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Résultats de la vente  
du 22 mars 2022 à 14h30 

 
Ordre Désignation Adjugé 
1 Lot d'une douzaine de camions divers dont tracteur Bernard JOUSTRA électrique et 

voiture poste transistor 
20.00 

2 BARBIE - 2 cabriolets bel étatLong : 43 et 45 cm 20.00 
3 Lot de 3 camions vers 1960, construction mixte plastique et bois.Bel étatLong : 30 à 

47 cm 
55.00 

4 DEJOU - 2 camions en bois dont 1 à benne basculante. Vers 1960.Très bel état 30.00 
6 Lot de véhicules divers en plastique souple, fabrication française vers 1960.On y 

joint 8 véhicules TOMTE LAERDAL norvégiens 
35.00 

7 GAGET et autres - Lot de véhicules offerts en primes par divers produits dont 5 
BANANIA en tôle.On y joint 10 taxis souvenirs de voyages 

30.00 

9 DEPREUX  et divers - Lot de 4 garages vers 1960. Etat moyen.On y joint quelques 
accessoires neufs, pompes à essence, personnages, panneaux routiers ainsi que 2 
autos mécaniques (fonctionnent) et pistes JOUEF. 

55.00 

10 TECHNOFIX - Deux circuits en tôle imprimée et 2 autos mécaniques (fonctionnent). 
Vers 1960 

80.00 

12 NACORAL - 10 autos anciennes de grande taille (vers 1965) 30.00 
17 BENTLEY Le Mans 1928 (long : 37 cm) - Citroën Torpedo avec vitrine. au 1/24ème. 

Maquette 
30.00 

19 SOLIDO - NOREV et divers - Lot de 4 voitures Ech. 1/18ème Peugeot 404 et 3 
Citroën DS 

45.00 

21 ITALERI - Maquette camion VOLVO semi container, long : 61 cm.On y joint une 
vitrine 

35.00 

22 MAQMADON - BERLIET GLR 8 R 1957 Ech. 1/24ème. Neuf avec boîte d'origine, on y 
joint une vitrine. Edition limitée n°330/1200 

200.00 

24 Lot de 10 motos dont BMW Gendarmerie et mobylette bleue 20.00 
26 MATCHBOX - LESNEY et divers - Lot d'environ 45 véhicules dont 4 engins de science 

fiction en bel état. 
40.00 

28 CORGI TOYS - Véhicules du "CHIPPERFIELD CIRCUS" avec animaux. Retouches 160.00 
30 J.R.D - Lot de 10 véhicules (5 bien repeints). On y joint 3 personnages 100.00 
32 JRD en majorité - FJ - QUIRALU - Lot de 20 véhicules années 1960 bien repeints et 

complets 
80.00 



33 SOLIDO France - dont "Démontables" - Lot de 4 camions et 30 voitures (1960 à 80), 
2 autos repeintes 

160.00 

35 URSS - VOLGA  et divers marques. 5 camions et 9 voitures. Bel état 140.00 
36 SOLIDO "Age d'or" - Fort lot de 73 autos neuves (boîtes vitrines à nettoyer) 150.00 
37 DINKY TOYS anciens, vers 1955. 10 voitures dont 8 repeintes 50.00 
38 DINKY TOYS anciens, vers 1955. 10 voitures dont 8 repeintes 50.00 
39 DINKY TOYS anciens, vers 1960. 10 voitures dont 7 repeintes et 3 avec retouches 50.00 
40 DINKY TOYS anciens, vers 1950. 2 camionnettes bien repeintes 40.00 
41 DINKY TOY anciens, vers 1960. 3 camions SIMCA dont 2 bien repeints et BAILLY 

retouché 
40.00 

42 DINKY TOYS anciens, vers 1960. 3 véhicules avec quelques retouches 50.00 
43 DINKY TOYS anciens, vers 1960. 3 véhicules (BERLIET repeint, DELAHAYE retouches) 50.00 
46 DINKY TOYS anciens, de 1955 à 1980, 6 véhicules militaires dont BERLIET Gazelle et 

DODGE.Petites écaillures et manques 
80.00 

47 DINKY TOYS anciens, vers 1965. 3 engins de chantier.Quelques écaillures et 
retouches 

60.00 

48 DINKY TOYS anciens, vers 1960. 3 engins divers. Grue COLES et rouleau RICHIER 
bien repeints 

70.00 

51 DINKY TOYS anciens, vers 1970. 2 camions SNCF et ALLO FRET.La semi-remorque 
semble repeinte. Retouches sur le fourgon 

100.00 

56 DINKY TOYS anciens, vers 1970. 10 voitures (menues écaillures)Les 4 à droite sont 
repeintes 

90.00 

57 DINKY TOYS anciens, vers 1970. 10 voitures (menues écaillures, quelques 
retouches)Les 5 à droite sont repeintes. 

50.00 

58 DINKY TOYS anciens, vers 1970. 10 voitures (menues écaillures).Les 4 à droite sont 
repeintes 

80.00 

59 DINKY TOYS GB anciens, vers 1975. 10 voitures de luxe (menus écaillures sur 
certaines).Les 4 à droite sont repeintes en partie 

80.00 

60 DINKY MATCHBOX. 10 voitures.Etat neuf, 7 en boîtes d'origine 60.00 
62 MINIALUXE, vers 1960-70. 30 autos diverses en bel état dont modèles du début (3 

sont incomplètes) 
165.00 

63 NOREV ancien, vers 1958-62. 15 autos à châssis métal (quelques manques).Assez 
bel état 

95.00 

64 NOREV ancien, vers 1960. 17 autos sans suspension, assez bel état.Les deux 
utilitaires ont toutes leurs portes. 

175.00 

65 NOREV ancien, vers 1965. 20 autos avec suspension. Assez bel état 185.00 
66 NOREV ancien, vers 1970. 20 autos avec suspension. Assez bel état 205.00 
67 NOREV ancien, vers 1970. 18 autos avec suspension dont modèles peu 

courants.Assez bel état 
212.00 

69 NOREV ancien. 6 autos avec caravanes et remorques.Bel état.petits manques 195.00 
70 NOREV ancien, vers 1965. Bel ensemble de camions et engins de chantier.Très bel 

état 
240.00 

71 NOREV ancien, vers 1975. Bel ensemble de camions SAVIEM, MERCEDES et 
BERLIET.Bel état.Quelques manques 

205.00 

72 NOREV ancien, vers 1975. 20 autos en assez bel état. Quelques manques.On y joint 
plus de 20 épaves ou transformations pour pièces. 

335.00 



73 NOREV ancien et contemporain. Autobus parisien peu courant et complet, 2 bus 
récents, camion magasin et 2 Land Rover 

171.00 

74 NOREV majoritairement "JET CAR" France. 52 autos 1/43 à 1/87ème.Etat neuf.On 
joint quelques boîtes vides 

285.00 

81 CORGI - Collection "Héritage". 10 fourgons Peugeot et Renault. Neufs avec boîtes 100.00 
82 ALTAYA - Collection MICHELIN. 30 véhicules divers. Neufs avec fascicules et souvent 

leur emballage. Quelques doubles 
100.00 

83 ALTAYA - Collection "Taxis du monde". 39 taxis neufs avec fascicules et souvent leur 
emballage.Quelques doubles 

100.00 

84 HACHETTE - Collection "Les véhicules du garage moderne". 19 véhicules neufs avec 
fascicules et souvent leur emballage.Elément de garage 

90.00 

86 HACHETTE - MATCHBOX et divers. 25 camions Citroën type H, neufs avec fascicules 120.00 
88 NOREV - ELIGOR - HACHETTE Collection "2CV Citroën" et divers. 30 2CV au 

1/43ème.Etat neuf, environ 10 avec leur emballage et fascicules 
90.00 

90 NOREV - ATLAS Collection "DS" et "Passion Citroën". 32 DS, ID et variantes. Etat 
neuf avec fascicules et la plupart des emballages 

90.00 

91 ATLAS - HACHETTE - ALTAYA. 40 divers véhicules Citroën.Etat neuf avec la plupart 
des fascicules et des emballages 

120.00 

93 ALTAYA - Collections "Les belles années SIMCA" et "Nos chères voitures". 60 
véhicules de la marque.Etat neuf avec fascicules et emballages 

220.00 

95 ELIGOR - NOREV - ALTAYA et divers. 43 autos Peugeot.Etat neuf, la plupart avec 
fascicules et emballages. 

170.00 

104 ATLAS - Collection "La caravane du Tour de France". 10 véhicules du Tour de France 
ainsi que personnages.Très bel état, la plupart avec emballages et fascicules 

50.00 

106 Maquettes et transformations. 24 véhicules divers au 1/43ème habilement 
transformés et décorés.On y joint un lot d'épaves, pièces détachées, 
décalcomanies, petit outillage et boîtes vides. 

120.00 

107 QUIRALU - 5 cavaliers Spahis, 5 tirailleurs algériens, Jeep SALZA et 5 soldats 
d'Afrique.Ecaillures d'usage 

110.00 

108 QUIRALU - L.R. - Aviateurs dont 18 au défilé.On y joint 3 aviateurs L.R. - Environ la 
moitié repeint 

40.00 

109 QUIRALU - 22 indiens dont 3 cavaliers et accessoires.4 repeints, quelques 
retouches, écaillures d'usage 

60.00 

110 QUIRALU - Bel ensemble cow-boys, diligence et charrette.Etat d'usage, 1 cheval 
repeint 

80.00 

111 QUIRALU - Bel ensemble d'animaux sauvages et 3 sujets de cirque.2 repeints, 
écaillures 

50.00 

112 GM, BF, JF, LR - Cow-boys et indiens en plomb creux et aluminium.Ecaillures 
d'usage, quelques retouches 

40.00 

113 QUIRALU - 7 cavaliers du Cadre Noir de Saumur.Ecaillures, 4 repeints 102.00 
114 QUIRALU - GM et divers - Alu et plomb. 20 marins.Environ 9 repeints, écaillures 70.00 
115 QUIRALU et divers - Alu et plomb creux . 19 soldats Infanterie Française 1939.11 

repeints, écaillures 
30.00 

116 JF et divers. 24 soldats à la corvée et accessoires . Plomb.Ecaillures, environ 10 
repeints 

100.00 

117 LE CIMIER (Peinture Cyrille Conrad). Figurines en plomb. Epoque Empire et Louis XV 100.00 



dont 2 cuirassiers VERTUNNI.Très bel état 
118 LE CIMIER et divers. Figurines d'art. 19 généraux d'Empire.Belle peinture, bel état 

(3 recollages à faire) 
80.00 

119 LE CIMIER et divers. Figurines d'art. 19 généraux d'Empire.Belle peinture Roussel, 
Leibovitz.Bel état, 3 pièces à refixer 

100.00 

120 JABOULEY - BALLADA - RENAUD - BITTARD - SR. 10 cavaliers Empire, 1 cuirassier, 2 
cavaliers CBG. Plomb.Bel état, belle peinture, 1 cheval à recoller 

140.00 

121 HR - DC et divers. 24 combattants 1914-1918. Plomb creux.Environ 12 repeints, 
écaillures 

40.00 

122 L.R. - 54 soldats de l'Infanterie de l'Armée d'Afrique au défilé avec musiciens. 
Aluminium.Repeints belle peinture, manque un drapeau 

60.00 

123 VERTUNNI et autres - 17 personnages historiques. Belle peinture d'origine, 
quelques menus éclats 

200.00 

124 VERTUNNI  et autres - 16 personnages historiques. Belle peinture d'origine, 
quelques menus éclats, 3 repeints 

160.00 

125 VERTUNNI - 27 personnages historiques Empire. Plomb. Belle peinture d'origine , 
menus éclats, 2 drapeaux à refixerOn y joint un cavalier CBG 

310.00 

126 GM - 16 zouaves à la charge - Plomb - 10 repeints, 1 porte-drapeau à refixer 40.00 
127 QUIRALU - 12 Cavaliers Spahis 1933-1940, Aluminium. Repeints sauf un 30.00 
129 LR - ALUDO - DEBEFFE. 16 musiciens et 5 cavaliers de l'Armée d'Afrique. 

Aluminium.Ecaillures, environ 5 repeints 
20.00 

130 GM - 13 marins à la charge. Plomb.Menues écaillures d'usage 30.00 
131 QUIRALU - Nouba - 37 tirailleurs Marocains au défilé. Aluminium.Repeints, une 

réplique et 2 modificiations 
70.00 

132 J.F. - 7 cavaliers 1914-18 à la charge. Plomb creux. Ecaillures d'usage 30.00 
134 QUIRALU - Finlandais guerre Russo-Finlandaise 1941 animaux et accessoires en 

aluminium.Ecaillures, 6 repeints, restaurations 
60.00 

135 Dr J.P. CHEVALIER - Rare char SHERMAN de 1944 "ISSOIRE" fabrication artisanale 
Echelle 1/32e (long 18,5 cm), métal, chenilles fonctionnelles 

20.00 

136 Dr J.P. CHEVALIER -  3 Rares véhicules artisanaux, Camion BERLIET, Ambulance 
CITROEN et char léger HOTCHKISS. Echelle 1/32e envrion 

40.00 

137 Dr J BORSARELLO - Rare char RENAULT D2 de 1938, fabrication artisanale, échelle 
1/32e environ (17 cm) 

20.00 

138 Dr J BORSARELLO - Rare char SHERMAN "Reims", 2ème DB, Fabrication artisanale, 
échelle 1/32ème environ (18,5 cm)(bloc chenilles à refixer) 

20.00 

139 Dr J.P. CHEVALIER - Rares modèles artisanaux au 1/32eTracteur d'artillerie UNIC 
P107 BU avec canon antichar de 47 mmEngin CITROEN KEGRESSE semi-chenillé 
1928-40 

50.00 

140 Dr J.P. CHEVALIER - Rare modèle artisanal d'un camion DODGE 4X4 avec remorque 
au 1/32e 

20.00 

141 Dr J.P. CHEVALIER - Rares modèles artisanaux au 1/32e.Petit char d'assaut H35 
1939/40, JEEP USA 1944 avec remorque et deux personnages 

30.00 

142 S.R. - STADDEN - LE CIMIER - MHSP et autres.14 généraux d'Empire et un canon 
GRIBEAUVALBelle peinture d'origine 

50.00 

145 GM -GEMALUX  (peu courant). 12 guerriers africains en plomb creux et aussi 
aluminium.6 semblent repeints 

90.00 



147 MHSP - 2 cavaliers Spahis Afrique du Nord vers 1950.Belle peinture, menus éclats 
sur le cheval 

20.00 

148 QUIRALU - 14 chasseurs Alpins au défilé (1945-1955)2 éclaireurs à ski et 1 
sapin.Ecaillures d'usage, 1 ski à refixer, 1 autre en réplique 

30.00 

150 QUIRALU - 29 soldats au défilé. Aluminium. Dont 11 parachutistes (1952-60) et 18 
fantassins Division Leclerc ou Rhin et Danube .Ecaillures d'usage 

40.00 

151 QUIRALU - 29 soldats au défilé avec musique. Aluminium. Dont 20 fantassins (1955-
60) et 9 fusiliers marins (1945-55).Ecaillures d'usage, drapeau réplique 

50.00 

152 QUIRALU - 22 Parachutistes (1955-60) au défilé avec musique. Aluminium.Ecaillures 
d'usage 

100.00 

153 QUIRALU - MIGNALU - NININ et autresEnsemble de soldats, cavaliers et accessoires 
en aluminium.Ecaillures (10 repeints) 

150.00 

154 MIGNALU - L.R - 31 soldats et 4 cavaliers en aluminiumMajorité de repeints un 
drapeau restauré 

30.00 

155 QUIRALU - 37 soldats de la Garde Républicaine au défilé avec 
musique.Aluminium.Ecaillures, manque drapeaux, environ 10 sont repeints ainsi 
que quelques visages 

60.00 

156 QUIRALU - Peu courant - 43 Sujets de la Garde Noire du Sultan au défilé avec 
musique. Ecaillures, environ 8 sont repeints 

290.00 

157 QUIRALU - WEND AL - 5 chameaux et dromadaires (3 repeints), 2 Méharistes 
(1938-50)1 Bassour repeint 

100.00 

158 QUIRALU et autres - Ensemble de soldats et d'accessoires (1939-40) dont cuisine 
roulante, 2 motos repeintes, guérite L.R.Ecaillures et petits manques 

40.00 

159 QUIRALU - Bel ensemble de Chasseurs alpins (1933-40), mulets, traineau. 
Aluminium. Environ la moitié repeints, menus accidents et écaillures 

70.00 

160 QUIRALU et autres - 25 soldats américains (1944)JEEP et 2 side-cars. Aluminium. 9 
sont repeints 

50.00 

161 GM - JF - (peu courant) - 12 Cavaliers des Régiments d'Afrique à la charge. Plomb 
creux. Quelques écaillures et petits accidents (4 repeints) 

50.00 

162 GM - DC - (peu courant) -  20 guerriers arabes dont 2 cavaliers. Plomb creux.3 
repeints 

160.00 

163 GM - JF et autres - 19 soldats et cavaliers dont Touaregs. Plomb creux.Environ la 
moitié bien repeints, quelques retouches et réparations 

110.00 

164 HR - DEBEFFE - NININ et autres. 23 guerriers et cavaliers arabes et soldats 
napoléoniens. Plomb creux.Tous repeints, retouches, petits accidents et manques 

40.00 

165 SEGOM (peu courant) -  9 cavaliers époque Louis XV en acétate de cellulose 
richement peints et décorés.Très bel état 

90.00 

166 JEAN GUILBART (peu courant) - 8 personnages dont Cyrano de Bergerac. Plomb, 
vers 1955Très bel état et belle peinture 

250.00 

168 GM - 15 musiciens d'Infanterie, bleu horizon, au défilé. Plomb creux.Retouches 40.00 
170 16 figurines de fantassins et tirailleurs au combat.En compositiion et plâtre creux 40.00 
172 CBG -Scénette avec pêcheur en barque. Plomb.Canne à pêche à refixer 50.00 
173 BRITAINS DEETAIL - 15 cavaliers et 6 soldats.Plastique, socle métal, bel état, 

déformations 
40.00 

174 CBG LUCOTTE - Contemporain, Train d'artillerie Empire avec canon GRIBEAUVAL, 
caisson à munitions, 12 chevaux, 6 conducteurs et un cavalierPlomb, à remettre en 

130.00 



ordre 
177 QUIRALU - 30 fusillers marins au défilé avec musique. Alu.Deux tiers de repeints, 

retouches 
30.00 

178 QUIRALU - 35 chasseurs au défilé avec musique. Alu. Environ 18 repeints, 
retouches, manque drapeau 

30.00 

179 QUIRALU - 27 soldats américains et anglais au combat et au défilé. Alu (1 en 
plastique).Environ 17 repeints, écaillures, retouches 

20.00 

180 QUIRALU - 37 marins au défilé avec musique. Alu.Environ la moitié repeints 50.00 
181 QUIRALU - 22 Saint-Cyriens et 6 cavaliers au défilé (1933-40). Alu (2 en plastique).2 

repeints, retouches, petits manques dont 2 drapeaux 
50.00 

182 QUIRALU - MIGNALU - L.R. et autres. Alu (2 en plastique). 33 gardes Républicains à 
pied et 4 à cheval (environ 18 repeints),5 cavaliers 1914-18 (repeints).Ecaillures, 
retouches et petites restaurations.On y joint des aviateurs et des mitrailleurs. 

50.00 

183 QUIRALU - "Défilé de la victoire" 14 juillet 1919. Alu. 60 soldats et 6 cavaliers au 
défilé avec musique.Tous repeints de manière homogène sauf 3 

80.00 

185 QUIRALU et autres - 26 chasseurs alpins et 5 cavaliers, mules et sapins en 
alu.Repeints sauf 8 pièces 

30.00 

186 STARLUX- MOKAREX. 36 soldats dont marins et poilus. Plastique (4 Starlux repeints) 10.00 
187 QUIRALU - 29 gardes républicains à cheval au défilé avec musique. alu.1 cheval 

seul, menues écaillures, retouches 
210.00 

188 QUIRALU - 18 chasseurs alpins au défilé avec musique. Alu. Série 1945-55.3 
repeints, écaillures et quelques retouches, 1 ski à refixer, manque drapeau 

30.00 

189 GUY JOUGLET - Important lot de figurines des armées d'Afrique. Plomb. Peint à la 
main.Belle réalisation contemporaine comprenant 20 méharistes, 11 piétons, 
tente, palmiers et accessoires 

820.00 

190 G.M - L.R. - HACHETTE et autres. Lot de figurines diverses souvent en plomb, 
plastique, arbustes et accessoires.8 repeints, fabrication anciennes et 
contemporaines 

20.00 

191 MIGNALU - Garde républicaine au défilé avec musique. Alu.Menues écaillures.1ère 
photo : 12 cavaliers dont 2 sans chevaux (1 réplique cheval en plomb)2ème photo : 
25 musiciens dont 5 alu, 20 plastique. (un plumet à refixer)3ème photo : 24 soldats 
(12 gardes repeints) dont 10 "Marsouins". Infanterie de marine (écaillures, 
retouches) 

50.00 

192 BON DUFOUR - ELASTOLIN et autres. 51 figurines en composition.quelques 
retouchesOn y joint 3 figurines QUIRALU en alu et un Fortin saharien en bois 
décoré 

65.00 

193 CBG essentiellement - 70 fantassins 1914-18 en plomb demie ronde bosse avec 
boîte d'origine 

50.00 

194 CBG - FM - ALYMER et autres. Personnages et accessoires en plomb dont 
Bonaparte sur dromadaire, Facteur de Paris et canon Gribeauval 

30.00 

195 CBG - QUIRALU - CLAIRET et autres. Lot de barrières et de végétation en alu, plomb 
et plastique.Ecaillures d'usage 

50.00 

196 CL - BF - GM - JF - HR et autres. 15 cavaliers en plomb creux (1914-18, cosaque, 
lancier Allemand, Spahis etc) dont 4 repeints 

40.00 

197 CBG et autres - Soldats napoléoniens, 1914-18 repeints et 6 cyclistes (manques 2 
guidons).HACHETTE canon de 75.On y joint 2 cavaliers STARLUX du Cadre Noir de 
Saumur. 

40.00 



198 Plats d'étain - 32 cavaliers, 35 soldats napoléoniens, canon et végétation.On y joint 
3 scènettes encadrées "Bataille de Rézonville 1870" et "Campagne d'Egypte" 

30.00 

199 SOLIDO - 2 chars d'assaut PATTON (petits manques) et 4 peupliers alu (D.C.) 10.00 
200 ALUDO - 8 cavaliers Spahis à la charge (1 sans cheval). Alu. Bien repeints 30.00 
201 F.B. - KING & COUNTRY - PAPO. 25 figurines et accessoires en métal blanc, 

plastique et résine dont fantassins 1939-40, légionnaires Bir Hakeim et 
mousquetaires.Etat neuf certains non déballés. Grande finesse d'exécution 

180.00 

202 M.D.M - Peu courant. 7 figurines dont François 1er et autres époque 
napoléonienne. Plastique finement décoré 

40.00 

203 QUIRALU - MIGNALU et autres. Une soixantaine de soldats, animaux et accessoires 
majorité en alu (4 en plastique) (6 repeints). Ecaillures d'usage.On y joint 10 
coureurs cyclistes en plastique récents. 

80.00 

204 BING (?) et autres. Plomb fabrication ancienne. Petit lot de soldats français 1914-18 
et un porte-drapeau Empire (accidents).On y joint 15 cavaliers MIGNOT de la 
"monarchie de juillet" en plat d'étain fixés sur un carton. Très bel état 

30.00 

205 Ensemble de décors pour figurines avec ferme, fortins, bordj et tentes. En tôle, bois 
et carton 

100.00 

206 GRAND STEEPLE CHASE - Jeu ancien vers 1930 avec 10 chevaux et jockeys en plomb 
(1 cavalier cassé).Tapis en feutre 100 x 55 cm.Accessoires en bois 

60.00 

207 Jeu et jouets anciens :- Jeu de football "Compétition" joueurs en alu commandés 
par un fil. Couvercle scotché.- Train en bois- Avion Curtiss mécanique en tôle- 
Voilier GS en plastique 

50.00 

208 CR (?) - Autobus parisien en tôle lithographiée (27 cm). Avec direction, moteur 
mécanique bloqué.Etat d'usage 

160.00 

209 JRD 463 - Beau camion de pompiers mécanique (42 cm) avec 4 pompiers de Paris. 
Très bel état 

360.00 

210 CORGI éditions limitées - CLUGSTON - 10 camions et fourgons publicitaires.Très bel 
état avec boîtes.On y joint un camion OLD-CARS écurie FERRARI (petits manques) 

170.00 

211 DINKY TOYS anciens - 4 camions.Ecaillures d'usage, pneus secs 30.00 
212 DINKY TOYS anciens - 4 camions.Ecaillures d'usage, manque un crochet de grue et 

une roue de secours 
50.00 

213 DINKY SUPERTOYS ancien - 972 camion grue COLES avec boîte d'origine.Ecaillures 
d'usage 

30.00 

214 DINKY SUPERTOYS anciens. 2 camions pétroliers sahariens dont une boîte 
d'origine.Manque crochet du palan 

40.00 

215 FLEISCHMANN - Loco Diesel Br 212 DB. Très bel état sans boîteROCO - Rame de 4 
voitures INTERCITY. Très bel état avec boîtes 

40.00 

216 FLEISCHMANN - Loco électrique Br 120 DB et rame de 4 voitures du train "Prinz 
Eugen" EURO CITY.Très bel état sans boîtes.On y joint un important lot de rails 
FLEISCHMANN PROFI, aiguillages, traversées jonctions, contacteurs, relais et 
autres. Très bel état avec boîtes. 

80.00 

217 FLEISCHMANN - Train à crémaillère avec loco vapeur.On y joint des crémaillères 
flexibles. Très bel état sans boîtes 

80.00 

218 ROCO - 43563 et 44080 - Train "Capitole" avec loco BB 9292. Etat neuf en boîtes et 
coffret d'origine 

350.00 

219 ROCO - Loco BB 7201 et rame de 6 voitures DB.Très bel état et boîtes d'origine 60.00 



220 MARKLIN 3334 Loco BB 26006 "Mulhouse" digitalisée et 3 voitures Corail 4161.Très 
bel état avec boîtes 

150.00 

221 MARKLIN HAMO 38181 - Loco Pacific S 3/6 verte, avec boîte et rame de 5 voitures 
"RHEINGOLD" LILIPUT BACHMANN avec éclairage, sans boîtes.Très bel état 
(manque un tampon) 

100.00 

222 MARKLIN 2862 - Coffret train régional DB pour essais des livrées - Loco Br 111.On y 
joint une voiture resto 4054 éclairée et une 1e cl sans boîte (manque un tampon et 
2 attelages).Très bel état général 

70.00 

223 MARKLIN 3356 - Loco "Crocodile" SBB (2 pièces à recoller)RIVAROSSI - Coffret 3 
voitures CIWL "Côte d'Azur Express".Très bel état. 

160.00 

224 MARKLIN DIGITAL 3751 - Loco Re 460 pelliculée MARKLIN et 4 voitures SBB dont 2 
panoramiques.Très bel état avec boîtes 

140.00 

225 MARKLIN 26750 - Coffret en fer en édition limitée du train "RHEINGOLD" - loco 
Pacific Br 18.4, 4 voitures éclairées et fourgon assorti.Etat neuf 

200.00 

226 MARKLIN DIGITAL 39579 - Loco Br 103 de la DB. Etat neuf avec boîte.MARKLIN 
3050 - Loco Ac 6/6 SBB bel état et boîte (décalcomanies BERN incomplètes).On y 
joint 3 voitures SBB ROCO et LIMA (manque 2 attelages) 

80.00 

227 MARKLIN DIGITAL 39103 - Loco Pacific Br 01.10 DB. En boîte.TRIX 23352 - Coffret 
de 3 voitures des personnalités du gouvernement allemand. Avec personnages et 
automobile de parade. Etat neuf pour le tout 

100.00 

228 MARKLIN DIGITAL 3674 - Loco Diesel Br 216 et 13 wagpns publicitaires MARKLIN 
(certains peu courants).Très bel état pour le tout avec boîtes sauf pour 2 wagons. 

110.00 

229 MARKLIN  - 2 Loco vapeur Br 86 et Br 38, digitales - 3 voitures et un fourgon 
MARKLIN.On y joint un wagon publicitaire ROCO.Bel état, pas de boîtes 

50.00 

230 MARKLIN 37887 - Coffret Loco 150 X digitale avec voiture d'accompagnement M. 
Etat neufOn y joint 10 wagons marchandises diverses marques sans boîte (sauf 3), 
petits manques. 

160.00 

231 MARKLIN 37333 - loco 3609 des CFL digitale. Très bel état. Avec boîte.MARKLIN 
3459 - Loco Diesel série 80 de la SNCB. Bel état avec boîte.On y joint 16 wagons de 
marchandises diverses marques souvent avec leur boîte (petits manques). 

120.00 

232 HAG 199 - Loco électrique Re 6/6 SBB "Morges" digitalisée. Syst 3 rails DC. Très bel 
état en boîte. 

150.00 

233 HAG 153 - Automotrice BDe 4/4 SBB digitalisée. Syst 3 rails DC.Très bel état en 
boîte 

148.00 

234 HAG 160 - Loco électrique Re 4/4 261 du BLS digitalisée. Syst 3 rails DC. Très bel 
état.Couvercle de boîte seul.On y joint 7 wagons MARKLIN sans boîtes 

100.00 

235 MARKLIN - Important lot de voies et d'alimentations. Rails, portions, appareils de 
voies, transfos, télécommande DELTA, plaque tournante 7286.La quasi totalité en 
très bel état avec boîtes 

290.00 

236 MARKLIN 16030 - Grand coffret avec calèche, personnages et chevaux "High 
society 1908".Etat neuf, quelques altérations au coffret 

200.00 

237 MARKLIN 3314 - Loco 150 Série 25 SNCB verte, digitale. Très bel état et boîte 
d'origine.On y joint 7 wagons marchandises MARKLIN dont un porte-chas sans 
boîtes (ranchers manquants à l'un deux) 

138.00 

240 MARKLIN Digital 26960 - Loco vapeur Gt 2 x 4/4 Br 96, BAY, vert, digitale. Très bel 
état.On y joint 7 wagons anciens BAY assortis (accidents à la grue).Bel état sans 
boîtes pour le tout 

150.00 



241 MARKLIN 45800 - Coffret de 4 wagons trémies UNION PACIFICMARKLIN 48640 - 
Coffret de 4 wagons citernes (métal) USAMARKLIN 4777 - Caboose ATSFMARKLIN 
45702 - Caboose UNION PACIFIC.Le tout neuf en boîtes.On y joint un caboose ATSF 
ancien sans boîte. 

120.00 

242 GM - LR et autres - Plomb creux, peinture d'origine.Cavaliers à la charge dont 
Spahis (et un cow-boy),Attelage canon de 75, caisson et 4 chevaux, 3 
officiers.Quelques écaillures, accidents aux pattes de 3 chevaux, 1 bras articulé 
manquant 

120.00 

243 AR et autres : divers accessoires dont automitrailleuse, 2 avions, 2 bateaux, 2 
canons, 2 mitrailleuses de selles ainsi que rares accessoires de pont de navire.Bel 
état peinture d'origine 

95.00 

244 DINKY TOYS anciens - 2 voitures de course vers 1935. Ecaillures d'usage 200.00 
245 HORNBY - Beau coffret "TRAIN BLEU électrique" (vers 1932 /35)Loco 221 NORD,  20 

volts.Voitures lits et restaurant.Très bel état avec notice et catalogue.Transfo 110 
Volts.On y joint 2 wagons marchandises, rails et aiguillages complémentaires. 

800.00 

246 J de P et JEP - 4 voitures voyageurs.Passage à niveau électrique.Rails droits à 
traverses plastique.GEM potence de signalisation.Etat moyen, petits manques 

30.00 

247 JEP - Loco vapeur carénée SNCF 20 V.Voiture "Postes et Télégraphes" et petite 
gare.On y joint 2 locos mécaniques et 3 voitures HORNBY HACHETTE 

30.00 

248 HORNBY - Loco électrique OE Type PO - 20 Volts noire (modifiée, roues à collier sur 
leurs axes) avec boîte d'origine.Deux voitures "saucisson". Très bel état.Passage à 
niveau n°1 en boîte.On y joint 4 wagons 

50.00 

249 JOUEF - HORNBY - 4 locomotives (dont 1 mécanisque), autorail 3 éléments et 8 
wagons.Bel état, petits manques 

40.00 

250 "MECCANO CONSTRUCTEUR D'AVIONS"- Boite n° 4 avec de nombreuses pièces et 
bel hydravion monté (vers 1938) 

160.00 

251 MARKLIN - 4 voitures voyageurs HO réf. 346 vers 1958 avec restants de boîtes.Lot 
de rails M avec boîtes dont courbes de grand rayon.On y joint 3 wagons JOUEF 
pour "SNCF MARCHANDISES" hors catalogue. Boîtes déformées 

50.00 

252 SCALEXTRIC - NINCO  - FALLER -  9 voitures de course pour circuits au 1/32ème.La 
plupart neuves en boites 

190.00 

253 Deux voiliers en bois de fabrication artisanale .Seraient des EX VOTO provenant 
d'une abbaye normande (long 76 et 93 cm).Quelques pièces à refixer 

70.00 

254 Intéressant cheval à bascule et à roulettes avec curieux système élévatoire à 
pantographe. Bois plâtré, tête en fonte moulée.Long: 95 cm(Etat grenier, quelques 
manques) 

310.00 

255 PAMIR - Très belle maquette très bien montée de ce célèbre voilier école. Sous 
vitrine plexiglas.Long : 90 - larg : 26 - haut : 53 cm 

60.00 

256 VICTORY - Très belle maquette très bien montée du navire de l'amiral Nelson. Sous 
vitrine plexiglass.Long : 106 - larg : 42 - haut : 79 cm 

50.00 

257 BUGATTI - Voiture de course en tôle lithographiée sans mécanisme, roues avant 
orientales. Vers 1930. Etat de grenierLong : 33 cm(65) 

440.00 

258 JOUETS ANDRE CITROEN - Coupé vert 2 tons.Manque un phare.Etat de grenier.Vers 
1930(65) 

600.00 

259 JJF PARIS - Service à thé en faïence pour petites filles, dans son coffret 
présentoir.Long : 40  -  larg : 30 -  haut : 18,5 cm 

60.00 

260 EPICERIE vers 1960 avec balance, éclairage à piles et bâche enroulable. Avec son 40.00 



carton d'emballage d'origine.Balance et accessoiresLong : 45 - larg :  24 - haut : 34 
cm 

261 Ensemble musical avec tambour (diam. 30 cm) crevé d'un côté et 3 jolis tambourins 
à décor peint à la main dont un en forme de croissant de lune. 

130.00 

262 Lot de jouets anciens dont deux belles armoires de poupées avec vaisselle(H. 48 et 
H. 50 cm)On y joint diverses peluches, poupées en caoutchouc ou vinyle, animaux 
en bois, toupie et trompette. 

40.00 

263 Lot de jeux anciens dont rare canne et cannetons à traîner en papier mâché. Vers 
1890. (manque une roue)Curieux jeu de balles propulsées par ressorts. Trois jeux 
de cubes en coffrets et coffret de jeux divers.Etat d'usage 

500.00 

264 Fort lot de jeux anciens de 1920 à 1960 dont "jeu des reliefs en étain", nain jaune, 9 
puzzles, cubes, lexicon, croquet, cartes et jeu de construction en bois.Etat d'usage 

25.00 

265 Lot de livres jeunesse dont CAMO, 22 albums de Miquette et Polo (1930) certains 
scotchés. Livre géographie 1912 et beau livre "Môssieu Clown" illustré par Poussin 
vers 1910. 

10.00 

266 Intéressant lot de mobilier et vaisselle ancienne pour poupées.Dont buffet gris haut 
: 35 cm et salle de bain fonctionnelle en tôle lithographie (oxydation au 
sol).Vaisselle en faïence, grès étain 

50.00 

267 Vêtements anciens pour poupées, accessoires, chaussures dont 2 rares paires de 
patins à roulettes.On y joint un lot de mini poupons celluloïd (8 à 10 cm), 3 
mignonettes en biscuit et 2 poupées 30 cm incomplètes. 

3 
830.00 

268 JPB Jr Merkur - Paire de patins à glace anciens, vers 1920, en acier chromé 5.00 
269 COFALU (?) - Jeep 11 cm, Side-car 9,5 cm, soldats américains et sacs de sable. 

Alu.Ecaillures 
15.00 

270 JOUEF - Loco vapeur 140 C améliorée CLAREL PARIS avec plaques.FRANCE TRAINS 
deux voitures OCEM.On y joint divers wagons, rails, pistes de circuit routier et 
épaves diverses 

80.00 

271 MECAVION - Avion en métal à monter, vers 1933. 40.00 
272 JEP - Bel ensemble de train électrique complet, vers 1938.Loco vapeur 120 NORD 

carénée 20 Volts. Voitures, wagons, rails, paire d'aiguillages, transfo 110 Volts en 
forme de poste d'aiguillages..Très bel état de conservation, boîtes d'origine 
certaines avec petits manques. 

230.00 

274 CONVERT poupon celluloïd 58 cm, fabrication française, 1950,avec vêtement 
ancien(accidents à une jambe et yeux à débloquer) 

5.00 

276 Poupée François GAUTHIER à bouche fermée (63 cm). Tête en biscuit (à refixer) 
marquée FG8.Yeux bleus fixes. Oreilles percées. Retouche de peinture sur le 
nez.Corps en peau avec quelques accidents à la collerette en biscuit. Vêtements et 
coiffe anciens. 

330.00 

277 Poupée type JUMEAU- 60 cmTête en biscuit comportant 2 fêles cachés par la 
perruque (récente) marquée X9. Yeux bleus fixes. Bouche ouverte sur dents. 
Oreilles percées. Corps en bois et composition (10 articulations)Petits éclats 
d'usage aux mains. Vêtements anciens, chaussures récentes. 

120.00 

279 Lot de 2 poupées "PARIS 301", 64 et 68 cm.Têtes en carton compressé,Yeux 
dormeurs,Perruque sur l'une et manquante pour l'autre,Corps à 4 articulationsUne 
tête à refixer.Quelques écaillures d'usage.Une coiffe ancienne 

30.00 

280 Lot de 2 poupons PETITCOLLIN en celluloïd 47 et 52 cm.Yeux fixes pour l'un et 
dormeurs pour l'autre,Corps à 4 articulations,Une tête à refixer. 

30.00 



281 Lot de 3 poupées de la fin des années 1950 en vinyle.Dont RAYNAL de 55 cm, BELLA 
de 43 cm et GEGE de 33 cm (yeux à refixer) 

20.00 

282 Grande poupée SFBJ taille 16 - haut : 88 cm. Très bel état d'origineTête en biscuit 
marquée en creux SFBJ Paris 16,Yeux dormeurs bleus,Oreilles percées et boucles 
d'oreilles,Perruque châtain d'origine,Corps avec étiquette ovale "BEBE JUMEAU 
diplôme d'honneur",Membres en bois et composition 10 articulations,Vêtements 
d'origine légèrement fusées non décolorés,Chaussures "bébé jumeau taille 16", 

420.00 

283 AS - Trottinette à 3 roues (années 1960). Bel état d'usage 10.00 
284 Poupée JUMEAU (?), 56 cm.Tête en biscuit marquée 9.Yeux marrons fixes, boucles 

d'oreilles,Corps et mains en composition,membres en bois 10 
articulations,Vêtements anciens. 

400.00 

285 DEP deux poupées JUMEAU, 50 cm.Têtes en biscuit l'une marquée DEP tête 
JUMEAU au tampon rouge,Restauration au front de celle de droite et sans 
perruque, Yeux fixes,Corps et mains en composition, membres en bois 10 
articulations,Vêtements anciens. 

130.00 

286 TECHNIGOM - PEYNET - Couple de mariés.On y joint d'autres poupées de la marque 
pour pièces. 

40.00 

287 MON TRESOR - Belle poupée, 43 cm.Tête en biscuit marquée MON TRESOR 6,Yeux 
bleus fixes,Corps articulé en composition et bois,Vêtements et bottines anciens. 

180.00 

288 Poupée, 52 cm.Tête en biscuit marquée 1907-8,Yeux bleus fixes, boucles 
d'oreilles,Perruque rousse,Corps articulé en composition et bois,Vêtements et 
chaussures anciens. 

400.00 

289 Poupée JUMEAU, 47 cm.Tête en biscuit marquée 7,Yeux bleus fixes, oreilles 
percées,Perruque blonde non d'origine,Corps articulé en composition et 
bois,Vêtements et chaussures anciens. 

470.00 

290 Poupée genre JUMEAU, 42 cm.Tête en biscuit sans marques,Yeux bleus 
fixes,Boucles d'oreilles, perruque rousse non d'origine,Corps articulé en 
composition et bois,Vêtements et chaussures anciens 

420.00 

291 EDEN BEBE - Poupée, 36 cm.Tête en biscuit marquée EDEN BEBE PARIS,Yeux bleus 
fixes, Oreilles percées, perruque rousse plus récente,Corps articulé en composition 
et bois, mains non d'origine,Vêtements fragilisés,Chaussures anciennes 

380.00 

292 Poupée SFBJ, 28 cm.Tête en biscuit marquée SFBJ 60 PARIS 8/0,Perruque 
châtain,Corps articulé en composition et bois,Vêtements et chaussures anciens.On 
y joint une chaise en bois ajouré, une table et un service à café. 

600.00 

293 3 poupées UNIS FRANCE (environ 30 cm).Têtes en biscuit, yeux fixes pour 
une,Corps articulés en composition et bois,Vêtements et chaussures anciens.On y 
joint une chaise en bois tourné et une autre en rotin. 

1 
500.00 

294 Poupée genre FLEISCHMANN (27 cm).Tête en biscuit marquée 6/0, yeux bleus fixes, 
perruque rousse,Corps en composition et bois,Vêtements, chaussures et sac 
anciens.On y joint une chaise en bois clair tourné. 

1 
000.00 

295 Poupée DEP, 30 cm.Tête en biscuit marquée DEP,Yeux dormeurs bleus,Perruque 
châtain avec nattes,Corps articulé en composition et bois.Vêtements anciens.On y 
joint une chaise ancienne en bois décoré main. 

220.00 

296 Bébé attribué à ARMAND MARSEILLE, 26 cm.Tête en biscuit, yeux bleus dormeurs, 
langue, cheveux peints.Corps articulé en composition et bois.Vêtements et 
chaussures anciens.On y joint petits meubles en fercorps rapporté 

850.00 

297 Mignonette SFBJ, 25 cm.Tête en biscuit, marquée SFBJ 301 PARIS 2/0.Yeux 240.00 



dormeurs noirs, perruque rousse,Corps en composition étiquette papier en 
cocarde tricolore SFBJ PARIS,Membres restaurés,Vêtements anciens, chaussures 
plus récentes.On y joint une chaise longue ancienne. 

298 SIMON & HALBIG - Mignonette, 25 cm.Tête en biscuit marquée 1079 Germany 
HALBIG S & H,Yeux dormeurs bleus, boucles d'oreilles,Perruque blonde,Corps 
articulé et membres en composition,Chaussures et chaussettes peintes,Vêtements 
anciens.Avec support 

100.00 

299 ARMAND MARSEILLE - Mignonette, 21 cm.Tête en biscuit marquée Armand 
Marseille 390 A 12/OX.M,Yeux dormeurs marrons, perruque rousse,Corps articulé 
et membres en composition,Vêtements anciens.On y joint 2 fauteuils en rotin. 

80.00 

300 ARMAND MARSEILLE - Mignonette, 20 cm.Tête en biscuit marquée 1894 AM 9/O 
DEP Germany,Yeux dormeurs bleus, perruque rousse,Corps et membres en 
composition,Vêtements anciens, chaussures et chaussettes peintes.Avec support. 

70.00 

301 Deux mignonettes 20 cm.Têtes en biscuit, yeux fixes,Corps et membres en 
composition,Vêtements anciens.On y joint une chaise en fer torsadé, une chaise 
longue et un service à café (manque bec) 

90.00 

302 6 mignonettes en porcelaine et biscuit 10 à 18 cm.On y joint accessoires anciens 
dont chaise fine, landau, fauteuil et pupitre d'écolier (à recoller) 

320.00 

303 Maison de poupées ancienne en bois à décor de papier. Long : 59 - larg : 33 - haut : 
35 cmNombreux meubles et accessoires.Avec 5 mignonettes en porcelaine 
(environ 8 cm) 

300.00 

304 8 mignonettes en biscuit (11 à 14 cm) dans une chambre de poupée ancienne avec 
meubles et accessoires anciens 

410.00 

305 Mobilier et accessoires de poupées (tout ancien).Armoires (haut max 35 
cm),Vaisselle, verrerie, bouillotte et divers 

40.00 

306 Cuisinière ancienne (avec brûleur à alcool) en tôle (21 x 15 cm) et accessoires de 
poupées dont ombrelles, paniers et machine à coudre SMJ (manque manivelle) 

100.00 

307 Lot de 15 sièges divers anciens pour poupées (haut max 63 m).On y joint un jeu de 
pommier. 

50.00 

308 Accessoires anciens pour grandes poupées dont table de toilette (haut max 62 cm), 
landau en  bois et fer, deux berceaux et lits.On y joint une boîte "BEBE JUMEAU 9 
Parlant" 

180.00 

309 EPICERIE ancienne en bois, bâche déroulable.Long : 58 - larg : 20 - haut : 61 
cmBalance à plateaux et marchandises 

130.00 

310 Cheval ancien à roulettes en carton pressé. Rare couleur à effet marbré.Long : 70 - 
larg : 22 - haut : 66 cm 

30.00 

311 Fort lot de vêtements, coiffures, perruques, chaussures, étoffes et pièces pour 
poupées (tout ancien) 

320.00 

312 RAYNAL - GEGE ancien et autres. Lot de poupées années 1940 à 1950 en diverses 
matières : composition, celluloïd, tissu, dont 2 marcheuses (la plus grande 60 
cm).Bel état 

120.00 

313 SNF - PETITCOLLIN et autres. Lot de poupons en celluloïd des années 1950.Bel état 50.00 
314 Celluloïd années 1950 - Lot de mini-poupées diverses dont curiosités.Bel état 65.00 
315 GEGE - COROLLE et autres. Une douzaine de poupées en vinyle (années 1960).On y 

joint divers autres sujets dont 3 petits automates.A réparer 
30.00 

316 Fort lot de peluches anciennes majoritairement des ours (plus de 70) des années 
1940 à 1960.Bel état, restaurations, manques sur certains ( de 10 à 65 cm environ) 

1 
350.00 



dont un ours mécanique (fonctionne) 
317 5 ours en bois sculpté. Travail Suisse de la région de Brienz (2 petits manques).L'un 

est en terre cuite 
20.00 

318 Poupée 65 cm genre JUMEAU.Tête en biscuit marquée 11,Yeux bleus fixes, boucles 
d'oreilles,Corps articulé et mains en composition, membres en bois.Bel étatPetit 
éclat 

130.00 

319 Poupée à tête pivotante donnant 3 expressions de visage, 35 cm.En composition et 
bois,Corps à 4 articulations.Bel état 

70.00 

320 SIMON & HALBIG - Rare bébé, 58 cm.Tête en biscuit marquée K (étoile de David) 
R,SIMON & HALBIG 126 62.Yeux bleus dormeurs,Bouche ouverte sur 2 dents du 
haut, langue souple,Perruque d'origine à cheveux courts,Corps et membres en 
composition (petits éclats d'usage),4 articulations.Retouches anciennes aux mains. 

70.00 

321 Poupée de caractère allemande de 60 cm, à bouche fermée.Tête en biscuit 
marquée SAUERS PUPPENSTUBE US 1988.Yeux noisette fixes, perruque 
rousse,Corps en composition et bois, 10 articulations.Très bel état 

40.00 

322 Bébé rampant dit "BatteryToy", 32 cm.Corps en tôle avec moteur électrique à 
piles,Tête mobile et membres en vinyle.Vers 1967 

10.00 

323 SNF - 10 poupons en celluloïd, années 1940-50.Très bel état.Modèles à yeux peints, 
d'autres dormeurs ou riboulants.On y joint des têtes et membres pour pièces. 

70.00 

324 PETITCOLLIN - 6 poupons en celluloïd, années 1950.Yeux fixes peints et 
rapportés.Très bel état 

120.00 

325 PETITCOLLIN - 6 poupons en celluloïd, années 1950.Yeux fixes rapportés (1 oeil à 
recoller).Bel état 

45.00 

326 PETITCOLLIN - 6 poupons en celluloïd, années 1950.Yeux dormeurs.Bel état 60.00 
327 PETITCOLLIN - CONVERT et Allemagne.7 poupons celluloïd diverses tailles 22 à 50 

cm.Accident à 2 yeux, une tête à refixer.Très bel étatOn y joint des corps et 
membres pour pièces 

50.00 

328 BEBE NOBEL - SNF - CONVERT et autres.12 poupons en vinyle ancien 30 à 50 cm. 
Vers 1960.Yeux fixes, peints ou dormeurs, l'un est à réassembler.Très bel état.2 
NOBEL neufs avec étiquettes 

60.00 

329 RAYNAL - PETITCOLLIN - MUNDIA PARIS. 8 poupées en vinyle souple, vers 1965, 42 
à 63 cm.Très bel état sauf une.On y joint un important lot de vêtements poupées 
de l'époque dont COROLLE certains non déballés 

40.00 

330 EFFE - BERJUSA - FURGA - FAMOSA. 5 bébés réalistes, 35 à 57 cm en vinyle 
souple.Très bel état 

20.00 

331 Fort lot de poupées de porcelaine contemporaines, 20 à 60 cm.Bel état 
général.(environ 58 pièces) 

5.00 

333 Joli berceau ancien en hêtre tourné.Support de voile en col de cigogne.Long : 122 - 
haut : 170 cm 

130.00 

334 Belle poupée JUMEAU à bouche fermée. Hauteur 60 cmTête en biscuit marquée 
"Déposé TÊTE JUMEAU-1" au tampon rouge. Yeux fixes marrons- Oreilles percées. 
Perruque blonde d'origine. Corps en composition 8 articulations. Petites écaillures 
d'usage aux doigts et aux articulations. Ongles repeints à une main.Vêtements 
anciens.  

1 
450.00 

 


