
 

 

Lundi 24 juin 2019 à 14h30 

 

Jouets anciens  
 

 

 

 200 Nobel " Minouche", poupée plastique dur, cheveux blonds, robe rouge et chaussures blanches. 30/40 
  Jamais jouée dans sa boite. Ht 42 cms. 

 201 Italocremona "Mon bébé", Nicolino 40, plastique dur, sous vêtements. Neuf en boite d'origine.  20/30 
 Ht 36 cms. 

 202 Gégé, Caline Soubrette, poupée en plastique souple, robe et tablier de serveuse, plateau et  30/40 
 vaisselle. Jamais jouée, neuve en boite ( endomagée). Ht 32 cms. 

 203 Clodrey Mick, poupée en plastique souple, habits et chaussures d'origine. Quelques  30/40 
 salissures sur le corps. Vient avec sa garde robe et catalogues Clodrey. Ht 30 cms. Dans sa  
 boite d'origine ( déchirée). 

 204 Bella, très jolie fillette entièrement en rhodoïd, neuve en boite jamais joué.Jolie robe d'origine à 50/80 
  rayures bleues et blanches, médaille Bella, chaussures blanches plus étiquette "Bella Je  
 marche, je m'assieds, je dis Maman". Boite d'origine. Ht 31 cms. 

 205 Poupée en plastique souple, robe ancienne et parapluie, on joint un collant nylon rouge " Punch 20/30 
  Boutique". Ht 40 cms. On joint une poupée folklorique, tête Petitcollin montée sur corps en  
 tissu. Ht 34 cms. 

 206 Poupée " Christiane" en plastique dur, robe vichy, en boite d'origine. Ht 37 cms. 20/30 

 207 Raynal?, bébé tête rhodoïd,yeux riboulants,  corps souple  en plastique dur, culotte et maillot de 20/30 
  corps " Michel", chaussures Bella. Ht 33 cms. On joint 1 poupée en plastique dur, yeux  
 riboulants, jambes raides. Ht 37 cms. 

 208 Raynal, poupée en bi-matière, yeux riboulants bleus, bouche ouverte, petite tache sur le nez,  50/80 
 jolie robe bleue et blanche avec sa broche Raynal, chaussettes blanches et chaussures  
 blanches Raynal, dans sa boite d'origine .Ht 43 cms. On joint un imperméable bleu, une paire  
 de collant bleu, une paire de chaussures en cuir fauve ( 6 cms), une paire de chaussures de  
 montagne ( 7 cms), des sous vêtements marqués Michel, 1 petit sac en cuir et 1 lot de cintres. 

 209 Jumeau, poupée matériau dur, yeux riboulants, robe et chaussures d'origine dans sa boite  40/60 
 d'origine. Ht 39 cms. 

 210 Poupées Mary Anne, jolie poupée, plastique dur, tenue de Petit Chaperon rouge. Ht 32 cms.  20/30 
 Dans sa boite d'origine. 

 211 Poupon année 1960, habillage folklorique dans une boite Convert. Ht 33 cms. 20/30 

 212 Petitcollin, l'invisible, poupon celluloïd, yeux dormeurs, taille 45, légère décoloration sur le  30/40 
 front, vêtements anciens et chaussures Convert  n° 30. On joint deux paires de chaussures ,  
 l'une Convert et l'autre sans marque. Dans sa boite d'origine. 

 213 Raynal, poupée Marie-France,  tête rhodoïd, yeux riboulants, corps souple en latex ( défauts  60/80 
 sur le latex). Robe bleue Raynal d'origine, chapeau assorti, paire de chaussures Convert,  
 sucette. Ht 39 cms. Jamais joué dans sa boite d'origine. 

 214 Clodrey, poupon plastique, habits d'origine. Ht 31 cms. On joint une paire de chaussures en  20/30 
 cuir blanc ( 7 cms) 

 



 

 

 

 215 Attribuée à la maison Jumeau, poupée, tête en biscuit numérotée 14, yeux dormeurs bleus,  300/400 
 bouche ouverte, oreilles percées avec boucles anciennes, perruque collée en cheveux  
 naturels( on ne peut pas voir l'état de la tête ). Corps articulé en bois et composition, écaillures 
  aux mains et aux genoux. Vêtements anciens, robe à dentelles blanches, sous vêtements et  
 chaussures en cuir fauve à l'ange taille 14. Ht 76 cms. 

 
 216 Unis-France, grande poupée moule 301 taille 14, yeux bleus dormeurs, bouche ouverte sur  100/120 
 petits dents, calotte en carton. Corps articulé ( état d'usage), présence d'1 système couineur à  
 revoir. Robe et chaussures rapportées. Ht 78 cms. 

 217 *Lot de deux petits poupons en plastique souple, ht 10 cms. On joint petit nécessaire de coiffure 20/25 
   (peigne et brosse) pour poupée L 6,5 cms. 

 218 Lambert Léopold et Jumeau : rare automate fillette " Bébé nid", tête biscuit marquée au tampon  1000/1200 
 rouge dans la nuque " déposée tête Jumeau 4", bouche fermée, yeux fixes en verre marrons,  
 perruque collée en cheveux naturels blonds, oreilles percées. Corps en bois, métal et  
 composition, avant-bras en biscuit, main droite malheureusement endomagée. Beaux vêtements 
  d'origine, état d'usage par endroit, jupe plissée rouge foncé bordée de dentelles et haut en  
 satin beige et rouge, chaussettes filet et chaussures en soie rouge. Elle tient dans la main  
 gauche un panier d'osier doré. Automate en état de fonctionnement, : en musique à un air elle  
 envoie des baisers de la main droite, sa tête pivote de droite à gauche et sa main gauche ouvre  
 le panier,  clef "LB" et frein d'origine. Elle repose sur un socle de velours rouge ( 12 x 13 cms). 
  Ht totale 48 cms, Ht poupée 39 cms 

 219 François Gaultier, très jolie poupée de mode, tête et collerette en biscuit marquée en creux "F  400/600 
 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. Ht 37 cms. 

 220 SFBJ, bébé caractère n°236, taille 6. Tête en biscuit, yeux dormeurs bleus, cils absents et fêle  80/100 
 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. Ht 36 cms. 

 221 Heubach Koppeldorf , bébé caractère vers 1920, tête en biscuit marquée en creux " Heubach  80/90 
 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. ht 19 cms. 

 222 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 cms. 

 223 SFBJ Paris,poupée noire tête et corps en composition, yeux fixes marrons, perruque rapportée, 40/60 
  vêtements de style. Ht 20 cms. 

 224 Unis-France, mignonnette moule 301, tête et bras en biscuit, perruque rapportée, yeux fixes  40/60 
 bleus. Vêtements de style, bottines moulées peintes. Ht 12 cms. 

 225 SFBJ Paris, grande poupée, tête biscuit marquée en creux " SFBJ Paris 10", yeux dormeurs  120/150 
 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. Ht  
 57 cms. 

 226 Poupée tête en composition, yeux fixes bleus en verre, perruque brune collée en mohair, corps  120/140 
 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. Ht 58 cms. 
 
 



 

 

 

 227  Couple d'amusants jumeaux noirs en celluloïd sans marque,chevelure moulée, yeux peints,  25/30 
 vêtements en lainage rose, taille 24 cms. On joint un bébé noir, chevelure floquée, yeux en  
 acétate habillée en lainage bleu, taille 29 cms. 

 228 SIC, joli bébé en celluloïd, yeux peints, perruque cheveux blonds collés ( un trou dans le  25/30 
 crâne), tenue tricotée verte et blanche, taille 25 cms. 

 229 Petitcollin, bébé en celluloïd, yeux peints, taille 45. Jolis vêtements en coton rose : robe, culotte  15/20 
 et bonnet, chaussons en feutre bleu. 

 230 Jolie chaise de poupée, style Napoléon III, assise en velours rouge Ht 38 cms l 20 Prof 16 cms. 20/25 
  On joint petite salle de bain ancienne en tôle, repeinte en jaune ( baignoire, lavabo, bidet ,  
 porte-serviette, robinet avec réservoir d'eau à l'arrière. L 33 x ht 18 x 17 cms. 

 231 Petitcollin et divers : baigneur invinsible, 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 cms environ. 

 
 232 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, balerines vernies noires. Ht 57 cms. 

 233 Jolie et grande poupée de sofa, vêtements d'origine, pied droit recollé. Ht 80 cms 30/40 

 234 Commode de toilette de poupée en bois peint à 2 tiroirs et 1 miroir. L 33 x 30. On joint un petit  15/20 
 buffet en bois ( état d'usage) 

 235 Perfect  : petite machine à coudre en tôle verte peinte dans sa boite d'origine. Ht 18 x 16 x 9 15/20 

 236 Boite surmontée d'un chat, poils beiges. L 12 x 8 cms 15/20 

 237 West Germany : singe mécanique aux cymbales. Bon état mais mécanisme à revoir. Ht 24 cms 2O/30 

 238 Coffret d'imprimerie avec accessoires dont une mappemonde ( coffret incomplet) 2O/30 

 239 Piano d'enfant en bois peint bleu avec décorations de canards.Fonctionne. L 30 x 10 x ht 22 cms. 20/30 

 240 Jouet mécanique, poisson en tôle avec sa clef,  de la république populaire de Chine. Très bon  60/80 
 état dans sa boite d'origine. 

 241 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 ht 16 cms et le bouquetin «  Snucki »  
 avec étiquette ht 16 cms. On joint 2 peluches tigres porte pyjama, un ours et un chien. 

 242 La hotte aux jouets : Coffret en bois de construction " La station chalet" 15/20 

 243 Jeu Jura: coffret de construction " Le chalet Suisse n°3" 15/20 

 244 Grand jeu en bois et incrustations de Jacquet et de dames 25/40 

 245 Important lot de Meccano composé de : grande boite en bois à 3 étages remplie de pièces  200/300 
 diverses ( 50 x 31 cms), boite en bois peint bleu «  Meccano » remplie de pièces ( 47 x 31  
 cms), 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. 

 246 Lot important de boites de construction Stokys, fabrication Suisse comprenant : 2 boites  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. 

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

 

 

 



 

 

 

 248 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 baché 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. 

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

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

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

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

 253 Lot de 10 soldats pompiers, ht 7,5 cms 10/15 

 254 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 

 255 DC : cavalier indien avec lasso, bras articulé. Bon état. 20/30 

 256 H.R : Indien avec bouclier ( éclat) et indien avec fusil ( bon état). 30/40 

 257 D.C : 3 indiens, 1 guetteur, 1 tireur à genoux, 1 avec hache. Bon état. 40/50 

 258 H.R : cavalier indien avec lasso. Très bon état. 40/50 

 259 HR : armée d'Afrique, officier méhariste avec revolver, très bon état. 60/80 

 260 D.C : méhariste en observation avec lance. Très bon état ( manque métal haut de deux pattes) 50/70 

 
 261 D.C : 3 indiens, 1 guetteur, 1 tireur à genoux, 1 chef indien. Bon état. 40/50 

 262 H.R : cow-boy avec lasso, éclats de peinture sur cheval sinon bon état. 30/40 

 263 D.C : guerre d'Abyssinie Askaris au repos, officier et soldat. 40/50 

 264 H.R : cavalier cosaque avec lance, bon état. 30/40 

 265 D.C : guerre d'Abyssinie Askaris au repos, officier et soldat. 40/50 

 266 H.R : spahi à l'assaut, éclats de peinture sur cheval sinon bon état. 30/40 

 267 G.M : cavalier indien avec tomahawk hache. Bon état. 20/30 

 268 Lot de deux soldats en plomb 10-déc. 

 269 JEP, dyno panhard 54 VERTE, filoguidée ( manque le système), verte au 1/15 ème, plastique  50/80 
 dur. Bon état. 

 270 Joustra, trolley bus " Mon jouet favori" " Gare Mairie" en tôle beige et rouge, complet. Petits  60/70 
 points de rouille, bon état avec sa clef.L 36 cms. 

 271 Lot de 2 tubes en tôle JRD Antar et BP pour pièce,  état d'usage. 50/80 

 272 Jeu Garnier " Téléphone électrique", deux combinés gris, années 70, neufs en boite. On joint  20/25 
 machine à coudre Singer en plastique en boite et un manège musicale Redbox ht  28 cms et  
 une petite machine à coudre Singer en tôle. 

 273 USA ? Jouet mécanique " bébé", marche à quatre pattes ( jambe gauche à refixer), vendu en  30/35 
 l'état. On joint petite mignonnette servant de boite, tête et bras en biscuit ( manque un bras),  
 corps en bois, assise sur une luge. 

 274 Inter-com téléphone, boite de deux téléphones gris d'enfant, filaires.Bon état. 15/20 

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

 



 

 

 

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

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

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

 304 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. 

 305 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. 

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

 307 Dinky Toys France, Chrysler " Saratoga" ref 550, rose toit blanc, excellent état en boite  100/120 
 d'origine. 

 308 Dinky Toys France, Ambulance " ID19" Citroën ref 556, grise toit blanc " Ambulance  50/70 
 municipale", très bon état  mais hayon arrière jauni, décalques décalées en boite d'origine. 

 309 Dinky Toys France, De Soto 59 Diplomat" ref 545, corail toit noir, très bon état ( toit un peu  60/80 
 frotté) en boite d'origine. 

 310 Dinky Toys France, Fiat 1800 Familiale ref 548, jaune toit noir ( un peu frotté sur le toit et  30/50 
 quelques petits éclats), bon état en boite d'origine. 

 311 Dinky Toys France, Simca Vedette " Chambord", ref 24K, bi-colore rouge et beige, excellent  60/80 
 état, en boite d'origine. 

 312 Dinky Toys France, Ford "Vedette 54" taxi, réf 24X, noire toit beige (éclat et petits frottements  40/50 
 sur le toit ), très bon état dans une boite  de ford vedette 54. 

 313 Dinky Toys France, simca " aronde" P60 réf 544, brique toit crème, très bon état ( légère  50/60 
 oxydation sur le capot) en boite d'origine. 

 314 Dinky Toys France, "Ami 6 " Citroën,modèle avec roue de secours sous le capot,  ref 557, bleu  60/80 
 pâle et toit blanc, très bon état, en boite d'origine. 

 315 Dinky Toys France, Plymouth " Belvédère", réf  24D, vert bouteille toit noir (léger  frottement)  60/70 
 très bon état en boite d'origine. 

 316 Dinky Toys France, "Floride" Renault, ref 543, couleur or, très bon état ( petits frottements sur  40/50 
 le toit), en boite d'origine ( manque un rabat). 

 
 317 Dinky Toys France, taxi " Ariane" Simca  24ZT ref 542, noire toit rouge, complète, très bon état  70/90 
 en boite d'origine. 

 318 Dinky Toys France, Lincoln"Première" ref 532, bleu pâle toit gris ( petits frottements), très bon  60/80 
 état en boite d'origine. 

 319 Dinky Toys France, chevrolet " Corvair" ref 552, bleue, excellent état en boite d'origine ( un  70/80 
 rabat un peu déchiré) 

 320 Dinky Toys France, Citroën DS 19 ref 24C, beige toit noir, très bon état en boite d'origine. 80/100 

 321 Dinky Toys France, Panhard PL17 ref 547, couleur lavande,ouverture des portes opposée  80/100 
 excellent état, en boite d'origine. 

 322 Dinky Toys France, Mercedes 190 SL version sans vitre, ref 24H, crème toit noir, excellent état  50/60 
 en boite d'origine ( un peu défraichie). 

 323 Dinky Toys France, Ford "Taunus", réf 559, blanc cassé, excellent état en boite d'origine. 40/60 

 324 Dinky Toys France, Familiale 403 Peugeot réf 24F, bleue, excellent état en boite d'origine. 40/50 

 



 

 

 

 325 Dinky Toys France, Volkswagen Karmann Ghia ref 24M,calandre en creux,  rouge toit noir (  50/60 
 léger frottement), très bon état en boite d'origine. 

 326 Dinky Toys France, Austin-Healey 100 ref 546, blanche avec conducteur, très bon état ( 2  50/60 
 petites taches et 2 petits éclats sur aile arrière droite), en boite d'origine. 

 327 Dinky Toys France, auto de course Ferrari ref 23J, rouge excellent état, en boite d'origine(  80/100 
 légèrement défraichie). 

 328 Dinky Toys France, Maserati Sport 2000 ref 22A, rouge avec son conducteur, excellent état en  50/60 
 boite d'origine. 

 329 Dinky Toys France, coupé Alfa Roméo " 1900 super sprint" ref 24J, rouge, excellent état (  70/90 
 léger frottements sur le toit), en boite d'origine. 

 330 Dinky Toys France, Aston Martin " DB3 sport" ref 506, verte avec conducteur, excellent état en  60/80 
 boite d'origine. 

 331 Dinky Toys France, 2 cv " citroën" modèle 61, réf 558, verte toit noir,bulle d'origine sur la  80/100 
 capote,  excellent état en boite d'origine. 

 332 Dinky Toys France, Renault " Dauphine" réf 24E, vert clair, excellent état en boite d'origine (  80/100 
 rabat recollé) 

 333 Dinky Toys France, Chrysler " New Yorker" réf 24A, jaune intérieur vert, très bon état en boite  60/80 
 d'origine ( rabat déchiré). 

 334 Dinky Toys France, Pick- up "Estafette" Renault ref 563, orange bache verte, complète avec sa  50/60 
 roue de secours, excellent état en boite d'origine. 

 335 Dinky Toys France, fourgonnette incendie 2cv Citroën, ref 25D, rouge,jantes convexes rouges,  60/80 
 excellent état, en boite d'origine. 

 336 Dinky Toys France, coupé Borgward " Isabella", ref 549, vert d'eau, très bon état en boite  40/60 
 d'origine. 

 337 Dinky Toys France, Renault R8 ref 517, jaune paille, excellent état en boite d'origine. 80/100 

 338 Dinky Toys France, Miroitier " Estafette" Renault ref 564, rouge orangé, complet, excellent état 50/70 
  en boite d'origine. 

 339 Dinky Toys France, Remorque bachée ref 70, rouge toit vert, excellent état en boite d'origine. 30/40 

 340 Dinky Toys France, caravane ( avec glaces) ref 811, beige toit  lisse crème, très bon état en  40/60 
 boite d'origine . 

 341 Dinky Toys France, Rolls-Royce " Silver Wraith" ref 551, gris foncé toit clair,complète,   50/60 
 excellent état en boite d'origine. 

 342 Dinky Toys France, Berliet Container Truck réf 34B, rouge et gris,crochet du container moulé,  50/70 
  complet, très bon état en boite d'origine. 

 343 Dinky Toys France, Opel " Rekord", ref  554, moutarde claire toit crème, oxydations sur le  50/60 
 capot, très bon état en boite d'origine. 

 344 Dinky Toys France, Déménageur Simca " Cargo", réf 33AN,  jaune toit crème " Bailly  50/60 
 déménagements garde-meubles", micros éclats, très bon  état, en boite d'origine. 

 345 Dinky Toys France, arroseuse-balayeuse L.M.V à cabine vitrée réf 596, beige et verte, excellent 40/60 
  état en boite d'origine. 

 346 Dinky Toys France, cabriolet Ford " Thunderbird", réf 555, blanche intérieur rouge , plancher  80/100 
 peint noir avec son conducteur, excellent état dans sa boite d'origine. 

 
 347 Dinky Toys France, Fiat 1200 " Grande vue" avec glaces, réf 531, couleur moka,  toit beige (  50/60 
 léger frottement), très bon état en boite d'origine. 

 348 Dinky Toys France, 2 cv Vespa 400 ref 24L, bleue, capote noire, petite bulle sur le capot,  60/70 
 excellent état dans sa boite d'origine. 

 349 Dinky Toys France, Simca 1000 ref 519, rouge, un pneu applati, excellent état en boite d'origine 60/80 
  ( légèrement défraichie). 

 



 

 

 

 350 Dinky Toys France, Renault 4L réf 518, bleu clair, excellent état dans sa boite d'origine. 70/80 

 351 Dinky Toys France, Camion "GAK"Berliet à benne basculante, réf 585, orange et bleu,  60/80 
 excellent état en boite d'origine. 

 352 Dinky Toys France, Citroën "55" Milk Van réf 586, bleu et blanc, complet,casiers avec bandes  200/250 
 de maintien d'origine,  excellent état dans sa boite d'origine. 

 353 Dinky Toys France, Camionnette Citroën 1200 kg, réf 561, turquoise " Cibié", excellent état  150/180 
 dans sa boite d'origine. 

 354 Dinky Toys France, Camionnette Citroën 1200 kg, réf 25CG, crème" Gervais", excellent état  100/120 
 dans sa boite d'origine. 

 355 Dinky Toys France, Peugeot 404 réf 553, premier modèle, crème intérieur grenat foncé,  120/140 
 excellent état en boite d'origine. 

 356 Dinky Toys France, Rolls-Royce " Silver Wraith" ref 551, gris foncé toit clair,complète,   50/60 
 excellent état en boite d'origine. 

 357 Dinky Toys France, Camion militaire Brockway avec pont de bateaux, réf 884, complet ( manque 80/100 
  un bouchon de canot pneumatique), excellent état,  dans sa boite d'origine complète avec cale  
 de boite et diorama ( couvercle ouvert sur un côté). 

 358 Dinky Toys France, Tracteur Willème avec semi-remorque Fardier ref 36A, orange et jaune,  60/80 
 tracteur avec jantes convexes, remorque ajourée, excellent état dans sa boite d'origine. 

 359 Dinky Toys France, tracteur Unic Saharien réf 893, sable et blanc, complet, jantes convexes  50/70 
 excellent état dans sa boite d'origine. 

 360 Dinky Toys France, "profileur" 100 Richier, réf 886, jaune et rouge,complet, excellent état dans  60/70 
 sa boite d'origine avec cale et notice. 

 361 Dinky Toys France, Fourgon incendie premier secours Berliet, ref 32E, excellent  état dans sa  70/80 
 boite d'origine. 

 362 Dinky Toys France, grue Salev réf 50, grise, rouge et jaune, très bon état mais manque fil et  20/30 
 crochet, dans sa boite d'origine. 

 363 Dinky Toys France, chariot à fourche, coventry Climax, ref 597, orange et jaune, excellent état  50/60 
 dans sa boite d'origine avec ses deux cales. 

 364 Dinky Toys France, Rouleau compresseur Richier, réf 90A, jaune et rouge, excellent état dans  40/60 
 sa boite d'origine. 

 365 Dinky Supertoys France, camion Unic multibenne Marrel, réf 38A, jaune d'or et gris,jantes  70/80 
 avant convexes,  excellent état dans sa boite d'origine avec cale. 

 366 Dinky Supertoys France, , bascule automoteur ( Dumper) réf 887, jaune clair, excellent état en  40/60 
 boite d'origine avec sa cale. 

 367 Dinky Supertoys France, Tracteur Unic et semi-remorque porte-voitures Boilot, réf 39A, très  80/100 
 bon état ( éclat sur le toit de la cabine) dans sa boite d'origine avec sa cale et manchon carton  
 sur la manivelle. 

 368 Dinky Supertoys France, Camion-grue " Coles" 20 tonnes, réf 972, orange 2 tons, excellent  70/80 
 état dans sa boite d'origine avec cale. 

 369 Dinky Supertoys France, tracteur Willème et semi-remorque bachée, ref 36B, orange et rouge, 80/100 
  bache verte, excellent état dans sa boite d'origine avec cale/ 

 370 Dinky Toys France, Peugeot 203, réf 24R, vert métalisé, intérieur de toit cadrillé, petite lunette  150/180 
 arrière et ailes lisses, jantes jaune claire, très bon état, sans boite. 

 371 Dinky Toys France, lot de 3 avions : Mystère IV réf 60A, Vautour S.N.C.A.S.O réf 60B et  50/60 
 Sikorsky S.58 réf 60D. Le tout en excellent état dans leur boite d'origine. 

 372 Dinky Toys France, Nord 2501 " Noratlas" réf 804, excellent état avec boite d'origine et cale de  80/100 
 protection. 

 373 Dinky Toys France, Vickers " Viscount" réf 60E, très bon état en boite d'origine. 50/60 

 374 Dinky Supertoys France, caravelle Air France S.E 210 réf 60F, excellent état dans sa boite  60/80 
 d'origine avec cale et notice. 

 



 

 

 

 375 Dinky Supertoys France, Super G Constellation Lockheed Air France, réf 60C, excellent état  100/150 
 dans sa boite d'origine 

 
 376 CIJ : lot de 2 avions : un boeing 707 Air France et une caravelle d'Air France, très bon état  50/60 
 dans leur boite d'origine avec leur cale. 

 377 Dinky Toys France, lot de 4 véhicules militaires : char A.M.X 13 tonnes réf 80C, Obusier de  40/60 
 155 A.B.S. réf 80E ,  jeep hotchkiss-Willys  et ambulance militaire Renault Carrier réf 80F.  
 Très bon état dans leur boite d'origine. 

 378 Dinky Toys France, lot de 4 véhicules militaires : Half-Track M3 réf 822, "AML" Panhard réf  60/70 
 814, Berliet avec remorque porte-char et char AMX. Excellent état dont 2 en boite. 

 379 Dinky Toys France, lot de 4 véhicules militaires : camion militaire Berliet tous terrains réf 80D ( 60/80 
  manque un rabat à sa boite), cuisine roulante réf 823, engin blindé de reconnaissance  
 Panhard réf 80A et camionnette militaire " Unimog "Mercedes réf 821. Trés bon état dans leur  
 boite d'origine. 

 380 Norev : lot de 4 voitures, Simca 1300 verte ( plancher légèrement décroché), Bmw 700 LS  50/60 
 rouge, Jaguar 2l400 bleu clair et Citroën 15-six familiale Police noire jantes rouges. Bon état. 

 381 Lot de 4 voitures : Jep, simca Vedette, jaune toit noir, bon état; Jep Dyna 56 Panhard verte très  40/50 
 bon état; Jep DS 19 Citroën jaune toit noir mauvais état; Quiralu, Mercedes 300 SL état  
 d'usage. 

 382 Dinky Toys France, lot de 6 voitures : 2 Citroën 11BL  ref 24N pour l'une( manque peinture, état 60/70 
  d'usage), Peugeot 203 Assez bon état, Citroën 2 cv Assez bon état, Peugeot 403 ref 24B  
 bleue, assez bon état, Simca Versailles ref 24Z bleu clair toit gris, assez bon état. 

 383 Dinky Toys France : lot de 8 camions 6 Ford et 2 Studebaker, état d'usage. 40/50 

 384 Dinky Toys France : lot de 6 voitures dont 2 citroën 11BL, Ford Vedette, Talbot Lago ref 23H,  60/70 
 Simca 9 Aronde ref 24U. Etat d'usage. 

 385 Dinky Toys France , lot de 6 véhicules : voiture de pompiers Delahaye ref 32D, Berliet réf 34,  25/30 
 Citroën 23, Autocar Chausson ref 29F, Blaw Knox Bullooze, Simca Cargo ref 33. Etat d'usage. 

 386 Dinky Toys France, lot de 6 véhicules : Buick Roadmaster, Ford Vedette, Peugeot D3A,  20/30 
 Autocar Isobloo, Peugeot D3A, 403 Peugeot U5. Etat d'usage. 

 387 Dinky Toys France, lot de 7 véhicules : Coles Mobile Crane, Citroën 23 ref 23, voiture de  30/40 
 pompiers Delahaye ref 32D, Citerne Titan ref 32C, Simca Cargo ref 33, Berliet ref 34 (  
 manque une porte du container), Simca Cargo ref 33. Etat d'usage.  

 388 Dinky Toys France : lot de 8 bidons de lait, 1 crochet et 2 pneus. 20/25 

 389 Dinky Supertoys  England, 25-Pounder Field Gun set réf 697, excellent état dans sa boite  50/60 
 d'origine. 

 390 Dinky Toys England, Tank Transporter réf 660, excellent état dans sa boite d'origine. 60/70 

 391 Dinky Supertoys  England, missile erector vehicle réf 666, complet, excellent état dans sa boite  80/120 
 avec cale ( couvercle désolidarisé sur une face). 

 392 Dinky Supertoys  England,Missile Servicing Plateform Vehicle réf 667, complet, excellent état  70/80 
 dans sa boite d'origine ( couvercle désolidarisé sur une face) et ses deux cales. 

 393 Dinky Supertoys  England, camion plateau Foden avec chaines réf 905, rouge et gris, excellent  150/200 
 état dans sa boite d'origine. 

 394 Dinky Toys England, Mercedes Benz 220 SE réf 186 bleu pétrole, excellent état dans sa boite  40/50 
 d'origine. 

 395 Dinky Toys England, Muir-Hill 2/WL Loader réf 437, rouge,  excellent état dans sa boite  40/50 
 d'origine. 

 396 Dinky Toys England, Jaguar 3.4 Saloon réf 195,  grise, excellent état dans sa boite d'origine. 50/60 

 



 

 

 

 397 Dinky Toys England, Healey sports boat on trailer, réf 796,  excellent état dans sa boite  20/30 
 d'origine ( 1 rabat recollé). 

 398 Dinky Toys England, caravan réf 190 bleu et crème,  excellent état dans sa boite d'origine.(  50/60 
 manque 1 rabat) 

 399 Dinky Toys England, USA  Police Car Desoto Fireflite réf 258, noire et blanche, antenne  50/60 
 cassée, excellent état, dans sa boite d'origine ( manque un rabat ). 

 400 Dinky Toys England, universal Jeep réf 405, verte, excellent état dans sa boite d'origine (  50/60 
 manque un rabat) 

 401 Dinky Toys England, Triumph Herald réf 189, bleu et blanche, excellent état dans boite  50/60 
 d'origine. 

 
 402 Dinky Toys England, voiture haut parleur réf 492, bleu  roi, excellent état dans sa boite d'origine. 80/100 

 403 Dinky Toys England, Volkswagen réf 181, gris clair, jantes bleues, excellent état dans sa boite  80/100 
 d'origine. 

 404 Dinky Toys England, chevrolet el camino pick-up truck réf 449, turquoise et blanche, neuve en  70/80 
 boite d'origine.( manque un rabat) 

 405 Dinky Toys England, Jaguar XK120 coupé réf 157, verte et framboise, très bon état, dans sa  80/100 
 boite d'origine mais pastille bleue( manque 1 rabat ) . 

 406 Dinky Toys England, Austin Seven Countryman réf 199, bleu ciel, excellent état dans sa boite  80/100 
 d'origine. 

 407 Dinky Toys England, MG Midget réf 108, crème intérieur rouge, bon état, manque le pare  
 brise, sans boite. 

 408 CIJ , 1000kg Renault publicité margarine Astra,jaune,  excellent état dans sa boite d'origine(  150/200 
 inscription sur la boite) 

 409 Jouef, lot de 6 voitures de circuit électrique 1/43ème , bon état : Fiat Abarth crème, Alpine 1800 50/60 
  bleue, Lancia Stratos rouge, Alpine A 310 jaune, Alpine 310 blanche et Porsche Carrera turbo  
 grise. 

 410 Jouef, lot de 6 voitures de circuit électrique, bon état : BMW 30 CSL crème, Alpine 310 grise,   50/60 
 Lancia Stratos rouge, AlfettaGTV 2000 bordeaux, Lancia Sratos blanche, Fiat Abarth jaune. 

 411 Jouef, lot de 6 voitures de circuit électrique, bon état : Lancia Sratos blanche, Lancia Sratos  50/60 
 bleue, Fiat Abarth blanche, Alpine 310 blanche, AlfettaGTV 2000 bleue Police, AlfettaGTV 2000 
  bordeaux. 

 412 Jouef, lot de 6 voitures de circuit électrique, bon état : Alpine 310 blanche, Bmw 30 CSL, Lancia 50/60 
  Stratos bleue, Porsche 911S bleue police, AlfettaGTV 2000 bordeaux, Fiat Abarth verte et  
 blanche rallye. 

 413 Jouef, lot de 6 voitures de circuit électrique, bon état : Matra Simca Bagheera blanche, Alpine  50/60 
 310 jaune, Alpine 310 blanche, AlfettaGTV 2000 bordeaux, Alpine 3000 bleue police, Fiat  
 Abarth  blanche. 

 414 Jouef, lot de 6 voitures ( dont 5 Jouef de circuit électrique, bon état :. Chaparral 2F crème,  45/55 
 Renault F1 jaune, Alpine A442 grise, Ferrari 312T rouge, voiture de sport bleue sans  
 chauffeur, voiture de course orange. 

 415 Jouef, lot de 6 voitures de circuit électrique, bon état : Alpine 1800 bleue, Lancia Stratos  50/60 
 blanche, Ford Capri rouge, BMW 30 CSL grise, Lancia Stratos rouge, Lancia Stratos blanche. 

 416 Jouef, lot de 6 voitures de circuit électrique, bon état : Carabo Bertone grise, Alpine 1800  50/60 
 bleue, Bmw 30 CSL blanche, Alpine A310 blanche, Fiate Abarth 131 Rallye blanche et verte,  
 Alfetta GTV 2000 rouge. 

 417 Jouef, lot de 6 voitures de circuit électrique, bon état : Alpine 310 blanche, Carabo Bertone  55/65 
 verte, Bmw 30CSL blanche, Fiat Abarth 131 rallye verte et blanche, Lancia Stratos bleue Police, 
  Alfetta GTV 2000 bordeaux. On joint petits accessoires et Porsche GT crème état d'usage. 



 

 

 

 418 Jouef, lot de 9 voitures de circuit électrique, bon état : Brm Formule 1 verte, Ferrari formule 1  70/80 
 rouge, Cooper 1300 rouge toit crème, Alpine 1600 bleue, R8 Gordini 1300 bleue, Porsche GT  
 blanche, Chaparral 2F beige, Lancia Stratos blanche, Chaparral 2F orange. 

 419 Jouef, lot de 2 voitures de circuit électrique  1/43ème en boite, bon état :  Matra Bagheera  30/40 
 blanche et Fiat Abarth. 

 420 Jouef, lot de 2 voitures de circuit électrique 1/43ème en boite, bon état : Austin Cooper 3550 et  45/55 
 Ford GT DES réf 3651 crème et bleue. 

 421 Lot de 4 voitures de circuit électrique 1/32 eme : 2 Hornby rouges made in China : Ford GT40  20/25 
 et VW Beetle, 1 Team Slot rouge et blanche et 1 Fly Corvette blanche et rouge. 

 422 Lot de 4 voitures de circuit électrique 1/32 eme : Scalextric Audi Quattro jaune et blanche, 2  20/25 
 Hornby made in China ( 1 bleue et blanche, l'autre rouge) et 1 Team Slot verte. 

 423 Lot de 4 voitures de circuit électrique  1/32 eme: 2 Hornby made in China rouge et orange, 1  20/25 
 Ninco Porsche orange et bleue et 1 Hornby Hobbies made in England bleue et blanche. 

 424 Lot de 4 voitures de circuit électrique 1/32 eme : 1 Scalextric BMW M3 noire ( mauvais état), 1  20/25 
 Hornby made in China VW Beetle verte, 1 Tecni Toys Peugeot 206 WRC bleue, blanche et  
 rouge et 1 voiture de sport rouge. 

 425 Lot de 3 voitures de circuit électrique 1/32 eme :2 Hornby noires made in China Ford Focus et  15/20 
 Chevrolet Corvette et 1 SCX Bugatti EB 110LM blanche. 
 
 426 Ninco, voiture de circuit électrique neuve en boite  1/32 eme: Porsche  orange et bleue 15 

 427 Lot important de pneus de voitures de circuit électrique et accessoires. 30/40 

 428 Jolie voiture à pédale de la marque Beaulieu, fabrication MG, rouge, à restaurer. L 93 cms. 100/150 

 429 Dinky Supertoys  France, tracteur Unic et semi-remorque porte-voitures Boilot réf 39A, gris,  50/60 
 bon état ( éclats).Dans sa boite d'origine. 

 430 Lot de 4 voitures 1/43ème : 2 Vitesse, Chevrolet rouge et bleue sans boite , 1 Scala Ford  15/20 
 Crown Victoria neuve en boite et 1 sans marque Ford Fairlane neuve en boite. 

 431 Gégé Jouets, Simca Aronde rouge en boite. Bon état malgré déformations  70/80 

 432 Jouets Vera " La voiture obéissante". Bon état 30/40 

 433 Jouef : les jouets Agraires : tracteur et sa remorque. Bon état dans sa boîte (manque un rabat  50/60 
 de la boîte) 


