MERCREDI 12 MARS 2014
Salle 10 à 13h30

LISTE JOUETS

Lot 1
Bébé gigoteur STEINER, tête pleine en biscuit
sans marque, yeux fixes bleus en verre (usure au
verre d’un œil), bouche ouverte sur 2 rangées de
dents, perruque blonde, porte des sousvêtements et une robe de baptême en linon brodé
et plissé et volant en dentelle de Valenciennes,
corps en peau et composition à mécanisme à clef
(à revoir)
H. 50 cm (accident a un doigt)
500 / 700 €
Lot 2
Lot de vêtements de poupée dont : deux
manteaux, sous-vêtements, cols, jupons, une
cape en satin blanc ivoire et lainage rouge, un
corset, une paire de bottines, deux chaussures et
une garniture de berceau
80 / 120 €
Lot 3
MARKLIN, écart : HO
Motrice électrique, DB E03 002, rouge et crème
dans sa boite
50 / 70 €
Lot 4
MARKLIN, écart : HO
Locomotive à vapeur et son tender Type 231
noire et rouge (état moyen)
60 / 80 €
Lot 5
MARKLIN, écart : HO
Motrice électrique 1101 verte toit gris dans sa
boite (réf. 3012) (accidents à la boite)
50 / 70 €
Lot 6
MARKLIN, écart : HO
Loco-tender 81004, noire dans sa boite d’origine
(Réf. 3031)
60 / 80 €

Lot 7
MARKLIN, écart : HO
Deux voitures - voyageur de deuxième classe
bleu, toit gris de la DEUTSCHE
BUNDESBAHN et un fourgon vert, toit gris
50 / 60 €
Lot 8
MARKLIN, écart : HO
Lot comprenant 3 transfos, rails courbes,
croisements et droites dans leurs boites,
pilonnes, signalisation, tableau de commande,
ponts métalliques
On y joint un transfo JOUEF (en l’état)
100 / 120 €
Lot 9
MARKLIN, écart : HO
Autorail deux éléments crème et rouge (sans
boite, écaillures et manques)
40 / 60 €
Lot 10
MARKLIN, écart : HO
Lot de quatre wagons utilitaires dans leurs boites
d’origine dont : citerne Esso, benne basculante,
tombereau et un wagon bâché
50 / 70 €
Lot 11
MARKLIN, écart : HO
Lot de deux voitures : une voyageur et un salon
dans leurs boites d’origine (réf. 4056 et 4023)
60 / 80 €
Lot 12
Deux voitures - voyageurs RM et LOCO dans
leurs boites. En l’état

40 / 60 €
Lot 13
JEP, écart HO
Petite loco électrique avec trois voitures voyageurs
On y joint une petite gare en tôle lithographiée
30 / 50 €

Lot 14
JdeP, écart O
Une loco vapeur et son tender type 120 noir à
filets rouge
Trois voitures dont deux CIW et un fourgon
On y joint un tender (accidents et manques), un
fourgon, trois wagons utilitaires sans marque et
divers
60 / 80 €
Lot 15
JEP écart O
Un transfo et un fort lot de rails et un panneau de
signalisation
HORNBY
Panneau de signalisation, un heurtoir, passerelle
métallique
On y joint deux lampadaires, une gare, un tunnel
et divers accessoires
60 / 80 €
Lot 16
Bulldog à système en carton bouilli floqué.
Mouvements de la mâchoire et grognements
activés par chaine
900 / 1 000 €
Pas de lot 17
Lot 18
Coffret MECANO DINKY TOYS France N° 60
Contenant huit avions dont deux avec manques
de peintures et accessoires
800 / 1 000 €
Lot 19
DINKY TOYS (GB)
Trois blindés et quatre camions dont une
dépanneuse
100 / 140 €
Lot 20

DINKY TOYS (GB)
Sept véhicules dont quatre camions, un tank, une
remorque et un affût
100 / 140 €
Lot 21
DINKY TOYS France
Cinq véhicules dont deux camions (accidents à
une bâche), un char EBR Panhard, une cuisine
roulante et une Jeep
75 / 90 €

Lot 22
DINKY SUPERTOYS
Cinq véhicules dont quatre GB (camions et
porte-char) et un France (porte pont flottant)
100 / 130 €
Lot 23
DINKY SUPERTOYS France
Trois camions dont un Berliet GBO, un multiBenne UNIC et un transport de tuyaux
DINKY SUPERTOYS GB
Trois camions dont un camion Euclid, une
bétonneuse et un Muir-Hill
150 / 200 €
Lot 24
Lot de six véhicules de marques diverses dont
une ambulance militaire années 1930, un camion
bâché SOLIDO et une dépanneuse CORGI, un
camion-citerne Total JRD, un camion-citerne
MARKLIN, et une citerne JRD. On y joint
quelques décalcomanies.
150 / 160 €
Lot 25
DINKY TOYS France
Cinq véhicules dont une balayeuse, un camion
Simca Cargo, une Estafette bâchée, un Berliet 1er
secours et un camion D3A des Postes (repeint)
110 / 130 €
Lot 26
DINKY TOYS GB
Quatre véhicules dont une ambulance avec sa
civière, un camion Mersey Tunnel, un camion
Royal Mail et un autobus rouge
80 / 100 €

