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Résultat de la vente N° 2212 du mercredi 12 octobre 2022

Ordre Désignation Enchères

1 Lot de 12 miniatures au 1/43 de marque Solido âge d’or en boite cristal d’origine (état d’usage pour les boites cristal) 30

2 Lot de 12 miniatures au 1/43 dont 9 solido âge d’or (état d’usage pour les boites cristal) 30

3 Lot de 12 miniatures au 1/43 en boite cristal dont Solido âge d’or, Solido édition limitée, et édition prestige 30

4 Lot de 29 miniatures série Voiture des chef d’état en boite d’origine bel état 160

5 Lot de 12 miniatures au 1/43 de marque Solido âge d’or en boite cristal d’origine (état d’usage pour les boites cristal) 30

6 Lot de 12 miniatures au 1/43 de marque Solido âge d’or en boite cristal d’origine (état d’usage pour les boites cristal) 20

7 Lot de 12 miniatures au 1/43 en boite cristal de marque Solido âge d’or et Solido prestige (état d’usage pour les boites 
cristal) VENDU AVEC LOT 8

0

8 2 Coffrets Solido L'âge d’or avec 4 miniatures a l’intérieur par boite, bel état + LOT 7 50

9 Lot de 2 coffrets de miniatures au 1/43 centenaire anglaise et allemande 1884, 1984 voiture dorée a l’or et a l’argent 
Solido on y joint un coffret de 4 miniature solido L'âge d’or

40

10 Oxford Lot de miniatures au 1/43 sous blister d’origine au total 8 pièces 20

11 Lot de 12 miniatures au 1/43 dont solido âge d’or VENDU AVEC LOT 12 0

12 Lot de 12 miniatures au 1/43 dont solido âge d’or + LOT 11 30

13 Lot de 12 miniatures au 1/43 dont solido âge d’or VENDU AVEC LOT 14 0

14 Lot de 13 miniatures au 1/43 dont solido âge d’or + LOT13 40

15 Lot de 4 miniatures au 1/43 en boite d’origine, 2 camion de la route 66, camion citerne jouet en tirelire, century 2000 
tanker, on y joint un camion Eligor

35

16 Lot de miniatures au 1/43 en boite cristal de marque Vitesse et Norev au total 8 coffrets 45

17 Lot de miniatures au 1/43 en boite d’origine Norev Halloween, 2 camion atlas petit utilitaire, Coca-Cola en boite métal et 
sur boite carton 2 pièces, un corgi héritage, et 2 autres utilitaires au total 7 pièces

40

18 Coffrets Norev collection, 50 ans de la Citroën DS édition limité, n°1609/2000 on y joint le coffret 60 DS 1955 série limité 
1504/1550, le coffret Norev 50 ans Citroën DS édition limité 1049/1200 et le coffret La Cadillac one de Barack Obama

210

19 Coffrets de miniatures Norev au 1/43 avec sur boite dont 2 boites 50 ans de la DS en Allemagne édition limité 149/500 et 
260/500, 50 ans de la DS en France édition limité 1806/2000

190

20 Lot de 2 coffrets de miniatures au 1/43 centenaire françaises(x2) italiennes et américain 1884, 1984 voiture dorée a l’or 
et a l’argent Solido on y joint un coffret prestige Solido, coffret de présentation avec 3 véhicule

30

21 Lot comprenant miniatures en boite d’origine au 1/18 et 1/24 on y joint 3 miniatures sans boite 100

22 Lot de miniatures automobiles au 1/43 de diverses marques dont solido âge d’or, majorettes, Norev, Dinky Atlas 3ds en 
boite d’origine au total 15 pièces, on y joint 3 micro miniatures Revell

60

23 Lot de miniatures au 1/43 anciennes en état d’usages comprenant Dinky toys, Crescent toys, Rami, au total 20 pièces, 
on y joint une miniature pilen dans sa boite d’origine et quelques miniatures plus récentes

30

24 Lot de coffrets collection Norev au 1/43 eme dont Citroën ami 8 N° 797/1200, Michelin, fiat n°1/500,renault 5 30 eme 
anniversaire club de ST ETIENNE

110

25 Lot de 6 volumes passion Citroën édition atlas emballage neuf 10

26 Lot de boites dinky toys ancienne en état d’usage et mauvais état, plié à plat 12 pièces, on y joint 2 Solido 110

26,1 Lot de pins et de porte clé sur les voitures la plupart édition atlas 15

27 Lot de documentation ancienne sur les voitures, notice d’entretien 2cv, 11cv, id 19 confort 2 pièces, le vade-mecum de 
l’automobiliste, science et vie l’automobile, catalogue dinky toys 1968 etc… on y joint un disque 45 tour « voici la 604 
Peugeot six cylindres que nous vous prêtons »

5
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28 Prestige Solido au 1/18 lot de 9 véhicule en boite d’origine, boite état d’usage, miniatures en bel état 125

29 Lot de 15 miniature au 1/43 en boite cristal de marque Solido dont model retro le mans, âge d’or, etc… bel état 30

30 Lot de miniatures automobile en état d’usage de marque dinky toys essentiellement des véhicules militaires dont char 
amx ref 883 en boite, camionnette unimog en boite également, AML panhard, camion amphibie militaire, on y joint 2 
véhicule militaire solido et l’autobus berlier pcm en mauvais état (l’ensemble en état d’usage

60

30,1 Lot de vitrines d’expositions pour miniatures au 1/43 4 pièces 40

31 Lot de miniatures au 1/43 dinky toys en bel état d’usage et état d’usage dont Citroën présidentielle ref 1435, panhard ref 
547, et panhard 24 ref 524

85

32 Lot de miniatures au 1/43 anciennes de diverses marques dont corgi, dinky toys, CIJ, Mercury, mebé toys, en état 
d’usage ou mauvais état, au total 9 pièces

50

33 Lot de miniatures au 1/43 état d’usage dont, R 16 ref 538 et 537, Peugeot 204 ref 510 et Peugeot 504 manque une roue 
au total 8 pièces

70

34 Lot de maquettisme et modélisme a réaliser, certaines boite complètes d'autres incomplète de marque, Provence 
moulage, MH, idem, original miniature, echo model, au total environ 21 pièces, on y joint des maquette au 1/43 et 1/32 
matchbox et LR 5 pièces, on y joint un lot de boite vides, de carcasses, et d’objet diverses pour réalisation de kit

40

35 Lot de miniatures au 1/43 de marque Eligor, dinky matchbox, solido, essentiellement des traction, au total 17 pièces 50

36 Lot de kit et de maquettes au 1/43 dont marque STL, Record, starter, ministyle, et diverses réalisation faites sur des 
bases verem ou solido, 17 pièces au total

50

37 Lot de 2 miniatures kit de marque idem on y joint un véhicule auto hobbie publicité coca cola. 10

38 Lot de miniatures au 1/43 de diverse marques, dont Verem, Dinky matchbox, franklin mint, signature, et western model, 
au total  7 miniatures en bel état d’usage

40

39 Lot de miniatures au 1/43 kit ou modèle de marque compte tour, eco model et divers, au total 10 pièces, on y joint 4 
boites de kit voiture monté Provence roulage et miniroute

55

40 Lot de miniatures au 1/43 en bel état d’usage de marque Duvi, dont une en boite d’origine, on y joint un lot de Solido 
miniatures a décorer 4 pièces. Au total 7 pièces

40

41 Lot de miniatures en plastique Norev en état d’usage, on y joint, une miniature en plastique sans marque et une micro-
miniature, marqué Disney made in china et un lot de véhicules publicitaires en bel état d’usage, au total 7 pièces

20

42 Lot de miniatures au 1/43 de diverses époques dont matchbox, majorette, verem, brumm, norev, et réplique cars au total 
21 pièces

90

43 Miniatures automobiles des années 70-80 dont Verem, Eligor et Norev jetcar, au total 15 pièces 20

44 Lot de miniatures au 1/43 eme de marque Molubray maquette en resine dont 11bl et diverses miniatures en état d’usage 
sans boite 15 pièces

30

45 Lot de 2 cartons de miniatures au 1/43 eme pour pièces pour la plupart de marque dinky toys on y joint carcasses et 
pneus

30

46 Dinky toys ancienne sans boite Renault 8 gordini bel état 101

47 Lot de 5 dinky toys collection Atlas don’t 2 boites de panneau de signalisation, 1 poste de ravitaillement et 2 ds ref 24cp 
VENDU AVEC LOT 48

0

48 Lot de 4 dinky Toys collection Atlas en boite dont 2 ref 24v buick, 24e dauphine, 24k simca vedette et 558 2cv + LOT 47 50

49 Lot de 2 camion CIJ réédition, remorque BP et Évian bel état en boite d’origine 30

50 Lot de Miniatures au 1/43 réédition CIJ Renault dauphine, 4cv, Car Renault, Break gendarmerie , 4 pièces 40

51 Lot de miniatures au 1/43 réédition plastique Norev sous boite carton, au total, 11 pièces dont DS, Ford, Aronde,Simca 
trianon etc… bel état avec présentoir métal

75

53 Dinky toys England lot de 2 miniatures dont référence 972 LORRY MOUNTED CRANE bel état et COLE MOBILE 
CRANE ref 971

30

55 (9435) Livre dinky toys et dinky super toys français de Jean-Michel roulet état d’usage 15

56 (9435) Lot comprenant miniatures Dinky toys au 1/43 ancienne pour pièces et mauvais état dont 2 voiture en boite 
(dérivetés)

30

57 (9435) Lot de 3 livres sur les miniatures automobiles, Les belles autos de Norev, Inestimables Dinky toys argus 2012, 
Dinky toys de Philippe Salmon

15

58 Dinky toys England lot de 2 miniatures donc référence 176 Austin à 105 beige filet bleu bel état d'usage avec quelques 
usures sur le toit et référence 160 et un Austin somerset bleu claire bel état d'usage avec salissures et usures à signaler 
des corrosions sur les gens

60
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59 Dinky toys England lot de 2 miniatures dont Cunningham C 5R REF 133pilote bel état et ref 110 Aston Martin verte n°22 
avec pilote bel état

50

60 Dinky toys England lot de 2 miniatures dont taxi Austin vert et jaune état d'usage avec conducteur et référence 157 
Jaguar rouge bel état d'usage corrosion sur le plancher

40

61 (9435) Lot de livres et documentations sur les objets de collection et les miniatures au 1/43 dont auto de notre enfance, 5 
volumes

5

62 Dinky toys England lot de 2 miniatures dont référence 23N Maserati rouge avec pilote bel état d'usage et préférences 
239 vanwall avec pilote numéro 35 bel état

60

63 Dinky toys England lot de 2 miniatures dont ref 233 COOPER BRISTOL verte n°6 bel état d’usage à signaler léger 
écrasement d’un pneu et écaillure à l’arrière, et ref 23H FERRARI  bel état d’usage

50

64 Dinky toys England lot de 2 miniatures en état d’usage dont Austin healey référence 109 couleur crème intérieur rouge 
numéro 23 avec pilote référence 237 Mercedes-Benz blanche numéro 30 avec pilote

30

65 LOT de 2 livres sur les jouets dinky toys Dominique pascale et l’univers des lego 10

66 Lot de miniature au 1/ 43e série Presse sous blister véhicules musée de la poste 14 pièces 65

67 Lot de miniature au 1/ 43e série Presse sous blister véhicules Norev de service dont gendarmerie, police 17 pièces 95

68 Lot de miniature au 1/ 43e série Presse sous blister, ALTAYA véhicules du Tour de France au total 19 pièces dont blister 
de cyclistes 2 pièces

90

69 Lot de miniature au 1/ 43e série Presse sous blister série ATLAS véhicules Citroën DS de collection certain blister en 
état d’usage 20 pièces

70

70 Lot de miniature au 1/ 43e série Presse sous blister véhicules AUTOS PLUS série 2CV 13 pièces 65

71 Lot de miniature au 1/ 43e série Presse sous blister véhicules AUTOS PLUS série 2CV 19 pièces 70

72 Lot de miniature au 1/ 43e série Presse sous blister véhicules AUTOS PLUS série les classiques de l’automobile 12 
pièces

45

73 Lot de miniatures au 1/ 43e série Presse sous blister véhicules AUTOS PLUS série les classiques de l’automobile 15 
pièces

60

74 Lot de miniatures au 1/ 43e série Presse sous blister Hachette IXO véhicules de la caravane du tour de France et 
véhicules publicitaires 10 pièces dont D4A Yvette Horner

50

75 Lot de miniature au 1/ 43e série Presse sous blister véhicules AUTOS PLUS série 2CV 14 pièces dont un double blister 70

76 Lot de miniatures au 1/ 43e série Presse sous blister Hachette IXO véhicules de la caravane du tour de France et 
véhicules publicitaires 10pièces

60

77 Lot de miniature au 1/ 43e série Presse sous blister série ATLAS véhicules Citroën DS de collection certain blister en 
état d’usage 17pièces donc un blister endommagé

50

78 Lot de miniature au 1/ 43e série Presse sous blister série ATLAS véhicules de la caravane du tour de France de diverses 
série état d’usage 17 pièces

60

79 Lot de miniature au 1/ 43e série Presse sous blister véhicules Michelin 11 pièces 30

80 Lot de miniature au 1/ 43e série Presse sous blister série ATLAS véhicules Citroën DS de collection 13 pièces 80

81 Lot de miniature au 1/ 43e série Presse sous blister véhicules Norev de service dont gendarmerie …21 pièces 90

82 Lot de miniature au 1/ 43e série Presse sous blister série ATLAS véhicules la saga des Tractions 17 pièces 40

83 Lot de miniature au 1/ 43e série Presse sous blister série ATLAS véhicules la saga des Tractions 18 pièces 50

84 Lot de miniature au 1/ 43e série Presse sous blister série ATLAS véhicules la saga des Tractions 18 pièces 60

85 Lot de miniature au 1/ 43e en boite cristal en sur boite carton Norev collection Citroën pour le plus part dont DS3 
cabriolet au total 7pièces

110

86 Lot de miniatures 1/43 -ème boite cristal de marque Norev Citroën Dépanneuse, la poste etc…on y joint une Citroën 
Provence moulage au total 9 pièces

110

87 Lot de 17 boites miniatures petite échelle Norev, métal et retro racing, et retro en bel état d’usage on y joint 3 autres dont 
2 sans boite

50

88 Lot de 6 miniatures Perfex en boite d’origine dont Citroën U23 corbillard et Citroën type 55 camion fusée 180

89 Tube Citroën 2 pièces dont 1 échelle 1/24eme et 1/18 -ème en boite d’origine 40

90  Série presse lot de tube Citroën au 1/43 -ème sous blister au total 12 pièces 65
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91 Lot de 4 volumes sous les véhicules automobiles et utilitaires, JP Foucault les 90 ans de citroen,100 ans d’images 
Michelin …., voitures de rêves, les tractions  etc.……VENDU AVEC LOT 92

0

92 Lot de volumes éditions atlas dont 8 pièces dont les véhicules de services, les véhicules de la poste etc… + LOT 91 35

93 Lot de documentations sur les autos miniatures « la folie des auto miniature » Flammarion et l’encyclopédie des jouet et 
miniatures Citroën Edition rétroviseur

15

94 Lot de miniatures au 1/43 -ème sans boite dont série presse, majoritairement des taxis de plusieurs marques et séries 
47 en bel état d’usage

90

95 Lot de miniatures au 1/43 série presse camping-car sous blister 8 pièces 55

96 Lot de miniatures au 1/43 série presse sous blister 15 pièces les Citroën 40

97 Lot de miniatures au 1/43 série presse sous blister 22 pièces les Citroën 90

98 Lot de miniatures au 1/43 en boite cristal 14 pièces les Citroën HY dont tube Michelin 50

99 Lot de miniatures en boite d’origine de marque ALTAYA dont camion transport de véhicules avec 6 miniatures, garage 
du Roy à Fontainebleau

60

100 Lot de miniature au 1/18 de marque Solido   en boite DS dont DS taxi, présidentielle etc. 75

101 Lot de 2 miniatures au 1/18 2CV en boite 35

102 Lot de 2 miniatures au 1/18e Solido en boite de marque MAISTO Citroën 15 cv dont traction FFI 15

103 Lot de 7 miniatures1/43 IXO camions d’autrefois en boite d’origine 50

104 Lot de 7 miniatures 1/43IXO camions d’autrefois en boite d’origine 50

105 Lot de miniatures au 1/24 -ème de marque Welly, Carama etc… 4 pièces en bel état et en boite représentant d’es 
véhicules récents

30

106 Lot de miniatures 1/43 -ème série presse la saga des tractions... » 14 pièces des éditions atlas sous blister 40

107 Lot de miniatures 1/43 -ème série presse la saga des tractions. » 15 pièces des éditions atlas sous blister 45

108 Lot de miniature au 1/ 43e série Presse sous blister véhicules AUTOS PLUS série 2CV, Simca, Ford et divers 16 pièces  
on y joint des fascicules 2cv auto plus

60

109 Lot de miniature au 1/ 43e série Presse et divers dont Solido made in France, Norev, Universal Hobbies au total 22 
pièces sans boite bel état d’usage

50

110 Lot de miniature au 1/ 43e série Presse sous blister dont véhicules Norev et série Atlas au total 14 pièces 40

111  Lot de miniature série Presse et divers dont 4 voitures sous blisters DS de collection Edition Atlas, Citroën présidentielle 
jet car Norev, une Solido six traction couleur argent et la DS police Eligor au total sans boîte pièce 15

45

112 Lot de miniatures au 1/43eme en boite cristal et bel état de voitures du 24 heures de Mans au total 28 pièces 150

113 Lot de miniatures automobiles 1/43eme série Presse et diverses 26 pièces sans boite dont la plupart de marque 
Universal hobby dont traction DS…bel état d’usage

45

114 Lot de 2 volumes sur les voitures anciennes de René Bellu « toutes les Citroën de 1919 à nos jours » et « les voitures 
Françaises des années 50 » on y joint 2 volumes sur les Citroën

10

115 Lot de micro miniatures automobile de marques, Brekina, Norev, Herpa,Schuco,Viking dont 9 pièces en boite d’origine, 4 
boites vides et 18 miniatures sans boite on y joint un camion transport de véhicule Norev avec les miniatures

85

116 Miniatures au 1/43e série presse dont série 2 cv Norev 2003 série taxi du monde et Série transport les 2 roues de la 
poste au total 26 pièces

50

117 Lot de miniatures au 1/43 de marques Norev sans boite de diverse période dont Norev collection des années 90 au total 
26

60

118 Lot de miniatures au 1/43 de marques Norev sans boite de diverse période dont tube Citroën police au total 15 pièces 35

119 Lot de miniatures au 1/43 de marques Solido de diverse série et période la plupart Citroën traction et camion C4 dont 
certaines pièces transformées par le collectionneur 22 pièces

35

120 Lot de miniatures au 1/43 de marques Solido de diverse série récente en bel état d’usage 22 pièces 40

121 Lot de miniatures au 1/43eme en boite cristal et bel état de voitures de rallye de série Monté Carlo et divers au total 14 
pièces certaines boites cristal sont fêlée

50

122 Lot de miniatures au 1/43eme en boite cristal et sur boite carton de marque Norev et bel état dont DS au total 8 pièces 80

123 Lot de miniatures au 1/43eme série presse hachette les autocars bel état au total 8 pièces sous blister 50
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124 Lot de miniature au 1/ 43e série Presse sous blister véhicules AUTOS PLUS série 2CV 20 pièces 130

125 Matrix miniatures au 1/43 eme en boite d'origine bel état 4 pièces 140

126 Carton de documentations pour les collectionneurs de voitures 10

127 Lot de miniatures au 1/43 de marques Norev sans boite de diverse période dont série la poste etc. au total 44pièces 100

128 Lot de miniatures au 1/43 de marques Norev sans boite de diverse période total 30 pièces 60

129 Lot de 8miniatures1/43 IXO camions d’autrefois en boite d’origine 80

130 Lot de 8 miniatures1/43 IXO camions d’autrefois en boite d’origine 75

131 Lot de miniatures au 1/43 de marques Norev sans boite de diverse période dont série la poste etc. au total 33pièces 65

132 Lot de miniatures série presse en boite cristal et sous blister dont série atlas DS et Traction et d’autre modèle 12 pièces 40

133 Lot de miniatures au 1/43 de marques Norev sous blister série Peugeot total 13pièces 50

134 Lot de documentations sur les véhicules Citroën, la croisière jaune, les garages Citroën etc 6 pièces 10

135 Les jouets Solido réédition Hachette en boite d’origine dont Ford Taunus … au total 28 pièces 90

136 Lot de miniatures au 1/43eme en boite cristal et sur boite carton de marque Eligor et bel état dont ID 19 petrolhan …au 
total 10 pièces

50

137 Fort lot de miniatures série presse Atlas sous blister bel état « la saga des traction. » au total 34 pièces 120

138 Fort lot de miniatures série presse sous blister bel état série Peugeot etc.. au total 22 pièces 80

139 Les jouets Solido réédition Hachette en boite d’origine dont Citroën 15 cv … au total 18 pièces en grande boite et 21 
pièces en petite boite

105

140 Lot de miniature au 1/ 43e série Presse sous blister véhicules AUTOS PLUS série 2CV 28pièces 130

141 Altaya série Simca en boite cristal bel état au total 13 pièces 80

142 Lot de 18 miniatures au 1/43 -ème en boite cristal Norev voitures de rallye Dakar on y joint 13 miniatures sans boite 135

143 Atlas collection les voitures des chefs d’état en boite cristal et sur boite 10 pièces on y joint de Norev une Citroën capron 
et une Citroën 15 six de Frenet et on y joint 7 pièces de chez auto plus

110

144 Altaya modèle Ixo en boite cristal 12 pièces série autrefois bel état 50

145 Altaya modèle Ixo en boite cristal 12 pièces série autrefois bel état 55

146 Altaya modèle Ixo en boite cristal 12 pièces série autrefois bel état 50

147 Altaya modèle Ixo en boite cristal 12 pièces série autrefois bel état 55

148 Solido en boite d’origine 4 miniatures au 1/18 -ème dont fourgon C4 etc. certaines boites défraichies 55

149 Atlas collection les voitures de mon père 31 pièces en boite bel état  on y joint le livre juvaquatre de mon père 140

150 Lot de miniatures au 1/43eme série presse sous blister dont Citroën 21 pièces au total 70

151 Lot de miniatures au 1/43eme série presse sous blister dont petit utilitaire ou caravane du tour de France 27  pièces au 
total

150

152  Série boite cristal dont Altaya modèle Ixo en boite cristal 12 pièces série autrefois bel état 50

153 Série boite cristal dont Altaya modèle Ixo en boite cristal 12 pièces série autrefois bel état 60

154 Série boite cristal dont Altaya modèle Ixo en boite cristal 12 pièces série autrefois bel état 50

155 Série boite cristal dont Altaya modèle Ixo en boite cristal 12 pièces série autrefois bel état d’usage manque diorama 35

156 Lot de coffret double de micro miniatures1/87eme dont Citroën traction, 2cv en boite cristal au total 57 coffrets (2 avec 
accidents)

460

157 Miniatures F1 en boite cristal 18 pièces en bel état on y joint 21 miniatures F1 sans boite en bel état d’usage 120

158 Collection Hachette tube Citroën (type Hethy) de 23 pièces sous blister en bel état à signaler un blister mauvais état 70

158,1 Cartons contenant 16 volumes sur les automobiles dont « 1000 photos de DS et ID » 35
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159 Lot de miniatures au 1/43 -ème série presse bel état 14 pièces sous blister 50

159,1 Lot de la plupart les classeurs et fascicules des collection presse de cette collection d’automobiles très fort lot dont 
simca, 2cv, camion d’autrefois, etc…. 10 cartons VENDU AVEC LOT 160

0

160 Les jouets Solido réédition Hachette en boite d’origine dont Audi A4 cabriolet … au total 18 pièces en grande boite et 11 
pièces en petite boite + LOT 159 BIS

80

161 Lot de 9 miniatures1/43 IXO camions d’autrefois en boite d’origine quelques boites défraichies 50

162 Lot de 9 miniatures1/43 IXO camions d’autrefois en boite d’origine quelques boites défraichies 75

163 Lot de 9 miniatures1/43 IXO camions d’autrefois en boite d’origine quelques boites défraichies 65

164 Série garages miniatures série presse sous blister au total 13 pièces bel état 130

165 Eligor série presse Citroën type H ,Hy 25 pièces en bel état 100

165,1 Eligor série presse Citroën type H ,Hy 25 pièces en bel état 100

166 Norev miniature au 1/43 en boite cristal et sur boite miniatures récentes au total 12 pièces 110

167 Lot de miniature au 1/ 43e série Presse sous blister véhicules AUTOS PLUS de séries diverses dont Renault, Peugeot 
etc… 28pièces

110

168 Lot de 2 coffrets de marque Norev Citroën 2cv charleston avec 3 véhicules et coffret soixantenaire de la 2cv bel état 
d’usage quelques rayures sur les cartonnages des coffrets

90

169 Lot de 9 miniatures1/43 IXO camions d’autrefois en boite d’origine 70

170 Lot de 9 miniatures1/43 IXO camions d’autrefois en boite d’origine 60

171 Lot de 18 miniatures au 1/43 récentes de marque Norev Hachette en boite d’origine on y joint un fort lot de boite vides de 
la même série

90

172 Lot de 6 miniatures au 1/43 en boite cristal dont série presse Edition Cobra série Bugatti 15

173 Lot de 10 miniatures au 1/43 en boite cristal série Simca 30

174 Lot de 9 miniatures au 1/43 en boite cristal série Simca on y joint 6 boites cristal Simca break publicitaire 60

175 Lot de 15 miniatures au 1/43 en boite d’origine avec surboite carton série « les petits utilitaires français » dont la vache 
qui rit Peugeot DMA on y joint 5 miniatures en boite cristal même type de série, une boite petit utilitaire vide et 1 
cartonnages

70

176 Lot de 7 miniatures au 1/43 automobiles en boite cristal Citroën récent dont c4 hybride HDI et Buggy, on y joint 5 
miniatures en boite cristal Citroën « les Citroën de la Guardia civil » VENDU AVEC LOT 175

0

177 Lot de 7 miniatures au 1/43 en boite cristal série Renault récente certainement série Altaya, on y joint de la même série, 
des véhicules Peugeot 12 pièces + LOT 176

60

178 Lot de 13 miniatures au 1/43 en boite cristal série Renault dont Juvaquatre de 1936 Renault Fuego de 1982 etc… On y 
joint 2 miniatures de la saga Gordini Atlas neuf emballé

50

179 Lot de 9 miniatures au 1/43 en boite cristal série Simca 40

180 Lot de 10 Dinky-Toys Collection ATLAS TBE dans leurs boites sans cellophane dont : Auto de course 23A, Fiat 1200 
531, ref : 46 ; 24S ; 517 ;24B ; 548 ; 24E ; 24N ; 533.

60

180,1 Lot de livres sur les automobiles au total dont henry chaperon au total 11 pièces 10

181 Lot de 10 Dinky-Toys Collection ATLAS TBE dans leurs boites sans cellophane dont : PL 17 Panhard 547 ; Opel Rekord 
taxi 546 ; réf. 540 ; 553 ; 543 ; 526 ; 24F ; 24V ; 23A ; 24K.

50

182 Lot de 10 Dinky-Toys Collection ATLAS TBE dans leurs boites sans cellophane dont : 404 Commerciale 525 ; Auto de 
course Talbot Lago 23H ; réf 1407 ; 1428 ; 513 ; 510 ; 514 ; 518 ; 509 ; 1429.

60

183 Lot : coffret cadeau 1426 Carabo Bertone et de 8 Dinky-Toys Collection ATLAS TBE dans leurs boites sans cellophane 
dont : Citroën DS 19 24C ; 204 Peugeot 510 ; réf 102 ; 011455 ; 24U ; 24R ;24J ; 558

70

184 Coffret Collector collection ATLAS Dinky toys réf 501 US Coffret NAHVILLE avec son certificat 0344/2000 40

185 Lot de 2 Coffrets Collector ATLAS Dinky toys : réf 500.62 Les stars du quai de javel ; 518P Renault 4L de légende avec 
leurs certificats et sur boite carton

65

185,1 Lot de livres sur les automobiles dont livres sur les véhicules Citroën au total 11 pièce 35

186 Lot de 2 Coffrets Collector : réf 500.62 Les stars du quai de javel ; 518P Renault 4L de légende avec leurs certificats et 
sur boite carton

70
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187 Lot de 2 Coffrets Collector : réf. 500SP Souvenir d’Espagne ; 24 UXT Les taxis de Poissy avec leurs certificats et sur 
boite carton

65

188 Lot de 4 véhicules Dinky-Toys Collection ATLAS TBE dans leurs boites sans cellophane dont : 589 A Dépanneuse 
Berliet autoroute ; 577 Bétaillère ; 35A dépannage Citroën ; 581N Plateau Berliet Bally

41

189 Lot de 4 véhicules Dinky-Toys Collection ATLAS TBE dans leurs boites sans cellophane dont : 33AJ Simca cargo ; 33AN 
Déménageur Simca ; 32AR Panhard ESSO ;32AB Panhard SNCF

40

190 Lot de 4 véhicules Dinky-Toys Collection ATLAS TBE dans leurs boites sans cellophane dont : 32C tracteur Panhard ; 
33A Fourgon Simca ; 32 CB tracteur Panhard ; 32AN Tracteur Panhard Calbersonon y joint fascicules et classeur 
incomplets

40

190,1 11 livres sur les  automobile et les 2 roue dont solex au total 35

191 Lot de 4 véhicules Dinky-Toys Collection ATLAS TBE dans leurs boites sans cellophane dont : 29D Paris Autobus ; 
29EB Autocar Air France ; 29 F Autocar Chausson ; 29B Autocar Iso bloc

50

192 Lot de 4 véhicules Dinky-Toys Collection ATLAS TBE dans leurs boites sans cellophane dont : 34B plateau Berliet avec 
porte-conteneurs ; 58 camion Gak Berliet ; 584 GAK Berliet ; 34A Berliet benne carrières.

40

193 Lot de 4 véhicules Dinky-Toys Collection ATLAS TBE dans leurs boites sans cellophane dont : 33C miroitier Simca 
cargo ; 584 camion bâché Gak Berliet hé ; 587 camionnette Citroën Philips ; 588 Gak Berliet camion brasseur.

65

194 Lot de 4 véhicules Dinky-Toys Collection ATLAS TBE dans leurs boites sans cellophane dont : 588 Berliet camion 
brasseur ; 35A camionnette de dépannage Citroën ; 570 fourgon tôle j 7 Peugeot ; 570P fourgon Peugeot j 7 version 
pompier.

40

195 Lot de 4 véhicules Dinky-Toys Collection ATLAS TBE dans leurs boites sans cellophane dont : 36A tracteur Willem avec 
semi-remorque fardier ; 589 dépanneuse Berliet avec treuil et palan aménagement intérieur et glace ; 32E fourgon 
incendie premiers secours Berliet ; 569 Berliet Benne basculante latérale.

55

195,1  Lot de 17 livres Atlas la grande histoire des transports urbain 30

196 Lot de 4 véhicules Dinky-Toys Collection ATLAS TBE dans leurs boites sans cellophane dont : 571 transports Saviem de 
chevaux de courses avec driver, sulky et cheval ; 25 O camion laitier 2 exemplaires ; 29D Renault TN 4H autobus 
parisien.

45

197 Dinky-Toys lot comprenant : 49D poste de ravitaillement ; 831 assortiments de pneus ; 2 boites 593 panneaux de route ; 
panneau de signalisation route 41 et 40 signaux ville.

20

198 Lot de 8 véhicules Dinky-Toys Collection ATLAS TBE dans leurs boites sans cellophane dont : 25 à Ford bétaillère ; 25H 
Ford plateau brasseur un virgule 25 cas c'est Studebaker maraicher ; 563 pick-up estafette Renault ; 25U Ford citerne 
Esso ; 25Q ; 25M ; 25 BV.

55

199 Lot de 7 véhicules Dinky-Toys Collection ATLAS TBE dans leurs boites sans cellophane dont : 35 à camionnette de 
dépannage Citroën (prototype) ; 33B Benne basculante Simca cargo ; 25L Studebaker tapissière ; 25R Studebaker 
camionnette de dépannage ; 25JB Ford camion bâché SNCF ; 25JV Ford camion bâché grand moulin de Paris ; 25JJ 
Ford camion bâché Calberson.

70

200 Lots de 17 miniatures série presse sous blister dont série Tour de France Atlas, série Michelin 2005, Véhicule de la 
poste, etc…

55

201 Lot de 18 miniatures au 1/43 en boite cristal série Simca, dont Simca 1000 rallye 3 1978 80

201,1 Série Atlas miniatures militaires au 1/43 en boite d’origine, véhicules et blindés de la Seconde guerre mondiale 30 pièces 
on y joint 1 tank au 1/43 en boite d’origine

150

202 Lot de 18 miniatures au 1/43 en boite cristal probablement Altaya, série de voitures récentes dont Opel, Volkswagen, 
Lancia, Chrysler, jaguar, etc…

60

203 Lots de 10 miniatures au 1/43 sous blister série presse Atlas véhicules de la poste, On y joint 4 2cv sous blister et 2 type 
H

45

204 Lots de 21 miniatures au 1/43 sous blister série presse Atlas, Citroën DS 70

205 Lot de 2 Coffrets Collection ATLAS Dinky toys : Réf 24BCE salon de Paris ; et réf 1400G Renault Gordini parfait état 160

206 Lot de 2 Coffrets Collection ATLAS Dinky toys : Réf 500S Voitures de sport ; et réf 100J Dinky Junior parfait état 90

207 Lot de 3 Coffrets Collection ATLAS Dinky toys : Réf 25C L’indispensable Citroën en H ; et réf 25 BD services public et réf 
25 CS fourgons Citroën 1200 kg parfait état dont 2 avec surboite

120

208 Lot de 10 Dinky-Toys Collection ATLAS TBE dans leurs boites sans cellophane dont : Simca aronde P60 réf 544, Opel 
kapitan réf 177 et véhicule réf 184 ,547,23B,262,191,24O,519,182.

55

209 Lot de 10 Dinky-Toys Collection ATLAS TBE dans leurs boites sans cellophane dont : 2cv fourgonnette incendie réf. 25D 
et 521 Peugeot 403 Berline ; et véhicule réf 532 ,24ZT,562H,24Q,24Y,24Z, 23C, 105

55

210 Lot de 10 Dinky-Toys Collection ATLAS TBE dans leurs boites sans cellophane dont :DS19 réf. 530et FIAT 600D réf. 
520 ; et les véhicules réf. 520 SIMCA,542,534,1424G,1413 etc. …

55
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211 Lot de 10 Dinky-Toys Collection ATLAS TBE dans leurs boites sans cellophane dont : REF 530 DS, REF 523 Simca 
1500, et véhicules réf. 524, 537, 508, 500 ETC ;  …..

60

212 Lot de 10 Dinky-Toys Collection ATLAS TBE dans leurs boites sans cellophane dont : REF 526 Mercedes 190 SL, 
Peugeot 203 réf. 24R et réf. 24UT,535,552,182,159,111,1423,1408

60

213 Lot de 10 Dinky-Toys Collection ATLAS TBE dans leurs boites sans cellophane dont : Citroën 19 réf. 522 ; Simca 100 réf 
519et Ref :177,162,149,506,184,24V,555,24N

60

214 Lot de 10 Dinky-Toys Collection ATLAS TBE dans leurs boites sans cellophane dont : Simca p60 autoécole réf 523 et 
Citroën traction 11BL réf. 24N, et réf : 24C,24K,552,23A,157,542,1426,555.

50

215 Lot de 10 Dinky-Toys Collection ATLAS TBE dans leurs boites sans cellophane dont : Lincoln première réf 532 ; 24 L 
Peugeot 402 Taxi, et Réf : 555,24V,532,23C,24N,23D, 551, 24U, 548

55

216 Lot de 10 Dinky-Toys Collection ATLAS TBE dans leurs boites sans cellophane dont :ID19 RTL réf 1404 ; Packard 
Sedan 24P, et réf / 24X, 518A, 561, 23B, 24Q, 191, 181, 24M

65

217 Lot de 10 Dinky-Toys Collection ATLAS TBE dans leurs boites sans cellophane dont : Lampes MAZDA 25B ; Jeep civil 
24M, et réf : 811, 24M ; 24V, 260, 482, 80B, 35A, 14

60

218 Lot de 4 Dinky-Toys Collection ATLAS TBE dans leurs boites sans cellophane dont : Mercedes autocar réf 541 ; Iso bloc 
24E ; Pick Up réf 563 ; 1200kg Gervais 25CG.

30

219 Lot de 4 Dinky-Toys Collection ATLAS TBE dans leurs boites sans cellophane dont : Estafette Renault réf 565 ; 
Baroclem ; 1200kg Gervais réf 561 ; Miroitier réf 564 ; on y joint la camionnette DAN TOYS Télé Avia réf 013

110

220 Lot de 9 Dinky-Toys Collection ATLAS TBE dans leurs boites sans cellophane dont model Dinky Junior Réf 104,106 et 
100, et Dinky Super Détail réf : 557x2 ;539 et 556, réf 25B et 518

80

220,1 Lot de 10 livres sur les automobiles, dont l’aventure DS, la croisière blanche, etc… 30

221 Lot de 8 Dinky-Toys Collection ATLAS TBE dans leurs boites avec cellophane en état d’usage dont : DAF ref508 ; et 
cabriolet Pininfarina réf 528, et réf : 1411, 530, 558, 49D, 530, 24CP,

30

221,1 Lot de livres sur les automobiles au total 10 pi pièces 50

222 Dinky-Toys Atlas Camion PINDER avec cage et fauves réf 881, assortiment de pneu réf 831 ; et distributeur d’essence 
réf 49

80

223 Lot de miniature Dinky Toys anciennes entièrement repeinte et pour pièce au total 19 véhicules on y joint un lot de 
carcasses

75

224 Lot de 12 Miniatures Dinky Toys en mauvais état et pour pièce 100

225 Lot de 10 Miniatures Dinky Toys en mauvais état 75

226 Lot de 11 Miniatures Dinky Toys en état d’usage et état moyen dont 2 Cv ; Ferrari 250GT etc… 95

227 Lot de 10 Miniatures Dinky Toys en état d’usage et état moyen 70

228 Lot de 11 Miniatures Dinky Toys en état d’usage et état moyen dont Ambulance ID 19 Ambulance Criterion 100

229 Lot de 7 Miniatures au 1/43eme ancienne de différentes marque Solido Mercury etc….en état d’usage et mauvais état 40

230 Lot de 9miniatures1/43 IXO camions d’autrefois en boite d’origine 50

230,1 Lot de 10 livres sur les automobiles dont guide de l’automobile française etc… 30

231 Lot de 9miniatures1/43 IXO camions d’autrefois en boite d’origine 60

232 Lot de 8miniatures1/43 IXO camions d’autrefois en boite d’origine 70

233 Lot de 7 miniatures au 1/18 EME en bel état d’usage de marque Norev, Solido, Maisto, voitures Citroën dont la traction 
FFI

80

234 Lot de miniatures au 1/43 en boite cristal, voiture de rallye dont de monte carlo, au total, 29 pièces On y joint un classeur 
avec quelques fascicules

150

235 Lot de 21 miniatures au 1/43 en boite cristal série Simca, dont Simca Talbot Lago sport 1959 100

235,1 Lot de 24 miniatures au 1/43 en boite cristal série Simca 110

236 Lot de miniatures au 1/43 collection Pinder, dont série presse Atlas et Altaya etc… au total environ 51 pièces, ont y joint 
un lot de livret « l’univers Pinder » Altaya

150

237 Lot de miniatures au 1/43 collection Pinder, dont en boite d’origine DS pif gadget Jean-Richard, Pinder, Norev et 2 
camions Pinder Direkt collection.

60

238 Lot de miniatures au 1/43 en boite cristal série Altaya Ixo, 18 pièces 120
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239 Lot de miniatures au 1/43 en boite cristal série Altaya Ixo, 19 pièces 110

240 Lot de miniatures au 1/43 neuf sous blister, voiture de rallye série Sébastien Loeb, 14 pièces, on y joint le stand Citroën 
rallye

110

240,1 Lot de livre sur les voitures de sport dont la formule 1 livre3d…. au total 8 volumes 10

241 Lot de miniatures au 1/43 sous blister voiture de rallye et voiture de course au total 22 pièces 80

242 Lot de miniatures au 1/43 en boite cristal collection mythique R4, 39 pièces 200

242,1 Lot de 11 livres sur l’automobiles dont mon tour d’Afrique en 2 cv 30

243 Lot de miniatures au 1/43, Hachette collection SNC série 2cv sous blister, 47 pièces 120

243,1 Lot de livres sur les  les automobiles dont la grande encyclopédie de la F1 de pierre Menard beau livre en deux 
volumes…. Au total 5 livres

10

244 Lot de miniatures au 1/43, Hachette collection SNC série 2cv sous blister, 37 pièces 85

245 Lot de miniatures au 1/43, Hachette collection SNC série 2cv sous blister, 35 pièces, on y joint des boites vides Norev 
Hachette et 17 miniatures sans boites

110

246 Lot de miniatures au 1/43 sous blister série Auto Plus « les classiques de l’automobile » 43 pièces 120

247 Lot de miniatures au 1/43 sous blister Hachette Renault 45 pièces 130

247,1 Lot de 11 livres sur les automobiles dont Renault l’homme au travail 30

248 Lot de miniatures au 1/43 véhicule de services Police dont série presse Norev Hachette sous blister 25 pièces, 3 
miniatures sous boite cristal et 2 miniatures sou boite police cars collection Atlas

100

249 Lot de miniatures au 1/43 en boite cristal et sur-boite carton Norev dont Norev légende Norev actualité, pour la plupart 
miniature de marque Citroën au total 15 pièces

160

250 Lot de miniatures au 1/43 collection voitures des chefs d’état en boite d’origines certaines défraichie 21 pièces on y joint 
pauls models art minichamps JFK on y joint le livre sur les voitures présidentielles d'Etienne Roux

120

250,1  Lot de livres dont atlas série  voitures de mon père au total 14 pièces 35

251 Lot de miniatures au 1/43 sous blister série Auto Plus « les classiques de l’automobile » 43 pièces 160

252 Lot de miniatures au 1/43 Edition Hachette et divers sous blister au total 30 pièces 80

253 Lot de miniatures au 1/43 série presse dont Hachette et divers sous blister dont véhicules de services au total 30 pièces 100

254 Lot de miniatures au 1/43 série presse dont Hachette et divers sous blister dont véhicules de services au total 46 pièces 160

254,1 Lot livres sur les voitures dont mystiques Citroën, l’album de la traction …. …..au total 10 pièces 35

255 Lot de miniatures série presse véhicule divers sous blister, 36 130

255,1 Lot de livres sur les voitures, dont histoires des plus beaux corbillards,  100 ans de Bugatti……… 15

256 Lot de miniatures au 1/43 série presse Edition Hachette ou Atlas véhicule de services voiture et camion de pompier sous 
blister, 20 pièces

80

257 Lot de miniatures au 1/43 série presse sous blister collection Hachette caravane du tour de France et véhicules 
publicitaires, 28 pièces

120

258 Lot de miniatures au 1/43 série Atlas le tour de France sous blister, 21 pièces 70

259 Lot de miniatures au 1/43 série presse Altaya dont Citroën type H et HY, 2cv, etc… 14 pièces dont diorama 
plomberie/chauffage

50

259,1 Lot de livres sur les automobiles dont : Les voitures qui ont marquées le siècle, les voitures de rêve, histoire de 
l’automobile en France…

15

260 Lot de miniatures au 1/43 sous blister Hachette collection SNC série Alpine au total 19 pièces 60

261 Lot de miniatures au 1/43 sous blister en boite cristal de diverses séries et marques, au total 23 100

262 Lot de miniatures au 1/43 eme pour la plupart série presse ou miniatures récente voiture de rallye ou de sport, de 
marque UH ,Burrago, Del Prado…. On y joint 2 miniatures Ferrari sous blister au total 21 pièces

40

262,1 ATLAS série de livre sur l histoire des transports urbains 10 pièces on y joint R4 le fabuleux destin et les type H 12 livres 
au total

110
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263 Lot de miniatures au 1/43 eme récentes en boite d’origine cristal avec sur boites carton de marque IXO model au total 17 
pièces on y joint une Bentley Ixo en boite cristal

130

263,1 Lot de livres sur les automobiles série la voitures de mon père au total 21 pièces on y joint 2 autres volumes sur les 
voitures Citroën

50

264 Lot de miniatures au 1/43 eme de marque solido nostalie, del prado etc sans boite au total 30 pièces sans boite 45

264,1 Lot de livres sur les automobiles au total 8 pièces 40

265 Lot de miniatures au 1/43 eme dont série presse dont série presse diverses Delprado, vitesse, signature et Herpa… au 
total 30 pièces

65

266 Lot de miniatures au 1/43 eme sans boite de marque Verem, Solido age d’or etc bel état d’usage au total 16 pièces 45

266,1 Lot de 12 livres sur les automobiles 10

267 Lot de miniatures au 1/43 eme sans boite pour la plupart de marque Delprado 30 pièces 50

268 Lot de miniatures au 1/43 eme 14 pièces de marque RIO , Verem, Solido on y joint 3 miniatures RIO en boites d’origines 
de marque Citroën

60

269 Lot de miniatures au 1/43 eme  SOLIDO ,Verem , Brumm  au total 25 pièces certain vécule on été vernis par le 
collectionneur

35

270 Lot de miniatures au 1/43 eme 33 pièces série presse essentiellement sans boite dont les taxis du monde etc… 50

270,1 Fort lot de magasines sur l’automobile dont, Auto retro, auto journal, auto hebdo,  2cv magasin automobilia, de 
nombreux hors série et série sur les salon de l’auto etc…

85

271 Lot de miniatures au 1/43 eme 30 pièces série presse et diverses voitures de rallye 90

272 Lot de miniatures au 1/43 eme en boites d’origines de marque Altaya, et Cofradis, modèle 2 cv et camion publicitaire au 
total 11 pièces

80

273 Lot de miniatures au 1/43 eme de marque Norev Collection, Citroën T46, camion de pompier ect.. 4 pièces en boite 
d’origine

70

274 Lot de miniatures au 1/43 eme récentes en boites  d’origines crital et sur boites carton de marque Provence Moulage 5 
pièces, Matrix 2 pièces et Néo scale model 2 Pièces

130

275 Lot de miniatures au 1/43 eme en coffret Citroën de marque Norev Collection car airlounge, car c métisse, car c airplay 
très bel état on y joint une c4 picasso norev en boite

50

276 Lot de miniatures au 1/43 eme de marque Molubray maquette en resine dont 11bl et diverses miniatures en bel état 
d’usage sans boite 9 pièces

45

277 Lot de miniatures au 1/43 eme en boite d’origine réédition dont Quiralu Porsche, Mercedes 300sl et 2 404 Peugeot, CIJ  
2CV Citroën Calberson et Edition atlas  dinky N° 35 A série de 6 simca 5 miniatures et le cadeau Atlas station service

55

278 Lot de miniatures au 1/24 eme sans boite 6 pièces en état d’usage on y joint une 11 bl de 1952 hachette sous blister et 
une 2cv charleston de marque Welly en boite

40

279 Lot de miniatures au 1/24 eme 13 pièces sous blister série hachette 120

280 Fort lot comprenant Socles de véhicules séries presse et couvercle cristal, boite 1/43, 1/18 et 1/24, solido hachette, 
norev, rio, etc…

20

281 Fort lot de modélisme et de maquettisme dont altaya « construisez votre 2cv charleston » et Altaya Citroën DS 21 très 
nombreuses pièces, semble peut-être complet. On y joint de nombreuses pièces détachées de maquettes grande 
échelles et la vitrine pour la DS 21

170

282 Lot de plaques émaillées, série presse pour la plupart autoplus, Hachette, etc… et divers éléments sur la collection de 
voiture

60

283 Lot de miniatures au 1/18 de marque OttOmobile 2 véhicules dans leurs boite d’origine dont : Citroën saxo VTS, BX 16 S 
blanc.

120

284 Lot de miniatures au 1/18 de marque OttOmobile 2 véhicules dans leurs boite d’origine dont : Citroën dyane et Citroën 
ami super

130

285 Lot de miniatures au 1/18 de marque OttOmobile 2 véhicules dans leurs boite d’origine dont : Citroën CX 25 trd 1991 
turbo 2, Citroën 25 gti turbo série 1

110

286 Lot de miniatures au 1/18 de marque OttOmobile 2 véhicules dans leurs boite d’origine dont : Citroën GS X2, Citroën ami 
8

120

287 Lot de miniatures au 1/18 de marque OttOmobile 2 véhicules dans leurs boite d’origine dont : Citroën Xantia Activa et 
Citroën Gsa X3

150

288 Lot de miniatures au 1/18 de marque OttOmobile 2 véhicules dans leurs boite d’origine dont : Citroën 2cv Sahara et 
Citroën SM proto Michelin

130
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289 Lot de miniatures au 1/18 de marque OttOmobile 2 véhicules dans leurs boite d’origine dont : Citroën BX 4 tc et Citroën 
BX 16S

110

290 Lot de miniatures au 1/18 de marque OttOmobile 2 véhicules dans leurs boite d’origine dont : Citroën 2cv Sahara et 
Citroën GS birotor

130

291 Lot de miniatures au 1/18 de marque OttOmobile 2 véhicules dans leurs boite d’origine dont : Citroën ZX 16v et Citroën 
BX 19 GTI

140

292 Lot de miniatures au 1/18 de marque OttOmobile 2 véhicules dans leurs boite d’origine dont : Citroën XM multimédia et 
Citroën SM proto

160

293 Lot de miniatures au 1/18 de marque OttOmobile 2 véhicules dans leurs boite d’origine dont : Citroën Visa GT, BX Sport 120

294 Lot de miniatures au 1/18 de marque OttOmobile 2 véhicules dans leurs boite d’origine dont : Citroën AX Sport et Visa 
Chrono

170

295 miniature au 1/18 de marque OttOmobile 1 véhicule dans sa boite d’origine Talbot Horizon Premium 60

296 Lot de miniatures au 1/18 de marque Norev dans leurs boite d’origine série collection, dont : Citroën, CX 2000, 2cv 6 
charleston, 2cv AZLP, GT by Citroën

140

297 Lot de miniatures au 1/18 de marque Norev dans leurs boite d’origine série collection, dont : Citroën Break 21, Citroën 
DS3, Citroën ami 6, et GT by Citroën

145

298 Lot de miniatures au 1/18 de marque Norev dans leurs boite d’origine, dont : Citroën C Métisse, 2cv fourgonnette, 
Méhari, SM

140

299 Lot de 4 miniatures au 1/18 de marque Solido dans leurs boite d’origine dont : Citroën Traction coupé 1938, Traction 
avant découvrable, C4 dépanneuse, 2cv sport 1976.

95

300 Lot de 18 miniatures 1/18 et 1/24 sans boite, principalement Citroën de différentes marques dont Solido et Norev, on y 
joint un lot de kit monté burago 3 pièces en bel état

170

301 Lot de 6 miniatures au 1/18 Solido dont 4 sous blister, Traction et 2cv et 2 en boite d’origine Citroën C4 et HY 80

302 Lot de 8 miniatures de Différentes marque, Burago, et Maisto minichamp, on y joint une Ferrari au 1/24 en boite 105

303 Lot minialux Calendre collection 3 coffrets Citroën DS 19 dans leurs boite et surboite d’origine 125

304 Lot de 4 minialux dont 2 calendre collection ref P11 et P10 Citroën 2cv 1 coffrets minialux Swarovski élément coque et 1 
coffret minialux 2cv n°5-2 dans leurs boite et surboite d’origine

50

305 Lot de miniatures au 1/43 marque solido Norev eligor, sans boite, bel état d’usage au total 37 pièces 80

306 Lot de miniatures au 1/43 sans boite de marque Universal Hobbie, Altaya, delprado, norev, 37 pièces 90

307 Lot de miniatures au 1/43 de marque norev, Eligor etc… bel état d’usage au total 42 pièces 85

308 Lot de miniatures au 1/43 sans boite de marque Universal Hobbie, 32 pièces 50

309 Lot de miniatures au 1/43 sans boite essentiellement de marque Norev au total 47 pièces 55

310 Lot de miniatures solido au réédition hachette 68 véhicules au 1/43 dans leurs boite 250

311 Norev collection Coffrets 60 ans de la Citroën 2 cv Edition limité N°833/1800 avec leurs sur-boite 70

312 Norev collection Coffrets 60 ans de la Citroën mehari, Edition limité N°1438/1500 avec leurs sur-boite 110

313 Lot de miniatures automobiles en boite cristal de diverses séries et marques 17 pièces 80

314 Lot de miniatures automobiles en boite cristal de diverses séries et marques 20 pièces 85

315 Lot de miniatures automobiles en boite cristal petit utilitaires, voiture publicitaire ou de service dont coffret cristal Eligor 
au total 24 pièces on y joint de la collection Heritage Corgi, un camion air liquide en boite d’origine

100

316 Lot de miniatures au 1/43 de marque diverses en boite d’origine au total 11 pièces dont Elisée et mondo motor. 20

317 Lot de miniatures au 1/43 de marque Starter, dinky matchbox, etc… au total 11 pièces on y joint 4 coffrets série 007 50

318 Lot de miniatures au 1/43 de marque Eligor, parade car, etc… au total 13 pièces on y joint 4 coffrets burago 1/32 60

319 Lot de miniatures sous coffrets , 2 de marque Vitesse, et 5 de marque minichamp, au total 7 pièces 85

320 Lot de miniatures au 1/43 en boite d’origine 10 pièces dont 5 solido, on y joint un Citroën type H presse papier bloc de 
verre

40

321 Lot de miniatures au 1/43 sans boite de marque solido Eligor et Norev pour la plupart, certains véhicules ont été 
agrémenté par le collectionneur 35 pièces

55
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322 Lot de miniatures au 1/43 sans boite de marque Delprado, Herpa et Altaya pour la plupart, certains véhicules ont été 
agrémenté par le collectionneur 25 pièces

65

323 Collection Tintin 62 véhicules de la collection hors de leurs boites, on y joint un lot de sur-boites sans boite cristal et 14 
boites cristal vide avec leur surboite

350

324 Norev en boite cristal, 8 véhicules principalement Citroën, on y joint le coffret de la DS de Fantomas 170

325 Norev collection 10 véhicules en boite cristal essentiellement Citroën 120

326 En voiture Tintin, 12 véhicules de différente références dans leurs boite cristal et sur-boite dont : 2 118, 0017, 0047, 0014. 100

327 En voiture Tintin, 12 véhicules de différente références dans leurs boite cristal et sur-boite dont : 2 118, 0059, 0014, 0018 80

328 En voiture Tintin, 12 véhicules de différente références dans leurs boite cristal et sur-boite dont : 2 118, 002, 006, 011, 
008

80

329 En voiture Tintin, 12 véhicules de différente références dans leurs boite cristal et sur-boite dont : 2 118, 025, 030, 032 85

330 En voiture Tintin, 12 véhicules de différente références dans leurs boite cristal et sur-boite dont : 2 118, 050, 069, 039, 
045

110

331 En voiture Tintin, 12 véhicules de différente références dans leurs boite cristal et sur-boite dont : 2 118, 054, 033, 027, 
024

110

332 En voiture Tintin, 15 véhicules de différente références dans leurs boite cristal et sur-boite dont : 2 118, 061, 062, 065, 
041

130

333 En voiture Tintin, 11 véhicules de différente références dans leurs boite cristal et sur-boite dont : collection bleu et 
collection orange atlas on y joint l’hydravion sans boite

110

334 Edition Blake et Mortimère 43 pièces véhicules dans leurs blister d’origine on y joint 9 voiture Spirou et Fantasio dans 
leurs boite cristal Edition atlas

140

335 44 véhicules au 1/43 de diverse série presse sous blister 130

336 67 véhicules au 1/43 de série presse de diverse marques 80

337 Lot de miniatures au 1/43 de diverses marques série presse, dont solido, Norev etc… environ 70 pièces 145

338 Lot de miniatures au 1/43 dont voitures du mans au total 27 pièces 110

339 Lot de micro-miniatures au 1/60 1/87 1/76 en boite d’origine, au total 10 pièces 25

340 Lot comprenant 2 coffrets dont coffret atlas Cadillac One barac Obama, coffret collector véhicule de la libération de paris 
on y joint un lot de véhicule untilitaire et de services de diverses marque dont norev 12 pièces

90
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