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Résultats de la vente  
du lundi 26 octobre à 14h30 

 
Ordre Désignation Adjugé 

1 Lot de 7 jeux de société 1960 / 70, état d'usage 15.00 

2 Lot de 5 jeux divers 1960 / 70 dont MAKOBRIC et MAGNASTICKS. Etat 

d'usage 

10.00 

3 6 coffrets jeux dont "MAGIC - PRESTI" et TELECRAN 15.00 

4 GEGE - Joli coffret chimie - peu utilisé 10.00 

5 CEJI - Visionneuse en forme de caméra avec 2 cassettes de vues fixes 10.00 

6 PUZZLES - Lot de 4 puzzles 1930 à 1970, quelques manques 10.00 

7 MOB - Epicerie "Aux 4 saisons" - avec accessoires - vers 1960.On y joint 

sujets Western de bazar 1960 

20.00 

8 TJ Transcar "école buissonnière" en coffret diorama défraîchi,NOVIMPRIM - 

Machine à imprimer (boîte)Projecteur MINEMA (boîte) scotchéeMachine à 

coudre (boîte) scotchée 'Ma cousette" avec éclairage 

50.00 

9 Lot de 9 poupées années 1960GEGE dans une boîte BELLA "URSULA"+ 5 

poupées vinyle,+ ours NOUNOURS TVVers 1965Couple dans boîte COROLE 

vers 1968 / 70, bel état+ boîtes vides RAYNAL et BELLA.On y joint deux 

armoires dont une souple. 

170.00 

10 KO JAPAN - "Bomber Pilot" - amusant bombardier  - dit battery toy - vers 

1960,manque cockpit - petits manques 

20.00 

11 FJ - Flipper "Supper DINGBALL" + transfo "Les Olympiades" 30.00 

12 LEGO (vers 1965) 2 intéressants coffrets + pièces diverses + 2 boîtes vides 

Playmobil (vers 1967)EDUCASTOR, coffret,ZYLISS (Swiss made), 

coffretPLASTICANT, coffret 

65.00 

13 MONT-BLANC - Caravelle téléguidée + boîte défraîchiesalle de bain + boîte 50.00 

14 JOUSTRA - Avion Rallye + boîte 50.00 

15 JOUSTRA - Coffret looping (défraîchi), tank à feu Cadet + boîte,Matra SIMCA 

à friction + boîte 

40.00 

16 JEP  - Canot mécanique 912 + boîte 60.00 

17 JOUSTRA (1970) - PAYA (1970), lot de 3 motos 60.00 

18 MONT-BLANC - réf 5754, "Char de l'espace", petits accidents 30.00 

19 TECHNOFIX - SCHUKO - Circuit urbain 3 autos (sans boîte),WS - Tracteur à 50.00 



chenilles + reste de boîte 

20 JEP - Coffret Bass-Volt 20 Volts - loco PO + 2 voitures rails et transfo 70.00 

21 JOUEF - INGAP - 3 coffrets de trains HOOn y joint rails et boitîer alimentation 90.00 

22 Lot de jouets mécaniques (1965 / 70) avec boîtes,Loco Western (Japan)2 

autos FIRE-CHIEF (Chine),MI n°207, auto de course "Bolido",Auto Police 

friction (Korea),EHRI Ambulance (RDA),RICO Seat à friction (Espagne) 

70.00 

23 SIKU Camion citerne (NBO),GAMA semi-remorque (ss BO),Solido OPEL GT 

(NBO)JDAL Alfa-Roméo (NBO) Espagne,JDAL Seat (NBO)DINKY TOYS avion 

SpitfireNACORAL - Packard 

90.00 

24 NOREV - DINKY TOYS - CORGI - SOLIDO - POLISTIL  et divers.Fort lot de plus 

de 70 autos et 15 motos. Divers état.1/43e - 1/25e 

405.00 

25 MATCHBOX - plus de 30 autos et camions NBO - (vers1970) 4 sans boîtes 400.00 

26 MAJORETTE (vers 1970 / 80), plus de 60 véhicules divers (7 en BO) 320.00 

27 Lot de 4 peluches peu courantes (1950/60) en bel état dont coq, faons, 

mouton 

5.00 

28 Lot de 3 personnages de fabrication artisanale contemporaine.Clowns haut : 

58 et 49 cm,Ours à lunettes et manteau à capuche. 

10.00 

29 Deux poupées vinyle 1970.GABAR JENNY,BELLA marcheuse et parlante 

(disque absent) à piles 

5.00 

35 HORNBY - O - Lot de trains mécaniques série M, état d'usage.4 locomotives, 

5 voitures, bâtiments, rails et accessoires 

40.00 

36 HORNBY - Coffret sans couvercle.Loco 020 rouge 20 V. et voitures 1 S.On y 

joint un passage à niveau et une voiture 1S 

50.00 

37 TINTIN - au Tibet 1960. Edition originale. Bel état 180.00 

40 CBG - 10 trompettes à cheval Empire en métal.Très bel état 200.00 

41 CBG - Empire -  "Les adieux de Fontainebleau" - Ensemble de 15 figurines 

Empire en métal sur socle de bois.Très bel état 

120.00 

42 CBG - Empire - " Les aigles de la Grande Armée" - Très Bel ensemble de 10 

porte étendards en métal sur socle en bois. 

300.00 

44 LUCOTTE - Traîneau de Napoléon 1er (Russie) en coffret diorama avec 

arbustes - métal - petits accidents aux attelles. Edition limitée n°7 sur 50 

exemplaires produits 

140.00 

45 LUCOTTE - "Bagad Lann Bihoué" - 12 sujets en métal. Coffret d'origine. Très 

bel état 

160.00 

46 QUIRALU  et divers - 7 soldats Français 1914 au combat. Aluminium.On y 

joint un coffret recomposé 1939-45. 

30.00 

47 DINKY - TOYS - SOLIDO - CORGI - Lot de 20 véhicules militaires. Etats divers 160.00 

48 CBG - MIGNOT - Ramsès II, Cléopâtre et Maréchal Joffre. En boîtes vitrine. 

Peu courant 

50.00 

49 DEL PRADO - Fort lot de 112 soldats et pompiers de divers pays 

principalement 2ème guerre mondiale. En métal très finement décoré - Lot 

de documentation correspondante 

130.00 

50 CBG HACHETTE et divers - Lot d'environ 30 soldats de diverses armées. 

hauteur environ 7,5 cm. Métal 

20.00 

51 HALTIN et divers - 38 soldats et accessoires moulés en blanc de Meudon 

creux. 

50.00 



52 BON DUFOUR - 18 soldats anciens en composition 55.00 

53 LUCOTTE ancien et divers - Fort lot d'environ 110 soldats plats en étain 

(hauteur 3,5 cm environ) depuis Révolution 1789 à guerre 1914 - 1918 dans 

un coffret LUCOTTE 

160.00 

54 LUCOTTE ancien et divers - Intéressant lot d'attelages et véhicules de petite 

taille ainsi que soldats et cavaliers. Plomb. Petits accidents et manques 

120.00 

55 LUCOTTE ancien et divers - Lot d'une quarantaine de soldats en demie 

ronde-bosse (haut : 4,5 cm environ) et véhicules en étain 

40.00 

56 Italie ou Espagne - Lot de 30 soldats en zamak souvent à la corvée ou en 

situation cocasse. Peu courant 

40.00 

57 CBG  MIGNOT ancien - 8 boîtes vitrines de porte-étendards Français anciens 

dont Empire. Métal finement peint à la main 

120.00 

58 CBG dont anciens, LUCOTTE et divers - 1ère Guerre Mondiale. Coffret 

diorama de 10 personnalités à cheval dont Foch, Lyautey. Métal 

140.00 

59 QUIRALU et divers - 40 soldats Français et officiers des années 1950 au 

défilé. Aluminium. Certains repeints 

120.00 

60 QUIRALU et divers - 30 soldats Français 1940 dont rares chasseurs alpins et 

chantiers de jeunesse. Aluminium.Etat d'usage - quelques repeints 

100.00 

61 QUIRALU et divers - 30 soldats Français 1ère et 2e guerres mondiales dont 

Zouaves et Indochine. Aluminium. Une majorité de repeints 

50.00 

62 QUIRALU et divers - 30 soldats Français et étrangers. Troupes coloniales 

années 1940 et parachustistes. Certains repeints 

100.00 

63 LINEOL - ELASTOLIN - Rare lot de 15 cavaliers et 16 soldats Allemands et 

Français 1914-1918  -Grand modèles (7,5 cm) en composition.Accidents. A 

nettoyer 

200.00 

64 ELASTOLIN - LINEOL - Rare lot de soldats allemands, français, anglais, 

autrichiens 1914-1918 en composition (33 pièces) dont Hindenburg et 

Bismarck.A nettoyer 

160.00 

65 LINEOL majoritairement - 55 soldats et accessoirse allemands et quelques 

français 1939-1945 en composition. Certains sont rares. Quelques repeints 

et accidents 

120.00 

66 GURSO - Rare lot de personnalités dont Staline, Montgomery, Eisenhower, 

Göring, Albert 1 etc et soldats dont belges, américains, sénégalais. 56 pièces 

en composition. Plusieurs repeints, accidents 

210.00 

67 ELASTOLIN - 24 soldats et accessoires de la Wehrmarcht au combat dont 

rares. En composition. Quelques repeints et accidents 

50.00 

68 ELASTOLIN - LINEOL - GLORIA - Très rare Adolf H à sa tribune, Göring, 

Himmler et diverses personnalités IIIe Reich (rares).28 sujets et accessoires 

en composition. Quelques repeints et accidents 

360.00 

70 TEKNO - UHEA  et divers - Camion projecteur à piles. Métal.On y joint 2 

canons. Nombreux repeints. Etat d'usage 

30.00 

71 JOUSTRA - VEBE - GAMA - 4 tanks mécaniques, chenilles présentes - petits 

manques - état d'usage 

40.00 

73 MARKLIN - Ecartement I - Locomotive 1041 à fort voltage.Bel état d'usage - 

quelques retouches de peinture 

170.00 

74 Voiture de course à pédales.Manques, réparations, oxydation 220.00 

75 5 jouets anciens en bois peint.Petits accidents et manques 45.00 



76 Lot d'une douzaine de jeux anciens dont EUREKA carabine à flèches 

(neuve),HALLALI jeu de cibles,EIFFEL boîte de construction,La stratégie des 

Nippons,4 jeux de cartes, Nain jaune et oie.Etonnant jeu de stratégie de 

1945 (scotché) CONSTRUCTOR (coffret seul) 

125.00 

77 Lot de découpages en papier cartonné thème militaire, grenadier contre-

plaqué 75 cm. Etuis d'images 

45.00 

78 Rare char d'assaut français "Mouton Duvernet" en bois massif sur 4 

roulettes. Joliement décoré. 52 cm 

130.00 

79 CIJ RENAULT, JRD CITROEN et divers. 3 camions et une arroseuse municipale. 

Etat d'usage 

375.00 

80 Lot de 6 chars d'assaut en métal dont char culbuteur RICO neuf en boîte.On 

y joint un bateau Pop-pop et un char SOLIDO 

60.00 

81 Lot de 7 jouets en tôle dont boîtes à biscuits, paquebot Normandie (une 

cheminée non conforme) et autorail BUGATTI  Brun, accessoires de 

machines à vapeur 

200.00 

82 JEP 5917 - Paquebot France électrique. Matière plastique coque en métal. 34 

cm.Boîte d'origine défraîchie 

80.00 

83 SIF, CR, DINKY TOYS, CORGI TOYS, MINIC, CITROEN, SOLIDO, FJ, Polichinelle, 

NOREV et diverses épaves pour pièce.Lot de véhicules routiers état d'usage 

(6 neufs) 

190.00 

84 JEP, HORNBY, CR, MARKLIN, JOUEF et divers.Lot de trains en tôle dont 2 

beaux wagons JEP, rare tramway RICO ancien, curieux autorail et épaves 

pour pièces 

140.00 

85 DEJOU - Charrette à boeufs bel état.On y joint une locomotive électrique 

pour pièces. 

30.00 

86 5 camions en bois à traîner. Fabrication artisanale (semi-remorque long : 90 

cm) 

20.00 

87 Jouets à traîner - 1 avion en tôle 85 cm et 2 locomotives dont TRI-ANG "Puff-

Puff" 46 cm, état grenier 

30.00 

88 LE PANACHE BLANC - Panoplie de petit chirurgien. Neuve jamais déballée 50.00 

89 MILITARIA - Armée d'Afrique 4 burnous à capuches de Zouaves ou Spahis, 

jamais portés ni mis à la taille.1 portrait de De Gaulle encadré,1 mître 

d'écclésiastique,1 sabot de cheval prussien décoré.On y joint un tambour de 

style Empire 

170.00 

90 CBG ancien et divers.Fort saharien en bois et carton. palmiers. 4 cavaliers et 

7 fantassins et légionnaires en plomb (2 repeints ?) 

190.00 

91 CBG ancien - Eléments de fort saharien et auto Citroën chenillée de la 

croisière noire. Plomb. Tente et éléphant (2 éléments semblent repeints) 

120.00 

92 CBG ancien et divers.Fortin saharien en bois et carton et 7 soldats de l'armée 

coloniale française en composition (haut : 8,5 à 9,5 cm) 

240.00 

93 QUIRALU - DC et divers5 cavaliers et 23 soldats de l'armée coloniale 

française en aluminium (nombreux repeints) 

100.00 

94 CBG ancien - Fortin saharien en bois et carton. Palmier en plomb.QUIRALU et 

divers 5 chameliers et 2 gardes en aluminium (certains repeints) 

200.00 

95 CBG ancien - Rare Casbah avec minaret, bois peint.14 soldats de l'armée 

coloniale saharienne française (haut : 7,5 cm) en blanc de Meudon creux.On 

y joint un cavalier (certains repeints - petits manques) 

100.00 



96 CBG ancien - Rare fort de style Bysantin en bois plâtré peint (38,5 x 11,5 x 

haut : 26 cm) porte une étiquette de participation de la marque à une 

exposition internationale à Lyon en 1914.Provient du fond de l'usine CBG, 

rue Charlot à Paris 

160.00 

97 CBG ancien - Rare bar du mess des officiers - 12 cm. Plomb et tôle étamée - 

long : 12 cm.Prototype CBG ? Provient du fond de l'usine CBG, rue Charlot à 

Paris 

70.00 

98 CBG ancien - composition avec igloo, 1 explorateur, 3 animaux.On y joint 

ours blanc (chocolat Klaus) 

90.00 

99 LINEOL, ELASTOLIN - Casemate et ligne de front de la Wehrmacht en bois 

plâtré - 36 cm - 22 soldats en composition (vieillissement du matériau). 

Canon et caisson à munitions 

60.00 

100 LINEOL ELASTOLINCasemate et ligne de front de la Wehrmacht en bois plâtré 

- 32 cm.19 soldats et officiers en composition(vieillissement du matériau sur 

certains) 

60.00 

101 CBG ancien et divers.Lot de 20 soldats divers XIXe siècle dont 2 cavaliers. 

Plomb. 

40.00 

102 CBG ancien et divers.Lot de 6 soldats et un cavalier Empire. Plomb 30.00 

103 QUIRALU majoritairement.Lot de 57 soldats et véhicules divers. (une 

quarantaine repeint).Aluminium. Ecaillures 

60.00 

104 14 fantassins des régiments d'Afrique et légionnaires. 7 cm. Dans un coffret 

HISTOREX. On y joint un chasseur à cheval Empire. Plomb 

80.00 

105 54 soldats de marques diverses en plomb, alu, blanc de Meudon. Haut : 5 à 7 

cmdont 1914-1918, 1939-1945, écossais, armée coloniale, paras.Nombreux 

repeints. Quelques pièces intéressantes.Dans un coffret XR Paris 

50.00 

106 14 sujets en plomb haut : 4 à 5,5 cm de fabrication ancienne dont rares 

gladiateurs, Moyen-âge et 3 africains 

60.00 

107 CBG - XR et divers - 28 sujets divers en demie-ronde bosse - indiens, africains 

et animaux. Plomb.Petits manques et altérations.Dans un coffret XR "Peaux-

rouges" 

20.00 

108 30 cavaliers et soldats en étain plat finement peints majoritairement de la 

Wehrmacht et alliés.haut : 3 à 4,5 cm 

20.00 

109 27 cavaliers et artilleurs prussiens ainsi qu'attelages et canons en étain plat 

finement peints.haut : 3 à 4 cm 

20.00 

110 LUCOTTE  et divers - 23 cavaliers, fantassins et chevaux. haut : 3 à 4 cm. 

Plomb.On y joint un petit canon en tôle. 

40.00 

111 Deux canons l'un en étain 23 cm, l'autre en tôle de fabrication allemande 

13,5 cm (repeint).On y joint CBG le Maréchal Lyautey en boîte vitrine. Plomb 

20.00 

112 8 soldats de la Wehrmacht en plomb en demie-ronde bosse. Fabrication 

allemande vers 1940 - haut : 5 cm 

15.00 

113 CR ? - Rare char d'assaut 1914 - 1918 d'inspiration assez naïve en tôle peinte 

à la main - long : 12 cm 

70.00 

115 STARLUX - ELASTOLIN - MOKAREX  et divers.60 soldats de diverses armées 

en plastique (3 sont en terre cuite et 2 en plâtre) 

320.00 

116 CBG - Important lot provenant du fond de l'usine du 32 rue Charlot à 

Paris.Nombreux coffrets et couvercles.Paquets d'étiquettes vierges pour 

coffrets.Papiers fonds de décors pour coffrets.Notices d'usine concernant la 

1 300.00 



décoration des figurines et destinées aux peintres.2 catalogues généraux et 

documents.Modèles inachevés ou de rebut en plomb : 

Animaux,Canons,Véhicules,Guérites.Stocks de petits étuis en métal 

argentéInvendus : tentes militaires,éléments de fortification en 

plâtre,barques en bois verni. 

117 CBG MIGNOT - LUCOTTE  et divers - Lot de couvercles et parties de coffrets 

vides, éléments de fortifications en bois, tentes, guérites, petit hôpital de 

campagne et fond de décors. Provenant du fond de l'usine rue Charlot à 

Paris.On y joint un mini képi 

280.00 

118 CBG MIGNOT - LUCOTTE ancien - Deux petits coffrets dioramas reconstitués, 

35 sujets en plomb, des arbres et des tentes.Quelques accidents et repeints 

120.00 

119 CBG MIGNOT - LUCOTTE ancien - Deux coffrets dioramas reconstitués 

guerres Mandchourie et Transvaal. Environ 45 sujets et accessoires(quelques 

accidents et repeints) 

190.00 

120 CBG ancien et divers - Coffret reconstitué "Visite de Félix Faure au Tsar" - 

Incomplet.Environ 34 sujets en plomb. Quelques accidents et repeints 

220.00 

121 LUCOTTE - CBG ancien et divers - Une quarantaire de soldats en plomb 

"Armée des Indes 1890" avec couvercle de coffret(quelques accidents et 

repeints) 

90.00 

122 CBG - LUCOTTE et divers anciens - 2 coffrets de près de 50 soldats 

britanniques dont armée des Indes 1914-1918. Plomb.Quelques accidents et 

repeints 

180.00 

123 CBG - LUCOTTE et divers  - Coffret de 40 soldats de diverses armées 

étrangères et coloniales 1914-1918 dont rares. Plomb. Quelques repeints 

150.00 

124 LUCOTTE ancien - Boers de la guerre du Transvaal. Rare. Plomb. un repeint, 

accidents 

100.00 

125 LUCOTTE ancien - Coffret de 9 "Toomies" anglais et accessoires. Plomb. Bel 

état d'origine. 

240.00 

126 CBG - LUCOTTE  et divers - Coffret recomposé "la croisière noire" en étain. 

Deux maisons en tôle et carton 

140.00 

128 QUIRALUBel ensemble de sujets de ferme dont paons, faucheuse et 

barrières.Aluminium, vers 1950 

80.00 

129 TINTIN - Les bijoux de la CastafioreEdition originale 1963 dos rond,imprimé 

en Belgique. Très bel état 

220.00 

130 HORNBY  - HACHETTE - Important lot de trains mécaniques, écartement O. 5 

locomotives,54 voitures et wagons, rails.Etat neuf avec boîtes d'origine 

50.00 

131 HORNBY - Locomotive à vapeur "Etoile du Nord" 20 V. - avec deux voitures 

dites "saucisson".Assez bel état.On y joint un transfo et un lot de rails 

160.00 

132 HORNBY - lot de trains électriques en état d'usage.2 locos 020 noire et 

rouge, 12 wagons dont 3 en BO et 3 épaves pour pièces 

85.00 

133 JEP - Train mécanique bel état : une locomotive avec tender et 5 wagons, 

rails, signaux 

60.00 

134 GEGE - Coffret : le petit chimiste, utilisé - Pour pièces 15.00 

135 FERRARI - Très belle collection de 47 modèles de course.Marques diverses 

BRUMM, BANG, ART MODEL, TOP MODEL...Etat neuf en BO jamais déballées 

350.00 

137 FERRARI - Très belle collection de 42 monoplaces F1.Marques diverses 

BRUMM, QUARTZO, HOT WHEELS, VITESSE, MINICHAMPS...Etat neuf en BO 

360.00 



jamais déballées 

138 Album d'images (principalement chocolat de diverses marques). Très 

défraîchi, plus de 600 images intéressantes. Vers 1910 

220.00 

139 Bel ensemble de porcelaines. Deux petits services anciens pour poupées 

(LIMOGES 1930).On y joint une collection contemporaine de 12 boîtes 

miniatures 

10.00 

141 Balance en fer blanc joliement doréhaut : 20 cm 10.00 

142 Paire de mignonettes (9,5 cm), têtes en biscuit, corps en composition. Etat 

d'origine 

20.00 

144 DINKY SUPERTOYS 884 - Camion militaire BROCKWAY avec pont de 

bateaux.Complet, très bel état, boîte d'origine avec cale 

80.00 

145 PAYA - FABBRI - Lot de 10 jouets mécaniques en tôle lithographiée dans 

l'esprit des jouets d'autrefois. Neufs. Certains non déballés 

40.00 

146 Poupée Jumeau 12  - Tête marquée rouge au tampon "tête jumeau",gravé 

DEP 12 - Yeux dormeurs, bouche ouverte,oreilles percées, cheveux naturels 

roux,robe et bottines d'origine.Boîte d'origine marquée 1912 au 

tampon,manque une partie rebords de boîte.Entièrement d'origine 

900.00 

148 Poupon SNF (34 cm) en celluloïd, yeux dormeurs. 20.00 

150 EDF - Voiture à pédales - RENAULT PRIMAQUATRE - rouge, jouet de 1938, 

immat 6437RK - 108 cm, 2 phares, pile d'origine marquée EDF - pneus 

BergougnanEnfoncement du capot, oxydations, manques 

310.00 

151 Cheval à bascule environ 1925, long : 81 cm - bois, jaune et rouge 20.00 

152 Landau de poupée vers 1930, caisse bois, marron clair, 71 cmCapote, pneus 

Bergougnan.On y joint une revue "Bébés et mamans" de 1922 

20.00 

155 Lot de 16 albums de BD années 1950 - Etat d'usage.Lisette,Freddy 

Risquetout,L'intrépide,Vaillant,Tintin,Coeur Vaillant,Pilot,Hurrah,Pierrot 

Champion 

20.00 

156 BD - Fort lot d'hebdomadaires anciens années 1920 à 1950.Pierrot,La 

semaine de Suzette,Lisette,Fillette,Le jeudi de la jeunesse 

10.00 

157 BD - Fort lot d'hebdomadaires années 1950 - 1960 état d'usage.Tintin,Coeurs 

vaillants,Fripounet et divers 

20.00 

158 TINTIN - Lot de 2 albums éditions anciennes dos rond, assez bel 

état,imprimés en Belgique.Le secret de la Licorne (Ed 1960 / 1964),Le temple 

du soleil (Ed 1960) 

60.00 

159 TINTIN - Lot de 2 albums édités en Belgique années 1960. Bel état.Objectif 

Lune.On a marché sur la lune. 

40.00 

160 JUMEAU - Poupée 58 cm en état d'origine.Tête en biscuit marquée au 

tampon rouge,"Tête Jumeau", yeux bleus dormeurs bloqués, oreilles 

percées, bouche ouverte sur dents.Perruque châtain d'origine,Corps articulé 

en bois et composition à remonter,quelques éclats, marqué au tampon bleu 

BEBE JUMEAU Bté SGDG DEPOSE,système pleureur à cordon à revoir. 

270.00 

161 VOGU'ENMERVoilier de bassin en bois(accidents et manques)long coque : 

110 cm 

410.00 

162 Lot de 2 poupées et 2 peluches années 1930 à 50.TANAGRA Paris, poupée 

corps en composition, tête biscuit (accidents) 62 cm,PETITCOLLIN - poupée 

celluloïd 47 cm et 2 peluches anciennes ours 73 cm et lapin 34 cm 

60.00 

163 Lot de 39 albums de BD divers (bel état en général) dont Bécassine, Tintin, 50.00 



Valerian, Alix, Jhen, Jimena, Micky et 12 tomes "Histoire du Far West" 

164 Lot de 5 jeux de société dont l'Autoroute (1958) Le compte est bon, Le mot 

le plus long.Assez bel état sauf Millenium Omega (manque pions) 

20.00 

165 2 poupées cartons (mauvais état)58 cm et 50 cm 15.00 

166 Petite malle de voyage pour enfant ou pour poupées, long : 57 cm,contenant 

2 poupées de fabrication française et un intéressant de lot de plus d'un 

cinquantaine de vêtements anciens pour poupées et bébés, ainsi que 

chaussures, gants, serviettes et une ombrelle. (divers états)- poupée tête 

biscuit restaurée, yeux bleus fixes, marquée 1907-8, perruque récente, corps 

articulé, accidents, 48 cm- poupée tête biscuit, yeux dormeurs, corps 

articulé,  restaurations, 38 cmOn y joint une boîte à chapeau. 

400.00 

169 Maquette semi-artisanale en métal duTorpilleur le Fougueux F762Maquette 

au 1/100eme - long. 97 cm - vers 1950 (accidents, manques et repeints) 

190.00 

170 Maquette semi-artisanale en métal du Torpilleur Le Brestois T114Maquette 

au 1/100eme - long. 104 cm - électrifiée (Petits accidents, manques et 

repeints) 

280.00 

171 Camion plastique Shelllongueur 56 cmétat d'usage ; petits accidents 20.00 

 


