 × 7,1 × 3,0 cm.

2. « Leurs Ames », vers 1913 pour d’Orsay.
Bouchon moulé-pressé. 12,8 × 11,2 × 5 cm.



servir de petit socle au somptueux bouchon. Pour
accentuer la qualité plastique du flacon, Lalique
recourut ici encore à la patine sous la forme d’une
poudre colorée déposée en creux.

Sur le flacon « Bouchon Cassis » de 1920, le
bouchon en forme de croissant se déploie, gran-
diose, en un bouquet luxuriant, couronnant la
fiole fuselée (fig. 7). Son poids et sa taille sont cal-
culés de façon à produire un effet à la fois d’équi-
libre physique et d’harmonie optique. Lorsque la
lumière traverse la masse de verre monochrome
des baies, dont l’épaisseur varie, il en résulte
d’heureuses modulations de valeur. Ce flacon
constitue un exemple des modèles disponibles
auprès de la manufacture Lalique indépendam-
ment d’une marque de parfum que la firme diffu-
sait auprès des détaillants par l’intermédiaire de
son catalogue. Dans celui-ci, à l’heure actuelle,
figurent encore quelques articles en verre inco-
lore exécutés d’après des dessins de Lalique. On
les distingue des réalisations anciennes par la per-
fection et la pureté du cristal, et par la signature
au vibrographe.

La plupart des flacons comportent une signa-
ture moulée-pressée. Une des rares exceptions
non signées, le flacon «Scarabée» pour L.T. Piver,
fut ainsi attribuée à tort à d’autres créateurs, et ce
jusque dans les années 1990, alors même qu’au
moment de sa création, en 1910, il n’y avait per-
sonne pour égaler les compétences artistiques de
Lalique (fig. 8). C’est peut-être même lui qui sug-
géra le nom du parfum ; le motif du coléoptère
porte-bonheur apparaît en effet à plusieurs repri-
ses dans ses bijoux. Ici, le flacon prend la forme de
deux scarabées affrontés qui s’étreignent et il est
surmonté d’un bouchon en forme de fleur. Même
sans la petite étiquette qui identifiait le parfum, le
contour du flacon révèle le nom de son contenu.
Autre caractéristique de Lalique, la boîte qu’il des-
tinait au flacon, ici un étui en forme de scarabée,
recouvert de cuir vert et présentant des détails en
relief qui rappellent ceux du verre. En parfaite
adéquation avec le principe cher à l’Art nouveau
de l’œuvre d’art totale, Lalique ne laissa rien au
hasard dans la conception de ses flacons et de leur
emballage, sans oublier l’étiquette et sa concep-
tion graphique. L’attribution du flacon
«Scarabée» à Lalique put être confirmée à la suite
de la découverte des débris de ce flacon dans le lit
de la rivière qui coule près de son ancienne usine
de Combs-la-Ville et dans les réserves de celle-ci.

Après 1945
C’est le fils et héritier de René Lalique, Marc, qui
à la mort de son père reprit l’entreprise. Il créa
des flacons de parfum exclusivement pour la mai-
son Nina Ricci jusqu’en 1992, date à laquelle la
firme, rebaptisée Cristal Lalique, offrit sur le mar-
ché sa première création de parfum propre. Par
ailleurs, étant donné la progression florissante du
marché des anciens flacons, Marc Lalique se mit à
éditer chaque année un nouveau flacon de collec-
tion au tirage limité.

D’une façon générale, c’est aux États-Unis que
se trouvent la plupart des collectionneurs pas-
sionnés de créateurs et de producteurs de flacons
de parfum ; la littérature spécialisée en témoigne.
Cependant, la première collectionneuse de fla-
cons de Lalique fut sa petite-fille Marie-Claude,
qui avait trouvé ces trésors et d’innombrables
dessins de bijoux dans la cave d’une usine, il y a
quarante ans environ.

Sigrid Barten, conservateur honoraire au musée
Bellerive de Zurich

Traduit de l’allemand par Helen Bieri Thomson.

Tous les brevets pour techniques verrières que
Lalique déposa, de même que tous les modèles de
flacons, sont reproduits dans l’indispensable
catalogue raisonné de l’œuvre de verre de René
Lalique : Marcilhac, Félix, R. Lalique 1860–1945,
maître-verrier. Analyse de l’œuvre et catalogue rai-
sonné, Paris, Ed. de l’Amateur, 1989. La citation est
tirée de la page 202.
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6. « Ambre de Siam », 1920, pour Volnay.
Bouchon moulé-pressé et patiné.

8. « Scarabée », 1910, pour L.T. Piver.
Verre soufflé-moulé. 8,2 × 6,8 × 4,7 cm.

7. « Bouchon Cassis », 1920, modèle pour la Maison Lalique.
Bouchon moulé- pressé, également exécuté en noir, rouge 
et orange. Disponible jusque vers 1939. 11,6 × 8,2 × 4 cm.


