BÉRARD-PÉRON
6 rue Marcel Gabriel Rivière 69002LYON
Tél : 04 72 77 78 01 - Fax : 04 72 56 30 07 - Email : info@lyon-encheres.fr

Résultats de la vente du 04/04/2018 - JOUETS
N°
LOT

LIBELLE

NOREV Ancien, châssis tôle. Dyna Panhard. Bel état, étiquette Rhodialite. Boite carton
1, complète, bel état. On joint un feuillet Rallye Norev
NOREV Ancien, châssis tôle. Simca Ariane. Bel état. Chrome brillant. Boite complète, bel état.

ADJUDICATION

50
140

2,
NOREV Ancien. Simca Chambord. Etiquette Rhodialite, antenne, roues légèrement fondues.
3, Boîte complète, bon état.

85

NOREV ANcien. Cabriolet Fiat 1500. N°66. Bel état. Boîte bon état.

50

NOREV Ancien. Peugeot Torpedo 172R. N°8. Et Peugeot 204, n°5. Bon état. Boîtes bon état.

40

4,
5,
Deux NOREV Anciennes. Alpha Romeo Giulietta 1300. Bon état, roues légèrement fondues. Et
6, Jaguar 2,4 litres. Etat passable. Les deux en boîtes complètes bon état.

40

NOREV Ancien, châssis tôle. Vedette Ambulance blanche et rouge, antenne. Bel état. Boîte bel
7, état.

40

Lot de deux NOREV, série Baby sans vitre. Une Renault 8 (boîte incomplète : manquent deux
8, languettes) et une BMW 700 LS (boîte complète, languettes scotchées)

60

NOREV Ancien. Renault Dauphine. Etiquette rhodialite. Bel état. Boîte complète, bel état.

110

NOREV Ancien. Renault 8 Gordini, n°68. Très bel état. Boîte très bel état avec étiquette
10, Gordini.

150

9,

Deux NOREV Anciennes. Mercedes 250 SE, n°21 (bel état, boîte correcte) et Opel Capitan (bon
11, état, roues légèrement fondues). Boîtes complètes.

60

NOREV Ancien, châssis tôle. Vedette Ambulance, couleur rouge. Bel état, avec antenne. Boîte
12, incomplète, manque une languette.

70

NOREV Ancien, châssis tôle avec moteur, jantes noires. Peugeot 403. Antenne cassée
13, (présente), moteur HS. Boîte d'origine complète, avec étiquette mécanique, bel état.
NOREV Ancien, châssis tôle. Renault 4 Chevaux, n°17. Bel état. Boîte complète, bel état.

100
60

14,
NOREV Ancien. Simca Marly Ambulance. Complète, avec drapeaux et brancard. Bel état, roues
15, légèrement fondues. Boîte complète, une languette à replacer.

80

Deux NOREV Ancien. Estafette Publicitaire Cart, complète, toît légèrement déformée, roues
16, bon état, boîte complète bel état, marquée Blanc. Mazeratti Sport 200 SI, bel état, boîte
complète bel état.

50

NOREV Ancien, châssis tôle. Peugeot 203 Ski. Avec étiquette Rhodialite. Très bel état. Deux
17, couleurs de skis. Boîte d'origine complète bel état. Avec bon Rally Norev.

205

Deux NOREV Anciens. Panhard 24 BT, n° 85, portière légèrement bougée. Charles Deutz, n°161,
18, bel état. Les deux avec boîte d'origine complète bon état.

100

Deux NOREV. Peugeot 204 Break, avec rare dépliant 204 Peugeot et boîte d'origine. Coupé Fiat
19, 2300 S, n°80, bel état, boîte d'origine bon état.

80

Deux NOREV Ancien châssis tôle. Peugeot 203, roues chromée, bel état, boîte d'origine
20, complète bel état, avec son étiquette Rally. Peugeot 403 châssis tôle, jantes chromées, bel état
(roue avant bloquée), boîte complète (écriture sur la languette).

60

NOREV Ancien. Rare Panhar Dina Moteur (moteur HS), jantes noires, châssis oxydé. Boîte lapin

120
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21, d'origine, sans étiquette moteur, boîte complète état moyen avec scotch.
NOREV Ancien. Marly Break Ambulance. Avec étiquette Rhodialite, fanions et brancard. Roues
22, légèrement fondues. Boîte d'origine complète bon état (un scotch sur une languette).
NOREV Ancien. Coffret Chrysler New-yorker, avec bateau Rocca. Bel état, roue légèrement
23, bougée. Boîte d'origine, complète, assez bon état.

190
90

NOREV Ancien châssis tôle. Citroën 15 Six Familiale. Etiquette Rhodialite. Très bel état, jantes
24, jaunes. Boîte lapin d'origine complète bon état.

210

NOREV Ancien. COFFRET Land Rover Commando, n°120. Land Rover longue, avec canon, cinq
25, personnages, munitions et roue de secours. Très bon état. Boîte complète très bon état,
légèrement insolée.

130

NOREV Ancien. Coffret Land Rover Lance-roquette, n°122. Land Rover courte avec lance26, roquette et remorque à munitions. Bon état. Boîte complète, état correcte, légèrement insolée.

110

NOREV Ancien. Rare Mercedes Rallye Norev, chromée, étiquette Rhodialite. Boîte d'origine
27, complète. Roues légèrement bougées. Offerte en récompense pour le Rallye Norev 1957

140

NOREV Ancien. Rare Citroën 15 Six, jantes noires, avec moteur (moteur HS). Très bel état.
28, Boîte d'origine complète avec étiquette mécanique.

130

Deux NOREV Anciennes avec étiquettes Rhodialite : deux Lancia Aurelia, une rouge et une
29, violette. Bon état, roues légèrement fondues. Boîtes d'origine complètes bon état.

100

NOREV Ancien. Très rare SM Norev, métal, n°27, 40e anniversaire (inscrit sur le socle : 40 ans
30, de l'automobile miniature). Boîte d'origine (boîtage Elivore), avec son carton inférieur.

200

NOREV Ancien Série D. Renault 6 Skis. Bel état. Boîte d'origine, état correct.

70

31,
NOREV ancien. Rare coffret Grand Prix de Montléry, n°104. Complet. Bel état. Boîte d'origine
32, complète bel état.
NOREV ancien. Simca 9 Aronde. Gueule de squale. Avec moteur, jantes noires, antenne.

260
80

33,
Deux NOREV anciens, châssis métal, étiquettes rhodialite, bel état, jantes rouges : une simca 9
34, Aronde gueule de squale, et une Peugeot 203.
Deux NOREV anciennes. Une Citroën 2 Chevaux, n°56. Une Citroën 11 Chevaux, n°29. Les deux
35, en bel état d'origine. Boîtes d'origine bel état. La 2 chevaux avec feuillet publicitaire et vitre
légèrement dépolie.
Deux NOREV Ancienne : une Citroën Diane, n°157 et une 3 Chevaux, n° 82. Bon état. Boîtes
36, d'origine complète, état correct.

75
120

70

NOREV Ancien. Coffret Peugeot 404 et caravane Digue. Bel état, roues légèrement fondues.
37, Coffret d'origine complet avec déformations.

150

NOREV Ancien. Land Rover Ravitaillement avec sa remorque et les deux bâches (petits manques
38, sur les bâches), assez bon état. Land Rover Gendarmerie, complète, état correct.

110

NOREV Ancien, châssis tôle. Dina Panhard Skis, couleur chocolat, avec jantes chromées. Très
39, bel état.

880

Deux NOREV anciennes. Une Renault 6 avec skis, une Dina Panhard avec skis (deux couleurs de
40, skis) et jantes rouges.

90

NOREV Ancien. Rare Land Rover longue avec lance-missile. Complète, avec cinq personnages,
41, missile et roue de secours. Joint Land Rover Patrouille, sans sa roue de secours. Bon état pour
les deux.

180

NOREV Ancien. Coffret Simca Chambord avec caravane Henon, avec antenne. Bon état général,
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42, roues légèrement fondues. Coffret d'origine complet.
NOREV ancien. Peugeot 403 série Baby, châssis tôle, roues chromées. Bel état. Boîte complète
43, bel état. Joint copie Norev Vedette, châssis tôle, plastique souple.

600

Deux NOREV anciennes taxiradio. Une Simca 1000, n° 57 et une Renault 16, n°3. Les deux en
44, bel état.

60

Deux NOREV Autoécole. Une Renault 10, n°9 et une Renault 5, n°178. Les deux en roues bouton.
45, Les deux en état correct.

45

Deux NOREV Ancien. Une rare estafette clignotante électrique, sans son étiquette Ambulance,
46, ampoule blanche et longue, mécanisme non testé, couvercle de boîtier de piles présent, roues
légèrement fondues, toit légèrement déformé. Une Vedette dépanneuse complète, état
correct.

170

NOREV ancien. Une DS 19, jantes noires, à moteur (moteur HS). Etat correct, pare-choc
47, déformé. Et une DS 19 n°48, état correct, vitrage légèrement opaque, boîte complète
déformée.

120

Rare coffret JOMA. Circuit électrique routier, avec DS 19 Norev et quatre panneaux. Coffret
48, complet, fonctionnement non testé. Boîte d'origine complète, état correct.

530

Trois NOREV ancien, châssis tôle : une Renault 4 Chevaux avec antenne, une Peugeot 203 avec
49, étiquette Rhodialite et une Renault Fregat Amiral avec antenne. Les trois en assez bon état.

150

Trois NOREV anciennes : une R6 avec bagages, une Citroën Ami 8 avec bagages (pare-choc
50, arrière cassé, déformations aux ouvertures) et une Citroën Ami 8 assez bon état.

80

Peu courant. PRESENTOIR de douze Norev Minijet, montage porte-clef, sur carton d'origine.
51, Ensemble en bel état (un pli sur le centre du carton)

170

NOREV ancien. Deux camions Unic Porte-auto. L'un en boîte carton, sans voiture ; l'autre en
52, boite plastique transparente avec ses cinq micro-Norev lestées, jantes rouges ou vertes.

190

Une MICRO-NOREV Unic Fruehauf Remorque Azur (peu courant), n°527 et idem remorque BP,
53, n°527. Bon état. Boites d'origine complète bon état.

70

Trois MICRO-NOREV Unic Fruehauf, n°527 : une Antar, une Esso, une Shell. Bon état. Boîte
54, d'origine, bon état.

120

Trois MIRCO-NOREV Semi-remorque Unic : un Primagaz, un contener à ciment, et un France55, lait. Avec une étiquette Rilsan. Très bon état. Boîtes d'origine, bon état.

160

MIRCO-NOREV : Deux camions Unic : un remorque Titan avec étiquette Rhodialite et une Benne
56, Marrel. Bel état d'origine. Boîtes d'origine.
Trois MICRO-NOREV semi-remorques Unic : Deux Primagaz (dont un avec double étiquette
57, Rhodialite et Rilsan) et un contener à ciment. Bel état. Boites complète, bel état.

80
160

Six AFFICHES de portes de magasin, représentant les nouveautés Norev.

30

Ensemble de buvards, documentation, catalogues et chevalets de vitrine. Vendu en un lot.

40

NOREV ancien, châssis tôle, socle doré : deux Simca 9 Aronde, (une grise et une beige). Assez
60, bon état, jantes rouges légèrement fondues.

60

NOREV. Rare coffret NURBURGRING, n°108. Complet, bel état. Boîte complète assez bon état
61, (légère insolation.

310

58,
59,

NOREV. Tracteur Berliet, n°15 avec remorque surbaissée Titan et pelle mécanique n°112 (sans
62, marque). Etat correct mais poussérieux.
NOREV. Tracteur Berliet n°15, multibenne, avec ses deux bennes. Assez bon état mais
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63, poussiéreux.
NOREV. Lot de quatre pièces : un Tube Citroën H dans sa boite, une simca 9 Aronde P60, une
64, Simca 9 Aronde et une Renault 8. Etat correct.

60

NOREV. Tracteur Berliet, n°15 avec remorque surbaissée Titan et pelle mécanique n°112 (sans
65, marque). Etat correct mais poussérieux.

70

NOREV Ancien. Rare coffret 1000 km de Spa, n°110. Complet, bon état. Boîte complète, légères
66, déformations, insolée, jaunie.

200

Lot de trois NOREV anciennes : une Dauphine, jantes noires avec moteur (moteur HS), état
67, correct, vitrage opacifié ; une Mercédes 350, bon état, boîte d'origine déformée ; une Citroën
5 HP, bon état avec étiquette Rallye.

80

NOREV. Une Renault 4 Sapeur-pompier Jet car, boîte d'origine, état correct. Une 204 Break
68, Sapeur Pompier plastique, n°32, état correct. Les deux en roues boutons.

20

NOREV. Une Jetcar Citroën GS, bon état, dans sa boîte blister d'origine état moyen. Et une
69, Renault 18, motorjet avec retrofriction fonctionnant.

40

Lot de trois NOREV : un Peugeot J7, n°25 ; une Renault 8 ; un camion Mercedes bétonnière
70, Richier, n°126. Les trois en bon état, boîtes d'origine complètes, mais insolées.

190

NOREV. Rare coffret Troteurs de Vincennes, n°119, série H, complet avec ses cinq sulkys. Bon
71, état général. Boîte complète légèrement jaunie.

500

Deux NOREV en boîte avec étiquette Rhodialite et feuillet Rallye : une DS 19 et une Renault
72, Floride. Bon état. Boîte complète bon état.

90

NOREV. Volkswagen 1300, n°613, série M Cometal. Bel état d'origine. Boîte d'origine, bel état.

165

Trois NOREV : une Renault Fourgonette publicitaire Cusenier Freezor, toit déformé ; une
74, Renault 4 camionnette publicité Screg ; une Renault 4 fourgonette publicitaire Amora en boîte
avec feuillet Rallye.

120

73,

NOREV. Rare bus Metrobus Sodex, publicité de la "Cité du Temps", 1989. Dans son coffret
75, d'origine non ouvert.
PRESENTOIR carton hollandais pour Norev Minijet. Une Renault 4L jointe.

70
350

76,
NOREV. Coffret Chambord avec caravane Hénon. Voiture en bon état avec crochet caravane
77, cassé. Caravane bon état. Boîte d'origine.

100

NOREV. Série Luxe. Lola n°201 plastique, Ferrari n°192 plastique, Ferrarie n°246 GT métal.
78, Trois voitures en bon état. Boîte complète en assez bon état.

30

NOREV. Trois camions de pompier plastique : Berliet Magirus GBK 18. Dans différentes
79, versions, avec et sans pompier. Vendu en l'état.

40

NOREV Plastigam. Trois pièces roues bouton, dans le blister d'origine, non ouvert : une Renault
80, 12, une Diane, une Renault 6.

80

NOREV. Cinq Minijet Car Porte-clefs, dans leurs blisters d'origine, non ouverts.

40

81,
NOREV. Rare Simca Beaulieu tricolore rouge blanc bleu. Assez bon état d'origine, roues flanc
82, blanc.

240

NOREV. Rare Simca Chambord tricolore noire rouge beige, jantes chromées. Assez bon état
83, d'origine, avec crochet d'attelage

150

NOREV. Rare Simca Chambord tricolore noire rouge jaune, jantes chromées. Assez bon état
84, d'origine.

160
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NOREV. Rare Simca Chambord tricolore rouge bordeaux rose, jantes chromées. Assez bon état
85, d'origine.

200

NOREV châssis tôle. Citroën 15 six familiale. Jantes rouges, carosserie gris très pâle. Assez
86, bon état d'origine. Châssis assez bon état d'origine.

40

NOREV. Trois pièces : Un Saviem SG4, Cellier des Dauphins (roues boutons), un Saviem SG4
87, Poubelle, un Savier SG4 Bétaillière (roues boutons). Assez bel état d'origine.

60

NOREV. Un camion Saviem SG4 laitier, dans son blister d'origine non ouvert ; un camion Saviem
88, brasseur Maxijet. Bon état d'origine pour les deux. Roues avec pneus.

40

NOREV. Quatorze Micronorev réédition. Dans leurs boîtes d'origine état neuf et dans un
89, carton présentoir. Composition : voir photo.

40

NOREV. Ensemble d'affichettes de magasins : environ 75 pièces. Etats divers mais correct
90, dans l'ensemble. Servant pour le lancement de chaque miniature.

300

NOREV. Rare AFFICHETTE de magasin annonçant le grand Rallye Norev 1957, présentant la
91, mercedes grise. Etat correct, un côté coupé.

110

FRANCE JOUETS. Rare piste stock car fonctionnant avec deux Maseratti Norev. Boite
92, d'origine, assez bel état général.

120

NOREV. Deux TBO Porte-auto dont un en boîte carton d'origine. Bel état général. Poussiéreux,
94, à nettoyer.

130

NOREV. Un compacteur n°128, une Nivelleuse n°127. Très bel état, boîtes d'origines jaunies par
95, le soleil.

280

NOREV. Un élévateur Saviem (marqué Sifev) et un Mercedes avec grue de déchargement n°199
96, série G. Les deux en boîte d'origine (état moyen pour la première (plis et insolation), bon état
pour la seconde).

160

NOREV. Un Berliet TBO benne carrière et un Berliet TBO pelle mécanique. Les deux bon état,
97, boîtes d'origine état correct.

250

NOREV. Un Berliet TBO Porte-auto (Bon état, manque une roue de secours) ; une Mercedes TIR
98, avec remorque bâchée n°125 (bon état, boîte d'origine bon état).

240

NOREV. Deux Norev fabrication tchecoslovaque : Jaguar Type E et Porsch Carrera 6. Joint une
99, DS Kad n. Les trois présentées dans leurs blisters non ouverts. Poussiéreux et tachés, à
nettoyer.

70

NOREV Cométal (série M). Une 2 Chevaux n°612 et une Fiat 1500 n°607. Voîtures bon état,
100, boîte d'origine bon état mais insolées.

230

NOREV. Berliet TBO Multibenne. Bel état (jantes légèrement fondues), dans sa boîte d'origine
101, déformée.

180

NOREV. Coffret Chrysler Newyorker avec bâteau Rocca, n° 92. Bon état d'origine, quelques
102, déformations. Boîte assez bel état.

140

NOREV. Deux Peugeot 404 Camionnettes, n°159, dont 404 vert Army. Dans leurs boîtes
103, d'origine légèrement insolées, voitures bel état d'origine.

200

NOREV. Deux 4CV, dont une avec étiquette Rodialite, jantes rouges, pneus blanc et l'autre avec
104, jantes chromées, pneus noirs. Boîtes carton d'origine complètes

160

NOREV. Une Renault Floride dans sa boîte d'origine (avec scotch), étiquette Rodialite. Bel état,
105, roues légèrement fondues. Une Simca Océane, dans sa boîte d'origine, étiquette Rodialite. Bel
état, roues légèrement fondues.

90

NOREV. Un Citroen H promotionnel Olida. Bel état, mais quelques déformations. Boîte d'origine
106, état correct. Une Citroen 2CV commerciale Tepaz, avec étiquette Rodialite. Très bon état,

170
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boîte d'origine incomplète.
NOREV. Berliet TBO Porte-engins (remorque Titan). Bel état, quelques déformations, dans sa
107, boîte d'origine. Un Bulldozer continental. Bon état dans sa boîte d'oritine, état correct.

160

NOREV. Berliet TBO Porte-engins (remorque Titan). Etat correct, manque une roue de secours
108, et déformations. Joint un Berliet TBO benne carrière en bon état.

100

NOREV. Une pelle mécanique sur chenille, bon état, boîte d'origine état juste correct. Un
109, Bulldozer continental, bon état, boîte d'origine état très moyen.

110

NOREV. Deux camions Berliet TBO porte-auto. Dans leurs boîtes d'origine, manque une roue de
110, secours. Camions en bon état, Boîtes complètes légèrement insolées.

250

NOREV. Trois camions : un Saviem Cellier des Dauphins n°133 (série F), un Saviem Benne à
111, ordures n°101, un Mercedes benne n°124. Boîtes d'origine, état correct.

170

NOREV. Trois Norev plastique : une BMW 700 LS n°60, une DKW Junior n°37, un Land Rover
112, Expedition n°155 (série D). Boîtes d'origine, état correct, insolation et déformation pour la
boîte du Land Rover).

180

NOREV. Deux coffrets Maxijet : un cortège présidentiel n°504 (bon état, boîte état correct),
113, un coffret 604 avec caravane (bon état, boîte état très moyen). Joint une Jetcar chevron
"norev" n°834 (série B) (bon état, boîte état juste correct).

60

NOREV. Trois plastigam : deux Peugeot J7 (n°251 Autoroute et n°248 Minibus Courchevel) et
114, une Renault Estafette Livraison Norev (n°254). Bon état, boîtes d'origine assez bon état.

60

NOREV. Coffret peu courant Targa Florido n°109. Bon état, boîte d'origine état correct (plis et
115, insolation, scotch).

420

NOREV. Citroën 2CV Cometal n°609 (série M). Bon état d'origine, boîte d'origine état correct
116, (insolation et scotch).

200

NOREV. Une Renault 4L Cométal n°610 (bon état, boîte d'origine assez bon état). Une Fiat 600
117, n°61 (bon état, boîte d'origine assez bon état).

160

NOREV. Trois Jetcars (1 Norevbug, 1 Helicorev et 1 Pedalorev) (série P). Bon état, boîtes
118, d'origine insolées avec scotch).

190

NOREV. Trois Citroën : Une DS 21 n°158 (dans sa boîte d'origine insolée), une DS 19 Cabriolet
119, (bon état, quelques déformations), une 2CV fabrication des années 1990 Sida (bel état, boîte
d'origine.

130

NOREV. Citroën DS 21, trentième anniversaire, Jetcar, avec ses autocollants d'origine. Bon
120, état, boîte état moyen (insolation et déformations).

90

NOREV. Une Citroen SM n°27, une Citroen Ami 6 (jantes chromées, pneus flancs blancs), une
121, Citroen 5HP. Les trois dans leurs boîtes d'origne bon état.

90

NOREV. Une SImca 5 n°24, une Mercedes SSK 1928 n°150, une Citroen Rosalie n°35, une Fiat
122, 525 n°146, une Panhard 1927 n°39. Bon état, dans leur boites d'origine bon état.

40

NOREV. Une 404 roues directionnelles (bon état, jantes légèrement déformées), un coupé 404
123, (boîte d'origine, jantes chromées bon état, légères déformation), une 404 n°51 (jantes
chromées, pneus noirs). Les trois dans leurs boîtes d'origine.

110

NOREV. Une Volkswagen Coccinelle n°122 (jantes déformées), une Matra Sport 530A n°143
124, (bon état), une Lancia Flamina n°58 (bon état, crochet d'attelage). Les trois dans leurs boîtes
d'origine assez bon état.

90

NOREV. Une Renault R8 (jantes chromées, boîtes d'origine, bon état), une Land Rover
125, dépanneuse n°524 (bon état, boîte d'origine bon état), une 2CV cammionnette publicitaire
Tepaz (complète, état correct).
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NOREV. Une R16 n°3, une R12 n°140, une R4 n°53 (pneux flancs blancs, jantes chromées, avec
126, légères déformations). Bon état, dans leurs boîtes d'origine bon état.

125

NOREV. Une Ford Tonus 12M n°77, une Ford Tonus 17M n°43, une Ford Anglia n°67 (jantes
127, déformées). Voitures en bon état (légères déformations sur la 12M). Dans leurs boîtes d'origine
(déformées et insolées).

70

NOREV. Une Triomphe TR5 n°144, une Maurice 850 n°75, une MG 1100 n°90. Voitures bon état.
128, Dans leurs boîtes d'origine (avec défauts)

90

NOREV. Une Volkswagen 113 n°62 (roues légèrement fondues), une Volskwagen 1500 n°63
129, (roues légèrement fondues), une Volkswagen 1600TS n°22. Dans leurs boîtes d'origine état
correct.

80

NOREV. Une Monteverdi n°18, une Ferrari 275 GTB4 n°142, une Opel Rekord L1700, n°1. Dans
130, leurs boîtes d'origine assez bon état (scotch, insolation).

90

PRESENTOIR d'éléments de décor Norev contemporain. Présenté avec quelques boîtes. Non
131, complet.

40

Jeu de route défilante avec petites voitures Norev châssis métal première génération (voitures
132, du garage Norev tôle). Etat moyen. Vendu en l'état.

70

Grand PRESENTOIR tournant Norev de magasin, de forme cylindrique. Avec son moteur non
133, testé. 60 x 41 cm. Demandera une légère restauration.
Quatre sous-verres contenant en tout 11 BUVARDS Norev : Miniatures, microminiatures,
134, travaux publiques, etc.
Rare PLAQUE d'imprimerie NOREV en métal gravé à l'acide contrecollé sur bois contreplaqué
135, permettant d'imprimer le carton montres lumineuses avec cerfs et biches. Joint un carton
d'origine non utilisé. Plaque (de la plaque bois) : 20,8 x 34,8 cm. Bon état.

420
30
200

Deux PRESENTOIRS plaque carton montre NOREV complets, avec les montres. Références
136, 2462 et 4623. Traces d'écrutures.

80

PRESENTOIR Plaque carton montre lumineuses avec cerfs et biches. Vendu complet avec les
137, montres. Le tout en bon état.

80

Rare PLAQUE d'impression en métal gravé sur fond bois contreplaqué pour présentoir de
138, montres Norev avec lapin à l'accordéon. Signé. Dimensions de la plaque bois : 21 x 20,5 cm.

150

PRESENTOIR carton Montres Rallye Fillette (lapin accordéon). Vendu complet avec ses
139, montres.

100

PRESENTOIR de douze montres filles Norev (période lapin à l'accordéon). Vendu complet avec
140, ses montres.

70

PRESENTOIR montres lumineuses Norev, période lapin à l'accordéon, n°3703. Vendu complet
141, avec ses montres.

80

Un PRESENTOIR de montres Norev pyramidal avec ses montres. Trois montres Western et
142, deux montres Hollyday sur leurs cartons d'origine.

60

Deux PRESENTOIRS carton de montres Norev. Vendus complets avec leurs montres. Etat
143, correct.

90

Deux PRESENTOIRS carton de montres dorées Fillettes Norev, n° 3789 et 859. Vendus
144, complets avec leurs montres.

60

Trois PRESENTOIRS carton de montre Fillettes dorées Norev, n° F66, 349, 859X12. Vendus
145, complets avec les motres.
Deux PRESENTOIRS de montres Norev, vendus avec les montres. Joints un présentoir de
146, montres enfant Disney de marque Esco et un lot de pièces détachées pour montres Norev.
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Composition : voire photo.
Rare Jeu Magnetic Parking Norev, avec ses six micro-Norev et ses douze panneaux. Etat
147, correct (non neuf), couvercle de boîte avec déchirures et manques.

240

NOREV. Coffret fouragère Plastigam, avec tracteur Renault et char à foin. Bon état, boîte
149, complète assez bon état.

140

NOREV. Coffret Racing team n°204 (série J) avec Cellier des Dauphins et chevron. Bon état,
150, boîte d'origine bon état.

120

NOREV. Coffret Peugeot 404 avec roues dirrectionnelles, avec caravane Dig. Bon état (roues
151, légèrement fondues), boîte d'origine assez bon état. Joint une MErcedes 220S, roues
directionnelles. Bon état (roues légèrement fondues), boîte d'origine assez bon état.

150

NOREV. Deux coffrets de quatre minijets dont un publicitaire Wool mark, yolplait, etc et
152, l'autre utilitaire Pompier, PTT, ambulances

30

NOREV (boîte lapin). Une Vedette 54, châssis doré, étiquette Rodialite, antenne cassée, boîte
153, complète, bel état. Une Simca 9 Aronde, châssis doré, phares diamants, roues légèrement
fondues, déformation sur le toit, avec antenne, boite complète état correct.

200

NOREV. Série Baby. Cinq pièces : Fiat 500 J n°20, une MG1100 n°90, une Fiat 2300 n°38, une
155, Mercedes Benz n°13, Mazeratti 200 SI n°12. Dans leurs boîtes d'origine bon état (une
déchirure) .

210

NOREV. Une Alpine A110 Gendarmerie n°59, une Porsch 911L Targa n°141, une Peugeot 404L
156, familiale n°28. Les trois voitures en bon état, dans leurs boîtes d'origine (insolées)

160

NOREV. Une Juva 4 n°10, une Simca 8 n°23, une 404 roues directionnelles jantes chromées
157, (légèrement fondues) carosserie retouchée à la peinture grise. Dans leurs boîtes d'origine état
correct.

40

NOREV. Une Simca 9 ronde période boîte lapin, châssis doré avec antenne (gueule de squale),
158, bel état, boîte complète assez bon état. Une 2CV avec étiquette Rodialitek, suspension, bel
état, boîte d'origine complète bon état.

180

NOREV. Fabrication russe Novoexport Tbilisi. Rare Renault Dauphine n°2. Bon état, avec sa
159, boîte d'origine bon état.

180

NOREV. Un coupé Simca 1000 n°73, une Volvo P1800 n°44, une Panhard 24 n°72. Voitures en
160, bon état (jantes légèrement fondues pour la Volvo). Dans leurs boîtes d'origine, état correct
(non neuves).

80

NOREV. Une DS 11CV n°29 (boîte légèrement insolée), une Ami 6 break (boîte légèrement
161, insolée). Joint une DS 19 en boîte carton, complète, voiture légèrement déformée, avec son
antenne.

110

NOREV. Rare SM dorée à l' or fin (vendu ou offerte). Bon état, dans sa boîte d'origine assez
162, bon état (plis et insolation)

250

NOREV. Une Renault 4 Fourgonnette Thermor n°65, bon état. Un Peugeot J7 Larousse n°7, bon
163, état, légère déformation sur le toit. Dans leurs boîtes do'rigine.

140

NOREV. Une Vedette 54 Ambulance à moteur à friction, jantes noires, pneus blancs. Moteur
164, HS. Bon état général avec antenne. Boîte carton d'origine incomplète (manque un rabat).

70

NOREV. Une Peugeot 403 (bon état, étiquette Rodialite et antenne, avec sa boîte d'origine bon
165, état). Une Fregate Grand Pavoi, étiquette Rodialite, antenne, bon état, avec sa boîte d'origine
incomplète et scotch.

110

NOREV. Deux coffret Maxijet : un Brigade routière n°513, et un cortège officiel n°514. Boîtes
166, d'origine assez bon état (un peu insolé pour le 514.

40
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NOREV. Grand coffret Train Interlude MAurice Brunot Série Luxe à six wagons, référence
167, 165 1. Dans sa boîte d'origine bon état (manque le chauffeur).

120

NOREV. Trois coffrets Maxijet : Un Saviem Pompier 524, une 604 avec caravane, un Bol d'or
168, n°512 avec Renault 30 et remorque moto. Boites d'origine état moyen, véhicules en bon état.

50

NOREV Plastigam. Coffret foire de Beaucroissant n°105 (série E), bon état, boîte d'origine bon
169, état.
NOREV. Une Lancia Stratos n°183, une Fiat Dino n°163, une Simca 1000 n°57. Voitures en bon
170, état. Dans leurs boîtes d'origine légèrement insolées et quelques déformations.
NOREV Jet Car. Une SM Gendarmerie Série P, n°807 (bon état général, boîte propre non
171, neuve). Une DS 21 Série P n°806 (bon état, boîte assez bon état).
NOREV Jet Car. Une Peugeot 504, une Lancia Alitalia, une Alpine A442, une Stratos n°713.
172, Boîtes d'origine, assez bon état (non neuf).
NOREV. Deux Plastigame : Une R4 Cibié et une Matra M530. Dans leurs blisters d'origine non
173, ouverts. On joint un Alpine A 320, boîte d'origine, bon état.

120
90
100
40
130

NOREV. Une Lancia Stratos n°183 Série D, une Wolkswagen 1300 n°62, une Triumph TR5 n°144.
174, Bel état général, boîte d'oigine bon état

75

NOREV. Une R4 Gendarmerie Jetcar, une voiture Ski Jetcar n°851, un coffret Norev Cruiser
175, Maxijet n°501, une Matra Simca n°670B n°196 Série D (plastigame). Toutes en boites d'origine
non neuves.

40

NOREV. Une Chevrolet Corvair n°69, une Austin 1100 n°89, une Ford Consul n°74. Bon état
176, général, boîte en bon état général.

50

NOREV. Une Simca 1100 n°151, une Fiat 1500 n°45, une Mercedes Benz C111 n°172 Série D. Bon
177, état d'origine, roues légèrement fondues pour la Fiat, boîtes en bon état.

89

NOREV boites carton. Une Chrysler Newyorker (bel état, dans sa boîte d'origine complète bon
178, état), une Vespa 400 avec étiquette rhodialite (dans sa boîte d'origine complète).

95

NOREV boites carton. Une Panhard Dyna châssis tôle (bel état, avec antenne, boîte complète en
179, bon état), une Panhard Dyna boîte lapin, châssis tôle (antenne cassée, état correct mais sale,
boîte complète).

120

NOREV boîtes carton. Une Simca Ariane, châssis tôle, étiquette rhodialite (bel état, boîte
180, complète), une Simca Trianon, étiquette rhodialite, antenne (bel état, boîte complète).

200

NOREV boîtes carton. Une Estafette n°42 publicité Pampryl (bon état général mais petites
181, déformations, boîte avec scotch), une estafette Teinture idéale (quelques déformations, boîte
incomplète, état moyen).

40

Rare NOREV Russe novoexport Tbilisi n°3. Panhard 35CV 1927. Bel état dans sa boîte d'origine
182, en assez bon état.

70

NOREV Série Baby. Une Renault Floride n°52, une Fiat 600 n°61, une Volkswagen VV1300. Bon
183, état général, boîtes complètes, Floride avec roues déformées.

120

NOREV. Dauphine Europe 1, étiquette rhodialite. Très bel état, boîte d'origine complète, très
184, bel état.

180

NOREV boîte carton. une Simca Ariane bel état, étiquette rhodialite, avec antenne, boîte
185, complète ; une Versaille bel état, étiquette rhodialite, boîte carton complète (avec scotch).

230

NOREV. Cinq bulletins de liaison Club Norev. Assez bon état.

150

186,
Lot de dix-sept catalogues Norev. Assez bon état.
187,
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NOREV. Lot comprenant dix sachets, trois catalogues et deux autcollants (transferts pour
188, porte de magasin). Bon état général.
NOREV. Ensemble de papiers publicitaires, décalcomanies, transferts et divers.

30
20

189,
NOREV. Un lot de quatre catalogues et divers feuillets promotionnels Norev des années 1990.

5

190,
NOREV. Trois Norev Citroën 15 Six Familiales : deux police noires sans boiîte ; une police rouge
191, (insolée) avec boîte incomplète avec scotch.
Rare NOREV Russe novoexport Tbilisi n°4. Panhard 24 CT. Bel état dans sa boîte d'origine en
192, assez bon état.

270

Rare NOREV Russe novoexport Tbilisi. Panhard 24 BT n°5 et Simca Océane n°1. Bel état, sans
193, boite.

50

Rare NOREV Russe novoexport Tbilisi. Panhard 24 CT n°4 et Dauphine n°2. Bel état, sans boîte.

110

194,
NOREV. Deux Norev multicolores Stock-car : une 403 (bon état) ; une très rare Landrover
195, châssis long, avec canon et mitrailleuse, un conducteur et deux personnages (manques deux
personnage, un pare-brise et un haillon arrière) (pièce inconnue jusqu'alors).
NOREV. Présentoir Norev Minijet à restaurer avec un ensemble de voitures neuves sous blister.

500

70

196,
NOREV. Vedette 54, jantes noires, moteur mécanique fonctionnel, antenne. Assez bon état
197, général, à nettoyer.

70

NOREV. Frégate Grand Pavoie, jantes noires avec moteur mécanique. Assez bon état, moteur
198, fonctionnel.

110

NOREV. Versailles, jantesnoire, antenne, moteur mécanique fonctionnel. Bel état général.

70

NOREV. Deux Norev châssis tôle, jantes noires, moteurs mécaniques non fonctionnel : une 203
200, et une 4CV. Etat correct.

80

NOREV. Un lot de trains Majorette "Railroute". Composition du lot : selon photo. On joint deux
201, wagons et une locomotive vapeur (non présent sur la photo.

120

NOREV. Rare ensemble de jouets Norev, période lapin : une tétine, un hochet et un biberon
202, (avec déformations). Sur le carton d'origne.

100

NOREV. Ensemble de jouets Norev période lapin à l'acordéon : deux pistolets à eau et hochets,
203, sur leurs cartons d'origine (deux tailles différentes), un biberon (déformations) et un pot de
chambre.

200

NOREV. Ensemble comprenant une boîte Interlude réédition, un disque Interlude, une boîte
204, bonbon interlude, carton publicitaire Norev. On joint un porte-clef et un badge Norev plastique
(non présents sur la photo).

40

199,

NOREV. Rare présentoir porte-clefs MicroNorev, carton et carton floqué, avec ses douze
205, voitures porte-clefs en présentation.

360

NOREV. Deux boîte de panneaux plastique n°1 et 2, dans leur boîtes d'origine, état correct non
206, neuf.

100

NOREV. Deux boîtes de panneaux plastique toutes les deux n°1 (différentes), dans leur boîtes
207, d'origine, état correct.

80

NOREV. Rare présentoir tôle lithographié pour Microminiatures Norev. Bel état d'origine.
208,
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NOREV. Un petit garage tôle lithographié et ses deux voitures (garage parisien). On joint
209, quatre voitures de la même époque (châssis tôle). Bel état général.

30

NOREV Micrométal. Blister de six voitures. Assez bon état général. On joint un blister avec
210, une voiture Norev Micrométal, état correct.

70

NOREV. Lot de douze Micronorev. Bon état, dans leur boites d'origine en bon état.

130

211,
NOREV. Ensemble de quatre sachets de roue, une boîte d'alumettes et une broche Club Norev.

40

212,
NOREV. Un petit garage tôle lithographié et ses deux voitures. On joint quatre voitures de la
213, même époque (châssis tôle). Bel état général.

40

NOERV. Train tôle lithographiée "Paris-Lyon" : une BB, un wagon rouge, un wagon vert, un wagon
214, vert. Bel état général.
NOREV. Rare lot de trois machines à coudre Singer, couleurs différentes. Vendues dans leurs
215, boîtes d'origine.
Deux MALLES en bois. Vendues en l'état.

200
50

216,
Une ETAGERE murale, représentation 1/43e. 890 x 90 x 13,5 cm. Avec ses sept étagères de
217, verre.
Ensemble de jeux et jouets avec camion bois Dejou. Etats divers.

70
10

218,
Grande roue NOREV formant présentoir de magasin : "La fameuse collection des miniatures de
219, Norev". Complet avec ses balancelles. Carton publicitaire légèrement insolé. Vendu dans une
vitrine.
NOREV. Boîte carton présentoir Minijet, contenant huit voitures dans leurs boîtes d'origine.
220, Joint un coffret de cinq voitures Minijet (coffret d'origine).
Quatre voitures Injecta plastique sur leurs cartons d'origine, non ouverts.

480

30
115

221,
NOREV. Un lot Minijet comprenant : six en boîtes carton, deux en boîtes plastique, quatre sans
222, boîte. On joint un blister Minijet et Jet car.
NOREV. Six blisters Minijet dont trois de cinq pièces, deux de trois pièces et un de deux
223, pièces. Non ouverts.

100
50

NOREV. Lot de dix Norev Minijet porte-clefs. Bon état général.

80

NOREV. Lot de onze Micronorev porte-clefs. Etat correct.

110

NOREV. Lot de neuf Micronorev porte-clefs. Etat correct.

60

NOREV. Tracteur Renault avec remorque fouragère normande (peu courant). Bel état d'origine.

80

NOREV. Un lot de moto, motards, et vélo. Fabrication Norev.

40

NOREV. Deux trains Interludes : un avec six wagons et un avec trois wagons. Bel état d'origine.

30

NOREV. Deux trains Interludes : un Sériluxe avec six wagons et un Sériluxe chromé avec trois

30

224,
225,
226,
227,
228,
229,
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230, wagons. Manque chauffeur, à restaurer pour les deux.
NOREV. Deux trains Interludes : un Sériluxe avec six wagons et un Sériluxe chromé avec trois
231, wagons. Bel état d'origine.

30

NOREV. Une SImca 1000 en boîte n°57 (bon état), une Fiat 525 en boîte (bon état), une Simca
232, 1100 avec voilier (bon état d'origine, sans boîte).

120

NOREV. Lot des boîtes n°1, 2, et 3 de panneaux plastique (peu courants, complets, boîtes
233, d'origine, bon état).

150

NOREV. Cinq Micronorev en boîte carton : une Mercedes (lestée), une 4CV lestée, une Simca
234, P60 lestée, une Renault Floride lestée, une Dauphine lestée. Bon état d'origine, boîtes assez
bon état (une boîte incomplète).

50

NOREV. Lot de trois Micronorev : une 404 avec remorque, une 403 pickup, une Simca Aronde
235, P60. Bon état, boîtes d'origine en bon état.

60

NOREV. Lot de cinq Micronorev : une 2CV, une DS, une Panhard PL17, un Renault Estafette, une
236, Simca Versailles (lestée). Les cinq en boîtes carton, état correct (manque une languette. On
jjoint un car Saviem n°528, boîte plastique complète, bon état.

60

NOREV. Lot de cinq Micronorev métal, dont une en boîte d'origine : trois Simca 1500, une
237, Renault 16, et une Ami Six. Bon état général.

40

NOREV. Lot de quinze Micronorev dans leurs boîtes d'origine. Bon état.

170

238,
NOREV. Lot de huit Micronorev Tube H publicitaire : un gris et un bleu en boîtes plastique, un
239, Teinture idéale boîte carton, un Ampliversol sans boîte, un Amora sans boîte, un Teppaz sans
boîte, un La Pie qui chante sans boîte, un Rapide-Lak sans boite. Assez bon état, quelques
défauts de roues.

250

NOREV. Lot de deux petits garages tôle lithographiée (manque une porte). Joint dix-sept
240, voitures première époque, châssis tôle 1/86e. En l'état.

30

NOREV. Une Citroën 15-Six Familiale grise, châssis tôle, jantes noires, moteur à friction
241, fonctionnel, avec antenne. Etat général correct.

60

NOREV. DEux Citroën 15-Six Familiales : une grise avec moteur, jantes beiges (réparations sur
242, jantes arrière), moteur à friction fonctionnel, rivet arrière changé, antenne cassée ; une beige,
jantes rouges, avec antenne, état correct. accidents.

40

NOREV. Deux Citroën 15-Six Familiales, jantes rouges : une noire avec étiquette rhodialite et
243, antenne, une grise avec antenne. Assez bon état.

50

NOREV. Lot de trois 2CV commerciales : une Vache-qui-rit (prototype de fabrication), avec
244, manques ; une Teinture idéale, avec étiquette rhodialite, jantes grises (légèrement fondues),
bon état ; une Commétale jaune bon état.

110

NOREV. Lot de trois Norev châssis métal : une 15-Six FAmiliale (en l'état), jantes grises avec
245, antenne ; une Fregate Amiral avec antenne ; une 4CV jantes chromée. Bon état général, à
nettoyer.

150

NOREV. Lot de trois Norev châssis métal : une Panhard Dyna avec trois griffes sur le châsis
246, (état moyen) ; une Peugeot 203 avec trois griffes sur le châssis, avec antenne ; une Peugeot
403 avec antenne, boîte d'origine état moyen.

30

NOREV. Neuf pièces diverses, dont voitures avec crochet d'attelage (Peugeot 504, Fiat Dino,
247, BMW2000, Chevrolet Corvair, Mercedes 250SE, BMW Jetcar).

80

NOREV. Lot de cinq voitures fabrication années 1990 Série limitée. On joint une 203 "10 Ans
248, d'Amicale". Bon état général.

60
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NOREV. Lot de deux camions Berliet TBO Porte-auto : un en boîte complet, en bon état (boîte
249, avec déformation et défauts), un sans boîte (manque la roue de secours).

120

NOREV. Lot de trois voitures : une 2 CV Cométal, une Dauphine (jantes rouges légèrement
250, fondues) et une DS Police n°158. Le tout en état correct, sans boîte

100

NOREV. Lot de quatre bus Saviem SC10U, dont un plus tardif avec plate-forme arrière, un
251, publicité Michelin, un publicité Smarties, un lyonnais. Etat correct dans l'ensemble.

50

NOREV. Quatre camions : un Berliet TBO multibenne, un Mercedes nacelle, un Mercédes benne
252, fixe, un Berliet pompier grande échelle (trois ont des janttes grises, un avec roues bouton).
Etat correcte dans l'ensemble.

200

NOREV. Cinq camions Maxijet et un camion plastique : un camion Volvo porte-cage, un camion
253, dépannage, deux camions nacelle, un camion brasseur, un camion laitier. Bon état général.

80

NOREV. Quatre voitures : un 15-Six familiale noire jantes rouges (sans antenne), une 15-Six
254, beige jantes rouges (avec antenne cassée) peu courante, une Simca plein ciel jantes chromées
déformées), une R16 TX roues bouton.

50

NOREV. Valise de représentant vendue vide, avec son plateau intérieur. 20 x 63 x 48 cm. Bon
255, état général.

220

NOREV. Quatre voitures boîtes carton : une Mercedes (bon état, boîte complète assez bon
256, état), une Simca Beaulieu avec étiquette rhodialite (jantes légèrement déformées, antenne,
boîte incomplète), une Vedette dépanneuse, jantes grises (bon état, boîte incomplète), une
Panhard PL17 avec étiquette Rhodialite (jantes légèrement déformée, bon état général, boîte
avec rabat manquant).

130

NOREV. Trois voitures boîtes carton châssis métal : une 15-Six Police (aec antenne, bon état,
257, boîte incomplète), une Vedette peu courante (avec suspension, janes noires, boîte complète en
bon état) et une Vedette avec étiquette Rhodialite et antenne (bon état, boîte complète, bon
état).

110

NOREV. Deux voitures boîtes carton : une 2 CV publicitaire Calor (étiquette rhodialite, jantes
258, légèrement fondues, bon état général, boîte incomplète) et une 2 CV publicitaire Kodakj (roues
légèrement fondues, bon état général, boîte complète).

190

NOREV. Trois voitures en boîte carton : une Simca P60 (bon état, étiquette rhodialite, roues
259, légèrement fondues, boîte complète), une Mercedes (bon état, boîte complète en bon état), une
Porsche Carrera (jantes fondues, bon état général, boîte complète).

90

NOREV. Trois voitures en boîte carton : Une Simca Versaille (châssis tôle, jantes rouges avec
260, susension), une Simca Plein ciel (étiquette rhodialite, antenne, jantes fondues), une Simca
océane (étiquette Rhodialite, antenne, roues légèrement fondues). Les trois boîtes sont
complètes, avec un scotch sur languette).

120

NOREV. Rare jeu Routing, avec quatre micro-miniatures lestées dont Ariane fuschia. Boîte
261, d'origine avec sa documentation

150

Village Auto. Jouets . J. RAAS (peu courant) : maison en bois et papier contrecollé et deux
262, voitures Norev petit modèle châssis tôle première généraltion (voitures du garage tôle). Boîte
état moyen, éléments présentés en vrac.

70

Village Panoramique Douce France : village de bois et transferts, arbres plastique, et deux
263, voitures Norev châssis tôle première géénration (voiture du petit garage tôle). Boîte en assez
bon état (salissures), éléments présentés sous ficelle.

150

Lot de six boîtes de pierres magiques avec voitures Norev représentées sur la boîte. Joint un
264, jeu de Sept Familles oitures et une Renault Alpine Jet Car Norev dans sa boîte. Le tout vendu
en l'état.

30
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NOREV. Lot fabrication années 1990 : deux voitures présidentielles et quatre voitures série
265, noire publicitaire série limitée. Etat correct.

50

NOREV Ligne noire. Six voitures publicitaire série limitée (fabrication des années 1900. Etat
266, correct.

90

NOREV Ligne noire. Trois voitures (fabrication des années 1990). Joint une 4L Fourgonnette
267, Poste en boîte. Joint un jeu de sept familles. Etat correct.

40

Lot de vingt-et-une voitures et camions HO Ekomodel et Micronorev. Etat correct.

40

268,
Cinquante-cinq VOITURES 1/43e Norev Hachette (vendues dans la presse). Avec leurs boîtes.
269, Bon état.

200

NOREV. Quarante-trois voitures 1/43e, vendues dans la presse. Fabrication récente. Bon état.
270, Joints deux classeurs avec fiches.

50

Une USINE vapeur Wilesco. Joint un lot d'accessoires (machines d'usines). A restaurer.

50

Six BOITES de soldats GEM (plastique souple). En l'état.

15

271,
272,
Un lot de vingt-neuf MINIATURES, offertes lors des bourses à Rochetaillée. Etat correct. En
273, boîte pour la plupart.
NOREV. Quatre Jetcars (Deux bus, deux voitures)

70
30

274,
NOREV. Un bus publicitaire Carambar et un bus lyonnais (roues boutons) dans leurs boîtes
275, d'origine et une Jet car n°1500 avec canot et un Berliet Pompier (plastique roues boutons). Les
boîtes sont légèrement insolées.

40

NOREV. Deux voitures Jetcar Série limitée et deux bus (un lyonnais et un Banco), un Berliet
276, Pompier. Bon état. Le tout en boîtes d'origine légèrement insolées.

30

NOREV. Cinq voitures Jetcar : un Daf brasseur, une Pantera de Tomaso Série P, un prototype
277, Pantera P850, une Ferrarie 008, une mustang (dans une boîte qui n'est pas la sienne, avec
scotch). Bon état général. Boîtes insolées état moyen.
NOREV. Lot de douze Jetcar (deux coffrets de cinq et deux à la pièce). Etat correct, boîtes
278, état correct.

20

NOREV Plastigam. Un bus (prix bleu-blanc-rouge), un coffret Descente de l'Ardèche (boîte
279, avec défauts et autocollant décollé), une 4L Gendarmerie et un Tube Citroën Police (boîte
carton orange, légèrement insolée).

50

NOREV. Trois voitures châssis tôle : une 203 avec antenne, une Vedette ambulance avec
280, antenne, une 403 avec antenne (châssis refixé). Etat correct.
NOREV. Quatre voitures châssis tôle : une Vedette 54 châssis doré, jantes rouges, avec
281, antenne ; une Ariane jantes chromées ; une 15-Six Familiale Police avec antenne ; une 15-Six
Familiale grise avec antenne. Etat correct pour l'ensemble.

40

NOREV Maxijet. Un camion publicitaire Norev, un camion cirque et un camion étal ambulant. On
282, joint un Plastigam : Saviem pompier, avec trois pompier. Etat correct pour l'ensemble.

40

NOREV. Trois pièces en boîte : une Volkswagen Coccinnelle, une Renault NN1 6CV (boîte
283, légèrement insolée), un Saviem bétaillère. Assez bon état pour l'ensemble.

90

NOREV. Trois Peugeot J7 : une Descente de l'Ardèche (sans canoé), une Descente de
284, l'Ardèche (avec canoé), un SOS Accidents avec remorque canoé. Assez bon état pour
l'ensemble.

50
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NOREV. Trois voitures en boîte d'origine : une BMW 2000TI n°110 ; une Roll Royce n°33 ; une
285, Jaguar NK10 n°19. Boîtes en état correct, voitures en bon état.

90

NOREV. Deux Tube Citroen 1200 kg : un publicitaire Labix, un publicitaire Amora. Jantes grises
286, pour les deux modèles. Légères déformations sur le toit.

60

NOREV. Trois pièces en boîte : Une Fiat 2300 n°38 (jantes légèrement déformées), une
287, Peugeot 504 n°160, une Simca 1000 jantes blanches n°57. Les trois en assez bon état, boîtes
état correct.

90

NOREV. Lot de sept pièces Plastigame : Trois Peugeot J7 (un autoroute, un PTT, un Police), une
288, estafette Renault Gendarmerie, et trois R4 (Pompier, PTT, Gendarmerie). Roues boutons pour
l'ensemble. Bon état général pour l'ensemble.

60

NOREV. Trois pièces plastique : une R4 Sogenal, une R12 Gordini, un R4 Pénélope. Assez bon
289, état pour l'ensemble.

100

NOREV. Lot de quatre pièces : une Mazeratti sport en boîte carton (boîte incomplète), une
290, Lancia Flamina n°58, une Maurice 1100 n°83, une Peugeot 201 n° 6. Bon état pour l'ensemble.

50

NOREV. Trois pièces promotionnelles : une 2CV Armor (une porte arrière refaite), une
291, estfatte Fleury-Michon, une estafette Pain jantes chromées. Déformations habituelles sur le
toit.

30

NOREV. Trois pièces promotionnelles : une 2CV Teinture idéale jantes grises, une R4 Hoover
292, jantes chromées légèrement fondues, une R4 Locatel. Etat correct dans l'ensemble.

60

NOREV. Une Fiat Dino avec attelage hors-bord ; une 2CV ; une 404 avec roues directionnelles.
293, On joint une remorque voilier. Assez bon état pour l'ensemble.

170

NOREV. Quatre pèces : une R8 fabrication années 1900 Centrale d'optique ; une R8 verte roues
294, bouton Plastigam ; une R8 jantes chromées ; une 4L promotionnelle DILIA (non répertoriée). Le
tout en assez bon état.

180

NOREV. Trois pièces châssis tôle, roues noires avec suspension (Peu courant) : Une 4 CV, une
295, 203 et 403. Assez bon état dans l'ensemble.

120

NOREV. Lot de cinq voitures Jetcar dans leur blister d'origine. On joint un KADN sous blister
296, et une KADN sans boîte. Le tout en bon état général.
NOREV. Lot de huit voitures Peugeot dont une en boîte. Bon état général.

40
120

297,
NOREV. Lot de cartons présentoirs montre vendus vides. On joint un cadre avec photo de M.
298, Fisher (remise de la coupe d'or du bon goût français) et quatre montres enfant, et un lot
d'images Majorette.
NOREV. Lot de cinq voitures châssis tôle : une 403, jantes rouges ; une Fregate Grand pavoie,
299, jantes rouges ; une Panhard Dina jantes rouges ; une Simca Trianon avec antenne, jantes rouges
; une 4 CV Série baby, jantes chromées. Etat moyen pour l'ensemble.

100

65

NOREV. Lot de dix Simca plastique. Assez bon état général.

160

NOREV. Lot de 12 Renault plastique. Assez bon état général.

150

300,
301,
NOREV. Lot de dix Jetcar dont une SM Giscard d'Estaing (avec défauts). Bon état général pour
302, le reste.
NOREV. Lot de cinq Motorjet : une Porsche protoype de Bureau d'étude Norev châssis lisse,
303, moteur fonctionnel (rare) ; une Porsche Motorjet identique mais de production, moteur
fonctionnel, grise ; une Porsche Motorjet identique mais de production, moteur fonctionnel,
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blanche ; un prototype d'essai du Bureau d'étude Norev Rernault 18, moteur non fonctionnel ;
une Pantera Motorjet, moteur fonctionnel
Un lot comprenant quatre voitures plastique fabrication russe, cinq Norev plastique dont Simca
304, 1000 Multicolor stockcar. Bon état général.
NOREV. Quatre Norev plastique dont Fiat 2300 peinture métalisée. Etat correct pour
305, l'ensemble.

100
90

NOREV. Lot de dix voitures plastiques. Etat correct.

110

NOREV. Lot de dix voitures plastiques, roues bouton. Etat correct.

50

306,
307,
NOREV. Lot comprenant une Renault 18 Motorjet, moteur fonctionnel ; une DS 19 Gendarmerie
308, (autocollants salis), un petit garage Renault dans sa boîte jamais ouverte (fabrication récente).
On joint quatre copies de présentoir tôle Microminiature Norev (fabrication actuelle), une
Jetcar dans sa boîte et une R16 Bonux.
NOREV. Lot de quatre voitures Norev plastique. On joint une jaguar fabrication Hong-Kong.

120

50

309,
Un lot divers : Matchbox, Ekomodel, Majorette, Micronorev Citroen 1200 kg Amora. On joint un
310, camion "Le Tour 91"

162

Lot de six JEUX et un catalogue d'images Netlé. Etat correct dans l'ensemble.
311,
NOREV et divers. Sept pièces récentes et deux coffrets Renault Norev. Etat correct.

30

Sept pièces dont deux NOREV fabrication années 1990 série limitée. Etat correct.

30

312,
313,
Gros lot de VOITURES avec et sans boîte, à faible valeur individuelle. Fabrication ancienne et
314, contemporaine. Etat correct dans l'ensemble.

50

NOREV. Quinze voitures plastiques et vingt-cinq Jetcar.

90

NOREV. Seize voitures plastique et quatorse voitures Jetcar. Vendues en l'état.

90

Un lot de VOITURES diverses de faible valeur individuelle. Etats divers et assez moyen.

70

315,
316,
317,
NOREV. Dix pièces. Etat correct dans l'ensemble.

100

318,
F.AL.MA avion démontable aluminium 1930 dans sa boîte d'origine avec son livret d'instruction.
319, Envergure 42 cm environ.
MECAVION GIROPLANE ARC-EN-CIEL. Grand modèle. Assez bel état dans sa boite d'origine

100
80

320,
Deux jouets CITROEN, épaves pour pièces ou pour restauration. Un châssis Citroën et une
321, partie de T23.

355

Rare jouet FERNAND MARTIN, vendu dans sa boîte d'origine. La mitrailleuse française, zamak.
322, Bel état général, manque deux pieds, boîte d'origine complète.

300

De marque CIJ tôle. Trois pièces à restaurer, deux à moteurs (hs). Deux modèles de viva
323, transport (lunette arrière en une et deux parties). On y joint Celta 4, roues coquilles.

140

Rare voiture de sport de marque HESS Allemagne. (S mobile HJL). Tôle lithographiée, 22 cm
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324, avec moteur à inertie entraîné par manivelle (monteur fonctionnel). Etat général correct, traces
d'oxydation sur les roues arrières. La calandre a été obscurcie pour en faire disparaître le
marquage.
Trois voitures tôles, une MERCEDES allemande, état très moyen, longueur 25 cm, un bus deux
325, étages Minic (Angleterre), publicité Ovaltine, 19 cm état correct, pneus déformés, mécanisme
non testé. Une petite voiture de livraison de marque Mémo, tôle lithographiée, 14,5 cm, moteur
ressort à boudin fonctionnel.

40

Lot de 45 miniatures de marques diverses : Rami, minialuxe, safir, solido, lesney et divers. Etat
326, correct, vendu en l'état.

30

Cinq jouets Citroën, petits modèles Rosalie record, quatre plâtre et farine et une tôle. Peinture
327, d'origine, état correct.

210

Trois DINKY Avant-guerre vendus en l'état. On y joint trois petites voitures tôles dont une
328, lithographiée allemande.

80

Lot de deux Nervasport CIJ, plâtre et farine et trois pièces de marque AR en plomb. On y joint
329, un lot de miniatures abîmées vendues pour pièces AR CIJ plâtre et farine Citroën.

100

De marque JRD, camion laitier Unic, six cylindres, peinture d'origine. Assez bel état, échelle
330, présente, boîte d'origine complète, assez bon état.

200

De marque JRD, camion Unic six cylindre, HAFA. Etat correct, peinture avec quelques petits
331, éclats. Boîte d'origine, manque une languette.

200

DINKY TOYS France, trois pièces en boîtes. Un chambord réf 24k boîte complète, une Carman
332, ref 24F boite complète, une 404 réf 523 boîte complète. Le tout en assez bel état général.

130

Un lot de trois CIJ : un camion sept tonnes, boîte incomplète. Une Renault frégate, état
333, correct, manque des languettes. Une Renault Coloral, état correct, boîte incomplète. On y joint
deux Lesney, avec une boîte abîmée.

70

DINKY TOYS GB. AUSTIN atlantique, référence 106 avec sa boîte complète, peinture
334, d'origine. Une cadillac Tourer réf 131, peinture d'origine avec sa boîte incomplète. Une Ford
anglia REf 155, peinture d'origine avec sa boîte complète, le tout avec sa boîte très correct.

110

DINKY GB, trois pièces dont deux en boîte, un BEDFORD benne fixe, peinture d'origine état
335, correct, boîte incomplète, réf 411. Une voiture de police Fairlane, peinture d'origine, bon état,
boîte complète. Un electric van sans boîte.

50

DINKY GB, trois pièces, une nash rambler peinture d'origine, assez bon état, boîte incomplète,
336, ref 173. Un army water tanker n°643, boîte incomplète, quelques écailles. Une jaguar type D,
peinture d'origine, boîte très incomplète.

30

DINKY TOYS France, trois pièces, une borgward ref 549, peinture d'origine, assez bon état,
337, boîte d'origine complète. Une Berlier container, ref 34B, assez bon état, boîte d'origine
complète. Une remorque bâchée, réf 70, état moyen, boîte incomplète.

60

DINKY TOYS France, deux pièces. Un profileur Richier ref 886en boîte, manque une partie de
338, l'intérieur de la boîte. Bon état et une camionnette Citroën dépannage ref 582, 35 A, gentes
convexes, bon état boîte complète.

50

DINKY TOYS France, quatre pièces. Une Simca P60, boîte d'origine quelques éclats, boite
339, incomplète. Fiat grande vue, ref 531, état correct, boîte complète. Un studebaker mauvais état,
boîte état moyen. Et une Renault 4L, peinture d'origine, assez bon état, boîte complète.

70

DINKY TOYS France, trois pièces, une caravane 811 vendue dans l'état, boîte incomplète, une
340, Ford vedette taxi, état moyen, peinture d'origine et une Simca 1500, état moyen, traces
d'oxydation, boîte incomplète.

30

Un lot soldats plombs creux, 1914-1918, marque DC et divers. 49 pièces environ. Peinture avec

70
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341, retouches.
Lot soldats plombs creux LR ?, marins et indiens. Environ 26 pièces.

70

342,
Lots plombs petits modèles Empire, fabrication tardive. 17 pièces. On y joint trois attelages de
343, marque SR.
Plomb creux, quatre tirailleurs marocains et divers.

20
40

344,
Très important lot, CBG et divers, plomb demi ronde-bosse. Thème oriental et jardin
345, d'acclimatation. Peinture d'origine, assez bel état.

260

CORGI CLASSIQUE. Sept véhicules feuilleton des années 2000. Dans leur boîte d'origine. Bon
346, état.

60

Huit CORGI, Fabrication des années 2000. Série James Bond 007. Dans leur boîte d'origine,
347, bon état.

70

Huit CORGI, Fab des années 2000. Série James Bond 007. Dans leur boîte d'origine, bon état.

60

Un lot James Bond 007. Trois CORGI et un coffret mini-champs. dans leur boîte d'origine. Bon
349, état.

40

348,

CORGI 1/66e. Sept en blistere et une kenwood 007. Boîte d'origine. Bon état.

20

350,
CORGI, quatre muppets scoobi doo, A-Team, Jeep Laurel et Hardy. Fabrication des années
351, 2000. Dans leur boîte d'origine, bon état.
CORGI TOY, huit boîtes Feuilleton et serres. Boîte d'origine. Bon état.

50
70

352,
CORGI, huit pièces de diverses séries, fabrication des années 2000. Dans leur boîte d'origine.
353, Bon état.

70

CORGI, huit pièces sur le thème des Beatles. Fabrication des années 2000. Dans leur boîte
354, d'origine. Bon état.

80

CORGI, huit pièces série Batman. Dans leur boîte d'origine. Bon état.

40

355,
Ensemble de neuf véhicules, vendu dans la presse, James Bond, Michel Vaillant. Dans leur boîte
356, d'origine, bon état.
VITESSE, Retour vers le futur, DeLorean 1-2-3. Dans leur boîte d'origine. Bon état.

30
80

357,
Deux MARVEL, 1/27e, Maisto et cinq blisters Maisto. On y joint un blister (hors photo). Dans
358, leur boîte d'origine. Bon état.
Lot James Bond 007, Corgi, Atlas et divers, onze pièces. Dans leur boîte d'origine. Bon état.

10
20

359,
JAMES BOND 007, 3 modèles 7/18, 1/43, 1/87e. On y joint une norev. Dans leur boîte
360, d'origine. Bon état.

50

Deux CORGI, ref : 263-928, une Miami-vice Burago, quatre blisters Batman. Dans leur boîte
361, d'origine. Bon état.

60

HOT WILD, CORGI, KONAMI ORTL et divers. Hasbrown et porte-clé atlas. Bon état.

60

CORGI et Johnny Lightning, dix pièces. Dans leur boîte d'origine. Bon état.

30

362,
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363,
CORGI TOYS, Bat mobile (roues boutons), bat boat, helicoptere. Boîtes d'origine. Vendue en
364, l'état.

90

DINKY GB, Lady Penelope, vaisseau Thauder boad. Spectrum pursuit, 100 personnes. On y joint
365, un vaisseau Thunderbird Matchbox. Le tout vendu à l'état.

60

Lot Batman ERTL et divers. 10 pièces vendues en l'état.

40

CORGI Batmobile. Un frolon Vert "black duty". Une Uncle bleu. Vendu en l'état.

60

366,
367,
Quatre pièces Match box en boîtes ou sous blister, un goldorak, Fabian et Plastica, un crag
368, captain flam popy. Dans leur boîte d'origine. Bon état.
CORGI Match box et divers, trente pièces vendues en l'état.

350
60

369,
JEP Echelle zéro, une locomotive vapeur et son tender et quatre wagons, signal et rails. Le tout
370, vendu en l'état.
JOUEF HO, quatre locomotives vapeur, moteurs non testés.

50

371,
Une RAME COMPETE, cinq éléments, non testés, vendu en l'état.
372,
Dix locomotives JOUEF et divers. moteurs non testé.
373,
JOUEF ET DIVERS HO. treize voitures voyageur, une gare et un lot de rails. Dans l'état.
374,
JOUEF ET DIVERS. Echelle HO, dix-sept wagons de marchandise, cinq locomotives, deux
375, signaux. Vendus en l'état.
Gégé, VEBE et divers artisanale, douze wagons et une lot de voitures HO plastiques.

40

376,
Important lot de trains, échelle N, Lima, Roco, Trix et divers. Vendu en vrac et dans l'état. On
377, y joint un lot de documentation.
HORNBY. O. Une locomotive SNCF BB 8151 avec un wagon voyageurs deuxième classe + un
378, wagon voyageurs première classe.
Une locomotive SNCF 20 chevaux, deux essieux avec son tandem et deux wagons + un ensemble
379, de rails écartement O.
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