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HERBELIN - CHINON
Résultat de la vente du 11/03/2020 - 1

LOT

LIBELLE

2,

SFBJ FLIRTY, tête en biscuit coulé, taille 8,
bouche ouverte, yeux riboulants, perruque
en mohair blonde, habits et chapeau de
marin d'origine, chaussettes, chaussures.
Haut. 58 cm
Fêle à l'arrière de la tête
JDK, tête en porcelaine en biscuit coulé
marqué au soleil 4429, bouche ouverte,
yeux bleus, envoyeuse de baisers, tourne la
tête, robe ancienne, chapeau et perruque
d'origine.
Haut : 52 cm
Accidents sur le front et éclat aux oreilles
JDK, tête en porcelaine en biscuit coulé
marqué au soleil 4429, bouche ouverte,
yeux bleus, envoyeuse de baisers, tourne la
tête, robe ancienne, chapeau et perruque
d'origine.
Haut : 52 cm
Accidents sur le front et éclat aux oreilles
SFBJ, 236, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus, corps articulé,
taille 11, habits, perruque.
Haut 53 cm
Ecaillures d'usage aux doigts
DEP, tête en biscuit coulé, marquée au fer à
cheval 1900-1, bouche ouverte, yeux bleus
dormeurs, corps articulé, perruque,
vêtements.
Haut : 48 cm
Petit manque de peinture d'origine sur le
front, écaillures sur les paupières
MON TRESOR, tête en biscuit coulé, taille
6, bouche ouverte, yeux bleus, marcheuse,
vêtements, perruque.
Haut : 49 cm.
Fêle sur la tête côté droit
SFBJ 60, tête en biscuit coulé, taille 9/0,
bouche ouverte, yeux bleus fixés, corps
articulé, vêtements.
Haut : 37 cm
Bébé, tête en biscuit coulé marquée 4/0,
bouche ouverte, dent cassée, yeux fixes
noirs, corps raide, perruque rapportée,
vêtements de style.
Haut : 34 cm
Breton SFBJ 60 4/0, tête en biscuit coulé,
yeux fixes marron, bouche ouverte, corps
raide, beaux habits breton d'origine,
perruque.
Haut : 37 cm
Bébé, tête en biscuit coulé, taille 1, bouche
ouverte, yeux fixes bleus, corps articulé,
beaux habits breton d'origine, perruque
blonde.
Haut : 41 cm
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CARACTERE SIMON HALBIG KR126, tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus riboulants, corps de poupon
torse, beaux vêtements anciens, perruque,
chapeau.
Haut : 27 cm
CARACTERE SFBJ 227, tête pleine en
biscuit coulé, bouche ouverte fermée avec
dents, yeux bleus, corps semi articulé,
bonnet de bébé en dentelle, chaussettes et
chaussures anciennes.
Haut : 38 cm
JUMELLES UNIS FRANCE 301, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, système
parlant à cordon yeux mobiles bleus,
marqué au tampon rouge tête jumeau,
corps articulé, habits, perruque d'origine
l'une robe verte et l'une robe bleue. Parfait
état d'origine.
Haut : 45 cm (elles sont présentées dans
leur boite d'origine)
SFBJ 230, taille 6, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus, corps
articulé, beaux vêtements de marin anciens,
perruque ancienne, chaussures anciennes.
Haut : 42 cm
POUPON HB GERMANY 500/8, tête pleine
en biscuit coulé, yeux et langue mobiles,
corps en tissu, mains en celluloïd,
vêtements blancs.
Haut : 27 cm
POUPON, tête pleine grâce putman, yeux
mobiles bleus, bouche fermée, corps en
tissu, mains en celluloïd, robe et bonnet de
baptême.
Haut : 29 cm.
On y joint un gilet en tricot rose Correction
PV paupière légèrement écaillée
ARMAND MARSEILLE, tête en biscuit coulé
GERMANY 991 A2M, bouche ouverte avec
deux dents dans le haut, yeux mobiles
bleus, corps de poupon, perruque ancienne,
habits de style.
Haut : 37 cm
SFBJ, tête en biscuit coulé, 247, taille 8,
bouche ouverte fermée avec deux dents
dans le haut, yeux mobiles bleus, corps
articulé, perruque ancienne, vêtements
anciens. Haut : 45 cm
GERMANY HEUBACH 342.4, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte deux dents
dans le haut, yeux anciennement mobile,
corps articulé, perruque d'origine blonde.
Haut : 52 cm
UNIS FRANCE 251, taille 6, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte fermée avec deux
dents dans le haut, yeux bleus mobiles,
corps articulé, perruque d'origine, en état
d'origine avec sa robe, chaussettes
marquées poupée Jumeau Paris.
Haut : 38 cm
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38,

BEBE JUMEAU, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux fixes bleus, corps
articulé marqué au tampon bleu bébé
jumeau diplôme d'honneur, perruque
d'origine blonde, chaussures marquées à
l'abeille taille 6.
Haut : 38 cm
BEBE 1907, taille 11, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux bleus, corps articulé,
perruque rapportée, robe ancienne d'enfant.
Haut : 56 cm
BEBE F.6G, tête porcelaine en biscuit
coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus,
corps articulé à poignets fixes, perruque
blonde, robe de baptême, bottines
anciennes marquées CP.
Haut : 32 cm
BEBE STEINER gigoteur, tête pleine en
biscuit coulé, bouche ouverte avec double
rangées de dents, yeux fixes bleus à
rayons, corps en peau avec mécanisme et
clé, robe de style. mécanisme à revoir
Haut : 45 cm
GRANDE JUMEAU, tête en biscuit coulé
marquée au tampon rouge, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus, corps articulé Bébé
Jumeau diplôme d’honneur
Haut : 80 cm
Fêle à l’arrière de l’oreille droite, très léger
fêle sur le haut du front, écaillures d’usage,
yeux à refixer
BEBE JULIEN, tête en biscuit pressé,
marqué en creux Julien 9, bouche ouverte
manque les dents, yeux fixes bleus, belle
qualité de porcelaine, corps articulé à
remonter, belles paires de chaussures
d’origine marquées Julien, porte une
perruque d’origine
Haut : 60 cm
Eclats à l’oreille droite, écaillures d’usage
BEBE JUMEAU, tête en biscuit coulé,
marqué au tampon rouge tête jumeau, taille
12, bouche ouverte, beaux yeux fixes
marron, corps articulé à remonter, système
parlant manque un cordon (à revoir)
Haut : 64 cm
Ecaillures d’usage
BLEUETTE : UNIS FRANCE 301 1 1/4, tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus, corps articulé, écaillures.
taille 2, pieds taille 1, robe chapeau,
aumonière en tulle LE BEAU JOUR 1946
(état d’usage) chaussures.
Haut : 29 cm
TYPE bleuette, SFBJ 301 taille 1, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
marron, corps articulé portant l'étiquette
SFBJ, perruque rapportée, vêtements
d’infirmière.
Haut : 28 cm
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BLEUETTE UNIS FRANCE 301 11/4, tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus, corps articulé, tronc 2, pied
1, calotte et perruque porte le costume
"MON BEAU VILLAGE".
Haut : 29 cm
BLEUETTE UNIS FRANCE 301 1 1/4, tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus, corps articulé, tronc 2, pied
1, calotte et perruque. Porte le manteau
FOOTING (petits trous), chaussettes,
chaussures, sac en cuir bleu marine.
Haut : 29 cm
BLEUETTE UNIS FRANCE 301 1 1/4, tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus, corps articulé, tronc 2, pied
1, habits de style.
Haut : 29 cm
Tête restaurée sur le front
BLEUETTE UNIS FRANCE 301 1 1/4, tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus, corps articulé, tronc 2, pied
1, perruque, habits de marin.
Haut : 29 cm
BLEUETTE SFBJ 60 8/0 millésime 26, tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus, corps articulé, tronc 2, pied
1, perruque et calotte, robe et chaussures
de style.
Haut : 27 cm
BLEUETTE UNIS FRANCE 301 1 1/4, tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus, corps articulé, tronc 2, pied
1, perruque, habits de style. Haut : 29 cm
BLEUETTE COMPOSITION SFBJ 301, tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus, corps articulé, tronc 2, pied
1, (2 doigts cassés main gauche) perruque
et calotte. Porte CROQUIGNOLETTE 195051, chaussures en feutre marron.
Haut : 29 cm
BLEUETTE SFBJ 60 8/0 millésime 26, tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes
bleus, corps articulé, tronc 2, pied 1, calotte
et perruque, sous-vêtements, culotte et
jackson, chaussures bleu clair, jolie robe
manteau DAISY 1916, canotier en paille.
Haut : 29 cm
Mains repeintes et un doigt cassé
BLEUETTE SFBJ 60 8/0 millésime 22, tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes
bleus, corps articulé, tronc 2, pied 1,
perruque rapportée, porte une robe
FLEURIE. Haut : 27 cm
BLEUETTE SFBJ 60 8/0, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus
très foncé, corps articulé, perruque, pied 1,
chaussures neuves blanches.
Haut : 27 cm
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BLEUETTE 6/0, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux fixes bleus, corps
articulé, tronc 2, pied 1, belles bottines, robe
avec ruban bleu de style.
Haut : 27 cm.
BLEUETTE 6/0, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux fixes bleus, corps
articulé, tronc 2, pied 1, (1 doigt cassé),
robe rose de style, chaussures, perruque
rapportée.
Haut : 27 cm
BLEUETTE 6/0, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux fixes bleus, corps
articulé, tronc 2, pied 1, perruque rapportée,
habits de Bécassine.
Haut : 27 cm
BLEUETTE SFBJ 60 8/0 millésime 22, tête
en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes
bleus, corps articulé, tronc 2, pied 1,
perruque et calotte, robe FLEURIE 19421946, souliers en moleskine.
Haut : 27 cm PV RECTIFICATION Bulle de
cuisson sur le haut du front
BLEUETTE SFBJ 60 8/0, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus
foncés, corps articulé, tronc 2, pied 1,
perruque avec nattes, robe SMOCKS,
manteau et chapeau PETIT BOB, belle
paires de bottines.
Haut : 27 cm
BLEUETTE, moule 251, tête en
composition, bouche ouverte, yeux fixes
bleus, corps articulé, tronc 2, pied 1,
perruque, robe à pois et chapeau de paille.
Haut : 29 cm
Manque de peinture à l’arrière du haut de la
tête, perruque collée.
STYLE BLEUETTE SFBJ taille 2, tête en
biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus, corps articulé, porte un manteau en
PETIT BOB.
Haut : 27 cm
STYLE BLEUETTE UNIS FRANCE 301,
tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus, corps articulé, porte une robe
à carreau rouge et blanc, perruque
rapportée.
Haut : 24.5 cm
UNIS FRANCE 301, taille 3, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus,
corps articulé, tronc 3, pieds 3, perruque en
acétate, porte une robe blanche.
Haut : 33.5 cm
VALISE pour Bleuette avec quelques petits
vêtements
VALISE pour Bleuette avec un lot de petits
vêtements divers
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UN LOT comprenant :
Une paire de souliers en feutre marron,
Une paire d’espadrilles,
Une calotte en carton, une perruque récente
en mohair blond
TRANSATLANTIQUE pour Bleuette rayé
rouge
On y joint un transatlantique rayé bleu
UN LOT DE DEUX LIVRES
Madame la Poupée Bleuette, l’authentique
Bleuette
Editions de l’amateur ; Editions Polichinelle
de François THEIMER
LIVRE
Bleuette poupée de la semaine de Suzette
de Merlen, Editions l’amateur
LIVRE
Nous habillons Bleuette 1905-1922 ; Cerp
CORPS en peau
Hauteur du corps : 38 cm
tête cassée tenue par le chapeau (vendu
pour le corps)
CORPS en peau, Jumeau médaille d’or
avec une tête en celluloïd
Hauteur du corps : 34 cm (vendu pour le
corps)
BELLE PARISIENNE, taille 8, tete en biscuit
pressé sur collerette, beaux yeux à rayons
bleus, bouche fermée, calotte en liège et
belle perruque en mohair d’origine, corps en
peau articulé, sous vetements, bas et une
chaussure
Haut : 52 cm
Consolidé aux genoux
BEL ENSEMBLE deux pièces pour
Parisienne en satin vert amande avec
chapeau assorti, couronne de fleurs, un
pantalon
Une robe en satin broché à traine de
couleur bleue
Hauteur de la veste : 17 cm ; hauteur de la
jupe : 28 cm
Hauteur de la robe : 40 cm
VALISE avec un petit lot de vetements
divers
BELLE PAIRE de souliers pour parisienne,
au petit point, ruban violine (ancienne
collection Dina Vierni)
Long : 5,5 cm
DEUX BEAUX CHAPEAUX anciens pour
parisienne : l’un en velours bleu marine,
fleurs et rubans noirs ; L’autre en paille avec
fleurettes blanches et bleues
LOT comprenant :
Chaussettes
Perruque en mohair rousse pour mignonette
avec sa calotte en liège et chapeau de paille
ruban velours noir.
Curieux chapeau en carton imitant la paille,
ruban velours noir et fleurs
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BEAU BONNET pour BB taille 6, 7
Chemise blanche à petits plis pour
parisienne
BEAU CHAPEAU en paille, doublé de satin
à petits plis, nœud satin et fleurs. Diamètre
intérieur de la coiffe : 6 cm
RARE PAIRE DE SOULERS en paille avec
bande de tissu et ficelle pour le laçage sur
les jambes.
Long : 5 cm
LOT d’accessoires pour Parisienne :
Un jeu de dominos dans sa boîte
Un dé
Un beau jeu de cartes dans sa boîte, très
bel état
PETITE OMBRELLE pour Parisienne
(usagée), chapelet miniature, perles bleues
et jaunes, dans son étui
Hauteur de l’ombrelle : 14 cm
ROBE pour Parisienne à trois volants dans
le bas
Haut : 33 cm
Petits trous d’usage
On y joint son jupon
POUPEE TETE BUSTE d’Allemagne,
bouche ouverte avec deux dents en haut et
en bas, chevelure peinte avec belle
perruque à anglaises d’origine, corps droit
en peau, doigts séparés en parfait état.
Sous-vêtements, vêtements chapeau et
souliers d’origine Haut : 60 cm
POUPEE TETE BUSTE en porcelaine à
visage féminin, traits peints, chevelure
modelée brune, corps en tissu, doigts
détachés, bottines en velours noir cousues
d’origine, sous-vêtements et jolie robe (bleu
passé) collier en perles de rocailles
Haut : 46 cm
POUPEE TETE BUSTE d’Allemagne traits
peints, chevelure brune, intéressante
expression peu courante, corps droit en
peau, sous-vêtements, bas souliers anciens
Haut : 38 cm
POUPEE, tete buste, visage féminin,
chevelure moulée avec résille, corps en
tissu brun, vetements anciens
BOULEDOGUE, chien avec système de
mécanisme aboyeur lorqu’on tire la laisse.
Roulettes sous les pattes permettant de le
traîner. Collier. Feu et gris (très rare dans
cette couleur !)
Bel état
BEBE SFBJ 60 millésime 23, tete en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux fixes noirs,
corps raide, habits de religieuse,
chaussettes, chaussures
Haut : 42 cm
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POUPEE, tête en biscuit coulé marquée
DEP 8, tête jumeau au tampon rouge,
bouche ouverte, yeux fixes bleus, corps
articulé, porte une jolie paire de boucles
d’oreilles « camée », perruque et chapeau,
robe de style
Haut : 48 cm
Fêle sur le front
POUPEE (ancienne ?), tête en biscuit coulé
sans marque, bouche ouverte, yeux fixes
bleus, corps de poupon, perruque
rapportée, vêtements anciens très fusé
Haut : 30 cm
UNIS FRANCE marquée 60 71149, taille
4/0, bouche ouverte, yeux mobiles marron,
corps articulé, perruque brune, vêtements
de style
Haut : 32 cm
MON TRESOR, tête en biscuit coulé, taille
2, bouche ouverte, yeux fixes
bleus, perruque rapportée, corps articulé,
vêtements de style
Haut : 35 cm
POUPEE, tête en biscuit coulé marquée
DEP 2, bouche ouverte, yeux mobiles bleus,
perruque blonde, calotte, corps semi
articulé, marcheuse, tourne la tête, robe de
style
Haut : 35 cm
Mains repeintes
POUPEE, tête en biscuit coulé, marquée
LIMOGES JB France 1bouche ouverte,
yeux anciennement mobiles, corps articulé,
perruque rapportée, vêtements, chapeau de
paille
Haut : 30 cm
POUPEE, tête en biscuit coulé marquée
DEP 7, bouche ouverte, yeux mobiles bleus,
corps articulé, perruque, chaussures
anciennes, vêtements blancs
Haut : 45 cm
POUPEE, tête en biscuit coulé CK165 ½,
GERMANY, bouche ouverte, yeux fixes
marron, corps articulé, mains non d’origine,
perruque rapportée, vêtements de style
Haut : 43 cm
Bras à rattacher
PETITE POUPEE, tête en biscuit coulé
GERMANY 390 10/0 AM, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus, corps raide en
composition, perruque et vêtements anciens
Dans une boite
Haut : 19 cm
DEUX POUPEES en composition, bouche
fermée, corps raide en composition
Une, porte vêtements de papier d’origine
Haut : 20 cm
l’autre en vêtements folkloriques
Haut : 22 cm
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TYPE BLEUETTE SFBJ, tête en
composition, bouche ouverte, yeux mobiles
bleus, marquée SFBJ 2, corps 2 en bon
état, étiquette tricolore, vêtements,
chaussures, corset, calotte et perruque
d’origine
Haut : 29 cm
COUPLE de MINUSCULES tout en biscuit,
traits peints, vêtements d’origine
Haut : 8,5 cm
On y joint une tête de garçon en biscuit,
bouche fermée, traits peints
Collerette accidentée
PETITE POUPEE, tête en biscuit coulé
ARMAND MARSEILLE 189 10/0, bouche
ouverte, yeux fixes bleus, corps articulé,
vêtements
Haut : 22 cm
On y joint une poupée, tête en biscuit coulé,
bouche fermée, yeux fixes bleus, corps
raide en tissu, vêtements folkloriques
Haut : 26 cm
MIGNONNETTE tout en biscuit, bouche
fermée, yeux fixes bleus, nue
Haut : 12 cm
On y joint une petite robe bleue
POUPEE, tête en biscuit (sans marque),
bouche fermée, yeux fixes bleus, corps
raide en composition, vêtements
folkloriques
Haut : 25.5 cm
Manques
On y joint une petite chaise
une poupée tête en porcelaine
Haut : 19 cm
Une poupée chiffon avec un bébé dans les
bras
Haut : 23 cm
PETIT BERCEAU en dentelle avec petits
jumeaux en biscuit, un bébé tout en biscuit
à chevelure avec un nœud bleu et un bébé
en biscuit
Haut : 3 cm ; 11 cm, 4.5 cm
PETITE POUPEE, tête en biscuit coulé
marquée 1909 DEP 14/0, bouche ouverte,
yeux fixes marron, corps raide en
composition, chaussures et chaussettes
anciennes, vêtements de style rose
Haut : 21 cm
LOT DE CINQ PAIRES CHAUSSURES
Paire Jumeau taille 7 avec chaussettes (état
moyen, cuir durci)
Paire en moleskine noire, taille 7
Paire de couleur bleue, taille 3
Paire en tissu
Paire Jumeau à l’abeille de couleur rose
avec chaussettes, taille 5
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MADE IN GERMANY ARMAND
MARSEILLE 390, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus, corps
raide en composition
Haut : 21 cm
MIGNONNETTE France marquée ancre
marine, tête en biscuit coulé, yeux fixes
marron, bouche fermée, corps en biscuit,
habits de style
Haut : 16 cm
MIGNONNETTE tout en biscuit, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus, chaussures et
bas noirs peints
Haut : 13 cm
BOITE Bébé Jumeau, taille 10, parlant
Etat moyen
On y joint une boite ancienne (sans marque)
DEUX BOITES avec un minuscule habillé
en Pierrot
l’autre tête en biscuit, traits peints formant
boite à pot-pourri
TETE en composition SFBJ PARIS 9,
bouche fermée, yeux mobiles bleus, corps
raide en composition, perruque, robe
ancienne
Haut : 30 cm
On y joint une mignonnette tout en biscuit,
traits peints
Haut : 13 cm
TROIS MIGNONNETTES, tête en
porcelaine, corps en composition, une SFBJ
301 PARIS 3/0, les deux autres UNIS
FRANCE 301
Haut : 21 cm ; 13 cm ; 12 cm
MANDOLINE, incrustation de nacre
Long : 13 cm
BANC de poupée en fer et osier
Haut : 25 cm ; Long : 29.5 cm ; larg : 12.5
cm
MALLE bombée. dim : 20 x 44 x 28

60

MALLE vide
On y joint un corps raide (à remonter)
UN LOT de chaussures, cintres, dinette,
supports, une petite poupée folklorique
TROIS BELLA avec vetements perruque et
chaussures
Haut : 36 cm ; 41 cm ; 41 cm
PETIT MEUBLE de toilette à trois tiroirs à
dessus de marbre. Complet
Miroir à refixer. Dim : 30 cm x 25.5 cm x
18.5 cm
CUISINIERE de démonstration de marque
Godin
CHAISE Napoléon III capitonnage d’époque
Haut : 66 cm largeur 30 cm profondeur 29
cm
DEUX CHROMOS à thème d’enfant et
poupée (accidents)
THEATRE D’OMBRES, personnages des
images d’Epinal encadrés

30

90

121,

60
122,

123,

124,
110

30

125,

126,

40
128,
129,
60

130,
135,

143,
220
144,
145,

146,
147,
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70

30

90

25
20
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80

30
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148,

JACKY, SNF 50, yeux mobiles marron,
barboteuse vichy
Elastiques des bras à revoir
PETIT COLLIN, taille 45, yeux fixes bleus,
vêtements
PETIT COLLIN, baigneur Mauresque
Neuf en boite
Haut : 40 cm
PETIT COLLIN, baigneur, avec vêtements.
Neuf en boite
Haut : 40 cm
MAROTTE en papier maché. Haut : 38 cm.
Fentes en dessous et craquelure dans le
cou
POUPEE COROLLE, corps souple. Neuf en
boite légèrement déchirée
Haut : 36 ; 38 cm
POUPEE COROLLE, « Danseuse », corps
souple. Neuf en boite
POUPEE COROLLE, « Lolita », corps
souple. Neuf en boite
POUPEE COROLLE, corps souple. Neuf en
boite
Haut : 36 cm
TRIPLES en boite

149,
150,

151,

152,

153,

155,
156,
157,

159,

ADJ.

LOT

30

190,

50

DEUX VETEMENTS et deux robes pour
bébé entre 30, 32 et 36 cm
TROIS ROBES pour poupée de 42 et 44 cm

20

TROIS VETEMENTS pour poupée de 36 et
38 cm

10

172,
173,
174,
175,

40

55

BEBE COROLLE, corps souple neuf en
boite avec deux boites de vêtements et un
important lot de vêtements
LOT de cinq paires de chaussures et un lot
dépareillés
LOT de chaussettes

171,

LOT de quatre BARBIE neuves en boite
Barbie et Shelly
Le lac des cygnes
Mariée aux roses
Barbie Chic
LOT de quatre BARBIE neuves en boite
Championne de patinage
Esquimau
Style
Style
LOT de trois BARBIE neuves en boite
Douce nuit (boite ouverte)
Super ballerine
Double coffret « Toilette des animaux » « coffret école »
BARBIE « Christian Dior »
Neuve en boite
LOT de trois BARBIE neuves en boite
BARBIE city Shopper
BARBIE équestre
BARBIE amazon
LOT de trois BARBIE neuves en boite
BARBIE boutique
BARBIE mèche bleue
BARBIE génération girl
LOT de trois BARBIE neuves en boite
BARBIE Set voyage (boite ouverte)
BARBIE Hawaï (boite ouverte)
BARBIE créa coiffure
LOT de trois POUPEES
Claudia Schiffer (neuve en boite)
Marilyn Monroe (neuve en boite)
Karen Mulder
LOT de trois BARBIE neuves en boite
BARBIE Fashion Luncheon
BARBIE solo in the spotlight
BARBIE classique couleur pastel
BARBIE (neuve en boite)
GOLD Glamour American girl
LOT de trois BARBIE neuves en boite
My Fair Lady
Scarlett O’Hara
Bob Mackie Emeraude
LOT de trois BARBIE neuves en boite
Romantic Interlude
Silken Flame
Dama Francesca Empire
LOT de trois BARBIE neuves en boite
My Fair Lady « Eliza Doolittle
Royal Spender
Princesse Sissy

30

170,

167,

10

186,

188,

40

166,

Nicolas et Pimprenelle

60

169,

164,

15

184,

40

CINQ BOITES de vêtements pour les Minis

163,

Bécassine (neuve en boite)

187,

168,

162,

183,

20

30

161,

179,

260

POUPEE COROLLE, « Les Mini Corolline »,
corps souple. Neuf en boite
Haut : 20 cm
On y joint une boite vide intitulée « armoire
en bois »
POUPEE COROLLE, « Mini Corolline
asiatique », corps souple. Neuf en boite
POUPEE COROLLE, « Mini Corolline
indienne », corps souple. Neuf en boite
POUPEE COROLLE, « Mini Corolline
Irlandaise », corps souple. Neuf en boite
POUPEE COROLLE, « Alice », corps
souple. Neuf en boite
DEUX VETEMENTS, 42 cm, 48 cm, 50 cm
et une robe de 52 cm (neufs)
POUPEE COROLLE, « Les Chéries »,
Clara, corps souple. Neuf en boite avec
deux boites de vêtements
Haut : 33 cm
CINQ BOITES de vêtements pour les Minis

160,

10

178,

30

191,

192,
10
10

193,

10
40

194,

20
70

195,

40

197,
198,

10
199,
10

10

ADJ.

LOT POUR POUPEES de 20 cm
On y joint une boite de vêtements
VALISE pour Corolle dimensions 33.5 x 17
x 19
LOT de catalogues

176,

30
30

LIBELLE

200,
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202,

LOT de trois BARBIE neuves en boite
Joyeuses fêtes 10ème anniversaire
Enchanted evening
Promenade in the park
LOT de trois BARBIE neuves en boite
Ring in the New year
35ème anniversaire
Fashion Luncheon
LOT de trois BARBIE et KEN neuves en
boite
Ken et Tommy
Barbie pédiatre
Ken (manque Barbie reine des fleurs)
LOT de quatre POUPEES en boite et sur
carton
Barbie coiffure
Barbie mèche bleue
Linette la poupée qui parle
Poupée Indienne
LOT de trois POUPEES
Barbie et Shelly au supermarché
Barbie maitresse d’école
Skipper baby sitter
LOT de quatre POUPEES neuves en boite
Russe
Péruvien
Chilienne
Amérindienne
BARBIE mèche bleue avec quatre boites de
vêtements
Croisière de rêve ; Chic en jeans, party,
jeans
LOT de quatre POUPEES neuves en boite
Barbie jolie bergère
Ma première
Splendeur
génération girl « Marie »
TNT Blonde
BARBIE Moderne Enchanted evening
Barbie FASHION QUEEN, avec perruque
rousse et vêtements de tennis
Belle brunette PONYTAIL en boite d’origine

50

AMERICAN GIRL, rousse, jambes pliantes,
maillot d’origine, support et une boite
BUBBLE CUT, blonde, lèvres rose, avec
ICE BREAK, patins
Belle PONYTAIL, rousse, maillot d’origine

180

250

218,

Belle PONYTAIL N° 5, brune, maillot
d’origine avec boite, livret et chaussures
BUBBLE CUT, cheveux blond doré, lèvres
rouge, avec maillot de bain rayé,
chaussures, boucles d’oreilles, support et
boite d’origine
Belle FASHION QUEEN, perruque brune

219,

Belle PONYTAIL rousse, porte maillot rayé

80

221,

KEN brun, avec partie de costume
VICTORY DANCE
Beau KEN, jambes pliantes, vêtement de
présentation d’origine, boite d’origine

40

203,

204,

205,

206,

207,

208,

209,

210,
211,
212,
213,
214,
215,
216,
217,

222,

ADJ.

LOT

50

227,
228,

TWIST ASH blonde, jambes pliantes

50

229,

KEN blond, jambes pliantes, veste d’origine

20

55
226,

231,
10

232,
234,

235,
40
236,
237,
70
240,
241,
30

243,

20

245,
247,
248,

20
249,
40
80

ADJ.

BUBBLE CUT blonde, avec robe Fancy
Free
Belle BUBBLE CUT rousse, lèvres rose,
porte une robe turquoise
Doigt mordu
SWIRL blonde en maillot rouge
Trace d’humidité sur le visage
KEN brun, porte une tenue de ski

224,
225,

20

LIBELLE

250,
251,

60

252,

80

253,
255,

130
256,
70
257,

90
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BUBBLE CUT brune, maillot rouge, tenue
Games
BUBBLE CUT blonde, maillot d’origine,
avec boite
SWIRL PLATINUM, maillot d’origine et
tenue Débutante Ball
Manque les chaussures
SWIRL brune
Tenue incomplète
BUBBLE CUT brune avec Orange Blossom
FASHION QUEEN avec son support et ses
trois perruques, porte Country Club Dance,
turban d’origine
BUBBLE CUT blonde, bouche effacée,
porte une robe lamé et turquoise
Belle BUBBLE CUT blonde, bouche bleue
MIDGE châtain, jambes pliantes (rare),
maillot d’origine
Petit doigt griffé et petites piqures à la
jambe
SWIRL rousse avec Guenièvre

60

20
20

80
80
140

80
80
70

50
80
100

80

Belle PONYTAIL rousse, porte Réception
Line
PONYTAIL blonde, yeux repeints, maillot de
bain rouge, porte costume Théâtre Date,
boite d’origine
BUBBLE CUT rousse, porte costume Knit It

80

BUBBLE CUT brune, porte Sophisticated
Lady
TWINT AND TURN blonde, porte robe Sun
Flower
Cheveux coupés
TWIST AND TURN brune flip, maillot
d’origine
SKIPPER rousse, maillot d’origine avec un
très important lot de vêtements
LOT de deux POUPEES
Naomi Campbell Top Model (en boite)
Barbie le nouveau théâtre de la mode (boite
ouverte mais complète)
LOT de deux POUPEES DISNEY neuves
en boite
Alice
La belle et la bête
LOT de 10 POUPEES neuves en boites
comprenant :
Tommy, Shelley, Steffi, Kayla, Marisa,
Jenny

60

80

90

20

40
120
30

10

50
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LIBELLE

ADJ.

30

259,

LOT de sept POUPEES neuves en boites
comprenant :
Julie, shelly, Chelsie
On y joint trois poupées sans boite
Shelly et Pony et une boite de vêtements

260,

Johnny Halliday (neuf en boite)

20

261,

Johnny Halliday (neuf en boite)

262,

ROSERAIE (manque le collier et bracelet)

263,

CENDRILLON « la pauvre et la riche »

264,

LE PRINCE

160

265,

AMERICAN STEWARDESS

100

266,

BLACK MAGIC

60

267,

VACATION TIME

50

268,

40

270,

RIDING IN THE PARK (manque la
cravache, chemise et gants)
BEAUTIFUL BRIDE. Modèle rare
Robe usagée
ARABIAN NIGHT

272,

BRIDE DREAMS

40

275,

LONDON TOUR complet

80

277,

60

284,

SOPHISTICATED LADY
Manque les chaussures
LOT de vêtements incomplet avec BELL
DRESS
DREAM MAJOR
Manque les bottes
KNIT IT
On y joint une robe rouge
KNITTING PRETTY

287,

JUNIOR PROM

288,

EVENING SPLENDOUR complet

289,

WINTER WEDDING

290,

MODERN ART complet

110

291,

PLANTATION BELLE avec accessoires

100

292,

BEAU TIME

50

294,

30

295,

UN LOT de vêtements incomplets pour
Barbie Skipper
WIRLD AND WONDERFUL

296,

APPLE PRINT SHEATH

40

297,

LOT de douze vêtements pour BARBIE et
KEN (boite et deux blisters)
Haute couture N° 12166
Haute couture N° 3248
Fashion avenue Duo Barbie et Shelly
Fashion avenue Party N° 18155
Fashion avenue Party N° 14370
Fashion avenue Duo N° 18111 Barbie et
Kelly
Fashion avenue Duo Barbie et Shelly
Fashion avenue N° 17621
Fashion avenue N° 14980
Ken Fashion avenue
Ken habillage détente
Ken habillage détente

258,

269,

278,
282,
283,

LOT

LIBELLE

298,

LOT de dix vêtements BARBIE et SKIPPER
en blister
Sport
Collection Printemps N° 1523
Manteau et bottines N° 68696-92
Habillage métier N° 68617-92
Habillage loisir N°694-92
Habillage mariage N°68065-97
Habillage métier N° 68617-92
Collection Printemps N° 1526
Loisir N° 2088
Skipper habillage junior
LOT de dix vêtements BARBIE et SHELLY
en boite
Mariage
Mariage
Mariage
United colors of Benetton
Coffret de six habillages
Collection Elégance
Fashion avenue
Fashion avenue N° 25701
Barbie Shelly 25756
Barbie modèle Rodier
Belle BUBBLE CUT rousse, maillot
d’origine, vêtements dont EVENING
SPLENDOUR, SOLO, KNIT ROSE,
BALLERINA, dans une valise noire
Poignée de la valise cassée
BUBBLE CUT brune, avec rare costume
SORBONNE, maillot, support et vêtements
incomplets, accessoires. Le tout dans une
valise rouge BARBIE
On y joint une boite avec livret, chaussures
SKIPPER rousse (dans l’état) dans une
valise Skipper Skooter avec un lot de
vêtements et accessoires
UN LOT d’accessoires divers pour BARBIE
des années 80 comprenant : chaussures,
accessoires
FERRARI de Barbie
NURSERIE de Barbie
Skipper Barbie doll’s little sister
Barbie Doll her mod wold of fashion
1967/1972
Barbie Dolls and collectibles, Dewein and
Ashabraner
Barbie In Japan, Keiko Kimura Shibano
Barbie Bazaar 1959-1965
Barbie Bazaar 1969-1972
Barbie 1959-2002 Christie’s
Barbie poupée de collection, François
Theimer
La Mode des Années 60 vue par Barbie
François Theimer
BARBIE sa vie, son époque, Billy Boy
Barbie Rarities, Florence Theriault

10
20
400
80
299,

80
80

300,

30
30
301,
20
30
110

302,

80
40
303,

304,
306,

50
307,

140
308,

309,

310,
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311,

LES POUPEES MANNEQUINS DE BELLA,
Porot
THE HISTORY OF SINDY, Colette Mansell
Catalogues Milly, Tressy, Sophie, Caprice,
Lilli
POUPEES-MANNEQUINS Claudie SeréeSamy Odin
POUPEES-MANNEQUINS des années 60
Kathy Moreau
The World ok Barbie Dolls Paris and Susa
Manos
Vive la Francie Jo Blitman
Barbie doll’s Cousin FRANCIE her mod
world of fashion Jo Blitman
LOT de journaux de BARBIE

312,

313,

314,
315,

316,
317,
318,

319,

321,

322,

323,
324,
325,

326,

ADJ.

LOT

LIBELLE

60

327,

Carabine à verrou ANSCHUTZ à un canon
calibre 22LR à six coups filetage silencieux
crosse hetre pistolet arme N° 315952 L. 101
cm canon 55cm avec étui souple toile

30

Adjugé 38.039 €

100

30

BARBIE mémoire de la mode par Frédéric
Beigbeder
BARBIE 40 ans de Magie de Marco Tosa
BARBIE Midge Ken et les autres
LES AMOUREUX DE PEYNET (en boite)

40

DOLLS By Pauline « Poupée Alice » en
boite
POUPEE en carton bouilli, visage peint,
yeux marron fixes, bouche fermée, sans
perruque, tête et corps articulé, une
chaussure en peau. Sans vêtements.
Haut. 54 cm
Manques de peinture, écaillures (en l’état)
POUPEE "Jumeau" en plastique dur, yeux
bleus mobiles, bouche ouverte, corps
articulé, perruque blonde, habillée.
Marquée Jumeau Babybotte aux semelles.
En l’état
Haut. 54 cm
LOT DIVERS comprenant :
Vêtements, robe de baptême, corsets,
chaussettes, chaussures, linge de lit,
perruques
LOT de quatre DVD le livre de la jungle, les
aristochats, la belle et le clochard, le roi Lion
(neuf)
LES POUPEES DE Modes & Travaux,
MUSEE DE LA POUPEE
IMPORTANT lot de documentations,
catalogues avec leur emboitage en carton
Fusil HELICE à canons juxtaposés calibre
12/70 à extracteurs signés FANGET
marqués sur la bascule J.CELLE à Millau
double détente, crosse en noyer avec plaue
de couche en caoutchouc arme N° 2425 L.
111.5 cm canons 70cm (canons piqués,
choc sur le canon droit, petit jeu bascule
avec étui jambon en cuir rabat cur accidenté
Fusil italien SUPER CONDOR à canons
juxtaposés calibre 12/70 à extracteurs,
double détente, crosse en noyer demi
pistolet arme N° 33433 L. 112.5 cm canons
70 cm canon supérieur légèrement piqué,
felures bois longuesse et bascule avec
malette plastique rigide

10

20

10

10

70

10

50
30
80

100

Page 9 de 9

ADJ.

110

