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Résultats de la vente  
du LUNDI 4 JUIN 2018 à 10H ET 14h30 

 

Ordre Désignation Adjugé 

1 Lot de trains jouets en tôleCR-MEMO et divers, 3 locos vapeur et 1 tramway état 

d'usageWAMOO rare train circulant sur un câble. Neuf. 

60.00 

4 JOUSTRA - 2 automotrices électriques (à pile) et rails.Etat d'usage 80.00 

6 JEP - Coffret train mécanique n°2.Très bel état, complet, notices (bords du 

coffret déchirés) 

100.00 

7 HORNBY - Lot de trains mécaniques série M, état d'usage.5 locomotives dont 3 

anciennes 1924 / 28,7 voitures dont Pullmans 1er type 

120.00 

9 HORNBY - Lot de trains mécaniques série M, état d'usage.5 locos dont rare 020 

bleue,6 voitures - lot de rails 

100.00 

11 HORNBY - Train électrique complet.Loco BB 8051, 4 voitures, rails, aiguillages, 

éclisses, butoirs, signaux, transfo. 

180.00 

14 HORNBY - Coffret train électrique OE - BV complet. Bel état, couvercle du coffret 

fatigué 

120.00 

16 HORNBY ACHO et JOUEF - Lot de trains électriques et mécaniques HO.Coffret 

HORNBY train de voyageurs BB 16009 et 3 voitures (très bel état),2 transfos, 

JOUEF 2  locos mécaniques 6 wagons, rails.  Bel état 

100.00 

17 JEP - JOUSTRA et diversLot de 7 véhicules en tôle lithographiée (état grenier) 70.00 

18 JEP - Canot à moteur mécanique n°3 (fonctionne).long  : 42 cmBel état 

d'usage(réparation au gouvernail) 

120.00 

19 Canot à air chaud système dit "Pop-pop"Fabrication française vers 1910 / 1920 

marqué Bté SGDG.Coque repeinte.Jouet de bazar assez rare 

40.00 

20 JEP - avion mécanique F-252 monoplan.Fonctionne.Bel état d'usage, pneus secs, 

peu courant 

300.00 

21 MECAVION - avion monoplan mécanique démontable.Fonctionne.Bel état 

d'usage 

90.00 

22 Canot à air chaud système dit "Pop-pop".Fabrication française vers 1910 / 1920 

marqué Bté SGDG.Jouet de bazar assez rare. Couleurs d'origine 

100.00 

23 FRANCE JOUETS - Auto Citroën 5 HP rouge téléguidée, à piles, manques.Bel état, 

peu courante 

90.00 

24 VEBE - Camion à benne,  mécanique , éclairage à pile.Bel étatManque hayon 

arrière et support de pile 

100.00 



25 GAMA - Camion avec dispositif mécanique pour basculer la benne.Roues avant 

orientables.Fabrication allemande.Très bel état, peu courant 

120.00 

27 PF (France) et JD (Allemagne) - Lot de 2 berlines en tôle (vers 1930)Bel état 

d'usage 

100.00 

28 CR - Lot de 2 véhicules mécaniques en tôle imprimée. Etat d'usage.Coupé vert 2 

tons 34 cm,Autobus parisien, 29 cm 

240.00 

29 CR - Lot de 2 limousines mécaniques en tôle (20 cm). Etat d'usage.Manques 120.00 

30 ML - Lot de 2 voitures de course mécaniques en tôle (35 et 26 cm).Assez bel état 90.00 

31 CR - Lot de 2 autos mécaniques en tôle (18,5 cm).Assez bel état(4) 104.00 

32 J de P. - "Autobus mécanique à 6 roues" (25,5 cm). Bel état.Avec restant de boîte 650.00 

33 CR et divers - Lot de jouets de bazar et tôle ou en bois.Dont autos, toupies, 

boîtes à musique, train et divers.On y joint un camion DINKY GB militaire(4) 

260.00 

34 HORNBY - Grand coffret train électrique "Etoile du nord". Complet.Très bel 

état(embiellage loco à refixer mais présent) 

280.00 

35 Lot de 3 jeux divers en bois et métal vers 1910 dont "NEW CIRCUS" avec 

acrobates et accessoires, coffret défraîchi.Jeu de course à restaurer.Billard 

japonais 

280.00 

36 JOUEF - Bel ensemble de trains HO période 1958 / 1960dont coffret "Sud Express 

- Double Trafic".Gares, important lot de rails, boîtes, catalogues 

85.00 

37 HORNBY - JEP - Lot divers éléments en très bel état dontpassage à niveau 

électromagnétique JEP,signaux lumineux, voies, wagon foudres.On y joint un 

transfo 110/ 220 V. 

70.00 

38 QUIRALU - Lot d'une quarantaine de personnages, animaux, accessoires en 

aluminium peint dont Cirque, Far West. Peu courantAssez bel état 

370.00 

39 STARLUX et divers 1950 / 1960Lot d'une trentaine de personnages et animaux en 

plastique.Assez bel état 

40.00 

40 Lot de 15 jouets divers bel état, fonctionnent dont JOUSTRA singe mécanique Jo 

et clown Bimbo dans son auto GéGé. grenouille 

70.00 

41 VEBE, CIJ, GéGé - Lot de 4 véhicules en état moyen, déformations et manques 86.00 

42 CIJ - Camion Renault remorque "mille-pattes" MARCOULE. Peu courantPetits 

accidents, boîte d'origine fatiguée 

85.00 

43 SOLIDO - JEP - CIJ - FRANCE JOUET - NOREV et divers.Lot d'une vingtaine d'autos 

et accessoiresdont Citroën DS 19 JEP neuve, scooter SOLIDO et SOLIDO 

"Démontables".Bel état général 

100.00 

44 DINKY TOYS - CIJ - SOLIDO - Lot de 9 avions et hélicoptères en métal.Dont très 

rare Noratlas CIJ et Vickers Viscount DINKY.Bel état en général.Hélices des 

hélicos manquantes, une est à refixer 

105.00 

45 DINKY TOYSlot de 11 véhicules et accessoires en bel état d'usage dont autobus 

parisien d'avant-guerre. 

100.00 

46 DINKY SUPERTOYSLot de 2 camions 36 A et 38 A (menues écaillures) avec leurs 

boîtes d'origine 

80.00 

47 DINKY TOYSLot de 6 véhicules (menues écaillures) avec leurs boîtes dont grue 

SALEV (manque crochet et câble).On y joint une notice de Club DINKY TOYS de 

1957 et une boîte vide Jeep. 

126.00 

48 Lot de 2 coffrets :MECCANO - Boîte n°4 bleu et or (incomplète) avec 

notice,SATARALLYE - Jeu de société (semble complet) 

40.00 



49 ROCO-HO Locomotive BB 20 000 et rame de 3 voitures "Corail"(neuf en boîte)On 

y joint une bourreuse LILIPUT. 

135.00 

50 ROCO-HO Belle locomotive Br 103 et rame de 5 voitures grandes lignes.On y 

joint un tramway à 2 éléments(Le tout état neuf en boîte, une boîte manquante) 

120.00 

52 Lot de trains HO - diverses marques, état neuf.LILIPUT belle loco 1042 

rougeROCO Loco Br 110 bleue (sans boîte),10 voitures à voyageurs (3 sans 

boîtes) 

120.00 

53 Lot de trains HO Suisse - diverses marques, état neuf pour la plupart.LILIPUT 

Belle loco 10952 verte,LIMA Loco 10050 rare livrée TEE,11 voitures à voyageurs 

(5 sans boîtes).On y joint une loco 11166 JOUEF patinée. 

120.00 

54 Lot de trains HO - diverses marques, état neuf pour la plupart.FLEISCHMANN 

Loco Diesel 68001,JOUEF Loco Diesel 67007,18 wagons et une voiture. 

110.00 

55 Lot de trains HO - diverses marques, état neuf pour la plupartFLEISCHMANN 

Loco Diesel 68001,ROCO Loco électrique 1670 verte,20 wagons (11 sans boîtes) 

135.00 

56 Lot de trains HO et nombreux accessoiresBACHMANN Belle loco vapeur carénée 

américaine avec système fumigen,Tri-ang rame Diesel 

"Transcontinental"SUYDAM - CAMPBELL Bâtiments en kits (peu courants),Lot 

d'accessoires divers pour décor de réseau 

150.00 

57 RIVAROSSI - BACHMANN - HOLot de 3 belles locomotives à vapeur américaines 

types 232 et 242 dont 2 carénées(très bel état, pas de boîtes) 

140.00 

58 RIVAROSSI - HOLot de 3 belles locomotives à vapeur américainestypes 141 - 142  

et articulée 1332(très bel état, pas de boîtes) 

140.00 

59 ATHEARN - AHM - ATLAS - RIVAROSSI - MODEL POWER - HOLot de 5 belles 

locomotives Diesel américaines et canadiennes(état neuf en boîtes d'origine) 

150.00 

60 RIVAROSSI - MARKLIN et divers HOLot de 6 locomotives Diesel américaines dont 

engins doubles.3 état neuf en boîtes, les autres incomplètes, lot de pièces 

détachées et bogies US 

120.00 

61 SUR DESIGNATION - Très grand réseau de trains HO Märklin avec très nombreux 

accessoires et décors couvrant environ 30 m2 et situé dans une maison du 

Loiret.Matériel et décor des années 1960 à 2000.Constitué d'environ 70 

locomotives (fonctionnement analogique), 40 voitures à voyageurs (en quasi 

totalité éclairées), 120 wagons à marchandises.Réseau entièrement constitué de 

rails "M" soit environ 250 m de voies fixées par vis.Environ : 900 éléments droits, 

140 aiguillages divers, 2 plaques tournantes, un pont transbordeur, 2 grues 

fonctionnelles, 60 signaux divers mécaniques et lumineux, 15 transformateurs 

divers ; postes de commandes, contacteurs par dizaines.Le décor est constitué 

d'environ 200 bâtiments, tous éclairés, des marques Faller, Wollmer et Kibri très 

bien montés et simplement posés donc récupérables.Environ 130 lampadaires 

divers assurent l'éclairage.Petits personnages, arbres, marchandises et autos par 

centaines.Tout ce matériel est simplement posé ou vissé, rarement collé, de ce 

fait presque tout est récupérable et les boîtes d'origine sont présentes dans bien 

des cas. 

8 000.00 

62 MINITRIX  - ARNOLDLot de 4 locomotives écartement N - Bel étatdont 232 TC 

SNCF (manque 3 tampons)(1) 

100.00 

63 FLEISCHMANN - ROCO - MINITRIX - écartement N.Lot de 4 locomotives 

françaises dont 150X et BB 15000 "TEE"(1) 

120.00 

64 MINITRIX - N (neuf en boîte d'origine)Belle rame CIWL "Orient Express" en 140.00 



teck.Loco vapeur 230 verte et loco électrique 2C2 bavaroise à bielles. 

65 ROCO - N (neuf en boîte d'origine)Rame Diesel Br 601 (VT 11.5) du train TEE 

"Helvetia"(neuf en boîtes d'origine) 

80.00 

69 Lot de 3 locomotives N (neuves en boîte d'origine)ROCO 150X noire et Diesel 

série 59ARNOLD - BB 25203 

100.00 

70 Lot de 3 locomotives N (neuves en boîte d'origine)ROCO BB 63000 et CC Br 

150,MINITRIX - CC 72000 

100.00 

71 Lot de trains écartement N (neuf en boîte d'origine)MINITRIX belle rame 5 

voitures grandes lignes DRFLEISCHMANN Loco Pacific 01 et 050 T Br 94 

100.00 

73 KATO - N - Rare coffret en forme de livre contenant une rame automotrice 

rapide japonaise à 6 éléments(état neuf) 

80.00 

75 Lot de trains écartement N (neufs en boîtes d'origine)MINITRIX Loco vapeur 150 

Y et 140 ETAT noires,ROCO Rame de 4 voitures "Bastille" et à jupes SNCF 

150.00 

76 FLEISCHMANN - Lot de trains écartement N (neufs en boîte d'origine)2 

locomotives à vapeur 142 T Br 65 et 151 T Br 95et belle rame de 7 voitures à 

portières latérales 

200.00 

80 FLEISCHMANN et ARNOLD - Lot de 3 locomotives écartement N (Neuves en 

boîtes d'origine)Loco électrique BB 120,Locos Diesel BB 218 et D 265 

80.00 

81 RIVAROSSI - N (état neuf en boîtes d'origine)Loco vapeur Pacific BALTIMORE and 

OHIO verte,Rame de 4 voiture oranges MILWAUKEE 

80.00 

85 RIVAROSSI et BACHMANN  - NLot de 3 locos Diesel BB et DD (dont 1 truck) de 

l'Union Pacific(état neuf en boîtes d'origine) 

85.00 

86 RIVAROSSI - FLEISCHMANN - MINITRIX et BACHMANNLot de trains américains 

écartement N - très bel état.2 locos vapeur articulées dont 2442 dite "Big-boy" 

Union Pacific et 1441 NORFOLK and W.10 wagons, voitures et fourgons (3 sans 

leurs boîtes) 

140.00 

87 Ecartement N - diverses marques.Important lot d'accessoires, plaque tournante, 

signaux, personnages, bâtiments en kits, transfo etc...(état neuf pour la plupart) 

200.00 

88 Lot de trains écartement O (état moyen, transformations)CR 700 Locomotive 

électrique, voiture "Lit-salon" et fourgon ETAT.J de P. Loco électrique "Boîte à 

sel" 60 V,7 Wagons divers, containers ENERGIC,Important lot de rails et 

rhéostats(1 + 3) 

100.00 

89 MARKLIN HO - Coffret trainLoco vapeur Pacific 01 avec dispositif fumigène 4 

voitures (toitures oxydées),Ovales de voies - coffret fatigué70 

70.00 

91 HORNBY - OBeau coffret train mécanique série M.Bel état. Couvercle du coffret 

fatigué et scotché. 

60.00 

92 J. de P. et JOUSTRA - Lot de trains O état médiocreLoco vapeur à moteur 60 V, 2 

voitures et 1 fourgon. Beau passage à niveau sonnerie.On y joint une 

automotrice à pile JOUSTRA avec son ovale de rails 

72.00 

93 JEP et GMP écartement O. Lot d'accessoires en très bel état.Dont grande gare, 

pont, butoir, signal.GMP potence lumineuse et wagon SHELL. 

140.00 

94 HORNBY -  Lot  de trains O en très bel état.Autorail Bugatti mécanique (accidents 

au coffret),Loco électrique BB 8051, 7 voitures dont 4 CIWL et 2 wagons - 

passerelle. 

180.00 

95 DISTLER - Lot de trains et accessoires de cette marque allemande. En bel état 

(peu courant).Loco vapeur 121 avec tender, 3 voitures (2 en boîtes d'origine) et 3 

wagons.Signaux, lampadaires, passerelle (accident).Voie, aiguillages, transfo 

140.00 



96 LGB - Beau coffret de train de jardin de qualité (voie de 45 mm).Etat neuf, 

complet.Locomotive à vapeur et 2 voitures à plateformes.Cercle de rails. Transfo 

100.00 

97 LGB - Beau coffret de train de jardin de qualité (voies de 45 mm).Très bel état, 

petits manquesLoco vapeur et 2 voitures à plateformes , cercle de railsOn y joint 

un fourgon éclairé (neuf en boîte d'origine) et quelques rails courbes et un 

croisement.Transfo en 120 V prise USA 

100.00 

98 BLERIOT XI - Belle maquette d'avion contemporaine en métal peint à la mainlong 

: 45 cm 

60.00 

99 FOKKER Dr I - Belle maquette assemblée et peinte à la main du célèbre triplan du 

"Baron rouge"long : 36 cm 

70.00 

100 JC - Belle machine à vapeur d'usine à double cylindres oscillants opposés. 

Complète (31 cm) 

80.00 

101 WILESCO - Grande machine à vapeur d'usine, mouvement avec distribution, 

chauffe électrique (31 cm).Arbre de transmission à poulies, mécanicien.On y 

joint 3 machines outils FLEISCHMANN. 

160.00 

102 LE JOUET TECHNIQUE - PARISUsine à moteur électrique et transmission par 

poulies, (50 cm)7 machines outils.Bel état d'usage 

110.00 

103 JL - Beau jeu de courses de chevaux, 2 pistes, 8 chevaux.Très bel état.Modèle 

peu courant à 2 abattants 

120.00 

105 TJ - TRANSCAR PARIS - 2 petits bureaux de Poste."Poste Enfantine",Bel état, 

presque complet, nombreux accessoires, documents et monnaies (32 cm)et 

"Super Poste", état médiocre, incomplet (39 cm) 

70.00 

106 Lot de 4 jeux de société en bel étatdont rare jeu ASCOT (TOTOPOLY),Jacquet, 

petits chevaux, SCRABBLE de luxe 

40.00 

107 Lot de 3 jeux de société vers 1900. Bel état"Jeu des petits pêcheurs","Jeu du 

cheval blanc"," Le petit âne savant" (scotché aux angles) 

80.00 

108 Lot de 5 jeux divers. Bel étatdont "Jeu Malgache du saut des bouteilles" (vers 

1900) incomplet,cubes (belles illustrations)et 3 jeux contemporains de style 

ancien 

60.00 

109 Lot de 3 coffrets en rapport avec l'écriture et le dessin.Très beau coffret 

d'aquareliste, complet avec rabats.Deux coffrets "Papeterie" incomplets 

80.00 

110 Lot de 4 jeux anciens. Bel état. ManquesCoffret de Loto"Grand toboggan 

Français",Personnage en bois lanceur de ballon (accidents),lanterne magique 

90.00 

111 Lot de 2 attelages hippomobiles contemporains dans le style ancien,Calèche à 2 

chevaux en fonte peinte à la main,Diligence Far West en bois 

80.00 

112 Lot de 2 petites charrettes anciennes en bois (54 et 23 cm)Très bel état 40.00 

113 Fort lot de poupées, peluches et accessoires années 1950. Bel état d'usageSTEIFF 

hérissons MICKY,2 poupées Raynal (1960) dont une dans un couffin et chariot 

Western (1980),curieuse lampe en bois avec ange,mini bibelots et vaisselle(1+2 + 

3) 

100.00 

114 BABAR - Lot de 5 éléphants en tissu et peluche. Bel état (24 à 47 cm)Affiche 

"BABAR à 50 ans" (60 x 42 cm) 1981 

50.00 

115 Lot de poupées et peluches diverses (20 pièces) de belle qualité dont sorcière 

(63 cm), poupées japonaises et leurs petits, poules.On y joint une marionnette 

indonésienne (60 cm),un teepee et un chariot 

10.00 

116 Joli et ancien coffret contenant une ferme démontable en bois ainsi que de 

nombreux animaux sculptés. Travail vosgien ou alpin vers 1890. 

80.00 



119 Lot d'environ 235 pin's publicitaires dont FERRARI et album de présentation(5 + 

6) 

40.00 

120 JOUSTRA - Auto "Supertune Electronic" 33 cm avec simulation de pannes et 

outillage.Très bel état et coffret d'origineOn y joint une FERRARI - HERPA au 

1/43e, neuve en boîte d'origine(4 + 5) 

40.00 

122 Grande poupée d'artiste, presque à taille réelle, nommée Denia (90 cm).Création 

Brigitte LEMAN 1996.Tête et membres en vinyle, corps en tissu, vêtements 

brodés.Etat neuf avec certificat 

50.00 

125 Lot de 3 poupées en très bel étatRAYNAL poupée blonde en vinyle (58 cm)SNF 

poupon celluloïd (44 cm)CHRIS NOEL poupée d'artiste (22 cm) 

40.00 

126 BARBIE - Lot de 5 poupées en éditions spéciales neuves en coffrets :"35ème 

anniversaire" 1959,"GAY PARISIENNE" (porcelaine)"SOLO in the spotlight 1961" 

(porcelaine)"Gone with the wind" (2 coffrets) 

90.00 

127 RAYNAL poupée Raynal (52 cm). Bel état grenier.Corps en tissu, tête en feutrine, 

yeux noisette peints.Mains en matière plastique.Vêtements d'origine 

80.00 

128 Poupée de fabrication inconnue (50 cm). Bel état grenier.Tête et corps en 

composition, 5 articulations,Yeux bleux dormeurs,Vêtements d'origine avec 

imperméable 

40.00 

129 RAYNAL rare poupée "communiante" Réf C 20 (50 cm),Corps en tissu , tête en 

feutrine, yeux bleus peint,vêtements d'origine (petites rousseurs) 

80.00 

130 JUMEAU - Poupée marcheuse 57 cm en bel état d'origine.Tête en biscuit marqué 

1907 - 9,yeux bleus dormeurs,bouche ouverte sur dents,perruque blonde,corps 

en composition à 8 articulations permettant la marche et l'oscillation de la 

tête.Mouvement des bras par cordon.Eclats sur une main.Vêtements d'origine 

en assez bel état.Dans une boîte ancienne Julien Jeune scotchée qui n'est pas la 

sienne. 

380.00 

131 Grande poupée 68 cm, bel état d'usage.Tête en biscuit marquée UNIS FRANCE 

71,301,149,yeux dormeurs marrons (manque un cil),bouche ouverte sur 

dents,corps en compositon 10 articulations, membres en bois,vêtements 

d'origine usagés.On y joint une perruque châtain de taille inférieure. 

100.00 

132 Poupée marcheuse et parlante 54 cm.Tête en biscuit marquée 4,yeux bleus 

fixes,bouche ouverte sur dents, perruque châtain,corps en composition 8 

articulations, membres en bois (écaillures)système marcheur actionnant la 

voix,bras permettant le mouvement,vêtements et chaussures d'origine 

150.00 

136 Table d'appoint de taille réduite pour enfants, de style anglais, en noyer, deux 

tiroirs ouvrants. Dessus cuir rouge (haut : 47 cm) 

30.00 

137 Lit de coin style Louis Philippe pour poupée, complet avec matelas et literie.On y 

joint 2 couvre lits.67 cm 

60.00 

138 Poupée LP PARIS 11 MON CHERI (64 cm) restaurée.Tête en biscuit,yeux 

dormeurs marrons,oreilles percées,perruque récente châtain.Les bras sont à 

refixer.Vêtements récents - avec support 

150.00 

139 Beau et rare bureau de pente en acajou style Louis XVI pour poupée avec 

abattants et tiroirs.Manque la serrure. Bel étatlong : 36,5 - haut : 33,5 cm 

100.00 

140 Grande poupée SFBJ. 78 cm. Restaurée. Bel état.Tête en biscuit (léger fêle au 

front, 2 petites traces de colle au menton)Yeux bleus fixes, oreilles percées 

200.00 

141 Lot de 2 pianos pour enfants :- Joli piano en bois foncé faisant aussi xylophone, 

bougeoirs et maillet.Petits manques. Bel état.- Piano en bois peint en beige 

45.00 



(intérieur à restaurer) 

143 Charmant petit lavabo pliant métallique avec son miroir orientable et ses 

accessoires.Bel état.haut : 54 cm 

30.00 

145 Adorable coffret "Papeterie" avec abattants et nombreux accessoires (larg : 30 

cm) dont loupe, pèse lettres, encreurs, enveloppes.Très bel état 

160.00 

146 Bébé blond d'importation allemande (44 cm).Tête en biscuit Germany 98/3,Yeux 

dormeurs marrons,Perruque et chaussures récentes,Vêtements et pantalon 

ajouré ancien.Très bel état.Avec support 

130.00 

147 Petite machine à coudre pour enfant de fabrication MULLER Allemagne (20 

cm)dite N°15 au catalogue de 1920.Jolies décorations peintes à la main 

50.00 

149 CBG PARIS - Très beau coffret de dinette en faïence.Manque quelques 

pièces.Long : 38,5 cm 

70.00 

150 SFBJ - Poupée 46 cm. Très bel état.Tête marquée DEPOSE SFBJ 7,Yeux bleus fixes, 

oreilles percées,Perruque et vêtements récents.Avec support 

150.00 

151 Lot de mobilier de poupées.Armoire 60 cm avec tiroir, manque portes.Table de 

nuit avec porte, dessus marbre (haut : 26 cm).Pliant de couture (haut : 39 cm) 

40.00 

152 Belle poupée de fabrication probablement allemande dans l'esprit de SIMON 

HALBIG.Restauré. 54 cmTête en biscuit sans marques, yeux bleus fixes,Perruque 

et certains vêtements plus récents,avec montre pendentif et support 

90.00 

153 Castellet ancien, en bois et stucs marqué OPERAhaut : 52 cm 100.00 

154 Poupée de fabrication ancienne inconnue, 60 cm. Restauré.Tête en biscuit sans 

marques,Yeux bleus fixes (petit éclat sous l'oeil gauche),Oreilles 

percées,Perruque blonde à anglaises, pendentif et vêtements plus récents.Avec 

support 

80.00 

155 Rare coffret "Paniers et corbeilles" ancien (long : 35 cm).Avec nombreux 

accessoires, fibres, perles, teinture etc...Bel état.Assez complet 

40.00 

156 SFBJ - Poupée 53 cm. Très bel état.Tête en biscuit marquée R SFBJ 301 PARIS 9 et 

une croix rouge.Yeux bleus fixes, oreilles percées,Perruque rousse récente à 

anglaises,Petits éclats aux mains et rousseurs sur la robe.Porte un pendentif. 

Avec socle 

160.00 

157 Très belle cuisinière ancienne en tôle (31 cm) avec réserve à eau et motifs 

floraux. Complète. Très bel état.On y joint 3 casseroles et un pot à lait. 

60.00 

158 HEUBACH KOPPELSDORF ?, poupée d'importation allemande (47 cm). Bel 

état.Tête en biscuit marquée GERMANY 1900  - 0 1/2 et fer à cheval.A 

nettoyer.Yeux bleus fixes,Corps en composition, accidents aux mains,Perruque 

rousse à anglaises et chapeau récents.Vêtements, pendentifs et bouquet anciens 

110.00 

159 L & Cie - Très belle dînette en faïence dans un joli coffret (40 cm).Complète avec 

couverts et serviettes. Fabrication française.Manque une pièce de fermeture du 

coffret. 

70.00 

160 SFBJ - Poupée dans un bel état grenier, 50 cm.Tête en biscuit marquée SFBJ 

PARIS.8.A nettoyer.Yeux dormeurs bleus bloqués,Oreilles percées,Perruque 

brune fatiguée,Corps en composition, petits éclats et rayures d'usage.Vêtements 

d'origine. 

130.00 

161 Lot de 3 chaises anciennes pour enfants ou poupées.Belle qualité. Haut 

maximale 59 cm.Peu courant 

40.00 

162 RAYNAL - Peter Pan en feutrine, 58 cm. Peu courant.Trous et quelques tâches.A 

nettoyer.Avec support 

60.00 



163 Lot de 2 castellets en bel état.L'un ancien, en bois marqué "GUIGNOL".L'autre 

récent, en carton marqué "THEATRE" avec 2 marionnettes fixes. 

60.00 

164 Lot de 2 meubles de poupées anciens. Beaucoup de charme.Meuble de toilette 

avec marbre, miroir orientable, pichet cuvette et miroir à main, haut : 37 

cm.Rare biblothèque vitrée (petits accidents), haut : 36 cm. 

120.00 

165 Table de cuisine de poupée (haut : 24 cm) avec tiroir et intéressant lot de 

vaisselle et d'ustensiles dont un petit serviteur 

60.00 

166 Rare commode de toilette ancienne pour poupées avec 6 tiroirs et miroirs (haut : 

52 cm).Bel état 

50.00 

167 Joli pupître d'écolier pour poupées (haut : 27 cm) avec accessoires scolaires.Très 

bel état 

60.00 

168 Lot de 5 jolies chaises anciennes pour poupées (de 31 à 50 cm). Certaines avec 

cannage. Très bel état 

65.00 

169 Epicerie en bois, ancienne, haut : 45 cm.Avec de nombreux produits.Bel état 40.00 

170 MULLER machine à coudre d'enfant dite n°2 au catalogue 1901 / 02.Long : 20 

cm.Très bel état et jolies décorations florales. 

50.00 

172 Lot de 3 accessoires anciens pour poupées. Etat grenier.Landau 42 cm. Capote à 

refaire, manque poignée.Lit de coin en fer, pliable, à roulettes, 52 cm.Berceau en 

fer, 56 cm 

20.00 

173 Salle à manger 1930 pour poupées.Buffet haut : 46,5 cm, manque une fermeture 

de porte,Table et 2 chaises assorties,Service à thé 1930 d'époque 11 pièces.On y 

joint une poupée de salon récente, quelques éléments de vaisselle et une 

chocolatière en étain 

40.00 

174 Landau pour poupées,long : 56 cm avec coussins d'origine à l'intérieur.Poussette 

tricycle en fer et osier 65 cm.Bel état grenier pour ces deux pièces fin XIXe, début 

XXe siècle, accidents aux capotes. 

50.00 

175 Lot de meubles anciens pour poupées.Commode à 3 tiroirs 30 cm, petits 

accidens au marbre,Lit de coin à rouleaux aves sa literie 30 cm.Tisannière haut : 

12 cm un éclat et tapis frangé 

40.00 

176 Cheval à roulettes en bois plâtré, quelques menus accidents et restaurations. 

Long : 59 cm 

20.00 

177 Lot d'accessoires anciens pour poupées. Bel état.JEP table de jardin 

pliante,Baignoire en tôle peinte avec liseré et robinet (45 cm),2 lessiveuses en 

tôle galvanisée dont une complète 

30.00 

178 Très belle armoire ancienne pour poupée, haut : 46 cm.On y joint une balance à 

plateaux en tôle sans poids 

30.00 

179 Lot d'accessoires pour poupées.- Service à thé en aluminium sur son présentoir 

en bois à 2 niveaux (neuf jamais déballé), haut : 55 cm. Vers 1950.- Sérié de 5 

petites casseroles en aluminium.On y joint un moulin à café plus récent. 

30.00 

180 Lot de 4 services à thé et chicorée anciens. Etat neuf, en coffrets d'origine jamais 

déballés (manque un couvercle) dont un anglais de la marque CHAD VALLEY sans 

boîte.Le service chinois est plus récent 

40.00 

181 Cheval à bascule en bois et en fer. Bel état.long : 92 cm - haut : 73 cm 46.00 

182 Joli lot de mobilier et accessoires anciens pour poupées.Meuble de toilette à 2 

niveaux en rotin (haut : 61 cm) garni de 7 pièces en faïence et de 4 brosses 

anciennes.Chaise bébé transformable (haut : 43 cm).Ombrelle (40 cm),Chien en 

peluche, fer à repasser et support, mini jeu de cartes, sabots et poupée 

60.00 



savoyarde. 

183 Etonnante malette en vinyle formant une nursery avec 3 petits poupons et leurs 

accessoires (vers 1958), 31 cm.Très bel état 

40.00 

184 Joli coffret de toilette en bois décoré pour poupées avec nombreux 

accessoires.Fabrication contemporaine de qualité dans l'esprit des coffrets 

anciens (long : 32 cm) 

60.00 

185 Lot d'ustensiles de cuisine pour poupées, la plupart en aluminium, certains plus 

récents.On y joint un service à thé en faïence 

40.00 

186 Joli coffret en bois décoré contenant un service à thé en faïence (2 

accidents).Fabrication contemporaine de qualité dans l'esprit des coffrets 

anciens (long : 36 cm) 

30.00 

188 Deux jolies marionnettes à fils contemporaines représentant des chats dont "le 

chat botté" (haut : 50 et 60 cm).Travail artisanal français de belle facture 

40.00 

189 "Le chat botté" - Jolie figurine contemporaine en résine et étoffes, haut : 60 

cm.Avec support.Fabrication artisanale française de qualité. 

30.00 

191 Etabli de petit menuisier avec quelques outils (haut : 60 - long : 80 cm)On y joint 

un petit coffret d'outillage presque complet. 

30.00 

192 Petit lot de vaisselle en faïence pour poupées et enfants, une quarantaine de 

pièces. Bel état 

20.00 

193 Lot de 2 affiches scolaires double face en bel état (vers 1950).CP Rossignol - "Le 

carnaval" et "Chez le Tailleur" (76 x 56 cm)La maison des instituteurs - "La 

moisson  / La Fenaison" (91 x 68 cm) 

22.00 

194 BARBIE - MIDGEAncienne poupée mannequin 1958 / 62 peu courante avec 3 

perruques interchangeables dans sa malette en vinyle marquée MATTEL SA 

made in France avec cintres et malette. Très bel état 

50.00 

195 SFBJ - bébé 31 cm. Bel étatTête en biscuit marquée SFBJ 236 PARIS 4,Yeux bleus 

dormeurs,Bouche ouverte sur 2 dents du haut,Corps en composition, membres 

en bois. Ecaillures.Vêtements en tricot récents.(accidents et restauration au 

corps, très petit éclat à une paupière) 

80.00 

198 JEP - Table et chaise de jardin pour poupées (vers 1935).Motifs végétaux peints 

au pochoir.Bel état, réparation à la chaise, oxydation 

20.00 

199 Lot de vaisselle et figurines années 1960- DISNEY JIM 9 personnages,- 45 

animaux,- 11 sujets en plastique,- Porte-monnaie avec reproduction pièces et 

billets- 80 ustensiles- petit mobilier en plastique, petits éléments sanitaires en 

faïence- 27 cintres pour poupées 

30.00 

200 Interressant lot de - vêtements pour poupées. Très bel état. Années 1960- 21 

paires de chaussures- 65 pièces de vêtements et 16 paires de chaussettes toutes 

tailles 

50.00 

201 Interessant lot de 52 pièces de vêtements anciens pour poupées 60.00 

202 Intéressant lot de 100 pièces de vêtements pour poupées 50.00 

205 Lot d'une douzaine de jeux de société anciens.Dont Loto de l'Atlas, DIAMINO, 

Loto, dominosBel état - manques(6+7) 

30.00 

206 ASSEMBLO - Jeu de constructions métalliques (vers 1938).Assez bel état - Recueil 

de plans et deux notices rares. 

5.00 

207 CALOR BABY - Petit fer à repasser de voyage électrique.Très bel état - avec sa 

boîte, notice et garantie (daté de 1931)(+56) 

10.00 

208 JOUETS MONT BLANC. Grue électrique Réf. 597.2 à piles.Bel état (vers 1963), 50.00 



boîte d'origine (couvercle à restaurer) 

210 SOLIDO - NEW RAY - AUTO PLUS - Lot d'une quarantaine de voitures au 1/43ème 

(2 au 1/32ème. La plupart neuves en boîtes 

80.00 

211 Automate mécanique représentant une cage dorée avec deux oiseaux animés et 

qui sifflent.Fabrication Ouest Allemande de qualité vers 1980. Haut : 28 cm. Etat 

neuf 

520.00 

212 Lot de 3 petits sujets de vitrine en régule peint et faïence (fin du XIXe siècle) dont 

2 font encrier. Petits accidents 

20.00 

213 Jolie petite chaise à porteurs en bois tôlé décoré, vitrages biseautés et garniture 

de velours (travail ancien)haut : 17 cm 

90.00 

214 MHSP - Fort lot de soldats napoléoniens en métal blanc. Soit une cinquantaine 

de soldats, environ 45 chevaux et cavaliers, canons, cuisine et forge roulante, 

traîneau de l'Empereur. Très bel état, certains sont peints. 

100.00 

215 Trois petits pianos décoratifs en boisTrompette en laiton dans son étui3 pin's 

trompettes 

20.00 

216 QUIRALU - Intéressant lot de sujets et animaux de ferme en aluminium peint - 

accessoires vers 1950Très bel état(69 pièces) 

350.00 

217 Char à boeuf en bois dans l'esprit des jouets DEJOU 20.00 

218 Lot camion CARSON MODEL SPORTCamion de compétition MERCEDES échelle 

1/20ème environ Neuf en boîte d'origine 

70.00 

219 SOLIDO - Lot de 11 camions et semi-remorques publicitaires Neuves en boîtes 

d'origine 

80.00 

220 SIKU - Lot de 5 camions au 1/55ème dont grue géante pompiers. Neufs en boîtes 

d'origine 

30.00 

221 SOLIDO - Lot de 20 véhicules de pompiers au 1/50ème Neufs en boîtes d'origine 50.00 

222 BURAGO - 9 autos Ferrari, Porsche, Lamborghini au 1/18èmeNeuves en boîtes 

d'origine 

70.00 

223 BURAGO - 6 autos Alfa Roméo, Bugatti, Lamborghini, Dodge au 1/18èmeNeuves 

en boîtes d'origine 

40.00 

224 BURAGO - 9 autos Jaguar, Mercedes au 1/18ème.Neufs en boîtes d'origine 85.00 

225 NEW-RAY, MAJORETTE, ATLAS - Lot de 6 camions publicitaires Neufs en boîtes 

d'origine 

50.00 

226 SOLIDO - séries Age d'or, Sixties, RacingLot de 44 autos au 1/43ème Neuves en 

boîte d'origine 

130.00 

227 Lot divers véhicules. Neufs en boîtes d'origine.MAISTO : Cadillac rose échelle 

1/12e et 5 motos DUCATISIKU, grue géante GROVENOREV récent 6 autos 

1/43ème 

40.00 

228 JRD - Camion citerne Citroën à moteur mécanique.Manque, accidents et 

transformations.Long : 47 cm 

160.00 

229 PAYA contemporain série "Le Musée extraordinaire".Auto de course BUGATTI 

mécanique (long : 47 cm)et barque avec rameur-mécanique (long : 35 cm).Etat 

neuf 

70.00 

230 Très belle maquette en métal et en bois d'un tricycle DAIMLER BENZ (long : 31 

cm).Très bel état 

50.00 

231 PAYA et divers - contemporain dans le style des jouets anciens.Lot de 8 

véhicules, autos, tramway, side-car, locotracteur.Très bel état 

30.00 



232 FRANKLIN et BURAGOLot de 5 beaux véhicules anciens majoritairement au 

1/16ème dont joli triporteur Peugeot.Très bel état 

180.00 

233 FRANKLIN - Lot de 5 belles autos échelle 1/16ème.Très bel état dont rare BMW 

Dixi 

110.00 

234 FRANKLIN - Lot de 8 belles automobiles de prestige. Echelle diverses 1/32ème et 

1/43ème.Très bel état 

110.00 

235 MECCANO - Boîte n°2, complète, jamais déballée (vers 1990) 30.00 

236 Lot de 4 poupées contemporaines faites "façon porcelaine" dans l'esprit des 

poupées ancienneshaut : 40 à 47 cm 

30.00 

237 Poupée en composition et bois (64 cm) à restaurer. Fabrication inconnue. Vers 

1930.Vêtements d'origine 

20.00 

238 Jouet dit "Battery toy" représentant une locomotive Far West qui avance, vibre 

et imite le bruit d'une loco vapeur. Fabrication chinoise vers 1980 

20.00 

239 GEM - Auto de course Montlhéry n°42 (vers 1955).Jouet à friction en tôle 

imprimée, pneus caoutchouch (45,5 cm).Ne fonctionne plus, petits manques et 

oxydation 

250.00 

240 POLISTIL - Lot de 2 voitures de course (23 et 26 cm)Ferrari 500 et Maserati 

250.Etat grenier, petits manques et altérations 

80.00 

241 Poupée à "tête buste" en porcelaine. Fin du XIXe siècle,Corps en peau, tête 

peinte à la main, haut : 30 cm.Bel état grenier.Accidents à une main 

85.00 

301 Salon imitation rotin (1 canapé, 2 fauteuils, 1 table basse)Porte-

manteauPanneau stop-trottoir 

70.00 

302 2 étagères dont un doublePetit stock2 fauteuils semi-enveloppants tissu 

beigeGrande table manucure (console) et caisson2 lampes PEGGY SAGE2 lampes 

UV1 PROMED MADE FARTéléphone sans fil GigasetFraise à manucure PROMED 

450.00 

304 3 chauffe-cireTabouret 1 chaise simili cuirPetit meuble mélaminé blancTable de 

soin et marche-piedLPG CELLU M6 Key module (vers 2012) 

1 450.00 

305 Chaise simili cuirLampe loupeMeuble mélaminé blancTable de soin et marche-

pied 

80.00 

306 Vapozone A30Chaise simili cuirTable de soin 70.00 

307 Miroir psychéeTable de soinAppareil balance pour pressio-thérapie PRESSO 

ESTHETIQUE avec pantalon 24 cellulesAppareil 404 et desserte roulantePetite 

étagère acier 

180.00 

308 Petit ensemble rotin table et 2 fauteuilsDesserte mélaminé banc et étagère 

mélaminé noir 

10.00 

309 Réfrigérateur top VEDETTEMicro-ondes LISTOLave-linge INDESITLOT N° 310 

Appareil RADICAL EPIL (pièce à main à changer) 

440.00 

311 Escabeau aluminium 3 marchesEtagère mélaminé2 vestiaires 

métalliquesAspirateur DYSONTable verre et chaise haute, caissonEtagère 

acierSeau et serpillèreappareil à paraffine, planche à repasser et fer à 

repasserCaisse OLIVETTI ECRTable bois et 2 chaisesLOT N° 303 Bureau en angle 

mélaminé2 chaises coque PVC et 1 chaise roulante au modèleTabouret simili cuir 

et poubelle 

80.00 

 

 


