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 40,  HAG : deux voitures Bodensee Toggenburg dans leur boite. 25 

 41,  LIMA : ensemble de 15 wagons internationale. 30 

 42,  HORNBY  Meccano : élément de rail dans sa boite.  

 43,  HORNBY – ENGLAND. Quai de gare en métal. Dans sa boite. 25 

 44,  SFBJ : Tête de poupée en carton bouilli, yeux dormeurs, bouche ouverte. Avec cheveux. Haut: 8 cm. 
(manques de peintures, usures). 

10 

 45,  LOT de jouets ancien dont loto, cubes, une figurine XOR et élements de jeux de petit chevaux, dés et 
divers. 

10 

 46,  NINTENDO - NES:  console entertrainment systeme avec deux manettes. En l'état. 40 

 47,  LOT COMPRENANT: Bébé en plastique moue FALCA, peluches, animaux en plastique, poupée 
moderne tête porcelaine et divers. 

20 

 48,  LOT d'ustensiles de dinettes, en métal, carton et plastique. 20 

 49,  LEGO : Voiture de course dans sa boite, modèle 42000. 50 

 50,  JOLUX : Fer à repasser miniature pour enfant. En boite. 10 

 51,  LOT COMPRENANT : Deux jeux de Diamino, un jeu de dominos 20 

 52,  JEU de Mah-Jong Impérial dans une boite en carton rangé dans 5 tiroirs. XX ème. Avec notice  Kirby, 
Beard & Co, Paris. (petites usures) et quatre supports en bois 

60 

 53,  JEU de Mah-Jong  "Impérial" dans une boite en carton rangé dans 5 tiroirs. XX ème. (accidents) 30 

 54,  CRECHE en bois avec Sainte Famille en résine. Haut : 24 cm. Long : 33 cm.  5 

 55,  TONKA : camion benne articulé travaux publics en métal jaune modèle lourd. Années 50/60. Petits 
manques de peinture 

15 

 56,  TONKA : Bulldozer travaux publics articulé modèle lourd en métal jaune. Années 50/60. 10 

 57,  CR - Charles ROSSIGNOL: Camion de pompiers "autopompe" RENAULT mécanique en tôle 
sérigraphiées équipée d'une échelle basculante et tournante. Années 1930. Longueur: 24 cm. Bon 
état de fonctionnement. Usures et manques de peinture. 

100 

 58,  CR - Charles ROSSIGNOL: Grand véhicule mécanique militaire pour montagne type Delahaye en 
tôle moucheté "camouflage"  avec grue tournante. Années 1930-1940. Long: 38 cm. Très bon état, 
manque deux soldats. 

150 

 59,  VEBE : Camion "303B" plateau rouge en tôle peinte avec éclairage phare avant (qui s'allument avec 
ampoule), porte côté chauffeur ouvrante avec conducteur. Manque le moteur mécanique. Long: 35 
cm Petites usures. 

100 

 60,  UNIS FRANCE : coffret de jeu dont marelle, nain jaune, dame et divers. (usures et accidents) 10 

 61,  CINQ POUPEES BARBIE années 60. (tâches). 60 

 62,  NINTENDO : Game Boy color avec cinq jeux ( Tintin, Astérix, Pokémons, Tony Hawk's, The 
Simpsons). En sacoche. 

35 

 63,  BARBIE années 1960 avec vetements et accessoires. 30 

 64,  JEU DE DOMINOS, pions en os. En boite. 10 

 65,  PIONS DE DAME en bois.  5 

 67,  OMBRELLE en tissu et broderie, le fut en bambou le manche en os. Haut : 56 cm. 10 

 68,  TROTTINETTE en bois, roues en fer peint. XX ème. 10 

 69,  21 voitures de rallye miniature 100 

 70,  18 voitures de rallye miniatures 100 

 71,  18 voitures de rallye miniatures 105 

 72,  JEU DE CROQUET complet 1910 Manufacture de St Etienne avec règlement. 45 

 73,  JEU de Monopoly rare en écu  Édition limitée - Usures. On y joint une voiture GYRO SET. 45 

 74,  DINKY SUPERTOYS: Tracteur Berliet et semi-remorque porte-char. Avec boite.  Ref 890. Usures et 
petits manques de peinture. 

50 

 75,  DINKY SUPERTOYS: Tracteur Willème et semi-remorque bachée (en boite). Ref 36B - boite:896. 
Usures et manques de peinture. 

55 

 76,  GROUPE représentant trois personnages en tole peinte dans une scierie. Articulé. Avec boite à 
musique sur le plateau. 13 x 25 x 22.5 cm. (usures). 

70 

 77,  CR (Charles Rossignol). Le défilé. Ensemble de neuf soldats peint en tole soudé. Dans sa boite. 
(usures). 

260 
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 78,  VB Maquette. Grue rouge et wagon d’accompagnement, manques de peinture 358 

 79,  CINQ JOUETS anciens dont : corde à sauter musicale dans sa boite (magasin du nain bleu Paris), 
deux compteurs de point en os et bois, un jeu de jetons dans sa boite (Magasin du Louvre), un cube 
surprise " le paradis" à ressort et un distributeur à chocolats en métal peint des années 1930. 

40 

 80,  TROIS JOUETS anciens dont : boite vide pour avion X-2000, jeu de cube le chat potté (manque), et 
un jeu d'architectures en bois. 

10 

 81,  VOILIER DE BASSIN en bois le NOVA. On y joint une petite caravelle montée en lampe. 55 

 82,  SARREGUEMINES & LUNEVILLE : Dinette d'enfant comprenant un ensemble de petits pots à décor 
de métier ( peintre, sculpteur, ect), des personnages célèbres, d'enfants et divers, deux dessous de 
plats, un sucrier, une saucière, un moutardier et divers. 30 pièces. (accidents). 

320 

 83,  TIRELIRE publicitaire Coca Cola en métal peint. Haut : 20 cm. 210 

 84,  PIERROT GOURMAND; présentoir à sucettes en résine. Haut : 23 cm. 90 

 85,  CHOCOLAT MENIER, pichet publicitaire en porcelaine, édition CLouet. Haut : 14 cm. 30 

 86,  MACHINE à vapeur Marklin ( achat 1947) avec soupape de sécurité, lampe (état de marche). 260 

 87,  JAPON : Jouet chien allongé endormi, mécanisme à clef. Long :29 cm. 50 

 88,  POLISTIL : formule1 Ferrari 312 B31 de Niki Lauda, échelle 1/16 ème. 40 

 89,  MAQUETTE plastique lotus Indianapolis Jim Clark 1965. (accident). 10 

 90,  Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte marquée TETE JUMEAU au tampon rouge. 
Yeux fixes bleus. Corps articulé avec repeints marqué BÉBÉ JUMEAU. Vêtements dentelle et soie. 
H=50 cm. Chaussures anciennes(manques). Expert : Jean-Claude CAZENAVE 

 

 91,  Poupée française avec tête en biscuit marqué DEP en creux et portant le tampon rouge TETE 
JUMEAU. Yeux dormeurs. Cette poupée, de fabrication SFBJ date de 1905/1910 environ. 

Corps articulé de type JUMEAU d’origine. Vêtements anciens et chaussures à l’abeille. H= 53cm 

Expert : Jean-Claude CAZENAVE 

 

 92,  ARNOLD (Allemagne) : Clown acrobate "Jimmy" en métal à balancier, tête en carton bouilli. Corps en 
tissus.  Haut : 31cm. (usures). 

80 

 93,  PETITCOLLIN : Baigneur en celluloïd 80-4. Haut : 50 cm. (accident). 10 

 94,  POUPEE tête porcelaine, yeux dormeurs, bouche ouverte, corps en carton bouilli. Vêtement en tissu, 
chaussures en cuir marqué déposé et silhouette de fillette. Haut : 35 cm. (corps et tête désolidarisé). 

70 

 95,  AUTOMATE MUSICAL représentant une poupée chanteuse avec tête et mains en porcelaine marqué 
Bru. H (automate): 39 cm. Présenté sous un globe en verre. 

95 

 96,  POUPEE JUMEAU dite "Jumeau triste", la tête en biscuit pressé marquée 12 en creux suivi d'un 
point. Yeux fixes bleus. Oreilles appliquées. Corps articulé à boules de type Jumeau marqué au 
tampon bleu. Haut : 67 cm. (usures, restauration, manque un doigt, infimes manques de peinture à 
l'arrière de la tête, avant bras non d'origine, corps repeint, fêle restauré à la tête). Expert: Monsieur 
Jean-Claude Cazenave. 

2650 

 97,  UNIS FRANCE, poupée en costume régional, tête en porcelaine. Haut : 16 cm. (fèle).  5 

107,  HORNBY serie Hachette : locomotive, wagon et une voiture en métal. Dans leur boite. 10 

108,  JEU de grenouille en bois et métal. 81 x 42 x 52 cm. (petits accidents). 200 

109,  DISTRIBUTEUR de chocolat en métal. Sur une face un cadran. Haut : 15 cm. On y joint une bouteille 
art populaire ornée d'un navire à l'intérieur et un port. (accidents). 

30 

110,  SOLIDO, DINKY TOYS et divers. Lot de voitures et véhicules militaire échelle 1/43 ème. (usures). 20 

111,  LOT comprenant des vetements de poupée, une peluche Babar et une poupée en plastique mou. 
(accidents). 

10 

112,  JEU DE BILLES type flipper en bois à décor d'enfants jouant. 61 x 30 cm. (accidents). 35 

113,  CALENDRIER en bois à décor gravé d'une scène de gare, trains et poissons et d'un profil d'homme 
au chapeau en médaillon. Affichage des jours, date et moi en papier. XX ème. 55 x 35 cm. 

10 

114,  Jean PROUVE (dans le gout de): Bureau d'enfant comprenant une chaise et une table soudé, 
piétement en métal peint type industrielle. Assise en bois. Table en bakélite. Haut : 67 cm. Larg : 87 
cm. 

80 

115,  DINETTE en porcelaine ; service à thé comprenant théière, cafetière, pot à lait et six tasses et sous 
tasses. 

45 

116,  JEU de Mahjong dans sa boite en bois et placage en feuille, serrurerie en fer, comprenant 148 
plaquettes et 4 dés.. 17 x 27 x 16 cm. 

50 
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117,  RAQUETTE de tennis en bois, de marque Tunmer. Année 40/50. Cordage en boyau. Avec Presse. 
Long : 68 cm. 

 5 

118,  MAQUETTE en bois de grand voilier de bassin vers 1940. Pièce unique. Nombreuses pièces 
(accastillage, voiles) présentes à remonter.  82 x 100 cm. (Incomplet, dernière partie du grand mât). 

50 

119,  ROULETTE de jeu casino sans la bille. Diam : 45 cm. 15 

120,  DANS UN CARTON lot comprenant deux pianos électriques d'enfant de marque BONTEMPI, puzzle, 
deux jeux de sociétés et divers. 

15 

121,  MECCANO: camion. En l'état.  

122,  MECCANO: dans deux boites éléments de construction dont roues, bandes, visserie et divers. 50 

123,  MECCANO : une boite de construction grue. Dans l'état 10 

124,  MECCANO: RENAULT F1 Team. Dans sa boite neuve. 60 

125,  MECCANO: boite de rangement en bois comprenant vis, roues, plaques et divers. On y joint un 
important lot de bandes. 

40 

126,  MIGNON boite de construction numéro 1. en l'état  5 

127,  MECCANO: boite MECCANO 6 grue dans sa boite 20 

128,  MECCANO: deux boites de construction, dont travaux publics 200 et l'équipement portuaire. Usures 
et Manques. 

20 

129,  MECCANO: TROIS CAISSES en bois comprenant roues, cylindres, plaques, vis et divers. 50 

130,  MECCANO: CINQ BOITES comprenant petites roues, plaques a rebords, supports double, 
embrases, disque, bandes coudées et cintrées et divers. 

30 

131,  MECCANO: HUIT BOITES comprenant, pneus, vis, éléments de mécano et divers. 30 

132,  MECCANO : deux passerelles et un ensemble de quatre boites meccano remplies de petits 
accessoires. 

40 

133,  MECCANO : quatre boites comprenant roues, vrac et divers. 15 

134,  MECCANO : Quatre boites comprenant engrenages, poutrelles, bande a trous et divers. 50 

135,  DANS UNE CAISSE: lot de poupées plastique et celluloïd, en habit régionaux, folklorique, monde, 
métier, Japon, ski, Alsacienne, Breton, marin, folie bergère et divers. Environs 38 poupées 

10 

136,  ENSEMBLE de cinq poupées slaves en costume, en bois et tissu. Usures 20 

137,  TROIS POUPEES dont Napoléon et l'impératrice Joséphine et le fou du roi. Usures 10 

138,  PETITCOLIN: deux poupées en celluloïd, dont petit basque et femme en robe et tissu brodé. Usures  

139,  PETITCOLLIN: poupée en plastique vêtement tissu et dentelle, monté en lampe. Haut: 35 cm  5 

140,  LANDEAU en osier et bois garnit de tissus et dentelle. Haut 80 15 

141,  LOT de décors : paysage vallonné, petites maisons comprenant : maison en construction faller 245, 
élément de passage à niveaux Faller, poste d'aiguillage Vollmer 5735, maison Faller 200 et 210, 
maison Wiad 1016B, hangar de gare jouef, gare Wiab, ferme, poteaux, fils, herbe pelouse, plaques 
de brique et divers. (usures et accidents). 

20 

142,  MARKLIN SUPER: deux transformateurs 220 v. 35 

143,  MARKLIN: lot comprenant trois voitures en métal, trois wagons de transport, un wagon barrique vin 
de bordeaux et un wagon citerne Shell. Usures et petit accidents. 

45 

144,  MARKLIN: locomotive E6302, réf 3001. dans sa boite 50 

145,  MARKLIN: tender locomotive modèle 81 004, réf 3031. dans sa boite. 40 

146,  MARKLIN: locomotive électrique et son tender 44 690, réf 3027. dans sa boite. 130 

147,  MARKLIN: locomotive électrique E03, réf 3053. dans sa boite. 70 

148,  MARKLIN, FALLER: deux cartons de décors de trains comprenant structure, gare, quai et divers 45 

149,  LOT comprenant un ourson avec habit tissu laine et une peluche lapin. 15 

150,  PETITCOLLIN baigneur en celluloïd avec habit tissu, on y joint un baigneur en plastique mou sans 
marque. 

30 

151,  CHARRETTE d'enfant en bois et roue en fer forgé. Haut 67 cm Long: 137 cm. (Usures, restaurations) 20 

152,  DEUX PATINETTES d'enfant dont une accidentée. 10 

153,  LANDEAU en bois en fer forgé. Haut: 63 cm 20 

154,  BERCEAU en fer peint blanc, garni d'un tissu rose. Haut: 116 cm 30 

155,  JEU DE GRENOUILLE en bois et métal avec palets. Haut : 84 cm. 185 

156,  C.BOUCAT à Nevers : landau d'enfant en fer forgé et bois. Haut : 96 cm. (usures). 25 
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157,  DEUX chevaux à roulettes en carton bouilli peint. Haut : 42 & 29 cm.  (usures) 50 

158,  CHEVAL à roulettes en carton bouilli peint. Haut : 56 cm. (accidents manque). 20 

159,  FLIPPER en bois ancien sur pieds pliants en bois tourné. Haut : 64 cm.(accidents, restaurations). 30 

160,  MOBILIERS de poupée en bois comprenant deux armoires, deux vitrines murales, un lit et une 
étagère. 

35 

161,  THEATRE DE GUIGNOL en bois peint blanc. 65 x 66 cm. 25 

162,  DEUX TROTINETTES d'enfant en métal peint. (usures). 15 

163,  JEU DE CROQUET en bois dans sa boite. En l'état. 10 

164,  LANDEAU d'enfant en osier et armature en fer forgé. Haut : 70 cm. 50 

165,  LOT comprenant deux poussettes d'enfant (une en métal et une en bois), un petit landau et une 
brouette. (accidents). 

20 

166,  DEUX MEUBLES de toilette en bois laqué crème et cuvette en faïence Sarreguemines a décor de 
personnages. Haut: 38 et 48 c. ( Accidents) 

70 

167,  LOT de sept ours en peluche. 15 

168,  TROIS poussettes d'enfant en métal peint. XXème siècle 40 

169,  CHARRETTE a tirer en bois laqué blanc. 10 

170,  MOBILIERS de poupées comprenant deux lits en fer forger, un lit et une chaise à l'imitation du 
bambou. 

20 

171,  ENSEMBLE de trois chaises haute pour bébé en bois dont une peinte. Haut: 70 et 75 cm. 45 

172,  LOT de trois petits oursons en peluche. 25 

173,  TROIS OURS en peluche, dont un vêtu de velours et laine. 15 

174,  DIX POUPEES modernes, tête en porcelaine, dans leurs boites.  5 

175,  DEUX AUTOMATES musicaux et un clown en porcelaine.  5 

176,  THE Heritage mint Ltd collection: deux poupées, tête porcelaine, Jennifer et Heather dans leurs 
boites d'origines. Haut 40 cm. 

 5 

177,  LOT de trois poupées dans leur boite dont : The Ashton-Drake et Sammel- édition.  5 

178,  ETABLISSEMENT E.KAAS Strasbourg: tambour d'enfant en métal peint avec baguettes. 10 

179,  CARTON de vêtements de poupées en laine et tissu, dont chaussures, ombrelle, chaussettes, 
chapeaux et divers. 

50 

180,  CARTON comprenant un ensemble de corps et têtes de poupée en carton bouilli et celluloïd, dont un 
tête RAYNAL. (Usures et accidents) 

10 

181,  ELEMENTS de poupée comprenant un corps et mains en carton bouilli, tendeurs et yeux en verre 
articulé. 

 5 

182,  LOT de poupées en porcelaine et celluloïd et on y joint trois bébés en biscuit. (Accidents) 10 

183,  SFBJ et divers: deux poupées tête porcelaine, corps porcelaine et carton bouilli articulé, vêtement 
tissus, on y joint une tête en carton bouilli. 

20 

184,  SFBJ: poupée, tête et corps en carton bouilli, corps articulé, vêtement tissus. Haut : 28 cm. Petit 
usures. 

10 

185,  SFBJ: POUPEE, tête en porcelaine, bouche fermée, corps en carton bouilli articulé, vêtement en 
tissus. Marquer SFBJ 60 PARIS 13/0. Haut 21 cm. (Accident au corps). 

25 

186,  PETIT FRANCAISE: deux poupées, tête en porcelaine, corps en carton bouilli articulé, vêtement 
tissus et dentelle, marque a l'encre. Haut: 18 et 23 cm. (Fêles et accidents). 

30 

187,  DEUX POUPEES en chiffon, dont une tête en carton bouilli, vêtement en laine pour l'une. Haut: 26 et 
17 cm 

 

188,  DEUX POUPEES en chiffon paysan et paysanne, vêtement en tissus. (usures). 10 

189,  DEUX OURSONS, dont un ourson marin automate musical . Haut : 30 cm. 30 

190,  DEUX POUPEES en chiffon, jambes et mains en carton bouilli, pour l'une vêtement en tissus et 
dentelle. Haut: 78 cm. (accident) 

20 

191,  TROIS BAIGNEURS en plastique, yeux dormeurs pour deux, vêtement laine. (Accidents, Manques) 10 

192,  PETITCOLLIN et divers: dix baigneurs en celluloïd toutes tailles, vêtement laine et tissus. On y joint 
une poupée en chiffon. (Usures) 

15 

193,  TROIS BAIGNEURS : deux têtes en celluloïd et une en carton bouilli, corps en chiffon, dont vêtement 
en en tissus et dentelle dont costume régional et baptême. Haut : 30 cm. (Usures) 

20 
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194,  PETITCOLLIN et divers: Quatre baigneurs en celluloïd, corps articulé, vêtement en laine, dont un 
dans sa boite d'origine. Différentes tailles. 

35 

195,  PETITCOLLIN et divers: six baigneurs noirs en celluloïd, corps articulé, vêtement en laine. Haut: 37 
cm, 17 cm et 8 cm. 

50 

196,  PETITCOLLIN PCF: Baigneur en celluloïd, yeux dormeurs, bouche fermée, corps articulé, vêtement 
en laine, chapeau chaussures. Haut: 55 cm. (Usures et restauration). 

30 

197,  BAIGNEUR, tête en carton bouilli, yeux dormeur, bouche ouverte, corps en tissus, vêtement en laine 
marque France H Z. haut: 48 cm restauration. 

10 

198,  BAIGNEUR en celluloïd, vêtement de baptême en tissus, corps en chiffon. Haut: 65 cm 30 

199,  RAYNAL: Baigneur en celluloïd, yeux dormeurs, bouche ouverte, corps articulé, vêtement en laine et 
tissus. Haut: 50 cm 

35 

200,  SNF Baigneur en celluloïd, vêtement en laine et chaussures. Haut: 50 cm. 25 

201,  PETITCOLLIN : Baigneur en celluloïd, yeux dormeurs, bouche fermée, corps articulé, vêtement en 
laine, chaussure. Accident (trou). Haut : 63 cm 

 

202,  ELEMENTS de poupée, tête en porcelaine (cassé), jambes bois, chaussures et robe en tissus. 10 

203,  ARMAND MARSEILLE GERMANY: poupée, tête en porcelaine, yeux dormeurs (dans la tête), 
bouche ouverte à deux dents, corps en carton bouilli articulé, vêtement de baptême en tissus et 
dentelle. Marqué A.M GERMANY 351/2.K. Haut: 32 cm.(usures au corps, yeux à l'intérieur de la 
tête.) 

60 

204,  MON CHERIE- LP PARIS: tête de poupée en porcelaine, yeux en verre, bouche ouverte, oreilles 
percées, Haut : 14 cm. (Fêles). 

 

205,  BEBE-JUMEAU: PHONOGRAPHE corps de poupée en carton bouilli articulé avec mécanisme Lioret 
n°1627 dans le corps, vêtement tissus et dentelle avec chaussure d'origine, cylindre petit papa. Haut 
38 cm. (Usures du tissus taches.,disque ne tourne pas --> fonctionnement non garanti, usures). 

850 

206,  S.H: POUPEE, tête en porcelaine, yeux dormeur, bouche ouverte, oreilles percées et boucles 
d'oreilles, corps en carton bouilli articulé, vêtement en tissus et dentelle, marque S.H 1079-13. Haut: 
60 cm. (fêles) 

60 

207,  PETIT POUPEE en chiffon, tête en carton bouilli peint. Haut : 28 cm 10 

208,  POUPEE, tête en porcelaine, yeux en verre, bouche ouverte, carton bouilli articulé, robe noire et sous 
vêtement en tissus. Haut : 41 cm. 

30 

209,  SFBJ: POUPEE, tête en porcelaine, yeux en verre, bouche ouverte , corps en carton bouilli articulé, 
vêtement en tissus en dentelle, chaussure et chapeau. Marqué SFBJ 60 PARIS 5. Haut : 54 cm. 
(Fêles et restaurations) 

60 

210,  POUPEE, tête en porcelaine, yeux dormeurs, bouche ouverte, corps en carton bouilli articulé, 
vêtement régionaux, coiffe et chaussures, numéroté 3. Haut: 47 cm. (Usures) 

50 

211,  POUPEE, tête en porcelaine, yeux en verre, bouche fermée, corps en tissus, mains et pieds en 
porcelaine, sans marque, vêtement en tissus et dentelle. Haut 40 cm 

40 

212,  POUPEE, tête en porcelaine, yeux en verre, bouche  ouverte, oreilles percées et boucles d'oreilles, 
corps en carton bouilli articulé, vêtement d'origine en tissus et dentelle avec chaussures. Haut 70 cm, 
numérotée sur la tête 1902 10. 

100 

213,  POUPEE, tête en porcelaine, yeux dormeurs, bouche ouverte a deux dents, coiffe en dentelle, corps 
en carton bouilli articulé, sans habits, marque numéroté 446. Haut 44 cm. (Fêle). 

30 

214,  POUPEE , tête en porcelaine, corps en carton bouilli articulé, yeux en verre, bouche ouverte, robe en 
tissus et dentelle. Sans marque. Haut 52 cm. (Fêle) 

30 

215,  JUMEAU: tête de poupée en porcelaine, yeux en verre, bouche fermée, marque à l'encre rouge. 
Haut: 17cm. (accident et restauration) . On y joint une tête de poupée en plâtre, yeux dormeurs, 
bouche ouverte. Haut: 16 cm 

170 

216,  LOT de perruques et éléments de coiffure pour poupée. On y joint une paire de chaussures. 90 

217,  TÊTE de poupée en porcelaine DEP, yeux en verre, bouche ouverte, oreilles percées. Haut : 16 cm. 
(restaurations et fêles.) 

 5 

218,  DISNEY, lot de pouets les sept nains et blanche neige. (usures). 60 

219,  LOT d'environ 20 marionnettes en plastique et tissus. 20 

220,  LOT DE POUETS en plastique et figurine représentant des personnages de dessin animés 
(Bécassine, Popeye Pinocchio et divers. (accidents). 

45 

221,  CINQ SILHOUETTES en bois peint découpé et articulé  représentant des comédiens et Babar. On y 
joint une roue en bois pour enfant. 

30 
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222,  LOT de jouets en bois comprenant : des silhouettes en bois découpé et peint représentant Winnie 
L'ourson, gros minet, bécassine, pantins et un cheval en bois. 

10 

223,  NEUF SILHOUETTES en bois peint découpé représentant Mickey, Mini, Dingo, Picsou, Riri, Fifi et 
Loulou. Différentes tailles de 57 à 35 cm.  (accident). 

15 

224,  SILHOUETTE en bois peint découpé et articulé représentant Tintin et Milou. Haut : 58 cm. (accidents 
restauration défectueuse) 

15 

225,  LOT de petites voitures en métal et plastique dont une radio formant voiture. (accidents)  5 

226,  LOT de jouets en métal peint et bois dont : toupie, boite formant maison, clairon, trompe, boite à 
musique, boite à cigarette  poule sauteuse et divers. 

90 

227,  LOT de jeux de quilles en bois peint. 15 

228,  DANS un carton lot de seaux en métal, cuisinière en métal, verseuse en céramique et divers. 10 

229,  LOT de petites brocs, casserole, pichet et divers en métal émaillé. (usures). 10 

230,  DINETTES en métal et aluminium comprenant couverts, casseroles, ustensiles de cuisine, fers à 
repasser, plat et divers. 

20 

231,  MOBILIERS de poupée en bois comprenant un bureau d'écolier, quatre commodes, un buffet et une 
male. (petits accidents). 

45 

232,  POUPEE Bécassine en chiffon. Haut : 55 cm. (usures).  5 

233,  OURSON en habit de mousquetaire. Haut : 45 cm (usures) 30 

234,  QUATRE PELUCHES d'enfant dont Babar (by mafi), Dingo, Mickey et un ourson. (usures).  5 

235,  CHAT et CHIEN en tissu dont un à roulettes. Début XX ème. (usures). 16 

236,  DINETTES d'enfant en aluminium, porcelaine, verre,  dans deux cartons. Nombreux accessoires de 
cuisine, thé café, moule à gâteaux et divers. 

20 

237,  HABITS de poupée et bébé dans un carton en tissu, laine et divers comprenant chaussures, 
manteaux chaussettes. 

100 

238,  DANS un carton lot de reproductions encadrements, affiches, puzzle petits jouets et divers. 10 

239,  DANS un carton lot de jouets divers, cartes, reproductions et divers.  5 

240,  SIX JOUETS en bois dont deux chevaux, un hélicoptère, un ourson, un transat et une poule. 
(usures). 

20 

241,  LOT DE JOUETS en bois comprenant un bilboquet, une crécelle, une toupie et deux yoyos. 15 

242,  TROIS JEUX en bois dont locomotive et deux wagons, voiture et charrette hippomobile. (usures). 10 

243,  VOILIER en bois peint. Haut : 57 cm. Long : 40 cm. (usures). 40 

244,  DEUX BATEAUX en bois peint.  Long : 20 & 30 cm. (usures). 10 

245,  AVION en bois. 14 x 39 x 30 cm. 10 

246,  QUATRE VALISES pour enfants en simili cuir. (usures). 30 

247,  LOT de deux carabines à flechettes et 4 pistolets jouets pour enfant en métal peint. (usures). 35 

248,  CAISSE de livres enfantina dont, manuels d'apprentissage, contes de Grimm, images d'épinal, Zette, 
carnet solaire et divers. 

30 

249,  GRAND CONCOURS de pêche, petit jeu en bois et carton. 10 

250,  QUATRE kits de bricolage et jardinage pour enfant dont : plaisance, Outils Pebaro, Outils découpe 
du bois et trabois. On y joint un petit lot d'outils de jardinage pour enfant. 

40 

251,  OISEAU CHANTEUR mécanique dans sa boite. Haut : 19 cm. Bon état. 55 

252,  MECCANO dans sa boite. (accidents et manques). 10 

253,  PIANO en bois peint pour enfant. 25 x 30 x 15cm. (usures) 10 

254,  LOT d'accessoires de cuisine de dinette en métal et fonte dont : cuisinière JEP uni France, gazinière. 
On y joint une petite machine à coudre en métal et un appareil à chaleur Calor. 

25 

255,  LOT de 6 boites publicitaires dont : une boite en métal Banania, une boite Poulain en métal, Gateaux 
Felix Potin, Pastilles Vichy, Cirage Lion Noir et Docteur Gustin. On y joint un moulin à café de marque 
Peugeot en métal peint blanc. (usures). 

35 

256,  TROIS JOUETS en métal peint dont : voiture à clef, chat à clef et une canne à rouler. (usures). 25 

257,  MTU & TRADE MARK modern : une locomotive en métal peint Western et une locomotive et trois 
wagons en métal peint. Deux échelles. (usures et accidents). 

 5 

258,  JEU DE COURSE en métal peint à 8 chevaux. Boite en bois et velours. (usures). 100 

259,  MAQUETTE de bateau en bois peint. XX ème. 25 x 85 x 22 cm.(usures) 85 



SVV   

 Résultat de la vente du 09/09/2019 - 1  

 

 Page 7 de 7 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

260,  JOUSTRA et JOUET MONT BLANC : deux avions le concorde télécommandé en plastique. Long : 
60 cm.  (manques). 

20 

261,  IMPORTANT lot de soldats de plomb Napoléoniens collection hachette. (environ... 80 

262,  POUPEE FOLIE MAROTTE, tête porcelaine marqué A.M-1270. Vêtements en tissu, grelots en métal. 
Manche en bois. Haut : 30 cm. 

120 

263,  ARMOIRE DE POUPEES EN BOIS, 53 x 36 x 24 cm. Joint une DINETTE en métal et faïence à décor 
bleu blanc comprenant : batterie de casseroles, poele, théière, cafetière, trois plats, une friteuse, une 
louche, un set de couverts, un batteur. 

20 

264,  TROIS MACHINES à coudre d'enfant dont marque BABY, Malousette et ESSEX. 45 

265,  BRUNHOFF 1989, avion Babar en bois peint. collection Babar caracters. Haug : 14 cm. Long : 20 
cm. (usures et manques de peintures.) 

15 

266,  EDUCO les jouets H.Lardy, tirelire formant tambour en bois peint. Haut : 10 cm. (usures).  5 

267,  LOT DE PETITS SOLDATS en plomb et en papier maché. (usures). 20 

268,  INSTRUMENT à corde en bois. Haut : 42 cm.  

269,  CARTON de jeux de société années 70 à 90 dont : Mosaik; Puzzle Babar, puzzles, cubes Donald et 
divers. 

10 

270,  CARTON de jeux de société et solitaire dont : le compte est bon, le mot le plus long, dix de chute, 
puzzles, et divers 

10 

271,  DANS deux cartons ensemble de jeux de société, jeux de solitaire dont ; coloredo, jeu des 
patrouilles, monopoly, échec, domino jeu de chapeaux et divers. 

20 

272,  ENSEMBLE DE PUZZLES anciens dont guerre de 70, enfantina, fable et divers.( incomplet). 20 

273,  QUATRE jeux de loto anciens. dont un loto japonais et un loto enfantin. Boites en bois et cartons. 
(usures). 

30 

274,  LOT de six jeux dont trois jeux de construction anciens, La pèche au grenouilles édition Atlas Paris, 
puzzle chinois, et métallophone. (usures). 

40 

275,  ENSEMBLE de 7 jeux de société en bois dont : deux plateaux de petits chevaux, un jeu de domino, 
jeu de l'oie, nain jaune et deux jeux de puces. (usures). On y joint un lot de dinette plastique. 

20 

276,  ENSEMBLE de 14 jeux de cubes anciens dont : Contes de Perrault, lecture par les cubes, 
humoristique, carte de France, Au clair de la Lune et divers. (usures et manques). 

75 

277,  DEUX PUZZLES Tintin et une figurine Haddock en resine. (usures). 10 

278,  PASSE-BOULES forain en bois figurant une tête de tzigan. Haut : 50 cm. (usures). 180 

279,  FLIPPER en bois à décor de chinoiserie. Boules en terre cuite. Haut : 40 cm. (usures). 110 

280,  MAQUETTE du deux mats le  BRIGG FREYA 1850 en bois peint. Sous vitrine (64x 62 x 28 cm). 
(accident  à une vitre). 

40 

281,  BUFFALO BILL, jeu de flechette et cibles en bois comprenant deux pistolets et cinq cibles. 60 

282,  MALLE de jeux comprenant: roulette, domino, nain jaune, dame et divers. (usures). 10 

283,  COFFRE en bois formant jeu de dame et jeu de backgammon. (usures et manques).  5 

285,  DINKY TOYS-FRANCE, Plateau Berliet avec container (réf 34B), dans sa boite. (usures et petit 
manque de peinture, boite usée). 

10 

293,  MICHELSONNE PARIS: Piano miniature en bois. 33,5x40 cm 35 

294,  PETIT ORCHESTRE composé de petites figurines en plombs représentant des cochons. Haut : 2.5 
cm. 

150 

 
Nombre de lots : 237 


