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Résultats de la vente  
du vendredi 22 juillet 2022 à 14h30 

 
Ordre Désignation Adjugé 
3 Trois éléments en tôle imprimée (pub de garage, années 1980), on y joint sept sacs 

plastiques. 
30.00 

5 MICHELIN. Une vingtaine de brochures Milestone 2005 20.00 
6 AUTOMOBILIA. Un lot comprenant un thermomètre Fulmen HS, une dizaine de 

carafes de bar, trois cendriers publicitaires dont deux en céramique et divers dont 
machine à écrire   

140.00 

7 AUTOMOBILIA. Une tôle imprimée Deutz Fahr (dim. 62 x 125 cm env.) ; on y joint 
une tôle peinte de façade Elf Antargaz (dim. 40 x 45 env.), état d'usage.    

20.00 

8 AUTOMOBILIA. Une tôle imprimée Huiles Labo (dim. 48 x 98 cm env.)   130.00 
9 AUTOMOBILIA. Un thermomètre tôle émaillée Bougies KLG sans colonne (dim 96 x 

30 cm env.) ; on y joint un petit panneau plastique Fulmen    
140.00 

10 AUTOMOBILIA. Une tôle imprimée hexagonal (dim. 90 x 140 cm env.), mauvais état 
; on y joint un petit  panneau Mac Cormick (dim. 30 x 30 cm env. ), un panneau 
Wesfalia (dim. 40  x 100 cm. env.), mauvais état.   

60.00 

11 AUTOMOBILIA. Deux tôles imprimées pour les tronçonneuses Iseki, Ivan Béal (dim. 
50 x 100 cm env.), état d'usage, on y joint une tôle imprimée tronçonneuse Stihl, 
Ivan Béal, mêmes dim. Bon état d'usage.    

50.00 

12 KLEBER.  Une enseigne de façade double-face Kléber (dim. 60 x 110 cm env. 
support compris), état d'usage "avancé"  ; on y joint un panneau de gonflage 
Michelin, pneu agricole (dim. 84 x 34 cm env.),  mauvais état.   

20.00 

13 AUTOMOBILIA. Yacco. Un panneau plastique  (dim. 70 x 120 cm env.), on y joint un 
thermomètre sur carton (dim 28 x 20 cm env.) et deux brocs à huile, à nettoyer. 
  

80.00 

14 MICHELIN. Deux supports métal de panneaux de gonflage, état d'usage (dim. 35 x 
85 cm env.)   

30.00 

15 MICHELIN. Une plaque émaillée écusson, Bib poussant son pneu, bon état (dim. 80 
x 68 cm env.), légers éclats à la marge.    

300.00 

16 MICHELIN. Un présentoir "Joe Bar" et une banderole du même dans son emballage 
d'origine 

40.00 

17 MICHELIN. Une petite poupée chiffon Bibendum (25 cm environ état d'usage.) On y 
joint une boite aluminium "boutique Michelin" 

30.00 



18 MICHELIN. Un Bib puzzle auvergnat à monter, on y joint une boite décimètre de 
crayons, trois disques de stationnement, un nécessaire de couture et divers 

30.00 

19 MICHELIN. Un Bib palette de peinture, un Bib marcheur, un jeu de cartes, une 
loupe, un Bib coureur et divers 

40.00 

20 MICHELIN. Une petite boule à neige à sec, un Bib loupe, un cendrier verre et divers  50.00 
21 MICHELIN. Un Bib poupée pouët-pouët, un Auvergnat puzzle, une Peugeot au 

1:48e, un Bib stylo,un tapis de souris et divers 
60.00 

22 MICHELIN. Un Bi-Bib jeu de plage dans son emballage d'origine, un tapis de souris, 
un gobelet, un fanion Vannes, quatre porte-clés, un fanion et divers. 

50.00 

23 MICHELIN. Une radio-pneu et divers  70.00 
24 MICHELIN. Un Bib Auvergnat puzzle à monter dans son emballage et divers 25.00 
25 MICHELIN. Une petite boule à neige à sec, un Bib marcheur, deux grattoirs et divers 40.00 
26 MICHELIN. Guide rouge France 1952Etat moyen manque au dos partie 

supérieureOn y joint un guide régional Alpes 1933 - 1944 bon étatet 4 guides 
régionaux années 50 état d'usage 

20.00 

27 MICHELIN. Guide régional Bretagne avec sa jaquette 1931 -1932On y joint 5 cartes 
années 50 / 60 état d'usage ; documentation technique et 2 guides des Champs de 
Bataille Verdun Argonne et Amiens 

40.00 

28 MICHELIN. Plaquette Edouard Michelin 1859 - 1940 On y joint une très intéressante 
lettre datée du 25/11/1941 qui retrace la genèse de cette publication avec sa 
pochette cristal d'origine 

50.00 

32 MICHELIN. Une boite à cartes années 1980, on y joint cinq petits atlas et divers 40.00 
33 MICHELIN. Un Bib matière synthétique sur socle noir, environ 15 cm, assez rare 80.00 
36 MICHELIN. Un petit jeu de loto, à vérifier, rare 50.00 
37 MICHELIN. Un rare réveil allemand (unijambiste ;-) ) et divers 90.00 
39 MICHELIN. Un Bib poupée pouët-pouët dans emballage d'origine. 30.00 
40 MICHELIN. Un jeu "Magnetic games", années 1970 15.00 
41 MICHELIN. Un Bib puzzle breton à monter dans son emballage d'origine, on y joint 

trois moules à sable et divers 
20.00 

42 MICHELIN. Trois disques de stationnement, années 1960, dont un Automobile-Club 
d'Auvergne. 

25.00 

43 MICHELIN. Une repro récente : plaque émaillée "pneu vélo" (30 x 45 cm env.) 
reprenant tôle peinte, années 1910, on y joint trois plaques de rallyes. 

30.00 

46 MICHELIN. Un Bib au pneu, cristal d'Arques, sans sa boite. 40.00 
47 MICHELIN. Un Bib courant cristal d'Arques, avec sa boite. 50.00 
48 MICHELIN. Grande tire-lire Bibendum 30 cm plastique années 2010 40.00 
49 MICHELIN. Ballon caoutchouc Michelin Association années 30Etat d'usage 80.00 
50 MICHELIN. Bib "fiérot" plastique années 80Bon étatOn y joint 2 bibs stylos de 

couleur, une casquette années 70 lettrage oriental 
50.00 

51 MICHELIN. Bibendum poupée caoutchouc vert ; reprise années 80 ? 60.00 
52 MICHELIN. Bibendum poupée caoutchouc marron, chaussures noires ; reprise 

années 80 ? 
120.00 

53 MICHELIN. Bibendum poupée caoutchouc orange ; reprise années 80 ? 100.00 
54 MICHELIN. 2 cartes postales : Michelin Champion de Formule 1 en 1979 et Tour de 

France arrivée sur les Champs-Elysées 
20.00 

55 MICHELIN. 2 cartes postales : Michelin Champion de Formule 1 en 1979 et Tour de 20.00 



France arrivée sur les Champs-Elysées 
56 MICHELIN. 2 cartes postales : Michelin Champion de Formule 1 en 1979 et Tour de 

France arrivée sur les Champs-Elysées 
20.00 

60 MICHELIN. Cristal d'Arques Bib courant dans sa boîteBon état 30.00 
61 MICHELIN. Lot d'une trentaine de Guides Rouges France entre 1956 et 2009, état 

d'usage. 
230.00 

62 MICHELIN. Lot d'une trentaine de Guides Rouges France entre 1970 et 2007 dont 
nombreux doubles, état d'usage. 

110.00 

63 MICHELIN. Petit lots de marques pages, enveloppes, période 1990, 2000, 
provenance Guides Rouges France 

5.00 

65 MICHELIN. Un lot "tous temps"… deux pare-soleils et cinq grattoirs de parebrise, on 
y joint un "bennie" ;-) 

10.00 

66 MICHELIN. Un intéressant lot de pins, environ une cinquantaine 50.00 
67 MICHELIN. Lot cartes routières France 1930 / 1950 Etat d'usage 15.00 
69 MICHELIN. 2 cartes allemangne Est/Ouest fin des années 40 Lot Rare 30.00 
71 MICHELIN. Boite de talc NAVIGER sans BibendumOn y joint 2 petites boites rondes 

FOCALIS et FALCON début XXe 
70.00 

72 MICHELIN. Boîte de talc avec Bibendum se talquant code NAVIGER ; contient son 
produit d'origine.on y joint un petit contrôleur de pression Fluor dans son étui 
d'origine ; état d'usage 

110.00 

73 MICHELIN. Notice Exerciseur MICHELIN bon étatOn y joint un tableau Extenseurs 
OLYMPIC format 32 x 21 environ 

70.00 

75 GORDON BENNETT. 9 plaques photographiques illustrant la course dans la boîte 
d'origines des Frères Lumière 

60.00 

76 MICHELIN. Un Bib puzzle breton dans son emballage d'origine, on y joint une 
plaque repro récente et divers 

30.00 

77 MICHELIN. Un Bib puzzle breton dans son emballage d'origine, on y joint trois 
plaques de rallyes et divers 

40.00 

80 MICHELIN. Un lot d'une dizaine de casquettes et visières, état d'usage 20.00 
81 MICHELIN. Six Guides Rouges France, on y joint une dizaines de Guides d'Europe, 

années 1990, état d'usage. 
80.00 

82 MICHELIN. Un lot d'une trentaine de cartes, récentes ou semi-modernes 15.00 
88 MICHELIN. Un livret "La Saga Michelin", une reproduction carte Gordon-Bennett, 

deux cartes postales, une "mille pattes" et une F1.    
10.00 

89 MICHELIN. Un catalogue du concours d'Art pour les 100 ans de Bibendum et un 
dossier de presse 1998, un dossier de presse Guide Rouge 2000, une brochure 
institutionnelle.  

60.00 

91 MICHELIN. Banderole Bib au pneuAnnées 70 - Etat d'usage0.90 x 5 m 40.00 
92 MICHELIN. Jeu Biborama offert à l'occasion des jeux de plageAnnées 70 - 80Etat 

d'usage - bien complet de ses voitures et dés 
40.00 

94 MICHELIN. Lot de 3 petits panneaux dont Bienvenue au Grand Prix de France Moto 
années 90Un cric Michelin - 6 disques de stationnement - 7 Tee-shirts et un bulletin 
intérieur août septembre 1945 décrivant la visite du Général de Gaulle le 30 juin 
1945 

50.00 

96 MICHELIN. Un garage Vilac, état d'usage (manques), on y joint quatre miniatures 
automobiles 

45.00 



97 MICHELIN. Une trentaine de stylos et instruments d'écriture, état d'usage 20.00 
99 MICHELIN. Un panneau de gonflage, métal, pneus Tourisme, 1998 40.00 
100 MICHELIN. Un panneau de gonflage, métal, Grande-Bretagne, pneus Tourisme, 

1998 
40.00 

101 MICHELIN. Un panneau de gonflage, métal, voitures "étrangères", pneus Tourisme, 
1998 

50.00 

104 MICHELIN. Trois listes de gonflage, pneus Tourisme, plastique rigide.  15.00 
105 MICHELIN. Trois listes de gonflage, pneus Tourisme, plastique rigide.  10.00 
106 MICHELIN. Petit lot de documentation réçente. 10.00 
108 MICHELIN. Un jeu "découvrir la France", état d'usage, on y joint quatre du même, 

pour complément éventuel. 
20.00 

111 MICHELIN. Un petit présentoir en carton, divers panneaux dont Bibendum 20.00 
112 MICHELIN. Une dizaines de sacs et divers.  40.00 
113 MICHELIN. Deux céramiques dans emboitage plastique, un "Joyeux Bibendum", un 

agenda  
50.00 

114 MICHELIN. Une céramique Saint Petersbourg Moscou en 1908 dans emboitage 
plastique, un "Joyeux Bibendum", un agenda  

45.00 

115 MICHELIN. Une céramique Ardennes-Belges 1904 dans emboitage plastique, un 
agenda 2000, un carnet "Serre" 

50.00 

116 MICHELIN. Un puzzle Alberville 500 pièces, deux brochures, un sac blanc 30.00 
117 MICHELIN. Dépliant tissu repros des cartes de la Seconde Guerre mondiale et divers 40.00 
118 MICHELIN. Deux mappemondes dans emballage d'origine, 1989  10.00 
119 MICHELIN. Un petit Bib lisant son guide, une boite de punaises et trombones Bib 

dans emboitage d'origine 
100.00 

120 MICHELIN. Un lot de vêtements Tshirt, chemises et divers 35.00 
121 MICHELIN. Un Bib porte-savon , un porte briquet en céramique 80.00 
122 MICHELIN. Un lot de vêtements, essentiellement chemises blanches 50.00 
123 MICHELIN. Un sympathique petit ballon de foot 30.00 
124 MICHELIN. Deux ballons dont un Coupe du Monde 1998, un sac à dos idem. 50.00 
125 MICHELIN. Une affiche ASM "Allez les Petits" 60 x 40 cm env. 1994 25.00 
126 MICHELIN. Une carte routière de France sur tôle, dim. 75 x 80 cm env. état d'usage. 

1967 
40.00 

127 MICHELIN. Une carte routière de France sur tôle, dim. 80 x 90 cm env. bon état 
d'usage. 1979 

40.00 

128 MICHELIN. Une carte routière de France sur tôle, dim. 80 x 90 cm env. état d'usage. 
1979 

20.00 

129 MICHELIN. Cinq enveloppes "Gordon Bennett" avec affranchissement 10.00 
130 MICHELIN. Cinq enveloppes "Gordon Bennett" avec affranchissement 10.00 
131 MICHELIN. Une moto puzzle jaune à monter dans son emballage d'origine. 15.00 
132 MICHELIN. Une moto puzzle vert à monter dans son emballage d'origine. 10.00 
133 MICHELIN. Une moto puzzle bleue à monter dans son emballage d'origine. 30.00 
134 MICHELIN. Une moto puzzle rouge à monter dans son emballage d'origine. 40.00 
135 MICHELIN. Un Bib lampe, 35 cm env. années 2010 70.00 
136 MICHELIN. Une miniature au globe terrestre, années 2000 25.00 
137 MICHELIN. Quatre presse-papiers Bib années 2010 : tracteur, engin génie civil, 

automobile, navette.  
140.00 



138 MICHELIN. Un Bib sur une jante, un Bib porte-savon. 70.00 
139 MICHELIN. Un lot divers dont sablier Artus Bertrand, cendrier vide-poche années 

1970, porte-cartes, porte-stylo, etc. 
60.00 

140 MICHELIN. Nécessaire de rentrée scolaire, neuf dans son emballage d'origine.  20.00 
141 MICHELIN. Nécessaire de rentrée scolaire, neuf dans son emballage d'origine.  30.00 
142 MICHELIN. Un lot d'objets divers dont repro plaque, feutres, boule à neige à sec, 

opinel et divers 
30.00 

143 MICHELIN. Un lot d'objets dont petit cendrier vide-poche, gobelet, Bib marcheur et 
divers. 

30.00 

144 MICHELIN. Un Auvergnat puzzle à monter, trois petits tampons et divers. 25.00 
145 MICHELIN. Un lot dont porte-clés, un jeu de cartes, une montre et divers 30.00 
146 MICHELIN. Sept disques de stationnement, un cendrier vide-poches, un jeu de dés. 10.00 
147 MICHELIN. Un lot dont porte-clés, jeu de plage, deux gobelets, un fil de pêche, un 

mug et divers. 
40.00 

148 MICHELIN. Une affiche 100 ans de Bibendum, un bandeau Challenge Bibendum, 
deux affiches automobilia. 

10.00 

149 MICHELIN. Un fort lot de suppléments  "La Petite illustration", début XXe siècle, 
état d'usage 

20.00 

150 MICHELIN. Une vingtaine de badges artisanaux sur base de publicités Michelin. 20.00 
151 MICHELIN. Un lot de gadgets et d'objets publicitaires années 1970/2000, à 

découvrir…  
15.00 

152 MICHELIN. Un rare condom dans son emballage d'origine, précision la date 
d'utilisation a expiré en 2001.  

30.00 

153 MICHELIN. Un lot comprenant un petite frise à suspendre, un cerf-volant, une 
affiche automobilia, deux porte-pneus à compléter et divers. 

30.00 

154 MICHELIN. Une paire de raquettes en plastique résistant, on y joint deux classeurs 
"Bibendum vous accueille", un Tshirt brésilien, un Bib jaune en matière synthétique 
jaune et divers 

10.00 

155 GORDON BENNETT. Cinq enveloppes "Gordon Bennett" avec affranchissement 10.00 
156 MICHELIN - 8 cartes au 1/400 000e Espagne n° 40 - 44 - 45 - 46- 47 - 48 - 49 - 50Bon 

état d'usage 
60.00 

157 MICHELIN. Lot de cartes routières Europe années 50 / 80On y joint une carte 
Algérie 

10.00 

158 MICHELIN - 15 cartes époque Delagrave avant 1914 Bon état d'usage 100.00 
159 MICHELIN - Lot de cartes modernes dont plan-guide de Vichy, intéressantes et rares 

cartes Caltexon y joint un petit casse-tête de plage et un porte-clef régional HS 
10.00 

160 MICHELIN - Guide rouge France 1926 avec une étonnante couverture artisanale 
collée, plus 7 guides années 90-2000 bon état d'usage, un régional Alpes et 3 guides 
étrangers années 90 

70.00 

161 MICHELIN. Guides rouges France 1907 et 1908 en mauvais état ; manquesOn y joint 
4 guides années 2000 

80.00 

164 MICHELIN - Un lot de dix miniatures 1/43è dont Michelin et divers, sous blister, état 
d'usage 

45.00 

165 MICHELIN - Un lot de neuf miniatures 1/43è dont Michelin et divers, sous blister, 
état d'usage 

55.00 

166 MICHELIN - Un lot de sept miniatures 1/43è dont Michelin et divers, sous blister, 50.00 



état d'usage 
167 MICHELIN - Un lot de sept miniatures 1/43è dont Michelin et divers, sous blister, 

état d'usage 
55.00 

168 MICHELIN - Un presse-papier, "roue de F1" 160.00 
169 MICHELIN - Un petit lot de gadgets dont stylo, ouvre-bouteille, magnet, etc. 10.00 
170 MICHELIN - Un petit lot de gadgets dont stylo, ouvre-bouteille, magnet, etc. 15.00 
171 MICHELIN - Un petit lot de gadgets dont stylo, magnet, etc. 20.00 
172 MICHELIN - Un petit lot de gadgets dont stylo, Bib-mètre, magnet, etc. 15.00 
173 MICHELIN - Un Bib à la poupée multicolore, années 2000 ? Bon état 300.00 
175 MICHELIN - Un ensemble de vêtements Michelin : "bleu", blouson, chemise, 

casquette coupe du monde 1998 
30.00 

176 MICHELIN - Une miniature "4CV" Renault, 1/18è, bon état d'usage 80.00 
177 MICHELIN - Ensemble de cinquante fascicules "Miniatures Michelin", intéressante 

documentation 
30.00 

178 MICHELIN - Lot de panneaux et de plaques récentes, dont haut de tableau de 
pression agricole, deux fanions, un beau drapeau F1 et divers 

35.00 

179 MICHELIN - Un Guide Rouge France 1935, complet mais couverture abîmée, on y 
joint une brochure 403 Peugeot 

45.00 

180 MICHELIN - Originale radio en forme de pneu, années 2000 ? 80.00 
181 MICHELIN - Miniatures 1/43ème Publicitaires Michelin, état d'usage, sans leurs 

boîtes, manques et accidents. À prendre sur place uniquement, ce lot ne sera pas 
expédié. 

70.00 

182 MICHELIN - Coupe en verre gravé années 2000 - boîte d'origine 20.00 
183 MICHELIN - Coupe en verre gravé années 2000 - boîte d'origine 25.00 
184 MICHELIN - 5 guides des Champs de BatailleEtat moyen 15.00 
186 MICHELIN - Livre d'Or des Combattants 1914 -1918Bon état 90.00 
187 MICHELIN - Livre de Prix décernés dans une école MichelinEtat d'usage 20.00 
188 MICHELIN - Brochure Edouard MichelinEtat d'usage 5.00 
189 MICHELIN - 6 guides rouge France entre 1975 et 1999Etat d'usage 35.00 
190 MICHELIN - Guide rouge France 1957 Etat d'usage - Tâches au dos 30.00 
191 MICHELIN. Manomètre Flora dans sa boîte et on y joint un controleur de pression 

Facil dans son étui plastiqueOn y joint un intéressant catalogue des Etablissement 
Francolon et Sansac à Clermont-Ferrand en état d'usage début des années 30 

35.00 

192 MICHELIN. Une dizaine de cartes postales de la série "Visite de l'Usine Michelin des 
Carmes" vers 1900  - Bon état On y joint une carte postale allemande montrant la 
Richard Brasier et Théry 1904 ? 

30.00 

193 MICHELIN. Un ensemble d'une trentaine de classeurs pédagogiques identiques des 
Ecoles Michelin.    

20.00 

194 MICHELIN. Un panneau bois figurant le blason des Ecoles Michelin (67 x 85 cm 
env.), on y joint un poème Ecoles Michelin encadré ; deux bandes d'écussons de 
manches des Ecoles Michelin en tissu ;  documents, coupures de journaux et 
courriers sur la fermeture des écoles Michelin en 1967 ; un panneau lave émaillée 
reprenant le blason des Ecoles Michelin (dim. 24 x 21 cm env.)    

80.00 

195 MICHELIN. Un Bib vendangeur, bon état d'usage.  70.00 
196 MICHELIN. Un cendrier céramique, Bib debout, socle rouge.   180.00 
197 MICHELIN. Un Bib "fiérot", bon état d'usage  50.00 



198 MICHELIN. Un Bib de camion, bon état d'usage  80.00 
199 MICHELIN. Un Bib en bois, non officiel, travail africain (dim 40 cm env.)    20.00 
200 MICHELIN. Une vingtaine d'annonces presse début XXe siècle, découpées avec soin. 

   
5.00 

201 MICHELIN. Une pendulette décor noir on y joint un cendrier moderne, porte-clés, 
petit bib casse-tête   

35.00 

202 MICHELIN. Un lot d'une vingtaine de porte-clés et divers  100.00 
203 MICHELIN. Neuf cartes postales dont quatre de la  série "Notre Avenir est dans 

l'Air", un Gordon-Bennett, deux "sorties d'usine", deux cartes postales modernes
   

40.00 

204 MICHELIN. Une pendulette récente jaune et bleu "Boit l'obstacle"..;   50.00 
205 MICHELIN. Un petit lot de gadgets dont stylo "deux pattes", toupie et "jeux de 

plage"   
70.00 

206 MICHELIN. Un cendrier moderne et divers dont porte-clés régionaux   25.00 
207 MICHELIN. Un cendrier céramique, Bib debout, socle vert.  140.00 
208 MICHELIN. Un cendrier céramique, Bib debout, socle bleu/vert, on y joint un 

cendrier céramique beige, à recoller   
160.00 

209 DUNLOP. Un cartonnage Dunlop, "24 H du Mans" (50 x 80 cm env.), état d'usage
   

100.00 

211 MICHELIN. Deux cendriers modernes, un briquet amadou et différents gadgets dont 
une dizaine de pin's   

50.00 

212 MICHELIN. Trois autocollants, une loupe et divers  10.00 
213 MICHELIN. Trois cartonnages régionaux (repros), disques de stationnement et 

divers   
15.00 

214 MICHELIN. Un parapluie, une montre, une casquette et divers   30.00 
216 MICHELIN. Un fort lot de cartes récentes et divers  10.00 

 


