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1~1!J). . . . . . . ih. 
Eall stomophélie cie ·AllbriJ. '.' U2 
Elixir odoll.talgique I~e ~'aLbé Ancclot. il>. 
Eau ha.lsam'lJ"e dentifrice. . . ilJ· 
J~au Lals:11nit(ue é1 hérée. . ~33 

Elixir de Grcnouch, blanc. ih. 
Exlrait dc Grenouch, rose. ib. 
Baume du commam1t:ur. ih. 
F~U-tle-vie de gaïac. j3'& 

Eall-tle-vic de ratanhia.. . . iLJ. 
EaU-Ile-vic ammoniacale dll Ilocl.rur Chans
, sier, pour prévenir 011 :trrêlcr la carie des 

dents. '. . . . . . . ib. 
raral;uay-Roux ( brcv. d'inv.) . ih. 
Esprit de pyrètre lIimple. ., . ih. 
Esprit de py...~re composé.. . ~35 
E~prit odontalgiqne de Boltel·haavc. ib. 
Eau impériale odontalgique.. , ib.: 
Eau <l'or des pl'inces, de M. Lebon ( bl'cv. 

d'inv.i825.J .' '.	 i3G 
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:J.j8 t'AlLa DUWlTtiaEt. 

S '2. Drs poudres dentifriccs.. . iL.
FouJrt's ,lentifriC<'1 au charLo)l. ib.

1rr Poudre. ib.
2- Poudre. ib.a- Poudre. il>. 
4- J'oudre.. . . . . U7 

Poudre ,le Ceylan de Ma't'r (brev d'inv. ) il>. 
Poudl'cPéruviennetlePoiuoD (bre~. d'inv.) ib. 
Poudre dentifrice suave.. • • . ~38 
)'OUdl'e de corail. . '. . ib. 
Poudre dentifl'ice dé M. Maury, dentiste. ib. 
lInge. . . • . ib. 
}louôre délcnive dentifrice. . . . U9 
:l'..oudl'e galvaniquedentir~lill1l)le. (breT. 

.d'inv. 1825).. . . • . . ib. 
'Poudre galvani<Jtle double (br. (\'i"". ~825). ib. 
J'oulh'c dentifncc au bouquet. '. ~fO 
POltdrc drnt.ifl·ice orientale. . ib. 
Poudre dentifrice américaine. ib. 
Poudre deDÛfr~e D. la roec. ib. 

~ 3. D<-... .opial&.. . . . ib . 
.1'âlc ~lifrice 3U charbon. . . il>. 
Opiat denlifrice de charbon. . tu 
Opiat drlll.if,·ice rouge., ou de conil. ib. 
Opiat lknlif..ice blanc ~iquidc. ib. 
Opiat dentifrice .d'Ol'iunt. . . • 142 

§ 4..Des racines prttpal~tlS, ou brosses de corail. i .... 
.&-osses de racines de guint:HJv.c. il>. 
:Brosses de racines de raifort'f 00 brosses 

:lnti· scorbutiques. . .. ih. 
Brosses de racines de luzel1le H3 
fu'osses de rlldnes de n:gline. . .. • il>. 
Brosses de jonc rouge, el dt" collill,( espke 

de roscau).. . . • . '. iL. 
Ba'osees de tilleul blanc. . . .' th.' 
Broues de citron. . . H4. 
Brosses tle racines de lierre. . • .' ib• 
.Jldil~s .éponges pourvues .d'un manche 

..pour les dents. • .. . ,.' ib. 

-tOme SECTION. 
D<-.s eâllll. t\e fleura. distillée.. - Des huile. asen

tidlt's, ou rasenccs. - Des esprits d'odeu.· , ou 
cxlraits. . 

Contenu protégé par copyright



'ULI DU Ul'IÈR,.II. 

Li.le lIes essence. (implo)'1!cl gélll!ralemcnt 
en parfumerie. • . . . . 

Cond.lion'! tl"me bonne dislillatiGD • 
§ in. Des caux de:.f1eurs di.Lillé«. • '.' 

Eau de fJcnr d'orRoger .imple, - double, 
triple~ -- quadruple. . . . • 

Eau clairet Le de fleur. d'oranger. . . 
ElMl le rosc sîmple,- double, -triplc, 

qnadruplc. .•... 
Eau de rose. salt~ea. 
Eau d'acacia 01, de cassie. 
Eau de giroOée jaune. 
Eau de Iye. • • 
Eau de muguet. 
Eau d'anis. . . 
Enn de fenouil, de coriandre, ll~ burier. 
ElUn: de zesW de citron, d'oranges "mères, 

eI.c. •
 
Eau de l~aDde.
 

§ 2.	 Dea huiles ellcotie1te'f o. etaeneel, ete. 
Huile ds jnerqio. • • • . 
Huile dc Iy., de tl\bheqae. 
Huile dc nnl·ciIlC. \ . '. 
Huile de roac. . • . • . 
F.MIÎce de fleÜn d-oranger, ou néroli. 
Etaence de petit--4;raiD.. • • 
Huile oR etlCnee d'~D~liCVte.. . 
Huile de menthe. . . 
Huile de marjolaine. • • 
Hui!es de lavande, de romarin, • 
Huile. dc thym. de serpolet. 
Hnile d'hysopc. • • • . . 
Huile llc Girofle. • . . . . 
~wlc csscnlicllc de cann«'llc, de L'":lfrae. 
~u.iles de citron, el des :lutre. fruit. il· 

écorce. Bergamote, cédrat, etc. 
Enence de citron, distillée. . 
Hnilc dc pelil-gr:ain. . 
&sence de.Portngal. . 
lWence•. d'orange. distillées,_

i 3. De., dlprila. d'o(lcur ou ntràit,.. . . 
Premier; proc~dé. Pou'r extraire les pa,i'''lDs 

des corps gr"•. -
PClIXièlue. fJ:o~'tlé 

ib. 
HR 
MS 

ih. 
ilJ. 
ib. 
ib. 
ih. 
4(jO 
tb. 
ib .. 

ih.
 
ih.
 
ib· 
ih. 

.5t 
ih-. 
ib. 
:f5~ 
iQ:l 
lb. 
ijl. 
ih. 
fM 
if,. 
",.:' 
ih. ,:

:f5ii 

ih. 
:f5fl 
ib. 

i57 
ih. 
ib. 

ill•. 
iL_ 
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2PO TA8LI" Dfl4 .n,bu. 
Extr:lit.tc0u capl"Ït de roae;- cau de houIon 

de I"()$C. .' • • • f58 
Esprit d'orang.-s, - Cil'" tic neur d'oranger 

spiJ'itu(·usc.,. " ih\. 
Esprit dc jasmin. WU 
Esprit Ile cas~ie. . ib. 
Espri( dc h,bércu."C ib. 
uj.lriL de violetle. iL. 

f t rue SECTION. 

Des IcinlurN, ou infusions spiritueuse... - Dca
 
('aiU tle colosne. • . . ~. . . f60
 

§ {cr. lies IOluliona slJirilueusea d'builes eslCD
tieUes.. • . • • • • ib. 

F.au de,thym, serpolet, nlarjolaine, etc. , ib. 
Eaux d',auge. ou de mYI'le.· .' ,': . il). 
Fau llc rose apirilucult>.. • ih. 
Eau de lieur c)'orangf'r 'pil'it.llCUIC.. • , ib. 
Eaux Ile bergamote, de cédrat, de Por

t.ngal, etc. ih. 
§ 2, De', ·infllsioas spiritucust'•. , ~ . • i6t 

lufnsion de bl'3nde. Ill'peJt.:e improlire
mcnJ eau, et cali-cIe-vIe de lavande. , ih. 

Infusion de Javaiulc rouge, :nomatiqne. • il>. 
Infusion ou eaprit de 'Iul:mde, composé de 

Londr('s. .• . ib. 
IJ)fu~ion de cochJêada. . • il>. 
JnflJSion de camomi:le rOJnaine • f62 
Infusion d'abllinl~tt', de spuge, clc. ib. 
Infudion ou esprit cie s:tfr:m. '. ih. 
Infusion Ol,t l'Sprit. de Rhlldi3. . il). 
Infmion ol1lcinltll'c tic cannclle. ib. 
Teinlure l'e~ " ... .,afma. •. iu. 
1'einlul"e de ~tntal·cit.rin.. ib. 
Tt'ÎnllU'C de ~njoin . f63 
Tdnlurc clc 5tOl'a1lo.. • ib. 
T"inl ure de hamne d,~ T01u. ib. 
TC"inl.nrc de b:lIllnc du l'érou. ' ih. 
'rcini ure C'U ('sl)I"il d'ambre<U~ ih. 
l:.spJ;L etc re·nu~J·I"C. ib. 

1h. ' 
F..tlprit d~ had!:l1Ic. 

ib.uVI'it tIc vamllc. 
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§ 3. 

§ 4. 

§ 5. 

TUltB DI~ IUTIÈ'\lI~. 

Esprit cie musc . 
Eaprit Il'ambre . • . • 
Esprit de civette. . . . 
}:Sprit, ou infusion dc ChYI)rc . 
E~prit, ou infusion dll man.lchnle. 
Esprit de frangipane. • 
Esprit de l"lore, de bouquet. 
Des leintul'CS de coulcur 
Teinture violette. 
Teinture rouge • 
Teinture jaune • 
Teinture verte • 
Des eaux-de-vie. ou caprit. al'omatiqueà 

distillés . • . 
Eau spiritueuse de bvande. . . 
Eau-<Ie-vie de lavande t. la cilroonelle. 
Eau-de-vie de bVllnde, à l'..mbre, au mullC. 
E:",-de-.,ie de lavande à la bergamote, ta 

l'orangc. • . • . 
Eau-de-vie de la vanIte 'il la rose. 
F.:lU spiritucuse dc mltlisse . 
Eau sph·jtueuse II'hlmOl1·ope. 
Ean-de-vie dec;mncllc. . 
E.1u-de-vie de citron! dc bCl1;amole • . 
Eau·.lc-yie d'écorce d'or:ange, de fleur d'o

ranger. . • 
Eau-de-vic d'anis . . . 
Eau-llc-vie aromatique anglaise. 
Eltu-dé-vie rOlat, ou Ile roses, , 
Eau·de-vie de menthe. . 
Des caux. de cologne. . 
Eau Ile cologne llu Codex. . . . 
E:1Il de cologne de M. PlcQ(~Y, ( Brev. d'in.,. 

i8f3). . . . . . . . 
Eall de colo:;nc cl.ampêtre (BI·c\'. d'inv.) 

de M. DlIl'oehercau aîné. . . . 
Eau de cologne de M. Durochcl'cau (Brev. 

ll'inv). , . . . . . 
Eall de colo"nc lit ~l. Lau"icl' (Brev d'inv, 

i812). ". . ".'. . 
Eau de cologne de M. ZlL'U'ie, (Brcv. d'inv. 

i82t). . 
Eall lte et1lo~nc de M. Voltrloml, (Brev• 
. ' ,l'illY. HH3).. 

23.. 
ih.
 

i64
 
ih.
 
ib.
 
il>.
 
ih.
 
il'\


i(i:j
 
ib.
 
ib.
 
ih.
 
ib.
 

ib.
 
il)..
 
ib.
 

iOO
 

ih. 
ih. 
ib. 
ih. 
ih. 
io. 

fG7
 
ilt.
 
ib.
 
ib.
 
ih.
 
ifi.~ 
ib. 

il>. 

i69 

ib. 

ib.: • 
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TA.Ln DP:!! I\llI1Hn~'~. 

Eau de cologne rectifiée. (Brcv. d'inv). ih. 
Douhle eau tle colQgne. .' . . . i7t: 
Eau dc cologne concentrée de ma·dame Cro

zet, (Brcv. (l'inv),. . . . • 'ih. 
§ 6. Des eaux :.rofll3liqocs compolK.lt>s. . n3 

Eau &pirilut'use régénératrice c,le l\lM Lau~ 
gicr. (B,·cv. (l'iuv. ~8J6). . . . ib. 

Eau des TenJJlJier~, ou l~oau de colo~ne bal
'S:lmée, de M. Fahre. (Brcl/'. din".) . . 

Ean (l'Ispahan, "C MM. L.augiCI·. {Brcy. 
cPinv}. ',. .. ih. 

:EilU des Alpes, ~e M. Lieutaucl, (Brev. d'inv. 
~82~). . . . . . ib, 

Eau,.c1c's b~y'adères, de M. Naqncl. (Brev. 
d IDV. i822}.. . . . .' " 

Eau spil'it ucusc royale, du m~JUe 'Bècv. 
d·inv. ~82f}.. . m. 

Prëmil~rc com}losition. . . ., ill, 
Dcultil~m~CO.JlI (lo.!li 1ion. '.' . ' ..' n6
Eau tle Pal'i,. Ile M. L~ugià (hn:v. d'iJlV.) ib. 
:E.1U dc. Odalil'(lllca, de l\l.llachcville, (Br. 

d'iuv. 182U). • • .• . 177 
Eau de Iii Sainle-AUianrc.tle M. I·:aril1a. 
, ( BI·Cv. d'inT. ct de perfcct. ~825). . ih. 

Eau des n)sièl'C'S, pal' M. Briard, (8.1'. û'iuv.) n~ 
~- :Eapt'il de roscs. il>. 
'2- .Eaprit de jasmin. • il>.0 

30 K~pril (le 1I1'IIr d'oranger ih. 
40 E:lpril dl~ concombre:!. ib. 
5- T~spril cil: c(:rcTi. ih. 
ijo EllJlrit (l"anglCJill"c ~7\J 

Tl'inlurc Ile hl'ninin • il>, 
l:ulJIllolULion ùc l'cau. ü>. 

t!l,IIlC SECTIO,N. 

»('s parfnments. .	 ill. 
§.1er.	 ))1'8 (':llIX cl'oll",tr. . ib. 
.	 &tu jaune il l'amarylli:l. ~so 

Eau c1"1 henf'~. . ib. 
Eau c\';ltn1>r.c roJalc . ~Si 
&t°u Je wusc deli Inl!Cli. il>. 
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TABLE b'5 IUTIÈaEE8. 

Eall de Cl1ypre. . 
Eau .Ie la belle Laïs . 
Ean du houquet de Flore . . . 
F.au de lilas compoS4!~, 00 eau d'éJésnuce. 
Eau de mic:l de Loodres . 
Eau de miel odorante. 
Eau de miel printaDDière .. 
Eau d'ambroisie. • 
Eau de miJ/e-fll'lIrs 
Eeau de mousseline , 
F.an romaine, . 
Ean Alhéniennne. 
Eau 8allS P:Uf'iJIc. 
Eau des bt'rgèrcl. 
Elu des sl1ltant~s.· . 
ElIlrait .le miel royal. 
Extrait (le bOllquet.. ; 
Extrait cie f1f'urs dc pêclu.'ul·. 
Essence d'Italie. . • 
EsS('ncc royale. . . 
F.8~ence de J;aïae vanill.:è. . 
Essence d.~ ... nlal. de Sainle-Lucc , clc. 
Essencc dc vél iVl'r.. • 
Essence rloublc de vétiver. 
":aaence de musc. • 
F.ssence de la Vallièl·e. 
F.ssenced'ambre. . " . . . 
Essence de civcllf!, ou' essence du Sén.tsal. 
F.cscnce tle vllOilJe.. . . . . 
Esprit de 8IIa\'('. • 

Esprit (Ir. IlI'III'S c1·ltalie. 
l:spl'Ïl de cythért.'c. 
Pal'fllm df's rois. . 
Df'1 r.aslillcs fum:mlrs. 
J'ast.ll('s simple,. . 
P:lItillt's au hcnjoin. 
PasliUes à la rose. 
PlIsl iIIes ;\ la vanilll'. . 
Pail illes à la fI('ur d'oranger. 
]'llslillr.s à l'amhN'.. . .,. . 
rast~ll('S des Indrs, llites pastilles blondes. 
P:lsl.lllcs ao bouqnr'l .lrs cham]'s. . ' 
Ile b f/)J......e de. l'asliJIl's. . , • . 
l'~tillesd(' toilette mlonlul C'S 1 pOUl' wJliq:~ 
rate de violette, de Chyprc. 

28'5 
ih. 
ib. 
~S2 

ih. 
il>. 
~83 
i/J.
 
il>.
 
~84 
ih.
 
ih.
 
ih.
 
~~ 
ib.
 
il>.
 
ih.
 
~S6 
ib. 
ih. 
ih. 

:187 
il!. 
ib. 
~S8 
ih,' 
ih. 
~8l) 

ih. 
ih. 
il>. 

1UU 
i", . 
ih. 
tb. 
il>. 
ili. 

19f 
ih. 
ih. 
il,. 

'192:. 
ih.' ' 

fU3 
ih. 
ib.: 
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TSILE DE~ IUTIÈns. 

Pâte de rose. .. f9~ 
Pâle de menthe ou .le jasrniu. . ib. 
Clous odorans et (umaDs. ih. 

§ 3.	 Des c3uolelles. " i95 
Cassolettes modernes odorifé.-anteJ. ilJ. 
Casolettes du Portugal. . ib. 
Cassolettes an pot-pouni. ih. 
Cauoletles aromatiqucs. . i96 

§ 4. Des sachels. •. ib. 
Sachets printànnicrs. . . ih. 
Sachets aux herbc5 de Montpellier,. . iU? 
Sachets ail bouquet tles grâces.. . . ib. 
Sacbctuu pot-pourri. (Voycz cassolettes). ib. 
Sachets il la violette. . . . . ilJ. 
Sachels il la vanille. . ib. 
Sachets de peau d'Espagne, ou musc. ibjggSachets à l'ambre. .
 
l'cau J'Espagne. ib.
 

t3111'iECTION. 

'Des vill3igres de toilette ct de propriété. i99 
§ 1'" Des vin;li~rt's par infusion. . 200 

Vinaigre rO,sat. . '.' .. ib. 
"inaigl'e infusé il la Rcnr (l'orangcl·. ib 
Vipaigl'e infusé il rœillet rOI1~e. ib. 
Vinaigre infusé à la jonquille. • • ib. 
Vin3igre infusé à l:I lavande. . . ib. 
"innigrc infusé .lc sauge, de thym, de ler

polet. • ...•. ib. 
Vinaign~s infusés dc mcn'h~ poivrée, de 

IUenl he coci ••le menthe fine, de mélisse, 
de b3ume, clc. • il.. 

Vill3igl'c framLois.;..	 21'1. 
.§ 2. 1):'S vinaigl'e3 par .listillation. ih. 

"illaig\'~& :\ b rose. ih. 
Villaign~ il la lavalllie. • '. . . ih. 
Vinai~rc Il.~ romarin. • . . . 202 
Vinaigrc:s (Iistillécs IIc tOlites autrcs plant.es 

al'omatiques, m:njol3ine·, absinthe. la
nielle, angélique, baume. citJ'!onne.le. 
b3silic, IIlcnlhe onlinail'c, menthe poi
,·rclc. elc. itt. 

V~ai"re il l'orange.	 ib. 
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285 
Vinaigre il 1:1 bergamote. ib. 
Vinaigre au œ(lrllt.. . 203 
"\IïnaiKre à l'ambre . ib. 
Vinaigre au Inuse. . ib. 
Vinaigre :\ la civett.e. ih. 
Vinaigre il l'ambrette. ib. 
Vinaigre au giro·f1e. . ib. 
Vinaigre il la muscade. ih. 
VinaiRre ft la cannelle. . 204 

§ 3.	 Des Vinai~res par solulion. . ih. 
Vinaigl'e virginal. ou vinaigre au benjoiu. ib. 
Vinail{re de turbith. . . . • ib.. 
Vinaigre balsamique. ib. 
Vinaigre des sull.,nes. 205 
Crême de vinaigre. • ib. 
Vinaigre de Cologne. ib. 
Vinaigl'e de Portugal. • il>. 
Vinaigre à l'orange. . ib. 
Vinaigre de fleur de citron. • . • 206 
Vinaigre de lieur de cédl'a\J de bergamote. ib. 
Vinaigre au gérofle. ': . • • ib. 
Vinaigre il la cannelle de Ceylan. . . ib. 
Vinaigres de toutes les plantes l1romatiqul's 

labiées, comme sauge, lavande, marjolai
ne, thym, etc. • . • . ib. 

Vinaigre. de Jouvence, ou l'inaigre il l'es
prit de-coneombre.. . • • ib. 

Vinaigres de fieur.de tOUI genres. . ib. 
Vinaigre de mille-fleurs, de bouquet, etc. 207 
Vinaigre de Flore., . ih. 
Vinaigre de tbym à la rose. ib. 

§ 4. Des vinaigres obt!'nus à la fois par distilla
tion et par solution, nommés aussi extraits 
de vinaigre. . • ib. 

F.drait de vinaigt'e de jasmin. ib. 
Edrait de vinaigre à l'œillet. . ib. 
FdrllÎt de ,.iltai~re il la vlInille. 208 
Extrait devjnai~reàla luhérclIlIe. ib.
 
Extrait Je vinaigre. citrOlln~ à la ,·el·veine. ib.
 

§ 5. Des vinàigresde-aluhrité. . . . 209
 
Vinaigre allti~mêphiliquc, de M. Bully. 

( brcv•. d'inv. 18f4 ). . . . .. ib.,.· 
Pcrfcclioiniement du vin:lI~re pn:céc.lcnl •. 

il).(breT. de pel·f. à M. Bully ~818).. ~ 
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TUILa DI:S • nIb.,.. 
Vinaigre anti-putride el curatif. de ?-la

dame G·acon-Dufour. . . . ., . ~JO 
Vinaigre artmlatitlue et salubre. . . ih: 
Vinaigre des qCJ:l1 re-volcun ,( 4" recelte ), 
Vinailo{re c.lcs quatre-vokun, composé (te 

M. Vergne,.. ( 2- recette ). . . 

ib. 

2H 
Vinaigre de.. lfuatre-voleun, de M. Ber

trand, parfll1neQr. (3". recette).. • 
Viilaigre des quatre.voleur., de M. Lau

ib. 

Gier. ( 4- ~eceLte). 
Vinaigre camphré.. 

. 
• 

. 

. 
. . 2i2 

ib. 
Vinaigre camphré de Spielmann. 2t3 

§ 6. Des vinltigrCl de propriétél. . . . 
Vinaigre c.le fard, de Vénu•. ( Voye& Sa. 

ib. 

Section, <les farda, p:ageH9). . ib. 
Vinaigre Romain. ou vinail{re dentifrice. ill. 
Vinaigre styptique pour effacer lea ,rides. ib. 
Vinaigre astringent au giroOe. . . 
Vinaigre double astringent. Ii la grenade, 

ib. 
2:14 

VioaiRre acillitique pour éclaircir la l'oil:. ib. 
Vill:ligre colchiq8e pour Je mêJlle objot. ib. 
Vinaigre colchique à la role,. . . ib. 
Vinaigl'c r~solul,f et fondant. pour guérir 

les con et verrua. . . . . 2tS 
Vil)aigre alcoQHqq,e contrelea évanouissc

men,.. • . . . , • 
Vinaigre de mille·~tuÏl.pour ôterù rou

ge et le vinaigre de fard. .' '. • 
Oburvation sur les vinaigra de table. . 
Lisle des vinaigre. de table. • .. . • 

ib. 

·ib. 
ih. 

2i6. 
§ 7. Des esprits ou sela de vinaigre. • . 

Es),rit aromatique de viD~igre, OQ vinaigre 
an~llIi... . • . . . 

ib. 

2t7 
Vinillgre radical aromatique de M, VugJiu ib. 
Sel vohtil aromatiCJlJe angl~i.. • ib. 
E:i8~llces employ~ pour arOIQ-.tiaer le acl 

vol:llil de vinaigre. 

l4- SECTION. 

t>es .avons de toilette. . . 2f8. 
§" tu. Des sayons durs. ( . ih. 
Tittc {cr. Dca savon,! tle WindJ~r, 2f9 
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Savons :ln~lllis. . • . ib. 
Savons <le WiAdlOr francais.. . 220 
Savons ete Windsor toot à l·huile. 22i 
Savons de Windsor au palme. ib. 
Décoloration de rhu~1e de palme. 222 

Tilre2. Des ,avons de toilette. ib. 
Sa.von à. la. rose. ib. 
&1von au bouquèt. 2U 
SavOl1 A la canclle. • . 224 
Savon à la fieur d'oranger. lb. 
S3von au musc " ib..' 
Liste des parfum~ dea, suons. .' ib. 
Dénominations diverst's . 22~ 
}'ormes el empreintes dea suons, 22'1 

Titre 3. Dea savons divers. 227 
Savon, très-dur. . . . . ib. 
Savon .uperfin purifié Il toule odeur. 22& 
Savons philodermes de Camus. 22~ 
Savon au miel. . '. ib. 
Savon dc I:ldy Derby.. ib. 
Savon (Ierni-Iourd. . .' • . . 230 
Savon oriental deM. Laugiér, (brev. d'inv. 

t8t2. ) ..... . . 
Savon à détacher; (Voyez 16me ICction. ) 
Salons saponî6que••agathisé., aveDturinés, 

gravé., en camées, baa-reJief., dcs~n. 
~uillocb~~, de M. Soyez 1 parfumeur,
( bref. d IDV. {S27. ) . . . . 23t 

Savon aux concombre... • . . ib. 
§ 2. Des laYons léger.. . . . . . 232 

Note de M: Demarson lur le S:lvon opaque 
simple, - le aavon opaque, - le savon 
innsll3rcnl. . . • . . ib. 

Snl..0ns montés. . .• ' . ib. 
SAvon tran.parent.. , • . . ~, 
Savon lra!Jlparent.. fa~riqué en gr3Dd, ou 

de premIère fubrlcatlon. '. • . 23~ 
Savon lranspllrenl de seconde fabrica tion. ib. 
SavOD d'huile d'amande douce. . . 235 

§ a.	 Des S:lY~ liquides ~ lavon. mous. • !b. 
Snon de Naplet, hquidc. ., ,b. 
Savon ,mou ordinaire. . . . . 23G 
C~mc d'lImancles amères, 011 savon mou m:arbré. m
 
Crêmc-delllfOD liquiJe, au" j~qnes d'oeufs. ' Îb~'
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Cr~nle de cacao mlvonneuse. ih. 
CI'~me d'ambroisie. . 2:18 

§ 4. Des savonnettes. . 
forme dl's savonneU('s. . 

ib. 
ib. 

Coulelln des savonnettes. ib, 
Des savonnellt's communes. 
Savonnettes à filels. '. 

ilt. 
239 

SavonneUes marbrées. • . il>. 
Savonnettes :lUX fines herbes. il>. 
Savonnettes à l'œillet, ib. 
Savonnette& à la vanille. 21\0 
SavonnettcS,à l'ambre. il!. 
Savonnettes au musc. . 
Savonnelleli à la f>erg'amote. . 

2'1{ 
ib. 

Sa\'onnettes au néroli ou à la Oeur d'oran
ger. 242 

§ o. Des poudres de savon. . 
Poudre desa von dc\V indsor. . . 

il·. 
ill. 

Poudre de: savon ou beurre de Galaam. ih. 
Poudrc de savon onctueuse. . . . 2'13 
Poudre de S:lVo"Ji~-rumée à toute odeur. ib. 

§ 6. Des ('sscoces de S.'WOIl. ,. • 

Essencc de savOIf de cOl'inthe.. 
• 

. 
• ih. 

Ill. 
F.sscnce double <le savon de Corinthe. ib. 
E8~cnce de savon (l'Italie, à la rose.. . 2ta4 
E:lSCnce de savon de Bavitre, à la bc·rgamote. 
Essence cIe. savon de Vienne, à la lavande. 

ih. 
ib. 

tome' SECTION•. 

Des ,flrodui,,!:s pharmaceuti\fncs du parfUme\'f. ih. 
"§'{er Des e:lIlX vnlnél'aircs et aut.·es. .'. ih. 

. Eau de mélisse des carmes, (véritable et 
première .r:t'cettc~). . . . . 

Eau de méli~sc des carmes, réformée. (1Jne 

rCI:ette). . . . • . .'. 

ih. 

246 
Eall de mélisse ou des carmes. ( 3m. re

.celte ). .'.,.... i h. 
El'" de méli~se (I:hivtr;'{ 4me receUe). 
r'.all vulnéraire Simple ,'- DouLlç. 

%47 
ib. 

Eau tJ'arqIN:J~u3ade de Lausanne. ' iL. 
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Eau de la reine de Hongde. . 248 
Eau fine de la reine de Hongrie. . ib. 
Eau de ba.lsamines pour les bleuures; 249 
Eau conlre 13 migraine. ., ib. 
Eau de Botdt. ib. 
Eau de Luce.. . .. . ib. 
&u coatre le. gerçures de. mamelles, de 

Chaptal. • • . . . 250 
Eau pour fortifiei' la 'fue.. • . ib. 
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Eau d'or.. il>. 

§ 2. Del pastilles propre•. à duinfcctcr l'ha
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Pâte de cachondé. ib. 
Cachou à la violette.. il>. 
Cachou à la fieur d'or:lDger. ib. 
Cachou à la rolC. . • 252 

'Cachou à la vanille. ib. 
Cachou inodol'e. il>. 
Cachou li. la cannelle. • • • 253 
Cachou à l'ambre gris. . . . . ib. 
Pastilles pOUl" la désinfection de l'haleinc. il>. 
Préparation contre la mauni.e odeur de 

l'haleine et des gcncive~. • • . ib. 
F3ltH.les I:rises de chlorure, de cha~ pOIN" 

déslUfedel' l'haleine. . • . • 25·\ 
PuliUes blanche. pour le mc!me objet. . ib. 
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fétide de la bouche., . • • . 255 
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den.. . . .. • • • • ib. 
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Pommadc résolutive pour la guérison des 

petites loupes et tumeur.. • • • ib. 
Pommade lOuvcraine de M. Larorest. chi
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eor•• 256 

Cérat fort.Hjanl pour 1~ o~gle.. • ib. 
Huile de U~ntiD~. pour les, ongles. • ib~ 

TaffetaJ d'Augleterre pour le.-coupures. ib. 
Premier proàML - Deus.iêaac proœdé. ib. 
Troitiême procéd~. ' : .,.. • . 2~ 
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f61M SECTION. 
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'M. Broualet. (Brev. d'inv. ~8j8).. . ib. 
râle liquide pour faire couper les rasoirs, 

dc M. Clairembourg. (Bl'ev. d'inv. iB27.)· 
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