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J001

Jeu des Petits Pêcheurs avec ses 4 cannes à pêche
aimantées, ses poissons et en papier lithographié. Fin
XIXème début XXème siècles

50 / 70 €

J002

Jeu de croquet de salon comprenant: 4 maillets, dans
son coffret.

40 / 60 €

J003

Jeu :" Physique amusante" et on y joint un lot de jouets
scientifiques: Moteur, voltimètre, lampe...

50 / 70 €

J004

Jeu: "Les chapeaux valseurs". Fin XIXème-Début
XXème siècles

40 / 60 €

J005

Camion mécanique, sa remorque et son conteneur
dans sa boîte d'origine. JOUSTRA (Etat de marche
avec sa clef)

50 / 70 €

J006

Petit train mécanique, loco-tander en métal lithographié.
Gesch. et une voiture poste et 2 fourgons et 5 wagons
utilitaires.(En l'état)

50 / 60 €

J007

Jeu de l'oie en papier lithographié rehaussé. . Fin
XIXème-Début XXème siècle

40 / 60 €

J008

Mallette du Petit Facteur.. Fin XIX ème-Début XXème
siècle

30 / 50 €

J009

LOTO zoologique. Début XXème siècle

40 / 60 €

J010

Petit meuble épicerie à tiroirs et ses éléments en
carton.

60 / 80 €

J011

Coffret CBG: "La ferme": Animaux divers, arbres,
personnages et batiment de ferme.

60 / 80 €

J012

Jeu de course perfectionné avec son coffret.

80 / 100 €

J013

Lot comprenant: 2 Jeux de cubes, un jeu: Le petit prof,
un jeu du diable, un jeu Coloredo, une boite contenant
des oeufs en papier lithographié et un jeu de carte des
Grands Rois et grandes figures de l'histoire de France.

40 / 50 €

J014

Un camion en bois à tirer, un lapin et sa voiture en bois
à tirer, une boite de pièces de jouet éducatif en bois et
on y joint un pont en métal lithographié et un chateau
fort en carton.

40 / 60 €

J015

Un coffret contenant une chambre à coucher
comprenant: lit, coiffeuse, armoire à glace, 2 chaises,
guéridon et chevet.

60 / 80 €
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J016

3 dinettes miniatures dont 2 têtes à têtes et leur plateau
avec sucrier, cafetières, pot à lait en porcelaine rose et
en porcelaine or et on y joint une partie de service blanc
à fleurs bleues.

50 / 70 €

J017

Parties de dinette , plus couverts en métal, verreries et
gobelets en métal. Dans une boite en carton.

50 / 70 €

J018

Parties de dinettes , porcelaine à décor de fleurs et
grès...

50 / 70 €

J019

Parties de dinette en métal et couverts...

50 / 70 €

J020

Une malette en plastique de jeux de société, vers 1960
et on y joint 3 boites de puzzle , plus divers planches de
puzzle.

30 / 40 €

J021

Un coffret en cuir grainé, contenant 72 dominos
miniature, 2 plaques rectangulaires et 5 plaques plus
petites peintes de portraits et de personnages peints
sur os. XIXème siècle

150 / 250 €

J022

Jouet à tirer musical représentant une poupée, tête en
porcelaine marquée en creux Limoges France, yeux
fixes bleus, bouche fermée, oreilles percées perruque
blonde, bras et mains en biscuit, robe rayée velours
rose sur fond blanc, h: 28cm. Fin XIXème siècle

150 / 200 €

J023

Boîte à musique: Petit violoniste sur son tonneau, tête
en biscuit, yeux fixes bleus, bouche fermée, oreilles
percées perruque blonde, mains en biscuit, costume
d'origine en satin blau ciel et rouge et chapeau assorti,
h:32cm. Fin XIXème siècle

150 / 200 €

J024

Boîte à musique: La fileuse, mignonette tête en biscuit,
yeux fixes bruns, bouche ouverte, perruque blonde
(une main en biscuit, une main en composition), robe et
bonnet en soie rouge et tablier blanc. h: 18cm Fin
XIXème siècle

60 / 80 €

J025

Boîte à musique sous globe représentant un couple de
mariés, mignonettes, tête en biscuit, yeux fixes bleus,
bouche fermée et bouche ouverte, corps en
composition, sous-globe, (accident au globe.) h: 22cm

80 / 100 €

J026

Boule "Bouffon" en feutrine bleue et rouge avec tête en
porcelaine, yeux fixes bleus, bouche fermée, bonnet en
feutre rouge à grelots et rubans. (usures) Fin XIXème
siècle

60 / 80 €

J027

Une marotte musicale, tête en porcelaine, marquée en
creux: 2/0, yeux fixes bruns, bouche fermée, manche
en bois, costume et bonnet en soie jaune et gris à
grelots. h:30cm Fin XIXème siècle

120 / 180 €

J028

Manège en tôle peinte de 4 cavaliers. Fin XIXème
siècle, début XXème siècle. h: 41cm

120 / 180 €
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J029

Automate:" Pierrot" Vichy, costume en satin rouge à
paillettes or, tête et mains en composition. Fin XIXème
siècle, début XXème siècle. h: 62cm (en l'état)
Mouvement des bras.

600 / 800 €

J030

Un lot de soldats spahi algériens, zouaves, cuirassiers,
en carton lithographié (en l'état)

20 / 30 €

J031

Un lot de chromos à décor de personnages, enfants et
fleurs.

40 / 60 €

J032

Voiture mécanique JEP (Berline Delage) en tôle peinte
verte et noire, accident et manque. Longueur: 34cm (en
l'état)

200 / 300 €

J033

Ours en peluche de mohair, intérieur en paille, yeux en
verre, vers 1940 (accidents)

60 / 80 €

J034

Lot de 14 véhicules NOREEV (plastique) 1/43ème dont
une 2CV Teppaz, une jaguar, une 203, une Simca
Chambord etc et on y joint 2 petits camions au 1/86ème

40 / 50 €

J035

Un lot de 5 véhicules militaires SOLIDO dont un char
SU100, et canons ...

30 / 40 €

J036

6 véhicules militaires dont DINKY TOYS anglais et FJ:
canon, camions...

30 / 40 €

J037

Un lot de 6 véhicules MARKLIN 1/43ème: une
Mercedès, une BMW et un camion publicitaire (en l'état)

40 / 60 €

J038

Un lot de 6 véhicules MARKLIN 1/43ème: BMW,
Mercédès, Porsche...

40 / 60 €

J039

Un lot de 3 camions JRD et 2 grues GAMA.

30 / 50 €

J040

Un lot de 12 véhicules divers: 12 + 6 petite échelle:
GAMA, CIJ, MERCURY et SOLIDO

30 / 40 €

J041

Un lot de 5 véhicules CORGI TOYS: Mercedès,
Chevrolet ... et remorque.

40 / 60 €

J042

Un lot de 5 camions DINKY TOYS et SUPER TOYS
dont un transport de voitures Boilot, un multibennes et
Simca Cargo, et un Berliet. (en l'état)

50 / 70 €

J043

Un lot de 6 véhicules DINKY TOYS et SUPER TOYS
de travaux publics et divers dont une balayeuse, un
chariot à fourche, un camion grue, un rouleau
compresseur...

60 / 80 €
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J044

Un lot de 9 véhicules militaires DINKY TOYS dont une
ambulance, un camion Brockway, une cuisine roulante
(manque la cheminée, un obusier, une remorque , une
jeep et un char...

60 / 80 €

J045

Un lot de 5 véhicules: 4 camions et une remorque
DINKY TOYS dont un miroitier Simca Cargo, un Berliet
benne basculante, un Berliet avec son contener et une
dépanneuse (manque les roues).

60 / 80 €

J046

3 camions et 1 remorque DINKY TOYS dont un Berliet
pompiers premier secours, un citroën 1200k: Gervais,
un peugeot D3A et on y joint une caravane (manque les
roues)

80 / 100 €

J047

Un lot de 6 véhicules DINKY TOYS dont voitures de
courses: Ferrari, Talbot Lago, Aston Martin, Maserati,
Austin Healay, Mercedes.

50 / 70 €

J048

Un lot de 4 voitures DINKY TOYS: Une Simca
Chambord, une De Soto diplomate, une Renault
Floride, une Chevrolet Corvair.

80 / 100 €

J049

Un lot de 4 voitures DINKY TOYS: Taxi Simca Aronde,
une Lincoln Première, une Alfa Roméo et une 2CV
rouge.

70 / 90 €

J050

Un lot de 4 voitures DINKY TOYS : Une Fiat grande
vue, une Karmann Ghia, une Chrysler New Yorker, une
Chevrolet Corver.

70 / 90 €

J051

Un lot de 4 voitures DINKY TOYS: Une 404 Peugeot,
une 3 CV Citroën, une Ford Vedette, une Renault
Dauphine (manque les roues)

70 / 90 €

J052

Une 2CV Citroën DINKY TOYS ref. 558 de couleur
verte.

60 / 80 €

J053

Lot de pneus divers, personnages en plastique, pompe
à essence, petites voitures en plastique.

20 / 30 €

J054

Un lot de 5 locos et motrices + divers wagons et
voitures voyageurs. Ecart: H.O et on y joint un lot de
rails.

60 / 80 €

J055

Une charette d'enfant en bois naturel

40 / 50 €

J056

Pinochio mécanique en composition. Mécanisme le
faisant avancer. 21cm

60 / 80 €

J057

Un avion postal: US mail bi plan en plomb polychrome

80 / 100 €

J058

BERLIET GBO rouge et crème, et bâche verte, Quiralu.
21cm

80 / 100 €
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J059

Un lot de 30 véhicules miniatures: Laisney Matchbox
dont une avec remorque.

50 / 80 €

P001

Lot de 3 demi-figurines en porcelaine dont une
danseuse, une joueuse de mandoline et une marquise.

60 / 80 €

P002

2 demi-figurines en porcelaine, buste de femme dont
une au chapeau et l'autre au diadème

60 / 80 €

P003

Poupée démontée double face en biscuit ( bébé
caractère)

80 / 120 €

P008

Poupon, tête en porcelaine marquée en creux:
H.B.500/4, yeux mobiles bleus, bouche ouverte sans
dents, corps en tissu, bras et mains en composition,
robe en tulle brodé et bonnet en Valenciennes, H: 40cm

100 / 150 €

P009

Un lot de 10 Mignonettes, toutes en biscuit, yeux peints
et bouche fermée, avec leur costumes régionaux,
chinois, meunier, breton, marquis, bébé... h: 7cm
environ.

400 / 600 €

P010

3 poupées dont une Savoyarde en tissu, une
Savoyarde en celluloîd, une chinoise en composition,
on y joint une mignonette en biscuit: Bonne-Soeur et sa
cornette et un petit ramoneur en celluloïd avec sa boîte.

50 / 70 €

P011

Une poupée en composition, SFBJ 301 T.11 bouche
ouverte et sa perruque. Corps à système marcheur,
robe bleue, h:57cm

30 / 50 €

P012

Un lot de 4 robes de poupée de mode, plus un
ensemble 2 pièces lainage et soie et son chapeau
assorti, Fin XIXème s. et 4 chapeaux et on y joint une
robe de petite poupée et bonnet, colliers et nécessaire
de toilette.

300 / 400 €

P013

2 mignonettes, tête en porcelaine, dont une accidentée,
h:12cm et on y joint 3 petites celluloïd régionales.

30 / 50 €

P014

Un carreau de dentelière avec ses fuseaux et son motif
et on y joint un lot de travaux d'aiguilles: plastron,
bonnet de nuit ...

40 / 60 €

P015

Un petit mobilier de poupée en bois bleu comprenant: 2
fauteuils, une table, une encoignure et un petit buffet et
on y joint un berceau en bois et Un petit meuble table à
repasser, jeannette, 4 fers à repasser, 2 reposes fers,
un battoir à linge et une tapette à tapis et un fer à
tuyauter, et une lessiveuse de marque Betty électrique.

60 / 80 €

P016

Une poupée, tête en porcelaine, yeux fixes bruns,
bouche ouverte, corps raide en composition, robe
écossaise, h: 35cm SFBJ 60 (manque la perruque)

60 / 80 €

P028

Un lot de parties de dinette miniature et on y joint un
corps de poupée en composition (manque les bras)

20 / 30 €
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P029

Service à thé , 4 tasses et soucoupes en porcelaine
irisée vert d'eau. (1 éclat) Dans une boîte en carton.

30 / 50 €

P032

10 albums dont 4 reliés de "La semaine de Suzette",
années 1910, 1916, 1918, 1922, 1924, 1925, 1927,
1929

20 / 30 €
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