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UNIVERS DES IMAGES 
Jeux de cartes divinatoires, chromos & images, livres d'enfants illustrés, bandes dessinées 
 

 

 
1 Gravure publicitaire « Café Georges », vers 1930, encadrée - biscuiterie, confiserie, vers 

1930 – dim. 33x25 cm – « Scène de village, fillette aux oies » (avec les lots n°2 et3) 

2 Gravure publicitaire encadrée « troupeau de moutons dans la montagne » (avec les lots n°1 et 3) 

3 « Café Georges », photographies couleur « Fermière nourrissant ses poules » - dim. 26 x 33 

cm (verre cassé) (avec les lots n°1 et 2) 

4 Cartonnage publicitaire BYRRH, années 20, bordeaux – dim. : 25x34 cm - (2 pièces) 

différents 

5 DUBONNET (couverture seule) – « femme à l’éventail », dans le style de Toulouse LAUTREC 

– dim. 27x36 cm 

6 DUBONNET 2 cartonnages illustrés couleurs – dim. : 37x28 cm (illustrations différentes) 

7 Boîte puzzle des départements, cartonnage – EU ; on y joint 1 âne mécanique en carton flocké 

– EU (2 pièces) 

8 Puzzles publicitaires illustrés couleurs, chansons d’enfants dessinés par Jack ROBERTS, 

édités par les GALERIES LAFAYETTE, vers 1930, sous sachets cellophane d’origine (5 

pièces) 

9 " Les vieilles chansons " enfantines illustrées couleurs par J.J. ROUSSAU pour les 

GALERIES LAFAYETTE (36 pièces) 

10 " Les Sports " vues par J.J. ROUSSAU, Le Golf et La Chasse à courre, séries d'images 

éditées par les GALERIES LAFAYETTE (33 pièces) 

11 Important lot de séries d'images publicitaires éditées par AU BON MARCHE, début 

XXème siècle, " contes, mois, les milles et une nuits ", albums souvenirs, etc., notamment 

illustrées par Benjamin RABIER ; on y joint un catalogue Au Bon Marché illustré couleurs, 

Début XXème - BEU (42 pièces) 

 

12 " Petits albums de dessins à terminer et à colorier " édités par les Grands Magasins du 

PRINTEMPS et créations Primerose pour enfants, contes, légendes ou images à découper ; on y 

joint des contes enfantins illustrés couleurs par Félix LORIOUX pour AU LOUVRE, Paris (46 

pièces) 

13 Lot d’images publicitaires divers, années 20/30 

14 Jeu divinatoire, tarot de Melle LENORMAND (née en 1722 à Alençon), 54 cartes illustrées 

couleurs, de la maison B.P. GRIMAUD, avec règle du jeu – état d’usage 

15 Jeu de cartes divinatoires illustrées couleurs « Le petit oracle des Dames » de la maison B.P. 

GRIMAUD, avec le livret - EU 

16 Coffret cartonné « Jeu des 7 familles » illustré couleurs, anciens, c’est un jeu DC  – BE/BO 

17 Ensemble de disques 45 Tours, années 60, thème régional – EU 

18 Ensemble de disques 78 Tours pour phonos enfant de marque PYGMO - EU 

19 Petit album cartonné contenant de petits disques 78 Tours, de marque COUCOU pour enfants, 

BE 
 

20 Albums illustrés enfant « Sylvain & Sylvette », éditions Fleurus (anciens) – BEU (2 pièces) 
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Bob et Bobette par Willy VANDERSTEEN (originaux), éd. E. RASME – BEU – 2 volumes 

22 Album dépliant vues en relief, couleurs, éd. LUCOS « les comtes en relief » - BEU 

23 Bécassine dans les nuages, éd. Gautier LANGUEREAU, 1958 - EU 

24 Album illustré « Nounours et les violettes », Télécip gentil coquelicot – BEU 

25 Petit lot de livres d’enfants, années 60 - EU 

26 2 albums de Buck Danny, éd. DUPUIS, années 70 - BE 

27 5 albums ASTERIX, éd. DARGAUD – en état moyen 

28 SOS météore Black & Mortimer de JACOBS, éd. du Lombard (1972) 

29 La marque jaune de JACOBS, éd. du Lombard (1987) 

30 TINTIN par Hergé, éditions Casterman, 7 albums, anciens et récents – BEU et EU (division) 

31 YOKO TSUNO, éditions DUPUIS, années 70 – 3 volumes 

32 NATACHA, éditions DUPUIS, 1969 – 3 volumes 

33 Benoît BRISFER, éditions DUPUIS, années 70 – 2 volumes 

34 Colin COLAS 

35 Gaston LAGAFFE, éditions DUPUIS (1973) 

36 Les tuniques bleues, éditions DUPUIS (1976) 

37 Livre d’or de Franquin, Gaston, Spirou & les autres 

38 Boule & Bill, éditions DUPUIS (1962) 

39 Le Sphinx d’or, éditions du Lombard (1956) 

40 ARIA, éditions du Lombard 

41 Jean AMADOU, BARBEROUSSE, « 7 ans c’est tentant », éditions DARGAUD 

42 Alix l’intrépide, éditions du Lombard (1956) 

43 L’Ile maudite, éditions du Lombard (1957) 

44 Totoche, Librairie VAILLANT (1964) 

45 Album « Horoscopes insolites » par Paula DELSOL 

46 Album BD. Yoko Tsuno par Roger LELOUP, éditions DUPUIS, années 90 – BE (15 

exemplaires) 

47 ASTERIX, éditions DUPUIS – BE & EU (14 exemplaires) (division) 

48 Gaston LAGAFFE, éditions DUPUIS – BE & EU (7 exemplaires) (division) 

49 Natacha – BE (1 exemplaire) 

50 TINTIN par HERGE, éditions CASTERMAN (15 exemplaires éditions diverses) – BE & EU 

(division) 

50A LUCKY LUKE, notamment éd. DUPUIS et DARGAUD (12 exemplaires) 
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51 Importante collection de chromos éditées par LA BOULE D'OR, Havre, Fin XIXème siècle, 

dim. variées : illustrations enfantines, les jeux et jouets d'enfants, la patinoire, mur mitoyen, 

correction méritée, la géométrie, les mathématiques, chez la modiste, le choix des rubans, les 

quartiers parisiens, etc. - BE (51) 

52 Importante collection de chromos éditées par le GRAND BAZAR du BON MARCHE 
Havre, le BAZAR PARISIEN, GRANDS MAGASINS du DE D'ARGENT et Maison 

UNIVERSELLE, Havre, Fin XIXe-Début XXe, dim. variées : illustrations enfantines, Assaut 

périlleux, Jeu de ballon, Chasse au Pierrot, chasse à courre, oiseaux, plantes et paysages, etc.  - 

BE (45) 

53 Collection de chromos Chocolat IBLED, Fin XIXe-Début XXe, dim. variées : illustrations 

enfantines, laque de chine, paris Mondicourt, Je veux bien danser mais où est le pianiste ?, les 

rois, poursuite désagréable, un nouveau marmiton, les pays et régions et contines par couplet - 

BE (46) 

54 Importante collection de chromos Chocolat LOUIT, POTIN, BESNIER et L. JOSSAND ; 

on y joint 1 chromo Cacao Suchard et des chromo Biscuits HUNTLEY & PALMERS et 

Epicerie GUILLOUX, Fin XIXe-Début XXe, dim. variées : illustrations enfantines, les 

aventures de Janot, les métiers caricatures, La cigale et la fourmi, la morale, vie des champs, les 

modes comiques, Duo fantaisiste, Les chiens savants, un élève docile, les pays, les armées, 

Jeanne d'arc, les plantes - BE (60) 

55 Importante collection de chromos publicitaires, illustrations enfantines, Extrait de viande 

LIEBIG, KEMMERICH et Consommé instantané MAGGI, Fin XIXème-Début XXe, dim. 

variées - BE (50) 

56 Importante collection de chromos publicitaires, illustrations enfantines, textile, mode & 

accessoires H. & Ch Lenoble & Cie, Gédéon Marquant-Rieul, A La Mule D'or, A la Tour N.D., 

S. Granseigne, LaVille de Rome, Mmes TREHORET Sœurs, Au gagne Petit, Maison du Pont 

Neuf, Maison REVEILHAC, PYGMALION, Au Bon Marché, Place Clichy, Fin XIXème-

Début XXe, dim. variées - BE (53)  

57 Importante collection de chromos publicitaires, illustrations enfantines, textile, mode & 

accessoires A la Tention, La Maison de Lausanne, P. DUPRAY Laval, Chapellerie centrale, E. 

MARIDAT La Tricoteuse, Au Petit St Thomas, Au Camélia Mmes C. DAVID & J. 

FOUCAULT, J.B. DECRE Lyon, le PRINTEMPS Havre, Maison G. ADNOT Paris, Fin 

XIXème-Début XXe, dim. variées - BE (64) 

58 Importante collection de chromos publicitaires, illustrations enfantines, Parfurmerie 

GERMAIN, Royal Windsor, J. Pickering & Sons, J. & H. Bétin, Bosnard Paris, les aventures du 

père PIPELET, Leçons de dessin, André PATRY papeterie, MERINOS, Maison A. Ballarini Le 

Météore, L'orpheline Havre, Maison G. Gosset, J. Thierry Epicerie fine A. Dupuis Havre, 

L'importateur, C. Capelle poterie de Marseille, QUINA dentifrice, De RICQLES ; on y joint un 

chromo Veloutine Ch. Fay de MUCHA, Fin XIXème-Début XXe, dim. variées - BE (73) 

59 Important lot de chromos à couper et coller, polychrome et or, de fleurs, végétaux, Fin 

XIXème, dim. Variées - TBE 

60 Important lot de chromos à couper et coller, polychrome et or, de fleurs et papillons, Fin 

XIXème, dim. Variées - TBE 

61 Important lot de chromos à couper et coller, polychrome et or, de lettres, chiffres et figures ; 

on y joint des enveloppes et cartes d'invitation en papier de poupée éditées par la Poupée 

Modèle Journal des petites filles, Fin XIXème, dim. Variées - TBE 

62 Chromo couleurs, vers 1900, « fillette avec sa poupée », dim. : 36x47 cm, encadré (verre 

cassé) 

63 Revue POLICHINELLE (F. THEIMER) poupées - BE 
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UNIVERS DES POUPEES & FIGURINES 

et Accessoires  
 

 

 

  
64 Madame ALEXANDER USA, années 50, New-York (jamais importée en 

Europe). Poupée plastique semi souple (vinyle) et plastique dur, yeux 

dormeurs avec cils, perruque châtain clair mi-long, corps articulé, Haut. : 43 

cm, porte une robe (d’origine) en taffetas piqué rose avec caraco, coiffe, 

manteau assorti rose à rayures blanches, chaussures en peau beige, avec son 

sac à main et ses lunettes de soleil - BE avec son catalogue d’origine ; on y 

joint sa malle cabine remplie de vêtements d’origine Mme ALEXANDER, 

chaussures, accessoires divers - ensemble en bel état. 

 

Les poupées de Mme Béatrice ALEXANDER sont 

sans conteste les préférées des collectionneurs américains. N’ayant 

jamais été exportées, étant donc quasiment introuvables en Europe, 

les modèles les plus anciens se négocient à des prix très élevés. Le 

père de Mme Alexander fabriquait des poupées Odessa, en Russie. 

Elle fonda sa société à New York en 1923 et réalisa des poupées de 

chiffon qui reproduisaient des personnages de Dickens […] (in 

L’encyclopédie du collectionneur de jouets et de poupées, p. 88)  

 

65 GEGE. Poupée mannequin en plastique, années 60 MILY, cheveux bruns, porte une tenue 

Sheila écossaise, chaussures + catalogue – TBE/BO – joint : petit catalogue même époque 

Barbie & consort 

66 Poupée tête en porcelaine gravée en creux : SFBJ 301 PARIS 7, décalque rouge JUMEAU, 

yeux bleus dormeurs avec cils, bouche ouverte, perruque d’origine, cheveux châtains mi-longs 

et bouclés, corps articulé, parlante, cordons présents, étiquette papier, ovale, « bébé Jumeau 

déposé diplôme d’honneur », H. : 44 cm, vêtements de dessous anciens, non chaussée. 

67 Poupée tête porcelaine gravée en creux UNIS France 71 301 149 E R T 7, yeux bleus 

dormeurs avec cils, bouche ouverte, perruque d’origine, cheveux châtains, corps articulé, Haut. 

: 43 cm, vêtements de dessous anciens, socquettes, robe au crochet bleue et ivoire. 

68 RAYNAL. Poupée en tissu et feutre pressé, années 30, avec perruque, cheveux blonds, joli 

costume de communiante, dessous d’origine, chaussures d'origine en peau marquées 60, Haut. : 

40 cm - bel état. 

69 Lot comprenant 1 garçonnet en terre de pipe, vêtu, Haut. : 11 cm - Mignonnette en biscuit, 

non vêtue (manque 1 bras), Haut. : 12 cm - 2 Bébés en plastique/celluloïd et 1 Jolie broche 

ancienne « mandoline ». (5 pièces) 

70 Probablement de marque American doll, made in USA Pat n° 225 207, bébé genre caractère 

en plastique dur, vers 1950, yeux dormeurs, corps souple, vêtu d'un joli costume au crochet 

jaune pâle avec un bel anneau de dentition, ivoirine, grelot métal doré (ancien), gourmette en 

métal doré, Haut. : 34 cm - BE 

71 JAPON. Amusantes poupées en composition peinte, genre gofun, avec perruques, costumes 

traditionnels d’origine, anciens, Haut. : 23 cm (3 modèles différents) (division) 

72 Mignonnette, tête en biscuit SFJB 30 2 PARIS 8/0, yeux bleus dormeurs, bouche ouverte, 

perruque blonde, corps droit, robe au crochet, Haut. : 14 cm  

73 Mignonnette Germany 13/10, yeux bleus dormeurs, perruque blonde, corps articulé, vêtu 

d'une robe bleue, Haut. : 17 cm 
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Mignonnette, tête en biscuit, PARIS UNIS France 301, yeux bruns fixes, en costume breton, 

Haut. : 14 cm 
 

75 Poupée en composition, Tchécoslovaquie, années 60, étiquette BORSICE VENEC, Haut. : 

30 cm, yeux dormeurs, perruque, joli costume local. 

76 Couple de Tchécoslovaques en composition peinte, cheveux collés, riches costumes en tissu, 

anciens, Haut. : 58 cm - BE/Ptc (Acc. doigts) 

77 Poupée tête porcelaine SFBJ 60 PARIS 5, tête cassée, morceaux présents, yeux intacts, mq 

perruque, corps semi articulé, jambes raides, Haut. : 55 cm, beaux vêtements de dessous et robe 

blanche d’époque 

78 Poupée tête porcelaine marquée C’mberymunn Waltershausen Germany 1916 7a, yeux 

gris-bleus dormeurs avec cils, bouche ouverte sur 4 dents, calotte en carton, perruque cheveux 

châtains, corps articulé à boules, Haut. : 60 cm 

79 Poupée en composition et plastique, vers 1950, marquée sur la nuque DA, yeux dormeurs 

avec cils, bouche ouverte sur dents, perruque cheveux châtains, corps droit, Haut. : 30 cm, robe 

et vêtements de dessous anciens 

80 GEGE. Poupée en plastique dur, yeux dormeurs, perruque cheveux châtain roux, bouche 

ouverte sur 2 dents, corps droit Haut. : 40 cm, vêtements de dessous, robe, probablement 

d’origine, vers 1950 

81 Poupée tête porcelaine, non marquée, yeux marron fixes, bouche ouverte, mq perruque, corps 

droit, accident aux doigts, mq au placage, non vêtue 

82 Mignonnette, tête porcelaine (accidentée, manque 1 bras), corps droit, Haut. : 21 cm, 

vêtements en l’état (à soigner et adopter de toute urgence) 

83 Poupée tête biscuit gravée en creux 3/16 – 23/9 (quasi illisible), non marquée, yeux bleus 

fixes, bouche fermée, perruque cheveux mi-longs et nattés châtain clair, corps droit en bois et 

composition, Haut. : 24 cm, très joli costume d’origine, robe en satin garnie de dentelles, 

chapeau de paille fleuri, chaussures en peau, bal, bel état d’origine, Fin XIXème siècle 

(élastique de la tête à remplacer) 

84 Bébé tête en biscuit, calotte collée (perruque absente), yeux bleus 

pâles, fixes en sulfure, bouche fermée, oreilles percées, marqué en 

creux 1 sur la calotte Bte SGDG 1 gravé sur la nuque, corps 

articulé bois et composition à boules, doigts des mains séparés, 

marqué sur la fesse gauche du sigle à l’écusson et des deux 

marteaux croisés, SCH (IDT) au tampon noir, Haut. : 43 cm, 

vêtements de dessous d’origine et robe d’origine, tête à refixer, 

élastiques détendus, Fin XIXème siècle (non chaussé) 

 
La maison Schmidt & Fils, qui exerça son activité à Paris de 1863 à 1891, produisit de 1879 à 1890 le 

bébé Schmidt, une poupée articulée, incassable, à tête en biscuit. Sa marque de fabrique était deux clefs 

croisées sur un écu […] 

 

85 Ensemble d’ustensiles de cuisine, dînette, ancien, fer émaillé bleu, aluminium et étain. 

86 Service à café tête à tête en porcelaine (dînette) 

87 Lot de dînettes en aluminium, divers - EU 

88 Service à café tête à tête en étain, comprenant 1 cafetière, 1 sucrier, 1 pot à lait, 2 tasses et 

leur sous-tasse (mq 1 anse) 

89 Petit lot de dînettes en faïence, porcelaine - EU 
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Petite cuisinière en tôle émaillée, vers 1930, avec ensemble de dînettes tôle peinte et 

aluminium, couverts - ensemble BE 
 

91 Service à café, dînette en porcelaine blanche à filets or (5 pièces) ; on y joint des assiettes en 

porcelaine blanche - ensemble EU 

92 Petite poussette en tôle, années 40, biplace, Long. : 14 cm - EU 

93 DOUCET, made in France, modèle déposé, réduction d’un landau en tôle peinte bleu-

marine et blanche, capote en moleskine, roues à rayons avec pneus, sans le tablier, Long. : 28 

cm, H. : 26 cm - bel état  

94 Poupée tête en porcelaine, gravée en creux 4, calotte en biais, yeux marron dormeurs, bouche 

ouverte, Haut. : 12 cm (fêle à la tempe) 

95 Poupée tête porcelaine, gravée en creux 22 SFBJ 301 PARIS 10, yeux bleus dormeurs, 

perruque d’origine, cheveux châtains, oreilles percées, corps articulé en bois et composition, 

chaussures et socquettes d’époque, Haut. : 60 cm 

96 Corps de poupée en bois et composition (seul), articulé, Haut. : 54 cm 

97 Poupée tête en carton (mq yeux), perruque blonde, corps articulé, Haut. : 70 cm - à remonter 

(acc. aux doigts) 

98 Poupée en composition et carton bouilli, corps bourré de paille, vers 1940, peut-être 

BONOMI, marquée H13, yeux dormeurs, corps droit, barboteuse à carreaux brun et blanc, 

Haut. : 51 cm - EU 

99 Probablement GEGE, années 40/50. Poupée en bois et plastique, cheveux moulés, 

marcheuse, corps droit, Haut. : 41 cm - EU, non vêtue 

100 PETIT COLLIN tête d’aigle, T. 45. Poupée en celluloïd yeux brun fixes, perruque châtain, 

costume Niçois - BE 

101 Poupée en plastique, cheveux implantés, années 60, genre BELLA, perruque brune, yeux 

dormeurs, en costume de communiante d’époque, chaussée, Haut. : 40 cm - BE 

102 Poupée tête porcelaine, gravée en creux SFBJ 301 PARIS 2, yeux bleus, bouche ouverte, 

oreilles percées, perruque cheveux châtains, corps articulé bois et composition, marqué entre 

les omoplates 3, sous les pieds 3, collée dans le dos étiquette cocarde bleu/blanc/rouge, 

fabrication française Paris SFBJ,  Haut. : 31 cm - chemise de dessous 

103 Poupée tête biscuit marquée au tampon rouge « déposé tête JUMEAU 5 V »,  8 ou 9 base 

du cou, yeux fixes marron, bouche fermée, oreilles percées, 1 boucle d’oreille, perruque 

d’origine cheveux châtains, tête cassée sur un côté, morceaux absents, corps articulé marqué au 

tampon bleu « Bébé JUMEAU »,  Haut. : 37 cm - robe et vêtement de dessous anciens 

104 Poupée tête porcelaine gravée en creux A.M. (Armand Marseille) DEP (déposé), made in 

Germany 6, yeux fixes marron, bouche ouverte, perruque origine châtain clair, corps articulé, 

couineuse, H. : 50 cm - vêtements de dessous anciens, chaussures en peau marron 

105 Poupée en plastique, années 60, de marque POLYFLEX, cheveux blonds, Haut. : 25 cm ;  

on y joint 1 petit lot de vêtements - BEU 

106 PETIT COLLIN tête d’aigle, T45. Poupon en alkatène semi souple, yeux bleus dormeurs 

avec cils, neuf avec son étiquette d’origine, non vêtu. 

107 Bébé en terre de pipe, Haut. : 15 cm ; on y joint 1 Bébé en biscuit, Haut. : 14 cm 
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RAYNAL, années 30. Poupée tête en feutre pressé décorée, corps tissu bourré, mains en 

celluloïd, cheveux blonds nattés, yeux brun regard oblique, vêtue d’une jolie robe blanche 

ancienne avec bonnet assorti, socquettes, vêtements de dessous, chaussures en peau blanche, à 

brises semelles cuir marquée en doré RAYNAL PARIS, Haut. : 45 cm - bon état 
 

109 Poupée COROLLE vinyle marquée 89/7, yeux dormeurs, jambes torses, vêtue, Haut. : 35 cm 

- BE 

110 RAYNAL. Poupon en rhodoïd, yeux dormeurs et riboulants, corps tissu bourré, vêtements et 

chaussures d’origine, Haut. : 60 cm - BE 

111 Poupée tête porcelaine SFBJ 60 PARIS 6, yeux brun dormeurs, perruque ancienne, cheveux 

brun clairs, bouche ouverte, corps articulé, Haut. : 40 cm - robe blanche garnie de dentelles, de 

style 

112 RATTI. Poupée garçonnet vinyle, cheveux moulés et peints, vêtu d’une salopette bleue, boit 

et mouille ses couches, Haut. 33 cm - BE ; 

GEGE. Bébé vinyle, cheveux moulés et peints, vêtu d’un costume gris, Haut. : 33 cm - BE ; 

GEGE. Poupée noire vinyle, cheveux implantés, Haut. : 30 cm, pantalon et marinière au 

crochet - BE. (3 pièces) 

113 BELLA. Poupée vinyle, années 70, cheveux implantés, tenue multicolore - neuf/BO/BEU 

114 PETIT COLLIN en celluloïd, baigneur T30, yeux bleus rapportés, costume bleu fleuri - TBE 

; on y joint Celluloïd non marqué, T.20, non vêtu, Haut. : 18 cm - Pt trou sommet tête (2 

pièces) 

115 Lot de bébés en celluloïd, dont PETIT COLLIN, de petites tailles 5/10 cm, certains à 

remonter dont bébé Negri ; on y joint des bébés en plastique, têtes et bustes carton bouilli, 

années 40 - ensemble BEU 

116 Lot de 2 poupées en plastique et composition – en l’état 

117 Valise contenant de nombreux vêtements de poupée (grande taille) manufacturés, années 50 

- BE 

118 Lot comprenant : 2 jolies robes de bébé anciennes (pour grands baigneurs), bonnets de bébé  

et des sous-vêtements de poupée dont corset - BE 

119 Chapeaux de poupée anciens en paille - BE (5 pièces) 

120 Paire de chaussures en peau noire, marquées Bébé Jumeau - BE 

121 Paire de chaussures de bébé en peau beige, à semelles épaisses, Fin XIXe siècle, Long. : 7,5 

cm - BE 

122 Chaussures en suédine bleue, vers 1950, ALBIS MODELL 9 ; on y joint 1 paire de bottines 

de poupée en vinyle blanc, Long. : 6,5 cm - BE 

123 Ombrelle de poupée en bois et métal, garnie de dentelles ivoire et de rubans bleus entrelacés, 

le pommeau est en métal doré à l’image d’une tête de chien, Fin XIXe siècle, Haut. : 34 cm - 

bon état 

124 DOUCET France, années 60. Réduction d’un landau en tôle peinte bleu clair et blanc, 

capote moleskine, sans le tablier, Long. : 28 cm, H. : 24,5 cm - bel état 

125 RAYNAL. Poupée en plastique souple, cheveux implantés châtain-roux, yeux dormeurs, robe 

d’époque et beau ciré rouge de marque Caprice, Haut. : 35 cm - BE ; 

Non situé, Poupée années 60, en plastique souple, cheveux implantés, robe et veste écossais 

bleu/vert, Haut. : 30 cm - BE ; on y joint 1 poupée CLODREY, en plastique, cheveux blonds 

implantés, vers 1900, vêtements rose et rouge, corps droit, Haut. : 50 cm, - BE (3 pièces) 
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2 Bébés en plastique souple, non marqués, années 60, cheveux implantés, jambes torses, vêtus 

d'un ensemble au crochet bleu et rose, Haut. : 50 cm - BE ; 

GEGE vinyle, poupée cheveux implantés, yeux dormeurs, jambes torses, vêtue, années 60, 

Haut. : 50 cm - BE (3 pièces) 
 

127 Poupée plastique, années 60, non marquée, cheveux implantés, H. : 40 cm, vêtue d’une 

culotte à carreaux bleu et vert, BE 

BELLA. Poupée plastique, cheveux implantés blond roux, boit et mouille ses couches, vêtue 

d’un ensemble rouge et gris, BE 

Bébé en plastique souple, cheveux blonds implantés, corps en tissu, vêtements au crochet rose, 

H. : 40 cm, BE (3 pièces) 

128 Poupée tête porcelaine gravée en creux UNIS France 71 301 140 6., yeux bleu dormeurs 

avec cils, bouche ouverte (Pt éclat bord d‘un œil), perruque d’origine, cheveux blond foncé, 

corps articulé, accident aux pieds (morceaux présents), vêtements de dessous anciens, porte une 

robe rayée rouge et blanc, Haut. : 38 cm ; on y joint 1 robe bleue, chaussures lacées imitation 

croco gris et des chaussures en peau anciennes à brides - BE 

129 Poupée corps tissu, tête feutre (probablement RAYNAL), mauvais état + Ours en peluche 

ancien, usures/Mq 1 œil, H. : 55c m 

130 Tête de poupée homme, japonais en gofun avec cheveux, Haut. : 6 cm – BE  

131 J.V. sigle à l’ancre de marine (Jules VERLINGUE) Limoges. Poupée tête en porcelaine T10, 

fêle à la tempe, corps droit, Haut. : 37 cm - non vêtue 

132 Poupée tête en porcelaine, marquée 11/0, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps droit, 

perruque, Haut. : 29 cm (mq 1 main) - chaussures et bas peints, vêtue 

133 Poupée tête en biscuit UNIS France 60 71/149, yeux bleus dormeurs, perruque, corps droit, 

Haut. : 29 cm - chaussures et bas peints, non vêtue 

133A Poupée tête en porcelaine, marquée 11/0, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps droit, 

Haut. : 29 cm (mq 1 bras) - chaussures et bas peints, non vêtue 

134 SNF Celluloïd baigneur T46, yeux dormeurs et riboulants avec cils - TBE, non vêtu  

135 SNF. Celluloïd poupon T46, yeux dormeurs et riboulants avec cils, sous-vêtements d’époque - 

TBE 

136 BELLA. Poupée plastique souple, corps tissu, cheveux blonds implantés, yeux dormeurs, boit 

et mouille ses couches, ensemble rose au crochet, Haut. : 60 cm - BE, 2 modèles vêtus 

différemment  

137 RAYNAL. Années 60, vinyle, poupée cheveux implantés, yeux dormeurs, boit et mouille ses 

couches, robe en linon rose d’origine, Haut. : 34 cm - TBE 

138 Poupée noire en plastique souple, tête en porcelaine, corps en composition, perruque, corps 

droit, vêtue d'une robe à rayures rouges et blanches - base du cou cassée 

139 Poupées jumelles en alkalène, souple, cheveux implantés, yeux dormeurs, corps droits, 

vêtements, chaussures d’origine, portent des cirés jaunes de marque Janniclau, Haut. : 40 cm - 

BE 

140 BELLA. Poupée en plastique, corps droit, années 70, cheveux longs blonds implantés blond 

pâle, yeux dormeurs, porte un ensemble pantalon d’origine, beige, chaussée, Haut. 60 cm - avec 

système parlant à piles avec disques (présents), non testé, TBE 

141 Poupée tête porcelaine UNIS France 71/301/14 E O T, yeux brun fixes, bouche ouverte, 

corps articulé, Haut. : 52 cm - non vêtue, tête accidentée, cassée/recollée 
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Poupée tête porcelaine Germany Einrich Simon Halbig Hanwerck (fait main), T16, bouche 

ouverte, oreilles percées, perruque blonde, corps articulé à boules, tête cassée, Haut. : 80 cm - à 

restaurer en l’état 
 

143 Ensemble de petits lits de poupées en vannerie et bois - EU 

144 Joli lit de poupée en bois découpé et laqué crème ; on y joint un buffet en bois laqué (ancien) 

145 Armoire de poupée, années 60, en bois laqué - ME ; on y joint 1 cuisinière en tôle - BE 

146 Ensemble de chambre à coucher pour poupée, en bois laqué noir et or, à décor chinois, 

Epoque Napoléon III, comprenant : 1 Lit, H. : 62 cm, L. : 27 cm, P. 25 cm - EU + 1 Commode 

ouvrant à trois tiroirs H.: 32 cm, L. : 16 cm, P. : 20 cm + 1 Armoire à glace ouvrant à une porte 

et un tiroir, H. : 33 cm, L. : 45 cm, P. : 17 cm - ensemble EU 

147 Cuisinière fillette en fonte noircie de marque CRESCENT (Angleterre), Haut. : 16 cm, 

Long. : 35 cm - BE ; on y joint des réductions en cuivre d'ustensiles divers et 1 petit fer à 

repasser – BE 

148 Machine à coudre de fillette, Fin XIXème siècle, en fonte et métal peint, sigle doré au lion 

D.B. PARIS, manuelle, Haut. : 28 cm, L. : 29 cm – BEU 

149 JEP. Années 30, 2 petites balances en métal peint, vert/blanc, EU - Une Mq plateaux, Long. : 

18 cm env. 

150 Poupée en composition UNIS France 301 T10, yeux bleus dormeurs, bouche ouverte, 

perruque châtain, corps articulé, vêtue d'une robe rose d'origine, Haut. : 48 cm - manque trois 

doigts 

151 Poupée tête en porcelaine SFBJ Paris 10, yeux brun fixes, bouche ouverte, perruque, oreilles 

percées (petit éclat lobe gauche) corps articulé, vêtements de dessous anciens, chaussures en 

peau noire marquées 10, Haut. : 58 cm 

152 Poupée tête en porcelaine gravée en creux 1907 DEP (déposé), R/A I 6, yeux bleus dormeurs, 

perruque châtain, bouche ouverte, corps articulé en bois, parlante (cordons présents), vêtements 

de dessous, marqué au trèfle, Haut. : 54 cm 

153 Poupée tête en composition (non d'origine), corps en bois articulé marqué au tampon violet 

"Le Petit STEINER médaille d'or Paris 1889 ", étiquette collée (bleue) " Au Paradis des enfants 

156 rue de Rivoli ", Haut. : 46 cm 

154 Poupées jumelles en plastiques souple, années 60, vêtues d'une tenue en coton rose pour l'une 

et bleue pour l'autre. 

155 Lot de poupées divers en l'état (celluloïd, etc.) 

156 Lot de jolies poupées folkloriques dont certaines en feutre dans le style Lenci - TBE 

157 Lot de poupées folkloriques - BEU 

158 Lot de poupées folkloriques en celluloïd et plastique - TBE 

159 Lot de poupées folkloriques 

160 Lot de poupées folkloriques diverses et Barbie 

161 2 Poupées en latex Peynet - ME ; on y joint : le banc des amoureux en métal doré - BE 

162 Cheval à roulettes en bois décoré, ancien, vers 1950 – EU 

163 Petit lot de bateaux bois, jouets à train - EU/EM 
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Passe vue stéréoscopique en plastique,  avec vues, circa 1950 - BE/BO 

DIANA appareil photo enfant, plastique, années 60, BE/BO (2 pièces) 
 

165 Lot années 60, comprenant : 1 salle de bain en plastique thermoformé - EU + 1 Séchoir à 

cheveux à pile en plastique bleu avec table de coiffure - EU + 1 Valise d’infirmière en 

cartonnage rose, garnie de nombreux accessoires - EU. (3 pièces) 

166 Anneau de dentition caoutchouc, années 60, « Pimprenelle » (BNP) - BE ; on y joint 1 

ensemble de vaisselle enfant en mélamine VOLUFORT, années 60, à décor BNP et divers - BE 

167 CHAMPION. Coffret en bois contenant un microscope pour enfant, en métal - TBE 

167A Petit accordéon ancien, bois, métal et carton – EU, fonctionne 

168 Lot : Sujets de crèche en plâtre peint + Objets de culte miniatures, métal et divers ; on y joint 

un hochet – EU 
 

169 Poupée mannequin GI Joe HASBRO 1964/1966 made in Canada, non vêtue – BE 

170 Clown en latex armé, années 50/60, avec costume en tissu, Haut. : 30 cm (représente un 

clown célèbre, mais non situé) - état moyen 

171 Lot de divers animaux, avions CIJ, personnages - EU 

171A Lot de personnages, animaux, divers, en plastique, années 60 – en l'état 

171B Lot de soldats, cavaliers divers en plomb peint STARLUX, années 70 – BEU 

172 Lot de soldats en plâtre peint, genre BONDUFOUR (guerre 1914/1918) - EU. (6 pièces) 

172A 2 chariots caissons à munitions, bois et métal, à 2 roues fabriquant Jean-Marie AINE à 

Plombières, Travail de qualité XIXème (réduction ou travail de maîtrise) – TBE 

 

173 C.B.G. PARIS début XXe siècle, grand coffre de soldats de plomb peints, ronde-bosse, 

coffret cartonné bordeaux, dim. 65 x 65 cm, « La Revue » soldats au défilé, cavaliers, attelages, 

têtes et sabres amovibles, environ 100 pièces, bel état d’usage, petits accidents et manques 

mineurs 

OURS & PELUCHES 

 
174 Bel âne en peluche, Haut. : 18 cm ;  

on y joint 1 chien en peluche, ancien, Haut. : 15 cm - EU (2 pièces)  

175 Lot de 3 peluches deux chiens et une biche 

176 STEIFF, Allemagne, années 50/60. Chien en peluche, en costume Bavarois vert, Haut. : 22 

cm - avec son étiquette et pastille métal d’origine, TBE 

177 PANTOURS, France, années 60. Ours en peluche, article français, 1er ours au monde dont 

on peut changer la peau gris/blanc, neuf dans sa boîte d’origine et étiquettes, Haut. : 34 cm 

178 Ours en velours ras brun, ancien, bourré de paille, Haut. : 36 cm - état moyen 

179 Ours en peluche mohair ras, beige, bourré de paille, ancien, Haut. : 31 cm - porte un 

costume bleu et vert (usures) 

180 Ours en peluche beige, bourré de paille, en costume écossais, Haut. : 40 cm - ancien 

(usures) 

181 Bel ours en peluche, coloris miel, Haut. : 55 cm - TBE 

182 Grand ours en peluche jaune d’or, Haut. : 62 cm – TBE 
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183 Ours en peluche, mohair, brun ras, vers 1950, Haut. : 43 cm -BE 

184 Ours en peluche mohair à poils longs, coloris miel, Haut. : 60 cm - TBE 

185 Ours brun en peluche sonore 

186 STEIFF, Allemagne, années 50. Hérisson « MICKI » composite, feutre, tissu, couple 

grands modèles, Haut. : 26 cm - TBE étiquettes d’origine 

187 

 

 

STEIFF, Allemagne, années 50. Hérisson « MICKI » composite, feutre, tissu, couple 

petits modèles, Haut. : 17 cm - TBE ; on y joint 1 sujet – ME 
 

188 Popèye et Olive, tissu armé, non situé, Haut. : 35 cm - TBE 

189 Paire de chaussons (humoristiques) Charles & Diana, commémoratifs de leur mariage, tissu 

et caoutchouc neuf 

189A 2 petits ours en peluche, Haut. : 30 cm - EU 

 

 
 

JEUX DE SOCIETE & DIVERS 
 

 

 
190 Jeu de l’autoroute « Funny road », grand modèle, 1ère série, avec voitures en métal, 

immédiat après-guerre – BE + MIRO Company, jeu du Cluedo – TBE    (2 pièces) 

191 Jeu de dominos anciens en bois et os, dans leur boîte en bois, EU ; on y joint 1 jeu de 

dominos en plastique, années 60 

192 Billard NICOLAS de forme circulaire en bois, avec ses accessoires, poires, supports, Diam. 

: 91 cm - Bon état 

193 Jeu de nain jaune, cartonnage, éditions Sport – BE 

194 MIRO Company, jeu de Monopoly, coffret spécial avec bandeau bleu, 

blanc, rouge, marqué « Edition limitée pour nos soldats », distribué en 

période de guerre, fabrication française, Dim. 25x25 cm – bon état, peu 

courant 

 

 

 

195 Jeu de marque J.F.J. « ne t’en fais pas » en cartonnage - BE 

196 Jeu de société « peaux rouge contre longs couteaux », éditions CAPIERA, cartonnages et 

plastique - BEU 

197 Jeu de questions « ROBOT » Spiele Schmidt Allemagne, vers 1950, cartonnage et 

plastique - BEU (belle illustration couvercle) ; on y joint 1 Coffret cartonnage jeu Edt 

Zurich, jeu d’échelle - BEU/Mq possible (2 pièces) 

198 3 Boîtes Jeu COLOREDO, année 50 – EU 

199 Coffret « Jeux réunis » en cartonnage bordeaux, Fin XIXème siècle, de marque ELD, 

42x33 cm - BEU/Pts/Mqs possibles 

200 Coffret en bois, Jeu de dames/jacquet - EU 

201 Coffret jeux réunis, années 60, plastique et cartonnage ; on y joint 1 Jeu de dames - 

BEU/Pts/Mqs possibles 
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201A 

 

 

 

 

Lot de jouets en bois ancien : jeu de diabolo, raquettes, quilles, toupies, tracteur bois et 

divers – en l'état 

 

201B 

 

Coffret en bois « Nouvelle architecture française » - EU/BO + 1 jeu de construction en 

bois décoré, vers 1930 – EU/BO + 1 jeu de cubes bois et papier collé, vers 1930 – EU/BO + 

valisette contenant des découpages carton – EU ; on y joint 1 boîte de jeu COLOREDO – EU 

(5 pièces) 

 

201C 

 

Coffret jeu ORTF « jeu du manège de Pierre SABBAGH » - EU ; on y joint 1 coffret de 

magie, vers 1960 – EU (2 pièces) 

 

201D 

 

Jeu Juras, coffret bois Maison Forestière n° 2 – BE 

 

201E 

 

Coffret bois jeu petits chevaux, vers 1950 – EU + coffret bois jeu de lloie et de dames S.C. 

Paris, vers 1920/30 – EU + jeu de dés publicitaires BYRRH, déposé, dans sa boîte, vers 1930 

– BE ; on y joint 2 pistes de culbuto en métal, vers 1930 – EU (5 pièces) 

 

201F 

 

Coffret jeu cartonné NK ATLAS n°29, vers 1925 « jeu des petits cochons », 51 x 21 cm 

– BEU ; on y joint 1 Coffret cartonné jeu de jacquet, vers 1925, 36 x 25 cm – BEU (2 pièces) 

 

 
 

COLLECTION DE JOUETS ANIMES 

Clock work toys, Battery toys, véhicules publicitaires, trains et wagons, camions, automobiles,  

maquettes de bateaux, avions 
 

 
202 JAPON. Cheval chevauché par un ours, métal, tissu, mécanique animé, TBE, fonctionne, 

Haut. : 15 cm, Long. : 30 cm 

203 SFA. France, ours à la patinette, mécanique, fonctionne, en tôle peinte, tissu, Haut. : 15 

cm, Long. : 14 cm 

204 KARL. Allemagne, ours buveur, mécanique, fonctionne, peluche, métal, Haut. : 18 cm - 

TBE 

205 JAPON. Ours jouant de l’accordéon, peluche, plastique, métal, fonctionne, Haut. : 17 cm - 

TBE 

206 JAPON. Ours au fusil, mécanique, fonctionne, peluche en métal, Haut. : 17 cm - TBE 

207 KARL. Allemagne, oursonne tricotant, peluche en métal, mécanique, fonctionne, Haut. : 

17 cm - TBE 

208 JAPON. Ours lisant un livre, peluche, tôle, mécanique (ressort décroché), Haut. : 18 cm - 

TBE 

209 JAPON. Panda au disque coloré, peluche en plastique, mécanique, fonctionne, Haut. : 15 

cm - TBE 

210 KARL, Allemagne. Ours au disque coloré, peluche, tôle, mécanique, fonctionne, Haut. : 

17 cm - TBE 

211 ALPS, Japon. Ours aux maracas, tôle, peluche, mécanique, fonctionne,  Haut. : 17 cm - 

TBE 

212 Non situé. Ours au tambour et aux cymbales, peluche en métal, mécanique, fonctionne, 

Haut. : 18 cm - TBE 
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Peut-être SFA. Ours chef d’orchestre ou Mr loyal ?, tissu, métal, mécanique, fonctionne, 

Haut. : 19 cm – TBE 

 

214 JAPON. non marqué, Oursonne tricotant, peluche en plastique, métal, mécanique, 

fonctionne, Haut. 16 cm - TBE 

215 France. Ours debout jonglant avec 2 cages à oiseaux, peluche en plastique, métal, 

mécanique, fonctionne, Haut. : 19 cm -TBE 

216 JAPON. Ours aux lunettes, peluche en métal, mécanique, fonctionne, Haut. : 18 cm - TBE 

217 SFA. France, Ours au tricycle, pantalon écossais, métal, tissu, peluche, mécanique, 

fonctionne, Haut. 18 cm - TBE 

218 Non situé. Ours faisant du ski, peluche, bois, tissu, mécanique, fonctionne, Haut. : 19 cm - 

TBE 

219 MAR-LINE. Japon. Battery toy « Barber Bear » ours coiffeur, il coupe les cheveux d’un 

ourson en tôle litho, tissu, peluche, fonctionne, beau mouvement - TBE 

220 

 

JOUSTRA « Le chat botté », , tôle litho, Haut. : 12 cm - état neuf 

221 JOUSTRA. Singe à la corde à sauter, Haut. 10 cm - neuf 

222 Eléphant aux cymbales, peluche, mécanique, animé, H. : 16 cm, BE, fonctionne 

Singe au tambour « Monkey the drummer » peluche, plastique, tôle, mécanique, H. : 15 cm, 

BE, fonctionne (2 pièces) 

223 JOUSTRA. Singe à la corde à sauter, tôle litho, mécanique, Haut. : 11 cm - TBE 

fonctionne 

224 2 Clowns mécaniques animés, plastique, tissu, 1 au tambour, l’autre jongleur, Haut. : 20 cm 

- BE, fonctionnent ; on y joint 1 Clown aux maracas, mécanique - BE, fonctionne. (3 pièces) 

225 Marin buveur, France, tissu, caoutchouc, Haut. : 18 cm - système d’animation manuel, BE 

226 Petit chien mécanique en peluche - BE, fonctionne ; on y joint 1 Petit chien téléguidé à 

piles, peluche, Long. : 10 cm env. (2 pièces) 

227 2 Garçonnets aux tricycles en tôle et plastique, mécanique,  Long. : 12 cm - BE, 

fonctionnent ; on y joint CHINE. Livreur de glace en tôle et plastique, mécanique, Long. : 11 

cm - BE, fonctionne. (3 pièces) 

228 CHINE, ancien. Panda au tambour, tôle, mécanique, L. : 14 cm - BE, fonctionne 

229 CHINE, ancien. Fillette au xylophone, tôle litho, tissu, caoutchouc, Haut. : 24 cm - TBE, 

fonctionne 

230 CHINE. Ancien. Fillette au tricycle, tôle litho, tissu, caoutchouc, batterie toy (non testé), 

Haut. : 22 cm, Long. : 18 – TBE 

231 CHINE, ancien. Bébé marchand à 4 pattes, caoutchouc, tissu, métal, Long. : 13 cm - 

Mécanique, BE, fonctionne 

232 KOREE. Pinocchio au tricycle, tôle, plastique - BE (ressort décroché) 

233 JOUSTRA. Singe sautant à la corde, tôle litho, dominante rouge/BEU, mécanique - 

fonctionne, BE 
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234 Clown au tricycle en tôle et plastique, années 60, mécanique -BE, fonctionne 

235 KARL, Allemagne, années 60. Singe jongleur aux assiettes, composite, Haut. : 20 cm – 

mécanique, fonctionne, BE 

236 Singe mécanique animé en poils au naturel, années 30, avec étiquette made in France, 

chapeau en feutrine, il joue des cymbales, Haut. : 25 cm - fonctionne, bel état (était vendu au 

magasin du Louvre à Paris) 

237 Singe mécanique animé en poils au naturel, années 30, avec étiquette made in France, 

chapeau en feutrine, il joue des maracas, Haut. : 25 cm – bel état, fonctionne (était vendu au 

magasin du Louvre à Paris) 

237A Grenouille en tôle lithographiée, on y joint 1 souris mécanique en métal et velours ras.  

237B JOUSTRA. Chat au ballon en tôle lithographiée ; on y joint un petit chien, non situé 

238 2 Machines à sous à levier (enfant) métal et plastique – BE 

239 Tirelire USA en fonte peinte « tête de clown », Haut. : 18 cm – BE 

240 YONE. Japon, années 60, cercueil/tirelire, tôle litho, mécanique, Long. : 16 cm – BE 

(ressort décroché) 

 

241 Lot de 3 jouets plastique, mécaniques, genre Mc DO – BE 

242 CLODREY plastique et tissu, Haut. : 45 cm – EU/Mqs + Pouet-pouet Mickey – BE + 

MICKEY télécran, plastique – BE ; on y joint 3 Petits MICKEY divers – BE. (6 pièces) 

243 2 nains de jardin en caoutchouc – BE 

244 Neveu de DONALD pouet-pouet – BE ; on y joint 2 PICSOU mécaniques (1 ne fonctionne 

pas) plastique et tissu, Haut. : 30 cm – BE (3 pièces) 

245 JIM France, années 50/60. Blanche Neige et les 7 nains en matière plastique peinte – BE 

  246 TONKA Formule 1 en tôle rouge – EU 

 

247 Catalogue trains + Revue en anglais sujet ferroviaire 

248 C.H.R. années 60, MATRA 530 téléguidée à pile, plastique et métal rouge, Long. : 36 cm – 

éclairage, portes ouvrantes, BE, fonctionne, boîtier à piles remplacé  

 

249 C.H.T. ou SFA, années 50/60, soucoupe volante en tôle litho, non stop à piles, effets 

lumineux, Diam. : 30 cm – BE, fonctionne 

250 DAYA Japon, années 70 Jet BEING SST 2707 de la LUFTHANSA, tôle litho et plastique, 

battery toy, Long. : 45 cm – BE, fonctionne 

251 JOUSTRA. Années 60, avion caravelle AIR-France, tôle litho, friction, Long. : 40 cm – 

BE 

252 JOUSTRA. Tôle litho PORSCHE 911 MARTINI, friction 1/20e, TBE, Long. : 26 cm – 

JOUSTRA. Camion Mondial transport, tôle litho, mécanique, Long. : 30 cm, bleu, jaune, 

restaurations d’usage, fonctionne – JOUSTRA. Années 60/70. Pelleteuse sur roues, plastique 

et tôle rouge et jaune, manuelle, Long. Avec flèche : 55 cm – BE. (3 pièces) 

 

252A JOUSTRA. Camion Postes/Caisse d'Epargne en tôle – en l'état + 1 camion Bernard 

(tracteur seul) – EU + 1 jouet africain autocar en tôle peinte (actuel) ; on y joint un URSS 

panorama en tôle – en l'état (4 pièces) 
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253 

 

 

 

 

 

MARUSAN, Japon, années 50. Rare Berline Cadillac en tôle peinte noire, à friction 

(fonctionne) roues avant directionnelles, Long. : 31 cm - très bel état proche du neuf (sans 

boîte) 

 

254 NOREV. Plastique Renault estafette mini-car transport enfants, ivoire - BE ; on y joint N° 

7 Fourgon POLICE, Peugeot 17, bleu, 1ère série - BE. (2 pièces) 

255 NOREV. N° 702 JET CAR métal coupé FIAT 2300, bleu métal - BE ; on y joint 1 SIMCA 

1000 RALLY 1, orange, N° 57, plastique - BE (2 pièces) 

 

256 NOREV. Plastique autobus SAVIEM SC 10, vert, crème - EU 

257 DKF Réf. 24V Buick roadmaster, bleu moyen, toit crème (original) - TBE, micros 

retouches 

 

258 CIJ Auto pompiers échelle de dessin libre, rouge - RS 

259 Copie DKGB/Chine, réduit véhicule spectrum pursuit, bleu métal - BE ; on y joint 

POLITOYS métal, voiture de Pipo (Goofy) bleu, rouge - BE. (2 pièces) 

 

260 CORGI-TOYS Hillman imp POLICE, RS + Chevrolet impala, bleu, rouge, RS + Camion 

Dodge Waméru district (daktari) bleu, beige - BE. (3 pièces) 

 

261 SOLIDO. Peugeot 504 break gendarmerie, bleu - TBE ; SOLIDO/VEREM AMI 6 break 

pompiers, rouge - neuf ; SOLIDO Camion porte voiture CAUSSE/WALON (décoration 

exacte) - BE, Mq remorque. (3 pièces) 

 

262 ARCO-FALCK Italie, années 50, WANWALL course, plastique à pile, Long. : 24 cm - BE 

+ ROMAN Espagne, années 70, voiture FBI control nonstop à piles, Long. : 24 cm, tôle litho 

et plastique - TBE 2 exemplaires. (3 pièces) 

 

263 SOLIDO. zamac 1/18e V.W. Coccinelle BUNDESPOST, jaune, noir - BE ; on y joint 

SOLIDO zamac 1/18e V.W. Coccinelle orange - TBE. (2 pièces) 

264 SALZA 1/30e, aluminium, années 50, Fourgon Peugeot D3A, tour de France, Voiture 

balai – BEU 

 

265 Lot de 2 W Coccinelles Zamac – BE 

 

266 C.I.J. 1/43e (réédition) Camion Renault transport de grumes, bleu - NB 

267 DKF. Jeep + Cuisine roulante - EU/Mq : cheminée, conducteur 

268 DKF. Autocar Chausson crème et bleu - TBE 

269 DKF. Simca cargo, vert et jaune - TBE 

270 DKF. Réf. 24Z Simca ariane TAXI, noir, rouge - TBE/BO 

271 DKF Réf. 582 Citroën 23 dépanneuse, rouge - quasi NB/Lec 

272 Camion Panhard semi-remorque bâchée, KODAK, jaune - TBE/LEC remorque non 

dessertie 
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273 DKF. Réf. 24Z Simca Versailles, jaune, noir - quasi neuve 

274 DKF. Réf. 24Z Simca ariane TAXI, noir et rouge - quasi neuve 

275 Lot de 7 1/43e divers en l’état + 1 Moto 

276 VANGUARD 1/43e Morris 1300 estate, bordeaux - NB 

277 Charles ROSSIGNOL, autobus, genre Chausson, années 50, Opéra/Bastille, tôle litho 

vert et crème, mécanique, Long. : 23 cm - EU/rayures au toit, châssis repeint 

 

278 Penny toys tôle peinte, années 20/30, train de parquet, loco + Tender + Wagons, Long. : 30 

cm – BE 

 

279 Charles ROSSIGNOL. Tramway en tôle imprimée, vert, rouge, noir…, mécanique à 4 

roues (train de parquet) N° 150, vers 1910, Long. : 20,5 cm - bel état d’usage, rare et beau 

jouet 

 

280 JEP. Réf. 915 2/S Bateau mécanique RUBAN BLEU N° 2, tôle peinte blanc et bleu, Long. 

: 47 cm - bel état avec boîte, fonctionne 

 

281 JEP. Réf. 915 2/S Bateau mécanique RUBAN BLEU N° 2, tôle peinte blanc et rouge, 

Long. : 47 cm - TBE fonctionne 

 

282 

 

JOUSTRA. Avion supersonique CONCORDE, tôle et plastique, téléguidé à piles – NB 

 

283 SCHUCO (réédition) Cabriolet Mercedes 190 SL, tôle peinte, crème, NB, dans son coffret 

de montage  

 

284 MONT-BLANC, années 60, avion CARAVELLE (Bretagne), tôle litho et plastique, 

friction, Long. : 45 cm, EU/Légèrement piqué 

 

285 JOUSTRA. Années 50, avion quadrimoteur Lockheed super Constellation, tôle litho, 

friction, Long. : 46 cm – BEU 

 

286 DKF. Paquebot France, plastique, métal, Long. : 26 cm - TBE, sous boîte cristal, sur 

boîtage cartonné absent 

287 Maquette plastique (non situé), Paquebot France sur socle bois et plastique transparent, 

Long. : 35 cm - TBE, peut avoir été offert à l’époque aux voyageurs  

 

288 BRAWA. HO. Coffret kit, ensemble téléphérique Réf. : 6201 + boîte complémentaire + 

Boîte contenant les cabines, piliers - ensemble NB 

 

289 MECCANO « Bâti moulages » constructions par moulages 

 

Réf. 071500 coffret maison - NB ; on y joint Réf. 071501 coffret châteaux - ensemble NB. 

(2 pièces) 

 

290 Coffret expresswerf, plastique - NB ; on y joint JOUSTRA 2 coffrets (incomplets) 

électromontage 2000. (3 pièces) 

 

291 MECCANO. Réf. 4800 : 11 boîtes Shuttle - NB 

292 MECCANO. Réf. 2950 / 2940 / 2930/ 2920 : 4 Boîtes constructions de 3 modèles – NB 
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293 

 

 

 

MECCANO. Réf. 3910 – 2 boîtes constructions de 8 modèles – NB 

 

294 JOUSTRA. Réf. 627. Camion Bernard « dépannage service » blanc et rouge, mécanique, 

Long. : 30 cm - NB avec ses papiers d’emballage d’origine 

 

295 GASPARD GAUBIER, France, années 50-60. Ensemble avec jet et aéroport, tôle 

lithographiée, mécanique, le jet décolle, rentre ses roues, tourne 200 tours, ressort ses roues 

et atterrit - NB (fond de boutique) 

 

296 DKGB. Réf. 656 : Canon sur roues de 88mm - NB 

297 Petite canonnière en tôle peinte, début XXème à 2 cheminées, mécanique, Long. : 28 cm - 

moteur bloqué, rouille  

 

298 Petit paquebot en tôle peinte, début XXe, Long. : 17 cm -mécanique, ressort bloqué, état 

moyen (oxydation) 

299 Sous-marin en tôle peinte, début XXème, Long. : 21 cm - mécanique (ne fonctionne pas) 

oxydation 

 

300 SOLIDO 1/18e. 2 Camionnettes FORD – EU/Mqs 

301 DKF. 1/43e Dépanneuse Studbaker en l’état + SOLIDO GMC en l’état + JEP tôle peinte 

1/50e env. ; on y joint 1 Camion-citerne de dessin libre, Long. : 9 cm, vers 1940 - état neuf 

(3 pièces) 

 

302 JEEP US. Guerre 1939/1945, en tôle peinte kaki avec étoile blanche sur le capot, Long. : 18 

cm, roues libres, avec conducteur noir en compo, tôle, costume papier d’origine - BE, aurait 

été distribué par les GI à la libération 

 

303 C.I.J. original, années 1947/1948, Renault 4 CV, calandre 6 barres, plaque AR, horizontale, 

décalque en losange 4CV, tôle peinte bleue, mécanique, fonctionne, Long. : 18 cm - proche 

du neuf 

 

304 JOUETS CITROEN, années 30, Coupé Citroën Rosalie en tôle peinte bleu et noir, Long. : 

15 cm - bel état, mais calandre remplacée 

305 SCHUCO (original) Berline Kommando 2000, tôle peinte rouge, mécanique, fonctionne, 

Long. : 15 cm - état d’usage/Mq calandre 

 

306 SCHUCO (original) Ferrari GP course, tôle peinte rouge, mécanique, Long. : 17 cm, 

made in US Zone, immédiat après-guerre – BEU 

 

307 SCHUCO (original) Cabriolet Akustico 2002, tôle peinte rouge sombre, Long. : 14 cm 

308 SCHUCO (original) Berline INGENICO, tôle peinte bordeaux, Réf. 5311, Long. : 21 cm, 

EU/Rs d’usage 

 

309 SCHUCO (original) Mercedes 190SL cabriolet Elektro phenomenal 5503, tôle peinte 

beige, clair, Long. : 21 cm - BE/RS d’usage 

 

310 SCHUCO (original) camion construction N6070 dépanneuse genre Opel, tôle peintre 

rouge et gris, électrique (non testé), Long. : 26 cm - bel état, manque les accessoires et la 

boîte 

 

311 HORNBY. O. Coffret train « le provençal » avec : loco BB 8051, tôle litho vert deux tons, 

inversion automatique + 2 Wagons à bogies CIWL, bleu/crème à toits gris clair - bel état, 

Mq rails et transformateur, coffret EU  
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312 HORNBY. O. Loco électrique type BB 13001 Metz-Thionville, bleu + Wagon citerne à 

bogies AZUR - TBE/BO + Wagons à bestiaux à bogies, bleu vif, toit crème, portes ouvrantes 

- TBE ; on y joint 1 Wagon tombereau à guérite, brun - TBE/BO, ensemble bel état sans rail, 

ni transfo, ni coffret 

 

313 JEP. Années 50, Dyna Panhard, zamac peint jaune, roues libres, Long. : 13 cm - 

BEU/LEC/Mq pneus 

 

314 M. L. (?) Conduite intérieure genre Renault, années 30, tôle peinte rouge, décor blanc au 

pochoir, Long. : 17 cm - BEU/LEC/Mq 1 roue 

 

315 

 

JEP. Canot en tôle peinte rouge et blanc TYPHON, Long. : 27 cm - ressort cassé/Mq 

hélice, EU/oxydation 

 

316 C.I.J. années 30, plastiline, Renault NERVASPORT 1, vert foncé N° au pochoir argenté - 

BEU/Mq roues AV 

 

317 DINKY-TOYS, Renault dauphine avec glaces, roues chromées bleu vif, dit Bobigny, BE 

peinture granuleuse d’origine, sans boîte 

 

317A 

 

 

318 

LIMA. HO. Train électrique à pile, loco +trois wagons, rails – BE ; on y joint GEGE Logo 

BB9201 + 2 wagons DEE – BE 

 

CHARLES ROSSIGNOL. écartement O, années 20/30, Loco vapeur type 220 mécanique, 

tôle litho (réseau ETAT) 26 + tender (27) + Wagon voyageurs à 2 essieux (29) rouge -

ensemble bel état 

 

319 CHALES ROSSIGNOL. années 20/30, Station de campagne avec passage à niveau, 2 

signaux et 1 bâtiment en tôle litho, Dim. 30 x 20 cm - bel état 

 

320 JEP. O. années 30, coffret train électrique avec loco électrique type PO, tôle litho, vert et 

crème + Wagon voyageurs, fourgon, rails, rhéostat à lampe - ensemble BE/BO 

 

321 HORNBY. O. années 30, grand sémaphore en tôle peinte, carré, damier avec lanternes 

plomb - TBE/BO 

322 HORNBY. O. années 30, grand sémaphore en tôle peinte, carré, damier, TBE/BO 

323 Lot de marque JEP, années 30, Signal à damiers en tôle peinte, signal à 4 feux éclairant 

en tôle peinte, sonnerie fonctionnelle en tôle peinte avec notice, lampadaire (Pt Acc), ens. 

TBE, 1 petit tunnel (5 pièces) 

 

324 HORNBY. O. années 30, Loco vapeur 020 NORD verte (belle restauration) mécanique 

avec tender + 6 Wagons marchandises 2 essieux, tôle litho dont lait, maraîcher - TBE (7 

pièces) 

 

325 JEP. O. réduit petit autorail tôle litho, crème/rouge, mécanique, BE (ultime reprise du 

moule de la locomotive du Pacific mignon) 

 

326 MARKLIN. HO. Loco vapeur série DA 800 type 131 + Tender de la DB, noir et rouge, 3 

rails - TBE/BO 

 

327 MARKLIN. HO. Réf. 3046. Loco vapeur type 150, vert, noir - TBE/BO 
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328 

 

 

 

 

 

 

MARKLIN. HO. Loco vapeur, métal, type 151T de la DB, noir/rouge - NB 

329 MARKLIN. HO. Loco électrique CFF/SBB orange, gris + Wagons voyageurs assortis - 

NB (5 pièces) 

 

330 MARKLIN. Coffret avec loco diesel type manœuvre orange + 6 Wagons marchandises, 2 

essieux, bogies - ensemble. EU 

 

331 ROCO. HO. Loco électrique type BB 9004, vert 2 tons - NB (modèle de grande qualité) 

332 HORNBY ACHO. Réf. 6390. Loco électrique type BB 12061 Metz-Thionville, bleu - 

TBE/BO 

333 HORNBY DUBLO GB Loco vapeur type 132T (zamac) British Railways – TBE 

 

334 ROCO. HO. Réf. 141191B. Loco électrique BE/4/6 brun, rouge, des chemins de fer 

Suédois – NB 

 

335 TYCO (?) Loco vapeur type western avec chasse bœuf + Tender, métal électrique - belle 

qualité, TBE 

 

336 JEP. HO. Tout métal, wagons marchandises couverts, 2 essieux dont à guérite 3 + 2 plats – 

BE 

337 HORNBY ACHO. Loco électrique type CC 7121 vert 2 tons - TBE/BO 

 

338 HORNBY ACHO. Loco électrique type CC 7121 avec cales de boîte 

339 HORNBY ACHO. Loco diesel type 060 DB, bleu - TBE/BO 

340 JOUEF. HO. Loco électrique type 2 D 2, vert 2 tons - BE 

341 JOUEF. HO. Loco électrique type 2 D 2 vert unicolore - TBE/BO 

342 JOUEF. HO. Loco électrique type CC 7107, vert 2 tons - TBE/BO 

343 PIKO RDA. Loco vapeur (métal) type 131T ETAT, noir et vert - TBE 

344 JOUEF. HO. Coffret TEE (trans europe express) loco électrique CC 40101 wagon 

voyageur + fourgon, rails - TBE/BO 

 

345 JOUEF. Coffret train mécanique loco vapeur 020T, noire + Wagons à marchandises dont 

chargés de tracteurs Farmall, rails - TBE/BO 

 

346 JOUEF. HO. Coffret TAC (train auto couchettes) loco diesel BB67001 1 Wagon 

voyageurs + 2 Wagons porte autos, rails voitures HO - TBE/BO 

 

347 JOUSTRA 1/20e env. tôle et plastique toutes neuves en boîtes, Réf. 2507. Porsche carrera 

spyder ; Réf. 421. Camion benne basculante (2 pièces) 

 

348 JOUSTRA 1/20e env. tôle et plastique toutes neuves en boîtes, Réf. 2450. Série cadet 

formule 1 ; Réf. 2191. Formule 1 Monte-Carlo (2 pièces) 
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JOUSTRA 1/20e env. tôle et plastique toutes neuves en boîtes, Réf. 2275. Dune buggy 

zébré ; Réf. 2507. Porsche spider (2 pièces) 

 

350 JOUSTRA 1/20e env. tôle et plastique toutes neuves en boîtes, Réf. 2209. LANCIA Stratos 

; Réf. 2255. Grande formule 1 avec moteur à étincelles (2 pièces) 

 

351 JOUSTRA 1/20e env. tôle et plastique toutes neuves en boîtes, Réf. 2507. Porsche Carrera 

spyder ; Réf. 2231. Porsche 911 MARTINI 

 

352 JOUSTRA 1/20e env. tôle et plastique toutes neuves en boîtes, Réf. 20230. Moto cross 

plastique (1/2 guidon cassé) ; on y joint 2 grands cartons JOUSTRA d’origine - EU. (3 

pièces)  

 

353 

 

MATCHBOX 1/43e London, Bus Carneby street, rouge, 1972 – TBE 

 

354 JOUEF. HO. Coffret CAPITOLE avec loco type BB 9288 + 2 Voyageurs à bogies, rail – 

NB 

 

355 JOUEF. HO. Coffret Calais-Bâle. Loco BB 13001, vert Metz-Thionville, Wagons postes à 

bogies + Wagon restaurant des CIWL, rails - NB (coffret tardif et peu courant) 

 

356 HORNBY ACHO. 1 Wagon voyageurs à bogies type Banlieue + 1 Voyageurs + 1 poste, 

BO. (3 pièces) 

 

357 Lot de 4 wagons voyageurs divers à bogies, dont JOUEF –BEU 

 

358 Lot de wagons voyageurs à bogies LIMA, SNCF DIVERS + Porte autos - BE (5 pièces) 

359 Lot de 16 pièces trains HO divers, métal et plastique, loco, wagons, états divers + 2 

Transformateurs (non testés) 

    360 Lot de 6 Wagon voyageurs JOUEF HO divers – BE 

 

361 Lot de 5 wagons voyageurs divers, JOUEF HO dont cinema -BE 

362 Lot de 1/43e SOLIDO Renault et Citroën - la plupart NB (9 pièces) 

363 Lot de 1/43e SOLIDO notamment Duesenberg J. Spider 1935 - la plupart NB. (8 pièces) 

364 Lot de 1/43e divers dont SOLIDO - la plupart NB. (18 pièces) 

365 Maquette navigante d’un escorteur “curieuse”, bois, métal, Long. : 1,25 m - avec sa 

télécommande, EU/non testé 

 

366 MARKLIN. 00, années 50, Loco électrique type 1 BB 1, 20 volts, MS 800, vert foncé, toit 

gris, inversion des feux, 3 rails, bel état, fonctionne + Transformateur et rails, tôle – joint : 

wagons voyageurs à bogies en tôle, même époque : PMP (Pierre Marie PILON) Fourgon 

long SNCF, vert/gris, TBE + Wagon lits des CIWL bleu foncé, toit gris (2 pièces), TBES + 

Voyageurs SNCF 2e CL, vert/gris, TBE + POSTES (zamac) bordeaux/gris, TBE + 

Lampadaires tôle et zamac, portiques avec feux + pièces, BEU 

 

367 Coffret de train O. de marque B.L.Z., années 40/50, comprenant : Loco électrique type 1 

B 1, SNCF, zamac, peint, vert/gris, wagon citerne SHELL, wagon foudre double, 2 wagons 

plats/mq chargement, rails, traverses bois, transformateur de marque EIFFEL, 

EU/Oxydations, pièces (présentes) à refixer joint : 3 personnages plastique non testés 

 



  

HOTEL  DES  VENTES  de  COUTANCES   Maître Eric BOUREAU - Commissaire-priseur  habilité & judiciaire -  OVV Agrément n° 2002-268 

62, rue Gambetta - 50200 COUTANCES - Tél. : +33 (0)2 33 19 01 80 - Fax. : +33 (0)2 33 19 01 81 -  eboureau@wanadoo.fr - www.interencheres.com/50003

   
 

                Catalogue n° 62   -    Page 22 of 26 

 

 

 

 

 

368 

 

 

 

 

L.R. (Louis ROUSSY) O. train mécanique loco vapeur + tender + 2 wagons voyageurs tôle 

lithographiée, rouge, noire, or - BE (ressort loco décroché) 
 

369 C.R. (Charles ROITEL/ROSSIGNOL) petit train mécanique O réduit, loco (Mq 1 roue) 

tender, wagon, rails, tunnel, gare, signal – EU 
 

370 MARKLIN. H0. années 60, loco électrique type CE 800 de type C de la DB, plastique et 

métal, vert foncé/argent, BEU + 2 Wagons voyageurs à 2 essieux type anciens en tôle litho 

2e CL, verts, EU + Voyageurs de la DB à bogies vert/argent 1er CL, EU + Voyageurs à 

bogies chemin de fer Suédois, brun/rouge/argent 2è CL, TBE/BO 
 

371 MARKLIN H0. Réf. 3905, Loco vapeur BR 74 type 131T de la DB 74701, plastique et 

métal, 3 rails, BE/BO + Wagon couvert 2 essieux, brun/argent, EU + Wagon tombereau 2 

essieux à guérite, brun/rouge, EU + Wagon tombereau basculant, rouge/noir, EU + Réf. 4508 

Wagon 2 essieux réfrigérant, blanc, BE/BO + Réf. 4510 Wagon 2 essieux foudre double 

bordeaux, BE/BO + Wagon 2 essieux pulvérulent à 2 cuves, EU + Wagon transport citerne 

MARKLIN à bogies, EU + LIMA. Wagon voyageurs à bogies de la SBB des CFF 2e CL, 

vert/argent, plastique, EU + 1 quai de gare plastique, BEU + 1 Lampadaire + 1 Pont 

métallique long, BE + Réf. 7390. Passage à niveau tôle, BE/Acc aux barrières/BO + Petits 

accessoires + nombreux rails tôle (3 rails) + Appareils de voie + 2 Transformateurs 
 

372 BURRAGO. 1/22e série diamond Rolls-Royce camargue, gold métallisé, 

TBE/BO/Mascotte cassée + 1 Voiture TINTIN au Tibet, NB + 1 Casque (réduit) coureur 

auto, BE + 2 voitures en état 

 

373 

 

DKF. Réf. 821. Camion Mercedes unimog bâché de 2 pièces – BE 
 

374 DKF. Réf. 825. DUKW amphibie - BE/Mq chargement 

375 DKF. Camion Berliet tous terrains porte char, BE + Réf. : 80c char AMX, BE/Chenilles 

cuites 

 

376 DKF. Camion Berliet tous terrains bâché, BE + Réf. 80, Canon obusier de 155 sur roues, 

BE 

 

377 FRANCE-JOUETS 1/43e zamac, année 60, Camion PACIFIC, lance fusée, kaki, 

BE/Mq projecteur à l’avant –joint : FJ Camion GMC, BE/Mq 

 

378 Tunnel en bois décoré artisanal, EU + Transformateur HORNBY O.T. alternatif 110/120 

Volts, BE/BO 

 

379 TRIX. HO. Loco vapeur type 030T + 3 Wagons marchandises, rails, transfo, EU 

380 JOUEF. HO. Loco vapeur 020T + 5 Wagons marchandises anciens, EU 

381 JOUEF HO. Loco électrique type BB 9004 verte (mécanique) +°4 Wagons marchandises, 

EU 

 

382 Loco diesel GB type BB, verte + 2 Loco tracteurs, vert, 9 Volts, EU 

383 Autocar MAGIRUS 1919 1/43e métal et plastique WURTH POST, TBE sur socle 

384 OLD CARS 1/43e zamac et plastique, Autocar IVECO, orange - NB 

385 OLD CARS. Camion IVECO, camion semi-remorque écurie FERRARI, rouge - NB 
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386 

 

 

 

 

OLD CARS. Camion IVECO semi-remorque « black devill », noir – NB 

 

387 OLD CARS. Camion IVECO semi-remorque MICHELIN, neuf - Mq couvercle 

388 OLD CARS. Camion IVECO semi bâché 360HP intercooler - NB 

389 DKF. 2 Jeep, EU/Mqs 1 camion Berliet unimog, EU, 1 Renault ambulance. (4 pièces) 

390 DKF. Camion Berliet tous terrains bâché, EU + 2 Canons sur roues - BEU. (3 pièces) 

 

391 RIO. 3 Camions 1/43e type ancien - EU/Mqs 

392 JOUEF. HO. Loco vapeur type TBE/BO + Wagons voyageurs - TBE/BO 

393 JOUEF. HO. Loco diesel type CC 72000, TBE/BO + Wagons marchandises - TBE/BO 

394 JOUEF. HO0 Coffret train électrique “Le Capitole” - TBE/BO 

395 LIMA. HO. Coffret TGV 1er série orange - TBE/BO 

 

396 Lot de bâtiments HO, rails et divers - BE 

396A Station-service isorel décoré + lot autos plastique dont : CLE – MINIALUX – NOREV – 

ECF / BS – trains Bonus et divers, vers 1950 – EU 

 

396B LIMA. HO. Coffret train électrique à piles : loco BB9210 + 3 wagons marchandises + 

rails + générateur à piles BE/BO 

 

396C Coffret jeu de constructions « PIERRES MAGICS » plastique, années 60 – EU ; on y 

joint 1 coffret château de fort, plastique décoré, vers 1950 - EU/BO 

 

396D Loco de parquet, tôle lithographiée, à piles, « OVER-LAND-EXPRESS », de marque 

MARKENSCHUTZ-FROSEN Germany, Long. : 40 cm - EU/BO 

397 TYCO Circuit électrique autos POLICE - EU/BO 

398 Circuit autos électrique, 2 voitures F1 made in Hong-Kong - EU 

399 POLISTIL. Circuit auto, électrique, 2 voitures F1 - EU/BO 

400 ARTIN. Circuit auto électrique « stunt loop » - EU/BO 

401 Circuit autos de forme 8, Hong-Kong - EU/BO 

402 Lot de rails pour circuits routiers 

403 Circuit camions électrique - BE/sans BO 

404 2 Circuits autos électrique, vrac 
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405 

 

406 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot MECCANO (vrac) dont moteur n°1, dans une boîte en bois  

 

BILLARD ANGLAIS 8 POOL STATESMAN.  

En acajou et bois teinté, de style robuste, avec monnayeur, pieds tournés réglables sur quatre 

vérins, porte queue, quatre queues, triangle, craies, jeu de billes, règle du jeu, H. : 62 cm, L. : 

220, P. : 120 cm – TBE 

On y joint 1 SUSPENSION BILLARD DE STYLE TIFFANY, de forme trapézoïdale, en 

plastique coloré, H. : 22 cm, L. : 123 cm, P. : 45 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Lot n° 279 
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CONDITIONS DE VENTE 

 
 

Les jouets ayant été exposés, les amateurs auront pu se rendre compte de leur état.  

La plupart des mécanismes n’ayant pu être testés, nous n’en garantissons pas leur fonctionnement. 

L’état des pièces contenues dans le présent catalogue est donné à titre purement indicatif. 

 

La vente se fera expressément au comptant et aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication 

prononcée. 

 

Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront 

prononcées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal. 

 

Le port des jouets acquis par correspondance est à la charge de l’adjudicataire & sous sa 

responsabilité. 

 

Les demandes d’enchères par téléphone & ordres d’achats, ne seront pris en compte 

qu’accompagnées d’un RIB et copie de pièce d’identité et d’une confirmation écrite, e.g., n° du lot, 

description succincte de l’objet.  

 

Feuille d’ordre jointe, page suivante. 

 

 

 

LES MENTIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINE VENTE de JOUETS : Mars 2015 
 

Date limite de dépôt des objets : février 2015 

à l’Hôtel des ventes de Coutances 

ou auprès de Pierre-Yves THILAND, expert en jouet 

Acc. : accidents 

BE : bon état général 

BO : boîte d’origine 

EC : écaillures 

EM : état moyen 

EU : état d’usage 

LEC : légèrement écaillé 

 

ME : mauvais état 

Mq : manques 

NB : neuf en boîte 

N : neuf 

RP : repeint grossièrement 

RS : restauration soignée 

TBE : très bon état proche du neuf 
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                          ORDRE D’ACHAT 
 

 

 

Vente du :……………………………………………………............................... 

 

NOM : …………………………………………………….................................... 

 

Prénom : ……………………………………………………................................. 

 

Adresse : ……………………………………………………................................. 

 

Tél. : ………………………………….E-mail :…………………………………. 

 

 

Je vous prie d’acheter à la vente mentionnée ci-dessus les numéros suivants tel 

que décrits au catalogue, aux limites indiquées et aux conditions habituelles de 

ventes. 

 

N° LOTS DESIGNATIONS LIMITES A 
L’ENCHERE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

    Date :                                                                                             Signature : 

 

 

Je vous donne procuration le cas échéant, d’augmenter mes mises de : 

 

 

□ 5%                                                                □ 10 %                                                     □ 20 % 


