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Résultat de la vente N° 2257 du mercredi 8 mars 2023

Ordre Désignation Enchères

1 Poupée de fabrication FRANKLIN MINT heriloom en porcelaine circa 1987 représentant Elisabeth TAYLOR dans le rôle 
de National Velvet sans boite avec son livret et son socle taille 40 (bel état)

30

2 Poupée de fabrication FRANKLIN MINT "Rose Titanic" en vinyle dans sa boite avec certificat (bel état) - 40 cm 70

3 Lot de deux poupées de collection BARBIE dans leur boîte : "Empress of Emeralds" (bel état) et "The Orchid" 100

4 Ensemble de trois poupées comprenant une BARBIE fashion model collection "A Model of life 2002 giftset" avec poupée 
et accessoires en boite d’origine (parfait état), une poupée en silkstone et une Barbie sans boite "Princesse des neiges"

150

5 Ensemble de trois poupées BARBIE collection Les dames Française "L’impératrice Joséphine" en boite (manque le 
rabat de la boite et plastique de la boite jauni), "Sissi Impératrice" en boite (bel état). et Barbie sans boite "Scarlett"

80

6 Lot de deux BARBIE en coffret comprenant "Célébration 2000" et "My Fair Lady" (manque le rabat de la boite) et 
"Elisabeth d’Angleterre" (sans boite)

70

7 BARBIE Fashion Model collection Lingerie, poupée en silkstone dans sa boite avec certificat, manque une chaussure. 
On y joint BARBIE "Star Lily Bride" (bel état, sans boite)

100

8 BARBIE Fashion Model collection Lingerie, poupée en silkstone dans sa boite avec certificat (bel état) 110

9 Lot de trois poupées BARBIE dont "Enchanted Automn 1995" sans couvercle, "Monde le Japon" en boite (bel éta)t, et 
"Nichelle?? VERIFIER Génération fille" en boite (bel état)

40

10 Lot de poupées folkloriques des années 1950 en plastique, costume historique de France - 8 pièces 10

11 Atlas Edition "Dames d’époque", poupée en boite 20 cm représentant des héroïnes célèbres : Elisabeth Bennet, Eugénie 

Grandet, Jacinta ... Collection de 40 pièces en boite (parfait état)

40

12 Franklin MINT, "Maryline Monroe", poupée portrait en boite 40 cm avec son coffret malle cabine noire avec étoile or, et 4 

tenues en boite (très bel état)

270

13 Franklin MINT, "Un héritage de charme, Promenade", deux poupées en porcelaines la mère et la fille type poupée 
Gibson girl taille 55 cm pour la plus grande et la petite fille 33 cm (bel état)

60

14 Franklin MINT et Sylvia NATTERER, sept poupées en porcelaine, chaque poupée a un nom de la semaine (bel état) - 21 
cm

70

15 Franklin CYRENA, une poupée Tradition et Lynn LUPETTI princesse de l’Atlantide. On y joint un cadre souvenir de 
mariage avec une poupée fabrication Franklin MINT - dimension du cadre 39 x 49cm

40

16 Dans leur vitrine d’origine les 20 petites poupée éditées par la Collection Internationale dans les années 1990 en 
porcelaine - 10 cm

45

17 Franklin MINT,  poupée portrait en porcelaine "La joyeuse parade Marilyn Monroe" avec son support d’origine (bel état) - 
62 cm

70

18 Lot Franklin MINT, poupée portrait "Jackie Kennedy" en boite 40 cm avec son coffret malle cabine grise JKB, et 7 tenues 
en boite (très bel état)

140

19 Lot Franklin MINT poupée portrait "Princesse Grace de Monaco" en boite 40 cm en boite avec son certificat, poupée en 
tenue de mariée (très bel état)

160

20 Lot de jouets et figurines modernes, un ours "le Duke", Coluche en céramique taille 33 cm, Betty Boop et deux boites de 
réédition Peynet

50

21 Lot de jouets comprenant BARBIE et vêtements de poupée, poupée mannequin JENNI GABAR et Tressy Bella 120

22 Lot comprenant deux boîtes à chapeaux dont une en cuir contenant partie de jeu de domino de poupée de mode en os 
petit livre pour enfant collerette de poupée de mode taille 0, petites bouteilles publicitaires contenant des dés en os

20

24 Bébé de caractère SFBJ 247 entièrement en composition, corps articulé de type toddler avec boite vocale détachée, 
vêtements de style, perruque ancienne - 45 cm

40

26 Lot comprenant poupée SFBJ période Unifrance martiniquaise entièrement en composition, corps 5 pièces, vêtements 
d'origine (état d'usage) - 38 cm. Un Bébé de fabrication japonaise à tête porcelaine marquée H, perruque de style, corps 
composition 5 pièces - 20 cm

30
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27 Lot de deux poupées anciennes, tête porcelaine ethniques dont Armand MARSEILLE, petit indien marqué 8/0 costumé 
en indien d'origine - H : 21 cm ; poupée Fleischmann marquée 2/0, bouche ouverte, yeux fixes bruns, corps composition 
5 pièces - H : 38 cm

100

28 Lot de trois petites poupées dont mignonette SFBJ, tête porcelaine aux yeux peints, corps composition - 14cm ; SH 1079 
3/0 corps composition, 5 pièces vêtements de style ; poupée avec corps composition articulé à boules, yeux basculants 
BO - 16 cm

140

30 Bébé de caractère de fabrication allemande, tête porcelaine, fabrication Frantz Schmidt, numéro de moule 1272, yeux 

bascule en bleu, bouche ouverte avec dents et langue corps composition articulée 5 pièces, bébé perruque de mohair 
sur la tête pleine, vêtements anciens - 29 cm

100

32 Lot comprenant joli corps de bébé Jumeau diplôme d'honneur, bras et jambes repeints - 35 cm. On y joint une tête 
composition SFBJ 301 des années 1950

50

35 Grande poupée hybride, corps en composition articulé, taille 11 SFBJ, et tête porcelaine de fabrication allemande, yeux 
basculants, bouche ouverte - 63 cm

50

36 Gros bébé de caractère, fabrication allemande, tête porcelaine BO avec 2 dents et langue, yeux basculanst bleus, 
marquée 201 Germany 13, corps articulé 5 pièces, vêtement d’enfant - 58 cm

60

37 Poupée tête porcelaine BO, yeux basculant bleu chérie numéro 10, fabrication Limoges, corps composition articulée de 
type Unifrance trop grand pour elle, bouche ouverte, perruque ancienne, vêtements de style

70

38 Lot comprenant brassard de communion et aumônière (mauvais état) 10

41 Mignonette de type française entièrement en porcelaine, fêle à la tête et égrenure a la base du cou, très jolis vêtements - 
11cm

100

43 Corps de poupée parisienne en chevreau blanc sans articulation avec une collerette porcelaine marqué double 0 et une 
tête composition non d'origine - 33 cm

30

44 Bébé de caractère SFBJ moules 251 taille 10, corps en composition allemand articulé non d'origine, perruque ancienne, 
yeux basculants en bleu, chemises de fabrique BO avec dents et langue - H : 47cm

100

46 Jolie épicerie parisienne, création artisanale récente, avec de nombreux éléments d'épicerie anciens et une caisse 
enregistreuse taille crayon des années 60 / 70 - 40 x 34 cm

40

47 Lot comprenant petit Jésus de cire couché sur son lit de paille, jolie présentation circa 1900 - L : 16 cm ; demi-figure en 
composition aux yeux peints avec bras en biscuit grande taille - H : 14 cm

30

48 Poupée de fabrication allemande marqueé JGODI (Johann Gottlieb Dietrich ?) entièrement en porcelaine - 25 cm 
environ, entièrement restauré. On y joint un Bébé couché sur le dos de marque référence 31 02 en bel état d'usage - L : 
20 cm

30

51 Lot comprenant chemises de fabrique, vêtement blanc, corset et missels d'enfants - 9 pièces au total 10

52 Lot de jouets en bois de diverses époques dont crécelle tricotin toupie etc. 10

58 Paire de fauteuils de style, recouvert de skaï, vert taille poupée- H : 53 cm. On y joint un lot de sièges de poupée 
comprenant banquettes artisanales réalisé en velours - L : 97 cm, fauteuil a crosse le style et 2 petits sièges en bois 
laqué blanc,

60

59 Lot de mobilier pour poupée de taille moyenne comprenant : landau, lit, fauteuil paillé de style, pliant de plage 30

62 Lot de jouets comprenant une poupée hybride accidentée de marque Gebruder Kulentz pour la tête, le corps est 
postérieur et hybride également parti de corps a boule français - 37 cm, une chaise façon bambou 38 cm, une poupée 
Peynet état d’usage et une jolie ombelle 1900 malheureusement restaurée dentelle non d’origine - 44 cm

40

63 Jolie petite chaise haute pour poupée imitation bambou. Circa 1900 - 45cm 40

66 Grande poupée parisienne de marque Gautier marqué FG sur l'épaule et 7 sur la tête très beau regard aux yeux de 
sulfure à rayon bleu, corps en chevreau blanc (mauvais état) hé avec la collerette porcelaine accidentée - 60 cm

250

66,1 Bébé de caractère de fabrication française se SFBJ hé à la tête porcelaine taille 8 les yeux sont hé basculons bleu hé la 
bouche est ouverte fermée le corps et de bébé articulé en bel état d'usage hé longueur du bébé 47 cm

90

67 Poupée SFBJ 301taille 13 tête composition avec un trousseau des années 40 comprenant robes, tabliers, manteau, 
sous-vêtements dont petit bateau le tout bel état d’usage et état d’usage taille 70 cm

35

71 Moulin a musique en tôle lithographié en bel état et fonctionnant manivelle en bois 18 cmX12cm 35

72 Lot de 2 chaises de style pour grande poupée de taille 8 à 12 20

74 Lot comprenant personnage genre santons napolitains 38 cm et bébé style japonais en état d'usage et figurine guerrier 
japonais 33cm

20

76 Lot de trois poupées des années 30/40 en état d’usage dont bébé Raynal, poupée Gégé en composition et grande 
poupée SFBJ 301

15
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77 Poupée dep Simon et halbig tête porcelaine avec bouche ouverte et yeux basculants bleu apparemment en bon état, 
corps composition articulé, boucle d’oreilles, perruque d’origine, joli chapeaux taille 11 taille de la poupée 63 cm

110

78 Petit attelage 1900 avec cheval empaussé avec roulettes aux pattes, charrettes en bois peint, cet attelage est vendu 
avec trois personnages en mauvais état, le cochet tête porcelaine et jambes porcelaine apparemment intact mais corps 
et vêtements très dégradé, le couple de marié très accidentés et il s’agit d’un montage non d’origine fait avec des pièces 
récentes dimensions 46 cm de long

250

79 Balançoire avec petite poupée ari en caoutchouc des années 50 hauteur 15 cm. On y joint une poupée japonaise corps 

composition et tissu tête porcelaine kimono d’origine bel état 21 cm

20

80 Chaise en bois noirci fin 19 ème de poupée en état d’usage hauteur37 cm 10

81 Lot de bibelots de vitrines et de demi-figures comprenant, tête de pierrot houppette, marquise à la rose au total 4 pièces 
de petites tailles

10

82 Lot de 4 demi-figures petite taille pour 2 d’entre elles avec chapeau, mata Hari houppette avec un pouce cassée taille 9 
cm, et une élégante au chapeau à plume, on y joint une houppette avec un fakir en biscuit

20

83 Lot de sujets enfantins comprenant deux miniatures en porcelaine articulés chine accidents, une tête de parian, et deux 
petites figurines assises made in Germany on y joint une curieuse boite à bombons en carton et laine a tête de 
porcelaine15 cm

30

84 Lot de quatre demi- figures en biscuit et porcelaine marquise hauteur de la plus grande 8 cm 10

85 Belle et grande demi-figure réf 8616 portant un large chapeau 14 cm on y joint un demi-figure art déco et une marquise 
en robe de porcelaine formant boite 13406 Germany bel état pour les trois pièces

40

86 Lot comprenant une petite poupée allemande créole tête porcelaine sur corps entièrement articulé 18 cm, et un petit 
bébé tête pleine en porcelaine Armand Marseille 10/0 vêtement blanc 14 cm présenté dans un panier en soie on y joint 
deux bébés noir en celluloïd

110

87 Lot de chat et chien porcelaine et divers, sujet des années 1900/1950 20

88 Lot de demi-figures et par-goutte en porcelaine en état d’usages pour certaines( manque de peinture) neuf pièces 30

89 Lot de demi-figures et par-goutte en porcelaine et sujet art déco dont tête houppette, petite fille au nœud rouge six pièces 40

90 Lot de mobilier de maison de poupée 1910à 1920 laqué blanc, avec deux bébés celluloïd on y joint une petit mignonette 
en porcelaine avec jambe restaurée

20

91 Lot de demi-figures dont sujet à l’espagnol en porcelaine six pièces 80

92 Lot d’objets de vitrines à décors enfantins comprenant, angelot, deux enfants avec dentelle de biscuit accidents, sujet à 
la banquette

20

93 La bécassine technigom en état d’usage ony joint deux mignonettes porcelaine cou fixe en état d’usage de 10cm et deux 
petites poupées plastique des années 50

50

94 Lot comprenant un bébé de bain en porcelaine vernissé un bras restauré et une mignonette Simon et Halbig aux bas 
noirs avec vêtement anciens 12 cm on y joint trois sièges de maison de poupée grande échelle des année 1910/1920 en 
état d’usage

100

95 Dans une boite en bois a décors pyrogravé un lot de miniatures pour garnir les maisons de poupée dont, ours. On y joint 
divers bibelots dont demi-figure tête de clown …

30

96 Poupée ancienne de fabrication française tête porcelaine de marque Gautier costume à la turque bouche fermée aux 
yeux fixes Bleus marquées dans son cartouche FG 4 costume état d'usage corps raide - taille 33 cm

260

97 Lot de vêtements de poupée comprenant robe manteau lot important des années 1900 à 1950 90

98 Jolie malle de poupée 1900 on y joint un petit bébé celluloïd à remonter présenté dans un joli couffin bleu 50

100 CBG Paris Figurines Premier Empire, 4 Cavaliers dont Maréchaux ou généraux ou aides de camp etc... Rangés en 
boites carton avec étiquettes CBG… (La photo fait partie de la description) VENDU AVEC LOT 101

0

101 CBG Paris Figurines Premier Empire, 4 Cavaliers dont Maréchaux ou généraux ou aides de camp etc... Rangés en 
boites carton avec étiquettes CBG… (La photo fait partie de la description) + LOT 100

40

102 CBG Paris Figurines Premier Empire, 4 Cavaliers dont Maréchaux ou généraux ou aides de camp etc... Rangés en 
boites carton avec étiquettes CBG… (La photo fait partie de la description)

15

103 CBG Paris Figurines Premier Empire, 4 Cavaliers dont Maréchaux ou généraux ou aides de camp etc... Rangés en 
boites carton avec étiquettes CBG… (La photo fait partie de la description)

66

104 CBG Paris Figurines Premier Empire, 4 Cavaliers dont Maréchaux ou généraux ou aides de camp etc... Rangés en 
boites carton avec étiquettes CBG… (La photo fait partie de la description)

35

105 CBG Paris Figurines Premier Empire, 4 Cavaliers dont Maréchaux ou généraux ou aides de camp etc... Rangés en 

boites carton avec étiquettes CBG… (La photo fait partie de la description)

51
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106 CBG Paris Figurines Premier Empire, 4 Cavaliers dont Maréchaux ou généraux ou aides de camp etc... Rangés en 
boites carton avec étiquettes CBG… (La photo fait partie de la description)

15

107 CBG Paris Figurines Premier Empire, 4 Cavaliers dont Maréchaux ou généraux ou aides de camp etc... Rangés en 
boites carton avec étiquettes CBG… (La photo fait partie de la description)

15

108 CBG Paris Figurines Premier Empire, 4 Cavaliers dont Maréchaux ou généraux ou aides de camp etc... Rangés en 
boites carton avec étiquettes CBG… (La photo fait partie de la description)

15

109 CBG Paris Figurines Premier Empire, 4 Cavaliers dont Maréchaux ou généraux ou aides de camp etc... Rangés en 
boites carton avec étiquettes CBG… (La photo fait partie de la description)

15

110 CBG Paris Figurines Premier Empire, 4 Cavaliers dont Maréchaux ou généraux ou aides de camp etc... Rangés en 
boites carton avec étiquettes CBG… (La photo fait partie de la description)

15

111 CBG Paris Figurines Premier Empire, 4 Cavaliers dont Maréchaux ou généraux ou aides de camp etc... Rangés en 
boites carton avec étiquettes CBG… (La photo fait partie de la description)

15

112 CBG Paris Figurines Premier Empire, 4 Cavaliers dont Maréchaux ou généraux ou aides de camp etc... Rangés en 
boites carton avec étiquettes CBG… (La photo fait partie de la description)

15

113 CBG Paris Figurines Premier Empire, rangés en boites carton avec étiquettes CBG… 3 boites de 4 figurines défilé au 
total 12 figurines (La photo fait partie de la description)

15

114 CBG Paris Figurines Premier Empire, rangés en boites carton avec étiquettes CBG… 3 boites de 4 figurines défilé 
Musique et tambours au total 12 figurines (La photo fait partie de la description)

43

115 CBG Paris Figurines Premier Empire, rangés en boites carton avec étiquettes CBG… 3 boites de 4 figurines défilé 
Musique et tambours au total 12 figurines (La photo fait partie de la description)

15

117 CBG Paris Figurines Révolution et directoire porte drapeau des districts sur socle bois, rangés en boites carton avec 
étiquettes CBG : 4 Portes Etendards dont ; Val de Grace ; Mathurin ; Théatins ; Abbaye St Germain des Prés (La photo 
fait partie de la description)

20

118 CBG Paris Figurines Révolution et directoire porte drapeau des districts Paris garde nationale, rangés en boites carton 

avec étiquettes CBG : 4 Portes Etendards dont ; Petits père place de la victoire, Val de Grace ; Blanc Manteaux ; Petit 
Augustins (La photo fait partie de la description)

40

119 CBG Paris Figurines Figurines Révolution et directoire porte drapeau des districts Paris garde nationale, rangés en 
boites carton avec étiquettes CBG : 4 Portes Etendards dont ; Barnabites ; Notre Dame ; Prémontrés ; Oratoires (La 
photo fait partie de la description)

30

121 CBG Paris Figurines Premier Empire, rangés dans 3 boites carton avec étiquettes CBG, 10 Figurines (La photo fait 
partie de la description)

15

122 CBG Paris Figurines Premier Empire, rangés dans 3 boites carton avec étiquettes CBG, 11 Figurines (La photo fait 
partie de la description)

15

123 CBG Paris Figurines Figurines Révolution et directoire porte drapeau des districts Paris garde nationale, rangés en 
boites carton avec étiquettes CBG : 4 Portes Etendards dont ; St Leu ; St Nicolas des Champs ; St Victor ; St germain 
L’Auxerrois (La photo fait partie de la description)

30

124 CBG Paris Figurines Figurines Révolution et directoire porte drapeau des districts Paris garde nationale, rangés en 
boites carton avec étiquettes CBG : 4 Portes Etendards dont ;    St Lazare ; Saint Louis de la Culture ; St Jacques 
d’Hôpital ; Ste Marguerite (La photo fait partie de la description)

30

125 CBG Paris Figurines Figurines Révolution et directoire porte drapeau des districts Paris garde nationale, rangés en 
boites carton avec étiquettes CBG : 4 Portes Etendards dont ; Jacobin St Honoré ; Ste Isabelle ; St Eustache ; St 
Philippe (La photo fait partie de la description)

30

126 CBG Paris Figurines Figurines Révolution et directoire porte drapeau des districts Paris garde nationale, rangés en 
boites carton avec étiquettes CBG : 4 Portes Etendards dont ;   Jacobin St Dominique ; Capucin St Honoré ; St Médéric ; 
St Magloire (La photo fait partie de la description)

30

127 CBG Paris Figurines Figurines Révolution et directoire porte drapeau des districts Paris garde nationale rangés en boites 
carton avec étiquettes CBG : 4 Portes Etendards dont ; Saint-Nicolas du Chardonnay ; fille saint-thomas ; Saint-Jacques 
du haut Pas ; Saint-Laurent (La photo fait partie de la description)

30

128 CBG Paris Figurines Révolution et directoire porte drapeau des districts Paris garde nationale , rangés en boites carton 
avec étiquettes CBG : 4 Portes Etendards dont ; Enfant trouvé faubourg-Saint-Antoine ; Minime place royale ; Saint-
Etienne-du-mont ; Saint André des Arcs (La photo fait partie de la description)

30

129 CBG Paris Figurines Révolution et directoire porte drapeau des districts Paris garde nationale, rangés en boites carton 
avec étiquettes CBG : 4 Portes Etendards dont ; Jacobin Saint Roch ; Traînel Saint-Antoine ; Saint-Jacques-de-la-
boucherie ; Saint Joseph          (La photo fait partie de la description)

30

132 CBG Paris Figurines Révolution et directoire porte drapeau des districts Paris garde nationale , rangés en boites carton 
avec étiquettes CBG : 4 figurines Régiment des Dromadaires (La photo fait partie de la description)

66

133 CBG Paris Figurines Révolution et directoire porte drapeau des districts Paris garde nationale , rangés en boites carton 
avec étiquettes CBG : 4 Portes Etendards dont ; Saint Martin ; Saint Jean en grève ; Sainte Opportune ; Capucin Saint 
Louis (La photo fait partie de la description)

30
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134 CBG Paris Figurines Révolution et directoire porte drapeau des districts Paris garde nationale et premier empire, rangés 
en boites carton avec étiquettes CBG : 2 Portes Etendards dont : Cordelier ; Père Nazareth un y joint 2 boîtes Régiment 
Dromadaire (La photo fait partie de la description)

40

135 CBG Paris Figurines Révolution et directoire porte drapeau des districts Paris garde nationale , rangés en boites carton 
avec étiquettes CBG : 4 Portes Etendards dont ; Capucin du Marais ; Bonne Nouvelle ; Fille de Dieu ; Carmélite (La 
photo fait partie de la description)

30

136 CBG Paris Figurines Premier Empire, rangés en boites carton avec étiquettes CBG : 3 Portes Etendards dont ; Saint-

Séverin ; Saint Gervais ; Aigle on y joint un cavalier avec un aide-de-camp à pied en 2 boîtes (La photo fait partie de la 
description)

20

136,1 CBG Paris Figurines Premier Empire, lot de 5 figurines sans boîte porte-drapeau dont : premier chasseur à pied ; 3e 
régiment des voltigeurs de lignes ;13e régiment de voltigeur de la jeune garde grenadier à cheval ; Marins de la Garde 
(La photo fait partie de la description)

20

137 CBG Lot de 22 boites vides 20

138 Fort lot de figurines 1 er empire de marque segom historex cavaliers, fantassin , nombreux dioramas le tout en état 
d’usage avec accident et manques

126

139 Lot de figurines 1er empire atlas starlux pour la plus part de grosse boite au total + 100 Pièces 80

140 Lot deux figurines bon Dufour figurine en plomb creux guerre de 14 figurines en aluminium la ferme ; on y joint deux 
petits bateaux en bois

40

142 Lot de véhicules militaire tole primeur baterytoys en état d’usage manque chenille Long 60 cm ; véhicule blindé 
fabrication artisanale avec tourelle pivotante 24 cm en aluminium ; véhicule militaire US Army en tôle lithographié en état 
d'usage avec manque longueur 22 cm ALPS Japan  et accidenté dans son carton d’origine Action toy IDEAL camion 
militaire de grande taille

30

143 Fort Lot de figurines de plomb MHSP en état d’usages certains ont été peint par le collectionneur 30

144 Fort Lot de figurines de plomb MHSP en état d’usages 20

145 Lot de Batterry toy des année 60, mama crawlin baby de très grande taille de Nomura 45 cm de long et comic jupping jet 
voiture avec clown ALPS bel état

20

147 Lot de deux  jouets des années 60 dont Play full pup in shoes batterry toy en boite d’origine en bel état de fabrication 
Yone japan, et un ane  mécanique de carl original

15

148 Big John the chimpee chef de chez alps  batterry toy accident au tambour sinon bel état et belle boite 20

149 Lot de deux jouets mécaniques des années 60 petite poupée allemande en rhodoïd danseuse carl original la tortue 15

151 Lot de jouets mécaniques des années 80 en boite d’origine made in chine little traveller et lapin carl original 10

152 Lot de deux jouets mécaniques des années 50/60 en boite d’origine dont yone made in japan Pick nique dog bel état 
dans sa boite, et  crawling baby de chez modern toys bel état pour le bébé mais boite fatiguée

15

153 Deux jouets en boite d’origine mécaniques des années 60, dont playfull cat de MM Japan 644 et pingouin en caoutchou 
de marque emo 40 cm

15

154 Slurppy pop made in japan TN nomura batterry toys chien dans la niche et pin-up tirelire batterry toys 15

155 Lot de deux jouets mécaniques des années 60 ours tricoteur, chien dans sa niche en tole made in japan 20

156 Chien ronflant dors sur le dos a les yeux mobiles en état d’usage mécanisme bruyant 24 cm 35

157 Marx toys battery toys made in japan la poule en ebel état d’usage 25 cm de hauteur 30

158 Chien en peluche batterry toys de 22 cm de long, oreilles et la truffe semblent pouvoir bouger 15

159 Chien en peluche batterry toys de 22 cm de long, oreilles et la truffe semblent pouvoir bouger 15

160 Yone made in Japan Waddles familly car, battery toys  des années 60 manque les caches piles Hyppotame en plastique 
et voiture en tole

10

161 Lot de deux jouets mecaniques carl original l’ours blanc et clown joueur de tambour bel etat et fonctionnant 25

162 Lot de deux jouets mécaniques des années 60 felix le chat porteur de valise carl original et clown équilibristre made in 
japan feber

15

163 La panthère rose à la batterie, bel état d’usage quelques salisures, made in taiwan sonaitoys sa -140 40

164 Batterry toys Charly weaveRr lot de deux pièces en état d’usage avec taches 40

165 Carl originale lot de jouets mécaniques des années 60, Obélix au menhir et ours les deux fonctionnant légère 

déformation pour la tête d’Obélix

65
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166 Battery toys  en boite d’origine Charly weaver made in japan vertde gris sur le visage du aux lunettes, boite état d’usage, 
pas de corrosion des piles

20

168 Dans un coffret scalextric quelques rails et de nombreuses voitures de circuit de différentes tailles 25 à 30 pièces en état 
d’usage et manque dont scalextric, jouef, gégé

400

169 Meccano des années 60 boite complète avec notice, boite complémentaire A 55

170 Lot de deux ballons de rugby en cuir et en état d'usage 20

172 Lot de deux objets en tôle lithographiés tirelire les petits gourmands en état d'usage avec la vitre cassée sans sa clé et 
gourde de lourdes déformation

65

173 Lot de de vignettes publicitaire, de bons points mais aussi quelques plaques de lanterne magique (accidents) et une 
lanterne magique ronde  lithographie incomplète pour pièces on y joint offert par Cinzano deux sachets contenant des 
puzzles complets ?

45

174 Lot de jouet comprenant petit circuit en tole avec petits trains mécaniques il y a une gare , trois rails un petit tunnel la 
locomotive avec son tender marque CR on y joint deux jouets :char gamma mécanique  miniature, petite voiture en 
celluloïd

35

176 ALPS dans sa boite d’origine dog family la mère et ces petits battery toy  bel état 35

177 Voiture de marque tonka toys en tole et plastique en tole et plastique on y joint un battery toy voiture mystery de Nomura 
japan

10

178 Battery toys photoing on car made in china voiture décapotable avec personnage bel état longueur 30 cm en boite 
d’origine

30

179 Camion de pompier en bois de marque DEJOU longueur 50 cm bel état d’origine des couleurs 60

180 Petite chien filoguidé dans sa boite d’origine de marque asahi japan bel état d’usage en peluche année 50/60 on y joint 
un clown au tricycle made in Koréa en bel état de marque MTU les boites des jouets sont en état d’usage

20

181 Locomotive whistle train with smoking action battery toy 20 cm de long marque yone bel  état d’usage on y joint un petit 
train jouet en tôle et plastique et deux voiture gaston la gaffe

15

182 DS des année 60 made in Germany, radio longueur 24 cm on y joint une voiture américaine au 1/18 eme sans marque 
en tôle

40

183 Lot de deux robots battery toy 40 cm de hauteur made in china bel état d’usage en plastique 15

185 Dans son coffret d’origine Citroën AX blanche plastique 1/17 29 cm 50

190 Lot de deux coffrets Norev 60 ans de la 2 cv au 1/43 eme un en parfait état avec sur boite n° 155/1800 et l’autre 
extérieur sale intérieur parfait

40

191 Dans son coffret métal Norev Renault festival de Cannes bel état sur boite carton état d’usage 10

192 Norev collection Citroën DS3, coffret Sali mais voitures parfaites 30

193 Coffret collection Norev les 50 ans de la P60 bel état avec sur boite 35

194 Peugeot 206 coffret WRC bel état du coffret avec sa sur boite 10

195 Lot de deux coffrets de collection Norev 1/43  dont Alpine A110 1 ere édition deux voitures avec sur boite et 4 L les 50 
ans bel état avec sur boite

50

196 Coffret Norev Citroën DS 1/43 avec 3 miniatures, les 50 ans de la DS bel état avec sur boite 40

200 Lot de 22 miniatures ont un quarante-troisième de marque solido en bois de cristal des années quatre-vingts 35

201 Lot de 16 miniatures au un 43e 2 marques solido essentiellement solido haldor en boîte cristal bel état 10

202 Lot de  14  miniature ou un quarante-troisième de marque solido dont dont 6 miniatures 24h du Mans le tout en boîte 
cristal bel état

15

203 9 miniatures au 1/17 EME de marque solido dont 2 en boîte d'origine 40

205 Lot de miniatures au 1/43 eme en boite cristal et sur boite de marque IXO   24 heures du mans au total 8 pièces 40

206 Lot de miniatures au 1/43 -ème en boite cristal et sur boite de marque quartzo classic 24 heures du Mans au total 10 
pièces

60

207 Lot de miniatures au 1/43 -ème en boite cristal et sur boite de marque IXO 24 heures du Mans au total 7 pièces 35

208 Lot de miniatures au 1/43 -ème en boite cristal et sur boite de marque divers dont Best, eagle etc... 24 heures du Mans 
au total 6 pièces on y joint un lot de documentation sur les 24 heures du mans dont DVD

30
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209 Lot de miniatures au 1/43 -ème en boite cristal et sur boite de marque divers dont le mans collection Onyx, de marque 
Spark ET MINICHAMPS  24 heures du Mans au total 6 pièces

30

210 Lot de miniatures au 1/43 eme en boite dont serie presse 4 pièces et boite cristal et sur boite de marque top model, 
ebbro ;action etc… au total huit pièces

50

212 Lot de miniatures au 1/43 eme  de marque  SOLIDO récentes au totales 25 pièces en état d’usage et bel état d’usage 15

213 Lot de miniatures au 1/43 eme  de marque  SOLIDO récentes au totales 25 pièces en état d’usage et bel état d’usage on 
y joint un petit lot de miniatures diverses dont majorette etc…

40

213,1 Miniatures militaires solido 7  pièces bel état d’usage 40

215 15 miniatures les miniatures militaires solido Hachette en boite carton ( carton état d’usage) 75

216 10 miniatures les miniatures militaires solido Hachette en boite carton ( carton état d’usage) essentiellement des blindés 85

217 Voiture franklin mint bugatti royale coupé de ville bel état dans sa vitrine au 1/18 eme 40

218 25 miniatures les miniatures militaires solido Hachette en boite carton ( carton état d’usage ou mauvaise état) 100

219 17 miniatures militaires solido  , véhicules blindés pour la plus part en bel état d’usage 105

220 Miniatures militaires Dinky Toys en état d’usage et très sale , avec manque et accident au total 28 pièces et deux boite 
usagée Dinky

150

221 Lot miniatures militaires de diverses marques dont camion majorette , CFE, solido, corgi match box etc..  on y joint 4 
pieces en boite cristal et une miniature Rio en BO

90

222 Lot de miniatures militaires la plupart au 1/43 eme de fabrication soviétique quelques boite sont données avec au total 
14 pièces

110

223 Lot de miniatures au 1/43 eme militaires dinky toys dont 883 AMX poseur de pont avec pont amovible dans sa boîte bel 

état d'usage et super toys tracteur berliet semi-remorque porte char la boîte référence 890 et fatigué et le porte char et 
bel état

40

224 Lot de 3 miniatures au 1/43 eme militaires dinky toys dont camionnette Unimog ref 821 avec bache acc et boite état 
d’usage, ambulance Renault avec écaillure sur le toit et boite état d’usage avec scotch , jeep willys 80pb boite fatiguée 
voiture bel état

40

225 Lot de 3miniatures au 1/43 eme militaires dinky toys dont 828 jeep porte fusée boite état d’usage vehicule bel état, jeep 
ref 829 boite état d’usage avec déchirures vehicule avec acc au canon, ref 80 pb boite état d’usage véhicule bel état

40

226 Lot de2 miniatures au 1/43 eme militaires dinky toys dont canon de 155 bel état et cuisine roulante bel état les boites des 
2 pièces sont fatiguées

25

227 Lot de miniatures au 1/43 eme militaires dinky toys  et solido en état d’usage et mauvais état au total 17 pièces on y joint 
un tank en métal au 1/18 eme, amx  en coffret et une miniature 2 cv 1/43 eme grise en tole

50

228 Lot de micro miniatures pour décors de réseaux ho militaire dont véhicule demarques rocco en plastique,Eko, RMM,état 
d’usages et bel état d’usages plus de 60 pièces

110

228,1 Lot de maquettes à monter de micro miniature militaire en résine ou plastique marque KMR ; série rare Tank 3 boites, 
retro kit au 1/72e 15 pièces dont certaines commencées a monter ; MGM 6 boites

160

229,1 Lot de maquettes à monter de micro miniature militaire en résine ou plastique marque Retrokit au 1/72e  au total 36 
pièces

180

230 Lot de micro miniatures pour décors de réseaux ho militaire dont véhicules de marques rocco en plastique, eko, rmm, 
état d'usage et bel état d'usage. Plus de 50 pièces

40

230,1 Lot de maquettes pour décor de réseaux ho, dont décors, brasserie FALER, total 16 pièces 150

231 Lot de micro miniatures pour décors de réseaux ho militaire dont véhicule de marques rocco  en plastique,Eko, RMM,état 
d’usages et bel état d’usages. Environ 30 pièces

30

231,1 Lot de maquettes à monter de micro miniature 1/72e  Avions militaire en résine et plastique de marque CONTRAIL 2 
boites , Planet Model 4 boites ; Formaplane (made in england) 13 boites dont certains model déjà réalisés on y joint 
grande maquette Failler HO d’une Brasserie

60

232 Lot de micro miniatures pour décors de réseaux ho militaire dont véhicule demarques rocco  en plastique, certain peints 
par le collectionneur,état d’usages et bel état d’usages plus de 40 pièces

125

232,1 Lot de maquettes à monter de micro miniature 1/72 e avions militaire en résine et plastique marque :  ZVEZDA ; 
Airmodel ; Frank-modellbau ; Etc un carton plein de maquettes a monter sous plastique

80

233 Lot de micro miniatures pour décors de réseaux ho militaire dont véhicule maquette pour la plus part  en plastique  et 
micro miniatures de marques diverses dont RMM etat d’usages et bel état d’usages plus de 50 pièces

30

233,1 Lot de maquettes de bateau sans garantie d'être complète de marques Airfix, Revel, Hellerau 1/400e ; 1/75e ETC au 
total 8 boites

40
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234 Materiel roulant pour train militaire maquette artitec, maltassari ? certaines pièces sont motorisées avec des marques 
comme brawa, marklin etc … ? Mais aussi des wagons et des motrices

260

234,1 Lot de maquettes à monter de micro miniature militaire en résine ou plastique marque MGM une 20ene de boites 70

235 Plaque de decors de train militaire ho avec micro miniatures et éléments de décors , wagons etc… on y joint des 
élément de construction et d’usine

25

236 Eléments de décors pour réseaux HO , dont pont , gare, usines, maison et guérite , trois cagette pour décors de réseaux 
HO

15

237 Lot comprenant une gare jouef, une gare ho en bois et une maison de passage a niveau, pont en métal, , rails etc… 30

238 Lot d’élément de réseaux Marklin en boite d’origine sémaphores de diverse époque 9 pièces et 14 pièces en état 
d’usage sans boite

70

239 Lot de matériel roulant HO en état d’usage dont motrices et voitures voyageur et essentiellement marklin au totale 19 
pieces

75

241 Marklin lot d'éléments de réseau HO dont boîte d'origine de jeu de lanterne d'aiguillage de butoir de rampes et 
d'éléments de pont environ 25 boîtes le tout bel état d'usage. Matériel provenant d'un réseau démonté, vendu en l'état 
sans garantie

160

242 Marklin lot d'éléments de réseaux dont rail droit rail courbe nombreuses boîtes d'origine de aiguillages et de rails bel état 
d'usage. Matériel provenant d'un réseau démonté, vendu en l'état sans garantie

140

243 Marklin lot d'éléments de réseau en état d'usage fort lot de mat éclairant 23 pièces lanternes de voies de quai provenant 
d'un réseau démonté les années  60. Matériel provenant d'un réseau démonté, vendu en l'état sans garantie

40

247 Lot de trains HO JOUEF dont : rails gare, éléments de décors de reseau , grue cockerill  dans son coffret , transfo, 
matériel roulant Jouef Hrnby , fleichmann, triang le tout en état d’usage avec accidents et manques.10 motrices en état 
d’usage avec accidents et manques même marques

140

251 LR boite à sel électrique SNCF  on y joint 2 wagons de marchandises en état d'usage 40

257 Lot de 2 motrices Hornby 0 locomotives 0 20 SNCF avec tender une version noire l'autre version brune(roue maladie du 
zamac) en état d'usage on y joint une locomotive électrique sans tender 0 20 tôle lithographiée marquage dans l’or 3. 
1225

40

258 J de P lot de 2 motrices type boîte à sel une po électrique bel état de la lithographie et locomotive de petite taille po 
toujours type 2D 2 bel état

100

259 GBN en O locomotive type vapeur 0 20 électrique avec son tender à essieux 37 cm (accidents) 100

260 En 0  Train HORNBY Le Basque dans son coffret sans transfo on y joint en BO le tunel hornby, le passage a niveau, le 
wagon grue et le wagon couvert, la gare n°20 complète ? + transfo et rails

100

261 Lot de matériel roulant en 0 comprenant BB 8051 electrique pour pièces un autre état d’usage, élément de réseau dont 
aiguillage, feu etc on y joint une partie de motrice en laiton HO

30

264 Lot de 3 game and watch Nintendo en bel état dont la rainshower avec double écran dans une partie de sa boite avec sa 
notice circa 1983

120

268 Boite a musique a manivelle avec personnages animés, jouet allemand avec tête porcelaine GK manque les yeux Dim 
26X17cm H 26cm Bel état d’usage

300

269 Marotte musicale manche en os, tête porcelaine BO signée JV, vêtements (usures) fonctionnante H 31cm 80

270 Grand lustre à six bras de lumière - Style Empire, milieu XXème siècle - 95cm 500

271 Lot comprenant une poupée jumeau période SFBJ avec accident a l’arrière de la tête taille 12 etune partie de poupée 
ancienne (corps)

200
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