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CONDITIONS DE LA VENTE 
 

Les acheteurs paieront en sus de l’adjudication par lot les taxes et frais suivants : 
20 % TTC 

 
Tout achat devra expressément être réglé au comptant durant ou dès la fin de la vente. 

À défaut de paiement en espèces ou par chèque, l’objet pourra être remis en vente 
sur folle enchère immédiatement ou à la première opportunité. 

Aucun achat ne sera délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau. 
Les œuvres acquises sont sous l’entière responsabilité de l’acheteur 

et ce, dès l’adjudication prononcée. 
 

ORDRES D’ACHAT - ENCHERES TELEPHONIQUES 
Les commissaires-priseurs et les experts 

se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat 
qui leur seront confiés notamment par les amateurs ne pouvant assister à la vente. 

Toute personne souhaitant intervenir téléphoniquement devra en faire la demande par écrit, 
accompagnée d’un relevé d’identité bancaire, au plus tard trois jours avant la vente. 

Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. 
Drouot-Estimations ne peut être tenu responsable 

pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause. 
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OURS  
 

 
1.  

 
STEIFF  
Trois petits hérissons MACKI, yeux peints, corps en caoutchouc, l’un portant une étiquette 
Steiff, l’un robe rouge et tablier à carreaux, les deux autres, short en feutrine gris, chemise 
rouge et blanche et gilet feutre marron. 
Vers 1950. 
Etat : bon état. 
Hauteur : 11cm. 

60 / 80 
2.  

 
STEIFF  
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Lot comprenant un hibou, un phoque, un hippopotame, en peluche. Etiquette et bouton au 
hibou. 
Hibou 1958, phoque 1953 et hippopotame 1960. 
Etat : bon état. 
Hauteurs : hibou 10cm, phoque 12,50cm et hippopotame 12,50cm. 

80/120 
3. 

 
STEIFF 
Ours « ZOTTY » en mohair blond, yeux en verre marron, quatre griffes aux mains et aux 
pieds, coussinets en feutre beige, plastron plus clair. 
Vers 1950. 
Etat : Bon état mais mécanisme à pression HS. 
Hauteur : 18cm. 

80/100 
4.  

 
FADAP  
Ours en peluche brun, yeux en verre, truffe brodée noire et petite langue apparente en feutre 
rouge. 
Vers 1930. 
Etat : Bon état, légère usure à la truffe. 
Hauteur : 19cm. 

50/70 
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5.  

 
JPN et sans marque  
Lot de trois ours en peluche : l’un jaune, yeux en verre noir, intérieur des oreilles turquoise, 
l’autre blanc, yeux noirs, intérieurs des oreilles jaunes, le dernier JPN (France) noir, yeux en 
verre, intérieur des oreilles rouges. 
Vers 1930 et 50 pour le JPN. 
Hauteur : 17cm, 16 cm et 18 cm. 

60/80 
6.  

 
STEIFF 
Deux hérissons MACKI, yeux peints, corps en caoutchouc, l’un portant une étiquette Steiff, 
vêtements en feutre et tissu. 
Vers 1950. 
Hauteurs : 18 et 11cm. 
Etat : Légères usures sur le plus grand. 

60/80 
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7.  

 
JPN, BÄR ARMIN et sans marque  
Lot de trois ours, un marron JPN en peluche, yeux en verre rose, intérieur des oreilles et 
coussinets des pattes en mohair beige, un ours camel en caoutchouc floqué, un ours jaune en 
peluche Bär Armin, yeux en verre orange. 
Vers 1950, 1970 et 1968-69. 
Hauteur : 18cm, 12 cm et 14 cm. 

50/70 
8.  

 
Allemagne et France  
Lot de trois petits ours en peluche, l’un en peluche brun (Allemagne), yeux en plastique 
noir, museau, truffe et bouche en plastique, intérieur des oreilles blanc, l’autre en peluche 
jaune (France), yeux en plastique orange, truffe en plastique, le dernier en peluche marron 
(Allemagne), yeux en plastique marron, truffes et bouche en plastique. 
Vers 1950 et 1940 pour le France. 
Hauteur : 16cm, 18 cm et 19 cm. 

50/70 
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9.  

 
STEIFF  
Lapin « Lulu » en mohair bicolore beige et abricot, yeux en verre, coussinets en feutre 
abricot, bouton et étiquette à l’oreille. 
Vers 1950. 
Hauteur : 40cm. 

60/80 
10.  

 
STEIFF  
Lion « Léon » en peluche or, yeux en verre, crinière et bout de la queue en mohair bicolore, 
truffe brodée verticalement. 
Vers 1950. 
Hauteur : 32 cm. 

60/80 
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11.  

 
STEIFF 
Chien « Mopsy » en mohair beige, yeux en plastique noir et blanc, langue apparente en feutre 
orange, bouton et étiquette à l’oreille. 
Vers 1958. 
Hauteur : 21 cm. 

80/120 
12.  

 
CARL ORIGINAL (Allemagne) 
Singe mécanique en lainage jaune et orange, yeux en verre orange, mécanisme fonctionnant, 
tient une banane en caoutchouc, mains en caoutchouc. 
Vers 1960. 
Hauteur : 17cm. 

50/80 
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13.  

 
CARL ORIGINAL  
Ours mécanique à clef en peluche noire, yeux et truffe en plastique, frappant ses cymbales. 
Vers 1960. 
Hauteur : 17 cm. 

60/80 
14.  

 
STEIFF  
Trois pékinois « Péky » en mohair blond, yeux en verre marron, l’un portant bouton, drapeau 
et étiquette à l’oreille et au cou. 
Vers 1960. 
Hauteur : 8,50 cm pour les plus petits et les deux autres 13 cm. 

80/120 
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15.  

 
STEIFF, JMP et sans marques  
Lot de deux chiens et deux oursons, un basset « Bazi » en peluche blonde, yeux en 
plastique orange, truffe brodée noir verticalement, collier à clochette, bouton et étiquette 
STEIFF à l’oreille, un caniche JMP en peluche noire, yeux en verre noir et blanc, truffe perle 
noire, deux petits ours en peluche blonde, yeux en plastique marron. 
Vers 1955, 1950 et 1990. 
Hauteur : 15 cm, 8 cm et 9 cm. 

60/80 
16.  

 
STEIFF  
Singe « Coco Baboon» en mohair gris, yeux en verre, pattes, museau et oreilles en feutrine, 
porte une étiquette au collier et une étiquette de magasin SERNEELS à Bruxelles cousue sous 
le ventre. 
Vers 1950. 
Hauteur : 15cm. 

80/120 



 10 

17.  

 
RHEIN-BÄRCHEN et sans marque  
Lot de deux oursons en peluche, l’un en peluche jaune, yeux en verre noir et blanc, langue 
sortante en feutre rouge, étiquette sur le ventre « Rhein-Bärchen Made in Germany », l’autre 
en peluche en mohair brun, ours russe, yeux en verre brun, truffe brodée noir verticalement et 
un grizzli en caoutchouc orange (pouêt-pouêt HS). 
Vers 1968, 1950 et 1900. 
Hauteur : 18cm, 17 cm et 13 cm. 

50/70 
18.  

 
STEIFF  
Ours « Teddy Clown » en mohair rose (réédition), yeux en verre brun, coussinets en feutre 
beige, chapeau en feutre et collerette en ruban de soie plissée, bouton et drapeau à l’oreille et 
étiquette sur le ventre. 
Vers 1993-95. 
Etat : TBE. 
Hauteur : 16 cm. 

80/120 
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19.  

 
STEIFF : Ours à la muselière en mohair brun (réédition), yeux en verre noir, coussinets en 
feutre beige, bouton et drapeau à l’oreille. 
Vers 1993-94. 
Etat : TBE. 
Hauteur : 16 cm. 

60/80 
20.  

 
STEIFF  
Lot de deux ours en mohair blond et blanc (réédition), boutons et drapeaux à l’oreille, 
étiquettes sur le ventre. 
Steiff club 2000 et 2001 d’après des ours de 1922. 
Hauteur : 9 cm. 
Présentés dans leurs boîtes d’origine avec certificats. 

100/150 
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21.  

 
STEIFF  
Lot de deux ours en mohair long cannelle et rose (réédition), boutons et drapeaux à l’oreille, 
étiquettes sur le ventre. 
Steiff club 2002 et 2003. 
Hauteur : 10 cm. 
Présentés dans leurs boîtes d’origine avec certificats. 

100/150 
22.  

 
STEIFF  
Lot de deux chiens « Bully » en mohair (dogues français), yeux en verre marron, l’un ayant 
un collier vert, le chiot un collier rouge (étiquette arrachée à l’oreille). 
Vers 1955. 
Hauteur : 17 et 11 cm.  

80/150 
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23.  

 
STEIFF  
Lot de deux chiens « Bully » en mohair (dogues français), yeux en verre marron, le chiot 
ayant un collier rouge, l’autre sans collier et avec son bouton et drapeau. 
Vers 1955. 
Hauteur : 11 et 17 cm.  

80/150 
24.  

 
STEIFF et sans marque (Japon)  
Lot de deux chiens « BULLY » en mohair (dogues français), yeux en verre marron, l’un 
ayant un collier rouge et un bouton à l’oreille, l’autre marron (rare imitation japonaise du 
chien STEIFF). 
Vers 1955. 
Hauteur : 17 et 15 cm.  

80/150 
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25.  

 
JPM et sans marque (France)  
Lot de cinq petits ours en mohair blond, peluche et velours orange. 
Vers 1930 pour le orange et 1950 pour les autres et 2000 pour le gris porte clefs. 
Hauteur : 14, 14, 10, 10, 8 cm. 

60/80 
26.  

 
Sans marque (Chine et France)  
Lot de six petits ours en mohair, laine et peluche, l’un ayant un drapeau et étiquette (Chine). 
Vers 1950 et 1960. 
Hauteurs : environ 10 cm. 

60/80 
27.  

 
PINTEL et JAN-JAC (France)  
Lot de deux ours, le Pintel en mohair long beige, yeux en verre bleu, truffe moulée, le Jan-
Jac en mohair blond, coussinets et oreilles en feutre brun. 
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Vers 1950 et 1951. 
Hauteur : 13 cm et 15 cm. 

80/100 
28.  

 
STEIFF  
Ours en mohair blond, yeux en verre marron, bouton à l’oreille. 
Vers 1955. 
Etat : TBE. 
Hauteur : 15 cm. 

80/120 
29.  

 
STEIFF  
Ours en mohair blond, yeux en verre marron, bouton et reste de drapeau à l’oreille, ruban 
vert. 
Vers 1955. 
Etat : TBE. 
Hauteur : 15 cm. 

80/120 
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30.  

 
PINTEL, JPM  
Lot de trois ours en mohair et coton, deux blonds (JPM), yeux en verre rouge, coussinets et 
oreilles en velours rouge, le Pintel marron, langue apparente en feutre rouge. 
Vers 1950. 
Hauteur : 18, 13 et 10 cm. 

60/80 
31.  

 
STEIFF et sans marque  
Lot comprenant un rhinocéros « Rhino », un lapin « Sonny » et un koala, le rhino en 
mohair blond tacheté, le lapin en mohair blond, ruban rouge. 
Vers 1960. 
Hauteur : 12,5 cm et 7 cm pour le koala. 

60/80 
32.  

 
STEIFF et sans marque (Japon)  
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Lot comprenant une perruche « Hansi », un faon et deux lapins, la perruche en velours 
vert et jaune (manque la queue), le faon en velours, le lapin en mohair blond, le petit lapin en 
laine blond. 
Vers 1950, 1948, 1950, 1960. 
Hauteur : 12 cm, 15 cm, 16 cm, 6 cm. 

60/80 
33.  

 
STEIFF  
Ours en mohair beige, yeux en verre marron, bouton d’oreilles, drapeau et ruban d’origine. 
Vers 1955. 
Hauteur : 15 cm. 

80/120 
34.  

 
SCHUCO 
Lot de deux petits ours en mohair beige et or. 
Vers 1950 et 1960. 
Hauteur : 9 et 7 cm. 

60/80 
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35. 

 
STEIFF  
Lot de trois petits ours en mohair blond, deux ayant boutons et drapeaux à l’oreille, deux 
non articulés. 
Vers 1950, 1970 et 1973. 
Hauteur : environ 10 cm. 

80/100 
36.  

 
SCHUCO (Arche de Noé) 
Lot de trois singes en mohair brun. 
Vers 1950-1960. 
Hauteur : 10 et 9 cm. 

100/150 
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37.  

 
SCHUCO 
Lot comprenant un ours « le footballer » et un chat, le footballer en mohair beige avec son 
costume et ses chaussures Addidas, le chat, mécanisme oui-non (queue actionnant la tête) en 
mohair gris, queue et oreilles noires (mécanisme HS). 
Vers 1950. 
Hauteur : 10 cm et 9 cm. 
Pièces rares. 

150/200 
38.  

 
SCHUCO et STEIFF  
Lot de deux ours en mohair blond, bouton d’oreille pour le Steiff et collier de fleurs roses 
(légères usures à l’épaule). 
Vers 1950. 
Hauteur : 9 cm. 

80/120 
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39.  

 
FADAP (France) 
Orang-outan en mohair roux, yeux en verre, pattes et mains en feutres. 
Vers 1930. 
Hauteur : 10 cm. 
Pièce rare. 

100/150 
40.  

 
STEIFF  
Lot de deux singes en mohair marron, visage, pattes et mains en feutre, avec leurs boutons. 
Petites usures pour l’un. 
Vers 1950. 
Hauteur : 11,5 cm. 

80/100 
40.  

 
SCHUCO  
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Souris acrobate en feutre gris et rouge, corps métallique, mécanisme en fonctionnement 
(roulade) (clef rapportée). 
Vers 1940. 
Hauteur : 12 cm. 

80/120 
41.  

 
SCHUCO  
Lot de deux singes acrobates et oui-non (queue actionnant la tête), corps métalliques 
(manque  un pied et une main à l’un et un pied à l’autre). 
Vers 1920 et 1950. 
Hauteur : 8 et 13 cm. 

50/70 
42. (90-153) 

 
Sans marques (Angleterre et France)  
Lot de trois ours, un en taule à mécanisme (avec sa clef, en état de marche), un manchon 
ours en mohair rouge et un ourson miniature en coton blanc. Pièce unique, création d’artiste. 
Vers 1950 et 2000 pour le dernier.  
Hauteur : 11,5 cm, 7 x 10 cm et 1,40 cm pour le dernier. 

50/80 
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43.  

 
STEIFF  
Eléphant en mohair gris, yeux en plastique, tapis de selle en feutre rouge avec un grelot, 
coussinets en feutre gris et défenses en feutre blanc. 
Vers 1955. 
Hauteur : 18 cm. Longueur : 28 cm. 

80/120 
44.  

 
DEB-CANHAM (Angleterre)  
Ours à poils longs en mohair blond, yeux en verre noir, coussinets en feutre beige, griffes 
brodées, cœur cousu sur la poitrine, édition limitée n°1412/3000, porte son étiquette. 
Vers 1990. 
Etat : TBE. 
Hauteur : 13 cm. 

80/150 
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45.  

 
PINTEL 
Ours en mohair cannelle, yeux en verre (googlie), coussinets des pieds, museau et langue en 
feutre. 
Vers 1930. 
Pièce rare. 
Hauteur : 13 cm. 

200/300 
46.  

 
SCHUCO (Allemagne) 
Ours en mohair blond, mouvement de la tête actionnée par la queue (Oui-non) (en l’état). 
Vers 1950. 
Etat : TBE. 
Hauteur : 13 cm. 

200/300 
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47.  

 
SCHUCO (Allemagne) 
Petit ours flacon de parfum en mohair or. La tête amovible découvrant un petit flacon de 
parfum en verre.  
Vers 1920. 
Etat d’usage. Pièce rare. 
Hauteur : 12 ,5 cm. 

220/280 
49.  

 
SCHUCO (Allemagne) 
Singe pinceau à poudre (série Piccolo) en mohair roux, patte et main en feutre beige, corps 
et visage en métal. Tête amovible découvrant un pinceau à poudre. 
Vers 1920. 
Etat : TBE. Pièce très rare. 
Hauteur : 12,5 cm. 

400/600 
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50.  

 
SCHUCO (Allemagne) 
Ours briquet tempête (série Piccolo) en mohair blond, yeux en verre, tête amovible 
découvrant le briquet. 
Vers 1930 
Eté : TBE. Pièce rare. 
Hauteur : 12,50 cm        

400/600 
51.  

 
STEIFF  
Ours « Teddy Baby » en mohair brun, yeux en verre marron, pieds et museau en velours 
beige, bouton à l’oreille et étiquette sur le côté : zone US. 
Etat : TBE. Pièce rare. 
Vers 1948. 
Hauteur : 9 cm. 

400/600 
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52.  

 
SCHUCO (Allemagne)  
Ours en mohair or (série Piccolo). Tête amovible provoquant l’ouverture du corps métallique 
recouvert de tissu rose et contenant trois petits dés à jouer. 
Vers 1926. 
Etat : TBE. Pièce très rare. 
Hauteur : 9 cm. 

400/600 
53.  

 
SCHUCO (Allemagne)  
Ours en mohair beige, langue en feutre rouge, ruban vert d’origine. Tête amovible découvrant 
un porte aiguille. 
Vers 1950. 
Etat : TBE. Pièce rare. 
Hauteur : 9 cm. 

250/350 
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54.  

 
STEIFF  
Ours « Teddy Baby » en mohair brun, yeux en verre marron, pieds et museau en velours 
beige. 
Pièce rare. 
Vers 1929. 
Hauteur : 9 cm. 

250/350 
55.  

 
STEIFF  
Ours à poils longs en mohair blond, yeux en verre noir, ruban rouge d’origine. 
Etat : TBE. Pièce très rare. 
Vers 1912. 
Hauteur : 9 cm. 

350/450 
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56.  

 
SCHUCO (Allemagne)  
Singe en mohair gris, mécanisme oui-non (en fonction), face, oreilles, mains et pattes en 
feutre beige (manque une oreille et les doigts d’une main). 
Vers 1930. 
Hauteur : 28 cm. 

250/350 
57.  

 
STEIFF  
Lot de deux bouquetins « Snucki Ran » en mohair blanc bouclé et mohair ras pour le 
museau, les pattes et la queue, cornes en feutre, yeux en verre. 
Vers 1950. 
Etat : TBE. 
Hauteur : 26 et 15 cm. 

120/180 
58.  
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Angleterre 
Lot de quatre tasses et sous tasses en faïence fine à décor d’ours jouant. 
Une tasse accidentée. 
Vers 1912. 

30/50 
59.  

 
Allemagne  
Lot de deux tasses et quatre sous-tasses en porcelaine à décor d’ours sportif. 
Vers 1912 et 1920. 

20/30 
60.  

 
Etats-Unis  
Lot comprenant un mug en métal, une petite fourchette en argent et une petite cuillère 
en métal à motif d’ours. 
Vers 1900-1910 

30/50 
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61.  

 
STEIFF  
Lot de deux ours « Zotty » en mohair gris et blond, yeux en verre marron, plastron plus clair, 
coussinets et intérieur de la bouche en feutrine, museau brodé, dont un avec mécanisme ne 
fonctionnant pas. 
Vers 1950. 
Hauteur : 25,5 et 16 cm. 

200/300 
62.  

 
STEIFF  
Ours « Zotty endormi » en mohair beige, yeux, intérieur de la bouche et coussinets en feutre, 
hochet dans la patte avant droite. 
Vers 1960. 
Hauteur : 33 cm. 

60/80 
63.  
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HERMANN (Allemagne)  
Ours en mohair bicolore brun-gris, yeux en verre marron, coussinets et intérieur de la bouche 
en feutre beige. 
Vers 1960. 
Hauteur : 28 cm. 

120/180 
64.  

 
STEIFF  
Ours « Lully » en mohair blond, yeux en verre marron, plastron et coussinets plus clair, 
intérieur de la bouche en feutrine beige. 
Vers 1950.  
Hauteur : 28 cm 

60/80 
65.  

 
HERMANN  
Ours « Horst » en mohair beige, yeux en verre marron, intérieur de la bouche et coussinets 
en feutre, museau brodé, ruban bleu marine. 
Vers 1953. 
Hauteur : 24 cm.  

80/120 
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66.  

 
STEIFF  
Ours « Cosy Teddy » en peluche blanche et plastron cannèle, yeux en verre brun, intérieur de 
la bouche et coussinets en feutre, bouton et étiquettes à l’oreille. 
Vers 1968. 
Pièce rare. 
Hauteur : 27 cm. 

150/200 
67.  

 
HERMANN  
Ours « Horst » en mohair beige, yeux en verre marron, intérieur de la bouche et coussinets 
en feutre (restaurations). 
Vers 1953. 
Hauteur : 22 cm. 

50/80 
68.  
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ERNST LIBERMANN (Allemagne)  
Ours en mohair blond, yeux en verre marron, bouche ouverte en feutre rouge, coussinets en 
tissu, porte un gilet en tricot bleu ciel. 
Vers 1950. 
Hauteur : 35 cm. 

80/120 
69.  

 
STEIFF  
Ours « Zotty » en mohair blond à poils long, yeux en verre marron, museau brodé, plastron 
plus clair, intérieur de la bouche et coussinets en feutre abricot. 
Vers 1950. 
Hauteur : 27 cm. 

150/200 
70.  

 
HERMANN  
Ours « Zotty » en mohair blond, yeux en verre marron, coussinets en feutre beige (usures), 
bouche ouverte (accident à la lèvre inférieure), intérieur des oreilles et museau en peluche 
rasée. 
Vers 1950. 
Hauteur : 38 cm. 

150/200 
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71.  

 
STEIFF  
Ours en mohair blond, yeux en bouton de bottine noirs, truffe brodée horizontalement en 
noir, mécanisme (boîte à bascule fonctionnant), quatre griffes aux mains et aux pieds, 
coussinets en feutres beige, bouton et étiquettes blanches à l’oreille marqués Steiff, gilet en 
feutrine gris brodés de bleu, boutons dorés, brodé à l’avant d’un éléphant à roulettes, et au 
dos : « Margarete Steiff Seite 1880 ». 
Réédition de l’ours Bärle de 1904. Edition limitée de juillet 2000. 
Etat : Parfait Etat. 
Hauteur : 33 cm. 
Présenté dans sa boîte d’origine. 

400 / 500 
72.  

 
STEIFF et GPM (France) 
Lot de deux chats, l’un « Chat Halloween » (pour le Steiff), en mohair noir, yeux en verre 
vert, boutons d’oreille, l’autre en peluche, yeux en verre vert, museau brodé beige. 
Vers 1955 pour le Steiff et vers 1950 pour le France. 
Hauteur : 25 cm pour le Steiff et 13 cm pour le France. 

80/150 
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73.  

 
LIAS (Italie)  
Souris en mohair gris, yeux et museau en verre noir, pattes et intérieur des oreilles en feutre 
gris, étiquette d’origine sur la poitrine, petit gilet en feutre bleu. 
Vers 1960. 
Etat : TBE. Pièce rare. 
Hauteur : 23 cm. 

100/150 
74.  

 
STEIFF  
Chèvre « Cozy Zicky » en peluche noire et blanche, yeux en verre transparent, cornes, queue 
et intérieur des oreilles en feutre beige, bouton à l’oreille. 
Vers 1960. 
Hauteur : 16 cm. 

80/120 
75.  
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STEIFF  
Lot composé d’un nain, d’une taupe et d’un kangourou, un nain « Pucki », costume en 
feutre rouge pour le gilet et gris pour le pantalon, bonnet en feutre vert, barbe en mohair grise, 
bouton au bonnet, étiquette et drapeau, une taupe « Maxi », en mohair noir et beige, museau 
en feutre orange, pattes en feutre beige, étiquette sur la poitrine, bouton et drapeau sous la 
patte gauche et un kangourou « Linda », en mohair beige, yeux en verre marron, avec son 
bébé en plastique, étiquette à la poitrine, bouton et drapeau à l’oreille gauche. 
Vers 1950. 
Etat : TBE 
Hauteur : 18 cm, 10 cm et 15 cm. 

150/200 
76.  

 
KERSA  
Lapin « Peintre » en mohair beige, pattes en feutre, tient une palette de peintre à la main 
gauche, pantalon à carreaux bleus et blancs et chemise bleue, étiquette en métal sous le pied 
gauche. 
Vers 1948. 
Etat : TBE. 
Hauteur : 19 cm. 

200/300 
77.  

 
KERSA  
Chat en mohair noir, yeux en verre vert, pattes en feutre beige, chaussures en feutre orangé, 
étiquette en métal sous le pied gauche, articulé. 
Vers 1948. 
Hauteur : 22 cm. 

200/300 
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78.  

 
KERSA  
Petite chatte en mohair gris, yeux en verre vert, robe nid d’abeille et feston brodé blanc, 
chaussures en feutre orangé, étiquette en métal sous le pied gauche. 
Vers 1948. 
Etat : TBE 
Hauteur : 15 cm. 

200/300 
79.  

 
KERSA : Chat en mohair noir, yeux en verre vert, chaussures en feutre orangé, étiquette en 
métal sous le pied gauche. 
Vers 1948. 
Etat : TBE 
Hauteur : 16 cm. 

200/300 
80.  
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Lot de deux ours et un clown mécaniques à clefs (HS) avec leurs clefs. 
Accidents et manques. 
Vers 1950. 
Hauteur : 18 cm. 

60/80 
81.  

Jeu de dominos de Nicolas, Pimprenelle et Nounours d’après l’émission « bonne nuit les 
petits », (manque trois dominos), dans sa boîte d’origine.  
On y joint un carton publicitaire de la poste Bonne nuit les petits et une pièce encadrée 
représentant un ours et deux chats. 

30/50 
82.  

 
Lot comprenant un Winnie the Poo de Walt Disney en caoutchouc jaune (pouêt-pouêt), un 
Donald et un Mickey Walt Disney (Japon) en feutre pour le corps et caoutchouc pour les têtes, 
porte leurs drapeaux, un sujet en céramique représentant une famille, un ours et un chien. 
Années 1980. 
Hauteur : 12 cm pour le Winny.  

40/70 
83.  

 
FARNELL  
Ours en mohair beige, yeux en verre ambre (manque un œil), corps en tissu beige, truffe 
brodée noir. 
Vers 1930. 
Hauteur : 34 cm. 

100/150 
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84.  

 
CHAD VALLEY (Angleterre)  
Ours en mohair blanc, yeux en verre ambre, coussinets en toile cirée rouge, truffe brodée 
noire, étiquette sous le pied gauche. 
Vers 1953. 
Hauteur : 40 cm. 

200/300 
85.  

 
MERRYTHOUGHT (Angleterre)  
Ours en mohair jaune, yeux en plastique marron, coussinets en tissu gris, truffe brodée noire, 
étiquettes sur le côté et sous le pied droit. 
Vers 1995. 
Hauteur : 28 cm. 

30/60 
86.  

 
MERRYTHOUGHT  
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Ours en peluche blanche, yeux en plastique marron, coussinets en velours beige, truffe 
brodée noire, étiquette sur le côté droit et sous la patte droite. 
Vers 1990. 
Hauteur : 28 cm. 

 30/60 
87.  

 
Allemagne marque inconnue  
Petit ours en peluche blonde, yeux en verre ambre, coussinets en tissu beige. 
Vers 1940. 
Hauteur : 16 cm. 

100/150 
88.  

 
France marque inconnue  
Ours en mohair long cannelle, yeux en verre transparent, intérieur des oreilles et coussinets 
en velours vert, truffe en tissu noir. 
Vers 1930. 
Hauteur : 43 cm. 

 800/1200 
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89.  

 
KNICKERBOCKER (Etats-Unis)  
Ours en mohair long cannelle, yeux en verre marron, truffe brodée noir, coussinets en velours 
bronze (légères usures). 
Vers 1930. 
Hauteur : 34 cm. 

200/300 
90.  

 
Allemagne marque inconnue 
Ours en mohair cannelle, yeux en verre ambre, coussinets rapportés en feutre rose pale, truffe 
brodée noire. 
On y joint une photographie encadrée de la fillette qui l’a possédé avec l’ours assis sur une 
chaise. 
Vers 1920. 
Hauteur : 43 cm. 

300/400 
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91.  

 
MERRYTHOUGHT 
Ours en peluche marron clair, yeux en verre ambre, truffe brodée noire, coussinets en feutre 
marron, étiquette sous le pied gauche. 
Vers 1957. 
Hauteur : 42 cm. 

100/200 
92.  

 
CHAD VALLEY  
Ours en mohair jaune, yeux en verre orange, truffe brodée noir, coussinets en toile cirée 
beige, étiquette sous le pied droit (légères usures sur le front), mécanisme musical à clef 
(manque la clef, à contrôler). 
Vers 1953. 
Hauteur : 36 cm. 

150/250 
93.  
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DAUGHTER TOYS LTD (Angleterre)  
Ours en peluche blanche, yeux en verre marron, truffe brodée noire, coussinets en velours 
marron, étiquette drapeau sur le côté gauche. 
Vers 1960. 
Hauteur : 37 cm. 

150/200 
94.  

 
Angleterre marque inconnue  
Ours en peluche jaune, yeux en plastique orange, truffe en plastique noir, coussinets en 
velours marron. 
Vers 1960. 
Hauteur : 41 cm. 

100/150 
95.  

 
DEAN’S CHILD PLAY  
Ours en mohair or, yeux en plastique ambre, truffe brodée noire, coussinets en velours 
marron, étiquette drapeau sur le côté droit. 
Vers 1970. 
Hauteur : 38 cm. 

80/100 
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96.  

 
CHAD VALLEY 
Ours en mohair or, yeux en plastique ambre, truffe brodée noire, coussinets en toile cirée 
beige. 
Modèle rare. 
Vers 1950. 
Hauteur : 46 cm. 

200/300 
97.  

 
CHILTERN (Angleterre)  
Ours « Hugmée » musical en mohair jaune (usures), yeux plastiques ambre, truffe plastique 
noir (empruntée au chien), coussinets en velours beige. Boîte à musique fonctionnant avec 
clefs. 
Vers 1955. 
Hauteur : 36 cm. 

300/400 
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98. 

 
JOPI (Allemagne)  
Ours en mohair jaune (usures), yeux en en verre marron, truffe brodée noire, coussinets en 
feutre beige (non d’origine). 
Vers 1940. 
Hauteur : 50 cm. 

400/500 
99.  

 
PINTEL (France) 
Ours en mohair marron (usures), yeux en verre décoloré, truffe brodée noire, coussinets en 
mohair beige. Mécanisme à bascule fonctionnant. 
Vers 1925. 
Hauteur : 40 cm. 

600/800 
100.  

 
KNICKERBOCKER (Etats-Unis) 
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Ours en mohair long marron foncé, yeux en verre ambre, truffe brodée noire, coussinets en 
feutre beige. 
Vers 1930. 
Hauteur : 35 cm. 

200/300 
101.  

 
CARACTER (Etats-Unis) 
Ours en mohair marron clair, yeux en boutons noirs sur feutre beige, truffe brodée noire, 
coussinets en feutre beige, étiquette drapeau à l’oreille, porte un pins de 1907.  
Vers 1945.  
Hauteur : 31 cm. 

120/180 
102.  

 
PINTEL  
Petit ours en mohair beige (usures), yeux en verre ambre, truffe et griffes brodées marron, 
coussinets en tissus beige. 
Vers 1915. 
Hauteur : 24 cm. 

150/250 
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103.  

 
Allemagne marque inconnue  
Ours en mohair noir, yeux en verre décoloré, truffe brodée marron, coussinets en feutre 
beige. 
Probablement vers 1915. 
Etat : TBE. 
Hauteur : 34 cm. 

300/400 
104.  

 
PETZ (Allemagne)  
Ours en mohair bicolore blanc et roux, yeux en verre marron clair, truffe brodée noire, 
coussinets en feutre beige. 
Vers 1951. 
Hauteur : 42 cm. 

300/400 
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105.  

 
STEIFF  
« Dog Français » en mohair court noir et beige, yeux en verre ambre, griffes et truffe brodée 
noire, collier en crin de cheval et clochette (usures au museau). 
Vers 1927-28. 
Pièce rare. 
Hauteur : 20 cm. 

250/350 
106.  

 
STEIFF  
Petit « Dog Français » en velours marron foncé et marron clair, yeux en verre ambre, bouton 
à l’oreille (usures au museau). 
Vers 1928. 
Hauteur : 9 cm. 

200/300 
107.  
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BERNARD HERMANN (Allemagne)  
Ours « Baby » en pelure de coton blanc, yeux en verre décoloré, griffes et truffe brodées 
noires (usures), coussinets en feutre beige, couture centrale sur la tête, jupe et pull en tricot 
bleu et blanc. 
Vers 1930. 
Hauteur : 36 cm. 

500/700 
108.  

 
CHILTERN  
Ours « Hugmée » en mohair bleu (passé), yeux en verre ambre (manque un), truffe et griffes 
brodées noires, coussinets en tissu beige. 
Vers 1930. 
Hauteur : 51 cm. 

300/500 
109.  

 
FADAP (France)  
Ours en mohair blond (usures), yeux en verre ambre, truffe et griffes brodées noires, 
coussinets en tissu beige, veste blanche et foulard écossais. 
Vers 1920. 
Hauteur : 48 cm. 

400/600 
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110.  

 
CHAD VALLEY (Angleterre)  
Ours en mohair blond, yeux en verre brun, truffe brodée noire, coussinets en feutre marron. 
On y joint son carnet d’autographes. 
Vers 1952. 
Hauteur : 25 cm. 

150/250 
111.  

 
KNICKERBOCKER (Etats-Unis)  
Ours en mohair long brun, yeux en verre transparent, truffe brodée noire. 
Vers 1930. 
Hauteur : 32 cm. 

100/200 
112.  

 
CARACTER (Etats-Unis) 
Ours en mohair beige, yeux en bouton de bottine noir sur feutre beige, truffe brodée noire. 
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Vers 1950. 
Hauteur : 19 cm. 

50/80 
113.  

 
FADAP (France)  
Ours en mohair beige, yeux en verre ambre, truffe et griffes brodées noires, coussinets en 
feutre beige (non d’origine), bosse dans le dos, gilet en velours à carreaux. 
Vers 1920. 
Hauteur : 33 cm. 

400/500 
114.  

 
SCHUCO  
Singe « Tricky » en mohair brun, yeux en verre noir, visage et pattes en mohair beige, 
oreilles en feutrine, système de la queue faisant pivoter la tête de gauche à droite, étiquette en 
plastique rouge sur la poitrine et bavoir en feutre bleu. 
Vers 1948-50. 
Etat : TBE. 
Hauteur : 25 cm. 

350/450 
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115.  

 
CHAD VALLEY  
Lapin tenant son petit dans les bras en mohair blanc, yeux en verre ambre, chaussures en 
feutre rose, robe bleue ciel à petites fleurs et tablier blanc. 
Vers 1930. 
Hauteur : 44 cm. 

200/300 
116.  

 
SCHUCO 
Singe « Billop », mécanisme oui-non, ouverture de la bouche, en mohair marron, yeux en 
verre marron, costume en feutre rouge et noir, mains et oreilles en feutre (manque une). 
Vers 1926. 
Hauteur : 21 cm. 

200/300 
117. 

 
STEIFF  
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Lot de trois marionnettes, un renard « Smardy »  en mohair roux et blanc, yeux plastiques 
orange, un lapin en mohair marron et blond, yeux en verre marron, intérieur des oreilles en 
feutre beige et un hérisson « Mecki », tête plastique, yeux peints, chemise à carreaux, gilet et 
jupe grise, étiquette autour du cou. 
Vers 1960, 1950 et 1959.  
Hauteur : 23 cm. 

150/250 
118.  

 
STEIFF  
Lot de trois marionnettes comprenant un Dog Français en mohair blanc, yeux en verre 
marron, museau en velours, griffes et truffe brodées noires, un Fox Terrier en mohair blanc, 
yeux en verre marron, truffe brodée noire, un ours en mohair brun, yeux en verre marron, 
truffe brodée noire, coussinets en feutre beige. 
Vers 1950. 
Hauteur : 23 cm. 

150/250 
119.  

 
STEIFF et KAMAR (Japon) 
Lot de trois marionnettes comprenant un lion « Léo » (Steiff) en mohair jaune, yeux en 
plastique jaune, étiquette autour du coup, un Shiwawa (Kamar) en peluche blond, et un 
singe en mohair brun (Steiff), yeux en verre marron, gueule, oreilles et mains en feutre beige. 
Vers 1960-65 et 55. 
Hauteur : 23 cm. 

150/200 
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120.  

 
STEIFF et COU-COU (France)   
Lot de deux marionnettes comprenant un lapin (Steiff) en mohair blanc, yeux en plastique 
marron, bouton à l’oreille gauche, et un ours en mohair cannelle (cou-cou) « Clair Carnet », 
yeux en verre marron sur feutre blanc, museau en feutre marron et truffe noire, étiquette à 
l’intérieur. 
Vers 1970 et 1980. 
Hauteur : 38 cm et 40 cm. 

120/160 
121.  

 
KNICKERBOCKER (Etats-Unis)  
Ours en mohair long jaune (usures), yeux en verre ambre, truffe brodée noire, coussinets en 
feutre beige. 
Vers 1935. 
Hauteur : 43 cm. 

150/250 
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122.  

 
KNICKERBOCKER 
Ours en mohair long cannelle, yeux en plastique ambre, truffe et griffes brodées noires, 
coussinets en feutre beige (usures). 
Vers 1940. 
Hauteur : 53,30 cm. 

500/700 
123.  

 
IDEAL (Etats-Unis)  
Ours en mohair blond, yeux brodés noirs, truffe en tissu noir, coussinets en tissu beige 
(usures). 
Vers 1930. 
Hauteur : 41 cm. 

350/450 
124.  

 
PINTEL (France)  
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Ours en peluche blonde, yeux en plastique noir et blanc, truffe en plastique noir. 
Vers 1950. 
Hauteur : 40 cm. 

100/150 
125.  

 

 
FRANCE inconnu et PINTEL 
Lot comprenant un chien en mohair blond (usures), yeux en verre marron, truffe brodée 
marron, et deux chiens Pintel en mohair roux et beige, yeux en verre marron, collier et laisse 
en plastique jaune pour le plus grand, l’autre a des yeux en bouton de bottine noire. 
Vers 1930, 1950, 1930. 
Hauteur : 22 cm, 21 cm, 17 cm. 

80/120 
126.  

 
SHUCO  
Chien « Tramp » en mohair noir et blanc, yeux en verre noir et blanc, bouche ouverte en 
feutre rouge, intérieur des oreilles en velours blanc. 
Vers 1960. 
Hauteur : 29 cm. 

100/150 
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127.  

 
OLIS (France) 
Chien en mohair long blanc, yeux en verre marron et noir, truffe en plastique noir, boîte à 
musique à clef sous le ventre. 
Vers 1950. 
Hauteur : 32 cm. 

120/180 
128.  

 
IRENE BURNELEY (Etats-Unis)  
Ours en laine marron, yeux en verre ambre, truffe brodée noire, coussinets en feutre beige, 
étiquette au dos. 
Vers 1980. 
Etat : TBE 
Hauteur : 43 cm. 

80/100 
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129.  

 
STEIFF  
Pingouin en mohair blanc et noir, yeux en verre marron, bec en feutre rouge et jaune, pattes 
en feutre beige. 
Vers 1950. 
Etat : TBE. 
Hauteur : 34 cm. 

150/200 
130.  

 
FABER (Allemagne) et Etats-Unis marque inconnue  
Lot comprenant un ours (Faber) en peluche marron, coussinets en feutre beige aux mains et 
noir aux pieds (non d’origine), yeux en verre marron, mécanisme boîte à bascule et un lapin 
en mohair beige, yeux en verre marron, griffes et truffe brodées noires. 
Vers 1950 et 1975. 
Hauteur : 35 cm et 50 cm. 

100/150 
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131.  

 
HERMAN GEBTRUDE  
Ours ZOTTY en mohair blanc, yeux en verre ambre, griffes et truffe brodées noires, bouche 
ouverte, intérieur de la bouche et coussinets en feutre beige (usures). 
Vers 1950. 
Hauteur : 43 cm. 

150/200 
132.  

 
ERNST LIEBERMANN (Allemagne)  
Ours en mohair beige, yeux en verre ambre, bouche ouverte en feutre orange, griffes et truffe 
brodées noires, coussinets en feutre et tissu beige (usures). 
Vers 1950.  
Hauteur : 40 cm. 
Pièce rare. 

120/180 
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133.  

 
FRANCE marque inconnue  
Singe en laine beige (usures), visage, oreilles et pattes en feutre beige, yeux en verre 
transparent et noir, mécanisme de boîte à musique « qui craint le grand méchant loup ». 
Vers 1930. 
Hauteur : 43 cm. 

200/300 
134.  

 
FECHTER (Autriche)  
Ours en mohair beige, yeux en verre ambre, bouche ouverte en feutre beige, truffe brodée, 
museau et coussinets en mohair blond court. 
Vers 1960. 
Etat : TBE 
Hauteur : 40 cm. 

120/180 
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135.  

 
HERMANN (Allemagne)  
Ours en mohair long gris, yeux en verre marron, griffes et truffe brodées noires, coussinets en 
feutre beige (museau rapporté en mohair court beige). 
Vers 1950. 
Hauteur : 52 cm. 

300/400 
136.  

 
Lot de six ours divers et un canard dont CHAD VALLEY et JPM. 
Vers 1930-40-50. 

100/200 
137.  

 
Lot de cinq ours dont Diem (Allemagne), JPM et France. 
Vers 1940-1950-1960. 

100/150 



 62 

138.  

 
DANY ET JAN JAC (France)  
Lot de deux ours, l’un en mohair marron (Dany), yeux et truffe en plastique marron, 
coussinets en peluche marron, l’autre en peluche blanche (Jan-Jac), yeux plastique bleu, 
truffe plastique noir, langue apparente en feutre rose, étiquette au pied droit. 
Vers 1964 et 1950. 
Hauteur : 55 cm et 46 cm. 

80/120 
139.  

 
LIEBERMANN (Allemagne)  
Ours en mohair blond, yeux en verre ambre, griffes et truffe brodées noires, coussinets en 
velours blond. 
Vers 1950. 
Hauteur : 40 cm. 

50/70 
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140.  

 
SCHUCO (Allemagne) et France marque inconnue 
Lot de cinq peluches dont deux chats (Schuco) : « Big-Bello » l’un en mohair beige avec 
son costume de footballer et ses chaussures Adidas et l’autre en mohair noir, gilet orange en 
feutre et pantalon vert, étiquette en drapeau. 
On y joint un ours (France, marque inconnue) en mohair jaune et orangé, un ours et un 
chien en peluche blond et beige. 
Vers 1974 et 1950 pour les Schuco et 1960 pour l’ours France. 
Hauteur : 26 cm et 31 cm pour les Schuco et 40 cm pour l’ours France. 

100/150 
141.  

 
LES PETITES MARIES et OURS D’ARTISTE (France)  
Lot de deux ours, l’un en peluche bouclée beige (les petites maries) et l’autre en mohair 
brungé. 
Vers 1975 et 1990. 
Hauteur : 27 cm et 22 cm. 

60/80 
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142.  

 
BING (Allemagne) et CHAD VALLEY (Angleterre)  
Lot de deux ours, l’un en mohair blond (Bing) (usures, manque un œil et une jambe, 
restaurations aux coussinets), l’autre en peluche beige (Chad Valley) (usures, manque le 
corps, un œil cassé et truffe restaurée). 
Vers 1920 et 1950. 
Hauteur : 28cm pour le Bing. 

40/60 
143.  

 
PINTEL ET BOULGOM (France) 
Lot de quatre ours en peluche comprenant deux ours Boulgom en peluche blanche et beige, 
l’un ayant une étiquette sur la poitrine et griffes brodées beige, un ours Pintel en mohair or, 
langue et coussinets en toile cirée rouge, un ours en peluche marron, truffe et coussinets 
beige. 
Vers 1970-75 pour les Boulgom, 1950 pour le Pintel et l’ours marron. 
Hauteur : 30 et 20 cm pour les Boulgom, 21 cm pour le Pintel et 30 cm pour l’ours marron. 

50/70 
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144.  

 
ALLEMAGNE marque inconnue  
Singe en peluche beige (usures), yeux en verre ambre, visage, oreilles et mains en feutre 
beige, clochettes autour du coup. 
Vers 1930. 
Hauteur : 28 cm. 

40/60 
145.  

 
FARNELL (Angleterre)  
Chien « range pyjamas » en mohair brun clair, yeux en verre transparent (fermeture éclaire 
et doublure en satin bleu). 
Vers 1940. 
Hauteur : 38 cm. 

100/150 
146.  

 
OLIS et CINZANO PUBLICITE BOISSON (France) 
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Lot comprenant un caniche (Olis) en mohair blanc long et court, yeux en verre marron et 
noir, collier en feutre rouge, et un zèbre en mohair blond et noir (publicité Cinzano), yeux 
en verre marron et blanc, crinière et queue en feutre noire et jaune.  
Vers 1950 et 1940. 
Hauteur : 25 cm, 31 cm. 

150/200 
147.  

 
FRANCE marque inconnue  
Lot comprenant un lapin en peluche blanche, yeux en bouton de bottine et robe vichy 
orange, et un éléphant en mohair court or, yeux en verre transparent, langue en feutre rouge. 
Vers 1930. 
Hauteur : 32 cm et 18 cm. 

60/80 
148.  

 
AURORA (France)  
Ours du Siècle « TEDDY 2000 »  en peluche or, yeux en plastique marron, coussinets brodés 
Teddy 2000, boîte et étiquettes d’origine. 
Etat : TBE. 
Hauteur : 34 cm. 

60/80 
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149.  

 
SCHUCO 
Ourse en mohair rose, yeux en verre marron, truffe brodée noire, robe blanche broderie 
anglaise et plumeau, boîte d’origine. 
Vers 1955. 
Etat : TBE. 
Hauteur : 28 cm. 

100/150 
150.  

 
FRANCE marque inconnue  
Ours en mohair gris, yeux en verre blanc, marron et noir, truffe brodée noire (usures), 
coussinets en feutre marron. 
Vers 1950. 
Hauteur : 51 cm. 

150/200 
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151.  

 
PINTEL  
Lot comprenant un chien sur roulette en tissus beige, yeux en bouton de bottines (en l’état) 
et un ours « sur triporteur » en peluche jaune, yeux en plastique bleu, langue en feutre 
rouge, jupe en feutre bleu. 
Vers 1920 et 1950. 
Hauteur : 25 cm et 36 cm. 

30/50 
152.  

 
ETATS-UNIS marque inconnue  
Ours en peluche marron, yeux en plastique noir, truffe et griffes brodées noires, coussinets en 
feutre beige. 
Vers 1975. 
Etat : TBE.  
Hauteur : 37 cm. 

80/120 
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153.  

 
BING’S (Allemagne)  
Ours attelé d’une sonnette en mohair beige (râpé), yeux en verre orange, roulettes et 
sonnette en métal. 
Vers 1900. 
Hauteur : 14 cm. 

600/800 
154.  

 
STEIFF  
Ours « ZOTTY » en mohair long cannelle et or, yeux en verre marron sur feutre, bouche 
ouverte, truffe brodée marron, coussinets et intérieur de la bouche en feutre beige. 
Vers 1950. 
Etat : TBE. 
Hauteur : 44 cm. 

300/500 
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155.  

 
STEIFF  
Girafe en mohair tacheté roux et beige, yeux en plastique noir, bouche ouverte en feutre 
beige. 
Vers 1950. 
Etat : TBE. 
Hauteur : 43 cm. 

100/150 
156.  

 
PEDIGRE (Nouvelle Zélande) 
Ours en mohair jaune, yeux en plastique orange et noir, truffe et griffe brodées noires, 
coussinets en tissu marron, étiquette drapeau sur le dos. Mécanisme boîte à musique à clef 
(HS). En l’état. 
Vers 1950. 
Hauteur : 45 cm. 
Pièce rare. 

80/120 
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157.  

 
PINTEL et FRANCE marque inconnue  
Lot de quatre ours en peluche dont un Pintel en mohair beige et un en mohair cannelle 
bouclée, un en mohair roux et beige et un en mohair beige et rose. Le tout en l’état. 
Vers 1940-30-60-30. 
Hauteur : 40 cm, 50 cm, 32 cm, 73 cm. 

60/80 
158.  

 
HARMANN (Etats-Unis) et FRANCE marque inconnue  
Lot de deux ours, l’un en mohair jaune (Harmann), yeux en bouton de bottine, coussinets 
en velours marron (usures) et l’autre en mohair jaune (France), yeux en verre marron, 
écharpe en tricot bleu et blanc. 
Vers 1907 et 1950. 
Hauteur : 45 cm et 52 cm. 
Le Harmann a figuré sur un timbre américain. 

80/100 
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159.  

 
NOUNOURS et DANY (France)  
Lot de trois ours, un nounours en peluche noire et blanche, yeux en plastique marron, 
étiquette sur le pied droit et deux ours Dany, l’un en peluche marron, truffe blanche, l’autre 
en peluche noire, museau et coussinets blanc, gilet en laine turquoise, étiquettes sur le pied 
gauche. 
Vers 1965 pour le Nounours et 1964 pour les Dany. 
Hauteur : 34 cm pour le Nounours et 40cm pour les Dany. 

80/150 
160.  

 
AUTRICHE et CURLIA (France) et Allemagne 
Lot de trois ours, l’un en mohair jaune (Autriche), yeux en verre marron décoloré, griffes 
brodées noires, coussinets en tissu beige, un en mohair marron (France), yeux en verre rose 
transparent, langue en feutre rouge, étiquette à la patte droite, et un en peluche jaune 
(Allemagne), yeux en plastique rose, truffe brodée noire, coussinets et intérieur des oreilles 
en peluche blanche. 
Vers 1960, 1950, 1950. 
Etat : TBE. 
Hauteur : 33 cm, 42 cm, 37 cm. 

80/150 
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161.  

 
FRANCE et ALLEMAGNE marque inconnue  
Lot comprenant un chien (France)  en peluche trois couleurs noir, gris et blanc, yeux en 
verre transparent, langue en feutre rose, truffe brodée noire, un ours en coton beige (France), 
yeux en verre jaune décoloré, coussinets en peluche blanche (usures), et un ours en peluche 
bouclée noire (Allemagne), yeux en verre vert transparent, museau, intérieur des oreilles et 
coussinets en tissu beige, truffe brodée marron (usures). 
Vers 1930-50-30. 
Hauteur : 25 cm, 40 cm et 34 cm. 

100/150 
162.  

 
CAJOLINE et FRANCE marque inconnue  
Lot de trois ours, un en peluche crème (Cajoline), langue en feutre rose, étiquette au dos, un 
en mohair marron, yeux en verre marron, pyjamas en tissu rouge, un en fourrure de mouton 
marron foncé, langue et nœud papillon en feutre rouge, coussinets en feutre beige, étiquette 
marquée fourrure véritable à la patte gauche. 
Vers 1996, 1930, 1960. 
Hauteur : 26 cm, 36 cm, 35 cm. 

60/80 
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163.  

 
PINTEL  
Ours en mohair long blanc, yeux en verre marron, truffe et griffes brodées noires, coussinets 
et intérieur des oreilles en peluche bleu ciel (tâche au dos). 
Vers 1940. 
Hauteur : 60 cm. 

150/200 
164.  

 
ANGLETERRE marque inconnue  
Ours en peluche jaune, yeux en verre marron, truffe et griffes brodées noires, coussinets en 
feutre beige. 
Vers 1980. 
Etat : TBE. 
Hauteur : 33 cm. 

80/100 
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165.  

 
ANGLETERRE marque inconnue  
Ours en mohair bouclé or, yeux en verre noir, truffe brodée noire, museau et coussinets en 
tissu beige. 
Vers 1980. 
Etat : TBE 
Hauteur : 33 cm. 

80/100 
166.  

 
SCHUCO  
Ours « Big-Bello » en mohair beige, yeux en verre marron, intérieur de la bouche ouverte et 
coussinets en feutre beige, truffe en plastique noire. 
Vers 1950. 
Etat : TBE. 
Hauteur : 50 cm. 
  250/350 
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167.  

 
GUND (Etats-Unis) et ALLEMAGNE marque inconnue  
Lot comprenant un « Boopsy Growler Bear », en mohair marron, tête et pattes en plastique, 
yeux peints en bleu, étiquette au bras droit et un «Cat » (Allemagne) en mohair noir, tête, 
intérieur des oreilles, pattes et bout de la queue en mohair beige, yeux en verre googli blanc, 
marron et noir. 
Vers 1950 et 1930. 
Hauteur : 35 cm et 26 cm. 

50/70 
168.  

 
ANGLETERRE et FRANCE marque inconnue  
Lot de deux ours, l’un en mohair or, yeux en verre marron, coussinets en peluche beige, 
l’autre en mohair long cannelle, yeux en verre transparent, truffe en tissu noir. 
Vers 1950 et 1945. 
Hauteur : 66 cm et 64 cm. 
  80/100 
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169.  

 
STEIFF  
Lot comprenant un ours en mohair beige, yeux en plastique marron, truffe brodée noire, 
coussinets en velours cannelle, bouton à l’oreille gauche, et une tortue « Slo » en mohair 
dans les tons vert et jaune, yeux en plastique noire, griffes en feutre marron, bouton et drapeau 
jaune. 
Vers 1970. 
Hauteur : 31 cm pour l’ours et longueur : 32 cm pour la tortue. 

80/120 
170.  

 
DROUARD (France), CHINE IMPERIAL, PLAYWELL TOYS (Allemagne), ETATS-
UNIS marque inconnue et FRANCE marque inconnue  
Lot comprenant un chien en feutre rose et blanc (Drouard vers 1923), un ours en peluche 
noire (France), salopette jaune, un ours en peluche cannelle (Playwell Toys), un caniche en 
laine noire (France), une famille ours en mohair marron (Etats-Unis), robe fleurie et tablier 
blanc. On y joint un ours en peluche beige et un panda en plastique (Chine). 

60/80 
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171.  

 
DIEM (Allemagne)  
Ours en peluche beige, yeux en plastique orange, museau en velours beige, truffe brodée 
noire, coussinets en peluche beige. 
Vers 1960. 
Hauteur : 50 cm. 

80/120 
172.  

 
OURS D’ARTISTE (Etats-Unis)  
Ours en mohair bouclé blond, yeux en verre ambre, truffe brodée noire, coussinets en velours 
cannelle. 
Vers 1980. 
Etat : TBE 
Hauteur : 50 cm. 

80/120 
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173.  

 
HERMANN (Allemagne)  
Ours en mohair court beige, yeux en verre ambre, griffes et truffe brodées noires, coussinets 
en feutre beige. 
Vers 1950. 
Hauteur : 58 cm. 

250/300 
174.  

 
CHINE, RUSSIE, JAPON, ANGLETERRE, ALLEMAGNE, FRANCE et divers de 
marque inconnue  
Lot de dix peluches comprenant des poupons, ours, lions dont mécaniques et à pile et un  
clown sur son vélo en plastique et métal, mécanique. 

50/70 
175.  

 
FRANCE marque inconnue 
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Ours en mohair brun, yeux en verre transparent, truffe en velours noir, coussinets en peluche 
beige, ruban cravate or. 
Vers 1950. 
Hauteur : 68 cm. 

400/500 
176.  

 
HERMANN  
Ours en peluche longue jaune, yeux en verre ambre, museau et coussinets en velours jaune, 
truffe et griffes brodées noires, foulard raillé autour du coup. 
Vers 1955. 
Hauteur : 59 cm. 

200/300 
177.  

 
KNICKERBOCKER TOY  
Ours en mohair long brun, yeux en verre marron, museau en peluche rasée brune, truffe 
brodée marron, coussinets en velours beige. 
Ver 1940. 
Hauteur : 45 cm. 

250/350 
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178.  

 
FADAP, HERMANN et FRANCE marque inconnue 
Lot de trois ours dont, un Fadap en mohair blond, yeux en boutons de bottine, truffe brodée 
noire, un Hermann en peluche marron clair, yeux en plastique marron, truffe plastique noire, 
museau, intérieur des oreilles et coussinets en peluche rasée beige, et un ours (France) en 
mohair marron, yeux en verre vert, truffe (rapportée), coussinets en tissu beige. 
Vers 1920, 1980 et 1940. 
Hauteur : 30 cm, 34 cm et 35 cm. 

250/350 
179.  

 
SCHUCO et KAMAR (Japon)  
Lot de deux koalas, un Schuco « Big-Bello » en peluche noire et blanche, yeux en plastique 
marron et noire, truffe en plastique noir, bouche ouverte, intérieur de la bouche et coussinets 
en feutre beige, étiquette au pied droit, et un Kamar en peluche noire et blanche, yeux en 
verre marron, truffe en plastique noir, coussinets en peluche beige, étiquette à la patte droite. 
Vers 1969, 1960. 
Hauteur : 40 cm et 22 cm. 

80/100 
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180.  

 
STEIFF  
Singe en mohair bouclé marron, visage, mains et oreilles en feutre beige (accident à une 
main), yeux en verre marron, bouche ouverte, bouton et drapeau à l’oreille gauche, 
mécanisme pouêt-pouêt. 
Vers 1972. 
Hauteur : 45 cm. 

120/180 
181.  

 
STEIFF  
Ours en mohair beige, yeux en verre marron, truffe et griffes brodées marron, coussinets en 
feutre beige (petite restauration), grelot et ruban rose autour du coup, bouton à l’oreille droite. 
Vers 1951. 
Hauteur : 28 cm. 

150/200 
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182.  

 
BEV MILLER (Etats-Unis)  
Ours en mohair jaune bouclé, yeux en verre marron, truffe en velours noir, coussinets en 
velours marron, pull en tricot raillé violet et noir. 
Ver 1950. 
Hauteur : 45 cm. 

150/200 
183.  

 
BEN MILLER 
Ours en mohair jaune bouclé, yeux en verre marron, truffe brodée noir, coussinets en velours 
marron, veste en lainage rayé marron, beige et orange. 
Ver 1960. 
Hauteur : 35 cm. 

120/180 
184.  

 
STEIFF  
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Ours « Dicky » (édition limitée) en mohair jaune, yeux en verre marron clair, truffe brodée 
noire, museau en peluche beige, coussinets en feutre beige, bouton à l’oreille gauche. 
Vers 1990. 
Etat : TBE. 
Hauteur : 26 cm. 

100/150 
185.  

 
STEIFF  
Lot comprenant un ours « Petsy » en mohair cannelle, yeux en plastique brun, museau et 
coussinets en peluche beige, truffe brodée marron, bouton et étiquettes à l’oreille, un canard 
« Tulla » en mohair jaune, pattes et bec en feutre orange, yeux en verre noir et un ours 
« Original » en mohair blond, yeux en plastique marron, truffe brodée marron, coussinets en 
velours blond. 
Vers 1980, 1950, 1960. 
Hauteur : 25 cm, 13 cm, 23 cm. 

100/150 
186.  

 
STEIFF ZONE US  
Ours en mohair blond, yeux en verre marron, truffe et griffes brodées marron, coussinets en 
tissu beige, ruban noir autour du cou (usures). 
Vers 1948/52. 
Hauteur : 28 cm. 

150/200 
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187.  

 
STEIFF  
Lot de deux chiens, l’un Basset « Waldi » en mohair bouclé cannelle, yeux en verre noir, 
griffes et truffe brodées noires, visage et pattes en peluche rasée cannelle, l’autre Cocker 
« Susi » en mohair or, yeux en verre noir et blanc, truffe brodée noir, collier plastique rouge. 
Vers 1950 et 1972. 
Longueur : 45 cm pour le basset et hauteur : 25 cm pour le cocker. 

120/180 
188.  

 
KIKI, JPM (France), BEARLY THERE CO (Etats-Unis), ROSEBUD DOLL 
(Angleterre) et STEIFF 
Lot comprenant deux Kiki, visage, pieds et mains en caoutchouc, corps en peluche marron 
clair pour l’un et rose pour l’autre, un ours en mohair beige (JPM), coussinets et intérieurs 
des oreilles en tissu rouge, un ours en peluche noire et blanche (E-U) chapeau et pompons 
rouge, un ours en plastique marron (Angleterre) et un tigre « Floppy » (Steiff) en mohair 
tigré, hochet dans la patte droite. 
Vers 1950 pour le JPM, le STEIFF et le Rosebud-1980 pour les KIKI-1970 pour le Bearly 
Thère Co. 

150/200 
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189.  

 
FRANCE marque inconnue  
Lot de deux ours, l’un en mohair bleu, l’autre en mohair rose, yeux en verre marron, 
coussinets en tissus de la même couleur, truffes brodées, colliers en cuirs marron. 
Vers 1930 et 1950. 
Hauteur : 27 cm. 

150/250 
190.  

 
ETATS-UNIS, DEANS CHILDSPLAY TOYS (USA Canada), FRANCE marque 
inconnue 
Lot comprenant un ours d’artiste (modèle unique) en mohair rose, yeux en verre noir, 
griffes et truffe brodées marron, coussinets en peau blanche, mécanisme sonore, un ours en 
mohair or, yeux en plastique ambre, truffe brodée noire, coussinets en tissu marron, un singe 
en peluche noir/blanc, yeux en plastique ambre, visage, oreille et mains en feutre beige. 
Vers 1980 -1970-1940. 
Hauteur : 25 cm, 37 cm, 51 cm. 

150/200 
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191.  

 
FAYE et FRANCE marque inconnue et KAENNINGH B.V. (Hollande)  
Lot comprenant un ours en mohair marron (Faye), yeux en verre noir, intérieur des oreilles 
en tissu à pois rouge, pull et pantalon en maille (usures), un ours en mohair brun clair 
(France), corps et coussinets en tissu rayé marron et blanc, langue en feutre rouge, une 
panthère en mohair beige tacheté (France, pièce rare), yeux en verre transparent, et un ours 
en mohair long blond (Hollande), yeux en plastique marron, truffe brodée noire, porte un col 
marin. 
Vers 1944-1950-1930-1990. 
Hauteur : 30 cm, 40 cm, 40 cm, 50 cm. 

150/200 
192.  

 
MAGIC FACE PARIS DIVONNE (France)  
Lot de deux poupées trois faces, têtes et mains en caoutchouc, corps en peluche beige pour 
l’une et rouge et blanc pour l’autre, l’un a son étiquette d’origine. 
Vers 1945/50. 
Hauteur : 40 cm. 

80/120 



 88 

193.  

 
GOKRA (Allemagne)  
Ours en velours marron, yeux en verre orangé, truffe brodée cannelle, coussinets en tissu 
beige/rose. 
Vers 1945. 
Hauteur : 57 cm. 

100/150 
194.  

 
FAYE (France)  
Ours en tissu beige, yeux en bouton de bottine noir, truffe et griffes brodées noires, 
coussinets en tissu orangé. 
Vers 1930-40. 
Hauteur : 55 cm. 

80/150 
195.  

 
PINTEL  
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Ours en mohair rose (usures), yeux en verre transparent, truffe en plastique noir, griffes et 
bouche brodées noires, coussinets en toile cirée beige. 
Vers 1940. 
Hauteur : 54 cm. 

250/300 
196. 

 
GOKRA  
Ours en mohair court or, yeux en verre marron, truffe et griffes brodées marron, coussinets en 
tissu jaune, tablier vichy orange et blanc. 
Vers 1945. 
Hauteur : 65 cm. 
Pièce rare. 

300/400 
197.  

 
PINTEL  
Ours en mohair long bouclé blanc, yeux en verre marron (un cassé, manque l’autre), truffe 
brodée noire. 
Vers 1950. 
Hauteur : 66 cm. 
Pièce très rare. 

500/700 
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198.  

 
PINTEL  
Ours en mohair long blanc (usures), yeux en verre transparent, griffes et truffe brodées 
marron, coussinets en toile beige. 
Vers 1940. 
Hauteur : 60 cm. 

800/1200 
199.  

 
ALPHA PARIS et FRANCE marque inconnue  
Lot comprenant un ours en laine rouge (Alpha Paris), yeux en verre marron, truffe brodée 
noire (usures), intérieur des oreilles, robe et chaussures en tissu à carreaux rouge et blanc, un 
ours en coton beige (usures), truffe en plastique noire, un ours en mohair cannelle, yeux en 
bouton de bottine noir, nœud papillon rouge et chaussures multicolores et une poupée en 
tissu, visage peint, bonnet beige, marinière bleu ciel et pantalon à carreaux bleu et blanc. Le 
tout en l’état. 
Vers 1950/60, 1950-1930-1920/25. 
Hauteur : 43 cm, 39 cm, 45 cm, 40 cm. 

60/80 
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200.  

 
ALLEMAGNE et FRANCE marque inconnue 
Lot comprenant un singe en mohair long marron, yeux en verre marron, visage, oreilles, 
pieds et mains en feutre (usures et accidents), un ours en mohair brun clair, yeux en verre 
transparent (manque un), foulard en tissu blanc à poids et pantalon bleu à motifs rouge et 
blanc, et un ours en mohair cannelle (France), yeux en verre ambre, coussinets en tissu 
beige. 
Vers 1940 pour les allemands et 1950 pour le français. 
Hauteur : 47 cm pour les allemands et 49 cm pour le français. 

100/150 
201.  

 
MURCY (France)  
Ours en mohair cannelle, yeux en verre marron, truffe et griffes brodées noir (usures), 
coussinets en feutre beige. 
Vers 1947. 
Hauteur : 56 cm. 

300/400 
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202.  

 
MURCY (France) 
Ours en mohair blond, yeux en boutons de bottine noir, truffe et griffes brodées noires 
(usures), coussinets en feutre beige, nœud écossais. 
Vers 1940. 
Hauteur : 54 cm. 
  500/700 

203.  

 
ALPS CARL (Allemagne)  
Ours mécanique à clefs en peluche marron, museau et coussinets en tissu blanc, truffe noire, 
clefs et boîte d’origine (boîte accidentée), étiquette sous le ventre. 
Vers 1924. 
Hauteur : 6,5 cm. 

80/120 
204.  

 
FORET NOIRE (Allemagne)  
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Lot de deux portes crayons et un porte plume et encrier en bois sculpté à décor d’ours. 
Vers 1900. 
Hauteur : 8, 13 et 15 cm. 

80/150 
205.  

 
FORET NOIRE (Allemagne)  
Lot de quatre ours en bois sculpté (accident à l’un). 
Vers 1900. 
Hauteur : entre 7 et 10 cm. 

80/150 
206.  

 
FORET NOIRE (Allemagne)  
Lot de trois ours en bois sculpté. 
Vers 1900. 
Hauteur : entre 5 et 10 cm. 

60/80 
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207.  

 
FORET NOIRE (Allemagne) et DN (France) 
Lot de trois ours, deux en bois sculpté et un en composition peinte (DN) 
Vers 1900 et 1920 pour le DN. 
Hauteur : entre 7,5 et 15 cm. 

80/150 
208.  

 
FRANCE marque inconnue et ZOO PARIS 
Lot de deux ours en peluche blonde et beige, coussinet en velours beige pour l’un et en 
peluche beige pour l’autre, manque la truffe à l’un, étiquette ZOO Paris sous le pied. 
Vers 1940 et 60 pour le ZOO. 
Hauteur : 75 cm et 60 cm pour le ZOO 

100/150 
209.  

 
STEIFF  
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Singe « Record Peter » en mohair brun, sur kart en métal, roues rouge, yeux en verre marron, 
visage, oreilles et mains en feutre beige. Jouet à tirer. 
Vers 1940. 
Etat : TBE. 
Hauteur : 22,5 cm. 

600/800 
210.  

 
CLEMENS  
Ours « Spieltiere » en mohair rasé beige, yeux en verre marron, truffe et griffes brodées 
noires, coussinets en feutre beige, étiquette plastique rouge sur la poitrine, étiquette drapeau à 
l’oreille, mécanisme boîte à bascule. 
Vers 1955/60. 
Etat : TBE. 
Hauteur : 50 cm. 

100/150 
211.  

 
STEIFF  
Chien assis en mohair beige, yeux en verre marron, truffe et griffes brodées noire, bouton à 
l’oreille. 
Vers 1930. 
Hauteur : 35 cm. 
Pièce rare. 

200/300 
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212.  

 
CHILTERN  
Ours « Ting a ling » en mohair blond, yeux en verre ambre, truffe et griffes brodées noires, 
coussinets en velours beige (usures). Mécanisme culbuto. 
Vers 1953. 
Hauteur : 30 cm. 

300/400 
213.  

 
HERMANN  
Ours en mohair beige, yeux en verre marron, truffe et griffes brodées noires, coussinets en 
tissus beige (non d’origine). 
Vers 1930. 
Hauteur : 43 cm. 

200/300 
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214.  

 
ALLEMAGNE marque inconnue 
Ours en mohair long jaune, yeux en boutons de bottine, truffe et griffes brodées noires, 
coussinets en tissus beige (usures). 
Vers 1920. 
Hauteur : 50 cm 

300/400 
215.  

 
IDEAL (Etats-Unis)  
Ours en mohair beige avec sa médaille Etats-Unis Légion US 1907, yeux en bouton de 
bottine, truffe et griffe brodée marron, coussinets  rapportés. 
Vers 1907. 
Hauteur : 32 cm. 

800/1200 



 98 

216.  

 
PINTEL  
Ours en mohair brun, yeux en bouton de bottine, griffes et truffe brodées noires, coussinets 
en tissu marron. 
Vers 1915. 
Hauteur : 44 cm. 

500/600 
217.  

 
PINTEL  
Ours en mohair or, yeux en verre ambre, griffes et truffe brodées noires, intérieur des oreilles 
et coussinets en peluche marron. 
Vers 1930. 
Hauteur : 35 cm. 

400 
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218.  

 
STEIFF  
Ours en mohair blond, yeux en verre marron, truffe et griffes brodées marron, coussinets en 
tissu beige (reprises), clochettes autour du cou, bouton à l’oreille gauche. On y joint deux 
photos anciennes de la propriétaire. 
Vers 1930. 
Hauteur : 33 cm. 

1500/2000 
219.  

 
CHILTERN  
Ours en mohair jaune, yeux en verre ambre, griffes et truffe brodées noires, coussinets en 
toile cirée marron, ruban et clochette autour du coup. 
Vers 1940. 
Hauteur : 47 cm. 

600/800 
220.  
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STRUNZ (Allemagne)  
Ours en mohair or, yeux en bouton de bottine, griffes et truffe brodées noires, coussinets en 
tissu beige (usures). 
Ver 1910. 
Hauteur : 40 cm. 
Pièce très rare. 

600/800 
221.  

 
MURCY (France)  
Ours en mohair jaune, yeux en verre décoloré, truffe en velours noir, griffes brodées noires, 
coussinets en feutre beige (petites restaurations), bouton à l’oreille. 
Vers 1940. 
Hauteur : 39 cm 

600/800 
222.  

 
STEIFF  
Ours « Baby » en mohair blanc, yeux en verre décoloré, truffe et griffes brodées marron, 
bouche ouverte, intérieur de la bouche et coussinets en feutre beige, bouton à l’oreille gauche, 
boîte à pression. 
Vers 1955. 
Hauteur : 27,5 cm. 

500/700 
223.  

ANGLETERRE  
Lot de deux hochets en métal en forme d’ours, l’un sur un ruban vert et l’autre sur un cercle 
en composition blanc. 
Vers 1908 pour l’un d’eux. 

60/80 
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224.  

 
CHILTERN  
Ours en mohair blond, yeux en verre ambre, truffe et griffes brodées marron, coussinets en 
tissu beige. 
Vers 1930. 
Hauteur : 53 cm. 
Pièce très rare. 

800/1000 
225. 

 
STEIFF  
Ours « Baby » en mohair brun, yeux en verre marron, truffe et griffes brodées noires, museau 
et pieds en peluche beige, intérieur de la bouche ouverte et coussinets en feutre rose, bouton à 
l’oreille gauche. 
Vers 1930. 
Hauteur : 24 cm. 

400/600 
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226.  

 
IDEAL  
Ours en mohair cannelle, yeux noir (non d’origine), truffe et griffes brodées noires, 
coussinets en feutre blanc. 
Vers 1903. 
Hauteur : 65 cm. 

500/700 
227.  

 
PINTEL  
Ours en mohair long blond, yeux en verre marron, truffe en plastique noire, griffes brodées 
noires, coussinets en feutre beige. 
Vers 1950. 
Hauteur : 54 cm. 

500/600 
228.  

 
CHAD VALLEY  
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Panda en mohair blanc et noir, yeux en verre ambre, truffe brodée noire, coussinets en toile 
cirée rouge (usures). 
Vers 1960. 
Hauteur : 45 cm. 

200/300 
229.  

 
HERMANN  
Ours « Spielwaron » en mohair cannelle, yeux en verre ambre, truffe et griffes brodées 
marron, museau et intérieur des oreilles en peluche rasée beige, coussinets en feutre beige 
(usures). 
Vers 1927. 
Hauteur : 50 cm. 

150/200 
230. 

 
FADAP  
Ours en tissu or, yeux en bouton de bottine, griffes et truffe brodées noires, coussinets en 
tissus beige. 
Vers 1920/30. 
Etat : BE. 
Hauteur : 39 cm. 
Pièce rare. 

200/300 
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231. 

 
FRANCE marque inconnue  
Eléphant sur roulette (jouet à tirer) en mohair court gris, yeux en verre transparent noir, 
défenses en feutre beige, selle en feutre jaune, roulettes en métal (accident à la trompe). 
Vers 1930. 
34 x 42 cm. 

80/120 
232.  

 
FRANCE marque inconnue  
Eléphant sur roulette (jouet à tirer) en tissu gris, yeux en verre transparent, défenses en 
tissu blanc, selle et parement de tête en feutre jaune et blanc à grelots, roulettes en métal 
(accident à une roulette). 
Vers 1920. 
36 x 45 cm. 

100/150 
233  

STEIFF 
Chien à roulettes en mohair ras beige, yeux en verre ambre et noir, museau brodé noir 
(usures, acc. et restaurations), bouton à l'oreille gauche (rouillé). 
Vers 1940. 
Hauteur: 24,5 cm. 

                           150 / 250 
233 bis  

Probablement Pintel (France) 
Ours en peluche blonde, yeux en bouton de bottine noir, griffes et truffes brodées noires, 
coussinets en tissu beige (usures). 
Hauteur: 65 cm. 
Vers 1920. 
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30 / 50 
234.  

 
FRANCE marque inconnue  
Grand ours en peluche noire, yeux en plastique bleu et noir, museau en peluche beige, truffe 
en plastique noir, langue en feutre rouge, intérieur des oreilles et coussinets en peluche jaune, 
ruban jaune autour du coup (léger accident à une oreille). 
Vers 1950. 
Hauteur : 1m. 

80/100 
234 bis  

Bouledogue français en carton floqué noir et blanc avec système d'ouverture de la gueule 
actionné par une chaine, yeux en verre marron, collier en paille, sur roulettes (usures). 
Hauteur: 36 cm. Longueur: 47 cm. 

600 / 800 
234 ter  

 
Bouledogue français en carton floqué noir et blanc avec système d'ouverture de la gueule 
actionné par une chaine, yeux en verre marron, collier en paille, sur roulettes (tâches). 
Hauteur: 34 cm. Longueur: 60 cm. 

1 000 / 1 200 
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LIVRES D’ENFANTS ET DOCUMENTATION SUR LES OURS  
 

235.  
Lot de quatre livres : Nounours chez le coiffeur (Bonne nuit les petits) de Claude Laydu, 
1965, éd. ORTF, Nounours montagnard, 1960, éd. Pestalozzi, Teddy Bears An Anthology 
of Verse and Prose, 1995, éd. Lorenz Books, Teddy Bears de Mirja de Vries, 1998. 

60/80 
236.  

Lot de six livres : Michka de Marie Colmont, 1947, éd. Flammarion, Notre ami l’ourson, 
1950, éd. Albon, Lapins et oursons, 1950, Teddy Bear de Patricia Scheirer, 1946, Mon 
petit ours de Helmut Spanner, 1983, The Three Bears, 1891, éd. Krouheim and Co 
(Londre). 

150/250 
237.  

Lot de un livre, deux agendas et trente cartes postales : Teddy Bear Lovers de Ted 
Menten, 1983, The Teddy Bear Birthday Book, calendrier illustré, 1994, Teddy Bears, 
calendrier de Mirja de Vries, 2002, Ours en peluche, cartes postales d’ours, éd. Swan Buch, 
1992. 

40/60 
238.  

Lot de trois livres et un catalogue : Les Ours de Sue Pearson, 1996, Les ours en peluche 
français de François Theimier, 1999, The book of the Teddy Bear de Margaret Hutchings, 
1964, Les ours en peluche de Margaret et Gerry Grey, 1994. 

50/70 
239.  

Lot de quatre livres : Collecting Teddy Bears de Pam Hebbs, 1992, Ours en peluche de 
Pauline Cockrill, 2003, The Teddy Bear de Maureen Stanford et O’Neill, 1998, Les 
merveilleux ours en peluche de Pauline Cockrill, 1993. 

60/80 
240.  

Lot de quatre livres : Teddy Bear Encyclopedia de Jürgen et Marianne Cieslik, 1998, The 
Teddy Bear Encyclopedia de Pauline Cockrill, 1993, Collecting Teddy Bear and Dolls de 
Alison Beckett, 1996, Teddy Bear Centennial Book de Linda Mullins, 2001. 

80/100 
241.  

Lot de quatre livres: Steiff Bears de Dee Hockenberry, 2000, Teddy Bear Treasury de 
Ken Yenke, 2000, Price Guide Buying & Selling Teddy Bears de Terry et Doris Michaud, 
2000, The Big Bear Book de Dee Hockenberry, 1996. 

80/100 
242. 

Lot de quatre livres: Collectible German Animals Value Guide 1948-1968 de Dee 
Hockenberry, 1989, Teddybären Sammeln de Peggy et Alan Bialosky, 1994, Steiff – 
Preisführer de Edith et Johan Koskinen, 1989, Teddybären de Margaret et Gerry Grey, 
1996. 

60/80 
243.  

Lot de quatre livres : The Century of the Teddy Bear de Constance King, 1997, Teddy 
Bears de Margaret Fox Mandel, 1996, Teddy Bears and Steiff Animals de Margaret Fox 
Mandel, 1984, The Story of the Steiff Teddy Bear de Günther Pfeiffer, 2003. 

80/100 
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244.  
Lot de quatre livres: Teddy Bear Treasury de Ken Yenke, 2003, Teddy Bears a complete 
collector’s guide de Sue Pearson, 2001, 100 Years of Teddy Bears de Dee Hockenberry, 
2002, Button in ear de Jürgen et Marianne Cieslik, 1989. 

80/100 
245.  

Lot de cinq livres: Teddy Bears Steiff Animals de Margaret Fox Mendel, 1987, Teddy 
Bear Identification and Price Guide de Edith et Johan Koskinen, 1999, Teddy Bears and 
Friends de Linda Mullins, 2000, Century of Teddy Bears de Leyla Maniera, 2002, 
Christie’s, The historical Teddy Bear de Den Hockenberry, 2004. 

80/120 
 

MOBILIERS DE POUPEES 
 

246.  
Petit landau à suspension en bois et métal. 

30/60 
247.  

Lot comprenant un lit de poupée en bois et un lit en fer rouge. 
40/60 

248. 
Lot comprenant un petit lit en bois blanc avec oreillers et matelas, une table de cuisine, 
deux chaises et un tabouret en formica, un tricycle en fer et une chaise de jardin en fer 
forgé et une balancelle en paille. 

40/60 
249  

Table de toilette à un tiroir et miroir en bois façon bambou. 
30 / 60  

250  
Petit bureau et chaise en bois tourné, table pied tripode avec petit fauteuil en bois. 

40 / 60  
251  

Petit landau à suspension en métal avec poupée en porcelaine, poignée en faïence blanche. 
On y joint une poussette à trois roues en osier. 

100 / 150 
252 Non venu.  
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POUPEES 
 

 
253  

 
Poupée FG tête pivotante et collerette en biscuit, marquée en creux F.G sur l'épaule, yeux 
fixes bruns en verre, bouche fermée, oreilles percées. 

500 / 600 
254  

Poupée FG, tête en biscuit pressé marquée en creux F1G (léger fêle au front), yeux fixe brun, 
bouche fermée, oreilles percées, corps en bois et composition articulé à huit boules et 
poignées fixes.  
Hauteur: 46 cm. 

400 / 600 
255  

Poupée tête porcelaine marquée en creux DEP taille 10 (fêle à la tempe droite), yeux mobiles 
brun, bouche ouverte sur une rangée de dents, oreilles percées, perruque brune, corps articulé 
bois et composition, porte un corsage en velours bleu et une jupe écossaise, chapeau. 
Hauteur: 60 cm. 

150 / 250 
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256  
Lot de neuf poupées Peynet dont le chanteur, la marchande de fleurs, french cancan, 
Champs Elysées, l'amoureux... 
Sans boîte. 

200 / 250 
257  

Lot de dix Poupées Peynet dont le maire, whisky à gogo, les bébés dans leur couffin, 
heureux anniversaire... 
Sans boîte. 

200 / 250 
258  

Lot de cinq couples Peynet dont les mariés. 
Sans leurs boîtes. 

100 / 150 
259 

Petite poupée Bleuette, tête porcelaine marquée en creux UNIS FRANCE 301, T. 1 1/4 
(léger fêle au front), yeux mobiles bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents, perruque 
brune, corps articulé en bois et composition, costume et béret marin bleu. 
H: 29 cm. 

150 / 200 
260 

Poupée, tête porcelaine marquée en creux DEP T.8, yeux mobiles bleus, bouche ouverte sur 
une rangée de dents, oreilles percées, perruque brune, corps articulé en bois et composition, 
robe en coton crème à fleurettes.  
H: 52 cm 

250 / 350 
261  

Poupée, tête en biscuit marquée au tampon rouge : Déposé tête Jumeau, Bté S.G.D.G., T.7 
(fêle au front), yeux fixes brun en verre, bouche fermée, oreilles percées, perruque châtain, 
corps articulé en bois et composition, tampon bleu : JUMEAU médaille d’or, Paris, système 
pleureur (à ficelle), robe blanche et manteau en laine en crochet. 
H : 45 cm. 

500 / 700 
262 à 269 Non venus. 
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VOITURES  
 

 
270  

Lot de trois Solido dans leur boîte, dont une Twingo, une Citroën SM et une Renault espace, 
et une Dinky Toys (GB) "téléphone service van" verte, référence 261. 

50 / 70  
271  

Dinky Toys (France) 
Deux voitures: Peugeot 203 vert métallisé (écaillures) et 2CV grise. 

80 / 90  
272  

Dinky Toys (France) 
Deux voitures: Renault Dauphine framboise (référence 24E) et Citroën 11BL noire. 

100 / 120 
273  

Dinky Toys (France) 
Trois voitures de course dans leur boîte d'origine: Aston Martin DB3 verte avec chauffeur 
(référence 506), Maserati sport 2000 rouge avec son chauffeur (référence 22A) et Austin-
Healey 100 blanche avec son chauffeur (référence 546). 

130 / 180 
274  

Dinky Toys (France)  
Peugeot 404 bleue claire avec suspension aménagement et glace (référence 553). 
Etat: TBE dans sa boîte d'origine. 

120 / 150 
275  

Dinky Toys (France)  
Deux voitures: coupé Ferrari 250GT rouge (référence 515) et 2CV Vespa bleue (référence 
24L) 
Etat: TBE dans leur boîte d'origine. 

100 / 110 
276  

Dinky Toys (France)  
Simca Vedette Chambord rouge et crème (référence 24K) 
Etat: TBE, dans sa boîte d'origine. 

100 / 120 
276 bis 

Dinky Toys (GB)  
Deux voitures: Dodge Royal Sedan crème (référence 191) et Porsche 356 (référence 182). 
Etat: TBE dans leur boîte d'origine. 
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110 / 120 
277  

Dinky Toys (France)  
Deux voitures: Buick Roadmaster turquoise, toit bleu marine (référence 24V) et Renault 
Floride amande métallisée (référence 543). 
Dans leurs boîtes d'origine. 

110 / 120 
278  

Dinky Toys (France)  
Deux voitures: Studebaker "Commander" vert clair, toit vert foncé (référence 24Y) et 
Mercedes 190SL (référence 24h) avec glace. 
Etat: TBE, dans leurs boîtes. 

120 / 150 
279  

Dinky Toys (France) 
Tracteur Panhard SNCF bleu marine. 
Etat: TBE. 

120 / 150 
280  

Dinky Toys (France)  
Deux voitures: Coach Panhard 24C grise (référence 524) et Ferrari rouge avec son chauffeur 
(référence 23J). 
Etat: TBE, dans leurs boîtes. 

80 / 90  
281  

Dinky Toys (France)  
Camion laitier "55" Citroën bleu et blanc avec ses trente casiers à bouteilles (référence 586). 
Etat: TBE, dans sa boîte d'origine. 

120 / 180 
 
282  

CIJ (France) 
Renault Prairie Savane (référence 3/45). 
Etat: TBE, dans sa boîte d'origine. 

80 / 90  
283  

CIJ (France) 
Taxi Renault bleu marine (référence 3/43). 
Etat: TBE, dans sa boîte d'origine. 

80 / 90 
284  

Marklin (Allemagne) 
Van Volkswagen blanc et bleu (référence 8008). 
Etat: TBE, dans sa boîte. 

80 / 90 
285  

Dinky Toys (Angleterre) 
Lot de huit véhicules militaires: canon, char centurion, jeep. 
Présentés dans un coffret. 

150 / 200 



 112 

286  
Dinky Toys et Solido 
Lot comprenant trois véhicules militaires dans leurs boîtes et deux véhicules militaires sans 
boîte : Solido, char AMX, TBE, dans sa boîte; Dinky Supertoy (Angleterre), transport de 
chars dans sa boîte d'origine (référence 660); Dinky Supertoy (Angleterre), camion rampe de 
lancement dans sa boîte. On y joint une jeep et un char. 

100 / 150 
287  

Dinky Supertoy (Angleterre) 
School bus Wayne orange (référence 249). 
Etat: TBE dans sa boîte. 
On y joint un autobus impérial Dinky Toys (GB), un lot de trois match box et un camion 
électrique Dinky Toys dans sa boîte (GB). 

60 / 80 
288  

Dinky Supertoy (GB) 
Lot de deux véhicules dont un camion Shell BP jaune et blanc (référence 944) et un camion 
benne travaux public Euclid (référence 965). 
Etat: TBE, dans leurs boîtes d'origine. 

80 / 100 
289  

Dinky Supertoy (GB) 
Camion avec remorque Mc Lean rouge et gris (référence 948). 
Etat: TBE, dans sa boîte d'origine. 

80 / 100 
290  

Dinky Supertoy (GB)  
"Mighty Antar" avec sa remorque  surbaissée à hélice (référence 986). 
Etat: BE, dans sa boîte d'origine. 

100 / 150 
291  

Dinky Supertoy (GB) 
Coffret contenant trois véhicules de pompier (référence 957). 
Etat: petites écaillures. 

120 / 180 
292  

Dinky Supertoy (GB) 
Deux véhicules dont un camion plateau à chaines rouge et gris (référence 905) et un camion 
benne de décharge rouge (référence 959) 
Etat: TBE, dans leurs boîtes d'origine. 

120 / 180 
293  

Dinky Supertoy (GB) 
Deux véhicules dont un bulldozer dans sa boîte (chenilles acc.)(référence 961), un camion 
Bedford avec palettes dans sa boîte (référence 930). On y joint un rouleau compresseur vert 
sans boîte. 

80 / 100 
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294  
Dinky Toys (GB) 
Dépanneuse Bedford blanche (référence 434). 
Etat: BE, dans sa boîte d'origine. 

60 / 80  
295  

Dinky Supertoy (France) 
Deux véhicules dont un tracteur unic et semi remorque porte-voitures Boilot (référence 39A) 
et un tracteur Willème transport de bois (référence 36A). 
Dans leur boîte d'origine. 
On y joint un tracteur Dinky Toys (GB), sans boîte. 

60 / 80  
296  

Dinky Toys (GB) 
Coffret contenant quatre voitures de course Ferrari, HWM, Alpha Romeo et Maserati 
(manque une voiture). 

80 / 120 
297  

Dinky Toys (GB) 
Trois véhicules: une Rolls Roys Silver wraith dans sa boîte, une caravane Four Berth bleue et 
crème, dans sa boîte, une ambulance Criterion sans boîte, un petit camion Atlas gris et bleu, 
une caravane et un petit camion Dublo.  

80 / 100 
298  

Dinky Toys (France et GB) 
Quatre voitures dont une Plymouth (référence 24D), une Mercedes 190SL (référence 24H) 
pour les françaises, et une Sumbeam Rapier (référence 166), une Karmann Gaia, pour les 
anglaises. 
En l'état et sans boîte. 

80 / 100 
299  

Dinky Supertoy (GB) 
Caravelle Air France SE210 (référence 997). 
Etat: BE, dans sa boîte. 

60 / 80  
300  

Dinky Toys (GB) 
Deux avions et un hélicoptère: un aérobus comète, un viscount British European Airways et 
un hélicoptère Bristol 173. 

60 / 80  
301  

Corgy Toys (GB) 
Camion Bedford transport de girafes avec ses deux girafes du cirque Chipper Fields. 
Etat: TBE, dans sa boîte d'origine. 

80 / 100 
302  

Corgy Toys (GB) 
Trois voitures, une Jaguar saloon bleue MARKX, une Mercedes 220SE noire, une Citroën 
DS19 rouge. 
Etat: TBE, dans leurs boîtes d'origine. 
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100 / 120 
303  

Costume XIXème en soie bleue pétrole comprenant corsage bordé de tulle brodé et sa jupe 
plissée, smocks et petits volants. 

150 / 200 
304  

Ensemble deux pièces fin XIXème, corsage et jupe en soie imprimée de fleurs stylisées dans 
les tons marron clair et bleu marine. 

200 / 300 
305  

Corsage de robe fin XIXème en soie noire entièrement perlé et pailleté, col en duchesse, 
Maison Valat à Montpellier. On y joint un petit col en chantilly fin XIXème. 

50 / 70  
306  

Lot comprenant un boléro en feutre marron brodé de fil d'or, un pantalon blanc, et deux 
robes de fillettes. 

50 / 70  
307  

Robe portefeuille noire gaufrée avec nœud de taffetas sur le côté, griffée Saint Laurent Rive 
Gauche (années 1970). 

60 / 100 
308  

Petite cape en vison gris, griffée Garnier Frères Paris. 
Tâche dans la doublure. 

150 / 200 
309  

Manteau en vison miel, col et parement du bas de robe en renard. 
150 / 200 

 
 

 


