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SAMEDI 26 MARS 2022 A 14H 
SOLDATS DE PLOMB 

 

N° DESIGNATION ESTIMATION 
 SOLDATS DE PLOMB   

 Plat d’étain  

1 Ensemble de figures plates Mignot. Guerre de 1914-18.  16 plaquettes d’environ 
20 figurines environ par plaquettes. Armée française : artillerie, chasseurs 
alpins… Armée allemande 1915. P.E. 

80/100 

2 1 lot figurines plates peintes Mignot. France 1870 :  Infanterie, Turcos.  
On y joint planche de Méharistes de la même époque. ancienne collection Hutin. 
5 planches d’environ 20 figurines. P.E. 

50/80 

3 Lot de figurines plat d’étain Mignot. 1870-1880, Spahis algérien à cheval,  
6 plaquettes d’environ 8 figurines. ancienne collection Hutin P.E. 

50/80 

4 Ensemble de figurines plates peintes Mignot. France 1870 : Artillerie, Zouaves.   
plaquettes d’environ 10 figurines. P.E. 

50/80 

5 Ensemble de figurines en plat d’étain peintes. Allemagne - front russe 1943/45 : 
Chars et fantassins. 5 plaquettes. P.E. 

50/80 

6 Diorama figurines plates. Armée française 1940 : cavalerie 10/20 

7 5 boîtes de 10 planches de figurines plates Mignot : Guerre de 1914, poilus au 
combat, chars Renault FT et 1 boîte de 4 planches Cuirassiers allemands 1913 
au défilé. total de 6 boîtes. P.E. 

50/80 

8 Boîte de présentation Mignot. Plat d’étain. Guerre de 1914-18 : Cavaliers, Train 
d’artillerie, Spahis. peinture de Pierre Alexandre. P.E. 

80/100 

9 Lot de plat d’étain Mignot. Antiquité, Haute Epoque Egypte et Carthage.  
6 éléphants de combat. P.E. 

20/30 

10 Lot de plat d’étain Mignot. Empire romain.  7 planches d’environ 15 figurines 
dont légionnaires. P.E. 

30/60 

11 Lot de plat d’étain Mignot. Haute Epoque, Assyrie, 10 planches d’environ  
10 figurines dont chars. P.E. 

30/60 

12 Lot de plat d’étain Mignot. Civilisation Aztèque, Mexique.  
9 planches d’environ 15 figurines. P.E. 

30/50 

13 Lot de plat d’étain Mignot. Rome Antique. 6 planches d’environ 25 figurines. 
P.E. 

30/50 

14 Lot de plat d’étain Mignot. Guerre de Cent ans. 7 planches d’environ 
30 figurines dont campement, attelage, cavaliers. P.E. 

50/80 

15 Lot de plat d’étain Mignot. Peinture fine. Moyen Age. Ensemble de cavaliers, 
chevaliers de la Toison d’or. 3 planches d’environ 25 pièces. P.E. 
 

60/100 
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16 Lot de plat d’étain Mignot. Rois de France de Charlemagne à Charles VI.  
4 planches d’environ 20 figurines peintes. 

50/80 

17 Lot de plat d’étain Mignot. Epoque médiévale, Guerre de Cent Ans.  
avec cavaliers et combat de joutes. 7 planches d’environ 22 figurines 

30/60 

18 Lot de plat d’étain Mignot. Epoque Charles le Téméraire.  
11 planches d’environ 9 figurines 

40/60 

19 Diorama figurine plates en peinture fine. Guerre de Trente ans : troupe en 
marche 

80/150 

20 Lot de plat d’étain Mignot peints par Terana. Renaissance et Epoque Louis XV : 
cavaliers et fantassins. 3 planches.  
on y joint 1 planche : Chasse à courre sous Louis XV. (peintes sur les 2 faces) 

180/200 

21 Lot de plat d’étain Mignot. La fête des Pirates. scènes coquines. 6 planches 100/150 

22 Lot de plat d’étain de fabrication allemande, vers 1920. Allemagne : 
 scènes de la vie quotidienne, petits métiers. 6 planches d’environ 10 figurines 

30/50 

23 Lot de plat d’étain Mignot. Guerre de Vendée.  
3 planches d’environ 10 figurines – (35 pièces) 

40/60 

24 Lot de plat d’étain Mignot. 1er Empire. Hussard 1812 et cavaliers divers.  
10 planches d’environ 15 figurines 

30/50 

25 Lot de plat d’étain Mignot. 1er Empire. Prusse 1815. 7 planches de 12 cavaliers 40/80 

26 Lot de plat d’étain Mignot. 1er Empire. Bivouac de l’Empereur 
3 planches de 10 figurines 

50/80 

27 Lot de plat d’étain Mignot. 1er Empire. 1809. 5 planches d’environ 15 cavaliers 40/60 

28 Lot de plat d’étain Mignot. 1er Empire. Passage du col du Grand Saint Bernard. 
4 planches d’environ 10 figurines 

40/60 

29 Lot de plat d’étain CBG Mignot. Révolution 1789 : Arbre de la liberté et divers. 
5 planches d’environ 10 pièces 

50/80 

30 Lot de plat d’étain. Allemagne. 1er Empire. Infanterie française 1813.  
6 planches d’environ 10 figurines 

50/80 

31 Lot de plat d’étain Mignot et divers. 1er Empire. 1794, Valmy, Campagne 
d’Egypte. 3 planches d’environ 10 pièces + Moulin 

40/80 

32 Lot de plat d’étain Mignot. 1er Empire. Train d’artillerie, service de santé.  
5 planches 

30/60 

33 Lot de plat d’étain CBG Mignot et Hafner. 1er Empire. Fantassins allemands, 
Saxe Wurtemberg (9 planches) + paysans tyrolien (7 planches) total 16 planches 

60/100 

34 Lot de plat d’étain Heinrichsen. 1er Empire. 8 planches d’environ 10 figurines 30/50 

35 Lot de plat d’étain. Allemagne, Heinrichsen ? 1er Empire. Autriche : infanterie, 
France : Marine de la garde, Hussards et Grenadiers de la Garde.  
3 planches d’environ 75 figurines 

50/80 

36 Lot de plat d’étain Mignot ? 1er Empire. Grenadiers de la Garde Impériale.  
2 planches 

40/60 

37 Lot de plat d’étain Mignot. Peinture d’Alexandre. 1er Empire. Autriche.  
Etat major. environ 20 pièces sur 3 planches 

50/80 

38 Lot de plat d’étain Mignot. 1er Empire. Boite : Napoléon et porte-drapeaux. 
environ 16 pièces 

20/30 

39 Boîte de plat d’étain. Biebel et Mignot. 1er Empire. Cavaliers. 20 pièces env.  
on y joint une planche « halte de l’Empereur » CBG, sous cadre 

80/100 
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40 Lot de plat d’étain. réalisation Pierre Alexandre 1er Empire. France, Belgique, 
Italie, Hollande. sous vitrine. ancienne collection A. montamat 

80/120 

41 Lot de plat d’étain. Réalisation Pierre Alexandre 1er Empire. Garde d’honneur 
France, Belgique, Italie, Hollande. sous vitrine.  
ancienne collection A. Montamat 

80/120 

42 Lot de plat d’étain. Réalisation Pierre Alexandre. 1er Hussard à travers l’histoire 
– 1819-1936. sous vitrine. ancienne collection A. Montamat 

80/120 

43 Lot de plat d’étain. Réalisation Pierre Alexandre 1er Empire. 3ème Hussards 
France. sous vitrine. ancienne collection A. Montamat 

80/120 

44 Lot de plat d’étain. Réalisation Pierre Alexandre. XVIIIeme. Régiments royaux. 
40 figurines environ. sous vitrine. ancienne collection A. Montamat 

80/120 

45 Lot de plat d’étain CBG Mignot. Réalisation Pierre Alexandre. 1er Empire. 
Cavaliers et porte-drapeaux 2 boîtes, 40 figurines 

50/80 

46 Ensemble de plat d’étain CBG et divers. Véhicules, taxi de la Marne, Autobus 
Parisien, attelage royal d’Espagne et divers, 1er train de Paris à St Germain.  
fort lot à restaurer ou à repeindre 

20/30 

47 Lot de plat d’étain Mignot. 1914-1918 - infanterie française.  
1 planche d’environ 70 figurines 

20/30 

48 Lot de figurines plates. CBG Mignot. 1er Empire. Austerlitz.  
boîte de 16 figurines. 

20/40 

49 Lot de figurine plates allemandes Heinrichsen, Allgeyer, en boite camembert.  
Empire et divers. Russie, Suisse, guerre du Tonkin et divers. 11 boîtes 

200/250 

50 Lot de figurines en papier-peint et montées Fantassins 1er Empire.  
environ 50 pièces. 

80/120 

51 STARLUX - Boîte de soldats français en plastique : légion, para, marine.  
en l’état 

20/30 

52 AIRFIX - Lot de soldats en plastique. Américain, para allemands, Africa korps, 
et divers. en l’état 

20/30 

53 MOKAREX - boîte de soldats plastique peints. Guerre de 14, Zouaves et divers 10/20 

54 MOKAREX -Ensemble de 30 figurines en plastique peint ou non. Moyen Age, 
Révolutions et pièce de jeu d’échec. 

10/20 

55 MOKAREX - Boîte de soldats plastiques. Guerre 14-18, Zouaves, fantassin, 
Chasseurs alpins 

10/20 

56 STARLUX -  Lot de soldats en plastique. Musique et chasseurs à pied 10/20 

57 HISTOREX -  4 cavalier 1er Empire. On y joint 2 maquettes montées Kubel et 
Schimmwagen. et 2 bâtiments militaires Decreux en boite d’origine 

20/30 

58 ALUDO - Lot de 50 figurines en aluminium : marins, aviateurs, poilus.  
mauvais état 

10/20 

59 BLANCHERI - lot de figurines « Ferme » en plomb creux peint. bel état de 
peinture. environ 30 pièces 

50/80 

60 QUIRALU - lot de figurines « Ferme ». Herse, 4 semeurs. bon état. 50/80 

61 Lot d’imageries découpées et contrecollées sur bois. Guerre 39-45 pour 
réalisation d’un diorama. environ 50 pièces 

50/60 

62 CBG Mignot -  Lot de figurines demi-ronde bosse « Camp de Salon, guerre des 
Boxers, Boers  

20/30 
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63 Petit lot de canons en tôle CR et canons CBG avec caisson en plomb. Vers 1900. 
en l’état. environ 10 pièces. 

20/30 

64 Lot de figures diverses à restaurer dont demi-ronde bosse, plat d’étain, ronde 
bosse, Zouaves en métal CR, plomb creux, grands soldats en composition Bon 
Dufour. 

10/20 

65 Lot de figurines CBG « régiment de St Cyr en marche » 21 pièces en bel état. 
On y joint 13 figurines en plomb peint Demi-ronde bosse CBG  
« poilus de 14-18 » et un soldat allemand 1914 Léon Prieur. 

50/80 

66 XR - Lot de 8 cavaliers en plomb creux. Français, japonais, hongrois, russes.  
bon état. bras articulés 

30/50 

67 CBG - Carrosse à 8 chevaux de l’Empereur avec Napoléon et Joséphine.  
complet à remettre en état 

150/200 

68 CBG - Deux attelages à 4 chevaux. Calèche début XIXe, JC, manque le maitre 
d’attelage. bel état à remettre en forme 

150/180 

69 Lot de 35 figurines 1er Empire en plomb plein, sans marque, ronde-bosse de 
petite taille. avec musique. bel état 

80/100 

70 CBG -  lot de 5 tambours 1er Empire. Figurines ronde-bosse 15/20 

71 CBG - Lot de 19 cavaliers «1er empire ». Ronde-bosse. bon état 100/120 

72 CBG-  Cavalier en ronde-bosse. III république. bon état 20/30 

73 CBG - Musique des chasseurs-alpins, 12 figures ronde-bosse. bon état. 60/80 

74 CBG - Train d’artillerie 1914-1918- Canon de 75 et caisson, 6 artilleurs.  
ronde-bosse 

50/80 

75 CBG - deux motos en plomb plein en ronde bosse. Guerre 14-18. 1 Side-car 
avec pilote et passager (édition contemporaine) et un pilote au tir XR. bon état 

50/70 

76 CBG - Musique du 1er Empire. 12 figurines en ronde-bosse en boîte d’origine 80/120 

77 CBG - 16 fantassins 1er Empire. Grenadier de la Garde, Marins, dont 4 drapeaux 50/80 

78 CBG - Lot de fantassins et musique à pied du 1er Empire 
17 figurines en ronde bosse 

80/120 

79 CBG - lot 1er Empire, Grenadiers de la Garde, Sapeurs à la marche.  
12 figurines en ronde-bosse 

30/60 

80 Lucotte -  Lot de 35 figurines ronde bosse, édition tardive, dont 11 musiciens  
et 24 fantassins du régiment Suisse 

150/200 

81 CBG - Lot de 8 cavaliers 1er Empire dont Timbalier Mameluk, édition tardive 200/300 

82 Lucotte CBG et SR - 4 attelages avec canons, fourragère et cantine 14-18 100/150 

83 CBG Lucotte - Attelage IIIè république avec canon, ronde bosse CBG, 100mm. 
bel état 

200/300 

84 CBG - Canon attelé à 4 chevaux de la guerre de 14, en ronde bosse. bon état 50/60 

85 AC - 9 cavaliers en ronde bosse et plomb plein de marque AC ? 120/180 

86 BITTARD - 3 cavaliers 1er Empire en plomb creux. bon état 120/150 

87 MIME - 3 cavaliers 1er Empire, dont trompette, drapeau et tambour, en ronde-
bosse. bon état 

150/180 

88 BALLADA ? - 1 cavalier Trompette 1er Empire. bon état mais qq lég.us ou mq 20/30 

89 CBG - Pompiers. 11 figurines en ronde-bosse et 2 véhicules 50/60 

90 CBG- Régiment de Zouaves, 13 figurines en ronde bosse, à terrasse verte.  
petits accidents 

50/70 
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91 Deux ouvrages de référence. Par Christian Blondieau. « Petits Soldats, le guide 
du Collectionneur » et « Soldats de plomb, collection CBG Mignot » - bon état 

20/30 

92 MIGNIALU- Deux boîtes comprenant 4 cavaliers guerre de 14 et 4 spahis à 
cheval 

30/40 

93 MIGNALU- Figurines en aluminium en ronde bosse. 1 boite de 5 policiers, 
Garde du Maréchal à Vichy en 1944 et 5 soldats français 1940 au pas 

30/40 

94 MIGNALU. Boîte reconstituée de figurines en aluminium dont 8 Chasseurs 
Alpins et une mule. repeint ? 

20/30 

95 4 boîtes de soldats de fabrication contemporaine :  Britain « Lancier armée des 
Indes », 1 boite Britain « écossais » et 1 boite Frontline « soldats écossais »    
1 boîte DOPPEL « armée allemande 1914 ». 

50/80 

96 7 boîtes de soldats en plomb plein de marque Frontline, en B.O.  
correspondant à une caravane avec chameliers et Touaregs 

100/150 

97 1 lot de figurines modernes à monter et à peindre en plastique ou métal. En 
ronde et e plat d’étain. La plupart en boîte d’origine 

30/50 

98 3 caisses de figurines en plat d’étain moderne à réaliser. tous modèles et toutes 
échelles. certaines peintes 

50/80 

99 Bernard VANOT - Cavalier tenant son cheval, scénette en ronde bosse peint, sur 
socle et signée 

120/150 

100 Ensemble de figures modernes peinte en ronde bosse et en plat d’étain,  
dont sujet Empire et divers 

50/80 

101 32 figurines en ronde-bosse 54 mm, en plomb peint de L. P (Prieur)_ fantassins 
à casque à pointe au pas de charge, armée allemande, vers 1910, terrasse verte et 
marron – tunique bleue et verte. Bon état 

60/80 

102 17 figurines L.P (Prieur) 54 mm en ronde-bosse, vers 1910 comprenant : 
-12 fantassins italiens Bersagliers, au tir, terrasse verte  
-7 figurines Japonais à la charge dont 1 cavalier 

50/70 

103 11 figurines en ronde-bosse 54 mm probablement Britain’s (GB) ; hollandais et 
anglais, Afrique du sud, comprenant : 7 casques colonnial terrasse verte au tir et 
4 figurines chapeau mou – bon état 

30/50 

104 25 figurines en plomb creux, 54 mm, Britain’s (GB) vers 1920 correspondant à 
l’armée anglaise en tunique rouge – bon état 

50/80 

105 13 figurines en plomb peint 54 mm Britain’s (GB) ; Ecossais à la charge 30/50 
106 Régiment anglais en tunique rouge ; Britain’s (GB), ronde-bosse 54 mm, vers 

1930 ; 15 fantassins au défilé dont : musique et 4 cavaliers – bon état 
50/70 

107 11 cavaliers Britain’s (GB) en ronde-bosse, 54 mm vers 1930, probablement 
armée des Indes représentés au galop – bon état 

40/60 

108 9 cavaliers Britain’s (GB) en ronde-bosse 54 mm représentant des cavaliers au 
galop de l’empire Austro-Hongrois. On y joint un Napoléon en pied – petits 
accidents 

40/70 

109 Boite de la maison Lucotte « Infanterie en manœuvre » à 2 étages comprenant 
quelques décors dont arbres et muret …- (us) 

20/30 

110 Boite Lucotte comprenant 33 figurines 54 mm CBG en ronde-bosse – régiment 
français IIIème République au défilé, terrasse verte et marron–bon état–boîte us 

80/120 

111 12 figurines 54 mm en ronde-bosse en plomb creux probablement SR (France) – 
armée française IIIème république au défilé – bon état 

20/40 



6 
 

112 Petit lot de figurines SR (F) en plomb creux 54 mm représentant : brancardiers, 
infirmière au chevet d’un malade, chiens et caisse de pansements, petits acc  

20/30 

113 12 fantassins CBG (F) 54 mm en ronde-bosse, IIIème république ; Armée 
Française – bon état 

30/50 

114 9 cavaliers CBG (France) Second Empire, ronde-bosse 54 mm dont : cuirassiers 
et Napoléon III à cheval – Bon état 
On y joint 2 trains d’artillerie avec canon et caisson de munitions et 2 cavaliers 
solos –petits manques 

80/100 

115 Pièces du diorama CBG de l’expédition : « La conquête du pôle » - 54 mm – 
très complet avec figurines, traineaux, chiens, tentes, canoë … vers 1900 bon 
état   

80/150 

116 Boite CBG / Lucotte (F) en 54 mm ronde-bosse, vers 1920 contenant 12 
figurines armée USA « Blancs », non ficelés, bon état 

50/80 

117 Grande boite AAGC (F) en plomb creux, 54 mm vers 1935 contenant « 10 
Peaux rouges » à cheval et 26 indiens au combat – bon état – boîte us 

80/120 

118 Boite CBG (F) 54 mm en ronde-bosse, vers 1920 contenant 22 croisés de la 
conquète de Jérusalem au combat, petit acci. – bon état 

80/120 

119 6 boites à cigares de Figurines plates, peintes contenant Armée française, russe 
Spartes, Grec…plusieurs centaines 

30/50 

120 10 boites bois avec étiquette « Heinrichsen » (D) plat d’étain peint : Chasseurs 
Alpins – Turs 1905 – Cavaliers Serbes 1905 – Infanterie américaine – Mexique 
IIème Empire – Infanterie Française – Bersagliers 1910 – Cavalerie du 
Montenegro 

80/120 
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SAMEDI 26 MARS 2022 A 14H 
JOUETS – TRAINS – PETITES VOITURES - POUPEES 

 
 

N° DESIGNATION ESTIMATION 
121 * Lot de 5 véhicules en tôle français – usagés 20/30 

122 * Side-car en tôle lithographiée QSH 20/30 

123 * 4 jouets en tôle : char-voiture pompier – joueur de trompette (Japon) – éléphant 
à bulle – (us) 

20/30 

124 * Voiture en tôle bleue – Inde – avec couvercle boîte 20/30 

125 * 2 véhicules en tôle : Police (Corée) – Pompier (Chine) 20/30 

126 * 4 jouets Chine : Motard – Aviateur – Grenouille – Coq 20/30 

127 * Sujet en plastique : Pinocchio – cachet Disney – H 37 cm  20/30 

128 * 3 camions en tôle - France – usagés 20/30 

129 * Lot de 7 jouets et véhicules en tôle lithographie – (us) 20/30 

130 * 2 auto-tamponneuses en métal peint - JRD - usagés 40/50 

131 * Jouet automate Singe peluche aux cymbales – Max Carl – Allemagne - boîte 40/50 

132 * Petit train jouet en tôle : 2 locos, 1 tender, 1 voiture – Série Hornby 40/50 

133 * Petite motrice mécanique en tôle peinte – France – L 12 cm 20/30 

134 * Jouet automate Lapin buveur peluche – Max Carl, Allemagne  20/30 

135 * Petit train animé sur rail, en tôle avec gare  30/40 

136 * Tirelire en tôle lithographiée à décor de personnages Disney – « Jouets Mont 
Blanc » 

20/30 

137 * 2 voitures de stock-cars en tôle Joyax – (us) 30/40 

138 * 2 véhicules en tôle : voiture course – camion de livraison - France 20/30 

139 * Char en tôle lithographiée, à pile – CJ -  20/30 

140 * Atelier-jouet en métal peint à 7 machines – (us) – 66 X 33 cm 50/60 

141 * Atelier usine : machine à vapeur - tour - meule - pompe – scie 40/50 

142 * 3 jouets : pistolet – mini-film Disney – criquet en bois  20/30 

143 * JOUSTRA – 3 jouets : Pêcheur – Pingouin – Coccinelle – (mq 2 pattes) 20/30 

144 * JOUSTRA – 3 jouets : Pêcheur – Pingouin – Clown en voiture  30/40 

145 * JOUSTRA – 2 jouets : Bozo le clown – Pingouin  30/40 

146 * JOUSTRA – autorail « Flèche d’argent » en tôle gris et bleu en coffret avec rails 
– (us) 

50/60 

147 * JOUSTRA – trolley-bus en tôle vert et jaune – (mq et us) 20/30 

148 * JOUSTRA – Boeing 707 Air France – (us) 20/30 

149 * JOUSTRA – voiture cabriolet « Super » en tôle rouge et jaune, à pile - (us) 20/30 

150 * JOUSTRA – Hélicoptère de télévision en tôle jaune, rouge et bleu – mq 1 pale  20/30 
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151 * JOUSTRA – voiture de police « Sécurité routière » en tôle bleue - t. us  20/30 

152 * JOUSTRA – 2 voitures en tôle rouge : Service incendie – berline 20/30 

153 *  JOUSTRA – 2 jouets : Bozo le clown – Chat à la balle  30/40 

154 * JOUSTRA – 2 jouets : Pendulette-coucou en tôle – Clown à la charrette  20/30 

155 * JOUSTRA – Rouleau-compresseur en tôle bleue et rouge 30/40 

156 * JOUSTRA – Coffret « Satellite artificiel » – mq et acc – boîte  40/50 

157 Projecteur de vues en carton CINEBANA par BANANIA  20/30 

158 Jeu Le Tour du Monde en Vespa – complet  30/40 

159 Lot de pièces et catalogues MECCANO  20/30 

160 Jouet – Berline VOISIN en tôle peinte – JEP – très usagée  40/50 

161 Jouet – Le cueilleur de pommes en bois, métal et papier – (us) 20/30 

162 Jouet – Jeu de chevaux de course – (acc, mq et us) 20/30 

163 Lot de jouets en bois peints (datés 1936)  20/30 

164 Ferme et animaux en bois du Queyras  20/30 

165 Ferme, animaux, personnages et ustensiles en bois, métal et plastique  20/30 

166 Voiture miniature 1/24è LUNDBY en plastique et métal  20/30 

167 « Loco Western » en métal et plastique « à remonter » 20/30 

168 Bulldozer TONKA jaune - (état d'usage) 20/30 

169 Lot de Lego pour construction de maison  10/20 

170 Tricycle à sujet de cheval en bois peint à base et roues en fer – fin XIXè s – (div 
us et acc) – H 80 cm – L 85 cm 

100/150 

171 Paire de combinés-téléphones jouets HOLPHONE - boîte 20/30 

172 Lot de puzzles, visionneuse, fer à repasser 20/30 

173 * Machine à coudre et fer à repasser de poupée en métal bleu et vert  20/30 

174 * Machine à coudre SINGER et fer à repasser de poupée en métal marron et 
plastique noir  

20/30 

175 *  Lot de petites autos en plastique  10/15 

176 * Lot de véhicules militaires SOLIDO – tous états  10/15 

177 * Lot de véhicules militaires DINKY TOYS – MATCHBOX…. 208/30 

178 * Lot de véhicules et autos diverses 20/30 

179 11 véhicules – toutes marques 80/100 

180 Ensemble d’engins miniatures POCLAIN en plastique – (1 en métal)  40/60 

181 Lot de 8 voitures « Shell » sous blister 40/60 

182 3 petits tracteurs dont 2 Deutz 30/40 

183 1 Tub Citroën, 1 Jeep 20/30 

184 Lot de 13 véhicules 1/43è de diverses marques dont MAJORETTE 20/30 

185 Lot de 43 véhicules MAJORETTE – usagés  20/30 

186 Lot de 29 véhicules MATCHBOX – usagés  20/30 

187 Petit lot de figurines militaires H.o en plastique  10/20 

188 Ensemble de 20 voitures miniatures « Tour de France » dont NOREV et 3 
cyclistes – sous blister (sauf 3) 

20/30 

189 2 voitures DINKY TOYS/ATLAS : Citroën DS – Renault 12 Gordini – en boîte 
– état neuf  

20/30 

190 Exceptionnel ensemble de 40 véhicules miniatures « Cirque PINDER » + coffret 
dresseur Edelstein 

150/200 
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191 Divers figurines et accessoires d’éclairage, barrière (pour cirque ou tout décor) 30/40 

192 CIJ – Tracteur routier RENAULT – boîte acc 30/40 

193 1 voiture FERRARI F40 – BURAGO – (us) 20/30 

194 9 voitures miniatures Présidentielle française ( 1 étrangère) 50/60 

195 4 voitures SOLIDO 1/24è en boîtes neuves  40/50 

196 5 véhicules de pompier 1/43è SOLIDO en boîtes neuves  40/50 

197 5 véhicules anciens et publicitaires en boîtes neuves  30/40 

198 4 engins militaires JFD Diffusion et COFRADIS  30/40 

199 10 véhicules et engins militaires  30/40 

200 SOLIDO – 5 engins militaires sous blister  30/40 

201 SOLIDO – 4 engins militaires sous blister et boîte  20/30 

202 SOLIDO – 4 engins militaires avec boîtes  20/30 

203 MATCHBOX « Yesteryear » - 10 voitures dont 4 en boîte  30/40 

204 9 voitures de course dont NOREV, QUIRALU, CORGI 30/40 

205 10 véhicules « anciens » RAMI, GAMA… 30/40 

206 10 véhicules « anciens » dont NOREV  30/40 

207 3 voitures et 1 moto neuves en boîte  15/20 

208 10 voitures de course et 1 remorque dont SOLIDO  20/30 

209 NOREV (anciennes) : dépanneuse – 2 CV Ctte – Mercedès  30/40 

210 MAJORETTE / MATCHBOX – 17 véhicules et 1 cycliste  30/40 

211 DINKY TOYS – 7 voitures en divers états  30/40 

212 DINKY TOYS – 9 véhicules et engins – divers états  40/50 

213 DINKY TOYS – 4 véhicules militaires légers  20/30 

214 DINKY TOYS – Caravane – Trailer – Estafette – boîtes 30/40 

215 DINKY TOYS – Char AMX poseur de pont – boîte – b.e. 40/50 

216 DINKY TOYS – 13 véhicules militaires légers dont 5 avec boîte 50/60 

217 DINKY TOYS – Opel Rekord – Plymouth Belvédère – Chevrolet – Mercedès 
boîtes – divers états  

20/30 

218 DINKY TOYS – 3 avions : Vautour – Vickers – Caravelle – 2 boîtes  30/40 

219 DINKY TOYS - 1 balayeuse LMV 20/30 

220 DINKY TOYS – Bulldozer – boîte – ( qq écailles) 50/60 

221 DINKY TOYS – Camion Unic multibenne Marrel – boîte – (qq écailles) 50/60 

222 DINKY TOYS – Rouleau-compresseur RICHIER – boîte – (qq écailles) 50/60 

223 DINKY TOYS – Chariot à fourche COVENTRY Climax – boîte – (qq écailles) 30/40 

224 DINKY TOYS – Tracteur UNIC Saharien – boîte – (qq écailles) 40/50 

225 DINKY TOYS – Tracteur WILLEME et semi-remorque bâchée – boîte  50/60 

226 DINKY TOYS – Camion-grue COLES – boîte – (qq écailles – mq crochet) 40/50 

227 DINKY TOYS – Paquebot « FRANCE » - (qq acc) 20/30 

228 Diverses marques – 11 engins et véhicules  20/30 

229 SCHUCO et Chine – 15 engins et véhicules militaires  20/30 

230 VEREM – 8 engins et véhicules militaires  50/60 

231 CORGI – 13 engins et véhicules militaires  60/80 

232 CORGI – 13 engins et véhicules militaires  60/80 

233 CORGI et autres - 8 véhicules militaires légers 40/60 

234 SOLIDO – 12 engins et véhicules militaires 50/60 
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235 SOLIDO – 12 engins et véhicules militaires 50/60 

236 SOLIDO – 12 engins et véhicules militaires 50/60 

237 SOLIDO – 12 engins et véhicules militaires 50/60 

238 SOLIDO – 10 chars militaires tous pays  80/100 

239 SOLIDO – 10 chars militaires tous pays  80/100 

240 SOLIDO – 10 chars militaires tous pays  80/100 

241 SOLIDO – 10 chars militaires tous pays  80/100 

242 SOLIDO – 14 chars militaires tous pays  120/150 

243 SOLIDO – 10 chars militaires tous pays  80/100 

244 SOLIDO – 10 chars militaires tous pays  80/100 

245 SOLIDO - 10 voitures militaires US 80/100 

246 SOLIDO - 12 voitures militaires France + diverses 80/100 

247 SOLIDO et autres - 13 véhicules militaires assistance UN et autres 80/100 

248 SOLIDO - 9 véhicules militaires légers US et autres : Jeep - Jeep équipée - 
Dodge 

60/80 

249 SOLIDO - 9 véhicules militaires légers US : Jeep - Jeep équipée – Dodge 60/80 

250 SOLIDO - 9 véhicules militaires légers US : Jeep - Dodge - Range Rover 60/80 

251 SOLIDO - 8 véhicules militaires lourds français 60/80 

252 13 véhicules militaires et divers 60/80 

253 10 véhicules militaires et divers 60/80 

254 11 véhicules Police divers pays dont USA 80/100 

254 B 16 véhicules gendarmerie 1/43è NOREV modernes 30/40 

255 12 véhicules militaires de secours - tous types 60/80 

256 16 véhicules militaires de secours - tous types 80/100 

257 12 véhicules militaires de secours - tous types 60/80 

258 11 voitures miniatures 1/43è à sujet de TINTIN 50/60 

259 14 voitures de prestige " rétro " 100/150 

260 14 voitures " officielles " 100/150 

261 12 voitures Peugeot 80/100 

262 9 voitures Renault 80/100 

263 10 véhicules Gendarmerie et divers - toutes marques 50/60 

264 12 véhicules Police française " blanc " - toutes marques 60/80 

265 11 véhicules Police française " blanc " - toutes marques 60/80 

266 9 véhicules Police française " blanc " 50/60 

267 15 véhicules et engins de dépannage Police, divers 80/100 

268 14 véhicules Police allemande 80/100 

269 11 véhicules Police divers pays dont Italie 80/100 

270 FERRARI F40 - BURAGO + MERCEDES 190 E 2.3-16 - 1/24è 30/40 

271 7 voitures BURAGO - Ferrari - tbe 50/80 

272 6 voitures BURAGO - Ferrari - tbe 50/80 

273 4 voitures de courses F1 – 1/24è 30/40 

274 6 voitures BURAGO - diverses marques 50/80 

275 BURAGO - Lot de 9 voitures berlines et sportives – us 40/50 

276 2 voitures de sport en céramique de Moustiers – ( 1 acc) 10/20 

277 2 voitures (Coccinelle – Renault 4 CV) en céramique de Moustiers  10/20 
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278 3 voitures CITROËN (DS-Traction – 2 CV) en céramique de Moustiers –  
(1 acc) 

10/20 

279 3 voitures CITROËN Traction en céramique  15/25 

280 3 voitures CITROËN et autres en céramique dont 1 lampe  15/25 

281 3 voitures CITROËN et autres en céramique dont 1 lampe  15/25 

282 1 voiture de sport en céramique de Moustiers  5/10 

283 1 voiture en céramique (2 CV) et 1 camion-lampe  10/15 

284 3 voitures en céramique noire-blanche-rouge 15/25 

285 3 voitures en céramique noire-jaune-rouge  15/25 

286 4 voitures en céramique jaune-rouge-bleu  20/30 

287 6 véhicules en céramique publicitaires (2 camions, 4 utilitaires) 20/30 

288 4 CITROËN DS en céramique + 1 cendrier  20/30 

289 5 CITROËN DS en céramique publicitaires  20/30 

290 5 véhicules CITROËN divers en céramique – blanc-bleu-jaune/noir 20/30 

291 4 cendriers publicitaires CITROËN en céramique  10/15 

292 4 véhicules divers dont CITROËN en céramique  15/20 

293 1 CITROËN DS en métal massif 15/20 

294 3 véhicules divers dont CITROËN en céramique  15/25 

295 4 véhicules divers en verre moulé  20/25 

296 2 véhicules divers en verre moulé 10/15 

297 4 véhicules CITROËN en verre moulé  20/25 

298 5 véhicules CITROËN en verre moulé  25/30 

299 Lot de revues et fascicules CITROËN DS 10/15 

300 Photo de RENAULT 4 CV 5/10 

301 Lot de revues et fascicules CITROËN DS 10/15 

302 Lot de revues et fascicules CITROËN DS 10/15 

303 Lot de revues, fascicules, miniatures CITROËN DS 10/15 

304 Lot de revues et miniatures, Tour de France/Citroën  15/20 

305 Globe terrestre à mobilité autonome MOVA - D 18 cm 80/100 

306 12 locomotives décoratives statiques 30/40 

307 JOUEF – Train « marchandise » : 1 locotracteur BB 66150 et 15 wagons citerne, 
tombereau, voitures  

40/50 

308 JOUEF – Train « voyageurs » : 1 motrice CC 72001 et 6 voitures inox, 
pullmann, fourgon 

40/50 

309 JOUEF – Train « voyageurs » : 1 motrice BB 67007 et 3 voitures SNCF  30/40 

310 JOUEF – Train marchandise : 1 locotracteur C 61004 et 5 wagons citerne et 
tombereau 

40/50 

311 JOUEF – Locotracteur + wagon – LILIPUT – Grue Autonome – Motrice SNCF 
électrique  

40/50 

312 Grue sur rail MEHANO W235 + wagon plat JOUEF 25/30 

313 Rame TGV à moteur central 20/25 

314 MECANO-HORNBY – Ho – Locomotive de manœuvre diesel avec tender 
(repeint) – dans l’état  

20/30 

315 JOUEF – Lot de poteaux de caténaire, façades pour rotonde, prises diverses 70/80 

316 HORNBY et JOUEF – Lot de rails neufs et éléments divers  40/50 
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317 2 coffrets « TGV Atlantique » MEHANO – hobby – neufs  30/40 

318 * Petit train 4 éléments HAFNER – avec rails HORNBY – O 20/30 

319 LIMA – Motrice électrique (2 rails) – BB 7251 20/30 

320 ROCO – Ensemble comprenant 2 motrices diesel, électrique, mini-train, 5 
voitures et 3 wagons – neufs en boîte à fenêtre  

40/50 

321 JOUEF – Lot de 10 maquettes – construites et 1 pont à construire 25/30 

322 JOUEF – Lot de 5 maquettes dont 3 à construire 20/25 

323 JOUEF – Grande gare – maquette neuve – (b. acc) 30/40 

324 6 maquettes de maison et commerce, neuves en boîte – MKD er OWO 30/50 

325 Ensemble de maquettes en bois peint et plastique : gare, bâtiment, château, 
maisons, ferme  

50/60 

326 Lot de coffret et boîtes vides HORNBY – m. état  5/10 

327 HORNBY – 2 motrices électriques BB 8051 SNCF 30/40 

328 HORNBY – 3 motrices électriques type … 30/50 

329 JOUEF/LIMA – 2 locotracteurs, transfo, rails 10/15 

330 2 coffrets de train JOUEF – écart Ho – en métal  30/40 

331 Lot de 8 revues et livres techniques neufs  50/60 

332 Lot Edition ATLAS / Trains de Légende – La Passion des Trains  
+ 7 cd vidéo Loco revue  

50/60 

333 Lot de catalogues et revues « train » anciens et modernes 10/15 

334 JEP – « O » - Petite locomotive, tender, 3 voitures et wagons 20/30 

335 JEP – « O » - Motrice électrique SNCF CC7001 30/50 

336 JEP – « O » - Voiture et 2 wagons – us 20/30 

337 JEP – « O » - Locomotive type vapeur 120 carénée avec tender – (à réviser) 30/50 

338 JEP – « O » - Ensemble de 10 wagons de marchandises tous types – (us) 50/60 

339 JEP – « O » - Ensemble en tôle : tunnel, gare, signal, passage à niveau – dans 
l’état –(cf photo) 

20/30 

340 JEP – « O » - Important ensemble de rails droits, courbes, aiguilles, butoirs, 
signal – avec ou sans boîte(s) – neuf ou état d’usage 

50/80 

341 HORNBY - Locomotive électrique SNCF verte et rouge type BB-8051 - 
(mauvais état - us et mq) 

50/60 

341 B  HAG - Motrice électrique SBB - boîte 50/80 

342 MÄRKLIN-ELECTROTREN – Locomotive type vapeur 120 – boîte en 
plastique 

30/50 

343 MÄRKLIN – Locomotive diesel – « 3065 » - boîte – tbe  50/80 

344 MÄRKLIN – Locomotive électrique – « 3001 » - boîte – tbe  50/80 

345 MÄRKLIN – Locomotive type vapeur 040 – « 3032 » - boîte – tbe – (b. us) 50/80 

346 MÄRKLIN – Locomotive type vapeur 040 – « 3032 » - boîte – tbe – (b. us) 50/80 

347 MÄRKLIN – Motrice électrique 1101 – « 3012 » - boîte – tbe  30/50 

348 MÄRKLIN – Motrice électrique « française » SNCF – BB 9223 – « 3038 » - 
boîte – tbe  

50/80 

349 MÄRKLIN – Motrice électrique 884 – « 3030 » - boîte – tbe 50/80 

350 MÄRKLIN – Autorail et son wagon DB – « 3016 » et « 4018 » - boîtes – tbe  50/80 

351 MÄRKLIN – Motrice type vapeur 150 avec tender – « 3027 » - tbe  30/50 

352 MÄRKLIN – Locotracteur DB 236 102-0 – « 3146 » - boîte à fenêtre – tbe  30/50 
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353 MÄRKLIN – Locomotive type vapeur 232 – « 3107 » - boîte à fenêtre - tbe + 30/50 

354 MÄRKLIN – Motrice « Crocodile » - « 3015 » - boîte – tbe – (b. us) 80/100 

355 MÄRKLIN – Motrice électrique « française » SNCF BB 9223 « 3038 » - tbe + 
Boîte à fenêtre  

50/80 

356 MÄRKLIN – Locomotive type vapeur 231-981 – avec tender – « 3083 » - boîte 
à fenêtre – tbe + 

80/100 

357 MÄRKLIN – Locomotive type vapeur 230 – avec tender « 3099 » - boîte à 
fenêtre – tbe +  

80/100 

358 MÄRKLIN – Locomotive carénée type vapeur 231 – avec tender – « 3089 » - 
boîte à fenêtre – tbe + 

80/100 

359 MÄRKLIN – Ensemble locomotive type vapeur avec tender et 15 wagons – 
divers états, loco à réparer (cf photos) 

30/40 

360 MÄRKLIN – Coffret 50ème anniversaire avec 2 boîtes : loco type vapeur, tender, 
3 voitures, 4 wagons – neuf  

100/150 

361 MÄRKLIN – Ensemble Le Train du Roi – Ludwig – 5 coffrets avec loco, 
tender, 5 voitures – avec présentoir - neuf 

200/300 

362 MÄRKLIN – 7 wagons publicitaires – neufs en boîtes 40/50 

363 MÄRKLIN – 7 wagons publicitaires et marchandises – neufs en boîtes – 2 types  40/50 

364 MÄRKLIN – 7 wagons de marchandises neufs en boîtes bleues  40/50 

365 MÄRKLIN – 6 wagons de marchandises neufs en boîtes bleues  30/40 

366 MÄRKLIN – 6 wagons de marchandises neufs en boîte à fenêtre  30/40 

367 MÄRKLIN – 7 wagons de marchandises neufs en boîte à fenêtre  40/50 

368 MÄRKLIN – 6 voitures voyageurs, restaurant, poste – en boîte verte  40/50 

369 MÄRKLIN – 8 voitures voyageurs – en boîtes à fenêtre  50/60 

370 MÄRKLIN – 5 voitures voyageurs « train rapide » - en boîtes bleues  30/40 

371 Lot de petites voitures H.o en plastique et métal dont NOREV, PAX 30/40 

372 MÄRKLIN – 12 personnages de gare en métal peint, boîte  30/40 

373 MÄRKLIN – accessoires en tôle peinte : pont tournant, passage à niveau, 2 
postes d’aiguillage - modèle ancien 

60/80 

374 MÄRKLIN – 2 transformateurs avec boîte + 1 ancien  20/30 

375 MÄRKLIN – Lot de rails avec balast, lot de lampadaires anciens  40/50 

376 MÄRKLIN – Lot d’accessoires électriques en vrac 30/50 

377 MÄRKLIN – 2 transformateurs avec boîte + 1 ancien  20/30 

378 MÄRKLIN – important lot de rails, aiguillages, butoirs sur balast – neufs avec 
boîte 

150/200 

379 MÄRKLIN – Lot d’accessoires électriques en boîtes, neuf  30/50 

380 MÄRKLIN – Pont tournant neuf en boîte, feux en boîte, passage à niveaux en 
boîte – neufs  

50/60 

381 MÄRKLIN – important lot de rails, aiguillages, butoirs, sans balast – neufs avec 
boîte 

60/80 

 POUPEES et ACCESSOIRES 10/15 

382 Elément de dinette en porcelaine blanche  10/15 

383 3 tasses et sous-tasses, pot à lait et sucrier en porcelaine  15/20 

384 Divers éléments de dinette de poupée  20/30 

385 Coffret d’accessoires de toilette en porcelaine « Toilette parisienne » 50/80 
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386 Cuisine de poupée en métal laqué AMB équipée d’appareils ménagers 
fonctionnels sur pile – H 37 cm – L 63 cm (avec frigo) – P 13 cm  

50/80 

387 Important lot d’accessoires et mobilier pour une grande maison de poupée  50/80 

388 * Poupée à tête en composition, à bouche ouverte, à corps et membres en 
composition – marqué Paris 301/12 - robe en velours bleu, dentelle, chapeau –  
L 68 cm (doigts us, visage frotté) 

60/80 

389 * Poupée à tête en porcelaine, à bouche ouverte, yeux mobiles, corps et membres 
en composition – robe en tissu gris, sac, chapeau - tête accidentée – L 53 cm  
joint une tête en porcelaine UNIS France 301- L 13 cm – accidentée  

50/60 

390 * Poupée à tête en porcelaine, à bouche ouverte, yeux mobiles, corps et membres 
en composition – marqué « Armand Marseille – Made in Germany 390- A 5M »  
robe en tissu vert à dentelle, ombrelle et chapeau – L 50 cm  

80/100 

391 * Poupée à tête, corps et membres en composition – marqué Heubach Germany 
300-2/0 - robe et chapeau en tissu bleu – L 41 cm – (doigts usés – tête frottée) 

50/60 

392 * Poupée à tête en porcelaine, bouche ouverte, tête et corps en composition – 
marquée – robe en tissu et dentelle – L 30 cm – (us diverses) 

50/60 

393 * Baigneur, tête de petite poupée, poupée japonaise – L 28/18 cm – (us diverses) 30/40 

394 * 2 poupées à tête en porcelaine et composition – L 35/31 cm – (us diverses) 20/30 

395 * Poupée à tête en porcelaine, bouche ouverte, yeux mobiles, corps et membres en 
composition – marqué « A10 M – Made in Germany 390 » – robe en satin rose 
et dentelle chapeau – L 65 cm – (1doigt cassé – doigts us) 

80/100 

396 * Poupée à tête en porcelaine, bouche ouverte, yeux mobiles, corps et membres en 
composition – marquée 1039 Germany SIMON & HALBIG S & H – 10/2 – 
Robe en tissu rose et dentelle, chapeau – L 58 cm – (1doigt cassé – doigts us) 

100/150 

397 * Poupée à tête en porcelaine, bouche ouverte, yeux fixes, corps et membres en 
composition – Robe en dentelle – chapeau – L 57 cm – (tête acc et mal 
restaurée) 

30/50 

398 * Poupée composite à tête en celluloïd, corps en chiffon, membres en porcelaine – 
vêtement dentelle- L 65 cm – (1 doigt cassé) 

20/30 

399 * Bébé de caractère à tête, corps et membres en composition, bouche ouverte, 
yeux mobiles – marqué FS et C-Po 1296 – L 39 cm – (usures diverses) 

30/40 

400 * Poupée à tête en porcelaine à bouche ouverte et yeux mobiles- Corps et 
membres en bois et composition – Robe en tissu bleu à dentelle, chapeau, 
souliers – marqué UNIS France – 301- 71/149 – L 70 cm  

100/150 

401 * Poupée à tête en porcelaine à bouche ouverte et yeux fixes – Corps et membres 
en composition – Robe tissu violet à dentelle – L 35 cm – (doigts us – tête 
fendue) 

30/40 

402 * Poupée à tête, corps et membres en composition, yeux mobiles – robe rouge à 
petits carreaux – L 51 cm – (visage acc) 

30/40 

403 * 2 poupées Raynal et Tête Jumeau en celluloïd et plastique à yeux mobiles – 
Robes bleue et marron à carreaux – L 48 et 44 cm  

30/40 

404 * Baigneur en celluloïd Petit Colin – Habit marin – L 56 cm + 2 baigneurs Raynal, 
yeux mobiles, corps en plastique et tissu – L 40/25 cm  

20/30 

405 *  2 baigneurs assis en celluloïd dont 1 Petit Colin avec habit tricot – L 35 cm  20/30 

406 * 2 bébés en celluloïd SNF et 1 bébé tête en composition – L 34/ 28 cm  20/30 

407 * 1 poupée en plastique Gégé – us – L 42 cm  20/30 
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408 * Poupée Bécassine porcelaine et chiffon + bébé en plastique mou 20/30 

409 * Poupée, enfant, bébé noirs (1 Gégé) 20/30 

410 * 2 poupées animées : Bébé marcheur – Fillette skieuse 20/30 

411 * 4 poupées et enfants à tête en porcelaine de style ancien 40/50 

412 * 4 poupées en porcelaine de style ancien – L 30/40 cm 40/50 

413 * 2 grandes poupées en porcelaine de style ancien – L 47/53 cm  40/50 

414 * 1 landau et 1 poussette en rotin avec bébé  40/50 

415 * 2 grands landaus en rotin 40/50 

416 * 2 couffins en rotin, rafia et tissu 10/15 

417 * Lot de mobilier de poupée en bois, rotin et métal  20/30 

418 * Meuble de toilette en bois clair et sapin – H 49 cm – L 46 cm  20/30 

 
 

Paiement comptant : Espèces jusque 1.000 € frais compris - Carte bancaire – virement bancaire  
Frais en sus 22 % TTC – Frais live 3,6 % TTC  

* Tutelle frais 14,28 % (pas de frais de live) 
 
 
 

Exposition le Vendredi 25 mars 2022 de 15 à 19h et samedi 26 mars 2022 de 9h30 à 11h 
 
 

Merci de prendre connaissance des conditions générales de vente. 
 
 

 
 
 
 

 
VENTE EN SALLE AVEC RESPECT DES GESTES BARRIERES ET EN LIVE 

Suivez la vente sur le www.interencheres.com/51004 
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Maître Antoine PETIT  
Commissaire-priseur habilité 

HÔTEL DES VENTES D’EPERNAY 
S.V.V.N° 2002-340 – RCS 442367868 
28, avenue Foch – 51200 EPERNAY 
: 03.26.32.20.94 –  : 03.26.55.76.75 
E-mail : encheres.champagne@wanadoo.fr 
Site internet : http:// www.interencheres.com/51004 

 
 
 
 
 

 

VENTE DU 26 MARS 2022 A 14H  
 

NOM : 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
PRENOM :  
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ADRESSE : 
………………………………………..…………………………………………………...…………………………… 
 
VILLE : …………………………….…………..….…………….…Tél.(obligatoire)…………………….…..…….. 
 
E-MAIL : 
………………………………………..……………………………………………………………...………………… 
 

Donne pouvoir à Maître Antoine PETIT pour exécuter les ordres d’achat suivants pour les lots désignés ci-dessous : 
à la somme indiquée s’ajoutent les frais légaux de 22% 

 

Lot Désignation du Lot Limites en Euros 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
J’autorise une augmentation de mon enchère de :   10%    20 %   autres (%) :  
 
DATE et SIGNATURE (obligatoire) :  

 

ORDRE D'ACHAT 
 


