
 

 

 
1 Poupée, tête en porcelaine, marquée en creux SH 1079-7-GERMANY, yeux fixes bleus, 
bouche ouverte sur une rangée de dents, oreilles percées, corps articulé en bois et composition 
(élastiques des bras à remettre). On y joint sa perruque et son corset 
H : 40 cm          300 / 400 € 
 
2 Poupée Pauline, tête-buste en composition, yeux en verre, bouche ouverte, cheveux peints 
noirs, corps en peau, articulations à goussets aux hanches, doigts des mains cousus séparément (bras à 
recoudre, petits accidents) 
H : 56 cm          150 / 200 € 
 
3 Poupée en composition, yeux mobiles, bouche ouverte, corps raide, ensemble à pois bleu et 
blanc 
H : 60 cm          40 / 60 € 
 
4 Bébé JUMEAU, tête en porcelaine marquée au tampon rouge. Tête JUMEAU et 11 en creux, 
yeux fixes bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents, oreilles percées, reste de perruque blonde, 
corps articulé en bois et composition marqué au tampon bleu : JUMEAU médaille d’or PARIS. Robe 
en lainage bleu à fleurs. On y joint une robe bleu clair. Chaussures jumeau d’origine 
H : 62 cm          500 / 700 € 
 
5 Petite poupée ALLEMANDE, tête en porcelaine, yeux mobiles bleus, bouche ouverte sur une 
rangée de dents, perruque châtain, corps articulé en composition, robe blanche à motifs bleu marine 
H : 24 cm          60 / 80 € 
 
6 Lot : une poupée JUMEAU, bouche fermée, tête accidentée, deux poupées en composition, un 
lot de vêtements divers, deux chapeaux de paille, chaussures, sac à mains et deux mignonnettes 
(accidents)          80 / 100 € 
 
7 Lot : une machine à coudre, deux jeux de cartes, deux boîtes de jetons, un puzzle : LE FILET, 
le LOTO ENFANTIN et le JEU DES RICHESSES DE FRANCE   60 / 80 € 
 
8 Coffret : CHALET SUISSE n°3. Jeu Jura     20 / 30 € 
 
9 Coffret : LE MIMODRAME JUNIOR, jeu liturgique contenant un Autel en bois peint et une 
chasuble d’enfant         40 / 60 € 
 
10 Un gyroplane MECAVION en métal rouge (un petit accident)   40 / 60 € 
 
11 Lot de trois flacons de parfum des années 30 :  
« JASMIN » Parfum concentré Honoré PAYAN-Grasse 
« CAPPI » Cheramy – PARIS 
« MON PARFUM » - BOURGEOIS        60 / 80 € 
 
12 Poupée en composition 
H : 37 cm          30 / 40 € 
 
13 Poupée en composition UNIS France 301, robe bleue. H : 43 cm. On y joint une partie de 
dinette dépareillée (onze pièces) et une horloge bretonne    20 / 30 € 


