


VENTE DE POUPÉES ET JOUETS ANCIENS
Mardi 30 septembre 2014 à 11h 

à Neuilly sur Seine 

Expositions publiques : 
Mardi 30 septembre 2014 de 9h30 à 11h

CONTACT ÉTUDE
Richard des Noëttes et Vincent Heraud

01 47 45 93 06
desnoettes@aguttes.com

EXPERT
Jean-Claude Cazenave

06 07 99 02 16

Lots visibles sur rendez-vous à l'étude



Ordre Désignation Estimation 

basse 

Estimation 

haute 

 

1  Tête et buste de bébé Bru jeune taille 
11. 
Accidents 
 

400 € 600 € 

 

2  Lot de poupées françaises et état 
moyen et mauvais état dont tête de 
poupées de mode et poupées 
d'artistes 

180 € 200 € 

 

3  Ensemble de vetements divers pour 
une poupée de taille 3 

80 € 120 €  

4  Bébé à tête caractérisée de 
fabrication allemande K&R, marquée 
728/8 
Corps articulé d'origine en 
composition 
Haut. : 50 cm 

20 € 30 € 

 

5  Poupée allemande tête biscuit, 
bouche ouverte, yeux dormeurs. 
Fabrication Simon & Halding marquée 
S&H 12, corps d'origine articulé de 
fabrication SFBJ 
Haut. : 58 cm 

80 € 120 € 

 



6  Poupée tête en cire, corps en tissus 
accidenté avec manque. 
Haut. : 50 cm 

20 € 30 € 

 

7  Deux poupées Petit Collin en 
celluloïde. 
Haut. : 60 cm 
 
on y joint un lot de vetements 

40 € 50 € 

 

8  Poupée française tête en biscuit 
bouche ouverte, yeux dormeurs, 
marquée TANAGRA perle-déposée 8 
Paris. 
Corps articulé d'origine 
Habits anciens 
H : 48 cm 

40 € 60 € 

 

9  Poupée française avec tête en biscuit 
bouche ouverte marquée Petite 
Française JVFrance 6 corps articulé 
d'origine 
Haut. : 49 cm 

40 € 60 € 

 

10  Poupée française avec tête en biscuit 
bouche ouverte, yeux refixés, corps 
articulé d'origine. 
haut. : 45 cm 

40 € 60 € 

 



11  Poupée française tête en biscuit, 

bouche ouverte SFBJ 301 Paris, taille 

7. 

Corps articulé d'origine, vétement 

d'origine 

Haut. : 43 cm 

 

on y joint manteau et robe 

80 € 120 € 

 

12  Poupée représentant une mariée, tête 

en porcelaine 

80 € 100 €  

13  Coffre de poupée en bois simulant 

une commode ouvrant par unabattant 

et un tiroir. Décoré au dos de motifs 

géométriques. 

circa 1900 

Dim. : 22.5 x 29 x 20 cm 

50 € 80 € 

 

14  Chiffonier de poupée ouvrant par cinq 

tiroirs dont un simulé. Les montants à 

demi-colonnes, boutons à fleurette et 

entrée de serrures simulée en 

losange. 

XIXème siècle 

Dim. : 50 x 35 x 23 cm 

accidents et restaurations 

80 € 100 € 

 

15  Deux personnages décoratifs en bois 

et terre cuite de fabricatiopn XIXème 

Haut. : 32 et 33 cm 

40 € 50 € 

 



 

 

16  Train éléctrique L.R. comprenant 

circuit et rame électrique composée 

d'une locomotive de type 120 avec 

son tender et quatre voitures 

voyageurs. 

100 € 120 € 

 

17  MARKLIN système DIGITAL (bo) 

Motrice double de la CFF Ae 8/14, réf 

37593. 

Loco-tender sans foyer, réf 37250. 

100 € 120 € 

 

18  Automate Lambert, tête Jumeau n°4, 

figurant une fillette à la lecture. 

Musique à un air. bras en biscuit. 

 

1 200 € 1 500 € 

 


