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Merci à Florence pour sa patience,
à Hélène pour son aide précieuse,

à Vally pour son professionnalisme, à Anastasia, Didier,
et tous ceux que j’oubli.
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KKAHN - DUMOUSSET 2 BANDES DESSINÉES

1 BALLOO
Cello peint sur fond blanc représen-
tant Balloo riant les yeux fermés.
Porte le cachet du copyright "Walt
Disney Productions", signé "A Walt
Disney Studios Original". Au dos un
descriptif en français explique le pro-
cédé du cello. Hauteur : 30,5 cm -
Longueur : 39 cm.
180/200 €

2 BONGO ROI DU
CIRQUE
Peluche en feutre, tissu et velour
représentant Bongo "roi du cirque".
Tête, bras et jambes mobiles. Porte
l'étiquette d'authenticité, au recto
"Modèle déposé OLIS Made in
France" au verso "par autorisation de
Walt Disney Mickey Mouse SA Paris".
Hauteur : 36 cm. Usures. 1947.
40/50 €

3 DONALD DUCK
Lithographie "Donald Gold Mine" en
couleur entoilée llustrant Donald avec
un pieu à la main. Au dessus du per-
sonnage le copyright "W.D.P.".
Indication de la provenance "U.S.A".
Un peu plus loin la mention "Morgan
Litho, Corp, Cleverland. o. Numérotée
42/1356. Hauteur : 104 cm - Largeur :
71 cm. Pli au coin en haut à gauche.
60/80 €

4 DONALD DUCK
Affiche en couleur entoilée représen-
tant Donald jouant du trombonne
enflammé. Porte le copyright "W.D.P"
en dessous à droite du personnage.
Indication de la provenance "U.S.A".
Un peu plus loin la mention "Morgan
Litho, Corp, Cleverland. o.Numérotée
en bas à droite 44/923. Hauteur :
107 cm - Largeur : 69 cm. Pli au coin
en haut à gauche.
50/60 €

5 DONALD DUCK
Figurine en bois plein, métal et res-
sorts (mains et tête), représentant
Donald debout. Aucun sigle visible.
Hauteur : 9,5 cm. Usures et
manques.
30/40 €

6 DONALD DUCK
Porte brosse-à-dents en faïence
mate peinte, à deux réceptacles
représentant Donald en habits de
marin tenant d'une main son béret.
La gravure au dos du socle indique la
provenance "Made in Japan" et à
l'arrière de l'objet le copyright de
"Walt Disney" est visible, on note un
oubli (voulu?) de lettre " Walt e
Disny". Hauteur : 14 cm - Longueur :
8 cm. Légers manques de couleurs.
30/40 €

7 DONALD DUCK
Figurine en faïence peinte représen-
tant Donald une trompette à la main.
Gravé au dos "Japan © Walt Disney
"et numéroté "S 1334". Figurine illus-
trée au "Tomart's Illustrated disneya-
na" Volume II, p.38 et 47 réf : F6136.
Hauteur : 8 cm.
40/50 €

8 DONALD DUCK
Salière en faïence peinte illustrant
Donald assis tête légèrement tournée
sur le côté. Copyright visible au dos
"Walt Disney Productions". Hauteur :
9,5 cm.
10/20 €

9 DONALD DUCK
Tirelire en métal et céramique (ou
plâtre?) représentant Donald serrant
des deux mains une boîte rouge
cylindrique destinée à accueillr les
pièces. Aucun sigle visible. Hauteur :
19,3 cm. Manque le cache fermant le
socle de la tirelire.
20/30 €

10 DONALD DUCK
Petite figurine en porcelaine peinte
représentant Donald debout bras
croisés à la ceinture et tête légère-
ment de profil. Provenance indiquée
aux dos des pieds "Japan". Début
des années 40. Hauteur : 4,3 cm.
10/20 €

11 DONALD DUCK
Petite figurine en porcelaine peinte
représentant Géo Trouvetou debout
tenant une gourde. Aucune inscrip-
tion gravée. Hauteur : 5 cm.
5/10 €

12 DONALD DUCK
Figurine en faïence peinte représen-
tant Donald une trompette à la main.
Gravé au dos "Japan © Walt Disney
"et numéroté "S 1334". Figurine illus-
trée au "Tomart's Illustrated disneya-
na" Volume II, p.38 et 47 réf : F6136.
Hauteur : 7,7 cm.
40/50 €

13 DONALD DUCK
Figurine en métal peint représentant
le perroquet Joe Carioca saluant de
son chapeau rouge Donald, tous
deux installés dans une barque.
Petits éclats de couleur. Hauteur :
15,5 cm - Longueur: 17,5 cm.
10/20 €

14 DONALD DUCK
"Wind up" en métal et platre? peints,
représentant Donald debout bras flé-
chis et paumes vers le ciel. Aucune
inscription visible. Mécanisme
endommagé. Hauteur : 19,3 cm.
50/60 €

15 DONALD DUCK
Jouet en métal peint, feutre et plas-
tique (bec). Signé "SCHUCO Patent"
sur chaque côté, et au dos prove-
nance "Germany". Les bras et le bec
sont mobiles. Ce "wind up" figure au
"Tomart's Illustrated Disneyana"
Volume III p 135 réf W7130.
Quelques manques et salissures.
Hauteur : 15 cm.
180/200 €

16 DONALD DUCK
Jouet en métal peint, feutre et ressorts
(articulations des épaules). C'est la
première version du "Wind up" Donald,
représenté avec un long bec tout en
métal. Il est Signé "SCHUCO Patent"
sur chaque côté, et au dos provenan-
ce "Germany". Les bras (retenus par
des ressorts) et le bec sont mobiles.
Ce "wind up" figure au "Tomart's
Illustrated Disneyana" Volume III p 135
réf W7103. Bel état de conservation
malgré quelques les usures du temps.
Hauteur : 14 cm.
300/500 €

17 DONALD DUCK
Jouet en métal peint, feutre et plas-
tique (bec). Signé "SCHUCO Patent"
sur chaque côté, et au dos prove-
nance "Germany". Les bras et le bec
sont mobiles. Ce "wind up" figure au
"Tomart's Illustrated Disneyana"
Volume III p 135 réf W7130. Très bel
état général. Hauteur : 15 cm.
100/150 €

18 DONALD DUCK
Figurine en plomb représentant
Donald debout, une main dans le dos
et l'autre main tendue sur le côté.
Aucune inscription visible. Hauteur :
6,5 cm.
30/40 €

19 DONALD DUCK
"Wind up" en plastique rigide peint,
représentant Donald (aux yeux
bleus), genoux pliés s'appuyant sur
un parapluie fermé un nœud rouge
au bout de sa queue. Copyright
"W.D.P." ainsi que le sigle "MARX
Toys Made in Hong Kong". Figure au
"Tomart's Illustrates Disneyana"
Volume III p, 137 réf : W7188.
Mécanisme endommagé. Hauteur :
16 cm. Craquelures et réparation.
60/80 €

20 DONALD DUCK
Jouet en caoutchouc représentant
Donald et Pluto dans une voiture. La
tête de Donald est articulée, tout
comme les roues qui sont mobiles.
Peintures d'origine. Cette figurine
très décorative figure au "Tomart's
illustrated Disneyana" Volume I, p.
105, Réf : C 3552.
30/40 €

21 DONALD DUCK
Petit tracteur à trois roues en plas-
tique dur et en caoutchouc rigide
(roues), conduit par Donald. Porte
une étiquette au dos "MARX Hong
Kong © Walt Disney Productions".
Hauteur : 8,7 cm - Longueur : 9,5 cm.
20/30 €

22 DONALD DUCK
"Wind up" en plastique mou repré-
sentant Donald debout bras croisés
dans le dos. Copyright "Walt Disney
Prod." visible au dos. Hauteur : 10,5
cm. Manque la clé. Quelques usures.
20/30 €

23 DONALD DUCK
Figurine en plastique souple et rigide
représentant Donald une serviette de
bain autour du cou et une autre avec
laquelle il se sèche. Objet se dévis-
sant et pouvant contenir du savon
liquide. Porte le copyright (c) "Disney"
ainsi que la mention "Grosvenor" et la
lettre majuscule "G" Hauteur : 16 cm.
Petites usures de couleurs.
10/20 €

24 DONALD DUCK
Petite figurine en plastique dur ultra
fin représentant Donald debout bras
croisés à la ceinture. Copyright visible
sur l'un des côtés ainsi que les ini-
tiales "W.D.P". Hauteur : 5,8 cm.
10/20 €

25 DONALD DUCK
Figurine à tête basculante, en plas-
tique rigide mais ultra léger représen-
tant Donald cherchant quelque
chose au sol, beret à la main.
Hauteur : 8,5 cm - Longueur : 14 cm.
20/30 €

26 DONALD DUCK
"Pouet pouet" représentant Donald
une main à la taille et l'autre saluant.
Porte le cachet © "Walt Disney
Productions". Chiffre "3" sous son pied
droit. En parfait état de foncionnement.
Frottements. Hauteur : 19,5 cm.
20/30 €

27 DONALD DUCK
Figurine mécanique en résine peinte
et métal, représentant le perroquet
Joe Carioca fumant un cigare, bras
croisé au dos tenant un parapluie
fermé. Aucun cachet visible. Objet
très décoratif. Légers manques.
Hauteur : 19 cm.
100/120 €

28 DONALD DUCK
Paire de figurines en faïence peinte,
illustrant Donald bouée autour de la
taille et maillot rayé vert et bleu, et
Donald en patins à glace, une écharpe
rouge autour du cou! Amusantes repré-
sentations! Au dos du socle des deux
figurines le copyright "Walt Disney pro-
ductions" visible. Hauteur : 10,5 cm.
40/50 €

29 DONALD DUCK
Ensemble de 5 volumes, - Donald Duck
book, Birn Brothers ltd année 40 -
Donald's ostrich, dean and son ltd, lon-
don - Donald Duck days, Birn brothers
ltd - Donald Duck and his friends, DC
heat and company, Boston, 1939 -
Donald duck, 50 years of happy frusta-
tion, three duck edition, 1984.
80/100 €

30 DONALD DUCK
Ensemble de 4 livres, "big little book".
Donald Duck in volcano valley 1949,
Donald Duck and the green serpent
1947, Donald Duck lays down the
law 1948, Donald Duck and the mys-
tery of the double X 1949. albums en
très bon état.
30/40 €
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31 DONALD DUCK
Ensemble de 3 livres contenant des
"flip book". 2 x Donald & Pluto movie
book in 10 reels édité par Collins ,
circa 1939, 1 x Donald & Pluto, ciné
livre en 5 blocs édité par Hachette,
1939. Superbe ensemble de rare flip
book, très fragile et en très bon état.
50/80 €

32 DONALD DUCK
Ensemble de 3 livres de la série
"story of…" paru chez Whitman
Publishing company en 1938: Story
of Mickey mouse, Story of Donald
Duck, Story of Clarabelle cow.
Albums en très bon état.
30/40 €

33 DONALD DUCK
Peluche en feutre et velour, représen-
tant Donald en veston et béret bleu
marine. Tête, jambes et bras
mobiles. Usures et salissures. Fin des
années 40. Hauteur : 34 cm.
30/40 €

34 DONALD DUCK
Peluche en feutre, tissu et velour repré-
sentant Daisy vétue d'une chemisette,
de souliers à talons, d'une sac et d'un
joli nœud rose aux cheveux. Usures.
Fin des années 40. Hauteur : 41cm.
30/40 €

35 DUMBO
Peluche en feutre et tissu représentant
Dumbo debout. Tête, bras et jambes
mobiles. Porte l'étiquette d'authentici-
té, sur un côté "Modèle déposé OLIS
Made in France" et de l'autre "par
autorisation de Walt Disney Mickey
Mouse SA Paris". Hauteur : 35 cm.
50/60 €

36 DUMBO
Cello peint sur fond peint illustrant
Dumbo volant parmi des corbeaux.
Porte le cachet "W.D.P" en bas à
droite. Au dos un certificat d'authen-
ticité et de provenance de la galerie
Courvoisier à San Francisco. Il décrit
aussi le procédé utilisé afin de parve-
nir à ce résultat. Hauteur : 18,2 cm -
Largeur : 20,4 cm (à vue).
2 500/3 000 €

37 GOOFY
Lithographie "How to play football"
en couleur entoilée llustrant Goofy
jouant au Rugby. Au niveau du pied
du personnage le copyright "W.D.P.".
Indication de la provenance en bas à
gauche "U.S.A". Un peu plus loin la
mention "Morgan Litho, Corp,
Cleverlan. Numérotée en bas à droite
44/943 associé à un autre numéro
"26661". Hauteur : 105 cm - Largeur :
69 cm. Petits manques.
80/100 €

38 GOOFY
Figurine en porcelaine peinte illsu-
trant Goofy debout une main au dos
et l'autre sur le côté. Cachet au dos
"The Goofy" ainsi que le copyright
"Walt Disney Japan". Hauteur : 9 cm.
Usures de peinture.
20/30 €

39 GOOFY
Figurine très décorative en porcelaine
mate peinte, représentant Goofy
debout une bate de baseball à la
main. Au dos du socle cachet gravé
"© Walt disney Productions".
Hauteur : 16 cm.
30/40 €

40 GOOFY
Figurine en plastique souple, rigide et
tissus colorés, représentant Goofy se
tenant debout. La tête, les bras et les
jambes sont mobiles. Cachet sous le
pied droit ainsi que derrière la tête "©
Walt Disney Productions". Hauteur :
22 cm.
30/40 €

41 GOOFY
Figurine articulée en plastique
souple, rigide, "peau de pêche" et
tissus colorés, représentant Goofy
debout. La tête, les jambes et les
bras sont mobiles. Inscription sous le
pied gauche "© Disney". Hauteur :
16 cm.
30/40 €

42 GOOFY
"Wind up" très amusant, en plastique
rigide peint, représentant Goofy,
debout surpris de se faire mordre les
fesses par un petit hamster. En par-
fait état de marche. Inscriptions
lisibles sur le côté de sa jambe
gauche "Marx Toy Made in Hong
Kong" ainsi que sur son pied gauche
"© W.D.P." En parfait état de fonc-
tionnement. Hauteur : 20 cm.
60/80 €

43 GOOFY
"Wind up" en plastique rigide peint,
représentant Goofy, un sac rose à
l'épaule. En parfait état de marche.
Inscription lisible au dos des pieds
"J.Rodriguez Zurita" "Made in Spain".
Hauteur : 18,5 cm.
60/80 €

44 LES 3 PETITS
COCHONS
Elément de manège en bois peint et
métal représentant "nouf nouf" un
des célèbres trois petits cochons.
Hauteur : 69 cm - Longueur : 70 cm.
Manques et usures de peinture.
300/400 €

45 LES 3 PETITS
COCHONS
Figurine en métal ciselé illustrant "Le
grand méchant loup" enlevant l'un
des trois petits cochons. Socle en
bois de palissandre. Aucun sigle
visible. Hauteur : 11,7 cm - Longueur :
13 cm.
20/30 €

46 LES 3 PETITS
COCHONS
"Wind up" en métal peint représen-
tant "Le grand méchant loup" (cf "Les
trois petits cochons"). Inscription au
dos "Line MAR Toys" "Japan"
"Linemar Co. Inc."et le copyright
"Walt Disney Productions". Jouet en
parfait état de fonctionnement.
Hauteur : 10 cm. Très légères usures
des couleurs.
60/80 €

47 LES 3 PETITS
COCHONS
Peluche en feutre et tissu représen-
tant Nouf Nouf vétu d'un petit cha-
peau jaune aux gants assortis, d'un
veston noir à col blanc sur lequel est
fixé un nœud rouge. La tête, les bras
et les pieds sont mobiles.
Rembourage paille, légères usures.
Année 40. Hauteur : 31,5 cm.
30/40 €

48 LES 3 PETITS
COCHONS
Tirelire en feutre et métal représen-
tant Porcinet vétu d'une salopette
bleue, d'un béret noir et à son cou un
nœud jaune, jouant du tambour
(manque clé). A ses pieds le cachet
"Chuco Pat.."?.Figure en couverture
du cataloque "Tomart's Illustrated
Disneyana Volume IV". Hauteur : 11,5
cm - Longueur : 9,5 cm.
60/80 €

49 DUMBO
Cello original sur fond peint illustrant
le tigre Sherkan et ses petit. Cachet
"W.D.P." en bas à gauche. Hauteur :
27,5 cm - Largeur : 21,5 cm (à vue)
1 500/2 000 €

50 MICKEY MOUSE
Paire de masques en papier mâché
peint représentant la tête de Mickey
Mouse. Petits manques. Dimension :
31 x 32 cm.
30/40 €

51 MICKEY MOUSE
Hand car Mickey & Minnie.
Production "The Lionel corp. New
york n° 1100", Produit sous licence
entre 1935 et 1936 aux USA.
Manque la clé, bien complet de la
queue de Mickey et de Minnie, très
bel état de présentation. Test de
fonctionnement non effectué.
120/150 €

52 MICKEY MOUSE
Lot de quatre jouets en cuir coloré
représentant deux Donald un Pluto et
un des trois petits cochons. Hauteur :
entre 26,5 cm et 33,5 cm selon le
modèle. Usures et manques.
30/40 €

53 MICKEY MOUSE
Figurine en verre soufflé, (attribué à la
manufacture de MURANO), transpa-
rent, blanc opaque et noir représentant
Mickey bras croisés aux hanches,
petite ouverture à la trompe (soliflor?).
Aucune signature visible. Figurine en
parfait état, travail artisanal des
années 30.
60/80 €

54 MICKEY MOUSE
Petit jouet en plastique et caout-
chouc dur représentant Mickey
Mouse conduisant une camionette
rose portant de chaque côté les ins-
criptions "Tools parts" et Mickey's
service". © W.D.P inscrit sur l'une
des faces du jouet. Hauteur : 6,3 cm -
Longueur : 9,6 cm.
40/60 €

55 MICKEY MOUSE
Marionnette en papier mâché. Tête
creuse de Mickey Mouse. Aucun sigle
visible. Légers manques de couleurs.
Bon état général. Hauteur : 20 cm.
30/40 €

56 MICKEY MOUSE
Marionnette en carton imprimé et
métal représentant Mickey Mouse
jambes et bras fléchis. En actionnant le
système, Mickey monte ou descend le
long de la corde. On peut lire lisible-
ment "Pat. Applied for © Walt Disney
enterprises. The dolly Toy Co. Dayton.
O. U.S.A". Hauteur : 23 cm. Usures.
Amusant jouet des années 30-40
50/80 €

57 MICKEY MOUSE
Figurine en latex dur noir réhaussé de
quelques éléments peints, certaine-
ment des années 30-40. Au dos on
peut y lire l'inscription" © Walt Disney,
Seiberling latex, Made in Akron.
U.S.A", bien complet de la queue
d'origine. Référence Tomart's
illustratedDisneyana Vol 2, réf:
F7022. Hauteur : 8,6 cm.
50/60 €

58 MICKEY MOUSE
Petit jouet en métal lithographié,
représentant Mickey au volant d'une
voiture couleur orange portant le
numéro "5". Pneus manquants et
petites usures, clé manquante.
Hauteur : 3,7 cm - Longueur 10,1 cm
15/30 €

59 MICKEY MOUSE
Figurine en papier mâché représen-
tant Mickey Mouse debout. Objet
très décoratif. Hauteur : 62 cm.
Manques, usures et restaurations à
un bras et aux oreilles. Au dos pas de
copyright visible mais uniquement le
cachet "W.D.P. Mickey Mouse".
80/100 €

60 MICKEY MOUSE
Figurine en bois peint représentant
Mickey Mouse tenant un pique-
aiguilles en tissus, debout sur un socle
en bois surmonté de trois tiges en bois
naturel (dont un manquant) servant
certainement à y poser des bobines de
fils. Au centre un réceptacle à aiguilles.
Objet ludique. Usures et manques.
Hauteur : 19 cm - Diamètre : 11 cm.
30/40 €

52
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61 MICKEY MOUSE
Paire de figurines en bois peint, tis-
sus, cuir et latex, représentant
Mickey et Minnie à jupette à carreaux
écru, bleu et rouge. Mickey est plus
récent que sa compagne (peinture
aux couleurs plus éclatantes et
caoutchouc plus clair). Quelques
éclats de peinture. Année 30.
50/60 €

62 MICKEY MOUSE
Ensemble de trois figurines en bois,
tissu, carton et caoutchouc repré-
sentant Mickey Minnie aux mains
rondes dites "lollypops hands" et le
chien Pluto. Indication difficile à lire
mais existante au pied de Minnie
"Made in U.S.A". Chacuns des per-
sonnages porte un décalcomanie
sur laquelle est inscrite "Mickey
Mouse...", Minnie Mouse..." et " Pluto
the Pup" ainsi que le cachet © Walt
Disney enterprises". Hauteur : 9 et
9,5 cm pour Mickey - Longueur pour
Pluto 13,5 cm. Quelques usures de
peinture mais dans l'ensemble
modèle rare à trouver dans cet état.
120/150 €

63 MICKEY MOUSE
Paire de figurines en bois peint, tis-
sus, cuir et latex, représentant
Mickey et Minnie en jupette à car-
reaux écrus et rouge. Petite accroche
au-dessus du crâne de chacune des
figurines permettant de les sus-
pendre. Aucun sigle visible. Manque
un bras à Mickey.
50/60 €

64 MICKEY MOUSE
Bouchon en bois peint et liège illus-
trant Mickey souriant. Aucune ins-
cription visible. Quelques éclats de
peinture n'entâchant en rien la quali-
té et l'ancienneté de cet objet.
20/30 €

65 MICKEY MOUSE
Figurine en bois peint représentant
Mickey debout. Aucune inscription
visible. Manque la queue. Travail des
années 30. Hauteur : 6,2 cm.
10/20 €

66 MICKEY MOUSE
Figurine Mickey en bois peint. Pantin
articulé, appelé "lolly pops hands".
Produit et vendu par George
Borgfeldt & company (New York
City), année 1930. Très bel état de
conservation, malgré un petit éclat à
l'oreille droite et des craquelures de la
peinture sur le visage, décalcomanie
MICKEY MOUSE posé sur le torse,
en parfaite condition de conserva-
tion. Hauteur : 23 cm. Rare.
150/200 €

67 MICKEY MOUSE
Figurine en bois peint représentant
Mickey en train de courir. Inscription
"Pharmacie du SUD 35, Rue de Lyon
PARIS". Hauteur : 9,1 cm On y joint
un autre Mickey Mouse en bois peint
plus récent. Hauteur : 14 cm
5/10 €

68 MICKEY MOUSE
paire de figurines (l'une en bois peint
et l'autre en métal) représentants
Mickey souriant, bras croisés aux
hanches. Très légères usures.
Hauteur : 14 et 20,5 cm pour celle en
aluminum. Figurines très décoratives !
40/50 €

69 MICKEY MOUSE
Paire de figurines représentant
Mickey tenant une épée et Minnie en
papier, tissus et fil de fer.
Personnages ultra fragiles. Petits
manques. Hauteur : 7,5 cm. Travail
datant des années 40.
10/20 €

70 MICKEY MOUSE
Paire de boîtes en bois peint en noir
et blanc, illustrant Mickey Mouse à
deux époques différentes. Les bras
sont mobiles. L'une à les bras en
métal et a porte un monogramme sur
un pied, l'autre a les bras en bois
sans aucun sigle visible. Légers
manques de peinture. Hauteur : 21,6
cm et 19,4 cm.
40/50 €

71 MICKEY MOUSE
Très jolie paire de véhicules roulants
en bois peint (en état de marche),
représentant Mickey Mouse et
Donald mains au volant d'une voiture
pour l'un bleu et l'autre rouge.
Usures. Hauteur : 23 cm - Longueur
: 17 cm.
50/60 €

72 MICKEY MOUSE
Marionnette "Tumbling" en bois peint
représentant Mickey Mouse (aux
yeux rouges) suspendu à une corde-
lette. Jouet en parfait état de fonc-
tionnement. Usures. Hauteur : 29,8
cm.
10/20 €

73 MICKEY MOUSE
Jouet en bois articulé, bien complet
de ses décalcomanies, marquage
sous le pied : Mickey Mouse, ©
Walt.E.Disney, pat. Dec.16.1930.
Fabriqué par George Borgfeldt &
company (New York City). Il s'agit de
la première rare version dite "disc
hands". Petites usures autour du nez.
L'une des toutes premières figurines
de mickey ! Hauteur :12 cm
500/800 €

74 MICKEY MOUSE
Elément de manège en bois peint et
métal représentant Minnie. Hauteur :
56 cm - Longueur : 80 cm. Manque
un bras et le nez. Usures de peinture.
250/300 €

75 MICKEY MOUSE
Lampe de bureau en plâtre peint
représentant Mickey Mouse se pré-
lassant sur un fauteuil un livre anoté
"Mickey Mouse © Walt Disney enter-
prise" à la main. Cachet à la terrasse
"Jorgeng Manegold Co. Chicago.".
Hauteur : 27 cm. Petites usures et
manques. Sans l'abat jour. Référence
tomart's Vol2, P105, Réf L1027
40/50 €

76 MICKEY MOUSE
Paire de tirelires en céramique repré-
sentant Mickey et Pluto avec son os,
version probablement non légale des
modèles francais. Hauteur : 14,5 cm.
30/40 €

77 MICKEY MOUSE
Tirelire en faïence blanche et verte
représentant Mickey souriant, les
bras croisés posés sur les hanches.
Porte un cachet au dos du socle aux
initiales "GG". Sans © Walt disney
visible. Hauteur : 13,5 cm
30/40 €

78 MICKEY MOUSE
Figurine en porcelaine peinte repré-
sentant une des première version de
Mickey, jouant de la clarinette.
Numéro "11/39" Au-dessus de la
queue et une inscription à la verticale
au même endroit "Roy 750611"?.
Petits éclats. Hauteur : 6,8 cm.
20/30 €

79 MICKEY MOUSE
Mickey Mouse et Minnie. Lot de deux
figurines en faience avec receptacle
au dos pouvant contenir un stylo ou
une brosse à dent Porte le cachet
sous la base "E.C. Candal" Hauteur :
12,5 cm
80/100 €

80 MICKEY MOUSE
Paire de figurines en porcelaine
représentant Mickey et Minnie Mouse
bras croisés aux hanches. Les deux
figurines sont numérotées ("9348" et
"Germany" gravé pour Mickey et
"2844" pour Minnie). Hauteur : 8 cm.
Années 30.
80/100 €

81 MICKEY MOUSE
Paire de figurines "tricotin" en plâtre
peint représentants Mickey jouant de
la mandoline. Les deux sont à l'iden-
tique hormis leurs couleurs. Aucun
copyright visible. Hauteur : 11,2 cm.
20/30 €

82 MICKEY MOUSE
Figurine en porcelaine peinte repré-
sentant Mickey, bras croisés aux
hanches. Inscriptions au dos du
socle "Foreign 8206" et au niveau de
la queue "Roy 750611"?. Hauteur :
9,5 cm. Réparation et manque au
bas de l'oreille.
30/40 €

83 MICKEY MOUSE
Figurine en faience peinte, Signée
"Mickey Mouse" sur le torse et "Walt
E.Disney, Made in Japan, S33" au
dos. Importé aux USA entre les
années 30 et 40, puis de nouveau à
partir des années 70. Vendu essen-
tiellement dans les parcs d'attrac-
tions Disney. Hauteur : 10,5 cm
50/80 €

84 MICKEY MOUSE
Jolie boîte musicale en porcelaine
mate peinte, illustrant "L'Amérique en
parade" dans laquelle Mickey Mouse
tient victorieusement le drapeau amé-
ricain, Goofy deux cuillères à la main
et un casque autour du coup ainsi que
Donald les deux mains tenant une
flûte (?). Cette scène a souvent été
représentée quasi voire à l'identique
entre Juin 1975 et Septembre 1976 à
l'occasion du bicentenaire de
Disneyland et Walt Disney World.
Cette thématique est à l'origine le des-
sin illustrant la couverture du magasi-
ne "Mickey Mouse" de Juillet 1939 (cf
"Tomart's Illustrated Disneyana Volum
III", p48). Il est aussi indiqué que les
figurines en céramique proviennent
essentiellement de la manufacture
américaine "a.k.a Evan K. Shaw" de
Los Angeles. Celles ayant conservées
leur "tag" sont extrêmement rare, ce
qui est le cas ici (cf "Tomart's
Illustrated Disneyana Volume 1", p. 21)
! En parfait état de conservation et de
fonctionnement.
250/350 €

85 MICKEY MOUSE
Pulverisateur à parfum articulé.
Corps en porcelaine, tête en métal et
caoutchouc. Manque la queue. Circa
1935. Rare.
100/120 €

86 FLIP THE FROG
Vide-poche en porcelaine peinte
représentant Flip the Frog poussant
un cohon en forme de réceptacle.
Inscription "Made in Japan" sous le
socle. Hauteur : 12,4 cm - Longueur :
15,4 cm. Usures et manques. "Flip the
Frog" est le premier personnage créé
par Walt Disney bien avant Mickey.
20/30 €

87 MICKEY MOUSE
Figurine en porcelaine mate peinte,
représentant Minnie tenant un para-
pluie d'une main et un sac à main de
l'autre. Inscription sur le devant
"Minnie Mouse" et au dos "Made in
Japan S34 © Walt E. Disney". Cette
figurine est repésentée au "Tomart's
Illustrated Dineyana Volume II, p. 34-
35 F6095". Usures de peinture.
Hauteur : 11 cm.
40/60 €

88 MICKEY MOUSE
Figurine en plâtre peint, probable-
ment une figurine de fête foraine,
oreilles en carton collé (d'origine),
France, circa 1935, sans © Walt
Disney visible.
40/50 €

89 MICKEY MOUSE
Salière en porcelaine peinte repré-
sentant Mickey. Cette figurine est
référencée au "Tomart's Illustrated
Disneyana, Volume III", p. 73 ; réf
S1040. Aucun sigle visible. Petits
éclats aux oreilles.
10/20 €

90 MICKEY MOUSE
Cendrier en porcelaine peinte, repré-
sentant Mickey tenant un as de pique
(cf jeu de carte). Pièce importée du
Japon "Made in Japan" figurant sur
l'un des côtés du cendrier. L'original
cependant est mentionné au cata-
logue Tomart's (Volume one) p. 29 réf :
A8962
10/20 €

62
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91 MICKEY MOUSE
Deux pièces: Moutardier en porcelai-
ne peinte, représentant Mickey bras
croisés sur le ventre. Au dos une ins-
cription "Importé d'Allemagne"
accompagnée d'un écusson difficile-
ment lisible, sur le devant on lit
curieusement "Versailles". Hauteur :
9,5 cm.
On y joint un joli porte couteau en
porcelaine peinte représentant
Mickey jouant de l'accordéon mar-
chant derrière un drôle d'oiseau
orangé. Ensemble amusant !
50/60 €

92 MICKEY MOUSE
Deux pièces: un bouchon en céra-
mique peinte et liège représentant
Mickey souriant en position assise,
une main sur la poitrine. On peut lire
la provenance "Allemagne" sur les
fesses de Mickey ! Petite ouverture
sous son nez. Hauteur : 9,7 cm. On y
joint un autre exemplaire en porcelai-
ne mais de forme légèrement diffé-
rente. Hauteur : 8 cm.
40/50 €

93 MICKEY MOUSE
Salière en porcelaine représentant
Mickey bras croisés aux hanches.
Sans sigle visible hormis un numéro
gravé à l'encre noire "8 +". Hauteur :
8 cm. Allemagne, années 30.
50/80 €

94 MICKEY MOUSE
Figurine en porcelaine peinte repré-
sentant Mickey bras croisés aux
hanches. Inscription verticale visible
mais illisible au dos. Hauteur : 3,7
cm. Travail des années 30.
Rarissime.
10/20 €

95 MICKEY MOUSE
Figurine en porcelaine mate peinte,
représentant Minnie jouant de l'ac-
cordéon. Inscription sur le devant
"Minnie Mouse" et au dos "Made in
Japan", et une autre inscription est
visible mais illisible. Cette figurine est
repésentée au "Tomart's Illustrated"
vol 2, p.35 réf F6091. Petites usures
aux pieds. Hauteur : 9 cm.
20/30 €

96 MICKEY MOUSE
Paire de tirelire en céramique repré-
sentant Mickey et Minnie à l'évantail,
cachet de la faiencerie du Nord et ©
Walt Disney, Mickey mouse S.A.
(Mickey à un fel à l'oreille). Circa
année 60. Hauteur : 15 cm
50/60 €

97 MICKEY MOUSE
Tirelire en céramique représentant
Mickey, cachet de la faiencerie du
Nord, produit sous © Walt Disney,
Mickey mouse S.A.. Parfait état, circa
année 60. Hauteur : 15 cm
30/40 €

98 MICKEY MOUSE
Ensemble de trois portes-couteaux
en pocelaine, représentant Mickey et
Minnie sur une balançoire. Travail
allemand des années 30. Rare
60/80 €

99 MICKEY MOUSE
Figurine Mickey bras croisés aux
hanches à deux réceptacles, certai-
nement un porte cure dent. Au dos
du socle le chiffre "29" y est inscrit.
Trace de restauration aux pieds.
Travail allemand des années 30.
Hauteur : 8,6 cm
40/50 €

100 MICKEY MOUSE
Ensemble de 4 figurines en porcelai-
ne peinte "Mickey musiciens" for-
mant un petit orchestre. Charmant !!
Probablement du début des années
60. Hauteur : 8,5 et 9 cm.
60/80 €

101 MICKEY MOUSE
Poivrière en porcelaine représentant
Mickey souriant et jouant de la man-
doline. Travail allemand des années
30. Tout petit éclat à l'arrière d'une
oreille. Rare Hauteur : 8 cm.
50/60 €

102 MICKEY MOUSE
Figurine en céramique, Mickey et
Minnie assis sur un sofa avec recep-
tacle au dos pour brosses à dents.
Marquage au dos © Walt E. Disney,
Made in japan 5335, circa 1940,
importé aux USA par george
Borgfeldt & Co (New york city) entre
1931 et 1941. Hauteur : 8,5 cm.
Référence Tomart's : D
50/60 €

103 MICKEY MOUSE
Cendrier Mickey en porcelaine, travail
allemand des années 30, cachet ger-
many au dos et numéro de référence
6584. Longueur : 13,7 cm
30/40 €

104 MICKEY MOUSE
Figurine en porcelaine peinte repré-
sentant Mickey souriant en tenue de
football américain casque rose à la
main portant le maillot au numéro
"1". © Walt disney Productions"
lisible au dos du socle avec petite
vignette "Made in Taiwan". Année 70.
30/40 €

105 MICKEY MOUSE
Flacons de parfum peints. Amusante
paire représentants Mickey et Donald
Duck les bras croisés dans le dos,
l'un regardant vers le ciel et l'autre
vers le sol. On joint un troisième fla-
con du modèle Mickey, en verre
moulé, blanc opaque sur socle noir.
Hauteur : 10 et 10,5 cm.
30/40 €

106 MICKEY MOUSE
Trois éléments en porcelaine blanche :
un rond de serviette, une salière-poi-
vrière et un moutardier. Restaurations.
Travail allemand des années 30.
150/200 €

107 MICKEY MOUSE
Ensemble de salière- poivrière en
porcelaine. Travail allemand des
années 30. Hauteur : 5 cm
50/60 €

108 MICKEY MOUSE
Bouchon en porcelaine peinte et en
liège représentant une des premières
versions de Mickey assis. Inscription
"Roy 750611" Et un numéro "11/32".
Hauteur : 9 cm.
10/20 €

109 MICKEY MOUSE
Cendrier Mickey en pocelaine, travail
du japon des années 30, cachet
made in japan en dessous & au dos
cachet Walt E.Disney. Longueur :
10,5 cm, trace de félure, manques.
50/60 €

110 DONALD DUCK
Donald à la pêche, figurine en céra-
mique, cachet sous le socle Walt
Disney Productions, travail probable-
ment du japon milieu des années 70.
30/40 €

111 MICKEY MOUSE
Porte crayons en laiton, représentant
Mickey Mouse marchant. Deux
réceptacles sont fixés (soudures au
niveau des mains apparentes) de
chaque côté pouvant servir de boîte
à crayons. Objet très décoratif! Porte
le cachet "© Walt Disney
Productions". Hauteur : 10,3 cm -
Longueur : 13,5 cm.
40/50 €

112 MICKEY MOUSE
Enseigne métallique blanche et noire
recto-verso, représentant Mickey
pointant du doigt. Craquelures de
peinture. Hauteur : 34,5 cm.
30/40 €

113 MICKEY MOUSE
Figurine amusante réalisée entière-
ment en capsules de bouteille
peintes, illustrant Mickey Mouse sur
une moto style "Harley Davidson" sur
laquelle est inscrit au devant ainsi
qu'aux roues arrières le chiffre "1".
Usures de peinture. Hauteur : 12 cm
- Longueur : 11 cm. Travail artisanal
de qualité.
10/20 €

114 MICKEY MOUSE
Elément de manège en métal peint
sur pied en bois. Hauteur : 128 cm -
Longueur : 94 cm. Usures et
manques.
700/800 €

115 MICKEY MOUSE
Panneau double face en ferraille
peinte représentant Mickey Mouse
mangeant une glace reposant sur un
socle. Elément provenant certaine-
ment d'un stand de glace. Hauteur :
151cm - Longueur : 78 cm.
300/400 €

116 MICKEY MOUSE
Automate manuel Mickey mangeant
un plat de spaghetti. Cachet au dos
© Walt disney productions, made in
Honk Kong. Circa année 70. Un jouet
très réaliste et très amusant ! Hauteur :
13 cm.
40/50 €

117 MICKEY MOUSE
Jouet en métal peint dont un des
deux pieds est mobile, on joint deux
modèle du même style en bois peint.
Hauteur 11,5 cm. Usures
15/30 €

118 MICKEY MOUSE
Lot de trois figurines en plomb peint,
représentant Mickey Mouse saluant,
Minnie et Pluto. Aucun sigle visible.
Hauteur : 6 cm chacune.
30/40 €

119 MICKEY MOUSE
Poupée Mickey, produit par Dean
Rag Book Co, USA entre 1930 et
1931. Marquage sur le cou "Reg. N°
730611. Produit sous © Walt Disney.
Rare en cet état, mains à peine salie,
pied droit légèrement décousu.
150/200 €

120 MICKEY MOUSE
Mickey Mouse peluche en velour,
feutre, porcelaine et plastique colorés
(pieds en feutre marron, yeux en por-
celaine et queue en plastique). Tête,
bras et pieds mobiles. Se positionne
debout. Parfait état. Hauteur : 26,5
cm.
50/80 €

120

114 115
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121 MICKEY MOUSE
Mickey Mouse en velour, feutre, por-
celaine et plastique colorés (pieds en
feutre marron, yeux en porcelaine et
queue en plastique). Porte une éti-
quette cousue au dos "Mickey
Mouse" et un numéro "I 47-29". A sa
main droite une étiquette d'origine
(rare) portant la marque "Olis" Modèle
déposé. Made in France. Hauteur :
27 cm.
80/100 €

122 MICKEY MOUSE
Mickey Mouse peluche en velours
coloré (pieds en velour beige). Tête,
bras et jambes mobiles. Très bon
état, couleurs encore vives et lumi-
neuses. Petites usures du tissus.
Référencée au "Tomart's Illustrated
Disneyana Volume 1, p.143-144. Réf :
D 6300. Hauteur : 44,5 cm. Année
30-40. Rare.
120/150 €

123 MICKEY MOUSE
Mickey Mouse en velour coloré
(pieds en velour marron). Tête, bras
et pieds mobiles. Usures. Hauteur :
38,5 cm. Année 30-40.
30/40 €

124 MICKEY MOUSE
Mickey Mouse, peluche en velour et
feutre colorés (pieds en velour mar-
ron). Tête, bras et pieds mobiles.
Représentée au "Tomart's Illlustrated
Disneyana Volume 1. Usures.
Hauteur : 26,5 cm.
80/100 €

125 MICKEY MOUSE
Jouet "parlant" en plastique dur et à
remonter style "wind up" à ficelle et
non à clé. Il représente Mickey
Mouse en pantalon vert et chemise
rouge. A l'oreille "© Walt Disney
Productions" et au dos "© Mattel Inc,
1976 Hong Kong". En bon état de
fonctionement. Fente à une oreille.
Hauteur : 17,5 cm.
50/60 €

126 MICKEY MOUSE
Tirelire en platique dur peint repré-
sentant Mickey Mouse saluant d'une
main. Tête et main mobiles.
Inscription à l'arrière des pieds du
copyright "© Walt Disney
Productions" "Made in Korea".
Hauteur : 14,5 cm. Manques de
peinture.
20/30 €

127 MICKEY MOUSE
Tirelire en plastique peint illustrant
Mickey Mouse des années 70, sou-
riant et agenouillé sur une valise plei-
ne de pièces d'or !!. Couleurs très
lumineuses et légèrement brillantes.
Porte les cachets "© 1970 Walt
Disney Production" et la marque
"Delacoste" "Made in France". Très
bon état, hormis quelques manques
de couleurs. Dimension : 46 x 24 cm.
40/50 €

128 MICKEY MOUSE
Figurine Mickey "bendable", plas-
tique, métal et feutre. Marquage sous
le pied "SCHUCO, original bigo-fix,
int. Pat. pend. - D.B.G.M", années
50-60. Parfait état de conservation.
80/100 €

129 MICKEY MOUSE
Figurine Minnie coquette, plastique
dur, marquage sur la base © Walt
disney Productions, Hong Kong.
Circa 1960. Hauteur : 14 cm.
30/40 €

130 MICKEY MOUSE
Pouet Pouet Mickey en plastique
représentant Mickey mains cachées
derrière le dos et tenant une margue-
rite. Cachet "© Walt Disney prod.",
origine probable Espagne ou Italie.
En état de fonctionnement. Hauteur :
15 cm
10/20 €

131 MICKEY MOUSE
Wind up Mickey en plastique dur
peint, le représentant saluant sur un
tricycle , pas de © visible, manque la
clé. Usures et petits manques.
Hauteur : 15 cm. Illustré au "Tomart's
Illustrated Disneyana" Volume III p
136, réf: W7162.
50/60 €

132 MICKEY MOUSE
Wind up Mickey, cachet au dos
"Made in Honk Kong, Marx toys ©
W.D.P. Modèle en parfait état de
fonctionnement. Bon état, quelques
petits éclats de peinture sur les
pieds. Hauteur : 16, 8 cm
60/80 €

133 MICKEY MOUSE
Pouet Pouet Mickey en latex durci,
sans © visible, origine probable
Espagne ou Italie. Hauteur : 21 cm
20/30 €

134 MICKEY MOUSE
Figurine en résine peinte représen-
tant Mickey Mouse, yeux au ciel, un
bras dans le dos et l'autre tendu,
posé sur un socle (recollé). Hauteur :
7 cm.
5/10 €

135 MICKEY MOUSE
Paire de figurines Mickey saluants,
Celluloïd, une des deux têtes recol-
lées, pas de © visible, circa année
40. Hauteur : 19 cm.
50/60 €

136 MICKEY MOUSE
Wind up Mickey en plastique dur,
cachet sous le socle, J.Rodriguez
Zurita, © Walt Disney Prod., Made in
Spain. Production des années 70,
parfaits états de présentation et de
fonctionnement, manque la clé.
40/50 €

137 MICKEY MOUSE
Sablier en plastique rigide illustrant
Mickey les bras croisés sur les
hanches. "Made in England" au dos.
Sans © alt Disney visible. Années 60.
Hauteur : 8,5 cm
20/30 €

138 MICKEY MOUSE
Figurine Mickey articulé en celluloïd à
suspendre, Très rare car très fragile,
année circa 1940, pas de © visible.
En superbe état.
40/50 €

139 MICKEY MOUSE
Pouet pouet Mickey en plastique
représentant Mickey debout. Au dos,
cachet "© 1959 Walt Disney prod.",
origine probable Espagne ou Italie.
En parfait état. Hauteur : 25 cm
20/30 €

140 MICKEY MOUSE
Paire de Figurine en résine rouge
aimantés illustrant Mickey et Minnie
en position coquine! Hauteur : 5,5
cm. Réalisé en 3 exemplaires seule-
ment.
20/30 €

141 MICKEY MOUSE
Figurine Mickey "bendable", plas-
tique, métal et tissus. Marx toys,
made in Honk Kong, © Walt Disney
Productions.
50/60 €

142 MICKEY MOUSE
Figurine en celluloïde coloré creux
ultra léger, représentant Mickey
Mouse debout et souriant. Sigle
apparant au dos "ok" et "Japan".
Hauteur : 3,8 cm. RARE
10/20 €

143 MICKEY MOUSE
Automate Mickey en celluloid avec
tête mobile et socle métal, Marque au
dos "TC, made in japan", avec
d'amusants stickers "inspection pas-
sed, made in japan - Foreign", rare
car très fragile, circa années 60
50/60 €

144 MICKEY MOUSE
Paire de Figurines en latex durci.
Porte le cachet "Walt Disney,
Seiberling Latex. Made in Akron, O,
USA" circa 1937 (manques et restau-
rations).
120/150 €

145 MICKEY MOUSE
Figurine en latex dur, bras articulés,
pas de trace de copyright, mais tra-
vail USA du milieu des années 30.
légèrement écaillé, petites craque-
lures du latex. Hauteur : 24 cm.
60/70 €

146 MICKEY MOUSE
Ensemble de deux dessus de cous-
sins, l'un en velour coloré, l'autre
canevas imprimé pour le point de
croix, noté N° 98 Mickey Mouse
series, Vogue Needlecraft - NY copy-
right Walt Disney Productions
ltd,1931
30/40 €

147 MICKEY MOUSE
Paire d'assiettes en métal peint. Toutes
deux illustrent la même scène avec
Mickey Minnie et Pluto. Une inscription
en espagnol "Al que llega primero se le
sirve antes" ("celui qui arrive en 1er se
sert avant"). Sur le dessin figure un
"sceau"? représentant un château
sous lequel on peut lire les initiales
"R.S". Copyright " © Walt Disney"
visible. Autres inscriptions lisibles sur
l'assiette. Diamètre : 16 cm. Usures et
traces de rouille.
40/60 €

148 MICKEY MOUSE
Boite à musique Mickey, Figurine
plastique dur peint à la main monté
sur socle bois peint, © Walt Disney
productions, 1971, made in italy by
ANRI, musique "if I were a rich man".
Prototype refusé par Disney car
Mickey va écraser un petit oiseau.
PIECE UNIQUE.
120/150 €

149 MICKEY MOUSE
Bougie Mickey, circa année 70.
Hauteur : 14 cm
30/40 €

150 MICKEY MOUSE
Stylo plume complet, très jolie plume
gravée d'une tête de Mickey et des
initiales W.D ainsi que du sigle ©. Au-
dessus du bouchon un petit cabo-
chon à la forme d'une tête de Mickey
Mouse en métal peint. Sur le corps
du stylo on peut aussi lire les inscrip-
tions “incograph CO.N.Y.U S.A” ainsi
que “©Walt Disney”.
30/50 €

150
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151 MICKEY MOUSE
Paire de "gratte-gratte" en plastique
peint représentant Mickey souriant,
bras en l'air. Toutes deux sont "Made
in Hong Kong" et sont signées au
devant © Walt Disney Productions.
Hauteur : 40 cm.
20/30 €

152 MICKEY MOUSE
Porte crayon artisanal en bois peint
portant les inscriptions "H.E MILLER
BUILDER 2528 CORAL STREET".
Hauteur : 12 cm - Longueur : 24 cm.
20/30 €

153 MICKEY MOUSE
Lustre en bois peint (blanc, rose et
noir) à trois bras. En état de marche?
Usures. Hauteur : 56 cm.
70/80 €

154 MICKEY MOUSE
Plaque commémorative en laiton
embossé, format 25,5 x 9,5 cm, pro-
venance Disneyland 17/07/1955.
50/60 €

155 MICKEY MOUSE
Joli petit plateau en bois, verre à
anses en métal gravé. Un dessin sous
verre, met en scène Mickey et Minnie
faisant de la luge sur une piste ennei-
gée. Hauteur : 14,5 cm - Longueur :
26,6 cm. Quelques manques et
usures. Travail des années 30.
20/30 €

156 MICKEY MOUSE
Ensemble de 3 éléments de table
-Une timbale en métal argenté, repré-
sentant au devant Mickey faisant de
la boxe,
-une cuillère en argent ("branford sil-
ver plate" au dos) sur laquelle est ins-
crit "Mickey Mouse",
-un rond de serviette en métal argen-
té, ajouré d'un Mickey sur un côté et
un chien sur l'autre.
Hauteur : 7,5 cm (timbale) - Longueur :
14 cm (cuillère) et 5 cm (rond de ser-
viette).
50/60 €

157 MICKEY MOUSE
Boucle de ceinture en bronze illus-
trant Mickey tenant un pinceau.
Signée au dos "Sun rubber Co USA
Disney Product California USA", et au
devant figure l'inscription "Mickey
Mouse 1937 Hollywood Cal U.S.A.".
Diamètre : 6,5 cm.
60/80 €

158 MICKEY MOUSE
Boucle de ceinture en bronze signé
Tiffany & Co, représentant Minnie
regardant mickey dans un télescope
et encadrée d'une longue inscription
"Thank you from Walt disney & United
artists corp. One million Mickey
Mouse members. Mickey's staff of
125 people in Hollywood Technicians-
Gag Men-Artists-Musicians". Porte au
devant un cachet "Award of merit
Mickey Mouse 1933 academy of
motion pictures arts & Science" et au
dos celui de "TIFFANY & CO Bronze &
Class" ainsi que "United artists Corp
Hollywood California 5 years old
1928-1933". Hauteur : 6,9 cm -
Longueur : 8,6 cm. Rarissime !
300/400 €

159 MICKEY MOUSE
Cendrier en métal représentant Mickey
jouant de la guitare. La tête basculan-
te laissant apparaître un porte briquet.
"Made in Japan" portant au dos du
socle les initiales "CKS", sans © Walt
Disney visible. Hauteur : 11,5 cm.
50/80 €

160 MICKEY MOUSE
Réveil matin "Mickey Mouse Ingersoll"
en métal couleur verte. Inscription au
dos "PATENTED jan 29-1918 June
15-1920, Made in USA". Hauteur 11
x 11 cm. En état de fonctionnement.
80/100 €

161 MICKEY MOUSE
Très joli shaker en métal argenté avec
au devant un Mickey Mouse debout
et souriant en émail peint. A ces
pieds sont gravé les sigles "© . W.
D.P". Hauteur : 12,5 cm.
40/60 €

162 MICKEY MOUSE
Tirelire mickey en fonte d'aluminium,
reproduction de la version des
années 30, production de la deuxiè-
me moitié du XXe siècle (circa 1970),
traces d'usures de la peinture.
50/60 €

163 MICKEY MOUSE
Tirelire mickey en fonte, modèle origi-
nal des années 30-40, modèle fran-
cais avec marquage au dos "DEPO-
SE". Peinture restauré.
60/80 €

164 MICKEY MOUSE
Boucle de ceinture en bronze illus-
trant Mickey tenant un pinceau et
écrivant "Mickey Mouse 1937
Hollywood Cal U.S.A". Verso de la
boucle non gravée. Diamètre : 6 cm.
30/40 €

165 MICKEY MOUSE
Boîte ronde en métal peint mettant
en scène Minnie se coiffant d'une
main et tenant de l'autre un miroir.
Mickey quant à lui bras croisés aux
hanches regarde sa dulciné d'un air
moqueur. Un petit slogan en bas de
la boîte décripte cette scène : "Les
Femmes…c'est jamais prêt". Tout
autour de la boîte plein de Mickey et
Minnie sont illustrés dans différentes
postures. On peut également lire lisi-
blement "Par aut. Walt Disney _
Mickey Mouse S A" ainsi que
"Concessionnaire : Etablissements
Molié Montreuil s/ Bois". Diamètre :
17 cm. Usures et piqures de rouille.
40/50 €

166 MICKEY MOUSE
Boîte métallique peinte (année 30-40)
en forme étoilée illustrant deux Mickeys
(un petit et un grand) se tenant par la
main, l'un tenant de l'autre un parapluie
ouvert et l'autre une valise. Sur les dif-
férentes facettes de la boîte on aperçoit
Mickey s'adonnant à des divertisse-
ments sportifs tels l'escrime, le ballon,
le tennis, le patin à roulettes,etc. Au
dos de la boîte est gravée la provenan-
ce "Made in Belgium". Ce objet est
illustré au "Tomart's Illustrated
Disneyana Volume III, p. 107 réf :
T4005. Diamètre: 14,5 cm.
60/80 €

167 MICKEY MOUSE
Nicollet, Mickeysuper robot !
Illustration couleur à l'acrylique sur
panneau, dédicacé au dos pour
"Robial et Cestac et pour Cestac et
Robial, Bises Nicollect 78", sbd, for-
mat 17,5 x 27,5 cm.
300/400 €

168 MICKEY MOUSE
Grande affiche en couleur entoilée du
"Journal de Mickey" illustrant Mickey
Mouse et Minnie dans un char tiré
par le chien Pluto. Impression
Gaillard Paris "30-0210". Hauteur :
87 cm - Longueur : 121 cm. Usures
et manques.
100/150 €

169 MICKEY MOUSE
Affiche "Me revoilà" en couleur entoi-
lée du "Journal de Mickey" illustrant
Mickey en tête d'affiche. Porte en
bas à droite la mention "Gaillard Paris
30-0210". Hauteur : 160 cm -
Largeur : 121 cm. Usures et légers
manques.
80/100 €

170 MICKEY MOUSE
Pastel sur papier illustrant Mickey
Mouse se tenant debout, une main à
la hanche et l'autre orientée vers le
ciel. Signée "Paul Lévy" au niveau de
la cheville de Mickey. Hauteur : 48 cm -
Largeur : 37,5 cm (à vue).
300/400 €

171 MICKEY MOUSE
Encre et trame. Strip noir & blanc
comprenant quatre scène numéro-
tées 4-1. Signé en bas à droite "Walt
Disney". Un encard en bas à gauche
a été apposé indiquant le copyright
1938 de "Walt Disney Enterprises
World rights reserved". Hauteur :
11,8 cm - Longueur : 53,7 cm (à
vue). Floyd Gottfredson est le premier
dessinateur de strip de Mickey avec
"Mickey et la baleine.
4 000/5 000 €

172 MICKEY MOUSE
Huile sur panneau représentant
Mickey Mouse peignant son prénom
au pinceau, Donald un pot de peintu-
re bleu à la main et un cheval obser-
vant la scène. Hauteur : 55 cm -
Largeur : 33,3 cm (à vue).
60/80 €

173 MICKEY MOUSE
Peinture sur carton? Pour la publicité
du journal de Mickey représentant
Mickey montrant du doigt un slogan
"Lisez tous". Affiche publicitaire des
"Daude Frères Paris". Hauteur : 111
cm - Largeur : 78 cm. Usures et
manques aux coins.
80/100 €

174 MICKEY MOUSE
Projet original au crayon réalisé par le
Studio Disney probablement au
début des années 40, représentant
Mickey Mouse et Donald tentant de
gonfler un pneu dans une station
essence. Une banderole au-dessus
d'eux mentionne en anglais "Service
avec le sourire". Hauteur : 27,7 cm -
Largeur : 18,3 cm (à vue). Quelques
rousseurs en bas du projet.
1 000/1 500 €

175 MICKEY MOUSE
Magnifique cello et gouache illustrant
Mickey Mouse aux allures de coboy
s'enroulant avec un lasso. Annoté en
bas à gauche "From Mickey Mouse".
Porte le cachet "W.D.P" en bas à
droite et la mention "original". Au dos
un descriptif en anglais explique le
procédé du cello, et indique comme
provenance de l'œuvre les Galeries
Courvoisiers" à San Francisco.
Hauteur : 19,3 cm - Longueur : 20,6
cm.
1 000/1 200 €

176 MICKEY MOUSE
Bill Griffith. Strip original à l'encre de
chine Format 24 x 11 cm.
120/150 €

177 MICKEY MOUSE
Ensemble de 4 volumes - the adven-
tures of Mickey Mouse book 1, David
Mc Kay publ., 1931 couverture
souple - the adventures of Mickey
Mouse book 1, David Mc Kay publ.,
1931 couverture rigide rouge -
Mickey mouse book n°2 et n°4,
David Mc Kay, 1932 & 1934.
200/300 €

178 MICKEY MOUSE
Ensemble de 18 volumes essentielle-
ment édité en Angleterre dans les
années 30 et 40, dont : -
Mountaineering Mickey - Mickey
clock - Mickey Mouse air pilot - The
Mickey mouse Fire Brigade - Mickey
mouse and pluto the pup etc. On
joint : 4 albums Mickey hachette dont
un pop up, Mickeu Hop là - Mickey et
son navire - Mickey chasseur -
Mickey et pluto, ainsi qu'un lot de
décalcomanies et de document
publicitaire datant des années 40
(France).
100/120 €

179 MICKEY MOUSE
Ensemble de 21 cartes postales
représentant mickey, on joint deux
ensembles de décalcomanies /
transferts de Mickey mouse et
Donald Duck. Année 30/40.
150/180 €

180 MICKEY MOUSE
Rare pop-up Mickey Mouse, "Mickey
Mouse in ye olden days" Blue ribbon
press, New york, 1934. Album en
superbe état (Very Fine) Pop up inté-
rieur intact.
100/200 €

171
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181 MICKEY MOUSE
Ensemble de 5 albums, 4 big little
book Mickey mouse - Whitman
Publishing company - : "Mickey in the
race for riches" 1938, "Mickey and
the stolen jewels" 1949, "Mickey and
the 7 ghosts" 1940, "Mickey and the
desert palace" 1948, on joint Mickey
and the beanstalk édité par Collins.
Bon état à très bon état pour l'en-
semble.
50/80 €

182 MICKEY MOUSE
Ensemble de 3 albums, Mickey
Mouse and his horse Tanglefoot,
David Mac Kay company 1936 -
Mother Goose, Simon and Schuster,
New York, 1952 - Coloring Book
Mickey Mouse Club 1955 (neuf /
mint).
40/50 €

183 MICKEY MOUSE
Ensemble de 4 albums, The best of
Walt Disney Comics, uncle scrooge -
The best of Walt Disney Comics,
Mickey Mouse and the bat bandit of
inferno gulch - Magazine Realités, la
fabuleuse histoire de cet espiègle mil-
liardaire - Yoo Hoo ! Mickey Mouse
1932, club anni trenta genova 1971.
40/50 €

184 MICKEY MOUSE
Ensemble 5 albums, Mickey Mouse
in Giant land London, collins, version
broché - Mickey Mouse in Giant land,
London, collins, version cartonné -
The story of Casey Jr. London, collins
- Walt Disney's Wonder Book,
London, The sunshine press - Walt
Disney's Kalle Anke, Stockolm 1941.
40/50 €

185 MICKEY MOUSE
Ensemble de 3 livres, "How to draw"
Goofy, Mickey Mouse, Donald Duck.
Disneyland, Anaheim, California
50/60 €

186 MICKEY MOUSE
Ensemble de disques, Mickey Mouse
and silly symphonies, records from
the actual sound films "his master
voice" - Cendrillon, Pathé - Blanche
Neige et les 7 nains, disque grammo-
phone.
90/100 €

187 MICKEY MOUSE
Mickey et la bande des plombiers,
album cartonné, Version francaise,
reliure toile rouge avec fer à dorer
représentant Mickey. Tirage limité à
250 Ex.
100/200 €

188 MICKEY MOUSE
Rare masque de Minnie en papier.
Marque César, par autorisation de
Walt Disney Mouse SA.
50/60 €

189 MICKEY MOUSE
Ensemble de documentation et d'an-
cien catalogue de vente sur Mickey
et ses amis, on joint des decalcoma-
nies, une partition "bonjour Mickey"
et un menu sérigraphié du reveillon
de 1937.
20/30 €

190 PINOCCHIO
Marionnette à fils en bois, résine
peinte et tissus représentant Jiminy
Cricket. Hauteur 25 cm. Usures et
manques.
60/80 €

191 PINOCCHIO
"Wind up" en métal, et résine peints
représentant Pinocchio(1940) tenant
un livre. En état de marche partiel. Un
modèle similaire est présenté au
"Tomart's Illustrated Disneyana
Volum III p.117, W7120. Hauteur : 22
cm. Légers manques de couleur.
80/100 €

192 PLUTO
Affiche "Pluto at the zoo" en couleur
entoilée représentant Pluto dans la
poche d'un kangourou furieux.
Copyright "W.D.P." au dessus du titre
de l'affiche. Provenance indiquée en
bas à gauche "U.S.A.". Un peu plus
loin la mention "Morgan Litho, Corp,
Cleverland. o. Numérotée 42/1437.
associé à un autre chiffre "23698".
Hauteur: 105cm Largeur: 67cm.
Légères restaurations de couleurs.
60/80 €

193 PLUTO
Figurine en plastique dur peint représen-
tant le chien Pluto (tête et gueule
mobiles) assis un os tenu par un fil et
accroché à son collier. Hauteur : 7,6 cm.
10/20 €

194 PLUTO
Grand "pouet pouet" en plastique
souple peint, pieds et tête mobiles.
Cachet "© 1962 Walt Disney
Productions". Hauteur : 32 cm -
Longueur : 31 cm.
50/60 €

195 PLUTO
"Wind up" en plastique dur jaune (et
métal pour la queue) représentant
Pluto debout près à bondir. Jouet
Marx toys. Cachet visible (c) W.D.PIl
est représenté au "Tomart's
Illustrated Disneyana Volume III",
W7190 p. 137-138. En parfait état de
marche. Lorsque l'on remonte la clé,
Pluto remue de la queue. Très amu-
sant ! Hauteur : 14 cm - Longueur :
13 cm. Bien complet de la boite
d'origine en parfait état.
60/80 €

196 PLUTO
Grand pluto en plastique dur orange,
représenté assis. La tête et les
oreilles sont mobiles. Cachet "© Walt
Disney Productions" à l'arrière du
cou. Quelques usures de peinture.
Hauteur : 32 cm.
40/50 €

183 PLUTO
Figurine en plastique dur marron
représentant le chien Pluto (tête
mobile). Manque la queue et petits
casses sur 2 pieds. Hauteur : 9 cm -
Longueur : 19 cm.
10/20 €

198 PLUTO
Jouet à ficelle en plastique rigide et
souple jaune représentant Pluto sur
ces quatre pattes. Sa tête, ses
oreilles et sa queue sont mobiles.
Aucun sigle visible. Fonctionne (à voir
aussi avec piles). Hauteur : 17,5 cm -
Longueur : 15,5 cm. Objet des
années 80.
20/30 €

199 PLUTO
Deux jouets en bois à ficelle repré-
sentant Pluto sur un os. Ils sont illus-
trés au "Tomart's Illustrated
Disneyana Volume II p.55" indiquant
une provenance Américaine "Fisher
Price".
20/30 €

200 PLUTO
ensemble de 2 albums, "big little
book, Pluto the pup" 1938 et "big litt-
le book Brer Rabbit", 1949
20/30 €

201 PLUTO
Petite peluche en tissu, feutre, plas-
tique et porcelaine (yeux) représen-
tant Pluto debout. Tête mobile.
Usures et petits manques. Hauteur :
16 cm.
10/20 €

202 PLUTO
Grande peluche de Pluto en feutre et
velour (oreille, truffe, yeux et queue).
A son collier est cousu une étiquette
d'authenticité "Modèle déposé OLIS,
Made in France" d'un côté et de
l'autre "Pluto par autorisation de Walt
Disney Paris". Quelques usures.
Hauteur : 30 cm - Longueur : 40 cm.
60/80 €

203 ROBIN DES BOIS
Cello peint sur fond blanc représen-
tant le Shérif de Nottingham aux airs
étonnés. Porte le cachet du copy-
right "Walt Disney Productions",
signé "A Walt Disney Studios
Original". Au dos un descriptif en
français explique le procédé du cello.
Hauteur : 30,5cm - Longueur : 39 cm
(à vue).
180/200 €

204 WALT DISNEY
Ensemble de 6 volumes. - El Patito
Feo, editorial Sigmar, Buenos Aires,
1951 - Little red ridding hood ad the
big bad wolf, David Mac Kay compa-
ny, Philadelphia, 1934 - Elmer
Elephant, David Mac Kay company,
Philadelphia, 1938 - Das Sebende
Buch der Micky Maus, Bollmann
Verlag, Zurich, sans date (fin des
années 40, probablement), très rare
car bien complet des personnages
mobiles et décors en carton - The
Gremlins, Lieutenant Roald
Dahl,édité par Collins à la fin de la
guerre au profit du fond des béné-
voles de la R.A.F. Rare. Pop up,
Micky Maus am hope könig arthur,
Bollmann verlag, intérieur en parfait
état, rare.
100/120 €

205 WALT DISNEY
Ensemble de 3 volumes de référence
"Disneyana catalog and price guide"
vol 1,2,3, Tomart's.
30/40 €

206 WALT DISNEY
Ensemble de 4 ouvrages sur l'œuvre
de Walt Disney. - Walt Disney's
America, Christopher Finch, Abeville
press publisher NYC 1978 -The Art
of Walt Disney, Robert D. Feild,
Collins, 1947 - The Art of Walt Disney
from Mickey to the Magic Kingdoms,
Abrams editions, Cristopher Finch -
Disney Animation the illusion of life,
Franck Thomas & Ollie Johnston,
Abeville press publisher NYC 1981.
100/120 €

206 BIS SANTILLO
MICKEY
Studio Disney Italie. Planche origina-
le à l’encre de chine. 25x35 cm
150/200 €

206 TER BRAHMS
MICKEY
Studio Disney Italie. Planche originale
à l’encre de chine. 23x35 cm
150/200 €

206 QUATER PEREGO
MICKEY
Studio Disney Italie. Planche originale
à l’encre de chine. 25,5x36 cm
150/200 €

185
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207 AFFICHE
« LA CANONNIÈRE DU YANG TSE » 1966
Affiche du film avec Steeve Mac
Queen et Candice Bergen,
Imprimerie Naseil. Entoilé et montée
sur chassis bois
400/500 €

208 AFFICHE
« UNE CERTAINE RENCONTRE » 1964
Affiche du film avec Steeve Mac
Queen et Nathalie Wood, dessinée
par Boris Grinsson, entoilée et mon-
tée sur chassis bois. Format 168 x
128 cm
400/500 €

209 STAND UP
MARILYN MONROE
2 affiches « Stand up » en carton
représentant la célèbre actrice.
Parfait état de conservation (petites
pliures aux angles). H 180 cm
80/100 €

210 JAMES DEAN
Plaque en tole lithographiée, «The
Amazing Years », 60 x 40 cm env.
80/100 €

211 CANAPÉ
COCA COLA
Canapé réalisé dans les années 1980
à partir d'une glacière coca cola de
1950 marque CAVALIER modèle
GIANT. Assise structure en vinyl de
couleur gris brillant. Longueur 200
cm, profondeur 80 cm.
2 500/3 000 €

212 DISTRIBUTEUR
DE COCA COLA
"VENDO 81"
Distributeur de bouteilles de soda
réfrigérant en métal entièrement peint
restauré pour COCA COLA avec sys-
tème de refroidissement électrique et
distribution par monnayeur. Marque
VENDO. U.S.A. Années 1955,
Modèle VENDO 81, numéro de série:
113 H. 148 cm, L. 70 cm, P. 50 cm.
10 000/15 000 €

213 DISTRIBUTEUR
DE TIMBRE
« LOS ANGELES »
Distributeur de timbres « Los Angeles »,
USA 1960, en forme de boîte à lettres
américaine de marque « Hipman Mff
Co ». Caisse en métal peint de couleur
bleu blanc et rouge. Haut : 53 cm Larg :
32 cm Prof : 15 cm
100/200 €

214 ENSEIGNE
LUMINEUSE NÉON
« CASINO »
Enseigne lumineuse en cristal soufflé
trois couleurs formant le lettrage
Casino surmonté d’une quinte flush.
Fonctionne en 220 volts.
400/500 €

215 NÉON GIBSON
Enseigne lumineuse à néon en forme
de guitard Gibson. Marquage publici-
taire pour le whisky Jean Bean Dim
110 cm x 50 cm. Parfait état de fonc-
tionnement (220 volt)
400/600 €

216 FEUX
DE CIRCULATION
"WALK / DON'T WALK”. U.S.A.
Feu de signalisation pour passage
piéton des années 1950. Base en
fonte de couleur jaune et feu en métal
et verre indiquant le feu rouge « walk/
don't walk ». (220 Volts). Dimensions
H. 240 cm, Diam. Socle: 32 cm.
Restaurations.
2 000/3 000 €

217 FLIPPER SHIP MATE
Flipper des années 60, Modèle à rou-
leaux, 4 joueurs, de marque Gottlieb,
Chicago, parfait état de fonctionne-
ment. Plateaux et vitres dans un état
remarquable de conservation.
2 500/3 000 €

218 FOOTBALL
STAR 1930
Rare jeu de foot à quatre joueurs, en
tôle sérigraphiée et bois. Quand un
joueur marque 10 buts au compteur,
il sonne. Ce jeu est considéré par les
collectionneurs, comme le modèle
des futurs BABY FOOT et, de ce fait,
a inspiré de nombreux fabricants tels
que Bonzini ou Stella. Fonctionne
sans monnayeur. Dimension 72 x 72
x 16 cm. Très bel état d'origine
800/1 200 €

219 JEU DE COMPTOIR
« MIAMI»
Jeu de comptoir à base en fonte d'alu-
minium et structure à coque moulée
en plastique de couleur grise. Il est
équipé de trois rouleaux à plat, en tôle
lithographiée représentant des figures
de jeu de cartes. Le jeu se fait par un
lancer de rouleaux déclenché par un
bras latéral, le but du jeu étant de
réunir trois figures identiques. En cas
de victoire, l'appareil distribue des
Bubble-gums. Fonctionne avec des
pièces de 20 centimes de Francs (four-
nies). Fabrication Française, Modèle
Miami, Années 1960. MATÉRIAUX:
Fonte d'aluminium, plastique et tôle H.
25 cm, L. 40 cm, P. 35 cm
500/700 €

220 JUKE BOX ROCK
OLA, 1947
TRÈS BEAU JUKE BOX
électromécanique en bois clair, métal nic-
kelé, cataline et plastiques, pour 20
sélections de disques 78 tours. De 25
cm, à mécanique apparente complexe,
permettant l'écoute d'une.seule face des
disques présentés. Système d'amplifica-
tion du son par ampli à lampes. Marque
ROCK OLA CORPORATION. U.S.A.
Modèle 1426, année 1947. Dimensions:
H. 155 cm, L. 80 cm, P. 67 cm
10 000/15 000 €

221 JUKE BOX
SEEBURG 1976
JUKE BOX 45 TOURS
de marque Seeburg, modèle Sunstar
de 1976, permettant l’écoute de 80
disques 45 tours soit 160 sélections.
Structure chassis en bois peint de cou-
leur noir avec éclairage en façade. Juke
box electromécanique avec système
d’amplification à lampes, en parfait état
de marche en 220 volts. Il est présenté
avec 25 disques 45 tours et une télé-
commande par fil pour le volume et
l’éjection des disques. Dimensions :
Hauteur 135 cm, Largeur 95 cm,
Profondeur 60 cm
2 000/3 000 €

222 MACHINE À SOUS
"LAS VEGAS"
Importante machine à sous électro-
nique de casino en Bois stratifié,
métal chromé et verrerie. Ce modèle
à trois rouleaux cylindriques verti-
caux, à mécanique complexe, avec
réserve de gain et entraînement à
lanceur par bouton électrique ou par
bras vertical est présenté avec son
meuble de support d'origine. Cette
machine à sous dont le jeu est basé
sur le jeu de roulette, est équipée du
"PAY OUT", c'est-à-dire du cracheur
de pièces. Elle fonctionne avec des
jetons (fournis) et clés (220 Volts). H.
135 cm, L. 75 cm, P. 56 cm
3 500/4 500 €

223 MACHINE À SOUS
JAPONAISE.
Machine à billes dite 'Pachinko" de
marque Kyoraku. Années 60.
Fonctionnement mécanique (fonc-
tionne partiellement) Dimension 84 x
52,5 cm. Livrée avec un ensemble de
billes calibrées, marquées de sigles
japonais.
150/200 €

224 MACHINE À SOUS
MURALE ANGLAISE
Intéressant mécanisme de redistribu-
tion des gains visible, fonctionne
avec des pièces de 25 centimes,
caisse en chêne, fond de couleur.
Année 1920. Dim: 78 x 51 cm.
300/500 €

225 MACHINE À SOUS
DE COMPTOIR
Authentique petite machine à sous
de comptoir en fonte d’aluminium, de
marque « Bucley» modèle «Deluxe
Cent a Pack». Entièrement restaurée
avec distributeur de bubble gum,
fonctionne avec des pièces de 5
cents d’euro. USA 1937, Dimension
35x23x23cm. Bibliographie: «
Vintage trade simulators and counter
games » de Richard M .Bueschel,
édition « Schiffer Publishing Ltd » de
1997 page 144
800/1 000 €

226 MACHINE À SOUS
JENNINGS CHIEF
"TIC TAC TOE"
Belle et rare machine à sous des
années 1960 à trois rouleaux en
métal chromé, la caisse en bois ver-
nis ouvrant par une porte arrière en
métal. Machine à mécanique com-
plexe avec réserve de gain et entraî-
nement à lanceur par bras vertical.
Elle fonctionne avec des pièces de 2
centimes d'euros. Dimension: H. 70
cm, L. 40 cm, P. 40 cm.
Bibliographie : Dieter Ladwig: Slot
Machine. Ed. Zsolnay,1992. David N.
Mead: Real History. Ed Mead publi-
shing company, 2005, p. 145.
2 000/3 000 €

227 TÉLÉPHONE
« AMERICAN ELECTRIC COMPANY »
Borne téléphonique murale en métal
chromé USA années 1950, Haut : 59 cm,
Larg : 21 cm, Prof : 16 cm
450/550 €

228 TÉLÉPHONE
« SNOOPY & WOODSTOCK
Téléphone « Snoopy & Woodstock »
Plastique et métal USA, Années
1980, 35 x 23 cm
200/300 €

220 225
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GEORGES BEUVILLE
Né le 5 février 1902, Mestry (Calvados), mort le 23 avril 1982 Rochefort en Yvelines (Seine-et-Oise). Illustrateur, publicitaire,
sculpteur, écrivain et peintre de l'air. Il fait ses études aux cours Germain-Pilon et aux Arts Décoratifs. Premières expositions
au Salon des Humoristes (1922-1926), au salon d'Automne et des Tuileries, puis le Salon des «4 couleurs» (1934-1945),
« Paysages de France et d'ailleurs » (1955) et aux Peintres de l'air (1953-1980)…
Il mène de front une impressionnante carrière d'illustrateur de presse ; Cosmopolitain leader, Nos plaisirs, Minerva,
Le Muscle, Eve, Le Petit Journal, Paris-Soir, Pour elle, Notre coeur, Marie-Claire (avant et après la guerre), Pierrot, Votre amie,
Paroles françaises, France Dimanche, Jean Bart, Tout et tout, La Bataille, L'Epoque, Juin, Terre des jeunes, Naturalia,
Constellation, Point de vue/Images du monde, Radar, Détective, Tintin, Icare, Racing, Touring club de France, Touring plein air,
Famille chrétienne, Femmes d'aujourd'hui, Pilote, Spirou et… Apna.
De publicitaire, freelance et salarié, chez Havas (1926-1930), la Frégate (1930-1931) et le Service Beuville éditions (1932-
1937)… : Affiches pour les vins G.R.A.P., le dentifrice Botot, Malt Kneipp, Nestlé… presse et publicité médicale…
D'illustrateur de livres : Le Bourgeois gentilhomme, La Vieille fille, Les Almanachs du gai savoir (1941-1948), les guides de
tourisme Odé (1941 à 1956) dont il assurera également la direction artistique, les Disparus de Saint-Agil, Ernest le rebelle,
La Bête mahousse, Nouvelles de Pettet, l'Ile au trésor, des anthologies pour la jeunesse : 99 récits de nature, 53 ascensions
en montagne, 85 récits et aventures de l'air, divers titres pour les Contes et Légendes, les albums du Père Castor, la
Bibliothèque verte et rose...
D'écrivain : Nouvelles pour la presse, articles sur le vol à voile avec Janine, sa femme, pour la Revue du Touring Club de
France et Touring plein air ainsi que deux livres : Sept histoires de chasse et Invitation au vol à voile.
Passionné d'aviation, il s'inscrit à Orly, chez « Maryse Bastié aviateur » et devient pilote en 1936. Depuis ce jour, il signe
d'une étoile.
À la même époque, il est promu Peintre de l'air et vole en dessinant. On le surnomme « La Palette ».

AVIATION
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229 BEUVILLE
Gouache sur papier. C.P.P.N. Air
France, Cormeilles en Vexin 1949,
Caudron Goeland, instructeur pilote
G.Strohm, stagiaire R.Estève. 20 x
29 cm encadré.
200/300 €

230 BEUVILLE
Gouache sur papier. Casablanca
1939, Luciole, moniteur Rabion de
Pravielle, élève pilote G.Strohm.
Signé en bas à droite. 20 x 29 cm,
encadré.
200/300 €

231 BEUVILLE
Gouache sur papier. Craig Field,
Selma 1944, Curtiss P 40, aspirant
G.Strohm. Signé en bas à droite. 20
x 29 cm, encadré.
200/300 €

232 BEUVILLE
Gouache sur papier. Melun 1954,
Vickers V 708, Chef pilote G.Strohm.
Signé en bas à droite. 29 x 20 cm,
encadré.
200/300 €

233 BEUVILLE
Gouache sur papier. New york 1973-
1983, Boeing 747, G.Strohm, ins-
pecteur général P.N. Air France.
Signé en bas à droite. 29 x 20 cm,
encadré.
200/300 €

234 BEUVILLE
Gouache sur papier. Reghaïe, près
d'Alger, 1946, King Cobra P 63, G.C.
4/2 Ile de France, Lieutenant
G.Strohm. Signé en bas à droite. 29
x 20 cm, encadré.
200/300 €

235 BEUVILLE
Gouache sur papier. Tuscaloosa,
1943,Boeing - Steerman PT 17, ins-
tructeur Roland Worth, élève pilote
G.Strohm, Septembre 43 entrainement
de hurdle stage sur Rice Field. Signé en
bas à droite. 20 x 29 cm, encadré.
200/300 €

236 BEUVILLE
Gouache sur papier. Vienne 1945,
Bell P 39 Airacobra, Lieutenant
G.Tesseraud, Lieutenant G.Strohm,
G.C.1/9 Limousin. Signé en bas à
droite. 29 x 20 cm, encadré.
200/300 €

237 BEUVILLE
Gouache sur papier.Alger 1945,
Dauntless A 24, instructeur vol de
nuit, Lieutenant G.Strohm, G.C. 1/9
Limousin. Signé en bas à droite. 29 x
20 cm, encadré.
200/300 €

238 ATTRIBUÉ À
GEORGES BEUVILLE
Illustration originale représentant une
planisphère créée pour l'aéropostale,
probablement éxécutée vers 1935.
Sujet extrêmement décoratif, d'une
dimension totale 280 x 225 en trois
panneaux. Accidents, manque la
bordure du décor.
1 000/2 000 €

239 COSTE ET
BELLONTE
Coste et Bellonte, Photographie
signée par D. COSTES, prise le 15
juillet 1927. Avion Breguet 19 grand
raid n°1685 (futur Nungesser et Coli),
Pilote Dieudonné COSTE, passager
Francois BREGUET. Essai de
consommation sur base Etampes- La
croix de Berny, 36 km altitude moyen-
ne 1200 m - durée 1 h 40 - Régime
1350 t/m. L'appareil se trouve au
musée de l'air. Format 16 x 21,5 cm.
Provenance: Famille BREGUET
150/200 €

240 HÉLICE D’AVION
en bois à huit trous de fixation.
Production francaise avant 1920,
fabrication en lamellé collé. L : 245
cm. Très bel objet décoratif.
300/400 €

241 HELICE D’AVION
USA 1960, Importante hélice d’avion
bipale en bois laméllé collé, bord
d’attaque en métal. Haut : 180 cm
800/1 200 €

242 AVION STYLE
SPAD XIII
Maquette contemporaine en bois
métal et toile. Modèle finement exé-
cuté (accident.). Envergure 75 cm,
longueur 61 cm
200/300 €

243 HYDRAVION
MAQUETTE
CONTEMPORAINE
Modèle d’avion Biplan en bois métal
et tissus, Modèle finement exécuté
(accident.). Envergure 105 cm lon-
gueur 67 cm env
300/400 €

244 MAQUETTE AVION
PUBLICITAIRE
AIR FRANCE
Avion Super Constellation sur base
demi sphère terrestre avec l’hippo-
campe, logo de la marque. Structure
en aluminium moulé. Envergure 26 cm
80/120 €

245 BOUCHON DE
RADIATEUR
HISPANO SUIZA
Monté sur socle bois de la célèbre
cigogne, sculpté par Francois Bazin.
Objet publicitaire offert par la société
Bayer. Réplique moderne du modèle
de 1920.
60/80 €

240

238
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246 CH DE BRUGES
NAVIRES DE GUERRE DU XVIIIE SIÈCLE
Paire de tableaux, peinture à l'huiles
sur panneaux signées, 41x31 cm,
encadrées.
60/80 €

246 ENSEMBLE DE 3
MÉDAILLES :
-Médaille en bronze de la Compagnie
générale Transatlantique juin 1932
pour la mise en service du paquebot
Champlain sur la ligne Le Havre -
New York, Diam : 7 cm, dans sa
boite d'origine,
-Médaille en bronze de la Compagnie
générale Transatlantique, French
Line, pour le paquebot Normandie
commémorant la ligne Le Havre -
New York, juin 1935 Diam : 7 cm,
-Médaille des chemins de fer Turcs,
essai de frappe sur flanc peu épais.
50/60 €

248 ENSEMBLE DE
DIVERS DOCUMENTS
sur des paquebots de la Cie
Générale Transatlantique. Brochures,
dépliants, menus et cartes postales.
Paquebot France de 1912 et celui de
1962, 15 menus du paquebot Liberté
dont menus pour la salle à manger
des enfants, divers menus des
paquebots Ile de France et
Colombie.
50/100 €

249 ENSEMBLE DE
DOCUMENTATION
de paquebots de la Cie Générale
Transatlantique. Ecorché du paque-
bot France, menu pour la salle à
manger des enfants du paquebot
Liberté, programme du paquebot
Antilles ; Revues l’Atlantique offertes
aux passagers ; divers menus des
paquebots Liberté, Colombie, France
; rare carte des vins de 1937 ; carte
des tabacs de 1957, étiquettes de
bagages
50/100 €

250 ENSEMBLE DE
DOCUMENTS
SUR LE PAQUEBOT FRANCE DE 1962
annuaire téléphonique de bord, 5
rubans en soie, dépliant sur la
construction du paquebot, coupures
de presse, plan des ponts, 10 menus
pour les 1ères classes, menu de petit
déjeuner, etc.
80/100 €

251 ENSEMBLE DE
DOCUMENTS
SUR LES PAQUEBOTS DE LA
COMPAGNIE GÉNÉRALE
TRANSATLANTIQUE (C.G.T.)
Programme de festivités de 1931
pour le France de 1912; billet de pas-
sager; divers menus du Liberté,
menus du Flandre
50/100 €

252 ENSEMBLE DE
DOCUMENTS
brochures et menus de diverses
compagnies étrangères. Royal Mail
Lines , Costa Marina, Swedish
America Line. Holland America Line,
Cunard, Compagnie Portugaise de
Tansport Maritime.
50/100 €

253 ENSEMBLE DE
MENUS
de divers paquebots de la Cie
Générale Transatlantique (France,
Flandre), plan d’emménagements du
paquebot France, documentation du
Norway, menu du voyage autour du
monde du France, plan de croisière
du paquebot France, rubans du
paquebot Antilles.
50/100 €

254 ENSEMBLE DE
MENUS
DE LA CUNARD
Paquebots Queen Mary (menus de
1938 et 1959), Queen Elisabeth
(1952), Queen Elisabeth 2, RMS
Franconia. Programme des festivités
de 1967 à bord du Queen Elisabeth.
80/100 €

255 ENSEMBLE DE
MENUS DIVERS
de compagnies étrangères. Home
Lines (SS Homéric), Compagnies ita-
liennes, Cunard (Queen Mary et
Queen Elisabeth), Princess Cruises,
Sitmar Cruises, Polish Océan Lines,
American export Line (SS
Constitution), Polish Ocean Lines
(menu du comité olympique à bord
du Stephan Batory)
50/100 €

256 IMPORTANT LOT
DE MENUS
DE CIE MARITIMES ITALIENNES
Lloyd TriestinoItalia sociéta di navigazio-
ne genova, Sitmar Cruises, Linea C,
Costa crociere, Adratica venezia, on
joint un ensemble de menus de la
United netherlands navigation company
50/100 €

257 ENSEMBLE
de menus, cartes postales et photos
de diverses compagnies. Canberra
Cruises, P & O Cruises, NCP, Grace
Line, TSL
50/100 €

258 ENSEMBLE
de photos et de documents publici-
taires sur le cirque dont certains sur
le célèbre cirque Bouglione.
00/00 €

259 MAQUETTE DE
BATEAU À MOTEUR
RIVA AQUARAMA
Maquette très finement éxécutée, en
bois vernis, métal et cuir. Modèle d’ex-
position sur son ber. Longueur 89 cm
400/500 €

260 ENSEMBLE DE 3
MODÈLES RÉDUITS DE
BATEAUX EN MÉTAL :
-Southern Railway Waterline model
ships« Isle of Jersey» L : 14 cm avec
une boite non d'origine,
-Southern Railway Waterline model
ships «Canterburry» L : 14 cm, avec
sa boite d'origine,
-Mecano Dinky Toys du transatlan-
tique “Normandie” L : 17 cm, avec sa
boite d'origine.
60/80 €

261 MAQUETTE
MODERNE EN BOIS
«ENDEAVOUR 1768»
Le HMS Endeavour ou HMB Endeavour
est un trois mâts barque (Her Magesty
Bark) britannique qui fut utilisé par
James Cook lors de sa première expé-
dition (1768-1771). L : 78 cm H : 72 cm
100/200 €

262 EX VOTO
Diorama présenté en caisse vitrine
murale, représentant un trois mats au
près. Fond décor peint figurant une
scène naïve de vapeur approchant
un phare arborant le pavillon union
jack sur fond rouge, représentatif de
la marine de commerce anglaise. Fin
XIXe / début XXe. Format 65 x 100 cm
800/1 000 €

263 EX VOTO
Diorama présenté en caisse vitrine
murale, représentant un trois mats
barque au près. Fond décor figurant
la brume de nuit. Début XXe. Format
41 x 61 cm (petits acc.)
200/300 €

264 GLOBE TERRESTRE
d'origine japonaise, piétement bois,
méridien en laiton gravé. Segment de
mappemonde en papier lithographié
(craquelures et petits acc.), figurant la
géographie terrestre et les principaux
axes de communications, toutes les
inscriptions sont en japonais.
Probablement vers 1930. Rare.
120/150 €

265 FREDERIC
MATHIEU
"LE REPAS PERTURBÉ"
Très amusante scène de repas de fin
de chasse perturbé par un chien
voleur. Admirable technique mixte,
encre de chine et pastels sur carton.
Signé en bas à droite et daté 94.
Format 23 x 62,5 cm à vue, encadré.
400/500 €

266 PAZANIS
JE TE PLUMERAI
nature morte hyperréaliste, acrylique
sur toile, exposé à: Lyon Métropole,
avril 88 - Arbois, festival de peinture
contemporaine, musée de Crozon
88. Signé en bas à droite, Format 33
x 46 cm, encadré.
Provenance : Ancienne collection
Pierre de Tartas, Moulin de
Vauboyen.
500/600 €

267 PAZANIS
"TROPHÉE DE CHASSE"
nature morte hyperréaliste, acrylique
sur panneau. Signé en bas à droite,
Format 33 x 46 cm, encadré.
Provenance : Ancienne collection
Pierre de Tartas, Moulin de Vauboyen.
400/500 €

268 ENSEMBLE DE 5
MIROIRS AUX
ALOUETTES
présentés sur socle en bois & zinc
patiné.
-Modèle non démontable à bras arti-
culés, marquage "IDEAL Breveté
S.G.D.G." présent sous les pales, ainsi
qu'un dispositif permettant de conser-
ver de la graisse lubrifiante fermé par
une petite trappe, 28 cm x 52 cm,
-Modèle en forme trapézoïdal avec des
miroirs hexagonaux de couleurs, mar-
qué sur les deux faces de l' armoirie
estampée de la société Truche à
Lyon, 26 xcm x 41 cm
-Modèle non démontable de forme
hexagonale et à grands miroirs 22
cm x 48 cm,
-Modèle disymétrique figurant un
oiseau à miroirs multicolores ronds
29 cm x 50 cm,
-Très beau modèle en forme d'oiseau
à miroirs ronds multicolores facetés
cerclés de métal, 29 cm x 50 cm
500/800 €

269 ENSEMBLE DE 5
MIROIRS AUX
ALOUETTES
présentés sur socle en bois & zinc
patiné:
-Modèle Truche en forme de cha-
peau de gendarme à miroirs carrés
23,5 cm x 39 cm,
-Modèle Truche disymétrique figurant
un oiseau à miroirs ronds 29 cm x 48
cm,
-Modèle en noyer avec une multitude
de petits miroirs carrés 25 cm x 48
cm,
-Modèle en forme de chapeau de
gendarme avec des miroirs hexago-
naux de couleurs, marqué sur une
face "Truche à Lyon, tourneur table-
tier" et sur l'autre face une armoirie
estampée, 26 xcm x 50 cm,
-Modèle en noyer foncé à petits
miroirs ronds en forme de M, 26 cm
x 50 cm. Pied en bois tournés
démontables pour certains modèles.
500/800 €

264

269

MARINE - VOYAGE

CHASSE
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270 ENSEMBLE
DE 6 MIROIRS
AUX ALOUETTES
présentés sur socle en bois & zinc
patiné :
-Modèle artisanal monté sur roule-
ment à billes, 20 cm x 51 cm,
-Modèle en noyer blond avec une
multitude de petits miroirs carrés 26
cm x 52 cm,
-Modèle en chapeau de gendarme à
multiples miroirs carrés, pied en bois
tourné démontable, 27 cm x 45 cm,
-Modèle trapézoïdal à petits miroirs
carrés, très belle monture en laiton,
pied dévissable, 22 cm x 47 cm,
-Modèle en noyer en forme d'oiseau,
miroirs multicolores ronds, 26 cm x
55 cm,
-Superbe miroir en forme d'aigle aux
ailes déployés et aux miroirs facétés,
29 cm x 52 cm
600/900 €

271 ENSEMBLE
DE 6 MIROIRS
AUX ALOUETTES
présentés sur socle en bois & zinc
patiné:
-Modèle en forme de chapeau de
gendarme avec une multitude de
miroirs carrés, support artisanal en
bois, 24 cm x 27 cm,
-Modèle trapézoïdal à miroirs ronds
multicolores et intéressant support
en métal moulé avec bobineau en
buis tourné, 24 cm x 38 cm,
-Modèle en chapeau de gendarme à
miroirs carrés ensemble pied / tête
mobiles non démontables, 27 cm x
53 cm,
-Modèle en forme de chapeau de
gendarme avec des miroirs hexago-
naux de couleurs, 25 cm x 52 cm,
-Modèle en forme de chapeau de
gendarme en cuivre formé, recouvert
de clous de tapissier en laiton polis,
30 cm x 46 cm,
-Modèle Trapézoïdal à pied repliable
en acier et miroirs multicolores, mar-
quage "JR à Besançon", porte une
notice explicative d'utilisation sous la
tête mobile (étiquette d'origine), 25
cm x 31 cm, Rare.
600/900 €

272 ENSEMBLE DE
DEUX MIROIRS
AUX ALOUETTES
à mouvement mécanique, remonta-
ge à clef, miroirs multicolores. L'un à
restaurer, l'autre en état de fonction-
nement. 21 cm x 23 cm
200/300 €

273 MIROIR
AUX ALOUETTES
très rare modèle mécanique à mou-
vement alternatif, faisant tourner la
tête mobile une fois dans un sens eet
automatiquement dans l'autre sens.
Mécanisme en parfait état de marche
et bien complet de sa clef, tête en
noyer en forme de chapeau de gen-
darme, avec une multitude de miroirs
carrés. Rare
250/300 €

274 MIROIRS
AUX ALOUETTES
en forme de chapeau de gendarme,
avec miroirs rectangulaires et pied en
bois tourné dévissable, 34 cm x 39
cm, on joint deux têtes de miroirs
sans pied.
60/80 €

275 MOIGNIEZ
1835-1894,
Sculpture en bronze, fonte XIXème.
Lévrier Wipphet surmontant un lièvre.
Signature J. Moignez sur socle. L 25
cm, l 9 cm, H 19 cm
500/600 €

276 SCULPTURE
en bronze sur socle de marbre noir,
figurant deux lévriers jouant. Anonyme.
L 18,5 cm l 13 cm H 13 cm
150/200 €

270

CHASSE

277 ENSEMBLE
DE 3 BOULES PRESSE-
PAPIERS SULFURE
l'une en forme d'œuf avec fleur, les

autres avec millefiori, respectivement
de diamètre: 4,5 cm, 7 cm, 8,5 cm.
60/80 €

278 ETIQUETTES DE
FROMAGE
Importante collection regroupée en
classeurs, recensant environ 8000
étiquettes de boites de fromages dif-
férentes. Une véritable encyclopédie !
100/200 €

279 HERMINETTE
CÉREMONIELLE MANGAÏA, ILES COOK
Le manche de section carrée est
sculpté de motifs géométriques
(acc.), la lame en pierre de basalte
polie (acc.) est retenue par des fibres
de noix de coco finement tressées.
Patine claire
Longueur: 83 cm. Pratiquement
identique à celle présentée au musée
d'ethnographie de Genève. Modèle
peu courant.
800/1 000 €

280 HARPON ESKIMO
en os à patine brune simple barbelu-
re et encoche recevant normalement
la pointe en pierre polie ou en metal,
petite félure à la pointe et manque à
la base. Provenance: St. Lawrence
Island, Alaska. Longueur 12,5 cm
80/100 €

281 HARPON ESKIMO
en os à patine brune simple barbelu-
re incisé, petit manque à la pointe et
à la base. Provenance: St. Lawrence
Island, Alaska. Longueur 10,5 cm
80/100 €

282 HARPON ESKIMO
en os à patine claire, simple barbelu-
re et crantage gravé à la base.
Provenance: St. Lawrence Island,
Alaska. Longueur 9 cm
60/80 €

283 PETIT HARPON
ESKIMO
en os à double barbelure, provenan-
ce: St. Lawrence Island, Alaska.
Longueur 6 cm
100/200 €

284 SUPERBE TÊTE DE
HARPON DE CHASSE
AU PHOQUE
en os gravé de motifs géométriques
suivant la technique du scrimshaw.
Manque la partie inférieure du bout
de harpon. Très belle patine ancien-
ne. Provenance détroit de Béring.
Longueur 10 cm
200/400 €

285 ENSEMBLE DE 3
POINTES DE FLÈCHES
DES INDIENS D'AMÉ-
RIQUE
La tipolgie se rapproche des pointes
que l'on trouve Floride. Silex taillée.
Dim respectivement 3,5 cm, 5 cm,
6,5 cm. Référence de collection mar-
quée à l'encre de chine sur l'une
d'entre elle.
50/60 €

286 LOT DE POINTES
DE FLÈCHE
en silex, jaspe et calcédoine, d'origi-
ne saharienne. Période néolithique
20/30 €

287 LOT DE POINTES
DE FLÈCHE
en silex, jaspe et calcédoine, d'origi-
ne saharienne. Période néolithique.
20/30 €

288 LOT D'OUTILS EN
SILEX TAILLÉ
Préparation de hache partiellement
polie, petit biface en silex blanc mar-
qué "Mantes 1938", burin portant
une étiquette ancienne marquée "la
Madeleine", perçoir à patine savon-
neuse, éclat foliacé. Provenance
France, collection ancienne.
60/80 €

289 2 SCEAUX
MÉSOPOTAMIEN
en pierre, de forme semi-hémisphe-
rique transpercé de part en part.,
gravés de formes géométriques.
Diamètre 3,5 cm et 3 cm.
150/180 €

290 2 SCEAUX
MÉSOPOTAMIENS
en pierre, de forme semi-hémisphe-
rique, transpercés de part en part.,
gravés de formes géométriques.
Diamètre 4,5 cm env. Craquelures
importantes sur l'un d'entre eux.
200/300 €

291 CACHET
MÉSOPOTAMIEN
en pierre noire, de forme semi-hémis-
pherique transpercé de part en part,
gravé d'une forme géométrique figu-
rant probablement un animal à corne.
80/100 €

292 ENSEMBLE DE 3
PENDELOQUES
NÉOLITHIQUES
percées de part en part. L'une
d'entre elle simulant une dent de
fauve, marquée Rolleboise. Vallée de
la Seine Dim: 4 cm environ.
60/80 €

293 GRATTOIR CARÉNÉ
PALÉOLITHIQUE
en silex blanc, étiquette illisible d'une
ancienne collection. Provenance:
France Dim, 6 cm environ
20/30 €

294 LOT COMPOSÉ
d'une hache votive en pierre noire
partiellement polie, et d'un emman-
chempent de hache en bois de cervi-
dé, comportant une ancienne éti-
quette de collection datée de 1934.
60/80 €

ETHNOLOGIE ET PREHISTOIRE
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295 OLIVIER PANIS ET
GUY LIGIER
Ensemble de 7 photos officielles
Ligier, tirage argentique noir et blanc,
représentant: -Un portrait de Guy
Ligier, -un portrait d'Olivier Panis, -
deux photos de O.Panis en course
sur Ligier Renault, -un portrait de
Johnny Herbert, -un portrait d'Eric
Bernard et -E.Bernard en course.
Tirage photo destiné à la presse.
Format 15 x 20 cm
50/60 €

296 OLIVIER PANIS ET
PEDRO DINIZ
Ensemble de 6 photos officielles
Ligier, tirage argentique couleur,
représentant: -un portrait d'Olivier
Panis, -un portrait de Pedro Diniz, -
les deux pilotes en combinaisons de
course, -O.Panis casqué, -la voiture
de O. Panis, et -l'équipe Ligier au
complet. Tirage photo destiné à la
presse. Format 15 x 20 cm
50/60 €

297 OLIVIER PANIS ET
ERIC BERNARD
Ensemble de 8 photos officielles Ligier,
tirage argentique couleur, représen-
tant: -un portrait d'Olivier Panis, -un
portrait d' Eric Bernard, -les deux
pilotes sur un podium victorieux, -3
photo de Formule 1 Ligier-Renault en
course, -une hotesse posant devant la
voiture d'Olivier Panis en combinai-
sons de course, -2 membres de l'équi-
pe. Tirage photo destiné à la presse.
Format 15 x 20 cm
60/80 €

298 OLIVIER PANIS
Casque modèle réduit de marque Bell,
du Pilote de F1, Olivier Panis, décoré
des stickers de ses principaux spon-
sors, Sony playstation, Gauloises,
Agfa, Canal +... H 14cm (petits acc.)
60/80 €

299 OLIVIER PANIS
Casquette commémorative de collec-
tion, avec marquage brodé "O.Panis,
10 years in F1, Team Panasonic
Toyota Racing + signature du pilote",
enrichi d'une signature autographe au
stylo bleu sur la visière, datée 2003.
100/150 €

300 OLIVIER PANIS
Casquette commémorative de collec-
tion, avec marquage brodé "Lucky stri-
ke racing, B.A.R. Honda + signature
du pilote", enrichi d'une signature
autographe au feutre noir sur la visière.
100/150 €

301 FERRARI
Casquette Ferrari commémorative
pour le grand prix de F1 des Etats-
Unis le 29 septembre 2002.
Casquette brodée. Rare, car unique-
ment distribuée aux VIP du team
Ferrari. Etat neuf jamais portée, avec
étiquette Ferrari d'origine.
50/80 €

302 CASQUETTE
MICHELIN PODIUM
Casquette de collection, hors com-
merce, distribuée uniquement aux
VIP sur les podiums de grand Prix.
Logo du bonhomme michelin brodé
sur le front, marquage Podium brodé
au dos et Palmes d'or brodées sur la
visière. Etat neuf jamais portée.
50/80 €

303 ENSEMBLE DE
DEUX CASQUETTES
commémoratives brodées. -Une cas-
quette Bridgestone podium, -une cas-
quette pour le grand prix de Formule 1
d'Indianapolis du 28 septembre 2003
30/40 €

304 ENSEMBLE DE 3
CASQUETTES
commémoratives brodées: -Une cas-
quette Renault F1 "cinq fois champion
du monde 92,93,94,95,96", -Lucky
strike racing B.A.R. Honda team, -
Grand prix du japon 2003, -Grand prix
Petronias malaysian grand prix
Sepang 21-23 March 2003 ,
40/50 €

305 ENSEMBLE DE 2
CASQUETTES PODIUM:
-une michelin brodée avec palmes
d'or sur la visière, logo michelin sur le
front et marquage podium à l'arrière,
et -une Bridgestone avec palme d'or
sur la visière. -On joint une casquette
Michelin avec logos brodés
60/80 €

306 OLIVIER PANIS
Ensemble de 4 casquettes commé-
moratives brodées: -Team Tyrell,
avec signatures brodées de Mika
Salo & Jo Verstappen, -Lucky strike
racing, B.A.R. Honda, -Prost Grand
Prix, Olivier Panis, -PIAA racing team.
Etat neuf pour l'ensemble
30/40 €

307 KIMI RÄIKKÖNEN &
JUAN PABLO MONTOYA
- MIKA HÄKKINEN &
DAVID COULTHARD
Ensemble de 3 casquettes commé-
moratives: -2 x casquettes brodées du
team Mac Laren Mercedes avec les
signatures brodées de Kimi Räikkönen
& Juan Pablo Montoya - Mika
Häkkinen & David Coulthard , -Une
casquette du team BMW - Williams F1
avec signature brodée sur la visière de
Juan Pablo Montoya. Ensemble diffici-
le à trouver car uniquement distribué
par les équipes aux VIP. Etat neuf.
60/80 €

308 JEAN ALESI
Ensemble de 5 casquettes commé-
moratives PROST Grand Prix: -Agfa,
-Yahoo!, Jean Alesi (avec son amu-
sant logo), -Yahoo!, Nick Heidfeld, -
Luciano Burti, -PSN, logos et signa-
tures brodés. Etat neuf.
80/100 €

309 23 CADEAUX
PUBLICITAIRES DES
SPONSORS DE F1:
-BOUCHONS d'oreilles, neufs bien
sur… dans leurs étuis: Mumm, Mobil
1, Renault sport, Bridgeston, B&H,
A1, Prost, Benson, Michelin,
Gauloise, Hotel Hermitage,
-PORTE-CLES: Voiture F1 Shell,
-BRIQUETS: Prost, Bic, Bennetton,
-Caches Briquet Monaco Team, A1-
Ring,
-PINS: Volvo, Bridgteston,
-CORDONS de badge VIP: Canada,
Monte-Carlo Mumm, Grand Prix
Shangaï 2005.
30/40 €

310 FERRARI
Porte-clefs distribué par l'équipe
Ferrari aux VIP sur les circuits. Etui à
vis, en métal gravé laser, au logo
Ferrari et cheval cabré, contenant
des bouchons d'oreilles, utilisés sur
les circuits pour atténuer le bruit des
moteurs rugissants ! Etat neuf, jamais
utilisés.
20/30 €

311 PROST
Porte-clefs en métal Prost Grand
Prix, représentant une miniature de
F1. Logo Prost estampé sous le
chassis, accompagné du texte
"Produced under licence from star
racing promotion by Arthus Bertrand"
20/30 €

312 BOUGIE DE
FORMULE 1 DE
MARQUE CHAMPION
Marquage frappé sur la culasse:
"Made in USA Réf OG539V / 2F9".
Bougie neuve jamais montée, mais
identique aux modèles utilisés en
course.
50/100 €

313 BIBENDUM
MICHELIN
à tête mobile, en résine à l'imitation
de la porcelaine. Logo Michelin séri-
graphié sur le socle. Hauteur 12 cm.
20/30 €

314 MICHEL VAILLANT
VAILLANTE MYSTÈRE DE STEVE
WARSON, PAR JEAN GRATON.
Statuette Leblon-Delienne limitée à
999ex, avec certificat et boite d'origi-
ne, longueur 38cm, hauteur 14cm.
400/500 €

315 MICHEL VAILLANT
LA LEADER GENGIS KHAN, PAR
GRATON
Statuette Leblon-Delienne, voiture et
personnage en résine, hauteur 15cm,
longueur 32cm. Édition limitée à 175ex
en boite de luxe blanche, bien complet
du Superbe grand certificat signé par
Graton réservé à cette version.
500/600 €

316 MICHEL VAILLANT
Modèle réduit en métal au 1/43e,
Vaillante Cairo tiré des albums Michel
Villant de Jean Graton. Tirage très
limité pour un essai de commerciali-
sation avorté.. Exemplaire rare.
20/30 €

317 2 MINIATURES DE
FORMULE 1 HOT
WHEELS RACING:
-Mac Laren Mercedes de Mika
Hakkinen réf. 29995,
-Williams F1 Teams de Ralf
Schumacher réf. 29991. Format
1/24°. Etat neuf en boite.
50/60 €

318 RALPH
SCHUMACHER ET
JARNO TRULLI
Vitrine murale, contenant le tee shirt
et les deux casquettes de Ralph
Schumacher et Jarno Trulli signés,
enrichi d'une plaque commémorative
comportant les indications suivantes
gravées: "Ralph Schumacher et
Jarno Trulli signed tee shirt and team
caps - Panasonic - Toyota racing F1 -
6 th annual winning attitudes awards,
Sept, 30, 2007". Superbement enca-
dré. Format: 86 cm x 75 cm
1 000/1 500 €

319 TAKUMA SATO,
ANTHONY DAVIDSON
Vitrine murale, contenant -une che-
mise de l'équipe Super Aguri F1,
signée par Takuma Sato, Anthony
Davidson, James Rossiter, -deux
paires de gants signés respective-
ment par Takuma Sato et Anthony
Davidson, enrichi d'une plaque com-
mémorative comportant les indica-
tions suivantes gravées: "Takuma
Sato et Anthony Davidson signed
Gloves, Takuma Sato, Anthony
Davidson, James Rossiter signed
team shirt - Super Aguri F1 - 6 th
annual winning attitudes awards,
Septembre, 30, 2007". Superbement
encadré. Format: 84 cm x 75 cm
1 000/1 500 €

320 NIGEL MANSELL
Vitrine murale contenant -une paire
de gants portant la signature auto-
graphe de Nigel Mansel. Ces gants
ont été portés et utilsés lors du grand
prix de F1 de Silverstone en 1990.
Lors de ces essais Nigel Mansel a
pulvérisé le record du tour en 1' 07"
428 distançant Ayrton Senna de près
d'une seconde. Ce record n'a tou-
jours pas été battu ! -On joint un jour-
nal anglais sur la F1 relatant cet
exploit, et montrant une photo du
pilote au volant de sa Ferrari portant
ces gants. -Deux autocollants
d'époque illustre ce tableau.
-On joint le Certificat d'authenticité, éta-
bli par Brands Hatch Car Auctions daté
du 28 octobre 1990. Pièce historique !
2 000/3 000 €

321 MICHAEL
SCHUMACHER
Photo de Michael Schumacher en
combinaison de pilote aux couleurs
Ferrari, son casque de course sous le
bras, dédicacé au feutre noir. Format
19,5 x 13 cm, encadré.
150/200 €

313
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322 COMBINAISON
FULL SPONSOR
"PARMALAT"
(Sponsor officiel de Pedro Diniz), de
l'équipe Ligier F1. Combinaison
Sparco de mécanicien (Eric Vuillemin)
de la saison 1996. Superbe état, bien
complète des logos Gauloises, Ligier,
Mugen Honda, Sparco, Parmalat et
gauloise blonde, ainsi que de la cer-
tifcation FIA sur le col. Provenance
écurie.
600/800 €

323 COMBINAISON
FULL SPONSOR
"PROST GRAND PRIX"
Combinaison Sparco de mécanicien
brodé au nom de L. Gibon. Superbe
état, bien complet des logos Agfa,
Gauloise, Peugeot, Playstation, Bic,
Total, Brigestone, Yahoo, Altran,
Sodexho, Catia solutions, ainsi que
de la certifcation FIA sur le col.
Certains logos sont détachables pour
changer de sponsor en fonction de la
législation locale. Combinaison ayant
été utilisée en Grand Prix. Taille 54.
On joint une chemise de mécanicien
(utilisée, avec cambouis d'origine !)
avec logos de sponsors brodés
(PSN, Adecco, Acer, Parmalat).
Provenance écurie.
1 000/2 000 €

324 LIGIER
Combinaison full sponsor "LIGIER
F1". Combinaison Sparco. Superbe
état, bien complet des logos Gitanes
blondes, Elf, Mugen Honda, ainsi
que de la certifcation FIA sur le col.
Combinaison neuve. Taille 52.
Provenance écurie.
600/800 €

325 FERRARI
Blouson de team Ferrari, marque
Tommy Hilfiger, bien complet des
logos brodés Marlboro, Magneti
Marelli, Shell, et bien sur Ferrari .
Rare, utilisé sur le circuit par toute
l'équipe. Taille S. Provenance écurie.
150/200 €

326 FERRARI
Superbe polo Ferrari, bien complet
de tous les logos de sponsors bro-
dés (Vodafone, Shell, Bridgestone,
Puma, Marlboro, et bien sur le cheval
cabré Ferrari). Donné aux VIP du
team Ferrari et identique à ceux por-
tés par Michael Schumacher. Taille
XL, état neuf. Provenance écurie.
80/100 €

327 PROST
Blouson de team PROST Grand Prix,
bien complet des logos brodés des
sponsors ((PSN, Adecco, Acer,
Parmalat, New Man), réservé au
team et aux VIP de l'équipe. Taille XL.
Provenance écurie.
100/150 €

328 ENSEMBLE
DE 20 BADGES VIP
d'accès aux paddock et aux circuits.
Badges en plastique sérigraphié, ou
en carton, bien complet de leurs cor-
dons de suspensions brodés aux
noms des grands prix,
Essentiellement Grand Prix de
Monaco, Hotel Hermitage (2003 -
2004 - 2005 - 2008), accès pad-
dock, badge organisation etc... Bien
complet des cordons de suspension
et parfois de bouchons d'oreilles
dans leS boites officielles publicitaires
(champagne Mumm...)
120/150 €

329 ENSEMBLE
DE 10 BADGES VIP
d'accès aux paddock et aux circuits.
Badges en plastique sérigraphié, ou
en carton, bien complet de leurs cor-
dons de suspensions brodés aux
noms des grands prix,
Essentiellement Grand Prix de
France 2003- 2004 -2007 (à l'effigie
de Alain Prost)..., Le Mans 2002...
Bien complet des cordons de sus-
pension et parfois de bouchons
d'oreilles dans les boites officielles
publicitaires.
80/100 €

330 ENSEMBLE DE 7
BADGES VIP
d'accès aux paddock et aux circuits.
Badges en plastique sérigraphié, ou
en carton, bien complet de leurs cor-
dons de suspensions brodés aux
noms des grands prix. GP Brésil
2005 (X2), GP Brésil 2003 (X2),
Singapour 2009, Shanghaï 2005,
Japon 2003;
80/100 €

331 FERRARI
Ensemble de 7 Media book. Livrets
contenant tous les renseignements
techniques et sportifs sur l'équipe
Ferrari et les courses F1: SPA
Francorchamps 2002, Nürburgring
20002, Silverstone 2002, Spielberg
2002, Sao Paulo 2003, Sao Paulo
2005, et Pit tour 2003, Format 12 x 8
cm et 15 x 11,5 cm. Rare car uni-
quement distribué à la presse et aux
VIP.
100/200 €

332 ENSEMBLE DE
DOCUMENT :
2 Media Book (Monaco 2002 Minardi
F1, Suzuka 2002 Bridgestone) et un
carnet de notes Renault F1
20/30 €

333 ENSEMBLE DE 4
JANTES ANCIENNES
de F1 en alliage de magnésium, ultra
légères et très résistantes. Idéale
pour servir de table basse ! Bien
complète des embouts de gonflage.
Utilisées en course (petit choc sur
une). Superbe et historique !
300/400 €

334 EDDIE JORDAN
FLANC-SUPPORT
d'aileron arrière en carbone de
Formule 1 du team Jordan. Bien
complet des marquages de spon-
sors, et enrichi d'une signature origi-
nale de Eddie JORDAN! Pièce ayant
été utilisée en Grand Prix, n° de réfé-
rence gravé à l'arrière en bas 05-4-
2038.
250/300 €

335 PNEUMATIQUE
MICHELIN
DE FORMULE 1
Pneu pluie, ayant roulé en course
(usures), marquage Michelin couleur
imprimée sur les flancs. Dimension
impressionante, certification FIA à
l'intérieur, un objet idéal pour servir
de pied de table basse ! Un objet très
difficile à trouver car la manufacture
les récupère pour les étudier après
les Grands Prix.
500/600 €

336 PNEUMATIQUE
BRIDGESTONE
POTENZA
DE FORMULE 1
Pneu slick rainuré neuf jamais roulé,
marquage blanc imprimé sur un
flanc. Dimension impressionante, un
objet idéal pour servir de pied de
table basse !
300/500 €

337 BARIL
DE 100 LITRES
transformé en bar avec 2 étagères,
repeint avec une peinture automobile
bleue et blanche, bords découpés
garnis de joncs caoutchouc. Un
meuble très original ! H 90 cm x Diam
60 cm
100/200 €

323

338 SPECIMENS
naturalisés ou stabilisés. Hippotrague
ou Antilope chevaline (Hippotragus
aequinus) tête sur écusson.
50/70 €

339 SPECIMENS
naturalisés ou stabilisés. Bubale
major (Alcelaphus major) tête sur
écusson
50/70 €

340 SPECIMENS
naturalisés ou stabilisés. Redunca ou
Cobe des Roseaux (Redunca redun-
ca) tête sur écusson
40/60 €

341 SPECIMENS
naturalisés ou stabilisés. Guib harna-
ché (Tragelaphus scriptus) tête sur
écusson
30/50 €

342 SPECIMENS
naturalisés ou stabilisés. Phacochère
(Phacochoerus aethiopicus) tête sur
écusson
60/80 €

343 BUFFLE
DE SAVANE
(Syncerus caffer savanensis) mas-
sacre en os sur écusson
50/70 €

344 HIPPOTRAGUE
os
40/50 €

345 REDUNCA
os
10/20 €

346 GUIB HARNACHÉ
os
10/20 €

347 COBE DE BUFFON
os
20/30 €

348 GAZELLE
à front roux (Gazella rififrons) 2 mas-
sacres en os sur même support
50/70 €

349 CERF SIKA
os
20/30 €

350 LOT
de CYPREES indo-pacifique (dont 1
cypraea GUTTATA des Philippines et
1 lot de cypraea nigérisantes et
NIGERS)
300/400 €

351 LOT
de CYPREES indo-pacifique,
espèces de grande taille
40/50 €

352 LOT
de CONUS indo-pacifique et
Amériques (dont 1 conus THAILAN-
DIS mais endommagé)
200/250 €

353 LOT
de CONUS indo-pacifique (dont 1
conus VICTOR SKINNERI )
80/100 €

354 LOT
de CONUS indo-pacifique (dont 1
conus GLORIAMARIS Philippines et
1 conus DUSAVELI Philippines )
100/150 €

355 HARPIDAE
et terebra indo-pacifique (dont harpa
COSTATA océan Indien)
50/70 €

356 MEUBLE
À COLLECTION
ouvrant à quatorze tiroirs répartis en
deux colonnes. Ceinture mouvemen-
tées, petits pieds cambrés.
500/600 €

357 COBE DE BUFFON
tête naturalisée
40/50 €

358 DEUX TÊTES
naturalisées comprenant un cépha-
lophe et une ourébi
20/30 €

CHASSE
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359 LOT
de massacres sur écussons compre-
nant un ourébi avec ses pâtes avant,
un céphalophe de grimm, un cépha-
lophe à front roux et un deuxième
ourébi
30/50 €

360 LOT
de massacres sur écussons compre-
nant un ledunca, et un cephalophe à
dos jaune, un jeune cobe de buffon
30/50 €

361 MASSACRE
sur écusson d'un buffle nain
30/50 €

362 COBE DEFASSA
tête naturalisée
50/70 €

363 AMÉTHYSTE
de 1.30 m
1 000/1 500 €

364 BLOC DE SEPTARIA
scié et poli 30 x 21 cm
100/120 €

365 COQUILLE
DE GROS BIVALVE
18 x 16 cm
30/40 €

366 PLAQUE DE BOIS
pétrifié de Nouvelle Calédonie 30 x
26 cm
40/60 €

367 LOT
de 12 minéraux ou roches
70/90 €

368 LOT
d'environ 35 minéraux ou roches
80/120 €

369 BLOC DE QUARTZ
ROSE
de belle couleur, Madagascar 16 x 13
x 10 cm
30/50 €

370 BLOC DE QUARTZ
HYALIN
aucune inclusion visible 17 x 13 x 12
cm
30/40 €

371 LOT
de 11 minéraux ou roches
20/30 €

372 LOT
d'environ 20 minéraux, roches ou
fossiles
50/70 €

373 LOT
composé de cuivre natif, dioptase,
corindon rose
60/80 €

374 LOT
composé de vanadinite, crocoïte,
rose des sables, lithophyse de
l'Estérel, natrolite
20/30 €

375 LOT
composé de Barytine de Saint-
Honoré (Québec), Aragonite
d'Espagne, Petite géode de quartz,
gypse en aiguilles, calcite, géode
d'améthyste, chalcopyrite et pyrite
sur quartz.
60/80 €

376 LOT
d'une trentaine de minéraux et
roches dont plusieurs agates
100/120 €

363

MINÉRALOGIE
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La vente sera faîte au comptant et conduite en €.
Les acquéreurs paieront des frais en sus des enchères de
20,90 % HT soit 25 % TTC.

GARANTIES
Les attributions faîtes dans les catalogues de vente ont été éta-
blies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à
la date de la vente.
L'ordre du catalogue sera suivi.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre
compte de l'état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation une fois l'adjudication prononcée.
Les reproductions aux catalogues des oeuvres sont aussi fidèles
que possible, une différence de coloris ou de tons est néanmoins
possible.
Les dimensions ne sont données qu'à titre indicatif.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux des-
criptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la
vente et notées sur le procès-verbal.
Une estimation en e du prix de vente probable, figure à la suite de
chaque lot. Il ne s'agit que d'une indication, le prix d'adjudication
résultant des enchères peut varier, bien sûr, en plus ou en moins
de cette estimation.

ENCHERES
L'adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura
pour obligation de remettre ses nom et adresse. Aucun lot ne sera
remis aux acquéreurs avant acquittement de l'intégralité des
sommes dues.
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des
objets, pourra être différée jusqu'à l'encaissement.
En cas de contestation au moment des adjudications, c'est-à-dire
s'il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultané-
ment porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par
signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du
mot " adjugé ", le dit objet sera immédiatement remis en adjudica-
tion au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent
sera admis à enchérir à nouveau.

ORDRE D'ACHAT
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le for-
mulaire d'ordre d'achat inclus dans ce catalogue. KAHN-
DUMOUSSET agira pour le compte de l'enchérisseur, selon les
instructions contenues dans le formulaire d'ordre d'achat, ceci afin
d'essayer d'acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne
dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l'en-
chérisseur.
Les ordres d'achat écrits ou les enchères par téléphone sont une
facilité pour les clients. Ni KAHN-DUMOUSSET, ni ses employés
ne pourront être tenus responsables en cas d'erreurs éventuelles
ou omission dans leur exécution comme en cas de non exécution
de ceux-ci. Lorsque deux ordres d'achat sont identiques, la priorité
revient au premier ordre reçu.
Nul ne sera admis à laisser un ordre d’achat sans avoir remis
préalablement avant la vente publique, soit une carte bancaire,
soit un chèque garantissant le paiement de son achat.

PREEMPTION DE L'ETAT FRANCAIS
L'Etat français dispose d'un droit de préemption des oeuvres ven-
dues conformément aux textes en vigueur.
L'exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de
marteau, le représentant de l'Etat manifestant alors la volonté de
ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant
confirmer la préemption dans les 15 jours.
KAHN-DUMOUSSET ne pourra être tenu pour responsable des
conditions de la préemption par l'Etat français.

PAIEMENT
La vente étant conduite en €, le règlement des objets, ainsi que
celui des taxes s'y appliquant, sera effectué dans la même monnaie.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
L'adjudicataire pourra s'acquitter par les moyens suivants :
- Par carte bancaire en salle : VISA et MASTERCARD.

- Par chèque bancaire certifié en € avec présentation obligatoire
d'une pièce d'identité en cours de validité.
- Par virement bancaire en € :
Code SWIFT : BNPPARB PARIS A CENTRALE
Numéro de compte bancaire international (IBAN) :
FR 76 3000 4008 2800 0112 6078 676
BIC (Bank identification Code) : BNPAFRPPPAC
Code banque Code guichet Numéro de compte Clé
30004 00828 00011260786 76

- En espèces :
- jusqu'à 3 000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants
français.
- jusqu'à 7 600 € frais et taxes comprises pour les ressortissants
étrangers sur présentation de leurs papiers d'identité.

DEFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement du montant de l'adjudication et des frais,
une mise en demeure sera adressée à l'acquéreur par lettre recom-
mandée avec avis de réception aux frais de l'acquéreur.
A expiration du délai de un mois après cette mise en demeure et à
défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l'acquéreur
et pour prise en charge des frais de recouvrement un honoraire
complémentaire de 10 % du prix d'adjudication, avec un minimum
de 250 €.
L'application de cette clause ne fait pas obstacle à l'allocation de
dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait
nécessaire, et ne préjuge pas de l'éventuelle mise en œuvre de la
procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l'adjudicataire, après
mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à
la demande du vendeur sur folle enchère de l'adjudicataire
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un
délai d'un mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de
plein droit, sans préjudice de dommages intérêts dûs par l'adjudi-
cataire défaillant.

RETRAIT DES ACHATS

1. LES MEUBLES, TABLEAUX ET OBJETS VOLUMINEUX adjugés
qui n'auront pas été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la
vente avant 10 heures en salle à Drouot Richelieu seront entrepo-
sés au 3ème sous-sol de l'hôtel Drouot où ils pourront être retirés
aux horaires suivants :
8h-10h / 12h-13h / 15h-17h30 du lundi au vendredi
8h-12h le samedi
Magasinage :
6 bis, rue Rossini - PARIS - Tél. : 33 (0)1 48 00 20 56
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires en vigueur
devront être réglés au magasinage de l'hôtel Drouot avant enlève-
ment des lots et sur présentation du bordereau acquitté.

2. LES ACHATS DE PETIT VOLUME seront transportés chez
KAHN-DUMOUSSET où ils seront gardés à titre gracieux durant
quatorze jours. Passé ce délai des frais de dépôt seront supportés
par les acquéreurs au tarif de 3 € HT par jour calendaire et par lot.
Tout objet non enlevé dans les quatre semaines suivant la vente
pourra faire l'objet d'un transport dans les locaux de JURQUET
aux frais de l'acquéreur aux conditions tarifaires de stockage de ce
garde-meubles.

KAHN-DUMOUSSET suggère vivement aux acheteurs de
l'informer de leurs intentions dans le délai imparti de 14 jours
afin de leur éviter des frais inutiles.

ASSURANCE
Dès l'adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous
l'entière responsabilité de l'acheteur. Il lui appartiendra de faire
assurer les lots dès l'adjudication. Les biens non retirés seront
entreposés aux frais, risques et périls de l'acheteur.
KAHN-DUMOUSSET ne sera tenue d'aucune garantie concernant
ces dépôts.

Les lots Disney de 1 à 206 : Collection de Florence Cestac seront
à la disposition des acquéreurs à L'étude Millon et Associes
5 Avenue d'Eylau 75116 Paris

CONDITIONS DE LA VENTE

Toutes les marques et personnages sont la propriétées de © Disney
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DIMANCHE 17 OCTOBRE 2010 - 14H

HÔTEL DROUOT - SALLE 2

� ORDRE D’ACHAT / Absentee bid form
� ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / telephone bid form

COORDONNÉES DU CLIENT / CUSTOMER DETAILS

Nom et prénoms / Name and first name :
Adresse / Adress :

Tél. / Phone : Portable / Mobile : Fax :
E-mail :
Référence bancaire (ou RIB joint) / Bank details (IBAN number or Swift account number + ID) :

COLLECTOR ET PASSIONS

J’ai pris bonne note que je devrai acquitter en sus des enchères le montant de 20 % HT, soit 23,92 % TTC et 21,10 % TTC pour les livres du montant
adjugé / I understand that il the bid is successfull, a premium of 20 % ex VAT (23,92 % including VAT) and 21,10 % including VAT for the books of the
hammer price will be added.
J’accepte les conditions générales de la vente imprimées au catalogue / I accept the conditions of the sale printed in the catalogue.
FORMULAIRE À NOUS FAIRE PARVENIR AU PLUS TARD 2 JOURS AVANT LA VENTE / THIS ABSENTEE BID FORM SHOULD BE RECEIVED BY US
NO LATER THAN 2 DAYS BEFORE THE SALE.

L’ordre d’achat ou l’enchère téléphonique ne sera pris en compte qu’après remise d’un des moyens suivant garantissant le paiement de
l’achat éventuel / A payment guarantee is asked for the registration of absentee or telephone bids, such as :
- Chèque
- Lettre de crédit : merci de fournir une lettre de crédit de votre banque et ses coordonnées / Bank SWIFT : please provide a credit letter
from your bank and its details as fallowing :
Banque/Bank’s name : Adresse/adress :
Personne à contacter/Contact : Téléphone :
Code banque : Code Guichet : N° de compte :
- Carte bancaire Visa ou Mastercard/Credit Card (no AMEX) :
Numéro de carte : Date d’expiration :
Cryptogramme : CVV2-CVC2 code :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous pris d’acquérir pour mon compte
personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessus. (Les limites ne comprenant par les frais légaux).
Je donne mon accord pour être débité du montant adjugé, augmenté des frais, si je suis adjudiciare. I have read the conditions of
sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items
within in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes). I allow Kahn-Dumousset SVV ou David Kahn SCP
to debit my account of the amount due plus taxes and fees, if I’m a successful bidder only.

LOT N° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €

15, rue de Tocqueville, 75017 Paris
tél. + 33 1 47 70 82 66 - fax : + 33 1 47 70 82 64

e-mail : contact@kahn-dumousset.com

5 avenue d’Eylau - 75116 Paris
tél. + 33 1 47 27 95 34 - fax : + 33 1 47 27 70 89

e-mail : ahirt@millon-associes.com

Date Signature obligatoire
Required signature

SAS au capital 74 000 € - SVV agrément n° 2002 449
SIRET 444721 641 000 33 - N° INTRA FR : 66 444 721 641

SVV AGREMENT : n°2002-379
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Merci à Florence pour sa patience,
à Hélène pour son aide précieuse,

à Vally pour son professionnalisme, à Anastasia, Didier,
et tous ceux que j’oubli.

177 - détail

319
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15 rue de Tocqueville, 75017 Paris
tél. + 33 1 47 70 82 66 - fax : + 33 1 47 70 82 64

e-mail : contact@kahn-dumousset.com
www.kahn-dumousset.com

5 avenue d’Eylau - 75116 Paris
tél. + 33 1 47 27 95 34 - fax : + 33 1 47 27 70 89

e-mail : ahirt@millon-associes.com
www.millon-associes.com
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