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JOUETS ANCIENS : 

Poupées – Tirelires américaines et jouets 
mécaniques – Affiches et plaques émaillées – 

Modèles au 1/43ème 
 

 

 
 1 Important lot d'environ une vingtaine de vêtements anciens pour poupée de taille moyenne ou  20/25 
 enfant,  une dizaine de vêtements anciens pour poupée de petite taille et une dizaine de petites  
 chemises à manches longues anciennes, lot de vêtements années 50 et 60 pour petite fille ou  
 très grande poupée, une trentaine de vêtements tricotés main, années 50 et divers. 

 2 Lot de petit mobilier de poupée en bois année 40/50 comprenant : 3 lits, 2 armoires, 1 table de  15/20 
 toilette, 1 buffet, 1 canapé, 2 chaises et 1 guéridon. On joint un salon de poupée composé d'un  
 canapé et deux fauteuils en velours bordeaux (H : 15 cm), un meuble  à trois portes (H : 20 cm), 
  un canapé, 1 chaise assise en cuir (H : 16 cm) et un billard (H : 7 cm, pied à recoller). Etat  
 moyen, 

 3 Couple d'amusants jumeaux noirs en celluloïd sans marque, chevelure moulée, yeux peints,  30/35 
 vêtements en lainage rose, taille : 24 cm. On joint un bébé noir, chevelure floquée, yeux en  
 acétate habillée en lainage bleu, taille : 29 cm. 

 4 Petitcollin, jolie "Jeanne d'Arc", poupée en celluloïd, chevelure moulée, yeux peints, bracelet,  30/50 
 chaussettes et chaussures moulées, taille : 25, jolie robe blanche. 

 5 SIC, joli bébé en celluloïd, yeux peints, perruque cheveux blonds collés (un trou dans le crâne), 35/50 
  tenue tricotée verte et blanche, taille : 25 cm. 

 6 Unis-France, jolie poupée, tête en biscuit, moule 301 marquée au tampon rouge" tête Jumeau", 180/250 
  yeux dormeurs bleus en verre, bouche ouverte, calotte en liège collée, perruque en cheveux  
 naturels blonds nattés. Corps articulé en bois et composition en l'état.  Très jolis vêtements  
 confection maison : lingerie en coton et dentelle blanche, jolie robe bleue, chaussettes et  
 chaussures de style blanches, collier imitation perles. H : 58 cm. 

 7 Heubach Koppeldorf, bébé caractère vers 1920, tête en biscuit marquée en creux " Heubach  90/110 
 Koppeldorf  399 16/0 Germany", tête en biscuit, yeux dormeurs, oreilles percées ( manque une  
 créole), petit manque sur le crâne. Corps articulé en composition, barboteuse et chaussons en 
  lainage jaune. H :19 cm. 

 8 SFBJ, bébé caractère n°236, taille 6. Tête en biscuit, yeux dormeurs bleus, cils absents et fêle  90/120 
 de la base du nez jusqu'au haut du front, taches sous l'oreille gauche. Perruque synthétique  
 rapportée et collée. Corps de bébé en bois et composition, avant bras gauche écaillé.  Très  



     
 
 jolis vêtements confection maison : costume de marin. H : 36 cm. 

 9 Poupée tête biscuit marquée en creux " 1902", deux trous de fabrication en haut du crâne, yeux  150/200 
 bleus fixes, bouche ouverte, calotte liège collée, perruque rapportée en cheveux naturels  
 blonds coiffés en  anglaises. Corps articulé en bois et composition, écaillures et salissures (  
 restaurations) portant étiquette " Bébé Jumeau, diplôme d'honneur".  Très jolis vêtements  
 confection maison : lingerie en coton et dentelle blanche, très jolie robe blanche à fleurs de  
 style Jumeau, chaussettes blanches et chaussures de style  marrons. H : 45 cm. 

 10 SFBJ Paris, rare poupée mulâtre , bouche ouverte, tête en biscuit, yeux marrons fixes, oreilles  280/350 
 percées. Calotte en liège collée ( on ne peut pas voir l'état du crâne) et perruque brune  
 rapportée . Corps articulé en bois et composition ( accident index droit). Très jolis vêtements  
 confection maison : robe rose doublée et dentelle blanche, sous-vêtements blancs, chaussures  
 de style Jumeau e marrons. H : 39 cm. 

 11 Unis-France, mignonnette moule 301, tête et bras en biscuit, perruque rapportée, yeux fixes  50/70 
 bleus. Vêtements de style, bottines moulées peintes. H : 12 cm. 

 
 12 François Gaultier, très jolie poupée de mode, tête et collerette en biscuit marquée en creux "F  550/750 
 G ", oreilles percées, chevelure en mohair, yeux bleus en verre, bouche fermée, collier et  
 boucles d'oreille. Corps en peau, vêtements de style: lingerie en dentelle blanche, robe plissée  
 en satin et dentelle noire, broderie de perles, caraco et ceinture en dentelle blanche,  
 chaussures lacées noires de style . Joli chapeau en velours vert et fleurs. H : 37 cm. 

 13 Petitcollin Hélios, bébé corps en celluloïd, yeux peints, élastiques à retendre, taille 35. Porte  20/30 
 une combinaison blanche. On joint une poupée , corps en plastique dur, tête en alkatène. H : 38 
  cm. 

 14 Allemagne : joli bébé caractère, tête biscuit marquée en creux " Germany 342.2/0", yeux  50/70 
 dormeurs bruns, bouche ouverte sur deux dents, perruque en cheveux naturels blonds, fêle au  
 dessus de l'oreille droite et jusqu'au cou. Corps en composition avec système crieur ne  
 fonctionnant plus, écaillures. H : 42 cm. 

 15 Petitcollin Hélios, bébé corps en celluloïd, yeux peints, élastiques à retendre, taille 35. On joint  25/35 
 un bébé SIC  en celluloïd, taille 16,5 portant une petite robe blanche. Elastiques des jambes à  
 retendre. 

 16 Unis-France,  poupée, tête biscuit marquée en creux " Unis-France 301  7 " ( fêlée à l'arrière), 40/60 
  yeux en verre bleus avec poids à refixer, bouche ouverte. Corps articulé en bois et composition  
 ( état d'usage à remonter) . On joint un rare hamac de poupée en coton rose et blanc L 80 cms  
 et une petite machine à coudre d'enfant Singer en tôle. H : 17 cm. 

 17 Deux poupées en tissu, l'une grande en toile, cheveux en mohair de 65 cms . L'autre en feutre  30/50 
 de 35 cms, cheveux mohair bruns ( quelques manques). 

 18 Beau corps en peau, manque les avant-bras. H : 33 cm. 40/60 

 19 Armand Marseille : bébé caractère, tête biscuit marquée en creux " Armand Marseille  60/80 
 Germany 990", yeux dormeurs bleus, bouche ouverte sur dents, perruque en cheveux naturels  
 châtains foncés. Corps en composition en état d'usage, bras détachés. H : 39 cm. 

 20 Travail français : grande poupée tête biscuit marquée en creux " 12", yeux fixes bruns, bouche  60/80 
 ouverte sur dents. Corps en composition articulé en état d'usage. H : 68 cm. 

 21 Jeux inventés par François Theimer : " Grand jeu du bébé Jumeau" éditions Polichinelle.  60/80 
 Edition contemporaine coffret jeu à la découverte de l'histoire des poupées françaises et du  
 bébé Jumeau, complet. On joint grand jeu de l'histoire des jouets, éditions Polichinelle, jeu  
 complet. 

 22 Un lot de 6 chapeaux et béret : un joli chapeau rouge diamètre 15 cms, 1 béret en velours violet  50/60 
 diamètre 13,5 cms, 1 béret en velours bleu marine diamètre 14 cms, 1 chapeau en satin rouge  
 à décor de passementerie dorée diamètre 18,5 cms, 1 bonnet 1930 en paille rose et or diamètre 
  environ 13 cms et un chapeau en paille tressée bordure en satin rouge. Diamètre : 12 cm. 

 23 Joli petit ensemble à café de poupée de 5 pièces en céramique bleue et verte composé de 5  20/25 
 pièces. 

 24 Joli brouette d'enfant en bois rouge L 114 x 34 cms. On joint un fauteuil d'enfant en bois, 55 x 35 10 
  cm. 

 25 Joli landau en rotin peint bleu, quatre roues en métal et poignée en bois. 60 x 33 cm. On joint  25/35 
 petit fauteuil d'enfant en rotin ( un pied accidenté) et trois jeux en bois état d'usage et 1 lot  
 d'accessoires d'épicerie état neuf. 



     
 
 26 Wedgwood, très jolie dînette d'enfant à décor bleu sur fond blanc de château et de bateaux   70/80 
 composée de 2 plats ronds ( diam 16 cm), 1 saladier carré ( 12,5 cm), 1 grand plat ovale ( 20,5 
  cm), 1 petit plat ovale ( 18,5 cm), 6 bols ( diam 6 cm dont 1 ébréché), 5 assiettes creuses (  
 diam 11,5 cm) , 11 assiettes plates ( diam 13 cm), 1 pot à lait. 

 27 Lot de vêtements de poupée années 50/60 dont 3 manteaux en fourrure synthétique deux avec  50/60 
 leur toque, une barboteuse à smocks, diverses robes, vestes, chemisiers, chaussons au  
 crochet, chapeaux, jupe etc... 

 28 Steiff ,  trois personnages en peluche : le hérisson  «  Mucki » ( sans étiquette et manque les  50/60 
 mains ht 18 cms), le raton laveur «  Nagy » avec étiquette  (H : 16 cm) et le bouquetin «   
 Snucki » avec étiquette (H : 16 cm). On joint 2 peluches tigres porte pyjama, un ours et un  
 chien. 

 29 Travail de couturière professionnelle : 2 robes de présentation dans le goût de jumeau, l'une à  40/60 
 petites fleurs avec son chapeau , la seconde blanche et rouge. H : 26 et l : 16 cm. 

 30 Lot de vêtements de poupée diverses périodes et divers styles : robes, combinaisons, culottes,  30/50 
 blouses, chaussettes, chaussons, cape etc... 

 31 Lot comprenant trois paires de chaussures en cuir de poupée ( état d'usage), une paire de  50/60 
 gants blancs et quatre paires de chaussettes en coton. 
 
 32 Lot de cinq perruques de poupée en cheveux naturels tailles diverses, une blonde et 4 châtain.  60/80 
 Dans une jolie boite «  Manufacture de corsets » 

 33 Jolie poupée, tête en biscuit n°10 dans la nuque, yeux bleus dormeurs, bouche ouverte, oreilles  140/160 
 percées, calotte en liège et  perruque ancienne en mohair blond. Corps articulé en  
 composition, mains usagées. Robe blanche et bavoir dentelle, très joli chapeau en dentelle  
 beige à pompons de couleur, paire de chaussures anciennes en cuir fauve marquées «  EP »,  
 L : 8,5 cm ( petit bouton de fermeture à refixer). On joint paire de chaussures anciennes en cuir 
  noir usagées L : 7,5 cm. Ht 58 cms. 

 34 Grand poupon celluloïd Convert, yeux dormeurs bleus, corps articulé ( retendre les  50/60 
 caoutchoucs). Jolie paire de chaussures en cuir rouge L 8 cms. H : 60 cm. 

 35 Poupon celluloïd Convert, yeux bleus fixes, corps articulé ( à retendre les caoutchoucs).  50/60 
 Brassière vichy bleue et blanche et pantalon blanc, sandales blanches. H : 50 cm. On joint son  
 couffin en paille. 

 36 Espagne : poupée tête et corps en composition, yeux dormeurs (un œil tombé dans le crâne),  20/30 
 perruque collée en  cheveux naturels coiffés en macaron. Robe en vichy bleu et blanc,  
 chaussettes et chaussures d'origine. Mécanisme crieur à revoir. H : 45 cm. 

 37 SFBJ  Paris 60-4 : grande poupée, tête en biscuit, yeux bleus dormeurs, perruque blonde en  70/80 
 cheveux naturels. Corps en composition et bois articulé. Très jolis vêtements confection  
 maison : très jolie robe en satin de style ancien beige rosé et broderie bleue. H : 51 cm. 

 38 Liane : poupée française, tête en biscuit marquée en creux «  petite française JV  et une ancre  55/60 
 de marine», yeux fixes marrons, perruque brune en cheveux naturels. Corps articulé en bois et  
 composition. Très jolis vêtements confection maison :robe blanche en dentelle, chaussures  
 noires. H : 48 cm. 

 39 SFBJ Paris : très jolie poupée moule 301, tête en biscuit, yeux bleus fixes, perruque blonde  60/70 
 collée, oreilles percées, ( petit doigt à recoller).Très jolis vêtements confection maison : robe  
 bleue à dentelles et rubans, chapeau blanc et chaussures anciennes. H : 41 cm. 

 40 Armand Marseille : poupée, tête en composition gravée «  Germany 390 A4M », perruque  55/70 
 collée en cheveux naturels bruns, yeux bleus dormeurs, corps articulé en bois et composition,  
 robe rose et blanche, ballerines vernies noires. H : 57 cm. 

 41 Petitcollin et divers : baigneur invincible, taille 45, yeux endommagés, jambes à refixer,  55/60 
 vêtements tricotés, état d'usage. On joint 2 baigneurs taille 11 en celluloïd dans leur lit en  
 tissus, une SFBJ tête en composition en costume régional, taille 20 et 3 bébés en terre de pipe  
 ( l'un sans bras) taille : 15 cm environ. 

 42 Maison Jumeau, jolie poupée Jumeau en rhodoïd, système des yeux à revoir ( à refixer), à  60/80 
 l'origine riboulants, cheveux naturels, robe et manteau en tissu écossais ( petits trous) et  
 chaussures blanches. Neuve en boite d'origine. 

 43 Petitcollin, rare « Invinsible » taille : 57,5 cm, yeux dormeurs en acétate, jambes droites.  30/50 
 Vêtements et chaussures rapportées. Dans sa boite d'origine avec hochet siffleur en celluloïd  
 et bois. 

 44 Petitcollin, baigneur en celluloïd, yeux peints, taille 60, élastiques à retendre. On joint un  45/50 
 baigneur Petitcollin «  Invinsible » taille 40, les yeux sont tombés au fond de la tête et une  



     
 
 poupée boite à musique année 70 style Sarah Kay. 

 45 SFBJ Paris, poupée noire tête et corps en composition, yeux fixes marrons, perruque  50/70 
 rapportée, vêtements de style. H : 20 cm. 

 46 Poupée  tête biscuit marquée en creux " 5" ( léger fêle à l'arrière du crâne et très petit manque 100/140 
  de biscuit au dessus et à l'arrière de l'oreille droite), yeux bleus fixes, bouche ouverte, fossette  
 au menton, oreilles percées. Calotte en liège, perruque rapportée en cheveux naturels blonds  
 coiffés en anglaise. Corps articulé en composition et bois avec système crieur à réviser. Très  
 jolis vêtements confection maison : lingerie en coton et dentelle blanche ainsi que la robe,  
 chaussettes blanches et chaussures anciennes en cuir blanc, joli bonnet en dentelle. Ht 49  
 cms. 

 47 Poupée tête en composition, yeux fixes bleus en verre, perruque brune collée en mohair, corps  140/180 
 droit en composition ( écaillures). Très jolis vêtements confection maison : lingerie en coton et  
 dentelle blanche, jupe noire en velours, chemisier en dentelle et coton blanc, collier en strass  
 et petite croix, chaussettes blanches et chaussures de style, très joli chapeau noir. H : 58 cm. 

 48 SFBJ Paris, grande poupée, tête biscuit marquée en creux " SFBJ Paris 10", yeux dormeurs  130/180 
 bleus en verre (un œil en retrait), bouche ouverte, oreilles percées avec boucles d'oreilles en  
 verre blanc, fêle sur le front au dessus de l'œil gauche ainsi qu'à l'oreille gauche. Calotte  
 liège collée, perruque blonde rapportée en cheveux naturels bouclés. Corps articulé en  
 composition et bois ( écaillures et salissures) portant les traces d'un système crieur, système  
 à tirettes à revoir.  Très jolis vêtements confection maison : lingerie en coton et dentelle  
 blanche et très jolie robe verte plissée, chaussettes blanches, chaussures de style noires. H :  
 57 cm. 

 
 49 Rabery Delphieu, grande poupée, tête biscuit marquée en creux " RD 4",bouche ouverte, yeux  
 bleus fixes en verre, oreilles percées avec créoles. Très léger fêle à l'arrière du crâne et fêle  
 de cuisson au dessus de l'oreille droite , calotte en liège, jolie perruque ancienne en cheveux  
 naturels coiffés en anglaises ( irrégularité de la découpe du biseau , invisible sous la  
 perruque).Corps articulé en composition et bois ( écailles au bout des pieds et accident pouce  
 main droite).  Très jolis vêtements confection maison : lingerie en coton et dentelle blanche  
 ainsi que la robe, chaussettes et chaussures blanches rapportées, gants blancs. H : 70 cm. 

 50 Très beau bébé Jumeau, modèle réclame non signé de la série avec initiales R.R. Tête en                 1200/1500 
 biscuit coulé marquée " R10R" ( légers défauts de cuisson au biseau), bouche fermée,  
 oreilles percées, yeux fixes bleus en verre, perruque ancienne en cheveux naturels châtain et  
 calotte ancienne en liège. Corps en bois et composition articulé, quelques manques de  
 peinture aux poignets et aux doigts, élastiques à retendre. Chemise de présentation blanche et  
 rose ( décousue à l'arrière), corset lacé d'origine et panty en coton et dentelle blanche,  
 chaussettes blanches, chapeau en osier dentelle et soie et chaussures marquées à l'abeille  
 taille 10 ( manque un bouton). On joint chapeau en osier .Taille : 58 cms. Vient avec sa boite en 
  carton et bois ( état d'usage) «  Bébé articulé médaille d'or 1878 » et quelques vêtements état  
 d'usage  et 3 épingles à chapeau dans boite «  Bon Marché ». 

 51 Lot de trois poupées : SFBJ Paris, tête en biscuit marquée " SFBJ Paris 60", bouche ouverte,  90/110 
 yeux bleus dormeurs. Corps articulé en composition, élastiques à retendre, Taille 33 cms.   
 Bébé caractère Unis France 149, tête pleine en biscuit ( restauration en composition,  
 écaillures ), yeux dormeurs bleus, bouche ouverte, corps articulé en composition ( très écaillé), 
  Taille 27 cm. SFBJ moule 60, poupée tête biscuit, yeux bleus dormeurs à l'origine, bouche  
 ouverte, restant de perruque blonde en cheveux naturels. Corps en composition articulé (  
 caoutchoucs à retendre), vêtements rapportés, taille 29 cm. 

 52 SFBJ Paris , lot de deux poupées jumelles, tête biscuit, yeux bleus dormeurs, bouche ouverte,  140/160 
 perruques collées en cheveux naturels  . Corps en bois et composition articulés, élastiques à  
 retendre et manque doigts pour les deux . Habillées toutes les deux en costume folklorique :  
 robe, tablier, coiffe et sabots en bois. Taille : 29 cm 

 53 Très beau bébé Jumeau, bouche fermée, tête en biscuit pressé gravée «  2 » à la base du cou,             1200/1500 
 yeux fixes marrons, calotte liège, perruque usage en cheveux naturels bruns, quelques  
 manques à la base du cou, corps articulé  mécanisme couineur en bois et composition à  
 remonter, en état d'usage marqué au tampon bleu «  Jumeau médaille d'or Paris », vêtements  
 anciens . H : 50 cm. 

 54 Lot de celluloïd en état d'usage : Jeanne d'Arc Petitcollin taille 38, élastiques à retendre,  100/120 
 enfoncement au nez et à l'auriculaire droit ; joli Colette de Petitcollin, élastiques à remonter,  
 yeux à refixer, robe d'époque, taille 57,5 cm ; rare Colinette Petitcollin marcheuse avec sa clef  
 en état de fonctionnement taille 37,5 cms, robe rouge Gégé ; poupée SNF en habits de style  
 1900 usés avec son ombrelle, taille 38. 



     
 
 55 Poupée type Bleuette, tête composition marquée en creux "  301 1 1/2, yeux bleus fixes,                350/550 
 perruque collée en cheveux naturels châtains. Corps articulé en bois et composition, état  
 d'usage, doigts manquants ( élastiques à retendre) H : 29 cm. Vient dans valise en carton  
 bouilli avec un important trousseau composé de : ravissante tenue de marin ( veste rouge  
 encolure col marin, jupe plissée bleu marine et calot bleu marine à liserai blanc), manteau  
 rouge en lainage à 4 boutons dorés avec chapeau à liserai blanc assorti, une chemise de  
 présentation blanche à liserai vert pâle, chemise de nuit et sa culotte " Val Isère" , robe de  
 chambre en tissu matelassé rose et veste matelassée bleue , un burnous bleu ciel, très jolie  
 robe imprimée à fleurs rouges et bleues avec culotte assortie, ravissante tenue de bain en tissu 
  bleu ciel à fleurs blanches composé d'une barboteuse, une jupette et un chapeau, jolie robe en  
 cotonnade blanche à rayures rouges et veste en velours côtelé écru, lot de linge de corps  
 comprenant un débardeur en tissu ajouré, une robe combinaison blanche, un débardeur et une  
 brassière" petit bateau", une culotte blanche, une paire de chaussettes rouges une culotte à  
 rayures rouges et blanches, un gilet sans manche à rayures blanches et marron, un lot de 5  
 robes l'une à bretelles en vichy rose et blanc, une blanche imprimée avec sa culotte, une bleu  
 ciel , une blanche à motifs géométriques rouges et bleus et une vieux rose, deux tenues d'hiver, 
  une combinaison pantalon zippée en tissu noir et un ensemble pantalon bleu marine, pull en  
 laine jaune et marron et une paire de chaussettes en laine écrue, un manteau en lainage rose,  
 un béret en lainage et un chapeau en paille blanc, une jupe à carreaux plissée, un chemisier  
 vichy rouge et blanc, deux paires de chaussures en cuir marron ( taille 2 marquées JC") et  
 fauve (taille 2 sous la semelle à décor de bottines), une paire de bottines noires à 3 boutons  
 chromés ( manque un bouton et la semelle en carton sur bottine droite) et une paire de bas  
 noirs, 3 mouchoirs dont un brodé et 3 serviettes de table, un cartable en simili contenant des  
 petits cahiers et un cintre rose. NB : vu l'ancienneté du trousseau certaines pièces peuvent  
 présenter des petits défauts ( usures, légères taches et petits trous). 

 
 56 Limoges France, très jolie poupée, tête en biscuit marquée en creux " Limoges France 01",  90/100 
 yeux bleus fixes, bouche ouverte, calotte liège d'origine, perruque en cheveux naturels châtains 
  foncés. Corps en bois et composition ( élastiques à revoir) . Ht 23 cms. Très joli panty et  
 corset riveté, robe tissu inspiré du drapeau américain. On joint une robe sans manche en coton 
  blanc imprimé fruits rouges, une  robe à bretelles imprimée bleu, un caraco rose, une jupe  
 rayée bleu et blanc et deux chemisiers blancs. On joint une chaise percée en bois peint , deux  
 poupées pour pièce et un lot de vêtements anciens de poupée. 

 57 Lot comprenant : un chapeau de paille (diamètre 17 cm et tête 8 cm), une paire de bottines avec 80/100 
  pompons " à l'ange " taille 5 ( manque un lacet) L 5 cms et une paire de chaussures  
 anciennes en cuir marron foncé marquées en creux 2 mais L 7 cm. 

 58 Lot de 3 baigneurs en celluloïd : un Jacky SNF taille 55 ( pied droit abimé) yeux en verre bleu,  30/40 
 un baigneur Petitcollin taille 50 yeux peints (état d'usage) et un autre Petitcollin taille 50 yeux  
 peints ( état d'usage)avec une jolie robe à pressions carrées Raynal ?. 

 59 Grande et jolie poupée, tête matériau dur ,marquée «  Paris 301 12 » yeux dormeurs bleus, jolie 40/50 
  perruque ancienne en mohair châtain à anglaises, corps articulé en composition mécanisme  
 couineur, manques sur les mains. Jolie robe à carreaux marrons et bleus et chaussures en sky 
  blanc. H : 68 cm. 

 60 Très jolie petite machine à coudre en tôle laquée vernie à décor de fleurs. Fonctionne. L : 18  70/80 
 cm, H / 20 cm. 

 61 Machine à coudre en tôle peinte rose et plastique beige. Fonctionne. L : 24 cm. On joint  30/40 
 projecteur Babyrama ( manque couvercle piles) et 5 sachets de diapositives Babycolor. 

 62 Très joli cheval d'enfant articulé «  Le trotteur breveté SGDG » en bois peint rouge et crème. L  40/60 
 : 59, H : 66 cm. 

 63 Jolie voiture à pédales couleur bordeaux ( repeinte). 90x41 cm 100/150 

 64 Intéressant jeu de roulette rond diamètre 42 cm sur un socle carré de 33 cm de côté 50/70 

 65 Goldorak en bon état. Petits manques .H : 61 cm. 50/60 

 66 Bel ensemble autour du cirque: Cycliste funambule en bois peint assemblé L: 46, H: 43 cm et  300/400 
 couple de lion et lionne en plâtre (Accidents et manques). Provenance : modèles d'exposition  
 du cirque Rancy à Lyon ( 1882-1941) avant sa démolition en 1941. 

 67 Unis France, poupée tête biscuit marquée " Unis-France 301", yeux bleus dormeurs, bouche  70/80 
 ouverte, perruque rapportée et collée. Corps articulé en bois et composition à système ( à  
 revoir). Très jolis vêtements confection maison : culotte et combinaison en coton et dentelle,  
 robe à motif de fleurs et empiècement de satin rose et dentelle, chaussettes blanches et  
 chaussures en sky noir, très joli chapeau. Taille : 45 cm. 

 68 Unis France, poupée tête biscuit marquée " Unis-France 60", yeux bleus dormeurs, bouche  60/70 
 ouverte, perruque blonde rapportée et collée. Corps articulé en bois et composition état  



     
 
 d'usage. Très jolis vêtements confection maison : culotte et combinaison en coton et dentelle,  
 robe en satin rose à motif de dentelle, galon blanc et bleu, chaussettes et chaussures   
 blanches. Taille : 35 cm. 

 69 Steiff : grand singe Koko en peluche, bouton dans l'oreille. H : 55 cm. 45/50 

 70 Lanterne magique ( manque son objectif) vendue avec environ 14 plaques à décor de scènes  20/30 
 enfantines. 

 71 Cast – Iron : jouet américain, bateau roue à aubes. Partie cassée à l'arrière. Fabrication  140/180 
 contemporaine. 

 72 CBG anciens, petite taille : 30 chasseurs alpins et 30 autres soldats, plomb plat. 50/60 

 73 10 soldats plats en métal en boite et 1 canon Calder Craft réf 5453 à monter. 20/30 

 74 Lot de 10 soldats pompiers, H : 7,5 cm 10 

 75 Lot de 24 soldats de plomb en défilé, H :7 cm. 25/30 

 76 Lot de 24 soldats de plomb en défilé, H :7 cm. 25/30 

 77 Lot important de figurines en plomb, petite échelle. On joint 2 albums n°1 et 2 de figurines de la 50/60 
  grande armée sur carton à découper 

 78 2 maquettes de machines de guerre médiévales à monter. On joint un lot de petites voitures  15/20 
 état d'usage, un jeu de cubes ( boite pas d'origine et un jeu de lexicon. 

 79 Important lot de Meccano composé de : grande boite en bois à 3 étages remplie de pièces  200/300 
 diverses ( 50 x 31 cm), boite en bois peint bleu «  Meccano » remplie de pièces ( 47 x 31 cm),  
 boites 2A, 4A, 2 x 2, 4, 5 et 6 ouvertes non  complètes, boite en bois remplie de pièces et  
 notices et pièces diverses supplémentaires. 

 
 80 Voiture de sport « Micron Moteurs » en bois peint bleu. Moteur à revoir, état d'usage. L : 63 cm. 40/50 

 81 Char Puma L : 31,5 cm. Bon état, manque chenilles. On joint petit revolver d'enfant L : 12 cm et  40/50 
 un stéréoscope pour positifs réf n°1 avec 2 boites de 12 positifs stéréoscopiques sur film. 

 82 Boîte de Meccano n°6 avec notices. 40/50 

 83 Jeu de cubes M.F.R complet dont une face représentant le « France » à New York. 23 x 19 cm 10 

 84 Hornby en O : locomotive BB8051 et deux wagons 2eme classe ( manque 2 roues à l'un) plus  25/30 
 rails. On joint wagon JEP Pullman. Etat moyen. 

 88 Tôle émaillée «  Beverol  Demotorolie », Beverol Fabrieken Beverwijk Holland. A décor de  300/400 
 pilote automobile. 30x22,5 cm. (Petits manques d'émail aux trous de fixation mais bon état). 

 89 Tôle émaillée ronde « Mercedes Benz » noire et blanche. Diamètre : 38 cm.  (Petit éclat). 80/100 

 90 Amusante plaque émaillée jaune et bleue de forme carrée «  Passage d'enfants ». Avant  150/200 
 1939/1945. H : 69,5 cm. (Manques d'émail et deux trous de fixation) 

 91 Plaque en tôle émaillée triangulaire double face «  SHELL ». H: 64 cm. 300/400 

 92 BOUISSET FIRMIN. Le petit cuirassier. Affiche pour  La Samaritaine. Rare tirage, sans le  200/300 
 titre "Jouets étrennes", par Camis Imprimeur. Circa 1893. 120x91 cm.  Bibl: " Les jouets -  
 Histoire et fabrication" page 307 ( Lot 99 de cette vente). (Entoilée, une petite restauration, une  
 déchirure). 

 93 Boîte à biscuits "Autorail Brun" ligne "Lyon -Strasbourg-Lille-Paris-Bordeaux-Marseille "en   150/200 
 tôle lithographiée bleue et jaune. Bel exemplaire du  modèle autorail Bugatti. L: 50 cm. (Bon  
 état, manque une roue). 

 94 Charmant distributeur de chocolats en tôle lithographiée en forme de boîte aux lettres. Décor  100/150 
 polychrome d'enfants et de fleurs et inscriptions "Caisse d'épargne postale -  Boîte aux lettres  
 des petits gourmands - la levée est faite après la mise de 5 centimes ». Début du XXème  
 siècle.  H : 16,5 cm. (Bon état, avec sa clef). 

 95 Boîte anglaise «  The Don Confectionery Sheffield » en tôle lithographiée à décor assyrien d'un 80/120 
  couple royal dans un intérieur, deux anses latérales. Vers 1900. L: 27; H: 20 cm. (Bon état, à  
 signaler la prise du couvercle manquante). 

 96 Belle boîte en tôle lithographiée à décor d'une course de chars romains, signée Blanche. Un  80/100 
 miroir à l'intérieur du couvercle.  L : 27; H : 15 cm. (Bon état). 

 97 Boîte anglaise «  Victory V  Gums and lozengers » en tôle lithographiée et dorée à décor  200/300 



     
 
 extrême oriental de personnages et pagodes, une horloge au fronton. L: 38,5, H: 21 cm. Vers  
 1900. Très bon état.  Victory V est une marque anglaise de pastilles à la réglisse dont la  
 fabrication remonte au milieu du XVI siècle . 
 En 1864 la manufacture commercialise une gomme contre le rhume à base de sucre, graine de 
  lin,  réglisse, Chlorodyne (combinant Cannabis et Chloroforme ) et gomme d'Acacia . 
 Cette gomme existe encore mais sans le cannabis. Ces boîtes au design particulièrement  
 soigné en sont le seul vestige. 

 98 SCHUCO. Voiture mécanique modèle Fex 1111 rouge. L : 15 cm. (Bon état) 50/60 

 99 «LES JOUETS, HISTOIRE - FABRICATION.»  Léo Claretie - Paris Quantin, Impr. réunies.  80/100 
 Volume In-4 en percaline rouge. 324 pp, illustré de 300 vignettes et 13 planches à pleine page  
 dont 6  en couleurs. Non daté, fin du XIXème siècle. (Plats usés, quelques piqûres d'humidité) 

 100 Tirelire mécanique américaine en fonte peinte «  Clown on globe mechanical bank » de J&E.  500/700 
 Stevens, circa 1890. Levier à l'arrière permettant au clown acrobate d' effectuer un appui sur  
 ses mains.  H: 22,5 cm. (Bon état, peinture d'origine avec usures d'usage. Accident à la main  
 droite. Mécanisme à réviser) Bel exemple de la production américaine de tirelires en fonte  
 diffusées à la fin du XIXème siècle. A cette époque le pays de l’oncle Sam encourage  
 l’épargne populaire. Ces objets sont désormais prisés des amateurs de jouets anciens. 

 101 Tirelire mécanique américaine en fonte peinte «  Trick Dog  Mechanical Bank » de Hubley Mfg 600/800 
  Co, circa 1906. En placant une pièce dans la gueule du chien, il saute dans le cerceau et la  
 dépose dans le tonneau .  H: 19; L: 22 cm. (Bon état, belles couleurs, fonctionne.) Bel exemple  
 de la production américaine de tirelires en fonte diffusées à la fin du XIXème siècle. A cette  
 époque le pays de l’oncle Sam encourage l’épargne populaire. Ces objets sont désormais  
 prisés des amateurs de jouets anciens. 

 
 102 Tirelire américaine en fonte peinte «  Organ Bank   » de  Kyser and Rex, datée "PAT. JUNE.  300/500 
 18.1882". Singe entouré de deux chats sur un orgue à barbarie. En actionnant la poignée,  les  
 chats tournent et le singe dépose la pièce posée sur son plateau dans  le coffre de la banque  
 tout en levant poliment son chapeau. H: 19,5 cm. (Etat d'usage de la  peinture, réparation sur le 
  côté droit et partie cassée sur le côté gauche de la caisse, manque la fermeture de la tirelire  
 en dessous). Bel exemple de la production américaine de tirelires en fonte diffusées à la fin du  
 XIXème siècle. A cette époque le pays de l’oncle Sam encourage l’épargne populaire. Ces  
 objets sont désormais prisés des amateurs de jouets anciens. 

 103 Avion mono moteur mécanique: aile volante en tôle bleue, blanche et rouge. Bon état. L : 22 cm. 70/90 
   (Clef non fournie) 

 104 JOUSTRA. Cabriolet décapotable, voiture américaine avec conductrice, en tôle rouge et  120/180 
 crème. Fonctionne avec une pile. L: 29 cm. (Bon état, complète) 

 105 Voiture "La Piloto" en tôle lithographiée rouge, avec conducteur. Pneus Michelin.  L:  30 cm.  200/300 
 Cette production ancienne est inspirée de la Delage de compétition sacrée championne du  
 monde des constructeurs en 1927.  Peinture d'origine. (Etat d'usage, manques, dont le  
 mécanisme de téléguidage). 

 106 MARUSAN TOY. Sous-marin NAUTILUS SSN 58 mécanique en tôle lithographiée  bleue et  120/150 
 rouge. Japon, années 1950. L: 32 cm. (Assez bon état, peinture d'origine, mécanisme à revoir). 

 107 CIJ (Cie Industrielle du jouet). Beau et rare bobsleigh mécanique en tôle bleue soulignée de  200/400 
 lignes jaunes, avec ses quatre personnages en composition en tenue jaune et bleue. Circa  
 1949. L: 20 cm. (Bon état d'origine, mécanisme à revoir) 

 108 Amusante auto tamponneuse mécanique en tôle rouge lithographiée n° 8, avec deux  100/150 
 personnages. Fabrication américaine, circa 1930. L: 23 cm. (Bon état, à signaler une roue  
 passée à l'intérieur, clef non fournie) 

 109 Amusante auto tamponneuse mécanique en tôle bleue et jaune lithographiée, avec deux  100/150 
 personnages. Fabrication américaine, circa 1930. L : 26 cm (Bon état, mécanisme à revoir, clé  
 non fournie). 

 110 Groupe de 11 soldats américains de la seconde guerre mondiale en plomb, dont un porte- 180/200 
 drapeau, pilotes d'avion, soldats d'artillerie. H: 7 cm environ. (Très bon état). 

 111 Groupe de soldats anglais en plomb:  6 musiciens et 1 chef d'orchestre sur une estrade avec  250/300 
 une boîte à musique jouant «  God save the Queen ».  H: 8 cm. 

 112 Skieur mécanique en tôle lithographiée, en tenue rouge et bleue. Circa 1940- 1950. H: 13 cm.  120/150 
 (Bon état. Clef non fournie). 



     
 
 113 Skieur mécanique en tôle lithographiée, en tenue jaune et bleue. Circa 1940-1950. H: 13 cm  150/200 
 (Clef non fournie). 

 114 Pompe à essence Shell en tôle émaillée, fabrication allemande vintage. H: 24 cm. (Quelques  90/100 
 manques) 

 115 SCHUCO. Voiture mécanique (sans clef) modèle combinato 4300 en tôle rouge. (Bon état, à  40/60 
 signaler quelques manques dont insigne de capot, feux arrières) 

 116 Joustra :jouet mécanique «   satellite artificiel » en tôle lithographiée sur trépied réf 825. Bon  30/50 
 état dans sa boite d'origine. ( Manque la clef). H : 30 cm. 

 117 Garage Mobiloil Mobilgas en bois peint. L 49 x 20 x H 27 cm. Assez bon état. 15/20 

 118 Canot plastique crème et rouge avec son pilote. Bon état. Sans boite. 20/30 

 119 Lima France : canot sport avec moteur hors bord électrique , ref 2406. Neuf en boîte. 50/70 

 120 Lima France : canot sport avec moteur hors bord électrique , ref 2406. Neuf en boîte ( boîte   50/70 
 abimée). 

 121 Lima France : canot Capri avec moteur  électrique , ref 2407. Neuf en boîte . 50/70 

 122 Lima France : canot Capri avec moteur  électrique , ref 2407. Neuf en boîte . 50/70 

 123 Lima Motoscafo " Iseo", vedette en plastique bleu deux tons à moteur électrique en boîte, ref  50/70 
 2404/C .Très bon état. 

 124 2 Maquettes de diligence en bois l'une avec sa bâche jaune (  L 31 x 22 cm) et l'autre avec sa  50/70 
 bâche blanche ( L 38 x 27 cm). Nombreux accessoires évoquant l'époque du far West. 

 125 Lot important de boites de construction Stokys, fabrication Suisse comprenant : 2 boîtes  150/200 
 complètes et attachées d'origine référence G1( couvercle abimé) et G2 très bel état  et 6 boites 
  utilisées avec catalogues référence 1A, 3A, OA, 0, 2A, K1. 

 126 Lift garage,  plastique et tôle avec une rampe, un ascenseur et une voiture. Très bon état. 45/60 

 
 127 Distler : Train électrique écartement O de marque Distler comprenant une locomotive forme  20/30 
 vapeur type 121, un tender à 8 roues, quatre wagons et un tender. 

 128 HO : Lot de 2 locomotives électriques Hornby BB et CC et 1 autorail Jouef. Bon état à nettoyer. 40/50 

 129 CIJ, téléphérique Renault en bon état réf 18/21, avec sa boîte ( défraichie) et ses deux  80/100 
 wagonnets. 

 130 Coffret Train Hornby  en 0 «  OBBM le Bourguignon », bon état, dans sa boîte. 80/100 

 131 Train Hornby en O composé de : 1 loco argent toit crème ( bon état), 1 loco argent toit crème (  200/300 
 état moyen), 1 tombereau avec guérite en boite, 1 fourgon n°1S en boite, 1 grue n°1 en boite, 1  
 tonneau n°1 en boite, 1 réservoir Esso en boite, 2 porte-bois, 1 bâché Saint frères, 1 foudre  
 rouge, 1 benne basculante jaune, 1 tombereau bleu et rouge, 1 pullman, 1 gare de Bordeaux  
 n°21 en boite, 1 heurtoir n°1 en boite, 2 tunnels démontables, 1 quai de gare avec abri, 1  
 transfo n°O gris, 1 passage à niveaux n°2, 1 signal, 1 important lot de rails et broches  
 d'assemblage. 

 133 Matchbox, coffret «  Models of Yesteryear contenant : Scammell 100 tonnes, Truck-Trailer et  40/50 
 G.E.R Class E 42-4-0 locomotive. Etat neuf. 

 134 Coffret Berliner TT Bahnen, 12 mm avec locomotive V 36021 et 3 wagons de marchandise. 40/50 

 135 Lot en 0 comprenant : une locomotive Hornby  mécanique et son tender, un wagon benne  15/20 
 basculante JEP et 1 wagon gris LR le tout en l'état. On joint un tunnel état d'usage. 

 136 Lot de 11 véhicules de pompier collection Hachette neufs en boîte. 50/60 

 137  Lot de 13 véhicules militaires collection Hachette, neufs en boîte. 50/60 

 138 Lot de  13 véhicules de pompier sans marque avec et sans boite, un camion Calberson, un  50/60 
 Peugeot J7 Michelin, un autocar,2 Sky Pilot, avion Bombardier 415 et Eurocopter, le tout neuf  
 en boite 

 139 Lot de 16 véhicules  de pompier neufs en boîte dont : 5 Burago, 7 Cararama, 4 Siku réf 2102,  110/120 
 2539, 4114, 4115, 

 140 Lot de 21 véhicules de pompier: 10 Norev et 11 Verem. Neufs en boîte. 120/140 

 141 Lot de 13 véhicules de pompier  dont 4 Delprado, 2 Eligor, 2 Mondo Motors, 1 corgi, 1  50/60 
 signature série, 1 Renault toys et 1 Peugeot. Neufs en boite 



     
 
 142 Solido : lot de 15 véhicules de pompier neufs en boîte. On joint 12 véhicules de pompier Solido  70/80 
 sans boîte. 

 143 Solido, lot de 18 véhicules militaires, neufs en boîte 80/90 

 144 Solido, lot de 18 véhicules militaires, neufs en boîte 80/90 

 145 Solido, lot de 18 véhicules militaires, neufs en boîte 80/90 

 146 Solido, lot de 16 véhicules militaires, neufs en boîte 70/80 

 159 Lot composé de 5 voitures en boite collection Tintin,  6 voitures collection 007 en boite et 5  30/40 
 voitures sans marque dont 3 sans boîte. 

 160 Ingap, voiture italienne métallisée Millemiglia 1100. Etat d'usage. 80/100 

 161 Micro Racer : Porsche 1047, avec sa clef, mécanisme à revoir. Bon état sans boîte. 20/30 

 162 Lot divers comprenant : Majorette ( Limousine) bon état sans boite, Ferrari rouge 1/18 ème  60/80 
 très bon état sans boîte, bus Chausson bon état sans boite, Rio ( coffret de 3 voitures «  26 Mai 
  1938 »neuves en boite, 3 voitures Techni-France sur socle (2 Citroën Rosalie, Laboratoire  
 Voisin 1923 ),  1 personnage «  Michel Vaillant » ht 20 cms, 3 voitures anciennes, 1 petit  
 « Garage Citroën » ( état moyen) et une boite vide Dublo Dinky Toys de Commer Van réf 063. 

 163 Lot de 8 voitures 1/43 ème en boîte comprenant :2 Vanguards  ( Austin Healey 3000 et Morris  40/60 
 Minor 1000) , Rio ( Fiat 501 avec personnage), Norev ( Citroën petite Rosalie), 2  
 Blechmodelle ( Hawkey), Corgi ( Ford Mustang), Les voitures de Spirou et Fantasio ( Jeep  
 MB). Très bon état en boite. 

 164 Schuco , coffret bois «  Mein Bordsteinrenner », Mercedes Benz à monter. Complet, neuve en  40/60 
 coffret. 

 165 Corgi coffret Mini Cooper Monte Carlo Winners contenant 3 voitures : Mini Cooper Rallye  50/60 
 Monte-Carlo 1964, 1965 et 1967. Neuves en boite. 

 166 Corgi, Tour de France Set, coffret comprenant : Ferrari 250 GTO, Jaguar MKII et Mini  50/70 
 Cooper. Neuves en coffret. 

 
 167 Brooklin Models , coffret «  Merley house et Model Museum de 2 voitures :  BRK 6A 1932  70/90 
 Packard light 8 et BRK12 1931 Hudson Greater 8. . Très bon état en boite. 

 168 Norev : 300C en 1/24 ème, très bon état en boîte. 15/20 

 169 Matchbox, models of Yesteryear, lot de 6 camions : Y26, Y8, Y18, Y27, Y26 et Y18. Très bon  50/60 
 état en boite. 

 170 Matchbox Collectibles lot de  4 véhicules : 1 camion transport de tonneaux réf YAS12-M neuf  45/50 
 en boîte ( inscription au stylo), 1 camion réf YAS10-M, 1 camion YET06-M et 1 camion réf  
 YAS04-M. Neufs en boite. 

 171 Matchbox, models of Yesterday, 2 camions de pompiers réf YYM35-190 et YYM35-187, neufs  30/40 
 en boite. 

 172 Mebetoys : Alfetta 159 en 1/18 ème, en boîte, état neuf. 20/25 

 173 The Dinky Collection Matchbox DY-903, coffret comprenant 3 voitures : triumph TR4A-IRS  80/90 
 1965, Jaguar Type E 1967 et Austin-Healey 100 1956.Etat neuf. 

 174 Norev, valisette contenant 12 voitures publicitaires Jetcar: Matra Simca MS 670, Volvo 264,  120/150 
 Renault 14TL, Peugeot 604, Citroën 2cv6, Renault 9, Peugeot 505, Fiat X1/9, Ligier JS2,  
 Renault 18TL, Citroën Visa, Ford Mustang. Etat neuf. 

 175 Solido, lot de 9 voitures , bon état : Jaguar crème et rouge ( manque pare brise), Packard  15/20 
 jaune et noir, Hispano-suiza grise et blanche, Cadillac V16 verte, Rolls Royce blanche, Rolls  
 Royce Marron ( manque écusson), Cord L29 bordeaux, Cord L29 bleu, Rolls Royce gris 2  
 tons avec conducteur ( pare brise à refixer). 

 176 Dinky Toys England , lot de 2 voitures : Chrysler verte ( bon état) et Buick marron ( repeinte). 50/60 

 177 Dinky Toys England , lot de 2 voitures : Lincoln Zephyr réf 39C grise et Chrysler bleue réf 39E  70/90 
 ( petits éclats).Bon état. 

 178 Dinky Toys England , Packard verte série 39. Très bon état. 50/70 

 179 Dinky Toys England, 3 fourgonnettes 28 3ème série 2 rouges et 1 bleue "Crawford's biscuits",  70/90 
 " Dunlop Tyres", "Seccotine", reproduction antérieure ou restaurées? 

 180 Dinky Toys England , lot de 3 voitures : 3 Lagonda série 38, 1 verte et 1 grise bon état, 1 verte  90/110 
 état d'usage. 

 181 Dinky Toys England , lot de 3 voitures : Rolls Royce Silver Cloud or réf 127,Rolls Royce  70/90 



     
 
 Phantom bleu marine ref 152 ( repeint), Rolls Royce Phantom V ref 198  bicolore gris vert et  
 crème. Manque  les 3 bouchons de radiateurs. 

 182 Dinky Toys England , Aston Martin saumon avec conducteur réf 110 en boite ( mauvais état et  50/60 
 avec une pastille verte)  .Bon état.  

 183 Dinky Toys England, 3 fourgonnettes 28 3ème série 1 crème, 1 bleue et 1 rouge " Hovis", "  70/90 
 Ovaltine", " Hornby trains", reproduction antérieure ou restaurées. 

 184 Dinky Toys England, Chrysler Airflow verte, bon état mais restaurée. 70/90 

 185 Dinky Toys England , Brinks Armoured Car réf 275, blanc, bon état. 50/70 

 186 Dinky Toys England , lot de 3 voitures : Rolls Royce Phantom V bleu réf 152, Rolls-Royce  70/90 
 Silver Wraith réf 150 gris deux tons, Rolls Royce Silver Shadow réf 158. Bon état. 

 187 Dinky Toys England , lot de 2 voitures : Nash Rambler beige et bleu, Desoto Fireflite réf 192  90/110 
 verte toit beige. Très bon état. 

 188 Dinky Toys England , lot de 3 voitures : Taxi Plimouth Plaza noir et bordeaux, Plymouth Plaza  90/130 
 orange toit rouge, Austin Taxi bleu marine ( petit éclat). Bon état. 

 189 Dinky Toys England , lot de 2 voitures : Speed of the Wind réf 23E (bon état) et Thunderbolt réf  50/70 
 23M ( petits éclats). 

 190 Dinky Toys France, lot de 4 voitures : Matra bleue réf 1417, Porsche Carrera réf 503 rouge et  30/40 
 blanche, Aston Martin verte ref 506, Ferrari rouge. Bon état. 

 191 Schuco, Micro  Racer Mercedes Modell 1935 rouge. Bon état. 30/40 

 192 Dinky Toys, lot de deux avions : Mystère IV A Marcel Dassault réf 60A et Vautour S.N.C.A.S.O  40/50 
 réf 60B, très bon état en boîte. 

 193 Tekno : Jet-Plane Super Sabre, très bon état en boite ( inscription au stylo sur la boite) 40/50 

 194 Dinky Supertoys, SE 210  caravelle réf 60F, très bon état en boîte avec notice. 50/60 

 195 Dinky Supertoys, Paquebot «  France » réf 870, très bon état en boite ( manque un rabat). 30/50 

 196 Meccano Tri-ang : Ford Capri 1/18 ème  réf 53073 plastique rouge, bon état en boîte. 20/30 

 
 197 Deux voitures type anciennes 1/24 ème 15/20 

 198 Belle voiture 1/18 ème, made in USA bleue intérieur beige. On joint une voiture 1/24 ème état  20/30 
 d'usage. 

 199 Lot comprenant une Jaguar Burago 1/18ème et une Jaguar Majorette 1/24 ème. On joint un  10/15 
 tank en bois. 

 200 Solido : Lot de 8  petits avions 1/150 dont 1 Etendard IV en boite Solido. TBE 40/50 

 201 Solido : Lot de 4 avions 1/150 . TBE. 30/40 

 202 Panhard 24 CT en plastique rouge 1/24 ème ( ne fonctionne pas). On joint une Bugatti royale  30/40 
 Solido 1/24 ème  ( pneus cassés à changer). 

 203 Solido : Alpine 3L réf 168 bleue en boite et Citroën SM réf 184 en boîte. 50/60 

 204 Dinky Toys France : Peugeot 203 noire bon état, roues, pare- chocs, calandre et phares  40/60 
 repeints en gris, carrosserie noire repeinte?. On joint Dinky Toys Renault dauphine ref 24 E,  
 bon état sauf pneus. 

 205 DTA. N° 191. Dodge Royal Sedan. Verte, aileron vert bouteille. Très bon état. En boîte. 50/70 

 206 DTA réf 188. Jensen FF. Jaune citron. Très bon état. En boîte 40/60 

 207 DTF réf 24 E renumérotée 524. Renault Dauphine framboise roues convexes, vitres. Neuve en  140/180 
 boîte. 

 208 DTA réf 150. Rolls-Royce Silver Wraith. Deux tons de gris. Très bon état, sauf bouchon de  20/30 
 radiateur cassé. En boîte. 

 209 DTF réf  534. B.M.W 1500. Rouge. Très bon état. En boîte. 50/70 

 210 DTF : Matra 630 réf 1425 bleue en boîte. 70/80 

 211 Tekno : Volvo P1800 rouge réf 825. Neuve en boîte. 60/70 

 212 Politoys : Matra F1  1/32 ème en boite. On joint berline grise sans marque. 30/40 

 213 Solido : Abarth 1000 rouge, TBE en boîte. 50/60 

 214 Solido : Lancia Flaminia coupé Pinin Farina grise  TBE en boîte. 50/60 



     
 
 215 Solido :  Alfa Romeo 2600 «  Bertone », assez bon état ( petit gonflement sur le toit et taches à  40/50 
 enlever). En boîte. 

 216 Solido : Rolls-Royce «  Silver Cloud », gris et marron neuve en boîte. 50/60 

 217 Solido : Citroën «  Ami 6 », vert pâle et toit blanc, neuve en boîte. 50/60 

 218 Solido : Ferrari 250 GT 2+2 , grise TBE en boîte. 40/50 

 219 Solido : Aston-Martin Vantage ref 130, grise, intérieur rouge, TBE en boîte. 60/70 

 220 Solido : N.S.U. Prinz IV ref 127  grise, TBE en boite ( manque un rabat) 30/40 

 221 Solido : Cabriolet Peugeot 403, bleu avec son chauffeur, neuve en boîte. 80/100 

 222 Solido : DB Panhard type le Mans n° 46, bleue avec son chauffeur, BE en boîte ( abimée) et  40/50 
 Lotus Formule 1 n° 10 verte avec son chauffeur, TBE en boite. 

 223 Solido :2 Porsche Formule II n° 10 noire avec chauffeur, ABE en boite et grise n° 12 TBE avec  50/60 
 chauffeur en boîte. 

 224 Solido : Alpine FIII ref 142 bleue n° 1 avec chauffeur, TBE en boite et Vanwall F1 verte avec  40/50 
 chauffeur, TBE en boîte. 

 225 Solido : Fiat-Abarth rouge TBE en boîte et Ferrari type 500 T.R.C n° 3 rouge avec chauffeur  50/60 
 TBE en boîte. 

 226 Corgi Toys : Volkswagen 1500 Karmann Ghia beige rosé, BE en boîte. 60/80 

 227 Corgi Toys : Chevrolet «  Impala » réf 220, bleue lavande intérieur rouge, TBE en boîte. 50/60 

 228 Tekno : Mercedes-Benz 300 SL vert métallisé ( couleur peu courante) avec son chauffeur, TBE 100/120 
  en boîte. 

 229 Tekno : Triumph Sport nr 808, rouge, TBE en boîte ( inscription au stylo). 60/80 

 230 DTF : Mercedes 190 SL , ref  24H, crème toit noir ( petite retouche). Très bon état en boîte. 30/40 

 231 DTF : Coupé Alfa Roméo ref 24J, rouge, Très bon état en boîte ( inscription au stylo) 50/60 

 
 232 DTF : Simca Vedette «  Chambord » avec glaces, crème et rouge. Neuve en boîte ( inscription  60/80 
 au stylo) 

 233 DTF : Stdebaker commander réf 24Y, rouge, toit crème. Neuve en boîte. 60/80 

 234 DTF : Talbot Lago réf 23H, bleue, très bon état ( retouches sur tête du pilote), dans une boite  30/40 
 de Studebaker réf 24Y ( inscription au stylo) 

 235 DTF : Maserati réf 22A, rouge neuve en boîte ( inscriptions au crayon) 60/80 

 236 DTF : Ferrari réf 23J,roues chromées, rouge neuve en boîte ( inscription au stylo) 60/70 

 237 DTF : Simca 9 aronde réf 24U, bleue, toit crème, neuve en boîte. 120/140 

 238 DTF : Renault Dauphine réf 24E vert amande, neuve en boîte. 70/90 

 239 DTF : Peugeot 403 réf  24B, grise, neuve en boîte 50/60 

 240 DTF : Citroën DS 19 réf 24C, orange toit crème ( auréole sur le toit). Très bon état en boîte. 90/100 

 241 DTF : Simca Versailles réf 24Z, jaune toit noir, très bon état en boîte. 80/100 

 242 DTF : Chrysler Saratoga réf 550, rose, très bon état en boîte. 80/100 

 243 DTF : Opel «  Admiral » réf 513 rouge métallisée, neuve en boîte 50/60 

 244 DTF : Simca -Aronde réf 544, gris deux tons, très bon état, en boîte( inscription au stylo) 60/80 

 245 DTF : Renault Floride réf 543, dorée, très bon état (légère trace sur le toit d'un restant  40/50 
 d'étiquette) en boîte. 

 246 DTF : Lincoln première réf 532, bleue, toit gris, neuve en boîte ( inscription au stylo) 60/70 

 247 DTF : Chevrolet Corvair réf 552, bleue, très bon état en boîte 50/60 

 248 DTF : Panhard PL 17 réf 547, violine, très bon état en boîte ( inscription au stylo) 60/80 

 249 DTF : Fiat 1800 réf 548, jaune toit noir, très bon état en boîte . 50/60 

 250 DTF : Peugeot 404 réf 553, très bon état en boîte ( inscription au stylo) 80/100 

 251 DTF : Aston Martin réf 506 verte avec chauffeur, neuve en boîte ( inscription au stylo) 40/50 

 252 DTF : Vespa 2CV réf 24L bleue, capote grise, neuve en boîte. 40/50 



     
 
 253 DTF : Coupé Volkswagen Karmann Ghia réf 24M, très bon état en boîte ( inscription au stylo) 60/70 

 254 DTF : 3 voitures de course, Lotus Racing car réf 241 verte, Cooper Racing Car réf 240 bleue  50/70 
 et Ferrari Racing car réf 242 rouge très bon état en boite. 

 255 DTA : Mercedes Benz réf 186, bleue pétrole, très bon état en boîte 40/50 

 256 DTA : Rolls- Royce Silver Wraith réf 150, grise deux tons, très bon état en boîte ( manque une  50/60 
 partie de l'insigne). 

 257 Solido : Maserati 250 Vettura, rouge, très bon état en boîte ( inscription au stylo) 20/30 

 258 Solido : Aston Martin DB4, très bon état, autocollants rajoutés, en boîte. 20/30 

 259 Solido : Alfa-Roméo Giulietta-Spider rouge, très bon état en boîte 80/100 

 260 Solido : Cabriolet Simca Océane rouge neuve en boîte 80/100 

 261 Solido : Ford Thunderbird verte avec chauffeur, très bon état en boîte. 70/80 

 262 Solido lot de 2 voitures : Simca 1100 réf 164 bleue métallisée et Aston -Martin verte, neuves en  40/50 
 boîte. 

 263 Solido : Mercedes 190 SL Cabriolet grise, très bon état en boîte. 80/100 

 264 Solido : Opel GT 171 couleur or, neuve en boîte. 30/40 

 265 Solido , lot de 4 voitures : Ferrari formule 1 rouge, lotus formule 1 verte, Cooper formule 2, Lola 80/100 
  V8 argent, le tout neuves en boite. 

 266 Solido , lot de 2 voitures : Porsche Spyder couleur argent et Jaguar Le Mans verte, neuves en  50/60 
 boîte inscription au stylo) 

 267 Solido : Renault « Floride » verte ( couleur peu courante), neuve en boîte. 100/120 

 268 Politoys-M : Ferrari Dino réf 536, grise, neuve en boîte. 40/50 

 269 Politoys-M : Lamborghini 3500 réf 539, grises, neuve en boîte. 40/50 

 
 270 Mebetoys : Lotus Europa réf A39, bleue, Bon état ( un peu ternie) en boîte 40/50 

 271 Mebetoys : Ferrari P4 réf A27, rouge, Bon état ( un peu ternie) en boîte. 40/50 

 272 Mebetoys : Miura P400 Lamborghini réf A20, grise, Bon état ( un peu ternie) dans une boîte de  30/40 
 Ford Mark II A24 ( inscription au stylo). 

 273 Tekno : Austin Healey-100 réf 807, bleue métallisée, complète, très bon état en boîte (  70/80 
 inscription au stylo) 

 274 Tekno : Morris Marina 1100 réf 831, vert pâle avec autocollants, très bon état en boîte. 40/50 

 275 Tekno : Austin Healey-100 réf 807, vert métallisé, complète, très bon état en boîte ( inscription  70/80 
 au stylo) 

 276 Tekno : Porsche réf 803, bleu métallisé, très bon état en boîte ( inscription au stylo). 80/100 

 277 Norev : Renault Alpine rouge neuve en boîte 20/30 

 278 Corgi Toys : Ford Capri Roger Clark's, blanche, neuve en boîte. 20/30 

 279 Corgi Toys : Ford Mustang Fastback 2+2 réf 320, grise, très bon état en boîte avec dépliant du 40/50 
  club Corgi 

 280 Corgi Toys : Chevrolet Corvette Sting Ray réf 310, rouge framboise métallisé, neuve en boîte  50/60 
 avec dépliant du club Corgi 

 281 Corgi Toys : Bentley Continental Sports Saloon  réf 224, noire et grise, neuve en boîte avec  80/100 
 dépliant du club Corgi. 

 282 Corgi Toys : Fiat 1800 réf 217,bleu pâle neuve en boîte avec dépliant du club Corgi 50/60 

 283 Corgi Toys : Lotus Mark Eleven Le Mans Racing car réf 151, grise, très bon état en boîte avec  40/50 
 dépliant du club Corgi. 

 284 Corgi Toys : MGA Sports Car réf 302, rouge, neuve en boîte avec dépliant du club Corgi 80/100 

 285 Corgi Toys : Proteus-Campbell Bluebird Record Car réf 153,bleue, neuve en boîte avec  40/50 
 dépliant du club Corgi 

 286 Corgi Toys : « E »type Jaguar réf 307, rouge , neuve en boîte ( inscription au stylo) avec  60/80 
 dépliant du club Corgi. 

 287 Corgi Toys : Ford Thunderbird Open Sports  réf 215,blanche intérieur bleu, très bon état (  50/60 
 minuscule éclat) en boîte avec dépliant du club Corgi. 



     
 
 288 Corgi Toys : BRM Formule 1 Grand prix Racing car réf 152S,verte, neuve en boîte avec  40/50 
 dépliant du club Corgi 

 289 Corgi Toys : Jaguar Mark X réf 238,bleue, neuve en boîte avec dépliant du club Corgi 50/60 

 290 Corgi Toys : Ford Consul Classic 315 réf 234, crème toit framboise ( frottement sur le toit)  50/60 
 très bon état en boîte ( inscription au stylo) avec dépliant du club Corgi. 

 291 Lot de 3 catalogues : 2 Corgi Toys et 1 Norev. 20/30 

 292 Lot de 6 catalogues Solido. 20/30 

 293 Lot de 6 catalogues Dinky Toys : 1957/1958/1960/1961/1964 30/40 
 


