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À 14H : 
Du n° 250 à 371 :  Camions - Travaux publics

Du n° 390 à 489 :  Automobiles

Du n° 500 à 536 :  Autobus

Du n° 537 à 561 :  Véhicules de pompiers

Du n° 570 à 691 :  Automobiles vintage
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JOUSTRA SORTIE D'USINE
COLLECTION DE MONSIEUR NICOLAS LÉONARD

ivoire
CHARTRES



 
Joustra - Sortie d'usine - Collection de Monsieur Nicolas Léonard 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 à 10H et 14H 

 
Expositions :  

Vendredi 15 octobre de 14h à 18h. 
Samedi 16 octobre de 9h à 12h. 

 

A 10h :  
Du n° 1 à 11 : Chemin de fer 
Du n° 12 à 18 : Bateaux 
Du n° 20 à 125 : Aviation 
Du n° 126 à 156 : Jouets militaires 
Du n° 165 à 217 : Jouets mécaniques 
Du n° 218 à 244 : Documentation 
 
A 14h :  
Du n° 250 à 371 : Camions - Travaux publics 
Du n° 390 à 489 : Automobiles 
Du n° 500 à 536 : Autobus 
Du n° 537 à 561 : Véhicules de pompiers 
Du n° 570 à 691 : Automobiles vintage 
Du n° 700 à 723 : Motos 

 
A 10h : Chemin de fer 

   
1 Joustra, France, train à feu 

à friction et étincelles en tôle lithographiée, réf. 1013, bon état d'usage. 30 /  50 
2 Joustra, France, Autorail Minia,  

mécanique en tôle lithographiée rouge et crème, avec signaux, tunnel, et 3 rails, 
clé, état neuf dans sa boîte réf. 808. 70 /  100 

3 Joustra, France, autorail Minia "à effets lumineux" 
mécanique double, vert et crème, dans sa boîte (manque le couvercle) avec 
tunnel, deux signaux, rails et clé. 60 /  100 

4 Joustra, France, train Monorail 
mécanique à pneus en tôle lithographiée rouge et crème avec rails et tunnel, 
dans sa boîte, très bel état. 60 /  100 

5 Joustra, France, Autorail mécanique 
en tôle bleu et crème, avec 6 rails courbes, en boîte (recollée) réf. 809, bel état. 60 /  100 

6 Joustra, France, autorail dit "Tornado" 
mécanique en tôle lithographiée, rouge et crème, avec ses quatre cheminées.  
On joint 6 rails courbes et tunnel. 70 /  100 
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7 Joustra, France, autorail dit "Tornado" 
mécanique en tôle lithographiée, vert et crème, complet dans une boîte avec 
tunnel, signaux, croisement, 14 rails courbes et notice, réf. 802 (légères usures). 100 /  150 

8 ? Joustra, France, autorail triple 
bleu et crème avec rails, clé. 50 /  80 

9 Joustra, France, "La flèche d'argent" 
autorail triple électrique gris à rayures noires avec éclairage, et 6 rails courbes,  
4 droits, bel état en boîte bleue (légères usures). 100 /  150 

10 Joustra, France, "La flèche d'argent" 
autorail triple électrique gris à rayures noires avec éclairage, et 6 rails courbes,  
4 droits, en boîte imprimée (légères usures). 100 /  150 

11 Joustra, Le train "Joustra" la marque de qualité 
plaquette publicitaire en carton argenté, bel état. On joint deux autocollants 
publicitaires Joustra CEJI et un sachet plastique Joustra. 20 /  40 

   
Bateaux 

   
12 Joustra, France, gare maritime,   

jouet mécanique en tôle lithographiée avec grue et nacelle, avec éclairage, état 
neuf en boîte avec notice. 100 /  150 

13 Joustra, France, bateau de course hors-bord 
mécanique en tôle lithographiée, avec pilote, très bel état, réf. 300. 200 /  400 

14 Joustra, France, bateau de course n°305 
à deux pilotes mécanique en tôle lithographiée rouge et crème, avec moteur hors 
bord (légères éraflures, rouille au moteur). 300 /  500 

15 Joustra CEJI, Garde-côte V.S.C. F341 
bateau électrique filoguidé en plastique à deux moteurs, très bel état en boîte 
(rousseurs) avec notice réf. 4002. 80 /  120 

16 Joustra CEJI, Garde-côte V.S.C. F341 
bateau électrique filoguidé en plastique à deux moteurs, état neuf en boîte 
(mouillures, déchirures) avec notice réf. 4002. 70 /  100 

17 Joustra, France, Aéroglisseur 
électrique filoguidé en tôle et plastique avec éclairage, bon état et boîte réf. 3800 
(usures). 40 /  60 

18 Joustra, France, Aéroglisseur 
électrique filoguidé en tôle et plastique avec éclairage et boîte réf. 3800 (usures). 40 /  60 

   
Aviation 

   
20 Joustra, France, hélicoptère Protection Civile F-Bify 

mécanique, en tôle lithographiée, avec pilote et camera, dans une boîte. 60 /  100 
21 Joustra, France, hélicoptère taxi -F- HELI- 270 

mécanique en tôle lithographiée, avec pilote, très bel état d'usage en boîte  
réf. 561 (une pale acc.). 80 /  120 

22 Joustra, France, hélicoptère Côte d'Azur,  
mécanique en tôle lithographiée, version bleue et jaune, (usures aux pales) en 
boîte réf. 560. 60 /  100 

23 Joustra, France, hélicoptère Côte d'Azur,  
mécanique, en tôle lithographiée, version bleu et jaune. Bel état, en boîte réf 560. 70 /  100 

24 Joustra, France, TV4 télévision,  
hélicoptère mécanique à skis en tôle lithographiée avec pilote et caméraman, 
support de pales blanc, état neuf. 100 /  150 

25 Joustra, France, TV4 télévision,  
hélicoptère mécanique à skis en tôle lithographiée avec pilote et caméraman, 
support de pales orange, très bel état en boîte réf. 568. 120 /  180 
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26 Joustra, France, TV4 télévision,  
hélicoptère mécanique à skis, en tôle lithographiée avec pilote et caméraman, 
support de pales bleu, état neuf, avec boîte réf. 568 (usures). 150 /  200 

27 Joustra, France, hélicoptère avec mitrailleuse et lance-fusées KX54 
mécanique en tôle lithographiée argent avec pilote et tireur plastique (manque 
deux fusées, accident à un pale), bel état, dans une boîte réf. 718. 100 /  150 

28 Joustra, France, Gendarmerie JAG,  
hélicoptère mécanique en tôle lithographiée avec pilote et cameraman et deux 
brancards avec blessés, bel état. 120 /  180 

29 Joustra, France, Heli-Secours 2 
hélicoptère mécanique avec pilote en tôle lithographiée et deux brancards avec 
malades (usures aux pales), avec boîte réf. 567 (usures). 100 /  150 

30 Joustra France, Protection civile,  
hélicoptère mécanique en tôle lithographiée avec deux pilotes ambulanciers et 
deux malades sur brancard, état neuf, en boîte réf. 558 (usures). 150 /  200 

31 Joustra, France, "Chamonix, H4 secours montagne" 
hélicoptère mécanique à skis, en tôle lithographiée rouge et blanche avec pilote 
et brancard avec malade, très bel état, avec boîte (usures). 150 /  200 

32 Joustra, France, hélicoptère Jeux Olympiques 
mécanique, en tôle lithographiée, avec pilote et brancard (manque le blessé), 
 en boîte réf. 574 (légères usures). 150 /  200 

33 Joustra, France, hélicoptère - elicottere giro d'Italia 
mécanique en tôle lithographiée, état neuf en boîte (légères déchirures) réf. 560. 100 /  150 

34 Joustra Sanchis, hélicoptère  
à friction en plastique rouge, très bel état en boîte réf. 195 (rousseurs). 60 /  100 

35 Joustra, France, Hélicoptère "Super Frelon" R841 
mécanique en tôle lithographiée orange, jaune et rouge, très bel état en boîte 
avec cales réf. 500. 60 /  100 

36 Joustra, France, Hélicoptère "Super Frelon" R841 
mécanique en tôle lithographiée orange, jaune et rouge, très bel état en boîte 
avec cales réf. 500. 60 /  100 

37 Joustra, France, Hélicoptère "Super Frelon" BN51 
électrique téléguidé, version "avec mouvement stop et start et clignotants" en tôle 
lithographiée jaune, rouge et blanche, très bel état en boîte avec cales réf. 3500. 50 /  80 

38 Joustra, France, Hélicoptère "Super Frelon" 
mécanique en tôle lithographiée orange, jaune et rouge, état neuf en boîte  
réf. 580. 60 /  100 

39 Joustra, France, hélicoptère "Super Frelon BN51" 
électrique filoguidé, en tôle lithographiée jaune et rouge, avec pilote en cabine 
plastique et éclairage, bel état. On en joint un second, bon état d'usage, variante 
de télécommande. 30 /  50 

40 Joustra, France, hélicoptère BO 105 D-HDCH 
à friction en tôle et plastique, version rouge avec dessin commercial. 60 /  100 

41 Joustra, hélicoptère Savana  
à friction en tôle et plastique. Bon état, avec boîte. 50 /  80 

42 Joustra, hélicoptère Alpina  
à friction, en tôle lithographiée bleue et blanche, cabine plastique, étiquette 
Joustra 29100. Bon état, avec boîte. 60 /  100 

43 Joustra, France, Alpine et Polizei D-HAYA (réf. 2931), deux hélicoptères  
électriques téléguidés en tôle et plastique, légères usures. 60 /  100 

44 Joustra CEJI, hélicoptère Polizei 
électrique téléguidé, dans sa boîte réf. 2931 (légères usures). 50 /  80 

45 Joustra CEJI, 2 hélicoptère Polizei 
électriques téléguidés, avec étiquettes Joustra réf. 2931 (légères usures), variantes 
de pales. 60 /  100 
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7 Joustra, France, autorail dit "Tornado" 
mécanique en tôle lithographiée, vert et crème, complet dans une boîte avec 
tunnel, signaux, croisement, 14 rails courbes et notice, réf. 802 (légères usures). 100 /  150 

8 ? Joustra, France, autorail triple 
bleu et crème avec rails, clé. 50 /  80 

9 Joustra, France, "La flèche d'argent" 
autorail triple électrique gris à rayures noires avec éclairage, et 6 rails courbes,  
4 droits, bel état en boîte bleue (légères usures). 100 /  150 

10 Joustra, France, "La flèche d'argent" 
autorail triple électrique gris à rayures noires avec éclairage, et 6 rails courbes,  
4 droits, en boîte imprimée (légères usures). 100 /  150 

11 Joustra, Le train "Joustra" la marque de qualité 
plaquette publicitaire en carton argenté, bel état. On joint deux autocollants 
publicitaires Joustra CEJI et un sachet plastique Joustra. 20 /  40 

   
Bateaux 

   
12 Joustra, France, gare maritime,   

jouet mécanique en tôle lithographiée avec grue et nacelle, avec éclairage, état 
neuf en boîte avec notice. 100 /  150 

13 Joustra, France, bateau de course hors-bord 
mécanique en tôle lithographiée, avec pilote, très bel état, réf. 300. 200 /  400 

14 Joustra, France, bateau de course n°305 
à deux pilotes mécanique en tôle lithographiée rouge et crème, avec moteur hors 
bord (légères éraflures, rouille au moteur). 300 /  500 

15 Joustra CEJI, Garde-côte V.S.C. F341 
bateau électrique filoguidé en plastique à deux moteurs, très bel état en boîte 
(rousseurs) avec notice réf. 4002. 80 /  120 

16 Joustra CEJI, Garde-côte V.S.C. F341 
bateau électrique filoguidé en plastique à deux moteurs, état neuf en boîte 
(mouillures, déchirures) avec notice réf. 4002. 70 /  100 

17 Joustra, France, Aéroglisseur 
électrique filoguidé en tôle et plastique avec éclairage, bon état et boîte réf. 3800 
(usures). 40 /  60 

18 Joustra, France, Aéroglisseur 
électrique filoguidé en tôle et plastique avec éclairage et boîte réf. 3800 (usures). 40 /  60 

   
Aviation 

   
20 Joustra, France, hélicoptère Protection Civile F-Bify 

mécanique, en tôle lithographiée, avec pilote et camera, dans une boîte. 60 /  100 
21 Joustra, France, hélicoptère taxi -F- HELI- 270 

mécanique en tôle lithographiée, avec pilote, très bel état d'usage en boîte  
réf. 561 (une pale acc.). 80 /  120 

22 Joustra, France, hélicoptère Côte d'Azur,  
mécanique en tôle lithographiée, version bleue et jaune, (usures aux pales) en 
boîte réf. 560. 60 /  100 

23 Joustra, France, hélicoptère Côte d'Azur,  
mécanique, en tôle lithographiée, version bleu et jaune. Bel état, en boîte réf 560. 70 /  100 

24 Joustra, France, TV4 télévision,  
hélicoptère mécanique à skis en tôle lithographiée avec pilote et caméraman, 
support de pales blanc, état neuf. 100 /  150 

25 Joustra, France, TV4 télévision,  
hélicoptère mécanique à skis en tôle lithographiée avec pilote et caméraman, 
support de pales orange, très bel état en boîte réf. 568. 120 /  180 

 3 

26 Joustra, France, TV4 télévision,  
hélicoptère mécanique à skis, en tôle lithographiée avec pilote et caméraman, 
support de pales bleu, état neuf, avec boîte réf. 568 (usures). 150 /  200 

27 Joustra, France, hélicoptère avec mitrailleuse et lance-fusées KX54 
mécanique en tôle lithographiée argent avec pilote et tireur plastique (manque 
deux fusées, accident à un pale), bel état, dans une boîte réf. 718. 100 /  150 

28 Joustra, France, Gendarmerie JAG,  
hélicoptère mécanique en tôle lithographiée avec pilote et cameraman et deux 
brancards avec blessés, bel état. 120 /  180 

29 Joustra, France, Heli-Secours 2 
hélicoptère mécanique avec pilote en tôle lithographiée et deux brancards avec 
malades (usures aux pales), avec boîte réf. 567 (usures). 100 /  150 

30 Joustra France, Protection civile,  
hélicoptère mécanique en tôle lithographiée avec deux pilotes ambulanciers et 
deux malades sur brancard, état neuf, en boîte réf. 558 (usures). 150 /  200 

31 Joustra, France, "Chamonix, H4 secours montagne" 
hélicoptère mécanique à skis, en tôle lithographiée rouge et blanche avec pilote 
et brancard avec malade, très bel état, avec boîte (usures). 150 /  200 

32 Joustra, France, hélicoptère Jeux Olympiques 
mécanique, en tôle lithographiée, avec pilote et brancard (manque le blessé), 
 en boîte réf. 574 (légères usures). 150 /  200 

33 Joustra, France, hélicoptère - elicottere giro d'Italia 
mécanique en tôle lithographiée, état neuf en boîte (légères déchirures) réf. 560. 100 /  150 

34 Joustra Sanchis, hélicoptère  
à friction en plastique rouge, très bel état en boîte réf. 195 (rousseurs). 60 /  100 

35 Joustra, France, Hélicoptère "Super Frelon" R841 
mécanique en tôle lithographiée orange, jaune et rouge, très bel état en boîte 
avec cales réf. 500. 60 /  100 

36 Joustra, France, Hélicoptère "Super Frelon" R841 
mécanique en tôle lithographiée orange, jaune et rouge, très bel état en boîte 
avec cales réf. 500. 60 /  100 

37 Joustra, France, Hélicoptère "Super Frelon" BN51 
électrique téléguidé, version "avec mouvement stop et start et clignotants" en tôle 
lithographiée jaune, rouge et blanche, très bel état en boîte avec cales réf. 3500. 50 /  80 

38 Joustra, France, Hélicoptère "Super Frelon" 
mécanique en tôle lithographiée orange, jaune et rouge, état neuf en boîte  
réf. 580. 60 /  100 

39 Joustra, France, hélicoptère "Super Frelon BN51" 
électrique filoguidé, en tôle lithographiée jaune et rouge, avec pilote en cabine 
plastique et éclairage, bel état. On en joint un second, bon état d'usage, variante 
de télécommande. 30 /  50 

40 Joustra, France, hélicoptère BO 105 D-HDCH 
à friction en tôle et plastique, version rouge avec dessin commercial. 60 /  100 

41 Joustra, hélicoptère Savana  
à friction en tôle et plastique. Bon état, avec boîte. 50 /  80 

42 Joustra, hélicoptère Alpina  
à friction, en tôle lithographiée bleue et blanche, cabine plastique, étiquette 
Joustra 29100. Bon état, avec boîte. 60 /  100 

43 Joustra, France, Alpine et Polizei D-HAYA (réf. 2931), deux hélicoptères  
électriques téléguidés en tôle et plastique, légères usures. 60 /  100 

44 Joustra CEJI, hélicoptère Polizei 
électrique téléguidé, dans sa boîte réf. 2931 (légères usures). 50 /  80 

45 Joustra CEJI, 2 hélicoptère Polizei 
électriques téléguidés, avec étiquettes Joustra réf. 2931 (légères usures), variantes 
de pales. 60 /  100 
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46 Joustra CEJI, hélicoptère Alpina, 
électrique filoguidé, en tôle lithographiée, dans une boîte réf. 2931. 30 /  50 

47 Joustra CEJI, hélicoptère 147 
à friction, en tôle lithographiée, dans une boîte réf. 2931. 30 /  50 

48 Joustra, France, hélicoptère B0 105 N365BB 
à friction en tôle lithographiée et plastique, état d'usage, en boîte réf. 0531, avec 
dessin commercial. 60 /  100 

49 Joustra, France, deux petits hélicoptères 
en plastique et tôle. 15 /  30 

50 Joustra Sanchis, 2 hélicoptères 
à friction en plastique jaune et vert (manque un cache rouge au bout de la 
queue). En boîte réf. 506. 30 /  50 

51 Joustra CEJI, hélicoptère Cadet  
à friction en tôle et plastique, neuf sous blister ( légères usures). 15 /  30 

52 Joustra, aviation : 8 dessins originaux  
avec montage photographique, peinture et aérographe, contrecollés, 20x25 cm 
en moyenne (légères usures). 60 /  100 

53 Joustra, France, aéroplane looping  
mécanique en tôle lithographiée avec éclairage. Bel état, en boîte réf. 2008. 60 /  100 

54 Joustra, France, aéroplane looping  
mécanique en tôle lithographiée avec éclairage, notice et clé. On joint une boîte 
pour la version télécommandée (manque le cache de la tour de contrôle). 40 /  60 

55 Joustra, France, F-POU Air France,  
avion mécanique bimoteur en tôle lithographiée argent et rouge (légères usures et 
rouille). 80 /  120 

56 Joustra, France, F-POU Air France,  
avion mécanique à hélice en tôle lithographiée argent et bleue (légères usures et 
rouille). 80 /  120 

57 Joustra, France, F-POU, avion 
mécanique en tôle lithographiée, variante jaune et rouge. Bel état d'usage (rouille 
au moteur). 70 /  100 

58 Joustra, France, F-ANNY Air France, 
avion mécanique bimoteur en tôle lithographiée rouge et argent (légères piqûres 
et rouille). 80 /  120 

59 Joustra, France, avion F-ANNY Air France,  
bimoteur, mécanique en tôle lithographiée bleue et argentée. Bel état. 150 /  200 

60 Joustra, France, F-ANNY, avion 
quadrimoteur en tôle lithographiée rouge et argent. Bel état. 200 /  300 

61 Joustra, France, F-LAN Air France,  
avion trimoteur en tôle lithographiée bleu ton sur ton. Bel état. 200 /  300 

62 Joustra, France, avion F-BEN bimoteur,  
mécanique en tôle lithographiée bleue et rouge, avec éclairage. Bel état (légères 
éraflures). 200 /  300 

63 Joustra, France : avion F-531-Bourget,  
mécanique en tôle lithographiée grise (légères traces de rouille, repeints). 150 /  200 

64 Joustra, France, avion mitrailleur F-521 
mécanique en tôle lithographiée, métallisée (petites traces de rouille, manque 
l'hélice). 150 /  200 

65 Joustra, France, F-COMETE, avion 
à trois réacteurs, mécanique en tôle lithographiée, bel état d'usage. 70 /  100 

66 Joustra, avion F-comète à étincelles 
mécanique en tôle lithographiée jaune. 60 /  100 

67 Joustra, France, Paris - New-York Air France, rare avion "fusée" 
à trois réacteurs mécanique en tôle lithographiée bleue et argent (légères usures). 300 /  500 
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68 Joustra, France, F-PA-N-AM Air France, 
"Service transatlantique Paris - New-York" quadrimoteur mécanique en tôle 
lithographiée rouge, avec éclairage (légères éraflures et rouille). 200 /  300 

69 Joustra, France : F-PA-N-AM Air France,  
avion hexa-moteurs en tôle lithographiée bleu, inscriptions argent, très bel état. 250 /  400 

70 France, Joustra : F-Aéro Air France 
quadrimoteur bleu, mécanique avec éclairage et ses deux drapeaux, bel état. 200 /  300 

71 Joustra, France, Air France, La Croix du Sud,  
avion mécanique en tôle lithographiée crème et rouge, ailes marquées ALBA, à six 
moteurs et éclairage à piles (légères usures). 300 /  500 

72 Joustra, France, Air France, La Croix du Sud,  
avion quadrimoteurs à friction en tôle lithographiée bleue, ailes marquées ALBA, 
avec éclairage à piles et ses deux drapeaux (légères usures). 300 /  500 

73 Joustra, France, Air France, La Croix du Sud,  
avion mécanique en tôle lithographiée crème et rouge, ailes marquées ALBA, à six 
moteurs et éclairage à piles (légères usures). En boîte. 300 /  500 

74 Joustra, France : Avion avec pilote & siège éjectable,  
deux jouets mécaniques en tôle lithographiée, avec pilote et parachute (petites 
usures), rouge et jaune et or et rouge, et 2 avions H27 à friction, variantes très bon 
état. 60 /  100 

75 Joustra, France : Avion avec pilote & siège éjectable,  
jouet mécanique en tôle lithographiée, avec pilote et parachute (petites usures), 
très bel état en boîte. 70 /  100 

76 Joustra, France, avion biréacteur à pilote éjectable 
mécanique en tôle jaune et argent, avec pilote et parachute (légères usures), et 
cabine (acc.), (restauration à la pointe). 50 /  80 

77 Joustra, chariot à bagages  
électrique à mouvements multiples avec conducteur et valises en carton, en boîte 
réf. 975 avec notice (petites rousseurs). 80 /  120 

78 Joustra, chariot à bagages mécanique  
avec pilote et valises en carton, en boîte réf. 974 (rousseurs). 100 /  150 

79 Joustra, chariot à bagages  
électrique à mouvements multiples avec conducteur et valises en carton, en boîte 
réf. 975 (petites rousseurs). 70 /  100 

80 Joustra, France, Caravelle Air France,  
deux avions à friction, rare version avec hôtesse et réacteurs bleus, on joint la 
version à réacteurs rouges, bel état d'usage. 120 /  180 

81 Joustra, France, Air France, Caravelle,  
avion à friction en tôle lithographiée, bel état, partie de boîte réf. 551 (usures). 50 /  80 

82 Joustra, France, Air France, Caravelle,  
avion à friction en tôle lithographiée. Bon état, en boîte réf. 547 (usures et 
déchirures). 50 /  80 

83 Joustra, France, Air France, Caravelle et Super G Constellation 
deux avions à friction en tôle lithographiée (légères usures), dont la version avec 
hôtesse pour le Super G. 150 /  200 

84 Joustra, France, Boeing 707 intercontinental F-BHSB  
à friction en tôle lithographiée, état neuf en boîte avec cales réf. 553. 50 /  80 

85 Joustra, France, Boeing 727,  
avion électrique en tôle lithographiée (rouille). 40 /  60 

86 Joustra, France : Boeing 747 Air France, 
avion filoguidé à piles en tôle lithographiée argent et blanc F-B-747, bel état, dans 
sa boîte avec cales, réf. 2896 (petites déchirures et restaurations). 70 /  100 

87 Joustra CEJI, Boeing 747  
électrique téléguidé en tôle et plastique, bel état en boîte (légères usures) avec 
cales réf. 2896. 50 /  80 
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46 Joustra CEJI, hélicoptère Alpina, 
électrique filoguidé, en tôle lithographiée, dans une boîte réf. 2931. 30 /  50 

47 Joustra CEJI, hélicoptère 147 
à friction, en tôle lithographiée, dans une boîte réf. 2931. 30 /  50 

48 Joustra, France, hélicoptère B0 105 N365BB 
à friction en tôle lithographiée et plastique, état d'usage, en boîte réf. 0531, avec 
dessin commercial. 60 /  100 

49 Joustra, France, deux petits hélicoptères 
en plastique et tôle. 15 /  30 

50 Joustra Sanchis, 2 hélicoptères 
à friction en plastique jaune et vert (manque un cache rouge au bout de la 
queue). En boîte réf. 506. 30 /  50 

51 Joustra CEJI, hélicoptère Cadet  
à friction en tôle et plastique, neuf sous blister ( légères usures). 15 /  30 

52 Joustra, aviation : 8 dessins originaux  
avec montage photographique, peinture et aérographe, contrecollés, 20x25 cm 
en moyenne (légères usures). 60 /  100 

53 Joustra, France, aéroplane looping  
mécanique en tôle lithographiée avec éclairage. Bel état, en boîte réf. 2008. 60 /  100 

54 Joustra, France, aéroplane looping  
mécanique en tôle lithographiée avec éclairage, notice et clé. On joint une boîte 
pour la version télécommandée (manque le cache de la tour de contrôle). 40 /  60 

55 Joustra, France, F-POU Air France,  
avion mécanique bimoteur en tôle lithographiée argent et rouge (légères usures et 
rouille). 80 /  120 

56 Joustra, France, F-POU Air France,  
avion mécanique à hélice en tôle lithographiée argent et bleue (légères usures et 
rouille). 80 /  120 

57 Joustra, France, F-POU, avion 
mécanique en tôle lithographiée, variante jaune et rouge. Bel état d'usage (rouille 
au moteur). 70 /  100 

58 Joustra, France, F-ANNY Air France, 
avion mécanique bimoteur en tôle lithographiée rouge et argent (légères piqûres 
et rouille). 80 /  120 

59 Joustra, France, avion F-ANNY Air France,  
bimoteur, mécanique en tôle lithographiée bleue et argentée. Bel état. 150 /  200 

60 Joustra, France, F-ANNY, avion 
quadrimoteur en tôle lithographiée rouge et argent. Bel état. 200 /  300 

61 Joustra, France, F-LAN Air France,  
avion trimoteur en tôle lithographiée bleu ton sur ton. Bel état. 200 /  300 

62 Joustra, France, avion F-BEN bimoteur,  
mécanique en tôle lithographiée bleue et rouge, avec éclairage. Bel état (légères 
éraflures). 200 /  300 

63 Joustra, France : avion F-531-Bourget,  
mécanique en tôle lithographiée grise (légères traces de rouille, repeints). 150 /  200 

64 Joustra, France, avion mitrailleur F-521 
mécanique en tôle lithographiée, métallisée (petites traces de rouille, manque 
l'hélice). 150 /  200 

65 Joustra, France, F-COMETE, avion 
à trois réacteurs, mécanique en tôle lithographiée, bel état d'usage. 70 /  100 

66 Joustra, avion F-comète à étincelles 
mécanique en tôle lithographiée jaune. 60 /  100 

67 Joustra, France, Paris - New-York Air France, rare avion "fusée" 
à trois réacteurs mécanique en tôle lithographiée bleue et argent (légères usures). 300 /  500 
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68 Joustra, France, F-PA-N-AM Air France, 
"Service transatlantique Paris - New-York" quadrimoteur mécanique en tôle 
lithographiée rouge, avec éclairage (légères éraflures et rouille). 200 /  300 

69 Joustra, France : F-PA-N-AM Air France,  
avion hexa-moteurs en tôle lithographiée bleu, inscriptions argent, très bel état. 250 /  400 

70 France, Joustra : F-Aéro Air France 
quadrimoteur bleu, mécanique avec éclairage et ses deux drapeaux, bel état. 200 /  300 

71 Joustra, France, Air France, La Croix du Sud,  
avion mécanique en tôle lithographiée crème et rouge, ailes marquées ALBA, à six 
moteurs et éclairage à piles (légères usures). 300 /  500 

72 Joustra, France, Air France, La Croix du Sud,  
avion quadrimoteurs à friction en tôle lithographiée bleue, ailes marquées ALBA, 
avec éclairage à piles et ses deux drapeaux (légères usures). 300 /  500 

73 Joustra, France, Air France, La Croix du Sud,  
avion mécanique en tôle lithographiée crème et rouge, ailes marquées ALBA, à six 
moteurs et éclairage à piles (légères usures). En boîte. 300 /  500 

74 Joustra, France : Avion avec pilote & siège éjectable,  
deux jouets mécaniques en tôle lithographiée, avec pilote et parachute (petites 
usures), rouge et jaune et or et rouge, et 2 avions H27 à friction, variantes très bon 
état. 60 /  100 

75 Joustra, France : Avion avec pilote & siège éjectable,  
jouet mécanique en tôle lithographiée, avec pilote et parachute (petites usures), 
très bel état en boîte. 70 /  100 

76 Joustra, France, avion biréacteur à pilote éjectable 
mécanique en tôle jaune et argent, avec pilote et parachute (légères usures), et 
cabine (acc.), (restauration à la pointe). 50 /  80 

77 Joustra, chariot à bagages  
électrique à mouvements multiples avec conducteur et valises en carton, en boîte 
réf. 975 avec notice (petites rousseurs). 80 /  120 

78 Joustra, chariot à bagages mécanique  
avec pilote et valises en carton, en boîte réf. 974 (rousseurs). 100 /  150 

79 Joustra, chariot à bagages  
électrique à mouvements multiples avec conducteur et valises en carton, en boîte 
réf. 975 (petites rousseurs). 70 /  100 

80 Joustra, France, Caravelle Air France,  
deux avions à friction, rare version avec hôtesse et réacteurs bleus, on joint la 
version à réacteurs rouges, bel état d'usage. 120 /  180 

81 Joustra, France, Air France, Caravelle,  
avion à friction en tôle lithographiée, bel état, partie de boîte réf. 551 (usures). 50 /  80 

82 Joustra, France, Air France, Caravelle,  
avion à friction en tôle lithographiée. Bon état, en boîte réf. 547 (usures et 
déchirures). 50 /  80 

83 Joustra, France, Air France, Caravelle et Super G Constellation 
deux avions à friction en tôle lithographiée (légères usures), dont la version avec 
hôtesse pour le Super G. 150 /  200 

84 Joustra, France, Boeing 707 intercontinental F-BHSB  
à friction en tôle lithographiée, état neuf en boîte avec cales réf. 553. 50 /  80 

85 Joustra, France, Boeing 727,  
avion électrique en tôle lithographiée (rouille). 40 /  60 

86 Joustra, France : Boeing 747 Air France, 
avion filoguidé à piles en tôle lithographiée argent et blanc F-B-747, bel état, dans 
sa boîte avec cales, réf. 2896 (petites déchirures et restaurations). 70 /  100 

87 Joustra CEJI, Boeing 747  
électrique téléguidé en tôle et plastique, bel état en boîte (légères usures) avec 
cales réf. 2896. 50 /  80 
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88 Joustra, France : Boeing 747, 
avion à friction en tôle lithographiée rouge et blanche F-B-747, bel état, dans sa 
boîte avec cales, réf. 3504 (petites rousseurs, un angle déchiré). 80 /  120 

89 Joustra pour Gioca Gioca, i giochi formativi, boeing 747 Alitalia I-DEM 
à friction en tôle et plastique. Etat neuf, en boîte (déchirures). 100 /  150 

90 Joustra CEJI, Concorde 
à friction. Etat neuf, en boîte réf. 0501 50 /  80 

91 Joustra CEJI, Concorde 
électrique. Bon état, en boîte réf. 3573. 40 /  60 

92 Joustra CEJI, Concorde 
électrique filoguidé. Très bel état, en boîte (légère usure) réf. 3501. 70 /  100 

93 Joustra, France, avion aéro-club F-CIEL,  
à friction en tôle lithographiée rouge, avec pilote en cabine plastique, (rouille au 
moteur). 40 /  60 

94 Joustra, France, avion aéro-club F-CIEL,  
à friction en tôle lithographiée rouge, avec pilote en cabine plastique. Très bel 
état, dans sa boîte réf. 555 (petites déchirures). 60 /  100 

95 Joustra, France, avion "Duke Beechcraft" F50ND, 
à friction, en tôle blanc et orange. Très bel état, en boîte réf. 502. 60 /  100 

96 Joustra, France, avion "Duke Beechcraft" F50ND, 
à friction, en tôle blanc et orange. Très bel état, dans une boîte réf. 2895 (rousseurs, 
usures). 50 /  80 

97 Joustra, France, avion "Duke Beechcraft" F50ND, 
électrique filoguidé, en tôle blanche et rouge. Très bel état, en boîte (défraîchie) 
avec cales, réf. 2895. 70 /  100 

98 Joustra, France, avion rallye bimoteur  
à friction, en tôle rouge et blanche, avec pilote en cabine plastique. Très bel état, 
en boîte avec cales, réf. 563. 70 /  100 

99 Joustra, France : Avion rallye,  
bimoteur à friction en tôle jaune et rouge, avec pilote dans une cabine plastique. 
Très bel état, en boîte, réf. 563. 60 /  100 

100 Joustra, France, Rallye : N-GR44 et F-RAL 
deux avions à friction en tôle et plastique, (une roue acc.). On joint une boîte  
réf. 563. 60 /  100 

101 Joustra, avion F-RAL  
électrique téléguidé en tôle et plastique bleu et blanc. Bon état. 20 /  40 

102 Joustra CEJI, Super Rallye 58 F.EKL 
avion à friction en tôle et plastique avec pilote. Dans une boîte (insolée, usures), 
réf. 516. 40 /  60 

103 Joustra, 2 avions Super Rallye F17 et F33 
bimoteur à friction en tôle et plastique, anciennes étiquettes Joustra réf. 2933 et 
1600. Bon état. On y joint un dessin. 50 /  80 

104 Joustra, France, F-G6,  
avion "Rocket" à friction en tôle lithographiée rouge, avec fusée (acc.) et pilote 
dans sa cabine plastique. 50 /  80 

105 Joustra, France, avion F.50  
mécanique à réacteurs à étincelles, deux pilotes. Bon état. 60 /  100 

106 Joustra, France, avion Piper Club F-PIP ER77,  
à friction en tôle bleue, rouge et blanche, avec pilote et cabine plastique. Bel état. 50 /  80 

107 ? Joustra, France, Piper Club,  
avion bimoteur à friction en tôle lithographiée et plastique. Dans sa boîte  
réf. 263 801. 100 /  150 

108 Joustra, France, Piper Club F-PIPER77, 
avion électrique filoguidé en tôle, cabine plastique. Bon état. 30 /  50 
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109 Joustra CEJI, Piper Club, avion électrique  
téléguidé en tôle jaune, orange et blanche, et plastique. Bel état, en boîte 
(défraîchie) avec cales, réf. 2912. 60 /  100 

110 Joustra CEJI, avion biréacteur militaire Joustra Jet, 
à friction, en tôle argentée J.666 et plastique. Bel état. 40 /  60 

111 Joustra CEJI, avion biréacteur militaire Joustra Jet, 
électrique filoguidé, en tôle argentée J.666 et plastique. 30 /  50 

112 Joustra CEJI, avion biréacteur Superjet,  
électrique téléguidé en tôle et plastique. Dans sa boîte réf. 2909 (légères 
déchirures). 60 /  100 

113 Joustra, France, F-BHX et JC.75 : 
avions bimoteurs filoguidés et à friction en tôle et plastique. Bon état. 30 /  60 

114 Joustra CEJI, avion biréacteur militaire Joustra Jet, 
à friction, en tôle argentée J.666 et plastique. Très bel état, dans sa boîte avec ses 
cales, réf. 0529 (insolation, tâches). 50 /  80 

115 Joustra CEJI, avion bimoteur F33 
à friction, en tôle lithographiée et plastique. Très bel état, en boîte (légères usures). 
Avec dessin commercial. 70 /  100 

116 Joustra CEJI, avion biréacteur militaire, 
à friction, en tôle camouflage et plastique. Etat neuf, dans sa boîte réf. 0532. 60 /  100 

117 Joustra CEJI, avion biréacteur militaire, 
à friction, en tôle camouflage et plastique. Très bel état, dans sa boîte réf. 0532 
(déchirures), avec dessin commercial. 60 /  100 

118 Joustra, France, avion 789 bi-moteur 
électrique filoguidé dirigeable (acc. à une hélice). 50 /  80 

119 Joustra, France, Air-club F-DHM,  
avion à friction en plastique et tôle, avec habitacle. 30 /  50 

120 ? Joustra, France, Transat F-200,  
prototype et avion à friction en plastique et tôle. 50 /  100 

121 Joustra Sanchis, avion F.5  
à friction (acc..). Dans une boîte réf. 208 (rousseurs, usures). 30 /  50 

122 Sanchis, avion électrique  
téléguidé à pile, en plastique. Bon état, dans sa boîte. 15 /  30 

123 Joustra, Sanchis, avion à friction  
en plastique orange (petites fentes eu dessous). En boîte réf. 505. 20 /  40 

124 Joustra CEJI, Mach II Electro-Jet,  
à friction ou piles, en plastique. Dans sa boîte réf. 3887. 30 /  50 

125 Joustra, Turbo start, avion F-14A 
à friction. Neuf, en boîte réf. 268700. 10 /  20 

   
Jouets militaires 

   
126 Joustra, France, camion militaire avec canon,  

mécanique en tôle lithographiée. Très bel état, réf. 701 (étonnant défaut de 
fabrication à une roue). 80 /  120 

127 Joustra, France, camion militaire avec canon,  
mécanique en tôle lithographiée. Très bel état, réf. 701. 80 /  120 

128 Joustra ? France, camion militaire avec remorque-projecteur 
mécanique en tôle lithographiée, façon camouflage (manque les soldats, les 
pelles). 150 /  200 

129 Joustra ? France, char d'assaut 
mécanique en tôle lithographiée, façon camouflage (manque les pelles). 70 /  100 

130 Joustra ? France, essai de décoration pour char d'assaut  
sur le modèle des tanks Tchad, mécanique en tôle lithographiée, façon 
camouflage (manque les pelles). On joint une épave. 80 /  120 



 6 

88 Joustra, France : Boeing 747, 
avion à friction en tôle lithographiée rouge et blanche F-B-747, bel état, dans sa 
boîte avec cales, réf. 3504 (petites rousseurs, un angle déchiré). 80 /  120 

89 Joustra pour Gioca Gioca, i giochi formativi, boeing 747 Alitalia I-DEM 
à friction en tôle et plastique. Etat neuf, en boîte (déchirures). 100 /  150 

90 Joustra CEJI, Concorde 
à friction. Etat neuf, en boîte réf. 0501 50 /  80 

91 Joustra CEJI, Concorde 
électrique. Bon état, en boîte réf. 3573. 40 /  60 

92 Joustra CEJI, Concorde 
électrique filoguidé. Très bel état, en boîte (légère usure) réf. 3501. 70 /  100 

93 Joustra, France, avion aéro-club F-CIEL,  
à friction en tôle lithographiée rouge, avec pilote en cabine plastique, (rouille au 
moteur). 40 /  60 

94 Joustra, France, avion aéro-club F-CIEL,  
à friction en tôle lithographiée rouge, avec pilote en cabine plastique. Très bel 
état, dans sa boîte réf. 555 (petites déchirures). 60 /  100 

95 Joustra, France, avion "Duke Beechcraft" F50ND, 
à friction, en tôle blanc et orange. Très bel état, en boîte réf. 502. 60 /  100 

96 Joustra, France, avion "Duke Beechcraft" F50ND, 
à friction, en tôle blanc et orange. Très bel état, dans une boîte réf. 2895 (rousseurs, 
usures). 50 /  80 

97 Joustra, France, avion "Duke Beechcraft" F50ND, 
électrique filoguidé, en tôle blanche et rouge. Très bel état, en boîte (défraîchie) 
avec cales, réf. 2895. 70 /  100 

98 Joustra, France, avion rallye bimoteur  
à friction, en tôle rouge et blanche, avec pilote en cabine plastique. Très bel état, 
en boîte avec cales, réf. 563. 70 /  100 

99 Joustra, France : Avion rallye,  
bimoteur à friction en tôle jaune et rouge, avec pilote dans une cabine plastique. 
Très bel état, en boîte, réf. 563. 60 /  100 

100 Joustra, France, Rallye : N-GR44 et F-RAL 
deux avions à friction en tôle et plastique, (une roue acc.). On joint une boîte  
réf. 563. 60 /  100 

101 Joustra, avion F-RAL  
électrique téléguidé en tôle et plastique bleu et blanc. Bon état. 20 /  40 

102 Joustra CEJI, Super Rallye 58 F.EKL 
avion à friction en tôle et plastique avec pilote. Dans une boîte (insolée, usures), 
réf. 516. 40 /  60 

103 Joustra, 2 avions Super Rallye F17 et F33 
bimoteur à friction en tôle et plastique, anciennes étiquettes Joustra réf. 2933 et 
1600. Bon état. On y joint un dessin. 50 /  80 

104 Joustra, France, F-G6,  
avion "Rocket" à friction en tôle lithographiée rouge, avec fusée (acc.) et pilote 
dans sa cabine plastique. 50 /  80 

105 Joustra, France, avion F.50  
mécanique à réacteurs à étincelles, deux pilotes. Bon état. 60 /  100 

106 Joustra, France, avion Piper Club F-PIP ER77,  
à friction en tôle bleue, rouge et blanche, avec pilote et cabine plastique. Bel état. 50 /  80 

107 ? Joustra, France, Piper Club,  
avion bimoteur à friction en tôle lithographiée et plastique. Dans sa boîte  
réf. 263 801. 100 /  150 

108 Joustra, France, Piper Club F-PIPER77, 
avion électrique filoguidé en tôle, cabine plastique. Bon état. 30 /  50 
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109 Joustra CEJI, Piper Club, avion électrique  
téléguidé en tôle jaune, orange et blanche, et plastique. Bel état, en boîte 
(défraîchie) avec cales, réf. 2912. 60 /  100 

110 Joustra CEJI, avion biréacteur militaire Joustra Jet, 
à friction, en tôle argentée J.666 et plastique. Bel état. 40 /  60 

111 Joustra CEJI, avion biréacteur militaire Joustra Jet, 
électrique filoguidé, en tôle argentée J.666 et plastique. 30 /  50 

112 Joustra CEJI, avion biréacteur Superjet,  
électrique téléguidé en tôle et plastique. Dans sa boîte réf. 2909 (légères 
déchirures). 60 /  100 

113 Joustra, France, F-BHX et JC.75 : 
avions bimoteurs filoguidés et à friction en tôle et plastique. Bon état. 30 /  60 

114 Joustra CEJI, avion biréacteur militaire Joustra Jet, 
à friction, en tôle argentée J.666 et plastique. Très bel état, dans sa boîte avec ses 
cales, réf. 0529 (insolation, tâches). 50 /  80 

115 Joustra CEJI, avion bimoteur F33 
à friction, en tôle lithographiée et plastique. Très bel état, en boîte (légères usures). 
Avec dessin commercial. 70 /  100 

116 Joustra CEJI, avion biréacteur militaire, 
à friction, en tôle camouflage et plastique. Etat neuf, dans sa boîte réf. 0532. 60 /  100 

117 Joustra CEJI, avion biréacteur militaire, 
à friction, en tôle camouflage et plastique. Très bel état, dans sa boîte réf. 0532 
(déchirures), avec dessin commercial. 60 /  100 

118 Joustra, France, avion 789 bi-moteur 
électrique filoguidé dirigeable (acc. à une hélice). 50 /  80 

119 Joustra, France, Air-club F-DHM,  
avion à friction en plastique et tôle, avec habitacle. 30 /  50 

120 ? Joustra, France, Transat F-200,  
prototype et avion à friction en plastique et tôle. 50 /  100 

121 Joustra Sanchis, avion F.5  
à friction (acc..). Dans une boîte réf. 208 (rousseurs, usures). 30 /  50 

122 Sanchis, avion électrique  
téléguidé à pile, en plastique. Bon état, dans sa boîte. 15 /  30 

123 Joustra, Sanchis, avion à friction  
en plastique orange (petites fentes eu dessous). En boîte réf. 505. 20 /  40 

124 Joustra CEJI, Mach II Electro-Jet,  
à friction ou piles, en plastique. Dans sa boîte réf. 3887. 30 /  50 

125 Joustra, Turbo start, avion F-14A 
à friction. Neuf, en boîte réf. 268700. 10 /  20 

   
Jouets militaires 

   
126 Joustra, France, camion militaire avec canon,  

mécanique en tôle lithographiée. Très bel état, réf. 701 (étonnant défaut de 
fabrication à une roue). 80 /  120 

127 Joustra, France, camion militaire avec canon,  
mécanique en tôle lithographiée. Très bel état, réf. 701. 80 /  120 

128 Joustra ? France, camion militaire avec remorque-projecteur 
mécanique en tôle lithographiée, façon camouflage (manque les soldats, les 
pelles). 150 /  200 

129 Joustra ? France, char d'assaut 
mécanique en tôle lithographiée, façon camouflage (manque les pelles). 70 /  100 

130 Joustra ? France, essai de décoration pour char d'assaut  
sur le modèle des tanks Tchad, mécanique en tôle lithographiée, façon 
camouflage (manque les pelles). On joint une épave. 80 /  120 
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131 Joustra ?, France, auto-mitrailleuse 
mécanique en tôle lithographiée, façon camouflage, avec mitrailleuse. Bel état 
d'usage (manque une pelle), réf. 406. 70 /  100 

132 Joustra, France, rare char d'assaut 
à chenilles, mécanique en tôle lithographiée façon camouflage, immatriculé  
173-RT. Très bel état avec pilote. 150 /  200 

133 ? Joustra, France, char italien  
mécanique en tôle lithographiée façon camouflage, avec pilote. Bon état. 50 /  80 

134 Joustra, Carro Armato, char Tank  
rare version italienne, mécanique en tôle lithographiée à chenilles, avec pilote, 
mitrailleuses, pelles, réf. 700. Très bel état, dans sa boîte. 80 /  120 

135 Joustra, France, 4 tanks Tchad,  
mécaniques, en tôle lithographiée, variantes de couleurs et d'époques, (quelques 
usures et petits manques). 80 /  120 

136 Joustra, France, camion avec rampe lance-fusées,  
mécanique en tôle lithographiée, variante à double roue. Etat neuf avec pilote et 
fusée plastique, réf. 703. 150 /  200 

137 Joustra, France, camion avec rampe lance-fusées,  
mécanique en tôle lithographiée, variante à porte ouvrante. Bel état avec pilote 
et fusée plastique, réf. 703 (mécanisme à revoir). 80 /  120 

138 Joustra, France, voiture sanitaire,  
mécanique en tôle lithographiée. Très bel état avec son marchepied et pilote 
plastique, réf. 706. 100 /  150 

139 Joustra, France, tank "Non Stop" Lorraine 
"aucun obstacle ne l'arrête", version mécanique à pneus, avec mitrailleuses.  
Bel état (petits manques et usures). 70 /  100 

140 Joustra, France, tank électrique téléguidé "Non stop" Lorraine 
version à chenilles et mitrailleuses, avec ses pelles, très bel état en boîte (usures)  
réf. 707. 80 /  120 

141 Joustra, France, tank "Non Stop" Lorraine 
"aucun obstacle ne l'arrête", version électrique à chenilles partiellement 
lithographiées, avec pelles, avec éclairage. Bel état, en boîte réf. 702. 80 /  120 

142 Joustra, France, auto-mitrailleuse à feu,  
mécanique en tôle lithographiée, avec pilote (légères usures, une seule fusée, 
acc.). 40 /  60 

143 Joustra, France, auto-mitrailleuse à feu,  
avec rampe lance-fusées 
mécanique en tôle lithographiée, avec pilote et fusées. Dans sa boîte réf. 721. 60 /  100 

144 Joustra, France, auto-mitrailleuse à feu,  
électrique téléguidée, avec pilote et 4 fusées, partie de boîte réf. 3717. On joint la 
version mécanique à deux fusées. 80 /  120 

145 Joustra, France, auto-mitrailleuse à feu,  
électrique téléguidée, avec pilote et 4 fusées, en boîte réf. 3717. 70 /  100 

146 Joustra, France, hélicoptère militaire gros porteur,  
à flotteurs, à friction en tôle lithographiée et plastique, réf. 0521. 100 /  150 

147 Joustra, avion militaire X1/9  
à friction en tôle et plastique, bel état d'usage. 30 /  50 

148 Joustra, France, avion militaire 
type Rallye, mécanique en tôle lithographiée, cabine plastique, cocardes 
italiennes (une patte acc., petites usures). 80 /  120 

149 Joustra, avion militaire cadet, prototype d'essai  
du bureau d'études et de création, décoration pour la version militaire finalement 
abandonnée. 60 /  100 

150 Joustra CEJI, tank AMX, 
électrique téléguidé en plastique. 20 /  40 
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151 Joustra CEJI, 2 Tank AMX :  
l'un électrique téléguidé, l'autre "désert" à friction en plastique jaune. Bon état 
(manque un radar). 40 /  60 

152 Joustra CEJI, tank AMX "désert",  
électrique téléguidé en plastique jaune. En boîte réf. 3798. 30 /  60 

153 Joustra, deux chars d'assaut TF56 et TK30 
mécaniques en tôle et plastique. Bel état d'usage (manques). Et une boîte pour 
tank à feu Cadet réf. 710. 40 /  60 

154 Joustra, char d'assaut TF56 
mécanique en tôle et plastique, bel état d'usage. On joint le dessin commercial. 30 /  50 

155 Joustra CEJI, 2 tanks  
à friction, version canon ou lance-fusées, sous blister (usures) réf. 0752 et 0753. 30 /  50 

156 Joustra, France, série militaire 
2 camions avec mitrailleuse réf. 711, mécaniques. Un neuf en boîte (petites 
déchirures) réf. 714. 40 /  60 

   
Jouets mécaniques 

   
165 Joustra, France, Char lunaire,  

"avec mouvement stop and start et clignotants", électrique téléguidé, bon état 
d'usage dans sa boîte réf. 3700 (légères usures). 60 /  100 

166 Joustra, deux vaisseaux spatiaux et navette lunaire  
à friction en tôle et plastique (roues fondues pour la navette), avec dessin et 
prototype de boîte. 30 /  50 

167 Joustra CEJI, Mini Télécran,  
sous blister (défraîchi) réf. 069100. 10 /  30 

168 Joustra, Télécran,  
en boîte réf. 000687, on joint une version Jouets rationnels en boîte. 20 /  30 

169 ?Joustra, 8 trolls, rare édition en pré-série jamais commercialisée, 
plastique, divers états. 20 /  40 

170 Joustra, aspirateur Hoover,  
jouet à piles, rose, dans sa boîte réf. 3003, avec notice, bel état d'usage. 50 /  80 

171 Joustra CEJI, aspirateur électrique,  
en boîte réf. 3812 (état d'usage). 20 /  40 

172 Joustra CEJI, deux aspirateurs balai 
électriques à piles. En boîte réf. 3813 (petites usures, manque un tuyau). 20 /  40 

173 Joustra, France, cuisine petit modèle 
en tôle lithographiée, en boîte réf. 110. On joint une cuisinière avec lave-linge 
hublot, en boîte réf. 0102. 30 /  50 

174 Joustra, France, cuisine grand modèle 
en tôle lithographiée, avec accessoires, en boîte réf. 120. 30 /  50 

175 Joustra, France, cuisine grand modèle 
en tôle lithographiée, avec accessoires, en boîte réf. 120. 30 /  50 

176 Joustra, France, cuisinière et gazinière 
en tôle lithographiée en boîte réf. 100. 15 /  30 

177 Joustra, France, pendulette Swing-Time,  
jouet mécanique en tôle lithographiée, réf. 1019. 40 /  60 

178 Joustra, France, "Arthémise, la joyeuse grenouille",  
jouet mécanique en tôle lithographiée, réf. 1022, bel état d'usage. 30 /  50 

179 Joustra, France, Bimbo, le chauffeur excentrique,  
jouet mécanique en tôle lithographiée, très bel état en boîte, réf. 1007, clé. 60 /  100 

180 Joustra, France, Bobby le danseur,  
jouet mécanique en tôle lithographiée, variante en tenue verte, bel état. 30 /  50 

181 Joustra, France, Bozo le clown,  
jouet mécanique en tôle lithographié, bel état en boîte, réf. 1004. 50 /  80 
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131 Joustra ?, France, auto-mitrailleuse 
mécanique en tôle lithographiée, façon camouflage, avec mitrailleuse. Bel état 
d'usage (manque une pelle), réf. 406. 70 /  100 

132 Joustra, France, rare char d'assaut 
à chenilles, mécanique en tôle lithographiée façon camouflage, immatriculé  
173-RT. Très bel état avec pilote. 150 /  200 

133 ? Joustra, France, char italien  
mécanique en tôle lithographiée façon camouflage, avec pilote. Bon état. 50 /  80 

134 Joustra, Carro Armato, char Tank  
rare version italienne, mécanique en tôle lithographiée à chenilles, avec pilote, 
mitrailleuses, pelles, réf. 700. Très bel état, dans sa boîte. 80 /  120 

135 Joustra, France, 4 tanks Tchad,  
mécaniques, en tôle lithographiée, variantes de couleurs et d'époques, (quelques 
usures et petits manques). 80 /  120 

136 Joustra, France, camion avec rampe lance-fusées,  
mécanique en tôle lithographiée, variante à double roue. Etat neuf avec pilote et 
fusée plastique, réf. 703. 150 /  200 

137 Joustra, France, camion avec rampe lance-fusées,  
mécanique en tôle lithographiée, variante à porte ouvrante. Bel état avec pilote 
et fusée plastique, réf. 703 (mécanisme à revoir). 80 /  120 

138 Joustra, France, voiture sanitaire,  
mécanique en tôle lithographiée. Très bel état avec son marchepied et pilote 
plastique, réf. 706. 100 /  150 

139 Joustra, France, tank "Non Stop" Lorraine 
"aucun obstacle ne l'arrête", version mécanique à pneus, avec mitrailleuses.  
Bel état (petits manques et usures). 70 /  100 

140 Joustra, France, tank électrique téléguidé "Non stop" Lorraine 
version à chenilles et mitrailleuses, avec ses pelles, très bel état en boîte (usures)  
réf. 707. 80 /  120 

141 Joustra, France, tank "Non Stop" Lorraine 
"aucun obstacle ne l'arrête", version électrique à chenilles partiellement 
lithographiées, avec pelles, avec éclairage. Bel état, en boîte réf. 702. 80 /  120 

142 Joustra, France, auto-mitrailleuse à feu,  
mécanique en tôle lithographiée, avec pilote (légères usures, une seule fusée, 
acc.). 40 /  60 

143 Joustra, France, auto-mitrailleuse à feu,  
avec rampe lance-fusées 
mécanique en tôle lithographiée, avec pilote et fusées. Dans sa boîte réf. 721. 60 /  100 

144 Joustra, France, auto-mitrailleuse à feu,  
électrique téléguidée, avec pilote et 4 fusées, partie de boîte réf. 3717. On joint la 
version mécanique à deux fusées. 80 /  120 

145 Joustra, France, auto-mitrailleuse à feu,  
électrique téléguidée, avec pilote et 4 fusées, en boîte réf. 3717. 70 /  100 

146 Joustra, France, hélicoptère militaire gros porteur,  
à flotteurs, à friction en tôle lithographiée et plastique, réf. 0521. 100 /  150 

147 Joustra, avion militaire X1/9  
à friction en tôle et plastique, bel état d'usage. 30 /  50 

148 Joustra, France, avion militaire 
type Rallye, mécanique en tôle lithographiée, cabine plastique, cocardes 
italiennes (une patte acc., petites usures). 80 /  120 

149 Joustra, avion militaire cadet, prototype d'essai  
du bureau d'études et de création, décoration pour la version militaire finalement 
abandonnée. 60 /  100 

150 Joustra CEJI, tank AMX, 
électrique téléguidé en plastique. 20 /  40 
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151 Joustra CEJI, 2 Tank AMX :  
l'un électrique téléguidé, l'autre "désert" à friction en plastique jaune. Bon état 
(manque un radar). 40 /  60 

152 Joustra CEJI, tank AMX "désert",  
électrique téléguidé en plastique jaune. En boîte réf. 3798. 30 /  60 

153 Joustra, deux chars d'assaut TF56 et TK30 
mécaniques en tôle et plastique. Bel état d'usage (manques). Et une boîte pour 
tank à feu Cadet réf. 710. 40 /  60 

154 Joustra, char d'assaut TF56 
mécanique en tôle et plastique, bel état d'usage. On joint le dessin commercial. 30 /  50 

155 Joustra CEJI, 2 tanks  
à friction, version canon ou lance-fusées, sous blister (usures) réf. 0752 et 0753. 30 /  50 

156 Joustra, France, série militaire 
2 camions avec mitrailleuse réf. 711, mécaniques. Un neuf en boîte (petites 
déchirures) réf. 714. 40 /  60 

   
Jouets mécaniques 

   
165 Joustra, France, Char lunaire,  

"avec mouvement stop and start et clignotants", électrique téléguidé, bon état 
d'usage dans sa boîte réf. 3700 (légères usures). 60 /  100 

166 Joustra, deux vaisseaux spatiaux et navette lunaire  
à friction en tôle et plastique (roues fondues pour la navette), avec dessin et 
prototype de boîte. 30 /  50 

167 Joustra CEJI, Mini Télécran,  
sous blister (défraîchi) réf. 069100. 10 /  30 

168 Joustra, Télécran,  
en boîte réf. 000687, on joint une version Jouets rationnels en boîte. 20 /  30 

169 ?Joustra, 8 trolls, rare édition en pré-série jamais commercialisée, 
plastique, divers états. 20 /  40 

170 Joustra, aspirateur Hoover,  
jouet à piles, rose, dans sa boîte réf. 3003, avec notice, bel état d'usage. 50 /  80 

171 Joustra CEJI, aspirateur électrique,  
en boîte réf. 3812 (état d'usage). 20 /  40 

172 Joustra CEJI, deux aspirateurs balai 
électriques à piles. En boîte réf. 3813 (petites usures, manque un tuyau). 20 /  40 

173 Joustra, France, cuisine petit modèle 
en tôle lithographiée, en boîte réf. 110. On joint une cuisinière avec lave-linge 
hublot, en boîte réf. 0102. 30 /  50 

174 Joustra, France, cuisine grand modèle 
en tôle lithographiée, avec accessoires, en boîte réf. 120. 30 /  50 

175 Joustra, France, cuisine grand modèle 
en tôle lithographiée, avec accessoires, en boîte réf. 120. 30 /  50 

176 Joustra, France, cuisinière et gazinière 
en tôle lithographiée en boîte réf. 100. 15 /  30 

177 Joustra, France, pendulette Swing-Time,  
jouet mécanique en tôle lithographiée, réf. 1019. 40 /  60 

178 Joustra, France, "Arthémise, la joyeuse grenouille",  
jouet mécanique en tôle lithographiée, réf. 1022, bel état d'usage. 30 /  50 

179 Joustra, France, Bimbo, le chauffeur excentrique,  
jouet mécanique en tôle lithographiée, très bel état en boîte, réf. 1007, clé. 60 /  100 

180 Joustra, France, Bobby le danseur,  
jouet mécanique en tôle lithographiée, variante en tenue verte, bel état. 30 /  50 

181 Joustra, France, Bozo le clown,  
jouet mécanique en tôle lithographié, bel état en boîte, réf. 1004. 50 /  80 
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182 Joustra, France, canard dandinant,  
jouet mécanique en tôle lithographiée, réf. 16, bel état. 30 /  50 

183 Joustra, France, carrousel, 
jouet mécanique en tôle lithographiée, bel état, réf. 1014. 40 /  60 

184 Joustra, France, chat au ballon, 
jouet mécanique en tôle lithographiée, bel état, réf. 1021. 30 /  50 

185 Joustra, France, Circus Boy,  
jouet mécanique en tôle lithographiée, bel état d'usage, réf. 1045. 30 /  50 

186 Joustra, France, coccinelle Lady Bird,  
jouet à friction en tôle lithographiée, état neuf en boîte, réf. 1016. 30 /  50 

187 Joustra, France, diligence Texas Post 
mécanique en tôle lithographiée, très bel état (légères éraflures), en boîte réf. 1011 
(usures). 100 /  150 

188 Joustra, France, famille coccinelle, 
jouet mécanique en tôle lithographiée, très bel état, réf. 1036. 30 /  50 

189 Joustra, France, Gigi le pingouin, 
jouet mécanique en tôle lithographiée, bel état avec clé, réf. 1005. 30 /  50 

190 Joustra, France, Jim le sauteur à la corde,  
jouet mécanique en tôle lithographiée, réf. 1015, bel état. 30 /  50 

191 Joustra, France, Jo l'acrobate,  
jouet mécanique en tôle lithographiée, état neuf en boîte, réf. 1003. 60 /  100 

192 Joustra, France, la ronde autour du monde,  
jouet mécanique en tôle lithographiée, très bel état, réf. 1012. 40 /  60 

193 Joustra, France, la tirelire mystérieuse,  
jouet mécanique en tôle lithographiée, état neuf en boîte (petites usures),  
réf. 3004. 100 /  150 

194 Joustra, France, le canard bavard,  
jouet mécanique en tôle lithographiée (clapet du bec à revoir), réf. 1028. 20 /  40 

195 Joustra, France, le chat botté,   
jouet mécanique en tôle lithographiée, état neuf en boîte avec sa clé, réf. 1027. 60 /  100 

196 Joustra, France, le lapin sauteur,  
jouet mécanique en tôle lithographiée, état neuf en boîte, réf. 1031. 60 /  100 

197 Joustra, France, le moineau qui crie,  
jouet mécanique en tôle lithographiée, très bel état, réf. 1029. On en joint un état 
épave. 30 /  50 

198 Joustra, France, Martin le pêcheur,  
jouet mécanique en tôle lithographiée, la deuxième version en marinière, réf. 1006, 
bel état. 30 /  50 

199 Joustra, France, Martin le pêcheur,  
jouet mécanique en tôle lithographiée, version en veste rouge, réf. 1006, bel état. 30 /  50 

200 Joustra, France, pingouin 
jouet mécanique en tôle lithographiée, bel état, réf. 1002. 20 /  40 

201 Joustra, France, poste de télévision avec musique,  
jouet mécanique en tôle lithographiée, bel état, réf. 2033. 30 /  50 

202 Joustra, France, Rodéo,  
jouet mécanique en tôle lithographiée, réf. 1035, bel état. 40 /  60 

203 Joustra, France, Satellite artificiel, 
jouet mécanique en tôle lithographiée, très bel état en boîte (légers frottements), 
réf. 825 (ventouses sèches). 80 /  120 

204 Joustra, France, Stock-Car, 
jouet mécanique en tôle lithographiée, avec ses trois voitures, bel état. 50 /  80 

205 Joustra, France, Stock-Car, 
jouet mécanique en tôle lithographiée, très bel état, en boîte, réf. 1020. 70 /  100 

206 Joustra, France, voyage à la lune,  
jouet mécanique en tôle lithographiée, réf. 1025, bel état. 60 /  100 
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207 Allemagne, U.S. Zone, Köhler, chat au ballon, 
jouet mécanique en tôle lithographiée, bel état, en boîte. 20 /  40 

208 Joustra, France, âne sauteur,  
jouet mécanique en plastique, état neuf en boîte, réf. 1045. 40 /  60 

209 Joustra, France, cabri sauteur,  
jouet mécanique en plastique, état neuf en boîte (petite usures), réf. 1039. 40 /  60 

210 Joustra, France, chat,  
jouet à friction en plastique, en boîte, réf. 1043, état neuf. 40 /  60 

211 Joustra, France, cheval avec jockey,  
jouet à friction en plastique, variante au cheval noir, en boîte, réf. 1047, état neuf. 40 /  60 

212 Joustra, France, cheval avec jockey,  
jouet à friction en plastique, variante avec cheval blanc, en boîte, réf. 1047,  
état neuf. 40 /  60 

213 Joustra, France, chien courant,  
jouet à friction en plastique, en boîte, réf. 1044, état neuf. 40 /  60 

214 Joustra, France, éléphant,  
jouet mécanique en plastique, en boîte réf. 1038, bel état. "Attention ! La queue 
sert de clé de remontage !" 40 /  60 

215 Joustra, France, lapin,  
jouet à friction en plastique, état neuf en boîte, réf. 1046. 40 /  60 

216 Joustra, France, ours danseur,  
jouet à friction en plastique, version blanche, bel état, en boîte réf. 1041. 30 /  50 

217 Joustra, France, poussin avec vermisseau,  
jouet mécanique en plastique, état neuf en boîte, réf. 1040. 40 /  60 

   
Documentation 

   
218 Album photographique de l'usine Joustra en 1954 avec 25 vues de l'usine, ateliers, 

bureaux, vestiaires et lavabos (légères usures). 100 /  150 
219 Album photographique comprenant 16 vues  

d'une visite de l'usine Joustra lors de la production des trolleybus stade. 100 /  150 
220 Carton à dessin avec fiches de catalogue Joustra,  

notices divers dont Atmega, parties de boîte dont sous-marin Le Dolly, Clown Puch, 
Peugeot 404 Punch. 30 /  50 

221 Carton à dessin avec nombreux jeux anciens à découper,  
trois parties de boîte : Super-Rallye International Gem, camion Vébé, Riviera 
Express FJ et documentation. 40 /  60 

222 Joustra, trois cartons à dessins  
contenant des projets, croquis, dessins, documentation, tôle pour réalisation de 
jouets ou boîtes années 80. 150 /  200 

223 Allemagne, Köhler, catalogue 1959.  
Très bel état. 50 /  80 

224 Joustra, catalogues fragmentés : 1952, 1954, 1957 et documentation diverse dont 
nombreux tarifs, courriers, bons de commandes, notices, 1959, 1961, 1962, 1973. 100 /  150 

225 Joustra, documentation : ensemble de fiches années 30  
à l'italienne dans une reliure annotée 1937, bel état. 150 /  200 

226 Joustra, documentation : ensemble de fiches de références  
dans une reliure rouge, très bel état. 100 /  150 

227 Joustra, catalogue 1959.  
Très bel état avec tarifs et fiches complémentaires. 100 /  150 

228 Joustra, catalogue 1959.  
Très bel état avec reliure simili cuir bleue. 120 /  180 

229 Joustra, catalogue 1961.  
Etat neuf. 100 /  150 
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182 Joustra, France, canard dandinant,  
jouet mécanique en tôle lithographiée, réf. 16, bel état. 30 /  50 

183 Joustra, France, carrousel, 
jouet mécanique en tôle lithographiée, bel état, réf. 1014. 40 /  60 

184 Joustra, France, chat au ballon, 
jouet mécanique en tôle lithographiée, bel état, réf. 1021. 30 /  50 

185 Joustra, France, Circus Boy,  
jouet mécanique en tôle lithographiée, bel état d'usage, réf. 1045. 30 /  50 

186 Joustra, France, coccinelle Lady Bird,  
jouet à friction en tôle lithographiée, état neuf en boîte, réf. 1016. 30 /  50 

187 Joustra, France, diligence Texas Post 
mécanique en tôle lithographiée, très bel état (légères éraflures), en boîte réf. 1011 
(usures). 100 /  150 

188 Joustra, France, famille coccinelle, 
jouet mécanique en tôle lithographiée, très bel état, réf. 1036. 30 /  50 

189 Joustra, France, Gigi le pingouin, 
jouet mécanique en tôle lithographiée, bel état avec clé, réf. 1005. 30 /  50 

190 Joustra, France, Jim le sauteur à la corde,  
jouet mécanique en tôle lithographiée, réf. 1015, bel état. 30 /  50 

191 Joustra, France, Jo l'acrobate,  
jouet mécanique en tôle lithographiée, état neuf en boîte, réf. 1003. 60 /  100 

192 Joustra, France, la ronde autour du monde,  
jouet mécanique en tôle lithographiée, très bel état, réf. 1012. 40 /  60 

193 Joustra, France, la tirelire mystérieuse,  
jouet mécanique en tôle lithographiée, état neuf en boîte (petites usures),  
réf. 3004. 100 /  150 

194 Joustra, France, le canard bavard,  
jouet mécanique en tôle lithographiée (clapet du bec à revoir), réf. 1028. 20 /  40 

195 Joustra, France, le chat botté,   
jouet mécanique en tôle lithographiée, état neuf en boîte avec sa clé, réf. 1027. 60 /  100 

196 Joustra, France, le lapin sauteur,  
jouet mécanique en tôle lithographiée, état neuf en boîte, réf. 1031. 60 /  100 

197 Joustra, France, le moineau qui crie,  
jouet mécanique en tôle lithographiée, très bel état, réf. 1029. On en joint un état 
épave. 30 /  50 

198 Joustra, France, Martin le pêcheur,  
jouet mécanique en tôle lithographiée, la deuxième version en marinière, réf. 1006, 
bel état. 30 /  50 

199 Joustra, France, Martin le pêcheur,  
jouet mécanique en tôle lithographiée, version en veste rouge, réf. 1006, bel état. 30 /  50 

200 Joustra, France, pingouin 
jouet mécanique en tôle lithographiée, bel état, réf. 1002. 20 /  40 

201 Joustra, France, poste de télévision avec musique,  
jouet mécanique en tôle lithographiée, bel état, réf. 2033. 30 /  50 

202 Joustra, France, Rodéo,  
jouet mécanique en tôle lithographiée, réf. 1035, bel état. 40 /  60 

203 Joustra, France, Satellite artificiel, 
jouet mécanique en tôle lithographiée, très bel état en boîte (légers frottements), 
réf. 825 (ventouses sèches). 80 /  120 

204 Joustra, France, Stock-Car, 
jouet mécanique en tôle lithographiée, avec ses trois voitures, bel état. 50 /  80 

205 Joustra, France, Stock-Car, 
jouet mécanique en tôle lithographiée, très bel état, en boîte, réf. 1020. 70 /  100 

206 Joustra, France, voyage à la lune,  
jouet mécanique en tôle lithographiée, réf. 1025, bel état. 60 /  100 
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207 Allemagne, U.S. Zone, Köhler, chat au ballon, 
jouet mécanique en tôle lithographiée, bel état, en boîte. 20 /  40 

208 Joustra, France, âne sauteur,  
jouet mécanique en plastique, état neuf en boîte, réf. 1045. 40 /  60 

209 Joustra, France, cabri sauteur,  
jouet mécanique en plastique, état neuf en boîte (petite usures), réf. 1039. 40 /  60 

210 Joustra, France, chat,  
jouet à friction en plastique, en boîte, réf. 1043, état neuf. 40 /  60 

211 Joustra, France, cheval avec jockey,  
jouet à friction en plastique, variante au cheval noir, en boîte, réf. 1047, état neuf. 40 /  60 

212 Joustra, France, cheval avec jockey,  
jouet à friction en plastique, variante avec cheval blanc, en boîte, réf. 1047,  
état neuf. 40 /  60 

213 Joustra, France, chien courant,  
jouet à friction en plastique, en boîte, réf. 1044, état neuf. 40 /  60 

214 Joustra, France, éléphant,  
jouet mécanique en plastique, en boîte réf. 1038, bel état. "Attention ! La queue 
sert de clé de remontage !" 40 /  60 

215 Joustra, France, lapin,  
jouet à friction en plastique, état neuf en boîte, réf. 1046. 40 /  60 

216 Joustra, France, ours danseur,  
jouet à friction en plastique, version blanche, bel état, en boîte réf. 1041. 30 /  50 

217 Joustra, France, poussin avec vermisseau,  
jouet mécanique en plastique, état neuf en boîte, réf. 1040. 40 /  60 

   
Documentation 

   
218 Album photographique de l'usine Joustra en 1954 avec 25 vues de l'usine, ateliers, 

bureaux, vestiaires et lavabos (légères usures). 100 /  150 
219 Album photographique comprenant 16 vues  

d'une visite de l'usine Joustra lors de la production des trolleybus stade. 100 /  150 
220 Carton à dessin avec fiches de catalogue Joustra,  

notices divers dont Atmega, parties de boîte dont sous-marin Le Dolly, Clown Puch, 
Peugeot 404 Punch. 30 /  50 

221 Carton à dessin avec nombreux jeux anciens à découper,  
trois parties de boîte : Super-Rallye International Gem, camion Vébé, Riviera 
Express FJ et documentation. 40 /  60 

222 Joustra, trois cartons à dessins  
contenant des projets, croquis, dessins, documentation, tôle pour réalisation de 
jouets ou boîtes années 80. 150 /  200 

223 Allemagne, Köhler, catalogue 1959.  
Très bel état. 50 /  80 

224 Joustra, catalogues fragmentés : 1952, 1954, 1957 et documentation diverse dont 
nombreux tarifs, courriers, bons de commandes, notices, 1959, 1961, 1962, 1973. 100 /  150 

225 Joustra, documentation : ensemble de fiches années 30  
à l'italienne dans une reliure annotée 1937, bel état. 150 /  200 

226 Joustra, documentation : ensemble de fiches de références  
dans une reliure rouge, très bel état. 100 /  150 

227 Joustra, catalogue 1959.  
Très bel état avec tarifs et fiches complémentaires. 100 /  150 

228 Joustra, catalogue 1959.  
Très bel état avec reliure simili cuir bleue. 120 /  180 

229 Joustra, catalogue 1961.  
Etat neuf. 100 /  150 
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230 Joustra, catalogue 1962.  
Etat neuf. 100 /  150 

231 Joustra, rare catalogue 1962 sur papier japon  
pour l'export vers les Etats-Unis. Bel état (pliures, petites déchirures). 150 /  200 

232 Joustra, catalogue 1963  
(usures au dos). 80 /  120 

233 Joustra, catalogue 1964.  
Très bel état. 100 /  150 

234 Joustra, catalogue 1966,  
(usures, manques). 60 /  100 

235 Joustra, catalogue 1967.  
Etat neuf. 100 /  150 

236 Joustra, catalogue 1968  
(usures au dos, frontispice arraché). 70 /  100 

237 Joustra, catalogue 1969.  
Bel état, avec deux annotations : "Nouvelles Galeries", et "sera livré avec phares" 
pour la réf. 2885. 100 /  150 

238 Joustra, catalogue 1970.  
Etat neuf. 100 /  150 

239 Joustra, catalogue 1971.  
Très bel état. 100 /  150 

240 Joustra, catalogue 1972 avec tarifs.  
Très bel état. 100 /  150 

241 Joustra, catalogue 1973 avec tarifs. 
Etat neuf. 100 /  150 

242 Joustra, catalogue 1976 
"Des jouets qui comptent dans la vie d'un enfant". Bon état (couverture légèrement 
décollée). 70 /  100 

243 Joustra CEJI, catalogues années 1970/80. 60 /  100 
244 Joustra, enseigne d'usine en bois peint. 

Usures d'usage. Diam. 120 cm. 200 /  300 
   

Interruption de la vente entre 13h et 14h 
   

A 14h : Camions et travaux publics 
   

250 Joustra, France, tracteur agricole J12 avec remorque 
mécanique en tôle lithographiée, en boîte réf. 486, bel état. 100 /  150 

251 Joustra, France, tracteur avec remorque 
à friction en tôle lithographiée, bon état d'usage. 50 /  80 

252 Joustra, France, tracteur 
électrique téléguidé en tôle lithographiée rouge, avec conducteur, bel état en 
boîte réf. 476.2 60 /  100 

253 Joustra, France, camion et remorque 
mécanique en tôle rouge, à filets blanc et bleu (retouches), bon état d'usage. 100 /  150 

254 Joustra, France, camion moderne 
mécanique transformable en tôle lithographiée bleue et rouge, bel état. 70 /  100 

255 Joustra, France, camion et citerne essence 
mécanique en tôle rouge et jaune, avec chauffeur, bel état d'usage. 200 /  300 

256 Joustra, France, 6 camions en 1 : camion à transformation, 
jouet à composer en plastique et bois, état neuf en boîte, avec notice, réf. 1018. 50 /  80 

257 Joustra, France, 6 camions en 1 : camion à transformation, 
jouet à composer en plastique et bois, état neuf en boîte, avec notice, réf. 1018. 50 /  80 

258 Joustra, camion à benne basculante 
cabine type Berliet mécanique en tôle et plastique rouge, bon état. 30 /  50 
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259 Joustra, France, camion cabine Berliet à benne basculante 
mécanique, en tôle orange et bleue, intérieur lithographié avec chauffeur.  
Bel état. 60 /  100 

260 Joustra, France, camion grue à benne preneuse type Berliet 
mécanique en tôle et plastique orange et bleu, bel état en boîte (petites usures) 
réf. 480. 70 /  100 

261 Joustra, France, camion grue à benne preneuse type Berliet 
mécanique en tôle et plastique orange et bleu, très bel état en boîte réf. 480, avec 
clé et notice. 80 /  120 

262 Joustra, France, 2 camions à cabine type Berliet,  
mécaniques orange ou rouge et gris et une remorque à 2 porte-conteneurs. 80 /  120 

263 Joustra, France, deux grands camions type Berliet 
un à benne basculante orange mécanique avec chauffeur et éclairage (notice) 
et un rouge électrique téléguidé sans remorque. 100 /  150 

264 Joustra, France, camion cabine Berliet 
mécanique en tôle orange à grue déployante, bel état. 100 /  150 

265 Joustra, France, camion semi-remorque GM " international Transport",  
tracteur mécanique en tôle orange, cabine Berliet, remoque lithographiée, très bel 
état. 100 /  150 

266 Joustra, France, camion et remorque porte-container,  
tracteur mécanique en tôle orange, cabine Berliet avec chauffeur et clé, 
remoque lithographiée, bel état d'usage. 120 /  180 

267 Joustra, France, camion transport autos,  
mécanique, cabine Berliet, en tôle orange avec chauffeur, et roue de secours, 
avec remorque bleue et 12 voiturettes. Très bel état, dans une boîte réf. 471 
(légères usures). 150 /  200 

268 Joustra, France, camion Auto Service type Berliet 
mécanique en tôle rouge, avec chauffeur, porte ouvrante,  bon état d'usage. 60 /  100 

269 Joustra, France, camion Auto Service type Berliet 
mécanique en tôle orange, avec chauffeur, roues doubles, état neuf en boîte  
réf. 466 (légères usures). 150 /  200 

270 Joustra, France, camion tirelire de la Poste 
mécanique, avec chauffeur plastique, bon état, sans cadenas. 100 /  150 

271 Joustra, prototype de camion transformé en tirelire de la Poste 
mécanique avec chauffeur plastique (repeints et restaurations). 100 /  150 

272 Joustra, France, camion tirelire de la Poste 
mécanique, avec chauffeur plastique, bel exemplaire en boîte avec cadenas et 
clé, réf. 465. 200 /  300 

273 Joustra, France, camion benne basculante, cabine Bernard, 
mécanique, en tôle rouge, filet blanc, bon état. 50 /  80 

274 Joustra, France, 2 camions à bennes basculantes (variantes),  
type Bernard, mécaniques, en tôle et plastique, bon état d'usage. 60 /  100 

275 Joustra, France, camion cabine Bernard 
mécanique en tôle lithographiée orange et argent à benne basculante en 
plastique jaune, à porte ouvrante, bel état. 80 /  120 

276 Joustra, France, camion cabine Bernard 
mécanique en tôle lithographiée et plastique jaune, à porte ouvrante, avec grue 
preneuse, bel état. 60 /  100 

277 Joustra, France, camion grue à benne preneuse type Bernard 
mécanique en tôle et plastique orange et bleu, avec éclairage, bel état en boîte 
(usures) réf. 630. 70 /  100 

278 Joustra, France, camion grue à benne preneuse type Bernard 
mécanique en tôle et plastique rouge et jaune, bel état en boîte (petites usures) 
réf. 653. 70 /  100 
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230 Joustra, catalogue 1962.  
Etat neuf. 100 /  150 

231 Joustra, rare catalogue 1962 sur papier japon  
pour l'export vers les Etats-Unis. Bel état (pliures, petites déchirures). 150 /  200 

232 Joustra, catalogue 1963  
(usures au dos). 80 /  120 

233 Joustra, catalogue 1964.  
Très bel état. 100 /  150 

234 Joustra, catalogue 1966,  
(usures, manques). 60 /  100 

235 Joustra, catalogue 1967.  
Etat neuf. 100 /  150 

236 Joustra, catalogue 1968  
(usures au dos, frontispice arraché). 70 /  100 

237 Joustra, catalogue 1969.  
Bel état, avec deux annotations : "Nouvelles Galeries", et "sera livré avec phares" 
pour la réf. 2885. 100 /  150 

238 Joustra, catalogue 1970.  
Etat neuf. 100 /  150 

239 Joustra, catalogue 1971.  
Très bel état. 100 /  150 

240 Joustra, catalogue 1972 avec tarifs.  
Très bel état. 100 /  150 

241 Joustra, catalogue 1973 avec tarifs. 
Etat neuf. 100 /  150 

242 Joustra, catalogue 1976 
"Des jouets qui comptent dans la vie d'un enfant". Bon état (couverture légèrement 
décollée). 70 /  100 

243 Joustra CEJI, catalogues années 1970/80. 60 /  100 
244 Joustra, enseigne d'usine en bois peint. 

Usures d'usage. Diam. 120 cm. 200 /  300 
   

Interruption de la vente entre 13h et 14h 
   

A 14h : Camions et travaux publics 
   

250 Joustra, France, tracteur agricole J12 avec remorque 
mécanique en tôle lithographiée, en boîte réf. 486, bel état. 100 /  150 

251 Joustra, France, tracteur avec remorque 
à friction en tôle lithographiée, bon état d'usage. 50 /  80 

252 Joustra, France, tracteur 
électrique téléguidé en tôle lithographiée rouge, avec conducteur, bel état en 
boîte réf. 476.2 60 /  100 

253 Joustra, France, camion et remorque 
mécanique en tôle rouge, à filets blanc et bleu (retouches), bon état d'usage. 100 /  150 

254 Joustra, France, camion moderne 
mécanique transformable en tôle lithographiée bleue et rouge, bel état. 70 /  100 

255 Joustra, France, camion et citerne essence 
mécanique en tôle rouge et jaune, avec chauffeur, bel état d'usage. 200 /  300 

256 Joustra, France, 6 camions en 1 : camion à transformation, 
jouet à composer en plastique et bois, état neuf en boîte, avec notice, réf. 1018. 50 /  80 

257 Joustra, France, 6 camions en 1 : camion à transformation, 
jouet à composer en plastique et bois, état neuf en boîte, avec notice, réf. 1018. 50 /  80 

258 Joustra, camion à benne basculante 
cabine type Berliet mécanique en tôle et plastique rouge, bon état. 30 /  50 
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259 Joustra, France, camion cabine Berliet à benne basculante 
mécanique, en tôle orange et bleue, intérieur lithographié avec chauffeur.  
Bel état. 60 /  100 

260 Joustra, France, camion grue à benne preneuse type Berliet 
mécanique en tôle et plastique orange et bleu, bel état en boîte (petites usures) 
réf. 480. 70 /  100 

261 Joustra, France, camion grue à benne preneuse type Berliet 
mécanique en tôle et plastique orange et bleu, très bel état en boîte réf. 480, avec 
clé et notice. 80 /  120 

262 Joustra, France, 2 camions à cabine type Berliet,  
mécaniques orange ou rouge et gris et une remorque à 2 porte-conteneurs. 80 /  120 

263 Joustra, France, deux grands camions type Berliet 
un à benne basculante orange mécanique avec chauffeur et éclairage (notice) 
et un rouge électrique téléguidé sans remorque. 100 /  150 

264 Joustra, France, camion cabine Berliet 
mécanique en tôle orange à grue déployante, bel état. 100 /  150 

265 Joustra, France, camion semi-remorque GM " international Transport",  
tracteur mécanique en tôle orange, cabine Berliet, remoque lithographiée, très bel 
état. 100 /  150 

266 Joustra, France, camion et remorque porte-container,  
tracteur mécanique en tôle orange, cabine Berliet avec chauffeur et clé, 
remoque lithographiée, bel état d'usage. 120 /  180 

267 Joustra, France, camion transport autos,  
mécanique, cabine Berliet, en tôle orange avec chauffeur, et roue de secours, 
avec remorque bleue et 12 voiturettes. Très bel état, dans une boîte réf. 471 
(légères usures). 150 /  200 

268 Joustra, France, camion Auto Service type Berliet 
mécanique en tôle rouge, avec chauffeur, porte ouvrante,  bon état d'usage. 60 /  100 

269 Joustra, France, camion Auto Service type Berliet 
mécanique en tôle orange, avec chauffeur, roues doubles, état neuf en boîte  
réf. 466 (légères usures). 150 /  200 

270 Joustra, France, camion tirelire de la Poste 
mécanique, avec chauffeur plastique, bon état, sans cadenas. 100 /  150 

271 Joustra, prototype de camion transformé en tirelire de la Poste 
mécanique avec chauffeur plastique (repeints et restaurations). 100 /  150 

272 Joustra, France, camion tirelire de la Poste 
mécanique, avec chauffeur plastique, bel exemplaire en boîte avec cadenas et 
clé, réf. 465. 200 /  300 

273 Joustra, France, camion benne basculante, cabine Bernard, 
mécanique, en tôle rouge, filet blanc, bon état. 50 /  80 

274 Joustra, France, 2 camions à bennes basculantes (variantes),  
type Bernard, mécaniques, en tôle et plastique, bon état d'usage. 60 /  100 

275 Joustra, France, camion cabine Bernard 
mécanique en tôle lithographiée orange et argent à benne basculante en 
plastique jaune, à porte ouvrante, bel état. 80 /  120 

276 Joustra, France, camion cabine Bernard 
mécanique en tôle lithographiée et plastique jaune, à porte ouvrante, avec grue 
preneuse, bel état. 60 /  100 

277 Joustra, France, camion grue à benne preneuse type Bernard 
mécanique en tôle et plastique orange et bleu, avec éclairage, bel état en boîte 
(usures) réf. 630. 70 /  100 

278 Joustra, France, camion grue à benne preneuse type Bernard 
mécanique en tôle et plastique rouge et jaune, bel état en boîte (petites usures) 
réf. 653. 70 /  100 



 14 

279 Joustra, France, camion Service type Bernard 
mécanique en tôle bleu et rouge (retouches de peinture à la grue). On joint un 
tracteur cabine Bernard, mécanique en tôle brune et bleu, bon état d'usage. 70 /  100 

280 Joustra, France, camion dépanneuse service 
mécanique en tôle lithographiée bleu et rouge, cabine Bernard, très bel état. 100 /  150 

281 Joustra, France, camion dépanneuse auto service 
mécanique en tôle lithographiée orange, cabine Bernard, très bel état. 100 /  150 

282 Joustra, France, camion dépanneuse S.O.S. ROUTE 
mécanique en tôle lithographiée blanc et rouge, cabine Bernard, porte ouvrante 
(manque la poignée) sinon bel état. 
 100 /  150 

283 Joustra, France, camion grue hydraulique type Bernard 
en tôle jaune et rouge, bel état d'usage. 70 /  100 

284 Joustra, France, camion à nacelle hydraulique  
mécanique en tôle lithographiée bleu et rouge, cabine Bernard, avec sa roue de 
secours, très bel état. 120 /  180 

285 Joustra, France, camion bétonnière type Bernard 
mécanique en tôle bleu et crème, bel état (retouches à la toupie). 150 /  200 

286 Joustra, France, deux autotransporteurs (variantes de remorques) 
à cabine type Bernard, mécaniques en tôle, bel état d'usage. 100 /  150 

287 Joustra, France, autotransporter 
camion de transport de voitures type Bernard, mécanique, en tôle bleue et 
blanche, avec sa remorque plastique, cales. Dans sa boîte réf. 638. 150 /  200 

288 Joustra, France, tracteur avec remorque, 
mécanique à cabine Bernard, bleu et brun avec ridelles plastique, porte ouvrante, 
bel état en boîte (réf. 636). 80 /  120 

289 Joustra, France, tracteur avec remorque, 
mécanique à cabine Bernard, bleu ton sur ton avec ridelles plastique, porte 
ouvrante, état neuf en boîte (réf. 675). 120 /  180 

290 Joustra, France, tracteur avec remorque à ridelles, type Bernard 
mécanique en tôle et plastique rouge, bel état en boîte (usures) réf. 636. 70 /  100 

291 Joustra, France, camion de transport type Bernard 
mécanique en tôle imitation ondulée, avec deux aérateurs, bel état. 150 /  200 

292 Joustra, France, Iceberg frigo transport 
camion de transport type Bernard mécanique en tôle avec deux aérateurs, bel 
état. 150 /  200 

293 Joustra, France, camion Poste type Bernard 
mécanique en tôle, bel état. 100 /  150 

294 Joustra, France, camion SNCF,  
mécanique en tôle bleu, cabine Bernard avec clé, très bel état d'usage. 200 /  300 

295 Joustra, France, camion de transport de chevaux "Ecurie Royal Turf" 
spécial tiercé, mécanique en tôle lithographiée blanche et rouge, avec sa 
passerelle et sa clé, cabine Bernard. Très bel état. 250 /  400 

296 Joustra, France, camion frigorifique "Isotherme", 
mécanique en tôle lithographiée, avec chauffeur, bel état. 100 /  150 

297 Joustra, France, camion frigorifique "Isotherme", 
mécanique en tôle lithographiée, avec chauffeur, avec éclairage électrique, bel 
état. 120 /  180 

298 Joustra, France, "Le routier", 
camion de transports internationaux mécanique en tôle lithographiée, avec 
chauffeur, avec éclairage, bel état, on joint une partie de boîte. 150 /  200 

299 Joustra, France, Camion Mondial transport 
mécanique en tôle lithographiée jaune et bleue, avec chauffeur et marchepied, 
très bel état (manque une poignée), dans sa boîte réf. 606. 150 /  200 
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300 Joustra, France, camion GM "Europe Route" 
mécanique en tôle lithographiée rouge avec chauffeur et clé, bel état d'usage. 150 /  200 

301 Joustra, France, camion Express Europe 
mécanique en tôle lithographiée, avec chauffeur, porte latérale ouvrante à 
marchepied. Très bel état. 100 /  150 

302 Joustra, deux camions benne basculante 
un mécanique, un électrique filoguidé, en plastique et tôle, état d'usage. 30 /  50 

303 Joustra, deux camions transport de voiture 
mécaniques, en plastique et tôle, bon état d'usage. 30 /  50 

304 Joustra, France, camion à benne basculante 
mécanique en tôle lithographiée rouge et plastique orange, à porte ouvrante, bel 
état. 50 /  80 

305 Joustra, France, camion Service, dépannage avec grue 
mécanique en tôle lithographiée bleue, blanche et rouge, filets jaune, avec sa clé. 
Bel état. 40 /  60 

306 Joustra, France, camion avec 1 container 
mécanique en tôle rouge, conteneur plastique, dans une boîte (usures) réf. 671. 40 /  60 

307 Joustra CEJI, camion de dépannage  
à friction en plastique et tôle, bon état en boîte réf. 422. On joint une estafette SOS. 30 /  50 

308 ? Joustra ou Gama, camion Meiller-Kipper, benne basculante  
échelle 1/43e, en métal orange, benne verte. 10 /  30 

309 Joustra, France, deux grues à benne 
en plastique et tôle, l'une preneuse réf. 409, l'autre pelleteuse à chenilles 
(accidentées) réf. 402. Bon état, en boîte. 40 /  60 

310 Joustra CEJI, grue à benne preneuse 
en plastique et tôle réf. 913. Bon état, en boîte. 15 /  30 

311 Joustra, France, deux grues à benne 
en plastique et tôle, l'une preneuse réf. 903, l'autre pelleteuse réf. 905. Bon état, en 
boîte. 30 /  50 

312 Joustra, France, grande grue à benne preneuse 
en plastique et tôle. En boîte française, anglaise, allemande, réf. 911 (usures). 20 /  40 

313 Joustra, deux grues à benne  
en plastique et tôle : l'une pelleteuse orange et bleue dans une boîte avec notice 
n° 496 bis, l'autre preneuse jaune et rouge. 40 /  60 

314 Joustra, deux grues sur remorque : 
l'une pelleteuse, l'autre hydraulique, en tôle et plastique. 30 /  50 

315 Joustra, France, pelleteuse sur chenilles 
mécanique, en tôle lithographiée orange et bleue. 20 /  40 

316 Joustra, France, 2 pelleteuses sur chenilles 
mécaniques, variantes : une en tôle lithographiée orange et bleue, une beige toit 
rouge (état d'usage). 50 /  80 

317 Joustra, France, Bulldozer  
électrique téléguidé, très bel état en boîte réf. 454 (usures) avec notice. 50 /  80 

318 Joustra, France, 2 bulldozers "non-stop" 
électriques en tôle lithographiée jaune (variantes) avec conducteur, bel état 
d'usage. 60 /  100 

319 Joustra, France, rouleau compresseur 
mécanique en tôle avec toit et conducteur, rouge et bleu. Très bel état. 40 /  60 

320 Joustra, France, 2 rouleaux compresseurs  
mécaniques en tôle, avec toit et conducteur, variantes jaune ou bleu. Bel état 
d'usage. 60 /  100 

321 Joustra, France, deux grues "Samson" mécaniques 
en tôle, avec conducteur et benne : l'une orange et bleue, l'autre argentée, toit 
orange. Bel état. 40 /  60 
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279 Joustra, France, camion Service type Bernard 
mécanique en tôle bleu et rouge (retouches de peinture à la grue). On joint un 
tracteur cabine Bernard, mécanique en tôle brune et bleu, bon état d'usage. 70 /  100 

280 Joustra, France, camion dépanneuse service 
mécanique en tôle lithographiée bleu et rouge, cabine Bernard, très bel état. 100 /  150 

281 Joustra, France, camion dépanneuse auto service 
mécanique en tôle lithographiée orange, cabine Bernard, très bel état. 100 /  150 

282 Joustra, France, camion dépanneuse S.O.S. ROUTE 
mécanique en tôle lithographiée blanc et rouge, cabine Bernard, porte ouvrante 
(manque la poignée) sinon bel état. 
 100 /  150 

283 Joustra, France, camion grue hydraulique type Bernard 
en tôle jaune et rouge, bel état d'usage. 70 /  100 

284 Joustra, France, camion à nacelle hydraulique  
mécanique en tôle lithographiée bleu et rouge, cabine Bernard, avec sa roue de 
secours, très bel état. 120 /  180 

285 Joustra, France, camion bétonnière type Bernard 
mécanique en tôle bleu et crème, bel état (retouches à la toupie). 150 /  200 

286 Joustra, France, deux autotransporteurs (variantes de remorques) 
à cabine type Bernard, mécaniques en tôle, bel état d'usage. 100 /  150 

287 Joustra, France, autotransporter 
camion de transport de voitures type Bernard, mécanique, en tôle bleue et 
blanche, avec sa remorque plastique, cales. Dans sa boîte réf. 638. 150 /  200 

288 Joustra, France, tracteur avec remorque, 
mécanique à cabine Bernard, bleu et brun avec ridelles plastique, porte ouvrante, 
bel état en boîte (réf. 636). 80 /  120 

289 Joustra, France, tracteur avec remorque, 
mécanique à cabine Bernard, bleu ton sur ton avec ridelles plastique, porte 
ouvrante, état neuf en boîte (réf. 675). 120 /  180 

290 Joustra, France, tracteur avec remorque à ridelles, type Bernard 
mécanique en tôle et plastique rouge, bel état en boîte (usures) réf. 636. 70 /  100 

291 Joustra, France, camion de transport type Bernard 
mécanique en tôle imitation ondulée, avec deux aérateurs, bel état. 150 /  200 

292 Joustra, France, Iceberg frigo transport 
camion de transport type Bernard mécanique en tôle avec deux aérateurs, bel 
état. 150 /  200 

293 Joustra, France, camion Poste type Bernard 
mécanique en tôle, bel état. 100 /  150 

294 Joustra, France, camion SNCF,  
mécanique en tôle bleu, cabine Bernard avec clé, très bel état d'usage. 200 /  300 

295 Joustra, France, camion de transport de chevaux "Ecurie Royal Turf" 
spécial tiercé, mécanique en tôle lithographiée blanche et rouge, avec sa 
passerelle et sa clé, cabine Bernard. Très bel état. 250 /  400 

296 Joustra, France, camion frigorifique "Isotherme", 
mécanique en tôle lithographiée, avec chauffeur, bel état. 100 /  150 

297 Joustra, France, camion frigorifique "Isotherme", 
mécanique en tôle lithographiée, avec chauffeur, avec éclairage électrique, bel 
état. 120 /  180 

298 Joustra, France, "Le routier", 
camion de transports internationaux mécanique en tôle lithographiée, avec 
chauffeur, avec éclairage, bel état, on joint une partie de boîte. 150 /  200 

299 Joustra, France, Camion Mondial transport 
mécanique en tôle lithographiée jaune et bleue, avec chauffeur et marchepied, 
très bel état (manque une poignée), dans sa boîte réf. 606. 150 /  200 
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300 Joustra, France, camion GM "Europe Route" 
mécanique en tôle lithographiée rouge avec chauffeur et clé, bel état d'usage. 150 /  200 

301 Joustra, France, camion Express Europe 
mécanique en tôle lithographiée, avec chauffeur, porte latérale ouvrante à 
marchepied. Très bel état. 100 /  150 

302 Joustra, deux camions benne basculante 
un mécanique, un électrique filoguidé, en plastique et tôle, état d'usage. 30 /  50 

303 Joustra, deux camions transport de voiture 
mécaniques, en plastique et tôle, bon état d'usage. 30 /  50 

304 Joustra, France, camion à benne basculante 
mécanique en tôle lithographiée rouge et plastique orange, à porte ouvrante, bel 
état. 50 /  80 

305 Joustra, France, camion Service, dépannage avec grue 
mécanique en tôle lithographiée bleue, blanche et rouge, filets jaune, avec sa clé. 
Bel état. 40 /  60 

306 Joustra, France, camion avec 1 container 
mécanique en tôle rouge, conteneur plastique, dans une boîte (usures) réf. 671. 40 /  60 

307 Joustra CEJI, camion de dépannage  
à friction en plastique et tôle, bon état en boîte réf. 422. On joint une estafette SOS. 30 /  50 

308 ? Joustra ou Gama, camion Meiller-Kipper, benne basculante  
échelle 1/43e, en métal orange, benne verte. 10 /  30 

309 Joustra, France, deux grues à benne 
en plastique et tôle, l'une preneuse réf. 409, l'autre pelleteuse à chenilles 
(accidentées) réf. 402. Bon état, en boîte. 40 /  60 

310 Joustra CEJI, grue à benne preneuse 
en plastique et tôle réf. 913. Bon état, en boîte. 15 /  30 

311 Joustra, France, deux grues à benne 
en plastique et tôle, l'une preneuse réf. 903, l'autre pelleteuse réf. 905. Bon état, en 
boîte. 30 /  50 

312 Joustra, France, grande grue à benne preneuse 
en plastique et tôle. En boîte française, anglaise, allemande, réf. 911 (usures). 20 /  40 

313 Joustra, deux grues à benne  
en plastique et tôle : l'une pelleteuse orange et bleue dans une boîte avec notice 
n° 496 bis, l'autre preneuse jaune et rouge. 40 /  60 

314 Joustra, deux grues sur remorque : 
l'une pelleteuse, l'autre hydraulique, en tôle et plastique. 30 /  50 

315 Joustra, France, pelleteuse sur chenilles 
mécanique, en tôle lithographiée orange et bleue. 20 /  40 

316 Joustra, France, 2 pelleteuses sur chenilles 
mécaniques, variantes : une en tôle lithographiée orange et bleue, une beige toit 
rouge (état d'usage). 50 /  80 

317 Joustra, France, Bulldozer  
électrique téléguidé, très bel état en boîte réf. 454 (usures) avec notice. 50 /  80 

318 Joustra, France, 2 bulldozers "non-stop" 
électriques en tôle lithographiée jaune (variantes) avec conducteur, bel état 
d'usage. 60 /  100 

319 Joustra, France, rouleau compresseur 
mécanique en tôle avec toit et conducteur, rouge et bleu. Très bel état. 40 /  60 

320 Joustra, France, 2 rouleaux compresseurs  
mécaniques en tôle, avec toit et conducteur, variantes jaune ou bleu. Bel état 
d'usage. 60 /  100 

321 Joustra, France, deux grues "Samson" mécaniques 
en tôle, avec conducteur et benne : l'une orange et bleue, l'autre argentée, toit 
orange. Bel état. 40 /  60 
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322 Joustra, France, grue mécanique Samson,  
en tôle orange et bleue, avec conducteur. 30 /  50 

323 Joustra, France, grue "Samson" mécanique 
en tôle argentée et rouge, avec conducteur. Bel état. On y joint une boîte vide. 30 /  50 

324 Joustra, France, deux grues mécaniques 
en tôle lithographiée, toit rouge, l'une avec benne, l'autre avec benne basculante. 
Bon état d'usage. 40 /  60 

325 Joustra, France, grue mécanique  
en tôle bleu métallisé, toit rouge, avec benne basculante et clé. 30 /  50 

326 Joustra, France, grue géante "Goliath" 
mécanique, en tôle argentée, toit rouge, avec conducteur. A refixer. 20 /  40 

327 Joustra, France, grande grue de construction 
mécanique, en tôle argentée avec conducteur et benne basculante. 30 /  50 

328 Joustra, France, grue géante de construction  
mécanique en tôle bleu métallisé, avec conducteur. 30 /  50 

329 Joustra, France, grue portuaire mécanique 
en tôle argentée, avec conducteur et benne. 30 /  50 

330 Joustra, France, grue portuaire 
mécanique en tôle argenté avec conducteur et boîte (défraîchie). 40 /  60 

331 ? Joustra, France, grue portuaire mécanique,  
en tôle argentée, toit rouge, avec conducteur, sur support à roulettes. En boîte  
réf. 483, avec sa clé. 30 /  50 

332 Joustra, France, échelle 1/43ème : grue 
de construction et deux pelleteuses sur chenilles en métal laqué orange et crème 
(accidents aux chenilles). 15 /  30 

333 Joustra, France, échelle 1/43ème : grue 
de construction réf. 4000 et une pelleteuse sur chenilles en métal laqué orange et 
crème réf. 4003. Etat d'usage, en boîte. 20 /  40 

334 Joustra CEJI, Goliath tracteur et transport d'autos  
(avec 4 voitures), manuels. En boîte réf. 1201 et 0437. 30 /  60 

335 Joustra CEJI, Goliath, transport de char 
camion manuel en tôle et plastique, avec 4 chars, bon état. 20 /  40 

336 Joustra CEJI, Goliath, 3 véhicules manuels, neufs en boîte :  
dépanneur réf. 0435, benne réf. 0434, camion grue-télescopique réf. 0438. On joint 
un camion toupie, bon état. 50 /  80 

337 Joustra, trois camions à traîner :  
benne basculante, pompier à grande échelle, porte-voitures. 20 /  40 

338 Joustra CEJI, Goliath, deux camions carrosserie métal 
grue jaune (usures), nacelle rouge en boîte réf. 0802. 20 /  40 

339 Joustra, camions : 17 dessins originaux  
avec montage photographique, peinture et aérographe, contrecollés, 20x23 cm 
en moyenne (petites usures). 80 /  120 

340 Joustra, camions : 6 dessins  
à l'aérographe, 35x40 cm en moyenne (légères usures). 30 /  60 

341 Joustra CEJI, Pacific, 2 camions transporteurs  
avec hélicoptère réf. 144000 ou tractopelle réf. 143900, à friction, en plastique, en 
boîte. 20 /  40 

342 Joustra CEJI, Pacific, 2 véhicules : 
dépanneuse réf. 143100 et camion pompier à échelle, carrosserie métal  
réf. 143300, à friction, en plastique, en boîte. 20 /  40 

343 Joustra CEJI, Pacific, 2 camions carrosserie métal : 
grue réf. 143800 et transport de voitures réf. 143700, à friction, en boîte. 20 /  40 

344 Joustra CEJI, Pacific, 2 camions : 
bétonnière réf. 143600 et benne jaune carrosserie métal réf. 143400, à friction, en 
boîte. 20 /  40 
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345 Joustra CEJI, Pacific, 2 camions transports 
de voitures réf. 4137 et benne réf. 4137, en plastique. Sous blister. 10 /  30 

346 Joustra, trois engins de chantier  
en plastique ou tôle jaune : camion Pacific à benne basculante à traîner, grue à 
chenilles électrique filoguidée, camion grue à traîner. On joint le dessin commercial 
de la grue. 40 /  60 

347 Joustra CEJI, Joustruck, électrique et manuel :  
châssis avec deux carrosseries réf. 4049 et trois accessoires : sableuse réf. 4503, 
bétonnière réf. 4500 et grue réf. 4501. Bon état, en boîte. 30 /  50 

348 Joustra CEJI, Joustruck, électrique et manuel :  
châssis avec une motopompe réf. 4052 et trois accessoires : bétonnière réf. 4500, 
l'élévateur réf. 4505 et sableuse réf. 4503. Bon état, en boîte. 30 /  50 

349 Joustra CEJI, Joustruck, électrique et manuel :  
tracteur avec herse réf. 4055 et deux accessoires : motopompe réf. 4502 et 
sableuse réf. 4503. Bon état, en boîte. 30 /  50 

350 Joustra CEJI, Joustruck, électrique et manuel : camion jaune avec grue réf. 4051, 
et trois accessoires électriques : benne basculante réf. 4504, sableuse réf.4503 et 
bétonnière réf. 4500. Bon état, en boîte. 30 /  50 

351 Joustra CEJI, Joustruck, électrique et manuel :  
camion bâché avec manège. Bon état, en boîte réf. 4056. 20 /  40 

352 Joustra CEJI, Joustruck, électrique et manuel :  
camion et sableuse réf. 4053 et deux accessoires : motopompe réf. 4502 et grue 
réf. 4501. Bon état, en boîte. 30 /  50 

353 CEJI, Revell : Digger Dan's construction Company 
2 camions transformables en boîte : camion 4x4 et tracteur 4x4 et fourche 
élévatrice. Bel état d'usage. 20 /  40 

354 CEJI, Revell, Digger dan's construction co. :  
pick up réf. 2714 (version allemande) et bulldozer électrique et manuel réf. 502711. 
En boîte. On joint un camion à grue avec citerne et un poster. 20 /  40 

355 CEJI, Revell : Digger Dan's construction Company 
2 camions transformables en boîte : camion 4x4 et bétonnière, bull 4x4 et benne. 
Bel état d'usage. 20 /  40 

356 Joustra CEJI, Digger Dan's, 2 camions à piles, neufs en boîte avec notice :  
Rockbusters 6x6 crazy horse avec benne basculante et système dynamique de 
force réf. 410300 et Monster mix (bétonnière), réf. 410400. 20 /  40 

357 Joustra CEJI, Digger Dan's, 3 camions à piles, neufs en boîte avec notice :  
Ternch hog réf. 410100, Monster mix (bétonnière), réf. 410400 et Rhinotrax  
réf. 410200. 30 /  50 

358 Joustra, Digger Dan's construction co., 7 dessins  
au feutre, 40x50 cm avec support en moyenne (petites usures). 40 /  60 

359 Joustra, Digger Dan troublebusters.,  
projets d'accessoires pour figurines, projets d'emballages. On joint des cartons  
GI Joe. 20 /  40 

360 Joustra CEJI, Bull chargeur téléguidé 10 fonctions 
à piles. Etat neuf, en boîte réf. 395200. 15 /  30 

361 Joustra CEJI, Dock grue portuaire 
filoguidée 2 fonctions, à piles. Etat neuf, en boîte réf. 393300. 15 /  30 

362 Joustra CEJI, Titane, grue sur portique  
électrique filoguidée 6 fonctions, à piles. Etat neuf, en boîte réf. 393600. 30 /  50 

363 Joustra CEJI, Sky Eagle, grue géante téléguidée  
6 fonctions, à piles. Etat neuf, en boîte réf. 4107. 30 /  50 

364 Joustra CEJI, Power Bull chargeur téléguidé 10 fonctions 
à piles, très bel état en boîte réf. 395000. 15 /  30 
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322 Joustra, France, grue mécanique Samson,  
en tôle orange et bleue, avec conducteur. 30 /  50 

323 Joustra, France, grue "Samson" mécanique 
en tôle argentée et rouge, avec conducteur. Bel état. On y joint une boîte vide. 30 /  50 

324 Joustra, France, deux grues mécaniques 
en tôle lithographiée, toit rouge, l'une avec benne, l'autre avec benne basculante. 
Bon état d'usage. 40 /  60 

325 Joustra, France, grue mécanique  
en tôle bleu métallisé, toit rouge, avec benne basculante et clé. 30 /  50 

326 Joustra, France, grue géante "Goliath" 
mécanique, en tôle argentée, toit rouge, avec conducteur. A refixer. 20 /  40 

327 Joustra, France, grande grue de construction 
mécanique, en tôle argentée avec conducteur et benne basculante. 30 /  50 

328 Joustra, France, grue géante de construction  
mécanique en tôle bleu métallisé, avec conducteur. 30 /  50 

329 Joustra, France, grue portuaire mécanique 
en tôle argentée, avec conducteur et benne. 30 /  50 

330 Joustra, France, grue portuaire 
mécanique en tôle argenté avec conducteur et boîte (défraîchie). 40 /  60 

331 ? Joustra, France, grue portuaire mécanique,  
en tôle argentée, toit rouge, avec conducteur, sur support à roulettes. En boîte  
réf. 483, avec sa clé. 30 /  50 

332 Joustra, France, échelle 1/43ème : grue 
de construction et deux pelleteuses sur chenilles en métal laqué orange et crème 
(accidents aux chenilles). 15 /  30 

333 Joustra, France, échelle 1/43ème : grue 
de construction réf. 4000 et une pelleteuse sur chenilles en métal laqué orange et 
crème réf. 4003. Etat d'usage, en boîte. 20 /  40 

334 Joustra CEJI, Goliath tracteur et transport d'autos  
(avec 4 voitures), manuels. En boîte réf. 1201 et 0437. 30 /  60 

335 Joustra CEJI, Goliath, transport de char 
camion manuel en tôle et plastique, avec 4 chars, bon état. 20 /  40 

336 Joustra CEJI, Goliath, 3 véhicules manuels, neufs en boîte :  
dépanneur réf. 0435, benne réf. 0434, camion grue-télescopique réf. 0438. On joint 
un camion toupie, bon état. 50 /  80 

337 Joustra, trois camions à traîner :  
benne basculante, pompier à grande échelle, porte-voitures. 20 /  40 

338 Joustra CEJI, Goliath, deux camions carrosserie métal 
grue jaune (usures), nacelle rouge en boîte réf. 0802. 20 /  40 

339 Joustra, camions : 17 dessins originaux  
avec montage photographique, peinture et aérographe, contrecollés, 20x23 cm 
en moyenne (petites usures). 80 /  120 

340 Joustra, camions : 6 dessins  
à l'aérographe, 35x40 cm en moyenne (légères usures). 30 /  60 

341 Joustra CEJI, Pacific, 2 camions transporteurs  
avec hélicoptère réf. 144000 ou tractopelle réf. 143900, à friction, en plastique, en 
boîte. 20 /  40 

342 Joustra CEJI, Pacific, 2 véhicules : 
dépanneuse réf. 143100 et camion pompier à échelle, carrosserie métal  
réf. 143300, à friction, en plastique, en boîte. 20 /  40 

343 Joustra CEJI, Pacific, 2 camions carrosserie métal : 
grue réf. 143800 et transport de voitures réf. 143700, à friction, en boîte. 20 /  40 

344 Joustra CEJI, Pacific, 2 camions : 
bétonnière réf. 143600 et benne jaune carrosserie métal réf. 143400, à friction, en 
boîte. 20 /  40 
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345 Joustra CEJI, Pacific, 2 camions transports 
de voitures réf. 4137 et benne réf. 4137, en plastique. Sous blister. 10 /  30 

346 Joustra, trois engins de chantier  
en plastique ou tôle jaune : camion Pacific à benne basculante à traîner, grue à 
chenilles électrique filoguidée, camion grue à traîner. On joint le dessin commercial 
de la grue. 40 /  60 

347 Joustra CEJI, Joustruck, électrique et manuel :  
châssis avec deux carrosseries réf. 4049 et trois accessoires : sableuse réf. 4503, 
bétonnière réf. 4500 et grue réf. 4501. Bon état, en boîte. 30 /  50 

348 Joustra CEJI, Joustruck, électrique et manuel :  
châssis avec une motopompe réf. 4052 et trois accessoires : bétonnière réf. 4500, 
l'élévateur réf. 4505 et sableuse réf. 4503. Bon état, en boîte. 30 /  50 

349 Joustra CEJI, Joustruck, électrique et manuel :  
tracteur avec herse réf. 4055 et deux accessoires : motopompe réf. 4502 et 
sableuse réf. 4503. Bon état, en boîte. 30 /  50 

350 Joustra CEJI, Joustruck, électrique et manuel : camion jaune avec grue réf. 4051, 
et trois accessoires électriques : benne basculante réf. 4504, sableuse réf.4503 et 
bétonnière réf. 4500. Bon état, en boîte. 30 /  50 

351 Joustra CEJI, Joustruck, électrique et manuel :  
camion bâché avec manège. Bon état, en boîte réf. 4056. 20 /  40 

352 Joustra CEJI, Joustruck, électrique et manuel :  
camion et sableuse réf. 4053 et deux accessoires : motopompe réf. 4502 et grue 
réf. 4501. Bon état, en boîte. 30 /  50 

353 CEJI, Revell : Digger Dan's construction Company 
2 camions transformables en boîte : camion 4x4 et tracteur 4x4 et fourche 
élévatrice. Bel état d'usage. 20 /  40 

354 CEJI, Revell, Digger dan's construction co. :  
pick up réf. 2714 (version allemande) et bulldozer électrique et manuel réf. 502711. 
En boîte. On joint un camion à grue avec citerne et un poster. 20 /  40 

355 CEJI, Revell : Digger Dan's construction Company 
2 camions transformables en boîte : camion 4x4 et bétonnière, bull 4x4 et benne. 
Bel état d'usage. 20 /  40 

356 Joustra CEJI, Digger Dan's, 2 camions à piles, neufs en boîte avec notice :  
Rockbusters 6x6 crazy horse avec benne basculante et système dynamique de 
force réf. 410300 et Monster mix (bétonnière), réf. 410400. 20 /  40 

357 Joustra CEJI, Digger Dan's, 3 camions à piles, neufs en boîte avec notice :  
Ternch hog réf. 410100, Monster mix (bétonnière), réf. 410400 et Rhinotrax  
réf. 410200. 30 /  50 

358 Joustra, Digger Dan's construction co., 7 dessins  
au feutre, 40x50 cm avec support en moyenne (petites usures). 40 /  60 

359 Joustra, Digger Dan troublebusters.,  
projets d'accessoires pour figurines, projets d'emballages. On joint des cartons  
GI Joe. 20 /  40 

360 Joustra CEJI, Bull chargeur téléguidé 10 fonctions 
à piles. Etat neuf, en boîte réf. 395200. 15 /  30 

361 Joustra CEJI, Dock grue portuaire 
filoguidée 2 fonctions, à piles. Etat neuf, en boîte réf. 393300. 15 /  30 

362 Joustra CEJI, Titane, grue sur portique  
électrique filoguidée 6 fonctions, à piles. Etat neuf, en boîte réf. 393600. 30 /  50 

363 Joustra CEJI, Sky Eagle, grue géante téléguidée  
6 fonctions, à piles. Etat neuf, en boîte réf. 4107. 30 /  50 

364 Joustra CEJI, Power Bull chargeur téléguidé 10 fonctions 
à piles, très bel état en boîte réf. 395000. 15 /  30 
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365 CEJI, grue de construction 
électrique téléguidée, six mouvements, en plastique rouge et noire. En boîte  
réf. 3909. 20 /  40 

366 Joustra CEJI, grue de construction 
électrique téléguidée, en plastique rouge. En boîte réf. 3902. On y joint une Baby 
Grue réf. 092800 en boîte. 30 /  50 

367 Joustra, France, grue à montage rapide 
électrique téléguidée, six fonctions, en plastique et tôle. Très bel état, en boîte  
réf. 3900. 30 /  50 

368 Joustra CEJI pour Caterpillar, tracteur benne 
électrique filoguidé. Très bel état, en boîte réf. 3911 (usures). 60 /  100 

369 Joustra CEJI, Dinotoys, Oiseau grue,  
jouet plastique en boîte réf. 1027. 20 /  40 

370 Joustra CEJI, Dinotoys, Rhino bull,  
jouet plastique en boîte réf. 1025. 20 /  40 

371 Joustra, Les dinosaures,  
radio commande, jouet plastique en boîte. 20 /  40 

   
Automobiles 

   
390 Joustra, France, auto mécanique 

tourne en rond, en tôle lithographiée vert ton sur ton, clé. Très bel état. 30 /  50 
391 Joustra, France, auto-miracle 

mécanique en tôle lithographiée rouge. Bel état d'usage. 40 /  60 
392 Joustra, France, auto-miracle à friction 

en tôle lithographiée rouge et crème (usures). 20 /  40 
393 Joustra, France, auto-miracle à friction 

en tôle lithographiée verte. Bel état. 40 /  60 
394 Joustra, France, auto-miracle 

mécanique en tôle lithographiée rouge. Très bel état, dans sa boîte réf. 2002 avec 
clé et notice. 80 /  120 

395 Joustra, France, auto taxi à friction 
en tôle lithographiée rouge et grise, avec borne et compteur. Bon état d'usage. 30 /  50 

396 Joustra, France, auto taxi  
mécanique en tôle lithographiée bleu et crème, avec borne et compteur. Très bel 
état. 50 /  80 

397 Joustra, France, auto va-et-vient à friction 
en tôle lithographiée jaune et bleue. Bel état dans sa boîte réf. 2012. 80 /  120 

398 Joustra, France, auto-obstacle "la voiture que rien n'arrête !!!" 
mécanique en tôle lithographiée. Bel état (légères usures), réf. 2005. 40 /  60 

399 Joustra, France, auto service incendie 
à friction, en tôle lithographiée, avec sirène. Bel état, dans sa boîte (usures)  
réf. 2006. 50 /  80 

400 Joustra, France, automobile conduite intérieure 
mécanique en tôle noire et rouge. Bel état (traces de rouille). 80 /  120 

401 Joustra, France, automobile conduite intérieure 
mécanique en tôle vernie verte. Bel état (traces de rouille). 80 /  120 

402 Joustra, France, Voiture week-end avec remorque camping 
mécanique en tôle rouge filet jaune, avec tous ses accessoires : table, deux 
chaises, auvent et parasol (légères usures). 250 /  400 

403 Joustra, France, remorque camping 
en tôle rouge filet jaune, avec table et deux chaises (légères usures, manque 
l'antenne). 30 /  50 

 19 

404 Joustra, France, auto premier secours 
à friction, en tôle lithographiée, rouge et bleue. Très bel état, en boîte réf. 2046 
(manque un abattant). 50 /  80 

405 Joustra, France, auto Porsche GT 
en tôle lithographiée, à friction, rouge, toit crème (légères usures) et sonnette 
mécanique. 50 /  80 

406 Joustra, France, limousine à friction 
en tôle lithographiée rouge et crème. Bon état. 40 /  60 

407 Joustra, France, limousine à friction 
en tôle lithographiée bleue et crème, avec ailerons. Bel état. 50 /  80 

408 Joustra, France, limousine à friction 
en tôle lithographiée bleue et crème avec ailerons (un rapporté ?) et pare-chocs. 
Bel état d'usage. 50 /  80 

409 Joustra, France, auto "sécurité routière" à friction 
en tôle lithographiée avec pare-chocs et antenne rétractable. Bel état. 60 /  100 

410 Joustra, France, auto "sécurité routière" à friction 
en tôle lithographiée avec pare-chocs et antenne. Bon état d'usage. 50 /  80 

411 Joustra, France, cabriolet mécanique,  
en tôle lithographiée rouge et crème, conducteur et chien en plastique et pare-
chocs. Bon état d'usage. 50 /  80 

412 Joustra, France, cabriolet électrique Deauville 
en tôle lithographiée avec conductrice en plastique, valise et drapeau, réf. 2014. 
Très bel état d'usage (manque le cache pile). 100 /  150 

413 Joustra, France, auto conduite intérieure géante 
Commander, mécanique, en tôle lithographiée avant et toit rouge, arrière crème. 40 /  60 

414 Joustra, France, auto conduite intérieure géante 
Commander, mécanique, en tôle lithographiée avant crème, toit rouge (petites 
éraflures). 60 /  100 

415 Joustra, France, auto conduite intérieure géante 
Commander, mécanique, en tôle lithographiée avant crème, toit rouge avec 
ailerons et pare-chocs, réf. 168. Bel état. 70 /  100 

416 Joustra, France, cabriolet géant Commander,  
mécanique, en tôle lithographiée avant rouge, arrière crème, avec conducteur en 
plastique et pare-chocs. Bel état. 80 /  120 

417 Joustra, France, cabriolet géant de luxe Commander,  
mécanique, en tôle lithographiée avant crème, arrière rouge avec ailerons, 
conducteur et chien en plastique et pare-chocs. Bel état. 100 /  150 

418 Joustra, France, auto Porsche GT 
en tôle lithographiée, à friction, bleue (légères usures), sonnette mécanique, roues 
orientables. 60 /  100 

419 Joustra, France, auto Mercedes 
en tôle lithographiée, à friction, toit rouge. Bel état. 50 /  80 

420 Joustra, France, auto Mercedes 
en tôle lithographiée, filoguidée, crème, toit rouge (légères usures), sonnette 
mécanique, roues orientables. 60 /  100 

421 Joustra, France, cabriolet Austin Healey,  
à friction, en tôle lithographiée, à capot ouvrant. Bon état d'usage. 50 /  80 

422 Joustra, France, cabriolet Austin Healey décapoté n° 11, 
à friction en tôle lithographiée. Bon état d'usage. 50 /  80 

423 Joustra, France, cabriolet Austin Healey décapoté n° 11, 
à friction en tôle lithographiée. Bon état d'usage, la version sans pare-chocs. 40 /  60 

424 Joustra, France, cabriolet Austin Healey,  
mécanique filoguidé en tôle lithographiée, à capot ouvrant. Bon état d'usage. 60 /  100 

425 ?Joustra, France, prototype pour Montlhéry avec frein dynamique 
à friction en tôle lithographiée, pilote plastique. 60 /  100 
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365 CEJI, grue de construction 
électrique téléguidée, six mouvements, en plastique rouge et noire. En boîte  
réf. 3909. 20 /  40 

366 Joustra CEJI, grue de construction 
électrique téléguidée, en plastique rouge. En boîte réf. 3902. On y joint une Baby 
Grue réf. 092800 en boîte. 30 /  50 

367 Joustra, France, grue à montage rapide 
électrique téléguidée, six fonctions, en plastique et tôle. Très bel état, en boîte  
réf. 3900. 30 /  50 

368 Joustra CEJI pour Caterpillar, tracteur benne 
électrique filoguidé. Très bel état, en boîte réf. 3911 (usures). 60 /  100 

369 Joustra CEJI, Dinotoys, Oiseau grue,  
jouet plastique en boîte réf. 1027. 20 /  40 

370 Joustra CEJI, Dinotoys, Rhino bull,  
jouet plastique en boîte réf. 1025. 20 /  40 

371 Joustra, Les dinosaures,  
radio commande, jouet plastique en boîte. 20 /  40 

   
Automobiles 

   
390 Joustra, France, auto mécanique 

tourne en rond, en tôle lithographiée vert ton sur ton, clé. Très bel état. 30 /  50 
391 Joustra, France, auto-miracle 

mécanique en tôle lithographiée rouge. Bel état d'usage. 40 /  60 
392 Joustra, France, auto-miracle à friction 

en tôle lithographiée rouge et crème (usures). 20 /  40 
393 Joustra, France, auto-miracle à friction 

en tôle lithographiée verte. Bel état. 40 /  60 
394 Joustra, France, auto-miracle 

mécanique en tôle lithographiée rouge. Très bel état, dans sa boîte réf. 2002 avec 
clé et notice. 80 /  120 

395 Joustra, France, auto taxi à friction 
en tôle lithographiée rouge et grise, avec borne et compteur. Bon état d'usage. 30 /  50 

396 Joustra, France, auto taxi  
mécanique en tôle lithographiée bleu et crème, avec borne et compteur. Très bel 
état. 50 /  80 

397 Joustra, France, auto va-et-vient à friction 
en tôle lithographiée jaune et bleue. Bel état dans sa boîte réf. 2012. 80 /  120 

398 Joustra, France, auto-obstacle "la voiture que rien n'arrête !!!" 
mécanique en tôle lithographiée. Bel état (légères usures), réf. 2005. 40 /  60 

399 Joustra, France, auto service incendie 
à friction, en tôle lithographiée, avec sirène. Bel état, dans sa boîte (usures)  
réf. 2006. 50 /  80 

400 Joustra, France, automobile conduite intérieure 
mécanique en tôle noire et rouge. Bel état (traces de rouille). 80 /  120 

401 Joustra, France, automobile conduite intérieure 
mécanique en tôle vernie verte. Bel état (traces de rouille). 80 /  120 

402 Joustra, France, Voiture week-end avec remorque camping 
mécanique en tôle rouge filet jaune, avec tous ses accessoires : table, deux 
chaises, auvent et parasol (légères usures). 250 /  400 

403 Joustra, France, remorque camping 
en tôle rouge filet jaune, avec table et deux chaises (légères usures, manque 
l'antenne). 30 /  50 
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404 Joustra, France, auto premier secours 
à friction, en tôle lithographiée, rouge et bleue. Très bel état, en boîte réf. 2046 
(manque un abattant). 50 /  80 

405 Joustra, France, auto Porsche GT 
en tôle lithographiée, à friction, rouge, toit crème (légères usures) et sonnette 
mécanique. 50 /  80 

406 Joustra, France, limousine à friction 
en tôle lithographiée rouge et crème. Bon état. 40 /  60 

407 Joustra, France, limousine à friction 
en tôle lithographiée bleue et crème, avec ailerons. Bel état. 50 /  80 

408 Joustra, France, limousine à friction 
en tôle lithographiée bleue et crème avec ailerons (un rapporté ?) et pare-chocs. 
Bel état d'usage. 50 /  80 

409 Joustra, France, auto "sécurité routière" à friction 
en tôle lithographiée avec pare-chocs et antenne rétractable. Bel état. 60 /  100 

410 Joustra, France, auto "sécurité routière" à friction 
en tôle lithographiée avec pare-chocs et antenne. Bon état d'usage. 50 /  80 

411 Joustra, France, cabriolet mécanique,  
en tôle lithographiée rouge et crème, conducteur et chien en plastique et pare-
chocs. Bon état d'usage. 50 /  80 

412 Joustra, France, cabriolet électrique Deauville 
en tôle lithographiée avec conductrice en plastique, valise et drapeau, réf. 2014. 
Très bel état d'usage (manque le cache pile). 100 /  150 

413 Joustra, France, auto conduite intérieure géante 
Commander, mécanique, en tôle lithographiée avant et toit rouge, arrière crème. 40 /  60 

414 Joustra, France, auto conduite intérieure géante 
Commander, mécanique, en tôle lithographiée avant crème, toit rouge (petites 
éraflures). 60 /  100 

415 Joustra, France, auto conduite intérieure géante 
Commander, mécanique, en tôle lithographiée avant crème, toit rouge avec 
ailerons et pare-chocs, réf. 168. Bel état. 70 /  100 

416 Joustra, France, cabriolet géant Commander,  
mécanique, en tôle lithographiée avant rouge, arrière crème, avec conducteur en 
plastique et pare-chocs. Bel état. 80 /  120 

417 Joustra, France, cabriolet géant de luxe Commander,  
mécanique, en tôle lithographiée avant crème, arrière rouge avec ailerons, 
conducteur et chien en plastique et pare-chocs. Bel état. 100 /  150 

418 Joustra, France, auto Porsche GT 
en tôle lithographiée, à friction, bleue (légères usures), sonnette mécanique, roues 
orientables. 60 /  100 

419 Joustra, France, auto Mercedes 
en tôle lithographiée, à friction, toit rouge. Bel état. 50 /  80 

420 Joustra, France, auto Mercedes 
en tôle lithographiée, filoguidée, crème, toit rouge (légères usures), sonnette 
mécanique, roues orientables. 60 /  100 

421 Joustra, France, cabriolet Austin Healey,  
à friction, en tôle lithographiée, à capot ouvrant. Bon état d'usage. 50 /  80 

422 Joustra, France, cabriolet Austin Healey décapoté n° 11, 
à friction en tôle lithographiée. Bon état d'usage. 50 /  80 

423 Joustra, France, cabriolet Austin Healey décapoté n° 11, 
à friction en tôle lithographiée. Bon état d'usage, la version sans pare-chocs. 40 /  60 

424 Joustra, France, cabriolet Austin Healey,  
mécanique filoguidé en tôle lithographiée, à capot ouvrant. Bon état d'usage. 60 /  100 

425 ?Joustra, France, prototype pour Montlhéry avec frein dynamique 
à friction en tôle lithographiée, pilote plastique. 60 /  100 
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426 Joustra, France, Montlhéry avec frein dynamique 
à friction, en tôle lithographiée, pilote plastique, variante avec aileron. 50 /  80 

427 Joustra, France, auto de course géante n° 18  
mécanique en tôle lithographiée avec pilote plastique. En boîte réf. 2039 (usures, 
déchirures). 50 /  80 

428 Joustra, France, Montlhéry avec frein dynamique 
à friction en tôle lithographiée, pilote plastique. Bel état, en boîte. 60 /  100 

429 Joustra, France, auto de course n° 12  
à friction en tôle lithographiée crème et rouge avec pilote plastique. 40 /  60 

430 Joustra, France, 2 autos de course n° 12 et 13 
à friction en tôle lithographiée argent avec pilotes plastique. 60 /  100 

431 Joustra, France, auto de course n° 26 
à friction en tôle lithographiée rouge avec pilote plastique. 40 /  60 

432 Joustra, France, auto Porsche 356 de course n° 13 
en tôle lithographiée, à friction. Très bel état. 50 /  80 

433 Joustra, France, auto Porsche 356 Polizei 
en tôle lithographiée, à friction. Très bel état (petits frottements, mécanisme à 
revoir). 100 /  150 

434 Joustra, France, Fire Group auto-pompiers 
électrique, en tôle lithographiée, avec clignotant et sonnerie, à sept mouvements 
ordonnés et désordonnés, réf. 2215. Bel état d'usage. 80 /  120 

435 Joustra, France, auto-police avec caméra et clignotant, 
électrique, en tôle lithographiée noire et blanche. Bel état d'usage. 60 /  100 

436 Joustra, France, auto Polizei avec caméra et clignotant, 
électrique, en tôle lithographiée verte et blanche. Bon état d'usage. 80 /  120 

437 Joustra, France, auto avec toit escamotable 
à friction, en tôle beige, toit rouge, avec chauffeur plastique. Très bel état,  
réf. 2834. 100 /  150 

438 Joustra, France, cabriolet électrique téléguidé 
en tôle grise, avec conducteur en plastique. Très bel état d'usage. 40 /  60 

439 Joustra-Gama, Cadillac Eldorado, limousine électrique 
téléguidée, rouge, toit crème, roues orientables. Neuve, en boîte réf. 30EA avec 
notice. 200 /  300 

440 Joustra, Renault Floride cabriolet et coupé 
à friction, en tôle blanche, cabriolet à capots ouvrants (avant coincé, petites 
éraflures). 60 /  100 

441 Joustra, cabriolet Renault "Floride" 
à friction, en tôle bleu clair, intérieur lithographié. Très bel état. 40 /  60 

442 Joustra, Renault, cabriolet et coupé 
à friction en tôle grise ou rouge, toit noir, capots ouvrants. Bel état. 50 /  80 

443 Joustra, France, série Cadet, 2 conduites intérieur grand luxe 
à friction rouge et crème, intérieur lithographiée : une avec les ailerons crème, 
l'autre rouge. 60 /  100 

444 Joustra, série Cadet, Ford Fairlane conduite intérieur grand luxe 
à friction en tôle crème, toit, filet et ailerons rouge, (petites usures). 30 /  50 

445 Joustra, pick-up à friction  
en tôle bleue, toit crème, filet rouge, intérieur lithographié. Bon état d'usage. 30 /  50 

446 Joustra, France, Ford Fairlaine série Cadet : camionnette 
avec grue, à friction, en tôle bleue et ailerons rouges. Bon état. 30 /  50 

447 Joustra, break à friction  
en tôle rouge, toit noir, filets et ailerons rouges. Bon état d'usage. 30 /  50 

448 Joustra, série Cadet, Ford Fairlane Croix rouge grand luxe 
à friction en tôle crème, (légères usures). 40 /  60 

449 Joustra, série Cadet, Ford Fairlane Croix rouge grand luxe 
à friction en tôle crème, avec ailerons rouges, (petites éraflures). 70 /  100 
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450 Joustra, France, Ford Fairlaine série Junior : conduite intérieure grand luxe 
à friction, en tôle lithographiée rouge, toit crème, intérieur lithographié, coffre 
ouvrant. Bon état (petites traces de rouille), réf. 2053 50 /  80 

451 Joustra, France, Ford Fairlaine série Junior : conduite intérieure grand luxe 
à friction, en tôle lithographiée rouge, toit crème, filet rouge, intérieur lithographié, 
coffre ouvrant. Bel état, réf. 2053 60 /  100 

452 Joustra, France, Ford Fairlaine série Junior : cabriolet grand luxe 
à friction, en tôle lithographiée rouge, avec coffre ouvrant. Bon état, réf. 2057. 60 /  100 

453 Joustra, France, Ford Fairlaine série Junior : cabriolet grand luxe 
à friction, en tôle rouge et crème, intérieur lithographié, coffre ouvrant. Bel état 
(petites traces de rouille). 50 /  80 

454 Joustra, France, Ford Fairlaine série Junior : cabriolet grand luxe 
à friction, en tôle lithographiée crème et rouge, avec coffre ouvrant. Bel état, en 
boîte réf. 2053. 60 /  100 

455 Joustra, France, Ford Fairlaine série Junior : camionnette grand luxe 
à friction, en tôle bleue, toit crème, intérieur lithographié, avec ridelle abattante. 
Bon état d'usage (toit repeint). 40 /  60 

456 Joustra, France, Ford Fairlaine série Junior : camionnette grand luxe 
à friction, en tôle bleue et filet rouge, toit crème, intérieur lithographié, avec ridelle 
abattante. Bel état. 50 /  80 

457 Joustra, France, Ford Fairlaine série Junior : camionnette grand luxe 
à friction, en tôle bleue, toit, ailerons rouge et filet rouge, intérieur lithographié, 
avec ridelle abattante rapportée. Bon état d'usage. 60 /  100 

458 Joustra, France, Ford Fairlaine série Junior : camionnette avec caméra,  
mécanique, en tôle lithographiée rouge et crème, intérieur lithographié. Ailerons et 
coffre modifiés ?. 60 /  100 

459 Joustra, France, Ford Fairlaine série Junior : voiture croix rouge  
grand luxe, à friction, en tôle lithographiée (restaurée). 50 /  80 

460 Joustra, France, série Cadet, Citröen DS taxi 
électrique, en tôle lithographiée. Dans une boîte pour ID 19 break. 40 /  60 

461 Joustra, France, Citröen DS 19 
à friction en tôle rouge. Très bel état, dans sa boîte réf. 2071. 50 /  80 

462 Joustra, DS break ambulance 
électrique, en tôle bleu métallisé. Bel état. 50 /  80 

463 Joustra, série cadet, Citröen 2 Ami 6 
à friction en tôle : break bleu toit crème, et rouge, toit gris. Bon état. 50 /  80 

464 Joustra, France, Citröen Ami 6 
à friction en tôle verte deux tons, intérieur lithographié. Très bel état, dans sa boîte 
réf. 2207 (usures). 60 /  100 

465 Joustra, deux Simca  
électriques filoguidées en plastique, 1000 et 1300. Bel état. 60 /  100 

466 Joustra, Panhard 24ct,  
voiture à friction en plastique rouge, vitres manuelles. Bel état. 50 /  80 

467 Joustra, Panhard 24ct,  
voiture électrique filoguidée en plastique bleu (fente), vitres manuelles. Bel état. 50 /  80 

468 Joustra, France, Renault 4L,  
à friction en plastique bleu. Bel état et boîte réf. 2076 (légères usures). 50 /  80 

469 Joustra, France, Renault 4L secours routier,  
voiture à friction en plastique. Bel état. 150 /  200 

470 Joustra, Renault 4L,  
électrique filoguidée en plastique bleu. Bel état. 30 /  50 

471 Joustra, France, Renault 8  
à friction en plastique crème. Bel état, en boîte réf. 2077 (usures). 40 /  60 
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426 Joustra, France, Montlhéry avec frein dynamique 
à friction, en tôle lithographiée, pilote plastique, variante avec aileron. 50 /  80 

427 Joustra, France, auto de course géante n° 18  
mécanique en tôle lithographiée avec pilote plastique. En boîte réf. 2039 (usures, 
déchirures). 50 /  80 

428 Joustra, France, Montlhéry avec frein dynamique 
à friction en tôle lithographiée, pilote plastique. Bel état, en boîte. 60 /  100 

429 Joustra, France, auto de course n° 12  
à friction en tôle lithographiée crème et rouge avec pilote plastique. 40 /  60 

430 Joustra, France, 2 autos de course n° 12 et 13 
à friction en tôle lithographiée argent avec pilotes plastique. 60 /  100 

431 Joustra, France, auto de course n° 26 
à friction en tôle lithographiée rouge avec pilote plastique. 40 /  60 

432 Joustra, France, auto Porsche 356 de course n° 13 
en tôle lithographiée, à friction. Très bel état. 50 /  80 

433 Joustra, France, auto Porsche 356 Polizei 
en tôle lithographiée, à friction. Très bel état (petits frottements, mécanisme à 
revoir). 100 /  150 

434 Joustra, France, Fire Group auto-pompiers 
électrique, en tôle lithographiée, avec clignotant et sonnerie, à sept mouvements 
ordonnés et désordonnés, réf. 2215. Bel état d'usage. 80 /  120 

435 Joustra, France, auto-police avec caméra et clignotant, 
électrique, en tôle lithographiée noire et blanche. Bel état d'usage. 60 /  100 

436 Joustra, France, auto Polizei avec caméra et clignotant, 
électrique, en tôle lithographiée verte et blanche. Bon état d'usage. 80 /  120 

437 Joustra, France, auto avec toit escamotable 
à friction, en tôle beige, toit rouge, avec chauffeur plastique. Très bel état,  
réf. 2834. 100 /  150 

438 Joustra, France, cabriolet électrique téléguidé 
en tôle grise, avec conducteur en plastique. Très bel état d'usage. 40 /  60 

439 Joustra-Gama, Cadillac Eldorado, limousine électrique 
téléguidée, rouge, toit crème, roues orientables. Neuve, en boîte réf. 30EA avec 
notice. 200 /  300 

440 Joustra, Renault Floride cabriolet et coupé 
à friction, en tôle blanche, cabriolet à capots ouvrants (avant coincé, petites 
éraflures). 60 /  100 

441 Joustra, cabriolet Renault "Floride" 
à friction, en tôle bleu clair, intérieur lithographié. Très bel état. 40 /  60 

442 Joustra, Renault, cabriolet et coupé 
à friction en tôle grise ou rouge, toit noir, capots ouvrants. Bel état. 50 /  80 

443 Joustra, France, série Cadet, 2 conduites intérieur grand luxe 
à friction rouge et crème, intérieur lithographiée : une avec les ailerons crème, 
l'autre rouge. 60 /  100 

444 Joustra, série Cadet, Ford Fairlane conduite intérieur grand luxe 
à friction en tôle crème, toit, filet et ailerons rouge, (petites usures). 30 /  50 

445 Joustra, pick-up à friction  
en tôle bleue, toit crème, filet rouge, intérieur lithographié. Bon état d'usage. 30 /  50 

446 Joustra, France, Ford Fairlaine série Cadet : camionnette 
avec grue, à friction, en tôle bleue et ailerons rouges. Bon état. 30 /  50 

447 Joustra, break à friction  
en tôle rouge, toit noir, filets et ailerons rouges. Bon état d'usage. 30 /  50 

448 Joustra, série Cadet, Ford Fairlane Croix rouge grand luxe 
à friction en tôle crème, (légères usures). 40 /  60 

449 Joustra, série Cadet, Ford Fairlane Croix rouge grand luxe 
à friction en tôle crème, avec ailerons rouges, (petites éraflures). 70 /  100 
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450 Joustra, France, Ford Fairlaine série Junior : conduite intérieure grand luxe 
à friction, en tôle lithographiée rouge, toit crème, intérieur lithographié, coffre 
ouvrant. Bon état (petites traces de rouille), réf. 2053 50 /  80 

451 Joustra, France, Ford Fairlaine série Junior : conduite intérieure grand luxe 
à friction, en tôle lithographiée rouge, toit crème, filet rouge, intérieur lithographié, 
coffre ouvrant. Bel état, réf. 2053 60 /  100 

452 Joustra, France, Ford Fairlaine série Junior : cabriolet grand luxe 
à friction, en tôle lithographiée rouge, avec coffre ouvrant. Bon état, réf. 2057. 60 /  100 

453 Joustra, France, Ford Fairlaine série Junior : cabriolet grand luxe 
à friction, en tôle rouge et crème, intérieur lithographié, coffre ouvrant. Bel état 
(petites traces de rouille). 50 /  80 

454 Joustra, France, Ford Fairlaine série Junior : cabriolet grand luxe 
à friction, en tôle lithographiée crème et rouge, avec coffre ouvrant. Bel état, en 
boîte réf. 2053. 60 /  100 

455 Joustra, France, Ford Fairlaine série Junior : camionnette grand luxe 
à friction, en tôle bleue, toit crème, intérieur lithographié, avec ridelle abattante. 
Bon état d'usage (toit repeint). 40 /  60 

456 Joustra, France, Ford Fairlaine série Junior : camionnette grand luxe 
à friction, en tôle bleue et filet rouge, toit crème, intérieur lithographié, avec ridelle 
abattante. Bel état. 50 /  80 

457 Joustra, France, Ford Fairlaine série Junior : camionnette grand luxe 
à friction, en tôle bleue, toit, ailerons rouge et filet rouge, intérieur lithographié, 
avec ridelle abattante rapportée. Bon état d'usage. 60 /  100 

458 Joustra, France, Ford Fairlaine série Junior : camionnette avec caméra,  
mécanique, en tôle lithographiée rouge et crème, intérieur lithographié. Ailerons et 
coffre modifiés ?. 60 /  100 

459 Joustra, France, Ford Fairlaine série Junior : voiture croix rouge  
grand luxe, à friction, en tôle lithographiée (restaurée). 50 /  80 

460 Joustra, France, série Cadet, Citröen DS taxi 
électrique, en tôle lithographiée. Dans une boîte pour ID 19 break. 40 /  60 

461 Joustra, France, Citröen DS 19 
à friction en tôle rouge. Très bel état, dans sa boîte réf. 2071. 50 /  80 

462 Joustra, DS break ambulance 
électrique, en tôle bleu métallisé. Bel état. 50 /  80 

463 Joustra, série cadet, Citröen 2 Ami 6 
à friction en tôle : break bleu toit crème, et rouge, toit gris. Bon état. 50 /  80 

464 Joustra, France, Citröen Ami 6 
à friction en tôle verte deux tons, intérieur lithographié. Très bel état, dans sa boîte 
réf. 2207 (usures). 60 /  100 

465 Joustra, deux Simca  
électriques filoguidées en plastique, 1000 et 1300. Bel état. 60 /  100 

466 Joustra, Panhard 24ct,  
voiture à friction en plastique rouge, vitres manuelles. Bel état. 50 /  80 

467 Joustra, Panhard 24ct,  
voiture électrique filoguidée en plastique bleu (fente), vitres manuelles. Bel état. 50 /  80 

468 Joustra, France, Renault 4L,  
à friction en plastique bleu. Bel état et boîte réf. 2076 (légères usures). 50 /  80 

469 Joustra, France, Renault 4L secours routier,  
voiture à friction en plastique. Bel état. 150 /  200 

470 Joustra, Renault 4L,  
électrique filoguidée en plastique bleu. Bel état. 30 /  50 

471 Joustra, France, Renault 8  
à friction en plastique crème. Bel état, en boîte réf. 2077 (usures). 40 /  60 
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472 Joustra, Renault 8, 3 variantes :  
taxi rouge à friction avec borne, compteur et porte-bagages, bleue électrique 
téléguidée vitres ouvrantes, Rallye à friction, vitres ouvrantes. Bel état. 150 /  200 

473 Joustra, Renault 16 TS,  
à friction, en plastique bleu. Bel état. 30 /  50 

474 Joustra, Renault 16 break  
mécanique filoguidée, en plastique crème, roues orientables. Bon état. 30 /  50 

475 Joustra, Peugeot, 204 et 504 : 
deux conduites intérieur : à friction bleue et électrique filoguidée rouge. Bel état. 60 /  100 

476 Joustra, 2 Peugeot 204 
électriques filoguidées en plastique : break rouge réf. 2822, berline blanche.  
Bel état. 60 /  100 

477 Joustra, France, Série Junior : Peugeot 404 conduite intérieure 
à friction, en tôle grise, intérieur lithographié, toit ouvrant. Très bel état. 100 /  150 

478 Joustra, France, Série Junior : Peugeot 404 break mécanique 
en tôle crème, intérieur lithographié. Bon état d'usage (petits manques notamment 
le "4" de 404). 100 /  150 

479 Joustra, Peugeot 404 Gendarmerie Nationale 
break électrique en tôle bleue avec gyrophares, coffre ouvrant. Très bel état. 150 /  200 

480 Joustra, France, Série Junior : Peugeot 404 taxi 
électrique, en tôle orange, intérieur lithographié avec borne avec éclairage et 
compteur. Bel état. 250 /  400 

481 Joustra, France, Série Junior : Peugeot 404 cabriolet 
grand luxe, à friction, en tôle rouge, intérieur lithographié avec conducteur et 
caniche en plastique. Etat neuf. 200 /  300 

482 Joustra, France, Série Junior : Peugeot 404 cabriolet 
électrique avec chauffeur en plastique à un bras articulé et téléphone, en tôle 
grise, intérieur lithographié. Bel état d'usage, réf. 2084. Avec facsimilé de boîte. 300 /  500 

483 Joustra, France, Série Junior : Peugeot 404 conduite intérieure 
à friction, en tôle bleu clair, intérieur lithographié. Bel état mais écaillures de 
peinture. En boîte réf. 2085. 120 /  180 

484 Joustra, France, Série Junior : Peugeot 404 conduite intérieure 
électrique téléguidée, en tôle bleu clair, intérieur lithographié. Bel état. 80 /  120 

485 Joustra, Peugeot 404  
électrique filoguidée en tôle rouge, à toit ouvrant. Etat d'usage (rouille). 50 /  80 

486 Joustra, Renault Dauphine "Grand luxe" 
à friction en tôle bleu, intérieur lithographié. Très bel état. 100 /  150 

487 Joustra, France, Renault Dauphine "Service incendie" 
électrique en tôle rouge, intérieur lithographié, avec éclairage. Bel état. 50 /  80 

488 Joustra, Dauphine, unique prototype de carrosserie pour moule d'emboutissage, 
version taille cadet façonnée en bois à l'usine dans les années 60, non fabriquée à 
cette taille. 200 /  300 

489 Joustra, Renault Dauphine "Grand luxe" Gordini 
électrique filoguidée en tôle bleue, intérieur lithographié. Très bel état. 100 /  150 

   
Autobus 

   
500 Joustra, France, trolleybus 

Amécanique en tôle bleu et rouge, porte ouvrante, roues pleines rouges. Bel état 
d'usage. 80 /  120 

501 Joustra, France, trolleybus 
mécanique à sonnette, en tôle bleu et rouge, avec éclairage. Belle patine. 70 /  100 

502 Joustra, France, trolleybus "Stade" 
mécanique avec sonnette en tôle lithographiée bleu et rouge, avec éclairage à 
piles. Bel état. 70 /  100 
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503 Joustra, France, trolleybus 
mécanique à sonnette, en tôle crème et vert. Belle patine. 70 /  100 

504 Joustra, France, 2 Trolleybus 
mécaniques avec sonnettes en tôle lithographiée crème et rouge "Talloires-
Beaumont" avec éclairage, et crème et vert. Bon état d'usage (rouille). 100 /  150 

505 Joustra, France, car de télévision 
mécanique en tôle lithographiée avec cameraman. Bel état. 80 /  120 

506 Joustra, France, trolleybus géant n°7 
mécanique avec sonnette en tôle vert et crème, intérieur lithographié, avec 
éclairage. Bon état d'usage. 60 /  100 

507 Joustra, France, trolleybus géant "Mon jouet favori" 
mécanique avec sonnette en tôle rouge et crème, intérieur lithographié, à 
éclairage. Bel état d'usage. 100 /  150 

508 Joustra, France, trolleybus géant "Beaumont toute l'alimentation" 
mécanique avec sonnette en tôle vert et crème, intérieur lithographié. Bon état 
d'usage. 100 /  150 

509 Joustra pour le marché anglais, rare trolleybus à deux étages 
mécanique à sonnette en tôle lithographiée rouge et crème. Très bel état. 200 /  300 

510 Joustra, France, bus de tourisme 
à friction en tôle crème et rouge, avec chauffeur, toit porte-bagages. Très bel état 
d'usage. 60 /  100 

511 Joustra, France, car  "Eurobus " 
à friction en tôle rouge et jaune, avec chauffeur, toit ouvrant, affichage de la 
destination et 2 valises carton. Très bel état d'usage. 70 /  100 

512 Joustra, France, autocar "Touring Car" 
à friction en tôle bleue et rouge, intérieur lithographié avec chauffeur, toit ouvrant 
et 2 valises cartons. Bon état d'usage. 70 /  100 

513 Joustra, France, autocar "Suburbain Ile de France" 
à friction en tôle rouge, intérieur lithographié avec chauffeur, toit ouvrant et  
3 valises cartons. Bon état d'usage. 70 /  100 

514 Joustra, France, car "Transeurope " 
à friction en tôle rouge et blanche, avec chauffeur, aérateur mobile, 3 valises 
carton. Très bel état d'usage. 70 /  100 

515 Joustra, France, "Eurobus"  
à friction, en tôle rouge et jaune, intérieur aménagé (un siège à refixer) avec 
chauffeur, toit ouvrant. Dans sa boîte réf. 607 (petites usures). 80 /  120 

516 Joustra, France, car "Eurobus" 
à friction en tôle rouge et gris, avec chauffeur, aérateur mobile, très bel état 
d'usage. 60 /  100 

517 Joustra, France, autocar "Air France",  
à friction en tôle bleu et blanc, intérieur lithographié avec chauffeur, toit galerie, 
bon état d'usage. 60 /  100 

518 Joustra, France, car "Eurocars" 
à friction en tôle blanche, intérieur plastique, toit ouvrant, état d'usage. 40 /  60 

519 Joustra, autobus "Eurobus" 
électrique "à mouvements multiples et non stop", en tôle lithographiée avec 
chauffeur, toit plastique ouvrant avec 4 valises carton. En boîte franco-allemande 
réf. 689. 100 /  150 

520 Joustra, France, car "Air France" 
à friction en tôle bleu et blanc, avec chauffeur, aérateur mobile et un bagage 
carton, très bel état d'usage, réf. 600. 60 /  100 

521 Joustra, France, car "Air France" 
à friction en tôle bleu et blanc, avec chauffeur, 3 bagages carton, dans son 
emballage, réf. 681B. 70 /  100 
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472 Joustra, Renault 8, 3 variantes :  
taxi rouge à friction avec borne, compteur et porte-bagages, bleue électrique 
téléguidée vitres ouvrantes, Rallye à friction, vitres ouvrantes. Bel état. 150 /  200 

473 Joustra, Renault 16 TS,  
à friction, en plastique bleu. Bel état. 30 /  50 

474 Joustra, Renault 16 break  
mécanique filoguidée, en plastique crème, roues orientables. Bon état. 30 /  50 

475 Joustra, Peugeot, 204 et 504 : 
deux conduites intérieur : à friction bleue et électrique filoguidée rouge. Bel état. 60 /  100 

476 Joustra, 2 Peugeot 204 
électriques filoguidées en plastique : break rouge réf. 2822, berline blanche.  
Bel état. 60 /  100 

477 Joustra, France, Série Junior : Peugeot 404 conduite intérieure 
à friction, en tôle grise, intérieur lithographié, toit ouvrant. Très bel état. 100 /  150 

478 Joustra, France, Série Junior : Peugeot 404 break mécanique 
en tôle crème, intérieur lithographié. Bon état d'usage (petits manques notamment 
le "4" de 404). 100 /  150 

479 Joustra, Peugeot 404 Gendarmerie Nationale 
break électrique en tôle bleue avec gyrophares, coffre ouvrant. Très bel état. 150 /  200 

480 Joustra, France, Série Junior : Peugeot 404 taxi 
électrique, en tôle orange, intérieur lithographié avec borne avec éclairage et 
compteur. Bel état. 250 /  400 

481 Joustra, France, Série Junior : Peugeot 404 cabriolet 
grand luxe, à friction, en tôle rouge, intérieur lithographié avec conducteur et 
caniche en plastique. Etat neuf. 200 /  300 

482 Joustra, France, Série Junior : Peugeot 404 cabriolet 
électrique avec chauffeur en plastique à un bras articulé et téléphone, en tôle 
grise, intérieur lithographié. Bel état d'usage, réf. 2084. Avec facsimilé de boîte. 300 /  500 

483 Joustra, France, Série Junior : Peugeot 404 conduite intérieure 
à friction, en tôle bleu clair, intérieur lithographié. Bel état mais écaillures de 
peinture. En boîte réf. 2085. 120 /  180 

484 Joustra, France, Série Junior : Peugeot 404 conduite intérieure 
électrique téléguidée, en tôle bleu clair, intérieur lithographié. Bel état. 80 /  120 

485 Joustra, Peugeot 404  
électrique filoguidée en tôle rouge, à toit ouvrant. Etat d'usage (rouille). 50 /  80 

486 Joustra, Renault Dauphine "Grand luxe" 
à friction en tôle bleu, intérieur lithographié. Très bel état. 100 /  150 

487 Joustra, France, Renault Dauphine "Service incendie" 
électrique en tôle rouge, intérieur lithographié, avec éclairage. Bel état. 50 /  80 

488 Joustra, Dauphine, unique prototype de carrosserie pour moule d'emboutissage, 
version taille cadet façonnée en bois à l'usine dans les années 60, non fabriquée à 
cette taille. 200 /  300 

489 Joustra, Renault Dauphine "Grand luxe" Gordini 
électrique filoguidée en tôle bleue, intérieur lithographié. Très bel état. 100 /  150 

   
Autobus 

   
500 Joustra, France, trolleybus 

Amécanique en tôle bleu et rouge, porte ouvrante, roues pleines rouges. Bel état 
d'usage. 80 /  120 

501 Joustra, France, trolleybus 
mécanique à sonnette, en tôle bleu et rouge, avec éclairage. Belle patine. 70 /  100 

502 Joustra, France, trolleybus "Stade" 
mécanique avec sonnette en tôle lithographiée bleu et rouge, avec éclairage à 
piles. Bel état. 70 /  100 
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503 Joustra, France, trolleybus 
mécanique à sonnette, en tôle crème et vert. Belle patine. 70 /  100 

504 Joustra, France, 2 Trolleybus 
mécaniques avec sonnettes en tôle lithographiée crème et rouge "Talloires-
Beaumont" avec éclairage, et crème et vert. Bon état d'usage (rouille). 100 /  150 

505 Joustra, France, car de télévision 
mécanique en tôle lithographiée avec cameraman. Bel état. 80 /  120 

506 Joustra, France, trolleybus géant n°7 
mécanique avec sonnette en tôle vert et crème, intérieur lithographié, avec 
éclairage. Bon état d'usage. 60 /  100 

507 Joustra, France, trolleybus géant "Mon jouet favori" 
mécanique avec sonnette en tôle rouge et crème, intérieur lithographié, à 
éclairage. Bel état d'usage. 100 /  150 

508 Joustra, France, trolleybus géant "Beaumont toute l'alimentation" 
mécanique avec sonnette en tôle vert et crème, intérieur lithographié. Bon état 
d'usage. 100 /  150 

509 Joustra pour le marché anglais, rare trolleybus à deux étages 
mécanique à sonnette en tôle lithographiée rouge et crème. Très bel état. 200 /  300 

510 Joustra, France, bus de tourisme 
à friction en tôle crème et rouge, avec chauffeur, toit porte-bagages. Très bel état 
d'usage. 60 /  100 

511 Joustra, France, car  "Eurobus " 
à friction en tôle rouge et jaune, avec chauffeur, toit ouvrant, affichage de la 
destination et 2 valises carton. Très bel état d'usage. 70 /  100 

512 Joustra, France, autocar "Touring Car" 
à friction en tôle bleue et rouge, intérieur lithographié avec chauffeur, toit ouvrant 
et 2 valises cartons. Bon état d'usage. 70 /  100 

513 Joustra, France, autocar "Suburbain Ile de France" 
à friction en tôle rouge, intérieur lithographié avec chauffeur, toit ouvrant et  
3 valises cartons. Bon état d'usage. 70 /  100 

514 Joustra, France, car "Transeurope " 
à friction en tôle rouge et blanche, avec chauffeur, aérateur mobile, 3 valises 
carton. Très bel état d'usage. 70 /  100 

515 Joustra, France, "Eurobus"  
à friction, en tôle rouge et jaune, intérieur aménagé (un siège à refixer) avec 
chauffeur, toit ouvrant. Dans sa boîte réf. 607 (petites usures). 80 /  120 

516 Joustra, France, car "Eurobus" 
à friction en tôle rouge et gris, avec chauffeur, aérateur mobile, très bel état 
d'usage. 60 /  100 

517 Joustra, France, autocar "Air France",  
à friction en tôle bleu et blanc, intérieur lithographié avec chauffeur, toit galerie, 
bon état d'usage. 60 /  100 

518 Joustra, France, car "Eurocars" 
à friction en tôle blanche, intérieur plastique, toit ouvrant, état d'usage. 40 /  60 

519 Joustra, autobus "Eurobus" 
électrique "à mouvements multiples et non stop", en tôle lithographiée avec 
chauffeur, toit plastique ouvrant avec 4 valises carton. En boîte franco-allemande 
réf. 689. 100 /  150 

520 Joustra, France, car "Air France" 
à friction en tôle bleu et blanc, avec chauffeur, aérateur mobile et un bagage 
carton, très bel état d'usage, réf. 600. 60 /  100 

521 Joustra, France, car "Air France" 
à friction en tôle bleu et blanc, avec chauffeur, 3 bagages carton, dans son 
emballage, réf. 681B. 70 /  100 
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522 Joustra, France, quatre bus de tourisme :  
Europ'cars et Holiday, Sabena Antwerpen belgien world air lines, bundespost 
à friction en tôle et plastique, toits ouvrants, état d'usage. 50 /  80 

523 Joustra CEJI, car grand tourisme  
à friction, état neuf en boîte réf. 0473, étiquette Joustra. 40 /  60 

524 Joustra CEJI, pick-up Wind et car Paris-Stockholm, 
à friction réf. 2579 et 0473. Bel état, en boîte (manque le surf). 30 /  60 

525 Joustra, France, car Sabena 
Antwerpen belgien world air lines, à friction en plastique et tôle blanc et bleu, 
intérieur plastique, toit ouvrant, en boîte réf. 0473 (petites usures). 50 /  80 

526 Joustra, autobus Europ'Cars Bundespost 
à friction, en tôle et plastique jaune. Etat neuf, en boîte réf. 0473. 40 /  60 

527 Joustra CEJI, mini-bus ambulance 
électrique filoguidé. 20 /  40 

528 Joustra CEJI, mini-bus police  
électrique, téléguidé, en tôle et plastique, neuf en boîte réf. 3233 (légères usures) 
et un dessin. 40 /  60 

529 Joustra, France, Observation-car tourisme spécial 
mécanique en tôle lithographiée, rouge avec bagages sur le toit, bel état. 60 /  100 

530 Joustra, France, autocar Brodway 
mécanique en tôle lithographiée, version verte, bel état. 50 /  80 

531 Joustra, France, autocar Broadway 
mécanique en tôle lithographiée, version rouge avec bagages lithographiés, bel 
état d'usage. 60 /  100 

532 Joustra, France, Observation-car  
mécanique en tôle lithographiée, version bleue avec touristes sur le toit, bel état 
en boîte réf. 2004. 80 /  120 

533 Joustra, France, autocar Auto-Postes 
mécanique en tôle lithographiée, bel état. 80 /  120 

534 Joustra, France, petit bus de police 
mécanique en tôle lithographiée. 20 /  40 

535 Joustra, France, deux garages modernes  
en tôle façon ondulée, argent ou blanc toits rouges, bon état. 30 /  50 

536 Joustra, France, Car Rapido avec garage préfabriqué,  
mécanique, en tôle. Etat neuf, en boîte réf. 2009/603. 100 / 150 

   
Véhicules de pompiers 

   
537 Joustra, France, coffret "SOS pompiers",  

avec caserne à alarme, décor carton et camion mécanique en tôle lithographiée. 
Etat neuf, en boîte réf. 1032. 100 /  150 

540 Joustra, France, "Le Vulcain" auto pompiers 
mécanique en tôle lithographiée, à grande échelle, avec ses accessoires :  
4 pompiers et 2 pelles, 2 cordes avec crochet ou embout, très bel état (légère 
rouille au mécanisme). 120 /  180 

541 Joustra, France, "Le Vulcain" auto pompiers 
mécanique en tôle lithographiée, à grande échelle, rare variante à cabine 
fermée, avec 4 pompiers, très bel état (manque les pelles et les cordes, légère 
rouille au mécanisme). 150 /  200 

542 Joustra, France, "Le Vulcain" auto pompiers 
mécanique en tôle lithographiée, à grande échelle, complète de ses accessoires : 
4 pompiers et 2 pelles, corde avec crochet, tuyau avec embout, très bel état 
(légères usures, choc à l'arrière). 150 /  200 
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543 Joustra, France, auto pompiers avec sonnerie 
mécanique en tôle lithographiée, à grande échelle, variante sans fenêtres à  
2 pompiers et clé, très bel état. 100 /  150 

544 Joustra, France, camion de sapeurs pompiers service secours 
mécanique, en tôle lithographiée, à grande échelle jaune, et chauffeur. Bon état. 60 /  100 

545 Joustra, France, camion de sapeurs pompiers 
électrique en tôle lithographiée, à grande échelle, avec éclairage et chauffeur. 
Bon état. 60 /  100 

546 Joustra, France, 2 camions de sapeurs pompiers service secours : 
l'un mécanique, l'autre électrique à gyrophares, en tôle lithographiée, à grande 
échelle jaune ou métal et chauffeur. Bel état. 100 /  150 

547 Joustra, France, camion de sapeurs pompiers centre de secours 
mécanique avec sonnette, en tôle lithographiée, avec chauffeur et grande 
échelle jaune en plastique. Bel état (petites éraflures). 60 /  100 

548 Joustra, France, camion de sapeurs pompiers centre de secours 
mécanique avec sonnette, en tôle lithographiée, à grande échelle jaune en 
plastique et chauffeur. Etat moyen, avec partie de boîte. 40 /  60 

549 Joustra, France, auto pompiers 
mécanique en tôle lithographiée, à châssis court, cabine Berliet, à grande échelle 
avec nacelle, immatriculé 4876-MM-75. 80 /  120 

550 Joustra, France, auto pompiers 
mécanique en tôle lithographiée, à châssis court, cabine Berliet, à grande échelle, 
avec ses 3 pompiers, variante à porte ouvrante, immatriculé 791-BG-75. 80 /  120 

551 Joustra, France, auto pompiers 
mécanique en tôle lithographiée, à châssis court, cabine Berliet, à grande échelle, 
avec ses 3 pompiers et nacelle verticale immatriculé 517-EL-34. En boîte réf. 469 
(déchirures). 100 /  150 

552 Joustra, France, auto pompiers 
mécanique en tôle lithographiée, à châssis long, cabine Bernard, à grande échelle 
avec nacelle, bel état. 60 /  100 

553 Joustra, France, auto pompiers 
mécanique en tôle lithographiée, à châssis long, cabine Bernard, à grande échelle 
avec nacelle, version à 3 pompiers, avec éclairage, bel état. 80 /  120 

554 Joustra, France, auto pompiers 
mécanique en tôle lithographiée, à châssis long, cabine Bernard, à grande échelle 
avec nacelle, version à dérouleur, bel état. 70 /  100 

555 Joustra, France, auto pompiers électrique téléguidé 
avec cabine Bernard, avec grande échelle et nacelle. Très bel état, en boîte  
réf. 2864. 80 /  120 

556 Joustra, camion de pompiers à grande échelle 
avec nacelle, à friction, en tôle et plastique rouge, avec éclairage et trois 
pompiers. Etat d'usage, réf. 304. 20 /  40 

557 Joustra, Goliath, camion de pompier 
à traîner avec grande échelle. 20 /  40 

558 Joustra, CEJI, deux camions de pompiers 
à grande échelle, l'un à friction, l'autre filoguidé. Variantes. Etat d'usage, réf. 99. 20 /  40 

559 Joustra, CEJI, Goliath : camion de pompiers 
en tôle et plastique rouge. En boîte réf. 0804. Bon état. 20 /  40 

560 ? Joustra, CEJI, camion de pompiers 
grande échelle "Compagnie Strasbourg", à traîner. 10 /  20 

561 Joustra CEJI, Jeep pompiers  
à friction en tôle et plastique, en boîte réf. 2130 (bon état d'usage). 20 /  40 
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522 Joustra, France, quatre bus de tourisme :  
Europ'cars et Holiday, Sabena Antwerpen belgien world air lines, bundespost 
à friction en tôle et plastique, toits ouvrants, état d'usage. 50 /  80 

523 Joustra CEJI, car grand tourisme  
à friction, état neuf en boîte réf. 0473, étiquette Joustra. 40 /  60 

524 Joustra CEJI, pick-up Wind et car Paris-Stockholm, 
à friction réf. 2579 et 0473. Bel état, en boîte (manque le surf). 30 /  60 

525 Joustra, France, car Sabena 
Antwerpen belgien world air lines, à friction en plastique et tôle blanc et bleu, 
intérieur plastique, toit ouvrant, en boîte réf. 0473 (petites usures). 50 /  80 

526 Joustra, autobus Europ'Cars Bundespost 
à friction, en tôle et plastique jaune. Etat neuf, en boîte réf. 0473. 40 /  60 

527 Joustra CEJI, mini-bus ambulance 
électrique filoguidé. 20 /  40 

528 Joustra CEJI, mini-bus police  
électrique, téléguidé, en tôle et plastique, neuf en boîte réf. 3233 (légères usures) 
et un dessin. 40 /  60 

529 Joustra, France, Observation-car tourisme spécial 
mécanique en tôle lithographiée, rouge avec bagages sur le toit, bel état. 60 /  100 

530 Joustra, France, autocar Brodway 
mécanique en tôle lithographiée, version verte, bel état. 50 /  80 

531 Joustra, France, autocar Broadway 
mécanique en tôle lithographiée, version rouge avec bagages lithographiés, bel 
état d'usage. 60 /  100 

532 Joustra, France, Observation-car  
mécanique en tôle lithographiée, version bleue avec touristes sur le toit, bel état 
en boîte réf. 2004. 80 /  120 

533 Joustra, France, autocar Auto-Postes 
mécanique en tôle lithographiée, bel état. 80 /  120 

534 Joustra, France, petit bus de police 
mécanique en tôle lithographiée. 20 /  40 

535 Joustra, France, deux garages modernes  
en tôle façon ondulée, argent ou blanc toits rouges, bon état. 30 /  50 

536 Joustra, France, Car Rapido avec garage préfabriqué,  
mécanique, en tôle. Etat neuf, en boîte réf. 2009/603. 100 / 150 

   
Véhicules de pompiers 

   
537 Joustra, France, coffret "SOS pompiers",  

avec caserne à alarme, décor carton et camion mécanique en tôle lithographiée. 
Etat neuf, en boîte réf. 1032. 100 /  150 

540 Joustra, France, "Le Vulcain" auto pompiers 
mécanique en tôle lithographiée, à grande échelle, avec ses accessoires :  
4 pompiers et 2 pelles, 2 cordes avec crochet ou embout, très bel état (légère 
rouille au mécanisme). 120 /  180 

541 Joustra, France, "Le Vulcain" auto pompiers 
mécanique en tôle lithographiée, à grande échelle, rare variante à cabine 
fermée, avec 4 pompiers, très bel état (manque les pelles et les cordes, légère 
rouille au mécanisme). 150 /  200 

542 Joustra, France, "Le Vulcain" auto pompiers 
mécanique en tôle lithographiée, à grande échelle, complète de ses accessoires : 
4 pompiers et 2 pelles, corde avec crochet, tuyau avec embout, très bel état 
(légères usures, choc à l'arrière). 150 /  200 
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543 Joustra, France, auto pompiers avec sonnerie 
mécanique en tôle lithographiée, à grande échelle, variante sans fenêtres à  
2 pompiers et clé, très bel état. 100 /  150 

544 Joustra, France, camion de sapeurs pompiers service secours 
mécanique, en tôle lithographiée, à grande échelle jaune, et chauffeur. Bon état. 60 /  100 

545 Joustra, France, camion de sapeurs pompiers 
électrique en tôle lithographiée, à grande échelle, avec éclairage et chauffeur. 
Bon état. 60 /  100 

546 Joustra, France, 2 camions de sapeurs pompiers service secours : 
l'un mécanique, l'autre électrique à gyrophares, en tôle lithographiée, à grande 
échelle jaune ou métal et chauffeur. Bel état. 100 /  150 

547 Joustra, France, camion de sapeurs pompiers centre de secours 
mécanique avec sonnette, en tôle lithographiée, avec chauffeur et grande 
échelle jaune en plastique. Bel état (petites éraflures). 60 /  100 

548 Joustra, France, camion de sapeurs pompiers centre de secours 
mécanique avec sonnette, en tôle lithographiée, à grande échelle jaune en 
plastique et chauffeur. Etat moyen, avec partie de boîte. 40 /  60 

549 Joustra, France, auto pompiers 
mécanique en tôle lithographiée, à châssis court, cabine Berliet, à grande échelle 
avec nacelle, immatriculé 4876-MM-75. 80 /  120 

550 Joustra, France, auto pompiers 
mécanique en tôle lithographiée, à châssis court, cabine Berliet, à grande échelle, 
avec ses 3 pompiers, variante à porte ouvrante, immatriculé 791-BG-75. 80 /  120 

551 Joustra, France, auto pompiers 
mécanique en tôle lithographiée, à châssis court, cabine Berliet, à grande échelle, 
avec ses 3 pompiers et nacelle verticale immatriculé 517-EL-34. En boîte réf. 469 
(déchirures). 100 /  150 

552 Joustra, France, auto pompiers 
mécanique en tôle lithographiée, à châssis long, cabine Bernard, à grande échelle 
avec nacelle, bel état. 60 /  100 

553 Joustra, France, auto pompiers 
mécanique en tôle lithographiée, à châssis long, cabine Bernard, à grande échelle 
avec nacelle, version à 3 pompiers, avec éclairage, bel état. 80 /  120 

554 Joustra, France, auto pompiers 
mécanique en tôle lithographiée, à châssis long, cabine Bernard, à grande échelle 
avec nacelle, version à dérouleur, bel état. 70 /  100 

555 Joustra, France, auto pompiers électrique téléguidé 
avec cabine Bernard, avec grande échelle et nacelle. Très bel état, en boîte  
réf. 2864. 80 /  120 

556 Joustra, camion de pompiers à grande échelle 
avec nacelle, à friction, en tôle et plastique rouge, avec éclairage et trois 
pompiers. Etat d'usage, réf. 304. 20 /  40 

557 Joustra, Goliath, camion de pompier 
à traîner avec grande échelle. 20 /  40 

558 Joustra, CEJI, deux camions de pompiers 
à grande échelle, l'un à friction, l'autre filoguidé. Variantes. Etat d'usage, réf. 99. 20 /  40 

559 Joustra, CEJI, Goliath : camion de pompiers 
en tôle et plastique rouge. En boîte réf. 0804. Bon état. 20 /  40 

560 ? Joustra, CEJI, camion de pompiers 
grande échelle "Compagnie Strasbourg", à traîner. 10 /  20 

561 Joustra CEJI, Jeep pompiers  
à friction en tôle et plastique, en boîte réf. 2130 (bon état d'usage). 20 /  40 
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Automobiles vintage 
   

570 Joustra, France, Kart mécanique téléguidé 
en plastique, bel état en boîte (usures) réf. 2603. 50 /  80 

571 Joustra, France, Indianapolis, auto de course 
à friction en plastique rouge. En boîte réf. 2124 (petites usures). 30 /  60 

572 Joustra France, Indianapolis, 2 autos de course,  
à friction en plastique rouge. Bon état, en boîte réf. 2183 (autocollant légèrement 
décollé, rousseurs). 40 /  60 

573 Joustra, France, auto de crouse Indianapolis  
électrique téléguidée. En boîte réf. 2833. 50 /  80 

574 Joustra, France, Indianapolis, auto de course F1 
électrique téléguidée, à roues orientables. Bon état, en boîte réf. 2845. 40 /  60 

575 Joustra, France, voiture de course  
à friction en tôle et plastique rouge, en boîte réf. 2200. 30 /  60 

576 Joustra CEJI, Ligier JS2 voiture radiocommandée 
4 canaux, en plastique rouge. Bon état, en boîte réf. 5003. 30 /  50 

577 Joustra CEJI, Porsche 917  
filoguidée, bon état en boîte réf. 3312. 20 /  40 

578 Joustra CEJI, Citröen CX 2200 Pallas,  
à friction en tôle lithographiée bleue et plastique, bel état en boîte réf. 2536 
(petites usures). 30 /  50 

579 Joustra CEJI, 2 Citröen CX 2200 Police et Ambulance,  
à friction en tôle lithographiée et plastique, bel état d'usage, réf. 2549 et 2538. 40 /  60 

580 Joustra CEJI, 2 Citröen CX 2200 : police et trans amérique 
à friction en tôle lithographiée bleue et plastique, réf. 2549 et 2550, état d'usage. 40 /  60 

581 Joustra CEJI, Citröen CX 2200 2 Pallas,  
en tôle lithographiée et plastique : une bleue à frictions (usures) et une rouge 
filoguidée bel état en boîte réf. 3236. 40 /  60 

582 Joustra CEJI, Citröen CX 2200 Airport Service 
filoguidée en tôle lithographiée et plastique (petites usures). 30 /  50 

583 Joustra, Porsche, maître-modèle pour moule d'emboutissage  
en bois, avec test de décoration. On y joint trois projets de carrosserie et un dessin. 70 /  100 

584 Joustra, voiture de rallye, prototype commercial  
remis aux représentants en préfabrication. 50 /  100 

585 Joustra, voiture de rallye avec aileron,  
prototype commercial remis aux représentants en préfabrication, réf. 5010 avec 
annotation "fait main sans fonctions". 50 /  100 

586 Joustra, voiture de rallye avec aileron,  
prototype commercial remis aux représentants en préfabrication, réf. 2610 avec 
annotation "fait main sans fonctions". 50 /  100 

587 Joustra, Mercedes Polizei,  
prototype de carrosserie. 60 /  100 

588 Joustra CEJI, 3 BMW coupé 635 : 
Goodyear n° 3, Taxi 57 à friction et Rainbow 1 filoguidée. Bon état d'usage. 60 /  100 

589 Joustra, BMW 633  
2 voitures électriques filoguidées en tôle lithographiée et plastique, roues 
orientables, (traces de rouille). 50 /  80 

590 Joustra CEJI, B.M.W. 633 CSI "Polizei",  
électrique téléguidée, avec gyrophare. Etat neuf, en boîte réf. 3239. 50 /  80 

591 Joustra, Mercedes, test avec carrosserie transparente. 70 /  100 
592 Joustra CEJI, Grand prix, trois BMW 

une à friction, une électrique téléguidée, une téléguidée en boîte réf. 3223, bon 
état. 30 /  50 
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593 Joustra, Mercedes C111  
deux voitures de course, une 11 électrique filoguidée (manque le cache), une à 
friction. 40 /  60 

594 Joustra, Mercedes C111 Polizei 
à friction, roues orientables. Bon état. 50 /  80 

595 Joustra CEJI, Renault Alpine A310, 
à friction, (petites rayures). Dans une boîte réf. 2502 (petites usures). 30 /  50 

596 Joustra CEJI, Renault Alpine A310 Rallye,  
électrique téléguidée. Bel état, en boîte réf. 3218 (rousseurs). 30 /  50 

597 Joustra CEJI, 3 Renault Alpine A310,  
électriques téléguidées, bel état : Rallye en boîte réf. 3218 (rousseurs), Elf n°9 et 
Safari (un support de roue de secours accidenté). 50 /  80 

598 Joustra CEJI, Matra Simca Bagheera, auto de course 
à friction. Très bel état, en boîte réf. 2500 (déchirures). 40 /  60 

599 Joustra CEJI, Matra Simca Bagheera, Police 
voiture à friction en tôle lithographiée. Bon état, dans sa boîte réf. 2522 (usures, 
annotations). 30 /  60 

600 Joustra CEJI, Matra Simca Bagheera, 3 auto de course : 
2 électriques filoguidées et une à friction (pare-brise accidenté). 30 /  60 

601 Joustra CEJI, Matra Bagheera, Sports d'hiver 
électrique filoguidée. Bon état avec skis et luge (petit accident au porte-bagages) 
en boîte réf. 3224. 50 /  80 

602 Joustra CEJI, Porsche Carrera r.s. Martini Racing n° 4 
à friction en tôle lithographiée. Bel état, en boîte réf. 2231 60 /  100 

603 Joustra, Porsche 911 Polizei 
à friction, en tôle lithographiée, avec étiquette réf. 2232. Bel état. 70 /  100 

604 Joustra, Porsche 911 Martini Racing n° 1 
électrique téléguidée coursifiée avec pare-chocs, phares et ailerons, en tôle 
lithographiée. Bel état d'usage. On y joint la version à friction. 70 /  100 

605 Joustra, France, 2 Porsche 912  
électriques filoguidées en tôle lithographiée. Bon état d'usage 60 /  100 

606 Joustra CEJI, Porsche 928 : 
deux voitures à friction, en tôle lithographiée orange et noire, une variante aux 
vitres teintées. 40 /  60 

607 Joustra CEJI, Porsche 928 
voiture à friction en tôle lithographiée grise, avec deux roues de secours. 40 /  60 

608 Joustra CEJI, Porsche 928 Pirelli et Police : 
deux voitures électriques téléguidées en tôle lithographiée (manque une 
commande). 50 /  80 

609 Joustra CEJI, Porsche Carrera n° 7 jaune 
à friction, en tôle lithographiée, avec pilote. 40 /  60 

610 Joustra CEJI, Porsche Carrera n° 5 avec pilote et n°15 : 
deux voitures de course à friction en tôle lithographiée, cockpit plastique. 30 /  50 

611 Joustra CEJI, Porsche carrera n°6 
électrique téléguidée, en tôle lithographiée, roues orientables, bel état dans une 
boîte réf. 3209. 40 /  60 

612 Joustra CEJI, Porsche Carrera n° 9 
électrique téléguidée, en tôle lithographiée, roues orientables. Bel état, dans une 
boîte réf. 3209. 40 /  60 

613 Joustra CEJI, Carrera Speeder,  
2 voitures à friction en tôle et plastique : n°10 neuve en boîte réf. 2507 et n°12 bon 
état. 20 /  40 

614 Joustra CEJI, Porsche Carrera Fire-Chief 
électrique, en tôle lithographiée, roues orientables. Bel état d'usage. 50 /  80 
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Automobiles vintage 
   

570 Joustra, France, Kart mécanique téléguidé 
en plastique, bel état en boîte (usures) réf. 2603. 50 /  80 

571 Joustra, France, Indianapolis, auto de course 
à friction en plastique rouge. En boîte réf. 2124 (petites usures). 30 /  60 

572 Joustra France, Indianapolis, 2 autos de course,  
à friction en plastique rouge. Bon état, en boîte réf. 2183 (autocollant légèrement 
décollé, rousseurs). 40 /  60 

573 Joustra, France, auto de crouse Indianapolis  
électrique téléguidée. En boîte réf. 2833. 50 /  80 

574 Joustra, France, Indianapolis, auto de course F1 
électrique téléguidée, à roues orientables. Bon état, en boîte réf. 2845. 40 /  60 

575 Joustra, France, voiture de course  
à friction en tôle et plastique rouge, en boîte réf. 2200. 30 /  60 

576 Joustra CEJI, Ligier JS2 voiture radiocommandée 
4 canaux, en plastique rouge. Bon état, en boîte réf. 5003. 30 /  50 

577 Joustra CEJI, Porsche 917  
filoguidée, bon état en boîte réf. 3312. 20 /  40 

578 Joustra CEJI, Citröen CX 2200 Pallas,  
à friction en tôle lithographiée bleue et plastique, bel état en boîte réf. 2536 
(petites usures). 30 /  50 

579 Joustra CEJI, 2 Citröen CX 2200 Police et Ambulance,  
à friction en tôle lithographiée et plastique, bel état d'usage, réf. 2549 et 2538. 40 /  60 

580 Joustra CEJI, 2 Citröen CX 2200 : police et trans amérique 
à friction en tôle lithographiée bleue et plastique, réf. 2549 et 2550, état d'usage. 40 /  60 

581 Joustra CEJI, Citröen CX 2200 2 Pallas,  
en tôle lithographiée et plastique : une bleue à frictions (usures) et une rouge 
filoguidée bel état en boîte réf. 3236. 40 /  60 

582 Joustra CEJI, Citröen CX 2200 Airport Service 
filoguidée en tôle lithographiée et plastique (petites usures). 30 /  50 

583 Joustra, Porsche, maître-modèle pour moule d'emboutissage  
en bois, avec test de décoration. On y joint trois projets de carrosserie et un dessin. 70 /  100 

584 Joustra, voiture de rallye, prototype commercial  
remis aux représentants en préfabrication. 50 /  100 

585 Joustra, voiture de rallye avec aileron,  
prototype commercial remis aux représentants en préfabrication, réf. 5010 avec 
annotation "fait main sans fonctions". 50 /  100 

586 Joustra, voiture de rallye avec aileron,  
prototype commercial remis aux représentants en préfabrication, réf. 2610 avec 
annotation "fait main sans fonctions". 50 /  100 

587 Joustra, Mercedes Polizei,  
prototype de carrosserie. 60 /  100 

588 Joustra CEJI, 3 BMW coupé 635 : 
Goodyear n° 3, Taxi 57 à friction et Rainbow 1 filoguidée. Bon état d'usage. 60 /  100 

589 Joustra, BMW 633  
2 voitures électriques filoguidées en tôle lithographiée et plastique, roues 
orientables, (traces de rouille). 50 /  80 

590 Joustra CEJI, B.M.W. 633 CSI "Polizei",  
électrique téléguidée, avec gyrophare. Etat neuf, en boîte réf. 3239. 50 /  80 

591 Joustra, Mercedes, test avec carrosserie transparente. 70 /  100 
592 Joustra CEJI, Grand prix, trois BMW 

une à friction, une électrique téléguidée, une téléguidée en boîte réf. 3223, bon 
état. 30 /  50 
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593 Joustra, Mercedes C111  
deux voitures de course, une 11 électrique filoguidée (manque le cache), une à 
friction. 40 /  60 

594 Joustra, Mercedes C111 Polizei 
à friction, roues orientables. Bon état. 50 /  80 

595 Joustra CEJI, Renault Alpine A310, 
à friction, (petites rayures). Dans une boîte réf. 2502 (petites usures). 30 /  50 

596 Joustra CEJI, Renault Alpine A310 Rallye,  
électrique téléguidée. Bel état, en boîte réf. 3218 (rousseurs). 30 /  50 

597 Joustra CEJI, 3 Renault Alpine A310,  
électriques téléguidées, bel état : Rallye en boîte réf. 3218 (rousseurs), Elf n°9 et 
Safari (un support de roue de secours accidenté). 50 /  80 

598 Joustra CEJI, Matra Simca Bagheera, auto de course 
à friction. Très bel état, en boîte réf. 2500 (déchirures). 40 /  60 

599 Joustra CEJI, Matra Simca Bagheera, Police 
voiture à friction en tôle lithographiée. Bon état, dans sa boîte réf. 2522 (usures, 
annotations). 30 /  60 

600 Joustra CEJI, Matra Simca Bagheera, 3 auto de course : 
2 électriques filoguidées et une à friction (pare-brise accidenté). 30 /  60 

601 Joustra CEJI, Matra Bagheera, Sports d'hiver 
électrique filoguidée. Bon état avec skis et luge (petit accident au porte-bagages) 
en boîte réf. 3224. 50 /  80 

602 Joustra CEJI, Porsche Carrera r.s. Martini Racing n° 4 
à friction en tôle lithographiée. Bel état, en boîte réf. 2231 60 /  100 

603 Joustra, Porsche 911 Polizei 
à friction, en tôle lithographiée, avec étiquette réf. 2232. Bel état. 70 /  100 

604 Joustra, Porsche 911 Martini Racing n° 1 
électrique téléguidée coursifiée avec pare-chocs, phares et ailerons, en tôle 
lithographiée. Bel état d'usage. On y joint la version à friction. 70 /  100 

605 Joustra, France, 2 Porsche 912  
électriques filoguidées en tôle lithographiée. Bon état d'usage 60 /  100 

606 Joustra CEJI, Porsche 928 : 
deux voitures à friction, en tôle lithographiée orange et noire, une variante aux 
vitres teintées. 40 /  60 

607 Joustra CEJI, Porsche 928 
voiture à friction en tôle lithographiée grise, avec deux roues de secours. 40 /  60 

608 Joustra CEJI, Porsche 928 Pirelli et Police : 
deux voitures électriques téléguidées en tôle lithographiée (manque une 
commande). 50 /  80 

609 Joustra CEJI, Porsche Carrera n° 7 jaune 
à friction, en tôle lithographiée, avec pilote. 40 /  60 

610 Joustra CEJI, Porsche Carrera n° 5 avec pilote et n°15 : 
deux voitures de course à friction en tôle lithographiée, cockpit plastique. 30 /  50 

611 Joustra CEJI, Porsche carrera n°6 
électrique téléguidée, en tôle lithographiée, roues orientables, bel état dans une 
boîte réf. 3209. 40 /  60 

612 Joustra CEJI, Porsche Carrera n° 9 
électrique téléguidée, en tôle lithographiée, roues orientables. Bel état, dans une 
boîte réf. 3209. 40 /  60 

613 Joustra CEJI, Carrera Speeder,  
2 voitures à friction en tôle et plastique : n°10 neuve en boîte réf. 2507 et n°12 bon 
état. 20 /  40 

614 Joustra CEJI, Porsche Carrera Fire-Chief 
électrique, en tôle lithographiée, roues orientables. Bel état d'usage. 50 /  80 
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615 Joustra CEJI, Porsche Carrera Police  
avec pilote et gyrophare, électrique téléguidée, en tôle lithographiée, roues 
orientables. 50 /  80 

616 Joustra CEJI, grand volant avec Porsche Carrera n° 12 
électrique, en tôle lithographiée, roues orientables. Bel état d'usage. 50 /  80 

617 Joustra CEJI, Porsche Carrera n° 12 
à friction, en tôle lithographiée, avec pilote. Très bel état, dans une boîte réf. 2507. 60 /  100 

618 ? Joustra CEJI, Porsche Carrera Racing 
à friction, en tôle lithographiée, préparée avec pilote plastique (petits frottements). 50 /  80 

619 Joustra, France, Ferrari 512 S n°8 
à friction, rouge dans sa boîte, on y joint la n° 1 bleue. 20 /  40 

620 ? Joustra, France, Ferrari 512S, prototype 
Formule 1, filoguidée (manque le mécanisme) avec décor manuel blanc à filets 
orange et bleu. 60 /  100 

621 Joustra, Ferrari 512S n° 8 
2 Formule 1 : une à friction, une électrique filoguidée, variantes, en tôle 
lithographiée avec pilote plastique. 60 /  100 

622 Joustra, prototype de carrosserie pour Ferrari F40,  
pour jouet radiocommandé, maître modèle probablement produit à l'étranger 
vers 1985. 100 /  150 

623 Joustra, Fiat Dino n°22, n°26 et 20 : 
deux voitures de course, une électrique filoguidée, roues orientables, et deux à 
friction. 60 /  100 

624 Joustra, Fiat Dino n°6  
à friction filoguidée, en tôle lithographiée, bel état. 50 /  80 

625 Joustra, Lancia Stratos, n°10, 11 et 17, 
trois voitures de rallye électriques filoguidées, à roues orientables bon état. 50 /  80 

626 Joustra, Lancia Stratos, n°25 électrique, 112 
à friction et n°10, électrique filoguidée, à roues orientables bon état. 40 /  60 

627 Joustra, voitures : Citröen, Jeep, Matra, 
3 dessins à l'aérographe, 35x40 cm en moyenne (légères usures). 20 /  40 

628 Joustra, voitures : 11 dessins originaux  
avec montage photographique, peinture et aérographe, contrecollés, 20x23 cm 
en moyenne (petites usures). 60 /  100 

629 Joustra, voitures de course : 12 dessins originaux  
avec montage photographique, peinture et aérographe, contrecollés, 20x23 cm 
en moyenne (petites rousseurs). 70 /  100 

630 Joustra, voitures de course : Porsche, Mercedes, Formule 1...  
5 dessins à l'aérographe, 35x40 cm en moyenne (légères usures). 60 /  100 

631 Joustra, deux Formule 1 n° 15 et 21 
à friction, en tôle lithographiée, pilotes et accessoires plastique. 40 /  60 

632 Joustra CEJI, Formule 1 6 roues 
électrique téléguidée : 2 variantes. En boîte réf. 3237. 40 /  60 

633 Joustra CEJI, 2 Formule 1 électriques téléguidées bon état, en boîte :  
6 roues réf. 3237 et Racing Car réf. 3292. On en joint une à friction d'un modèle 
proche. 40 /  60 

634 Joustra CEJI, voiture de course formule 1 
à friction en boîte réf. 2190, on en joint une électrique filoguidée. 30 /  50 

635 Joustra CEJI, prototype de Formule 1, on joint 2 Formule 1  
à friction en plastique, au modèle dont une neuve en boîte réf. 3274. 60 /  100 

636 Joustra, maître-modèle en résine pour Formule 1,  
avec dessin et boîte non massicotée. 70 /  100 

637 Joustra, deux Formule 1  
électriques filoguidées, variantes de pilotes. 30 /  50 
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638 Joustra CEJI, formule 1 "grand prix" 
à friction jaune et bleu, en boîte réf. 2513, (petites usures). 30 /  50 

639 Joustra, deux Formule 1 
à friction. 20 /  30 

640 Joustra CEJI, 3 Formule 1  
à friction en plastique, variantes dont une neuve en boîte réf. 3274. 30 /  50 

641 Joustra CEJI, Formule 1 "Cadet" avec propulseur : 
4 voitures dont 3 en boîte réf. 2452. Bon état. 30 /  50 

642 Joustra, France : grand volant Carrera 
électrique téléguidé, en plastique et tôle version rouge. En boîte réf. 2905, avec 
notice. 60 /  100 

643 Joustra, grand volant Carrera 
électrique téléguidé, en plastique et tôle version rouge. En boîte allemande  
réf. 87907 (usures). 40 /  60 

644 Joustra, France : grand volant Monza 
électrique téléguidé, en plastique et tôle avec Formule 1. En boîte réf. 3055 
(légères usures), avec notice. 60 /  100 

645 Joustra, France : grand volant Ferrari 
électrique téléguidé, en plastique et tôle avec voiture de course n° 13 bleue.  
En boîte réf. 3010 (légères usures). 50 /  80 

646 Joustra CEJI, Jeep électrique téléguidée,  
carrosserie métal, en boîte (usures, recollée) réf. 3220. 20 /  40 

647 Joustra, France, Dune buggy buffalo,  
à friction, neuf en boîte réf. 2177. 30 /  50 

648 Joustra CEJI, deux véhicules en boîte : 
Dune Buggy radiocommandé réf. 5011, mono canal. Bel état d'usage. 30 /  50 

649 Joustra CEJI, trois véhicules en boîte : 
Dune Buggy radiocommandé réf. 5011, mono canal (2 ex.) et Dune Cruiser 
électrique réf. 3845, quatre roues motrices et treuil. Très bel état. Et un dessin. 40 /  60 

650 Joustra CEJI, deux voitures de police électriques  
téléguidées : Porsche 928 réf. 3255 et une Ligier JS2 réf. 3216 avec sirène électrique 
et effets lumineux. Neuf, en boîte (usures aux pneus et aux boîtes). Et un dessin. 30 /  50 

651 Joustra CEJI, Formule 1 Racing Car 
électrique téléguidée. Etat neuf, en boîte réf. 3292. On y joint deux voitures à 
friction, état neuf en boîte : une Lancia Stratos réf. 2542 et une Porsche 928 réf. 
2246. 20 /  40 

652 Joustra CEJI, 2 voitures cadet 
électriques téléguidées, sous blister (défraichis) réf. 3226. 20 /  40 

653 Joustra CEJI, série Cadet, trois voitures rallye coupés speeder : 
une à friction, deux électriques filoguidées sous blister réf. 3226-3228, variantes, 
(usures). 20 /  40 

654 Joustra CEJI, série Cadet, deux voitures coupés speeder allemandes, 
à friction en tôle et plastique : Strassenwacht 132 sous blister réf. 2228 (usures) et 
Polizei. 20 /  40 

655 Joustra CEJI, série Cadet, deux voitures coupés speeder,  
à friction en tôle et plastique : ambulance sous blister (usures) et police. 20 /  40 

656 Joustra CEJI, 3 Peugeot 104 Pinin Farina 
à friction, différentes carrosseries métal, sous blister (défraîchis), réf. 2244. On en 
joint une électrique téléguidée, état d'usage. 20 /  40 

657 Joustra CEJI, camionnette de dépannage  
à friction, carrosserie métal, état neuf en boîte réf. 2546. 20 /  40 

658 Joustra CEJI, radio-commande, 2 pick-ups 
6 fonctions, téléguidés, variantes. Bel état, en boîte réf. 3279 et 5079. 40 /  60 

659 Joustra CEJI, radio-commande, 2 Land cruiser 
2 vitesses téléguidés, variantes. Bel état, en boîte réf. 5055. 40 /  60 
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615 Joustra CEJI, Porsche Carrera Police  
avec pilote et gyrophare, électrique téléguidée, en tôle lithographiée, roues 
orientables. 50 /  80 

616 Joustra CEJI, grand volant avec Porsche Carrera n° 12 
électrique, en tôle lithographiée, roues orientables. Bel état d'usage. 50 /  80 

617 Joustra CEJI, Porsche Carrera n° 12 
à friction, en tôle lithographiée, avec pilote. Très bel état, dans une boîte réf. 2507. 60 /  100 

618 ? Joustra CEJI, Porsche Carrera Racing 
à friction, en tôle lithographiée, préparée avec pilote plastique (petits frottements). 50 /  80 

619 Joustra, France, Ferrari 512 S n°8 
à friction, rouge dans sa boîte, on y joint la n° 1 bleue. 20 /  40 

620 ? Joustra, France, Ferrari 512S, prototype 
Formule 1, filoguidée (manque le mécanisme) avec décor manuel blanc à filets 
orange et bleu. 60 /  100 

621 Joustra, Ferrari 512S n° 8 
2 Formule 1 : une à friction, une électrique filoguidée, variantes, en tôle 
lithographiée avec pilote plastique. 60 /  100 

622 Joustra, prototype de carrosserie pour Ferrari F40,  
pour jouet radiocommandé, maître modèle probablement produit à l'étranger 
vers 1985. 100 /  150 

623 Joustra, Fiat Dino n°22, n°26 et 20 : 
deux voitures de course, une électrique filoguidée, roues orientables, et deux à 
friction. 60 /  100 

624 Joustra, Fiat Dino n°6  
à friction filoguidée, en tôle lithographiée, bel état. 50 /  80 

625 Joustra, Lancia Stratos, n°10, 11 et 17, 
trois voitures de rallye électriques filoguidées, à roues orientables bon état. 50 /  80 

626 Joustra, Lancia Stratos, n°25 électrique, 112 
à friction et n°10, électrique filoguidée, à roues orientables bon état. 40 /  60 

627 Joustra, voitures : Citröen, Jeep, Matra, 
3 dessins à l'aérographe, 35x40 cm en moyenne (légères usures). 20 /  40 

628 Joustra, voitures : 11 dessins originaux  
avec montage photographique, peinture et aérographe, contrecollés, 20x23 cm 
en moyenne (petites usures). 60 /  100 

629 Joustra, voitures de course : 12 dessins originaux  
avec montage photographique, peinture et aérographe, contrecollés, 20x23 cm 
en moyenne (petites rousseurs). 70 /  100 

630 Joustra, voitures de course : Porsche, Mercedes, Formule 1...  
5 dessins à l'aérographe, 35x40 cm en moyenne (légères usures). 60 /  100 

631 Joustra, deux Formule 1 n° 15 et 21 
à friction, en tôle lithographiée, pilotes et accessoires plastique. 40 /  60 

632 Joustra CEJI, Formule 1 6 roues 
électrique téléguidée : 2 variantes. En boîte réf. 3237. 40 /  60 

633 Joustra CEJI, 2 Formule 1 électriques téléguidées bon état, en boîte :  
6 roues réf. 3237 et Racing Car réf. 3292. On en joint une à friction d'un modèle 
proche. 40 /  60 

634 Joustra CEJI, voiture de course formule 1 
à friction en boîte réf. 2190, on en joint une électrique filoguidée. 30 /  50 

635 Joustra CEJI, prototype de Formule 1, on joint 2 Formule 1  
à friction en plastique, au modèle dont une neuve en boîte réf. 3274. 60 /  100 

636 Joustra, maître-modèle en résine pour Formule 1,  
avec dessin et boîte non massicotée. 70 /  100 

637 Joustra, deux Formule 1  
électriques filoguidées, variantes de pilotes. 30 /  50 
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638 Joustra CEJI, formule 1 "grand prix" 
à friction jaune et bleu, en boîte réf. 2513, (petites usures). 30 /  50 

639 Joustra, deux Formule 1 
à friction. 20 /  30 

640 Joustra CEJI, 3 Formule 1  
à friction en plastique, variantes dont une neuve en boîte réf. 3274. 30 /  50 

641 Joustra CEJI, Formule 1 "Cadet" avec propulseur : 
4 voitures dont 3 en boîte réf. 2452. Bon état. 30 /  50 

642 Joustra, France : grand volant Carrera 
électrique téléguidé, en plastique et tôle version rouge. En boîte réf. 2905, avec 
notice. 60 /  100 

643 Joustra, grand volant Carrera 
électrique téléguidé, en plastique et tôle version rouge. En boîte allemande  
réf. 87907 (usures). 40 /  60 

644 Joustra, France : grand volant Monza 
électrique téléguidé, en plastique et tôle avec Formule 1. En boîte réf. 3055 
(légères usures), avec notice. 60 /  100 

645 Joustra, France : grand volant Ferrari 
électrique téléguidé, en plastique et tôle avec voiture de course n° 13 bleue.  
En boîte réf. 3010 (légères usures). 50 /  80 

646 Joustra CEJI, Jeep électrique téléguidée,  
carrosserie métal, en boîte (usures, recollée) réf. 3220. 20 /  40 

647 Joustra, France, Dune buggy buffalo,  
à friction, neuf en boîte réf. 2177. 30 /  50 

648 Joustra CEJI, deux véhicules en boîte : 
Dune Buggy radiocommandé réf. 5011, mono canal. Bel état d'usage. 30 /  50 

649 Joustra CEJI, trois véhicules en boîte : 
Dune Buggy radiocommandé réf. 5011, mono canal (2 ex.) et Dune Cruiser 
électrique réf. 3845, quatre roues motrices et treuil. Très bel état. Et un dessin. 40 /  60 

650 Joustra CEJI, deux voitures de police électriques  
téléguidées : Porsche 928 réf. 3255 et une Ligier JS2 réf. 3216 avec sirène électrique 
et effets lumineux. Neuf, en boîte (usures aux pneus et aux boîtes). Et un dessin. 30 /  50 

651 Joustra CEJI, Formule 1 Racing Car 
électrique téléguidée. Etat neuf, en boîte réf. 3292. On y joint deux voitures à 
friction, état neuf en boîte : une Lancia Stratos réf. 2542 et une Porsche 928 réf. 
2246. 20 /  40 

652 Joustra CEJI, 2 voitures cadet 
électriques téléguidées, sous blister (défraichis) réf. 3226. 20 /  40 

653 Joustra CEJI, série Cadet, trois voitures rallye coupés speeder : 
une à friction, deux électriques filoguidées sous blister réf. 3226-3228, variantes, 
(usures). 20 /  40 

654 Joustra CEJI, série Cadet, deux voitures coupés speeder allemandes, 
à friction en tôle et plastique : Strassenwacht 132 sous blister réf. 2228 (usures) et 
Polizei. 20 /  40 

655 Joustra CEJI, série Cadet, deux voitures coupés speeder,  
à friction en tôle et plastique : ambulance sous blister (usures) et police. 20 /  40 

656 Joustra CEJI, 3 Peugeot 104 Pinin Farina 
à friction, différentes carrosseries métal, sous blister (défraîchis), réf. 2244. On en 
joint une électrique téléguidée, état d'usage. 20 /  40 

657 Joustra CEJI, camionnette de dépannage  
à friction, carrosserie métal, état neuf en boîte réf. 2546. 20 /  40 

658 Joustra CEJI, radio-commande, 2 pick-ups 
6 fonctions, téléguidés, variantes. Bel état, en boîte réf. 3279 et 5079. 40 /  60 

659 Joustra CEJI, radio-commande, 2 Land cruiser 
2 vitesses téléguidés, variantes. Bel état, en boîte réf. 5055. 40 /  60 
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660 Joustra CEJI, radio-commande, 2 camping cars : 
un manuel réf. 2261 et un 6 fonctions téléguidé réf. 5041, variantes. Bel état, en 
boîte. 40 /  60 

661 Joustra CEJI, radio-commande, 2 CV turbo et Coccinelle, 
6 fonctions téléguidées réf. 5089 et 5088. Bel état, en boîte. 40 /  60 

662 Joustra CEJI, radio-commande, pick-up et Escort XR3, 
6 fonctions téléguidées réf. 5079 et 5091. Bel état, en boîte. 40 /  60 

663 Joustra CEJI, radio-commande, Renault Fuego  
voiture électrique téléguidée 2 canaux 6 fonctions, en plastique. Très bel état, en 
boîte avec notice réf. 5077 (déchirures). 50 /  80 

664 Joustra CEJI, Supertune electronic 
à piles. Etat neuf, dans sa boîte réf. 5050. 30 /  50 

665 Joustra CEJI, radio-controle, R5 turbo 
voiture filoguidée. Etat neuf, en boîte réf. 5015. 15 /  30 

666 Joustra CEJI, Radio-Controle, deux Porsche téléguidées en plastique : 
 917  4 canaux et 928 monocanal. Etat neuf, avec notice, en boîte réf. 5002 et 5012 
(usures). On joint une boîte avec commande et notice. 40 /  60 

667 Joustra CEJI, Radio-Controle, BMW M1 
voiture téléguidée 4 canaux, en plastique. Etat d'usage avec notice, en boîte réf. 
5005 (usures). 20 /  40 

668 Joustra CEJI, Radio-Controle, Porsche 917 
voiture téléguidée 4 canaux, en plastique. Etat neuf, en boîte réf. 5002 (légères 
usures). 40 /  60 

669 Joustra CEJI, Radio Control, 2 Navajo 
voitures téléguidées 2 canaux 5 fonctions, en plastique, noir avec clignotant et 
rouge. Etat neuf, en boîte réf. 5030. 60 /  100 

670 Joustra CEJI, Radio Control, Renault Fuego  
voiture téléguidée 2 canaux 5 fonctions, en plastique. Très bel état, en boîte  
réf. 5076. 40 /  60 

671 Joustra CEJI, Radio Control, Land cruiser Toyota Paris-Dakar 
voiture téléguidée 2 canaux 5 fonctions 2 vitesses, en plastique. Très bel état, avec 
notice, en boîte réf. 5054 (déchirures). 70 /  100 

672 Joustra CEJI, Radio Control, Talbot Matra Rancho 
voiture téléguidée 2 canaux 5 fonctions, en plastique. Très bel état, en boîte  
réf. 5031. 40 /  60 

673 Joustra CEJI, radio control, camion dépanneur 
téléguidé 2 canaux 5 fonctions. Très bel état, en boîte (usures), avec notice  
réf. 5039. 30 /  50 

674 Joustra CEJI, radio control, cabine cruiser,  
téléguidé 2 canaux 5 fonctions. Neuf, en boîte réf. 5040. 60 /  100 

675 Joustra CEJI, Radio Control, Rancho Marina Talbot Matra 
voiture téléguidée 2 canaux 16 fonctions, en plastique, avec notice. Très bel état, 
en boîte réf. 5038. 70 /  100 

676 Joustra CEJI, Radio Control, quatre voitures téléguidées,  
sept fonctions : 205 Turbo 16  réf. 509400 et 501400 (2 ex. variantes),  
2 CV Charleston réf. 500700 et Mercedes 190 réf. 509600. Etat neuf, avec notice et 
en boîte. 40 /  60 

677 Joustra CEJI, Happy-roller's, 4 jouets en boîte :  
avion réf. 253300, voiture réf. 2542000 et 251900, skateur réf. 501800 (défraîchis). 20 /  40 

678 Joustra CEJI, deux voitures musicales 
à piles : une gendarmerie réf. 385600 et une police réf. 385100. En boîte. 15 /  30 

679 Joustra CEJI, grue à benne preneuse électrique 
filoguidée. Etat neuf, en boîte réf. 3926. 20 /  40 

680 Joustra CEJI, 2 camions série "mini" 
benne ref 4100 et pompiers réf. 4102, sous blister. 20 /  40 
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681 Joustra CEJI, voitures plastique sous blister :  
racing team réf. 4017 et pop cross réf. 4013. On joint quelques éléments en bon 
état. 15 /  30 

682 Joustra CEJI, Daytonia, 8 véhicules  
en tôle lithographiée à friction, dont un sous blister réf. 2561. 30 /  50 

683 Joustra CEJI, 3 voitures à piles sous blister 
réf. 3865, 2561, 2535 (blister ouvert). 15 /  30 

684 Joustra CEJI, 3 voitures turbo à friction sous blister : 
2 R5 et Formule 1. On en joint une sans emballage. 20 /  40 

685 Joustra CEJI, Maxi puces,  
trois véhicules sous blister, avec projets d'emballages, dessins, calques, maquettes. 30 /  50 

686 Joustra CEJI, turbo start, deux voitures  
neuves sous blister ref 261000 et 260800. 20 /  40 

687 Joustra CEJI, 4 camions Fury,  
variantes. Etat neuf, en boîte réf. 4120, 4128, 4129, 413500. 20 /  30 

688 Joustra CEJI, super friction 
deux voitures en boîte : Cox et 205. 15 /  30 

689 Joustra CEJI, Stomper 4x4 électrique 
3 véhicules en boîte (défraîchies). 10 /  30 

690 France jouets, garage pliant 
à 2 étages et vitrine éclairante, réf. 1224, en boîte à monter (complet?). 20 /  40 

691 Joustra, transports :  
hélicoptère, car Eurotour, police, ambulance, Fire Chief, Strassenwacht... 
7 dessins à l'aérographe, 35x40 cm en moyenne (légères usures). 70 /  100 

   
Motos 

   
700 Joustra, deux motos police 

une bleue à friction, une hollandaise RIJKSPOLITIE électrique téléguidée, bon état. 
On joint le dessin correspondant à la police bleue. 70 /  100 

701 Joustra CEJI, rare side-car police  
électrique téléguidé en tôle et plastique. Bel état. 60 /  100 

702 Joustra CEJI, six motos de police 
plastique, variantes (petits acc.), avec un dessin correspondant. 70 /  100 

703 Joustra, deux motos police : 
une électrique téléguidée et une Polizei allemande à friction. Bon état. 20 /  40 

704 Joustra CEJI, bel ensemble de trois motos de police 
à friction, variantes (un guidon acc.). 60 /  100 

705 Joustra CEJI, deux side-cars 
électriques téléguidés, variantes avec moto rouge ou orange (accident à un des 
guidons). 40 /  60 

706 Joustra CEJI, trois motos de compétition :  
Grand Prix à friction, cross n°26 à friction, course n° 15 électrique filoguidée. Très bel 
état d'usage. 60 /  100 

707 Joustra CEJI, France, trois motos en boîte :  
police à friction réf. 2005, police électrique téléguidée réf. 2819, Polizei électrique 
téléguidée réf. 3809. 50 /  80 

708 Joustra, France, trois motos en boîte :  
Grand Prix électrique téléguidée (un pneu fendu), réf. 3220, CEJI Motocycliste 
"Hippy" à friction, réf. 2006 et CEJI, Boîte de construction moto cross à friction, 
neuve sous blister, réf. 3203. 50 /  80 

709 Joustra CEJI, France, deux motos en boîte :  
moto rouge avec side-car électrique filoguidée réf. 3203 et Motocycliste "Hippy"  
à friction réf. 2006. 50 /  80 
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660 Joustra CEJI, radio-commande, 2 camping cars : 
un manuel réf. 2261 et un 6 fonctions téléguidé réf. 5041, variantes. Bel état, en 
boîte. 40 /  60 

661 Joustra CEJI, radio-commande, 2 CV turbo et Coccinelle, 
6 fonctions téléguidées réf. 5089 et 5088. Bel état, en boîte. 40 /  60 

662 Joustra CEJI, radio-commande, pick-up et Escort XR3, 
6 fonctions téléguidées réf. 5079 et 5091. Bel état, en boîte. 40 /  60 

663 Joustra CEJI, radio-commande, Renault Fuego  
voiture électrique téléguidée 2 canaux 6 fonctions, en plastique. Très bel état, en 
boîte avec notice réf. 5077 (déchirures). 50 /  80 

664 Joustra CEJI, Supertune electronic 
à piles. Etat neuf, dans sa boîte réf. 5050. 30 /  50 

665 Joustra CEJI, radio-controle, R5 turbo 
voiture filoguidée. Etat neuf, en boîte réf. 5015. 15 /  30 

666 Joustra CEJI, Radio-Controle, deux Porsche téléguidées en plastique : 
 917  4 canaux et 928 monocanal. Etat neuf, avec notice, en boîte réf. 5002 et 5012 
(usures). On joint une boîte avec commande et notice. 40 /  60 

667 Joustra CEJI, Radio-Controle, BMW M1 
voiture téléguidée 4 canaux, en plastique. Etat d'usage avec notice, en boîte réf. 
5005 (usures). 20 /  40 

668 Joustra CEJI, Radio-Controle, Porsche 917 
voiture téléguidée 4 canaux, en plastique. Etat neuf, en boîte réf. 5002 (légères 
usures). 40 /  60 

669 Joustra CEJI, Radio Control, 2 Navajo 
voitures téléguidées 2 canaux 5 fonctions, en plastique, noir avec clignotant et 
rouge. Etat neuf, en boîte réf. 5030. 60 /  100 

670 Joustra CEJI, Radio Control, Renault Fuego  
voiture téléguidée 2 canaux 5 fonctions, en plastique. Très bel état, en boîte  
réf. 5076. 40 /  60 

671 Joustra CEJI, Radio Control, Land cruiser Toyota Paris-Dakar 
voiture téléguidée 2 canaux 5 fonctions 2 vitesses, en plastique. Très bel état, avec 
notice, en boîte réf. 5054 (déchirures). 70 /  100 

672 Joustra CEJI, Radio Control, Talbot Matra Rancho 
voiture téléguidée 2 canaux 5 fonctions, en plastique. Très bel état, en boîte  
réf. 5031. 40 /  60 

673 Joustra CEJI, radio control, camion dépanneur 
téléguidé 2 canaux 5 fonctions. Très bel état, en boîte (usures), avec notice  
réf. 5039. 30 /  50 

674 Joustra CEJI, radio control, cabine cruiser,  
téléguidé 2 canaux 5 fonctions. Neuf, en boîte réf. 5040. 60 /  100 

675 Joustra CEJI, Radio Control, Rancho Marina Talbot Matra 
voiture téléguidée 2 canaux 16 fonctions, en plastique, avec notice. Très bel état, 
en boîte réf. 5038. 70 /  100 

676 Joustra CEJI, Radio Control, quatre voitures téléguidées,  
sept fonctions : 205 Turbo 16  réf. 509400 et 501400 (2 ex. variantes),  
2 CV Charleston réf. 500700 et Mercedes 190 réf. 509600. Etat neuf, avec notice et 
en boîte. 40 /  60 

677 Joustra CEJI, Happy-roller's, 4 jouets en boîte :  
avion réf. 253300, voiture réf. 2542000 et 251900, skateur réf. 501800 (défraîchis). 20 /  40 

678 Joustra CEJI, deux voitures musicales 
à piles : une gendarmerie réf. 385600 et une police réf. 385100. En boîte. 15 /  30 

679 Joustra CEJI, grue à benne preneuse électrique 
filoguidée. Etat neuf, en boîte réf. 3926. 20 /  40 

680 Joustra CEJI, 2 camions série "mini" 
benne ref 4100 et pompiers réf. 4102, sous blister. 20 /  40 
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681 Joustra CEJI, voitures plastique sous blister :  
racing team réf. 4017 et pop cross réf. 4013. On joint quelques éléments en bon 
état. 15 /  30 

682 Joustra CEJI, Daytonia, 8 véhicules  
en tôle lithographiée à friction, dont un sous blister réf. 2561. 30 /  50 

683 Joustra CEJI, 3 voitures à piles sous blister 
réf. 3865, 2561, 2535 (blister ouvert). 15 /  30 

684 Joustra CEJI, 3 voitures turbo à friction sous blister : 
2 R5 et Formule 1. On en joint une sans emballage. 20 /  40 

685 Joustra CEJI, Maxi puces,  
trois véhicules sous blister, avec projets d'emballages, dessins, calques, maquettes. 30 /  50 

686 Joustra CEJI, turbo start, deux voitures  
neuves sous blister ref 261000 et 260800. 20 /  40 

687 Joustra CEJI, 4 camions Fury,  
variantes. Etat neuf, en boîte réf. 4120, 4128, 4129, 413500. 20 /  30 

688 Joustra CEJI, super friction 
deux voitures en boîte : Cox et 205. 15 /  30 

689 Joustra CEJI, Stomper 4x4 électrique 
3 véhicules en boîte (défraîchies). 10 /  30 

690 France jouets, garage pliant 
à 2 étages et vitrine éclairante, réf. 1224, en boîte à monter (complet?). 20 /  40 

691 Joustra, transports :  
hélicoptère, car Eurotour, police, ambulance, Fire Chief, Strassenwacht... 
7 dessins à l'aérographe, 35x40 cm en moyenne (légères usures). 70 /  100 

   
Motos 

   
700 Joustra, deux motos police 

une bleue à friction, une hollandaise RIJKSPOLITIE électrique téléguidée, bon état. 
On joint le dessin correspondant à la police bleue. 70 /  100 

701 Joustra CEJI, rare side-car police  
électrique téléguidé en tôle et plastique. Bel état. 60 /  100 

702 Joustra CEJI, six motos de police 
plastique, variantes (petits acc.), avec un dessin correspondant. 70 /  100 

703 Joustra, deux motos police : 
une électrique téléguidée et une Polizei allemande à friction. Bon état. 20 /  40 

704 Joustra CEJI, bel ensemble de trois motos de police 
à friction, variantes (un guidon acc.). 60 /  100 

705 Joustra CEJI, deux side-cars 
électriques téléguidés, variantes avec moto rouge ou orange (accident à un des 
guidons). 40 /  60 

706 Joustra CEJI, trois motos de compétition :  
Grand Prix à friction, cross n°26 à friction, course n° 15 électrique filoguidée. Très bel 
état d'usage. 60 /  100 

707 Joustra CEJI, France, trois motos en boîte :  
police à friction réf. 2005, police électrique téléguidée réf. 2819, Polizei électrique 
téléguidée réf. 3809. 50 /  80 

708 Joustra, France, trois motos en boîte :  
Grand Prix électrique téléguidée (un pneu fendu), réf. 3220, CEJI Motocycliste 
"Hippy" à friction, réf. 2006 et CEJI, Boîte de construction moto cross à friction, 
neuve sous blister, réf. 3203. 50 /  80 

709 Joustra CEJI, France, deux motos en boîte :  
moto rouge avec side-car électrique filoguidée réf. 3203 et Motocycliste "Hippy"  
à friction réf. 2006. 50 /  80 
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710 Joustra, France, deux motos cross en boîte :  
version électrique téléguidée réf. 2901 et version à friction réf. 978, très bel état. 50 /  80 

711 Joustra CEJI, deux side-cars 
électriques téléguidés, variantes de pilote, deux boîtes réf. 3203 (insolées, usures, 
manques). 40 /  60 

712 Joustra CEJI, France, trois motos en boîte :  
police à friction réf. 2025, police électrique téléguidée réf. 2819 état neuf et 
Motocycliste "Hippy" réf. 2006. 60 /  100 

713 Joustra, 2 motos électriques téléguidées, en boîte :  
course n° 17 réf. 3808 (guidon acc.) et police réf. 2801, bon état. 30 /  50 

714 Joustra CEJI, deux side-cars en boîte 
électriques téléguidées orange : réf. 3203 et rare variante avec side-car rouge. 50 /  80 

715 Joustra, France, trois motos en boîte :  
moto cross électrique téléguidée(guidon acc.) réf. 2901, moto police électrique 
téléguidée (guidon acc.) réf. 2801 et CEJI, boîte de construction moto cross à 
friction, neuve sous blister, réf. 3203. 50 /  80 

716 Joustra, France, trois motos électriques téléguidées en boîte :  
moto cross réf. 2901, moto police (une roue acc.) réf. 2801 et CEJI, Moto avec  
side-car, réf. 3203. 50 /  80 

717 Joustra, France, scooter des neiges, 
à friction en plastique rouge, n° 43, avec pilote. Bel état en boîte (légères usures) 
réf. 977. 70 /  100 

718 Joustra, France, scooter des neiges, 
à friction en plastique rouge, n° 43, avec pilote. Très bel état en boîte (légères 
usures) réf. 977. 70 /  100 

719 Joustra, France, scooter des neiges, 
électrique téléguidé en plastique rouge, n° 43, avec pilote, neuf en boîte (légers 
frottements) réf. 2900. 60 /  100 

720 Joustra CEJI, cinq motos de course 
variantes (petits acc.). 50 /  80 

721 Joustra CEJI, friction : prototype de moto 
de course n° 5 avec deux exemplaires correspondants, l'un sous blister Bol d'or  
réf. 2010, plus une variante et les maquettes préparatoires du carton d'emballage. 60 /  100 

722 Joustra CEJI, Friction : sept motos 
variantes dont une sous blister. 40 /  60 

723 Joustra, motos, 4 dessins originaux avec montage photographique,  
peinture et aérographe, contrecollés, 20x23 cm (rousseurs à l'un). 50 /  80 
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Conditions de vente et de paiement 
 

- La vente a lieu aux enchères publiques. 
Elle se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères : 20 % TTC 
Pour les lots acquis via INTERENCHERES-LIVE.COM, les frais du Commissaire-Priseur à la charge de l’acquéreur, sont majorés 

de 3 points hors taxes du prix d’adjudication soit 23,60% TTC 
- Les dimensions et les états sont donnés à titre indicatif : les expositions ayant permis l’examen des objets. Cependant, les Commissaires-

priseurs garantissent l’authenticité des objets qui sont proposés à la vente. 
- Measurements and conditions are only indicative; prospective buyers are strongly advised to ascertain the condition of sale items at the pre-sale viewings. However, the auctioneers 

guarantee the authenticity of all items offered for sale. 
- En cas de paiement par chèque non certifié ou sans preuve d’identité suffisante, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à 

encaissement. 
- If payment is made by non-certified cheque, or if proof of identity is insufficient, the items may be held until payment is received. 
- L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires-Priseurs auprès duquel les 

incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.  
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev -  
15 rue Freycinet - 75016 Paris. 
 

Ordres d’achat - Absentee Bids 
 

- Les Commissaires-priseurs se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achats qui leur sont confiés, en particulier pour les amateurs ne 
pouvant assister à la vente. 

- Dans ce catalogue, vous trouverez une feuille d’ordre d’achats que vous pouvez nous retourner après l’avoir remplie et signée. 
- The auctioneers will execute the absentee bids free of charge for those unable to attend the sale 
- An absentee bid form is included in the catalogue. It must be returned to us after having been filled out and signed. 
- All purchases must be paid in cash. Buyers pay an additional premium of 20 % on their purchases. 
- Orders may be placed by auctioneers representing those who cannot attend the sale in person. 

 

Estimations – Estimates 
 

Vous trouverez dans ce catalogue les estimations. Celles-ci n’engagent pas la responsabilité des Commissaires-priseurs. La passion des 
acheteurs et l’état des objets peuvent aboutir à des prix supérieurs ou inférieurs. Les estimations sont données à titre indicatif. 
Estimates are given in the catalogue. However, heated bidding or the condition of certain items may yield higher or lower results. The catalogue estimates are only indicative. 
 

Expertise 
 

Le Commissaire-priseur est l’officier ministériel compétent pour effectuer toutes expertises pour partage amiable et assurance.  
Ses honoraires fixés par décret sont dégressifs. 
The auctioneer is able to make appraisals for the purposes of inheritance, division of estates or insurance. The fees for such services are determined by law and are degressive. 
 

Expéditions 
 

Les commissaires-priseurs ne sont pas tenus d’effectuer l’envoi des achats laissés sur ordre. En cas de demande d’expédition, l’adjudicataire 
décharge le commissaire-priseur de toute responsabilité concernant son envoi. 
Toutefois et dans la mesure du possible, la Galerie de Chartres peut effectuer ces expéditions moyennant un remboursement de frais de 
port, emballage et assurance (minimum 20 €) à la charge de l’acquéreur, sauf pour les objets trop volumineux ou trop fragiles pour être 
expédiés, dans ce cas, les achats restent à la disposition de l’acquéreur dans nos locaux ou la Galerie de Chartres peut mettre l’acquéreur en 
relation avec un transporteur ou un transitaire. 
Tout envoi par poste ou transporteur devra être vérifié à son arrivée en présence du livreur, le destinataire devra éventuellement faire les 
remarques qui s’imposent en cas d’incident et entamer les procédures auprès du transporteur, la Galerie de Chartres ne sera pas 
responsable d’un article arrivé brisé. 
S’agissant d’une facilité offerte aux acquéreurs, aucun délai d’envoi ne pourra être garanti. 
 

Protections des données personnelles – RGDP 
 

En application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, dans le cadre de ses 
activités de ventes aux enchères, la GdC est amenée à collecter des données à caractère personnel concernant le vendeur et l’acheteur. Ces 
derniers disposent dès lors d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données personnelles en s’adressant directement à 
l’OVV. 
La GdC pourra utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, et, sauf opposition des personnes 
concernées, aux fins d’exercice de son activité (notamment des opérations commerciales et de marketing). 
Ces données pourront également être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose. 
La Galerie de Chartres a recours à la plateforme TEMIS opérée par la société Commissaires-Priseurs Multimédia, aux fins de gestion du 
recouvrement des Bordereaux impayés. Dans ce cadre, en cas de retard de paiement, les données à caractère personnel relatives aux 
enchérisseurs, ou leurs représentants, (notamment identité et coordonnées des enchérisseurs, informations relatives à la vente, bordereaux) 
sont susceptibles d’être communiquées à CPM aux fins de gestion du recouvrement amiable de créance.  
CPM intervient en qualité de sous-traitant au sens du Règlement général sur la protection des données (Règlement UE 2016/679 du 27 
avril 2016). 
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710 Joustra, France, deux motos cross en boîte :  
version électrique téléguidée réf. 2901 et version à friction réf. 978, très bel état. 50 /  80 

711 Joustra CEJI, deux side-cars 
électriques téléguidés, variantes de pilote, deux boîtes réf. 3203 (insolées, usures, 
manques). 40 /  60 

712 Joustra CEJI, France, trois motos en boîte :  
police à friction réf. 2025, police électrique téléguidée réf. 2819 état neuf et 
Motocycliste "Hippy" réf. 2006. 60 /  100 

713 Joustra, 2 motos électriques téléguidées, en boîte :  
course n° 17 réf. 3808 (guidon acc.) et police réf. 2801, bon état. 30 /  50 

714 Joustra CEJI, deux side-cars en boîte 
électriques téléguidées orange : réf. 3203 et rare variante avec side-car rouge. 50 /  80 

715 Joustra, France, trois motos en boîte :  
moto cross électrique téléguidée(guidon acc.) réf. 2901, moto police électrique 
téléguidée (guidon acc.) réf. 2801 et CEJI, boîte de construction moto cross à 
friction, neuve sous blister, réf. 3203. 50 /  80 

716 Joustra, France, trois motos électriques téléguidées en boîte :  
moto cross réf. 2901, moto police (une roue acc.) réf. 2801 et CEJI, Moto avec  
side-car, réf. 3203. 50 /  80 

717 Joustra, France, scooter des neiges, 
à friction en plastique rouge, n° 43, avec pilote. Bel état en boîte (légères usures) 
réf. 977. 70 /  100 

718 Joustra, France, scooter des neiges, 
à friction en plastique rouge, n° 43, avec pilote. Très bel état en boîte (légères 
usures) réf. 977. 70 /  100 

719 Joustra, France, scooter des neiges, 
électrique téléguidé en plastique rouge, n° 43, avec pilote, neuf en boîte (légers 
frottements) réf. 2900. 60 /  100 

720 Joustra CEJI, cinq motos de course 
variantes (petits acc.). 50 /  80 

721 Joustra CEJI, friction : prototype de moto 
de course n° 5 avec deux exemplaires correspondants, l'un sous blister Bol d'or  
réf. 2010, plus une variante et les maquettes préparatoires du carton d'emballage. 60 /  100 

722 Joustra CEJI, Friction : sept motos 
variantes dont une sous blister. 40 /  60 

723 Joustra, motos, 4 dessins originaux avec montage photographique,  
peinture et aérographe, contrecollés, 20x23 cm (rousseurs à l'un). 50 /  80 
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- La vente a lieu aux enchères publiques. 
Elle se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères : 20 % TTC 
Pour les lots acquis via INTERENCHERES-LIVE.COM, les frais du Commissaire-Priseur à la charge de l’acquéreur, sont majorés 

de 3 points hors taxes du prix d’adjudication soit 23,60% TTC 
- Les dimensions et les états sont donnés à titre indicatif : les expositions ayant permis l’examen des objets. Cependant, les Commissaires-

priseurs garantissent l’authenticité des objets qui sont proposés à la vente. 
- Measurements and conditions are only indicative; prospective buyers are strongly advised to ascertain the condition of sale items at the pre-sale viewings. However, the auctioneers 

guarantee the authenticity of all items offered for sale. 
- En cas de paiement par chèque non certifié ou sans preuve d’identité suffisante, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à 

encaissement. 
- If payment is made by non-certified cheque, or if proof of identity is insufficient, the items may be held until payment is received. 
- L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires-Priseurs auprès duquel les 

incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.  
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev -  
15 rue Freycinet - 75016 Paris. 
 

Ordres d’achat - Absentee Bids 
 

- Les Commissaires-priseurs se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achats qui leur sont confiés, en particulier pour les amateurs ne 
pouvant assister à la vente. 

- Dans ce catalogue, vous trouverez une feuille d’ordre d’achats que vous pouvez nous retourner après l’avoir remplie et signée. 
- The auctioneers will execute the absentee bids free of charge for those unable to attend the sale 
- An absentee bid form is included in the catalogue. It must be returned to us after having been filled out and signed. 
- All purchases must be paid in cash. Buyers pay an additional premium of 20 % on their purchases. 
- Orders may be placed by auctioneers representing those who cannot attend the sale in person. 

 

Estimations – Estimates 
 

Vous trouverez dans ce catalogue les estimations. Celles-ci n’engagent pas la responsabilité des Commissaires-priseurs. La passion des 
acheteurs et l’état des objets peuvent aboutir à des prix supérieurs ou inférieurs. Les estimations sont données à titre indicatif. 
Estimates are given in the catalogue. However, heated bidding or the condition of certain items may yield higher or lower results. The catalogue estimates are only indicative. 
 

Expertise 
 

Le Commissaire-priseur est l’officier ministériel compétent pour effectuer toutes expertises pour partage amiable et assurance.  
Ses honoraires fixés par décret sont dégressifs. 
The auctioneer is able to make appraisals for the purposes of inheritance, division of estates or insurance. The fees for such services are determined by law and are degressive. 
 

Expéditions 
 

Les commissaires-priseurs ne sont pas tenus d’effectuer l’envoi des achats laissés sur ordre. En cas de demande d’expédition, l’adjudicataire 
décharge le commissaire-priseur de toute responsabilité concernant son envoi. 
Toutefois et dans la mesure du possible, la Galerie de Chartres peut effectuer ces expéditions moyennant un remboursement de frais de 
port, emballage et assurance (minimum 20 €) à la charge de l’acquéreur, sauf pour les objets trop volumineux ou trop fragiles pour être 
expédiés, dans ce cas, les achats restent à la disposition de l’acquéreur dans nos locaux ou la Galerie de Chartres peut mettre l’acquéreur en 
relation avec un transporteur ou un transitaire. 
Tout envoi par poste ou transporteur devra être vérifié à son arrivée en présence du livreur, le destinataire devra éventuellement faire les 
remarques qui s’imposent en cas d’incident et entamer les procédures auprès du transporteur, la Galerie de Chartres ne sera pas 
responsable d’un article arrivé brisé. 
S’agissant d’une facilité offerte aux acquéreurs, aucun délai d’envoi ne pourra être garanti. 
 

Protections des données personnelles – RGDP 
 

En application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, dans le cadre de ses 
activités de ventes aux enchères, la GdC est amenée à collecter des données à caractère personnel concernant le vendeur et l’acheteur. Ces 
derniers disposent dès lors d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données personnelles en s’adressant directement à 
l’OVV. 
La GdC pourra utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, et, sauf opposition des personnes 
concernées, aux fins d’exercice de son activité (notamment des opérations commerciales et de marketing). 
Ces données pourront également être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose. 
La Galerie de Chartres a recours à la plateforme TEMIS opérée par la société Commissaires-Priseurs Multimédia, aux fins de gestion du 
recouvrement des Bordereaux impayés. Dans ce cadre, en cas de retard de paiement, les données à caractère personnel relatives aux 
enchérisseurs, ou leurs représentants, (notamment identité et coordonnées des enchérisseurs, informations relatives à la vente, bordereaux) 
sont susceptibles d’être communiquées à CPM aux fins de gestion du recouvrement amiable de créance.  
CPM intervient en qualité de sous-traitant au sens du Règlement général sur la protection des données (Règlement UE 2016/679 du 27 
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Ventes aux enchères publiques du samedi 16 octobre 2021 - Joustra - Sortie d'usine - Collection de M. Nicolas Léonard 
ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID  

 

Nom (last name) :  ...................................................................................................................................................................................................  

Prénom (first name) :  ..............................................................................................................................................................................................  

Adresse (address) : ...................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................................  

Téléphone :  ................................................................  Email :  ............................................................................................................................  

Date de naissance :  .......................................................  Fax :  ............................................................................................................................  
 

N° de lot  
(lot number) 

 

Description du lot  
(lot description) 

Limite en € hors frais * 
(Maximum bid - do not include 

premium and taxes) 
Aucune enchère téléphonique pour les lots dont l’estimation est inférieure à 150 € 

(No phone bid for lots whose estimate is less than 150 €) 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

* s'ajoutent à ces prix les frais légaux 20 % TTC – Buyer’s Premium 20 % TTC 
 

- Les conditions générales de vente sont disponibles sur simple demande auprès de l’étude ou sur nos sites internet. 
 
- Les ordres d’achats ne seront pris en compte que si le présent formulaire est correctement rempli et joint de la copie recto-verso d’une pièce d’identité et de votre RIB. Bids 
will only be accepted if the present for is filled properly, and a passport copy and your bank references are joined.  
 
- Ils doivent parvenir à l’étude au plus tard avant 18h la veille de la vente par email (chartres@galeriedechartres.com), par courrier (Galerie de Chartres SARL – 10 rue Claude 
Bernard – BP 70129 – 28003 Chartres Cedex) ou par fax (02.37.88.28.20). They must reach the study at the latest before 18h the day before the sale by email (chartres@galeriedechartres.com), 
by mail (Galerie de Chartres SARL - 10 rue Claude Bernard - BP 70129 - 28003 Chartres Cedex) or by fax (02.37.88.28.20). - Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients, les 
Commissaires-Priseurs ne sont pas responsables d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause comme le mauvais fonctionnement d’une ligne 
téléphonique ou si ceux-ci nous parviennent tardivement par exemple. Absentee order bids are a way to ease the bidders, therefore under any circumstance auctioneers are made responsible of 
missing a bid such as busy lines or if these we arrive late for example. 
 
- Les adjudicataires seront contactés par courrier, fax ou email selon les coordonnées fournies le plus rapidement possible après la vente et devront faire parvenir leur 
règlement par retour. Successful bidders will be notified the following days of the auction by regular mail, fax or email regarding the information we have. Payment is expected right after notifications 
arrive. 
 
- Pour le règlement, le moyen le plus rapide et le plus sûr est d’effectuer le paiement de votre facture sur le site Ivoire directement en vous rendant sur l’onglet “Acheter” puis 
“Paiement”. For payment, the quickest and safest way is to make the payment of your bill on this site directly by going to the tab "Buy" then "Payment". 
Tout bordereau adjudication demeuré impayé auprès de la SARL Galerie de Chartres ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au fichier 
TEMIS. 
 
- La Galerie de Chartres peut se charger d'expédier les achats dans la mesure du possible ou de les faire expédier par  
Mail Boxes Etc ou par tout autre moyen à votre convenance, moyennant le paiement de frais de port, d’emballage et d’assurance (minimum 20 €). Les expéditions sont faites 
sous la responsabilité des acheteurs. We can arrange to ship the purchases as far as possible or have them shipped by Mail Boxes Etc or by any other means at your convenience, for a refund of 
postage, packaging and insurance (minimum 20 €). Shipments are made under the responsibility of the buyers. 
 

Date :  .......................................................    Signature obligatoire (required signature) :  
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- Ils doivent parvenir à l’étude au plus tard avant 18h la veille de la vente par email (chartres@galeriedechartres.com), par courrier (Galerie de Chartres SARL – 10 rue Claude 
Bernard – BP 70129 – 28003 Chartres Cedex) ou par fax (02.37.88.28.20). They must reach the study at the latest before 18h the day before the sale by email (chartres@galeriedechartres.com), 
by mail (Galerie de Chartres SARL - 10 rue Claude Bernard - BP 70129 - 28003 Chartres Cedex) or by fax (02.37.88.28.20). - Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients, les 
Commissaires-Priseurs ne sont pas responsables d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause comme le mauvais fonctionnement d’une ligne 
téléphonique ou si ceux-ci nous parviennent tardivement par exemple. Absentee order bids are a way to ease the bidders, therefore under any circumstance auctioneers are made responsible of 
missing a bid such as busy lines or if these we arrive late for example. 
 
- Les adjudicataires seront contactés par courrier, fax ou email selon les coordonnées fournies le plus rapidement possible après la vente et devront faire parvenir leur 
règlement par retour. Successful bidders will be notified the following days of the auction by regular mail, fax or email regarding the information we have. Payment is expected right after notifications 
arrive. 
 
- Pour le règlement, le moyen le plus rapide et le plus sûr est d’effectuer le paiement de votre facture sur le site Ivoire directement en vous rendant sur l’onglet “Acheter” puis 
“Paiement”. For payment, the quickest and safest way is to make the payment of your bill on this site directly by going to the tab "Buy" then "Payment". 
Tout bordereau adjudication demeuré impayé auprès de la SARL Galerie de Chartres ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au fichier 
TEMIS. 
 
- La Galerie de Chartres peut se charger d'expédier les achats dans la mesure du possible ou de les faire expédier par  
Mail Boxes Etc ou par tout autre moyen à votre convenance, moyennant le paiement de frais de port, d’emballage et d’assurance (minimum 20 €). Les expéditions sont faites 
sous la responsabilité des acheteurs. We can arrange to ship the purchases as far as possible or have them shipped by Mail Boxes Etc or by any other means at your convenience, for a refund of 
postage, packaging and insurance (minimum 20 €). Shipments are made under the responsibility of the buyers. 
 

Date :  .......................................................    Signature obligatoire (required signature) :  

SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 à 10H ET 14H

JOUETS JOUSTRA

Ordre d'achat

M  ..............................................................................................................................................................................................

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Tél. :   ............................................................................ E-mail :  .................................................................................

Prie Maîtres Elsa GODY-BAUBAU, Jean-Pierre LELIEVRE, Pascal MAICHE, Alain PARIS et 
Caroline RIVIÈRE de bien vouloir se porter acquéreur des lots suivants dans la limite 
des offres ci-contre. (1)

Signature
A        le
(1) s'ajoutent à ces prix les frais légaux 20 % TTC - Joindre références bancaires obligatoires : (IBAN - BIC - RIB et 
la copie recto-verso de la pièce d’identité)
P.S. La Galerie de Chartres se charge d'expédier les achats dans la mesure du possible, moyennant un rembour-
sement de frais (minimum 20 €). ATTENTION : les expéditions sont faites sous la responsabilité des 
acheteurs. Une assurance peut être souscrite pour un prix très modique sur simple demande : dans ce cas n’oubliez 
pas d’ouvrir votre paquet à l’arrivée.

GALERIE DE CHARTRES : Téléphone : 02 37 88 28 28 - Email : chartres@galeriedechartres.com
Les Commissaires Priseurs se réservent la possibilité de ne pas tenir compte des ordres d'achats, s'il apparaît que l'état ne correspond pas 
exactement à celui décrit au catalogue.

 N° Titre Prix limite en €

FRANCE - CHARTRES             GALERIE DE CHARTRES

ATTENTION :  
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE 

(Voir au dos)
La liste des résultats de la 

vente dès le lundi 16 heures  

sur le site :  

www.interenc
heres.com/28001

Aucune enchère par téléphone ne sera acceptée pour les lots  
dont l’estimation minimum est inférieure à 150 Euros 



Attention ordre d’achat
Fax : En raison du nombre important d’ordres d’achat,  

nous vous remercions d’adresser  
vos ordres par mail si possible  

au plus tard la veille de la vente  
à 18 heures.

Email : aucune garantie n’est donnée quant à la suite  
des ordres reçus par Email, en raison de l’incertitude,  

sur la garantie de l’émetteur

Téléphone : La responsabilité  
des Commissaires priseurs  

n’est pas engagée en cas de  non exécution  
des demandes des appels téléphoniques

Attention : enchères par téléphone :  
pour éviter les erreurs et les abus 

1re : aucune enchère par téléphone  
ne sera acceptée pour les lots  

dont l’estimation minimum  
est inférieure à 150 Euros  

(il suf�t de donner une enchère ferme par écrit) 
2e : tout enchérisseur par téléphone  

sera réputé acquéreur  
au minimum de l’estimation.

Galerie de Chartres Sarl


