ERIC PILLON ENCHERES
Hôtel des Ventes du Château
COMMISSAIRE-PRISEUR HABILITE
13, avenue de Saint Cloud 78000 Versailles
Tél : 01 39 02 40 40 – Fax : 01 39 49 90 01
E-mail : pillon-encheres@wanadoo.fr

Samedi 14 octobre 2017
A 14h 30
Exposition

Vendredi 13 octobre de 11h à 13h et de 14h à 18h
Samedi 14 octobre de 11h à 13h et de 14h à 18h
Ordre Désignation

Estimation

1

Plats d’Etain HEINRICHSEN et divers : -Cavaliers et Fantassins du 1er Empire au
défilé et à l’assaut.
-Infanterie 14/18 en manœuvre.
-Musique prussienne.

100/150 €

2

½ Ronde Bosse CBG : Cavaliers et Fantassins 14/18, Prusse et France.
Nous y joignons le livre CBG de Christian Blondieau.

50/60 €

3

CBG 1er Empire : Dix-sept Timbaliers à cheval, dont Mameluks – Carabiniers et
Gendarme d’Elite.

150/200 €

4

CBG 1er Empire : Autrichiens au feu – Musique Chasseurs Alpins – Grenadiers
Tireurs à genou – Chasseurs Alpins (24 p.).

100/120 €

5

CBG – LUCOTTE et divers – FRANCE et PRUSSE : lot comprenant Sapeurs –
Grenadiers – Porte Drapeau – Tambour (+ de 20 p.) et motard de la roue.

50/60 €

6

LUCOTTE – Bataillon de Neufchâtel : Seize Grenadiers au défilé dont Officier et 5
Sapeurs.

120/150 €

7

CBG : Ensemble de Turcos au défilé et à la charge.
Fantassins au défilé (11 p.) (Terrasses Vertes).

150/200 €

8

CBG : Ensemble de Soldats de la 1ère République – Napoléon 1er en
observation (x2) – Fantassins au défilé (22 p.).

100/120 €

9

CBG : Ensemble de Grenadiers au défilé et au feu dont, Officier – Tambours –
Porte Drapeau (34 p.).

200/300 €

10

CBG 1er Empire : Dix-neuf Bavarois au défilé dont, Officier – Porte Drapeau –
Tambour et Grenadiers.

100/150 €

11

CBG 1er Empire : Ensemble de Cavaliers et Fantassins au défilé dont, Officier –
Tambour – Porte Drapeau (26 p.).

100/150 €

12

CBG 1er Empire : Musique des Grenadiers au défilé (13 p.).

60/80 €

13

CBG 1er Empire : Douze Fusiliers au défilé.

50/60 €

14

CBG 1er Empire : Quinze Cuirassiers à cheval, à la charge, avec Porte Drapeau
et Trompette.

80/120 €

15

CBG 1er Empire et 3ème République : Artillerie en manœuvre et 13 Fantassins
au défilé (Terrasses vertes).

100/120 €

16

CBG : Huit Cavaliers dont Grenadiers – Hollandais et Garde Républicaine (2
coffrets).
CBG 1er Empire et 1ère Guerre Mondiale : Régiment bavarois au défilé et
Britanniques au défilé, avec Officier – Trompette et Porte Drapeau (24 p.).

80/120 €

18

CBG 1er Empire : Collection de 9 Drapeaux du 1er Empire dont, Chasseurs –
Voltigeurs – Marins.

80/100 €

19

CBG 1er Empire : Neuf Marins de la Garde au défilé, dont, Officier – Tambour et 7
Marins.

60/80 €

20

CBG 1914/1918 : Chasseurs Alpins à skis et Bersagliers à cheval (15 p.).

60/80 €

21

CBG 1er Empire et 1ère Guerre Mondiale : Partie de Train d’Artillerie et
Chasseurs Alpins au défilé.

60/80 €

17

100/120 €

Page 1 sur 6

Ordre Désignation

Estimation

22

CBG 1er Empire : Trois boites comprenant Officier – Porte Drapeau – Tambour –
Trompette et Grenadiers au défilé (15 p.).

80/120 €

23

LUCOTTE 1914/1918 : Russes au feu, debout et à genoux (16 p.).

100/120 €

24

CBG 1er Empire : Sapeurs du Génie au défilé (16 p.).

80/120 €

25

CBG 1er Empire : Ensemble de Voltigeurs – Porte Drapeau – Tambour au défilé
(19 p.).
CBG 3ème République : Quinze Chasseurs au défilé, dont Officier à cheval –
Officier à pied – Porte Drapeau (terrasses vertes).

80/100 €

27

CBG 3ème République et 1ère Guerre Mondiale : Ensemble de Chasseurs à
pied – Soldats en tenue Bleu Horizon et Chasseurs Alpins, avec voiture
RENAULT pour diorama (+ de 25 p.).

120/150 €

28

LUCOTTE 1er Empire : Musique du 3ème Régiment d’Infanterie de Ligne et sa
tête de colonne (15 p.) avec certificat E. PEMZEC.

120/180 €

29

LUCOTTE – CBG : Coffret diorama « CUISINE ROULANTE » réf. 816.

100/120 €

30

LUCOTTE – CBG : Coffret diorama « FORGE de CAMPAGNE » réf. 817.

100/120 €

31

CBG 3ème République : Légion Etrangère réf. 261/12 (12 p.).

80/120 €

32

CBG 1er Empire : Ensemble de Grenadiers de la Garde au défilé dont Officier –
Porte Drapeau – Sapeurs et Grenadiers (+ de 40 p.).

150/120 €

33

CBG : Quatre boites de 5 figurines : Chasseurs Alpins – Voltigeurs – Grenadiers
au défilé et couchés.

80/120 €

34

CBG : Cinq Grenadiers anglais à cheval au défilé (en boite).

80/100 €

35

CBG : Six Lanciers de la Garde à cheval (en boite).

80/100 €

36

LUCOTTE – CBG : Grenadiers et Fantassins divers, 1ère République, au défilé :
Musique avec tambours et cornets (+ de 20 p.).

80/120 €

37

CBG: Régiment de Pavlovski à la charge et au défilé, avec Officier – Porte
Drapeau – Tambour (26 p.).

200/300 €

38

CBG : Boite de Zouaves au défilé, avec Officier à cheval, à pied – Trompette –
Porte Drapeau – Tambour, réf. 214/18.

200/300 €

39

CBG 1914 : Boite de Turcos au défilé, avec Officier à cheval, à pied – Trompette –
Porte Drapeau et 12 Turcos, réf. 214/18.

200/300 €

40

CBG 1er Empire : Six Cuirassiers à cheval, au défilé (boite non d’origine)

100/150 €

41

CBG 1er Empire : Boite du Bataillon de Neufchâtel, au défilé (12 p.).

100/120 €

42

CBG : Boite de 4 Gardes Républicains à cheval.

80/100 €

43

CBG 1er Empire : Musique des Lanciers (13 p.).
Grenadiers de la Garde au défilé (11 p.).

100/150 €

44

CBG 1914/1918 : Infanterie belge au feu et à l’attaque (18 p.).

100/120 €

45

CBG 1er Empire : Artilleurs au combat (9 p.).
Grenadiers au feu (5 p.) et au défilé (5 p.).
Partie de Musique des Chasseurs (4 p.).

100/120 €

46

CBG 1er Empire : diverses parties de Train d’Artillerie.

100/120 €

47

CBG 1er Empire : Divers Cavaliers dont Carabiniers – Trompette des Grenadiers
et Hussards (8 p.).
Partie de Musique des Chasseurs (8 p.).

120/150 €

48

CBG 1914/1918 : Divers Fantassins à la charge, en redingote.
Boite avec 6 Cuirassiers à cheval.

100/120 €

49

CBG 1er Empire : Divers Fantassins dont Régiment autrichien au défilé et au feu
– Grenadiers (24 p.).

80/120 €

50

CBG 1914/1918 : Important lot de Fantassins, bleu horizon, au feu – au défilé.
Chasseurs Alpins (+ de 60 p.).

200/300 €

51

CBG XVIIIème siècle : Gardes Royales français en uniforme blanc et uniforme
bleu (24 p.).

120/180 €

52

CBG 1er Empire et CBG 1914/1918 : Important lot de Cavaliers divers dont
Napoléon Ier – Etat-Major – Mamelouk – Lanciers – Chasseurs – Cuirassiers
(état moyen) (+ de 45 p.).

200/300 €

53

CBG 1er Empire : Régiment britannique au feu – à la charge et au défilé (24 p.).

120/150 €

26

150/200 €

Page 2 sur 6

Ordre Désignation

Estimation

Mr FOUILLE 1er Empire : -Maréchal des Logis des Chasseurs à cheval de la
Garde.
Mr FOUILLE 1er Empire : -Grenadier de la Garde à pied.
-Sapeur de la Garde à pied (à rafraichir).

200/300 €

56

Mr FOUILLE 1er Empire : -Officier des Artilleurs de la Garde.
-Trompette des Artilleurs à cheval de la Garde (à rafraichir).

200/300 €

57

Mr FOUILLE 1er Empire : -Officier supérieur des Cuirassiers.
-Sous-Officier des Carabiniers (à rafraichir).

200/300 €

58

Mr FOUILLE 1er Empire : -Trompette des Grenadiers de la Garde à cheval.
-Grenadier de la Garde à pied du 1er Régiment.
-Tambour Major (casse et manque).
-Gendarme d’Elite (à rafraichir).

200/300 €

59

Mr FOUILLE 1er Empire : -Maréchal des Logis, chef du 2ème Régiment de
Chevau-Légers de la Garde.
-Officier du 4ème Hussards – 1810 (à rafraichir).

200/300 €

60

Mr FOUILLE 1er Empire : -Officier d’Infanterie de Ligne.
-Maréchal des Logis, chef des Grenadiers de la Garde à cheval (à rafraichir).

200/300 €

61

Mr FOUILLE 1er Empire : -Napoléon 1er en tenue de Chasseur à cheval de la
Garde.

200/300 €

62

Mr FOUILLE 1er Empire : -Porte Drapeau du 1er Régiment des Grenadiers à pied
de la Garde.
-Sapeur du 3ème Régiment des Grenadiers à pied de la Garde(à rafraichir).

200/300 €

63

Tête de poupée en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus, H=6cm.

200/300 €

64

Corps de poupée de mode en bois et peau, avant-bras en biscuit.
Porte une étiquette « LAVALLEE PERONNE 21 rue de Choiseul – La poupée de
Nuremberg Paris » H=40cm.
Ce corps est accompagné d’éléments de trousseau, avec robe – capes –
chapeaux et petit livre pieux « Sentence et Elévation 1862».

1300/1800 €

65

Poupée allemande de fabrication HEUBACH, avec tête en biscuit, bouche
ouverte, yeux dormeurs marron, corps articulé de type Toddler.
Tête DEP fêlée.
Poupée de foire avec tête en composition.

80/120 €

67

HORNBY « O » : Lot de matériel ferroviaire comprenant quai de gare –
transformateur – rame électrique composée d’une motrice PO verte et wagons
marchandises – Gare n° 21 – circuit et passage à niveau.

80/120 €

68

MARKLIN « HO » : diverses motrices et locomotives avec tender en état moyen.
Nous y joignons quelques voitures HORNBY en mauvais état.

80/100

68

HORNBY « O » : Rame voyageurs composée d’une motrice verte 8051 et 4
voitures voyageurs.

80/120 €

69

Marionnette sicilienne en bois sculpté et tissu, figurant un guerrier en armure,
H=81cm.
Les Etains du Graal : lot divers de figurines en plomb, dont Croisés.

200/300 €

71

Bébé allemand à tête caractérisée en biscuit, bouche ouverte, marquée « SIMON
& HALBIG 126 » corps à membres torses, H=60cm.

100/150

72

Grande poupée française avec tête en biscuit, bouche ouverte de type JUMEAU,
taille 14, oreilles appliquées (restauration à la tête) corps articulé SFBJ.

80/120 €

73

Véhicule mécanique en tôle, type tracteur – petite voiture de pompiers en fonte.

50/60 €

74

Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
fixes bleu en verre, moule 939 de la maison SIMON & HALBIG (circa 1888), corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois (un doigt accidenté main
gauche). Oreilles percées ornées de clous d’oreilles sertis d’une pierre rouge,
perruque en cheveux naturels. H : 52 cm

400/600

75

Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé moule 301 avec le sigle "Unis France",
bouche ouverte à une rangée de dents, yeux dormeurs bleus en verre, corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois. Bustier et jupe d'origine en
dentelle et satin rose. Taille 11 Haut. : 62 cm (manquent les cheveux,
articulations détendues, accidents annulaire droit et pieds)

250/300

76

Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 60, taille 1 1/2, bouche ouverte à
une rangée de dents, yeux mobiles bleu en verre, corps d’origine entièrement
articulé en carton moulé et bois (circa 1922), cheveux naturels, H : 46 cm
(accident au majeur et à l’annulaire droits)

54
55

70

200/300 €

50/60 e
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77

Bébé articulé à poignets fixes et articulations à boules, corps bois et tête en
composition à yeux bleus en verre fixes, perruque en cheveux naturels. H : 43 cm
(accidents aux mains et aux pieds)

79

GODIN & Cie: Cuisinière d'enfant en fonte avec sa cheminée on y joint 10
ustensiles de cuisine en cuivre étamé, un soufflet et une balayette.

300/350 €

80

FONDERIE DES SABLE: Cuisinière d’enfant en fonte tôle et émaille bleu avec sa
cheminée on y joint ustensile de cuisine en cuivre et quatre en aluminium

250/300 €

81

SINGER U.S.A: MACHINE À COUDRE d'ENFANT. Haut.: 17 cm

80/100 €

82

D.R.P- U.S.A Patente D.R.G.M, made in Germany: Belle Machine à écrire en tôle
noir et rouge. H: 13 cm on y joint une téléphone en tôle repeint en blanc

70/80 €

83

ASPIRATOR JUNIOR made in France: Aspirateur traineau électrique (complet)

60/70 €

84

HOOVER: Aspirateur ballet mécanique avec sac on y joint une planche à
repasser.
HOOVER: Aspirateur ballet mécanique avec sac on y joint une machine à coudre
à pile en tôle et plastique bleu.( avec mode d'emploie)

60/70 €

86

BAGAGERIE DE POUPEE: sac à main en cuire marron façon Croco et deux boites
à chapeau en cuire havane avec chapeaux.

100/120 €

87

MOBILIER DE POUPEE: Chambre à couché style art décor avec lit bibus et
armoire à glace. On y joint un lit à barreaux en bois façon bambou.

100/120 €

88

MOBILIER DE POUPEE: deux fauteuils osier, un banc publique en bois et fonte et
une méridienne en velours rouge.

80/100 €

89

LOT D'USTENSILES DE CUISINE; Balance et ces poids en tôle peinte, bas à
sandre et pelle et balayette en tôle peinte, moulin à café JAPY et un pot à lait en
aluminium martelé, poignée en porcelaine.

80/90 €

90

LOT D'USTENSILES DE CUISINE en tôle, fer blanc et aluminium: Lessiveuse,
bassine et broc, bouilloire pot à lait, cafetière, faitout, moulin à légumes.

70/80 €

91

LOT DE DIX FERS A REPASSER en fonte, fer banc et plastique, deux fers en
bronze et émaille de style chinois.

80/100 €

92

LOT D'USTENSILES DE CUISINE: deux fourneaux, un en fonte et l'autre en fer
blanc, batterie de casserole en cuivre, deux dessous de plat, moulin à café on y
joint une boite à couture. Partie de ménagère en porcelaine et un plateau en

70/80 €

93

LOT de sept instruments de musique miniatures on y joint neuf poupées
folkloriques etc.

120/140 €

94

CANNE MUSICALE en plastique avec embout formant accordéon on y joint un
parapluie d'enfant et quatre cannes avec pommeaux figurines Disney .

40/50 €

95

CANNE D'ENFANT EN IVOIRE

150/200 €

96

MINI BILLARD SUR PIEDS de marque DARMON, Paris complet, Plateau: 75 x 59 x
112 cm

100/150 €

97

DEUX CHÂTEAUX FORT et un Saloon en bois et isorel peint, on y joint quatre
canons et deux bombardes.

80/100 €

98

MARIONETTE humoristique, tête et mains en pâte à papier polychrome

80/100 €

99

DEUX POUPEES MODERNE une avec tête mains et pieds en porcelaine l'autre
en plastique. On y joint un lot de vêtements.

50/80 €

100

CHAISE DE POUPEE à transformation en bois naturel,

50/80 €

101

JOHILLCO (JOHN HILL & CO) 1898 - 1960 44 figurines en pond le cortège du
couronnement de La Reine Elisabeth II on y joint un disque vinyle commémoratif
et une revue Paris Match

50/80 €

102

TABLE DE TOILETTE de poupée en pitchpin. Vers 1900. H: 53 cm

30/50 €

103

1) ARMOIRE DE POUPEE, en hêtre et noyer - 2) ARMOIRE DE POUPEE à glace
en hêtre façon bambou. Fin XIX . H:47 cm

100/150 €

104

LIT DE POUPEE en fer forgé laqué blanc à roulettes. H: 43 x L: 60 cm

50/70 €

105

BERCEAU DE POUPEE en fer forgé laqué blanc. H: 104 cm

50/80 €

106

LIT DE POUPEE en fer forgé vers 1900. h: 40 x L: 62 cm

50/70 €

107

CHAISE D'ENFAN, cannée en hêtre des années 1900 à transformation.

150/200 €

108

Deux boite de jeux de construction en bois "CONSTRUCTION NOUVELLE, LA
FRANCAISE" et "CHÂTEAU A BATIR"

15/20

85

80/90 €
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109

Boite soldats en ferre blanc peint cavaliers infirmerie, canon et cantinière

30/40 €

110

Cuirasse et casque garde républicaine pour enfant (accidents et manques(.

50/80 €

111

DEUX BEBES en biscuit et composition (H: 44 et 38 cm) (manques une jambes),
un bébé en celluloïd et chiffon (h: 27 cm) , 3 jambes de bébé et 3 perruques en
cheveu naturel

20/30 €

112

Jacques BITTARD SIX DIOREAMAS figurants des scènes des trois
mousquetaires en plomb

50/70 €

113

Lot d'ustensiles de cuisine de poupée en fer blanc

10/15 €

114

Cithare d'enfant et jeu de cubes

10/15 €

115

Baigneur de marque GEGE

30/40 €

116

SFBJ, France, Paris. BEBE, têtes en biscuit coulé, moule 301, bouche ouverte à
une rangé de dents, yeux dormeurs bleus en verre, corps d'origine entièrement
articulé en composition et bois. Taille: 10, perruque brune en cheveux naturels..

200/300 €

117

SFBJ Vers 1920 Bébé avec le sigle "Unis Franc" tête en biscuit coulé moule 301.
Yeux bleus fixes en verre, bouche ouverte à une rangé de dents, corps
entièrement articulé en bois et composition. Robe d'origine en satin bleu et
application de coton. Cheveux mohair. H: 50 cm

120/150 €

118

SFBJ vers 1920. Bébé tête en biscuit coulé moule 301, avec le sigle "Unis
France", bouche ouverte à une rangé de dents yeux dormeurs (mobilité à revoir).
Porte une robe en crêpe rose et jaune. (Manques cheveux) H: 15 cm

120/150 €

119

SFBJ vers 1920, UNIS France. Bébé, tête en biscuit coulé moule 301, Yeux
dormeurs bleu en verre, bouche ouvert à une rangé de dents, corps en bois et
composition entièrement articulé, combinaison en batiste blanche et robe en
velours violet, perruques en mohair (manques de peinture aux mains et pieds)

150/200 €

120

ARMAND MARSEILLE Bébé, tête en biscuit moulé moule 1894 marquée AM DEF
made in Germany. Yeux dormeurs marron en verre, corps entièrement articulé en
bois et composition Taille 3,1/2 H: 40 cm

150/200 €

121

SFBJ, Paris. Bébé, tête en biscuit coulé, yeux fixes marron en verre, bouche
ouverte à une rangée de dents, corps d' origine entièrement articulé blanches,
perruques en cheveux naturels. Taille: 12 (manques de peinture) H: 70 cm

300/400 €

122

SFBJ, Paris. Bébé, tête en biscuit moulé, moule 301. yeux dormeurs bleus en
verre, corps en bois et composition entièrement articulé, perruque en cheveux
naturels. H: 40 cm taille: 4.

60/80 €

123

ARMAND MARSEILLES, Bébé tête en biscuit moulé, moule 1984, marquée "AM
DEP, made in Germany"; Yeux bleus en verre, corps en bois et composition
entièrement articulé. Taille 3 1/2. (accidents aux jambes)

60/80 €

124

SBFJ. Bébé siglé "UNIS France". Tête en biscuit coulé, moule 301. Yeux fixes
bleus en verre, bouche ouverte à une rangé de dents, corps d'origine entièrement
articulé en composition et bois. Vers 1920, taille 11. H: 59 cm

150/200 €

125

BRUNO SCHMIDT à Watershausen. Bébé tête en biscuit moulé marqueté BSW,
yeux bleus, fixes verre, corps en bois et composition entièrement articulé?
Perruque en cheveux naturels. Taille: 11 Haut: 63 cm

200/300 €

126

QUATRE TÊTE DE BEBE en biscuit coulé comprenant: 1) Tête UNIS France
moule 60 taille:2 H: 10 cm (accident, manquent les yeux) - 2) Tête Charles
MARCOUX série O teille 1 H: 8 cm (accident, manquent les yeux) - 3) Tête
PHENIX " *20" manque et accidents. H: 11 cm

100/150 €

127

DEUX BEBE en biscuit coulé bois et composition, l'un yeux bleus dormeurs
marque DEP, L'autre yeux fixes marron marqué CD rue Mazarin à Paris h: 34 et

50/70 €

128

TROIS BEBE en biscuit coulé, bois et compostions, l'un avec une tête allemande
avec l' inscription GERAMANY. Modèle 1912 taille 10/0. H: 33 , 36 et 38 cm (fêles)

80/100 €

129

DEUX BEBES en biscuit coulé bois et composition l'une de marque UNIS France
moule 301 taille 7, H:47 cm - l'autre de marque FLEISCHMANN vers 1920 (
Manquent les Yeux marques) de peinture. H: 47 cm

60/80 €

130

1) BETE EN COMPOSITION, h: 56 cm - 2) BEBE de marque Unis France moule
301 en biscuit bois et composition. (manques) au niveau des jambes) - 3) SBJ
Bébé en biscuit, bois et composition (tête accidentée) H: 45

30/40 €

131

ETIENNE DENAMUR, Bébé, tête en biscuit coulé marquée d , Bouche ouverte,
yeux bleus fixes en verre corps en bois et composition. H: 39 cm (élastique de la
tête à changer)

150/200 €

132

LIMOGES, ANNEES 20 Bébé, tête en biscuit coulé, yeux bleus dormeurs en verre,
bouche ouvert, bras et jambes entièrement articulés. H: 50 cm

80/100 €
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133

Bébé bretonne de la SFB et deux poupées parisiennes en tissu.

50/70 €

134

Beau camion benne avec sa remorque en bois et métal noir et rouge pneus
caoutchouc
TROIS INTERIEURS de Poupée salle de bain, épicerie et cuisine.

30/40€

LE PETIT PARISIEN; plaque émaillée. Emaillerie Alsacienne. 33 x 49 cm
(accidents)
PLAQUE PUBLICITAIRE "BIERE DE LORRAINE en tôle peinte (Sodiar, pub,
paris". 50 x 34 cm

100/150 €

139

PLAQUE PUBLICITAIRE "BIERE DE LORRAINE en tôle peinte (Sodiar, pub,
paris". 50 x 34 cm

50/80 €

140

PLAQUE PUBLICITAIRE "FRIGOR SOLIBRA BEER" ABIDJAN plaque en tôle
emboutie peinte. 32 x 49 cm

50/80 €

141

PLAQUE PUBLICITAIRE " SAINTPIERRE" Vins sélectionnés d'ORANIE (ETIParis) tôle peinte. 30 x 40 cm

50/80 €

142

PLAQUE PUBLICITAIRE par Gérard HAGE (XX) "ARTHRITISME une eau de table
LITHIES du Dr GUSTIN" tôle peinte. 20 x 30 cm

50/80 €

143

PLAQUE PUBLICITAIRE "CONFISERIE SAINT JACQUES: ÉTÉ fondants menthe et
Hiver gommes vertes au Menthol. Tôle peinte 20x 30 cm

50/80 €

144

PLAQUE PUBLICITAIRE "SANTE SOBRIETE, Papa ne bois pas Pense à moi!"
plaque en tôle peinte double face pour le métro parisien. 28 x 41 cm

80/100 €

145

PLAQUE PUBLICITAIRE " LA PILE LECLANCHE" la pile Française de qualité.
Plaque en tôle peinte. 20 x 27 cm

80/100 €

146

PLAQUE PUBLICITAIRE par Gérard HAGE (XX) "ARTHRITISME une eau de table
pour faciliter la Digestion, LITHIES du Dr GUSTIN" tôle peinte. 20 x 30 cm

50/80

147

PLAQUE PUBLICITAIRE "PORTER 39 le sportif récupère, la bière brune du
Tonnerre. Plaque en tôle peinte 20 x 27 cm

50/80

148

PLAQUE PUBLICITAIRE "1 300 000 Personnes ont déjà été logées grâce au prés
U.C.B et C.F.E.C pourquoi pas vous?" tôle peinte. 20x 30 cm

50/80

149

PLAQUE PUBLICITAIRE "Société Générale la banque partout à votre service" tôle
peinte 20 x 30 cm

50/80

150

PLAQUE PUBLICITAIRE "EAU MINERALE NATURELLE VALS digestive source
Idéale pour les petits et grands." tôle peinte. 20 x 30 cm

50/80

151

PLAQUE PUBLICITAIRE TOP… TOP… TOP… TROPHY le créateur de la pendule
électrique à pile 10 ans d'Expérience". Tôle peinte. 20 x 30 cm

50/80

153

PLAQUE PUBLICITAIRE Ronde Les remorques F.L sont solides comme la tour.
F;LACHANIETTE_ COSNE d'ALLIER- T.65. diam: 20 cm

40/50 €

154

PLAQUE PUBLICITAIRE CHAMPIONNAT NATIONAL DES ROUTIERS 1er
Champion.
PLAQUE PUBLICITAIRE CHAMPIONNAT NATIONAL DES ROUTIERS Finaliste

40/50 €

156

PLAQUE PUPLICIATIRE double face "Chez les coiffeurs inspirés" par PEYNET et
FORE 28 x 41

300/500 €

157

" AUTOMOBILE CLUB de France Automobile club du Var "Plaque en tôle émaillée.
Émaillerie Alsacienne" ( manques et éclats) 45 x 40 cm

50/80 €

158

JEP Jeux de petit chevaux "carrousel" 32,5 x 32 cm

150/200 €

135
137
138

155

30/40 €

50/80 €

40/50 €
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