
Liste des objets de la vente « MICKEY »

1-« La Vérité sur MARILYN » gravure « coquine » en couleurs par LAGARRIGUE numérotée 54/99. 
Format : 55x75 cm. Encadrement métal.
1/180 euros
« The trues on Marilyn » caricatural engraviong signed by Lagarrigue, numbered 54/99. Size: 22x30”.  
Metal frame.
2-Trois ouvrages d’aventures de MICKEY aux Editions HACHETTE : « MICKEY Aviateur » (1948)+ 
« MICKEY et PLUTO » (1949) + « Les Exploits de MICKEY’ (1951) + trois anciens magazines 
MICKEY
50/90 euros
« Three French booklets with MICKEY stories (1948-1951)
3-« MICKEY Mouse Album » (1959) + Album du 50ème anniversaire du film rétrospective de Walt 
Disney au Lincoln Center (1973) + « MINNIE » en personnage pré découpé en papier  (publicité 
Euromarché + Vœux pour 1999.+ Emballage  de papier à découper avec MICKEY + décalcomanies 
MICKEY et Passeport pour le Home Video DISNEY
75/90 euros
The «  Mickey mouse album » exhibition on the Lincoln Center (1973) + Paper outcut and several  
documents representing Mickey Mouse.
4-« Les aventures de DONALD & MICKEY » petit ouvrage illustré des Editions des deux coqs (1967) 
Format : 10x12,5 cm.
25/40 euros
« Mickey & Donald » small French booklet (1967) Soize : 4x5 ».
5-“MICKEY-MOUSE” MICKEY en plâtre polychrome assis dans un fauteuil avec un livre à la main et 
se tenant sur un socle à gradins. Signé « 1885-DELARUE-PICARD-PARIS » sous licence DISNEY. 
Format : 25x30 cm. Signé avec initiales du sculpteur à droite à l’arrière.
150/300 euros
« MICKEY MOUSE » plaster figurine, full colours showinh MICKEY stting on a sofa with a book in his  
hand. French made and signed 1 »188(Delarue-Picard-Paris » on the back under Disney licence.  
Size : 10x12 ». Initials of the sculptor on the side of the back
6-Dessin original en couleur et encre de chine représentant MICKEY. Dédicacé « A la toute belle Coco » Signé 
(illisible) et daté Mai 1943. Format : 25x32 cm. Cadre en bois.
50/90 euros
Original coloured ink drawing showing MICKEY mouse. Dedicated and dated May 1954. Size :10x13 ». Wood 
frame.
7-Couple inspiré par MICKEY & MINNIE en plâtre (lots de fêtes foraines) H 25 cm. Légers manques 
de peinture. (circa 1935)
3/350 euros
Couple of plaster figurines showing MICKEY & MINNIE (For funfairs) H 10 ». Small painting chips (circa 935)
8-Trois jeux de patience de la Société VERA en boîtes d’origine (circa 1955) sous licence Disney, L’un 
avec MICKEY, un avec les « Trois petits Cochon »s et un avec « Blanche-Neige » (complets) + Deux 
Petits jeux de patience de fabrication française de la Société VERA (circa 1955) (incomplets mais 
charmants) + Boîte COLOREDO sous licence Disney ( 1957)
60/90 euros
Three small puzzles by the Vera company, French, under Disney licence(complete) + Two small  
puzzles by teh Vera Company in France (circa 1955) incompletes but charmin,g) + « Coloredo » box 
under Disney licence.
9-Publicité pour les albums MICKEY chez HACHETTE, en carton mâché en relief représentant 
MICKEY. H 1m x0,65 m (circa 1933) Légers accidents.
12/1400 euros
Outstanding relief papier mache advertising for the French Disney « MICKEY » books (small  
damages) (circa 1933) Size : 40x26 ».
10-Publicité KODAK pour les films de MICKEY. Panneau bois contreplaqué. H 1,50m. (circa 1945)
6/800 euros
Wooden painted plate advertising for the MICKEY Mouse KODAK Films. H 60 » (circa 1945)
11-« MICKEY Mouse Hand Car » rare jouet mécanique en métal sur rails avec clef. Fonctionne 
Fabrication anglaise par WELLS-BRIMTOYS (1936) Présenté dans une boîte non d’origine.
7/900 euros
« MICKEY Mouse Hand Car » rare metal mechanical toy on rails with key, working. Englsih made by  
Wells-Brimtoys (1936) Presented in an not original box.



12-MICKEY jouant du xylophone, jouet mécanique en métal fonctionnant avec clef. Format 15x17 cm. 
Etat de marche. Fabrication japonaise de Line MAR Toys avec licence Walt Disney.
4/500 euros
MICKEY playing xylophone, mechanical matel tot with key.Size ; 6x7 ». Working. Japanese made by  
Line Mar Toys with Disney licence.
13-MINNIE tricoteuse, jouet mécanique en métal fonctionnant avec clef. H 18 cm. Etat de marche. 
Fabrication japonaise de Line MAR Toys avec licence Walt Disney.
4/500 euros
MINNIE Knitting, mechanical metal toy with key. J 7 ». Working. Japanses toy by Lin Mar Toys with  
licence Disney.
14-MICKEY sur son tracteur, jouet mécanique en métal fonctionnant avec clef.  Format : 16x15 cm.
250/300 euros
Mickey on this tractor, mechanical metal toy with key. Size : 6x6 ».
15-MICKEY en « Old Timer », voiture à mécanisme d’inertie de fabrication japonaise par MASUDAYA 
Co Marque TM (1981) L :12 cm.
MICKEY driving and old timer car, mechanical toy japanese made by Masudaya and co, Mark TM 
(1981) L 5 ».
16-MICKEY acrobate, jouet en celluloïd avec système à pression latérale pour faire animer MICKEY. 
Parfait état. H 14 cm.
MICHEY jumper, cdelluloïd moving toy. Perfect working. H 6 ».
17-MICKEY jouant de la guitare, jouet mécanique se remontant avec une clef. H 19 cm. Fonctionne + 
autre modèle identique ne fonctionnant plus. Marque ILLCO pre school toy. Made in Thaïland.
30/50 euros
MICKEY plaing guitar, mechanical toy with key. H 8 », worling + other one not working. Mark Illico pre  
school toy, made in Tailand.
18-MICKEY avec tambour, jouet mécanique en PVC et habillé. H 21 cm. Etat de marche. 
50/90 euros
MICKEY with tambourine, mechanical dressed plastic toy. H 8 ». Working.
19-MICKEY aux makaras, jouet mécanique en PVC et habillé. H 21 cm. Etat de marche.
MICKEY playing macaras, mechanical dressed plastic toy. H 8 ». Working.
20-« MICKEY Mouse CHARMY WATER », jeu de patience à pression permettant d’animer trois 
personnages dans un récipient rempli d’eau au moyen de bulles d’air et de tenter de les placer soit 
dans une voiture soit dans un dirigeable. Animation de la tête de MICKEY. Format : 13x12 cm.
50/90 euros
« MICKEY Mouse Charmy Water » water pression mechanical toy. Moving MICKEU head. Size :  
5x5 ».
21-MICKEY Parlant, H 28 cm. Tirage dans le dos permettant à MICKEY de dire diverses phrases avec 
animation de la tête. Fabrication américaine de la maison MATTEL. Fonctionne.
95/130 euros
Speaking MICKEY. H 11 ». Spring on the back to make speaking MICKEY. America, made by Mattel.  
Working.
22-MICKEY sur sa trottinette, jouet mécanique de fabrication américaine de marque MAVKO. Etat de 
marche. Format 11x15 cm + Mickey sur tricycle avec animation des jambes. Format 13x15 cm.
250/300 euros
MICKEY on his trottinette, mechanical toy made by the American company Mavko. Working. Size ;  
4x6 » + MICKEY on tricycle with animated legs. Size : 5x6 ».
23-MICKEY marchant, jouet inspiré de MICKEY fonctionnant à clef, tête et bras en caoutchouc corps 
en PVC. H 23 cm. Habits en feutrine. Etat de marche avec sa clef.
95/120 euros
Walking MICKEY, inspired by MICKEY and working with his key, rubber head and legs, plastic body.  
H 9 ». Felt costume, working with his key.
24-« MICKEY Corn’s POPPER » jouet à piles, marque The Walt Disney Co. Etat de marche. Format 
20x16 cm.
150/200 euros
« MICKEY Corn Popper », battery toy, mark Walt disnet Co, working. Size ; 8x6 ».
25-« MICKEY Mouse Patrol Car », jouet à piles de fabrication japonaise en boîte d’origine. L 26 cm. 
Métal et PVC. Fabrication japonaise par MASUDAYA Co (marque TM)
250/300 euros
« MICKEY Mouse Patrol Car », battery toy, japanese made in original box. L 10 ». Meta land plastic.  
Japanese made by Masudaya co (TM Mark)



26-« MICKEY Mouse Scooter » jouet à piles de fabrication japonaise en boîte d’origine. Format : 
21x22 cm. Métal et PVC. Fabrication japonaise par MASUDAYA Co (marque TM)
250/300 euros
« MICKEY Mouse Scooter » japanese made toy in original box. Size : 8x9 ». Meta land plastic.  
Japanese made by Masudaya co (TM mark)
27-« DISNEY PISTON Race Car » jouet à piles de fabrication japonaise en boîte d’origine. L :22 cm. 
Métal et PVC. Fabrication japonaise par MASUDAYA Co (marque TM)
2/250 euros
« Disney Piston Car » Japanese made battery toy in original box. L 9 ». Met land plastic. Japanese 
made by Masudaya co (TM mark)
28 et 29-MICKEY Mouse RADIO, jouet à piles. Caoutchouc. + -« MICKEY Mouse Alarm Radio », 
jouet à piles avec vrai réveil. Format : 20x24 cm. Marque CONCEPT 2000. Walt Disney Productions 
made in Hong Kong.
150/200 euros
MICKEY Mouse Rasio, battery toy. Rubber.+ « MICKEY Mouse Alarm Radio » battery toy with real  
wake up radio. Size : 8x10 ». Concept 2000 mark. Walt Disney Production made in Hong Kong.
30-« MICKEY MOUSE TROLLEY » jouet à piles de fabrication japonaise en boîte d’origine. Format : 
20x25 cm. Métal et PVC. Fabrication japonaise par MASUDAYA Co (marque TM) Ne fonctionne pas.
150/200 euros
« MICKEY Mouse Trolley » battery toy japanese made in original box. Size : 8x10 ». Meta land plastic.  
Made by masudaya Co (TM mark) Not working.
31-MICKEY baignant une de ses nièces, jouet à piles en PVC. Marque « the B Toy » Disney 
productions made in Hong Kong. L 18 cm. Ne fonctionne pas. 
90/120 euros
MICKEY bathing one of her nieces, battery toy, plastic made. « The B Toy » mark. Disney productions 
made in Hong Kong. L 7 ». Not working.
32-MICKEY, jouet à piles de fabrication italienne de marque FURGA. H 55 cm. Habillage d’origine en 
coton et feutrine. A réviser ne fonctionne pas.
50/90 euros
MICKEY, italian made battery toy by Furga. H 22 ». Original felt and cotton costume. Not working 
needs to be revised.
33-MICHEY et PLUTO en voiture, voiture en tissu bourré avec roues en PVC. L 30 cm. Marque 
MICKEY Mouse CLUB. Pluto et Mickey amovibles.
125/180 euros
MICKEY & PLUTO in a fabric printed car with plastic wheels. L 12 ». MICKEY Mouse Club. Mowing 
Pluto and Mickey.
34-MICKEY jouant du Xylophone, jouet à traîner en PVC  Walt Disney productions. 
50/90 euros
MICKEY playing xylophone, pulling toy, plastic made. Walt Disney Productions.
35-MICKEY jouant du Xylophone, jouet à traîner tout en bois de fabrication hollandaise. L 20 cm 
(manque de peinture sur le sommet du crâne)
MICKEY playing  xylophone, pulling toy, Dutch made, all wood. H 8 » (small painting part missing on 
the top of the head)
36-MICKEY en trottinette, jouet en bois avec animation d’une jambe. Fabrication française du JURA, 
marque VILAC. Format : 25x30 cm. 
150/180 euros
MICKEY on trottinette, wooden articulated toy with animated legs. French made by Vialc. Size :  
10x12 ».
37-Idem avec petit coup sur la tête.
120/50 euros
Same modell with a shot on the tof the head.
38-« MINNIE »  Marionnette en bois de fabrication anglaise de PELHAM en boîte d’origine. Fils et 
tringlerie manquants.
75/100 euros
MINNIE wooden english made puppet by Pelham in original box. 
39-« MICKEY » marionnette à fils de grande taille en composition, complète et entièrement articulée 
de fabrication anglaise de la maison PELHAM Puppets. H 65 cm 
250/350 euros
« MICKEY » Tall composition  english made puppet, copmplete with all articulations, made by  
Pelham. H 26 ».



40-Ensemble de marionnettes en matière composite représentant MICKEY, PLUTO, DONALD et 
BAMBI et les 3 petites cochons et le loup d’après Walt Disney. Fabrication française par « Le Guignol 
Français » avec autorisation Disney.
350/400 euros
Group of composition puppets, French made by « Le Guignol Français » with Disney autorisation.
41- Ensemble de 8 marionnettes DISNEY dont MICKEY, DONALD et PLUTO en matière composite + 
le loup et les 3 cochons, Gepetto et Pinocchio (composite et caoutchouc) 12 pièces.
2/300 euros
Group of 8 Disney puppets + 12 others.
42-« MICKEY BANK » Tirelire à combinaison en métal avec code secret. Format : 13x18x7 cm. 
(1978) Images en relief. Walt Disney Production.
50/90 euros
« MICKEY Bank » Metal bank with special secret code. Size : 5x7x3 » (1978). Relied decoration. Walt  
Disney production.
43-« MICKEY BANK », tirelire tout en bois avec cadenas miniature et sa clef. H 33 cm. 
50/90 euros
« MICKEY Bank » all wood with metal lock. H 13 ».
44-MICKEY et MINNIE deux rares tirelires en porcelaine polychrome de la porcelainerie d’ONNAING. 
H 15 cm. 
150/250 euros
Two rare coloured china banks by Onnaing in the shape of Michey and Minnie.
45-« MICKEY VIEWER » la tête de MICKEY sert de visionneuse pour vues stéréoscopiques 
intégrées, Jouet MAC DONALD pour DISNEYLAND Paris. Monté. H 31 cm.
90/150 euros
« MICKEY Viewer »  Mac Donad toy for Disneyland Paris. H 12 ».
46-Le même mais dans les sachets Mac Donald d’origine (quatre pièces) Etat d’origine.
90/120 euros
The same model but in the original Mac Donald toys bags. All original.
47-« CINE-MICKEY » Appareil de projection miniature en cartonnage dans sa boîte d’origine et 
fonctionnant à piles avec fond de boîte formant écran et accompagné de quatre films de dessins 
animés illustrés avec scénario sur papier. Bel état général.
3/400 euros
« Cine MICKEY » miniature cardboard cinematograph, working with battery. Presented with four  
paper films. Nice general condition.
48-« MICKEY Magicien » jouet à pédales représentant MICKEY faisant des tours de magie sur sa 
table et avec son chapeau. Mouvement de chaque bras et changements d’objets divers. Fabrication 
DURHAM sous licence Disney (1976) Modèle breveté et présenté dans sa bo$ite d’origine, notice 
manquante. Cinq pédales dont quatre en état de marche. H 33 cm. Susceptible de faire 22 tours de 
magie. Bel état général.
150/200 euros
« MICKEY Magician » Nice English made plastic pedal toy under Disney licence (1976) Made by  
Durham. Working. H 13 ». Nice general condition.
49-« MICKEY Téléphone », authentique grand téléphone américain. H 42 cm. + « MICKEY 
téléphone » jouet à pile avec animation de la tête. H 23 cm.
250/300 euros
« MICKET telephone » large american made telephone. H 17 » + « MICKEY telephone » battery toy 
with head animation. H 9 ».
50-« MICKEY Téléphone », MICKEY faisant de l’auto stop avec sac à dos en forme de téléphone. 
Authentique téléphone en PVC de fabrication américaine pour le marché français. H 42 cm. Etat de 
marche, tenant debout sur un socle. 
150/200 euros
« MICKEY telephone », American made working telephone for the French market. H 17 ». 
51-Rare MICKEY « cure-pipe » en composition, métal et feutrine. H 9 cm.
50/90 euros
Rare MICKEY pipe cleaner, felt and metal. H 4 ».
52-Trois figurines anciennes en composition peinte et fil de fer représentant MICKEY et MINNIE et 
petite MINNIE avec quelques accidents. H 11 et 8 cm.
3/400 euros
Three antique painted composition and metal figurines showing MICKEY & MINNIE and a small  
MINNIE with some damages. H 5 & 3 ».



53-MICKEY avec tête en celluloïd et habit en tissu et feutrine. Articulé. MARX Toy. H 14 cm.
75/90 euros
MICKEY with celluloïd head and felt and fabric costume. Articulated. Marx Toy. H 6 ».
54-A- MICKEY Mouse POP-PAL. Chapeau haut de forme en boîte à surprise faisant surgir un 
MICKEY. H 6 cm. Disney Productions, made in Hong Kong.+ B- MICKEY porte brosse à dents en 
celluloïd. H 16 cm. + C- MICKEY « bougie «  en cire. H 16 cm.
90/120 euros
A-MICKEY Mouse Pop Pal. Surprise hat with MICKEY head. H 2 ». Disney production, made in Hong 
Kong + B- MICKEY celluloïd Brush holder. H 6 » + MICKEY wax candle. H 6 ».
55-MICKEY en bois, nécessaire à couture. H 20 cm. Coussin à épingles et supports à bobines.
90/120 euros
MICKEY Pincussion, wooden . H 8 ».
56-Epingle à cravate avec MICKEY ancien en métal.
60/90 euros
Antique metal Tie pin with MICKEY.
57-MICKEY sur skis, entièrement articulé en bois fin. H 7 cm.
50/90 euros 
Wooden articulated MICKEY on skis. H 3 ».
58-Rare desserte en métal chromolithographiée de scènes avec MICKEY & MINNIE et PLUTO, avec 
roulettes et plateau amovible. Marque EGDA par Andreis à Marseille. Entièrement démontable et 
assortie d’une dînette composée d’une théière, pot à lait, quatre tasses et soucoupes. Format : 36x29 
cm. (voir l’ouvrage « Les Jouets de MARSEILLE » par MMs MARGANTI, FERAUD et CIRLA (2000)
1/1200 euros
Rare chromolithographed metal trail on wheels  with Mickey and Minnie and Pluto characters  
décoration. Egda mark by Andreis company in Marseille. Completely moving. Size : 14x12 ».
59-Charmant ensemble de table en porcelaine comprenant un moutardier, salière et poivrière, avec le 
plateau de forme triangulaire. H 11 cm.
2/300 euros
Charming group of china pots inclusing salrt, peper and mustard pots on plate. H 4 ».
60-Ensemble de quatre porte couteaux en porcelaine polychrome avec MICKEY et MINNIE. L 9 cm. 
120/150 euros
Group of knife holders, polychrome china with Mickey and Minnie. L 4 ».
61-Deux MICKEY musiciens chantants en porcelaine réalisés en salière et poivrière. H 9 cm. 
Fabrication allemande.
Two musicians Mickey,polychrome china, salt and peppert pots. H 4 ».
62-Coquetier avec MICKEY en relief. H 7 cm + petit bol avec chromolithographie représentant 
MICKEY à ski. H 3 cm.
130/180 euros
Egg holder with relied decorated Mickey. H 3 » + Small cup with Mickey.
63-Deux flacons en porcelaine polychrome avec têtes amovibles. H 16 cm. Fabrication allemande.
160/200 euros
Two china bottles with moving head. H 6 ». German made.
64-MINNIE en porcelaine polychrome en forme de boîte. H 14 cm.
4/450 euros
Polychrome china in the shape of a box. H 6 ».
65-Deux rares Porte Menus en PVC l’un avec Donald et Pluto et l’autre avec MICKEY. 
220/300 euros
Two rare miniature menu holders showing Donald and Pluto as Mickey.
66-Théière et pot à lait en forme de MICKEY, porcelaine polychrome dans les tons vert, blanc, noir et 
rouge. H 9 et 7 cm.
50/90 euros
Tea and milk pots in the shape of Mickey, green, red, white and black coloured. H 4 and 3 ».
67-MICKEY et MINNIE culotte rayée. H 5 cm.
150/200 euros
Mickeu a& Minnie with lined short. H 2 ».
68-Deux MICKEY musiciens (un jouant du Saxo et l’autre du banjo. H 4 cm.
120/180 euros
Two Micket on playing saxo and the other paying banjo. H 2 ».
69-Trois fèves MICKEY en porcelaine de la série « MICKEY Jazz Band » (accordéon, chef d’orchestre 
et cor). H 4 cm. Fabrication allemande (circa 1930)



180/200 euros
Three feves Mickey, china made, from the serie «  Mickey Jazz Band ». German made (circa 1930)
70-Petit MICKEY ancien en porcelaine polychrome, jaune et rose avec mains sur les hanches. H 4 
cm.
80/100 euros
Small China Mickey with arms on his hips. H 2 ».
71-MICKEY en porcelaine polychrome noir et blanc avec les mains sur les hanches. H 7 cm.
1/130 euros
Black and white china Mickey. H 3 ».
72-MICKEY jouant du trombone en porcelaine polychrome. H 6 cm.
1/130 euros
Mickey playing trombone, polychrome china figurine. H 2 ».
73-Deux MICKEY musiciens (banjo et trombone) en porcelaine polychrome. H 9 cm.
80/120 euros
Two musicians Mickey, polychrome china. H 4 ».
74-MICKEY musicien jouant du banjo, porcelaine polychrome. H 8 cm.
1/130 euros
China porcelaine Mickey playong banjo. H 3 ».
75-MICKEY jaune avec chaussures bleues et tenant une pomme rouge. H 7 cm.
1/140 euros
Yellow china Mickey, holding a red apple. H 3 ».
76-MICKEY et MINNIE, petites figures en porcelaine. Walt Disney Productions (Japon) H 7 cm + 
MINNIE en porcelaine blanche à filets dorés. H 10 cm + MICKEY en verre blanc et peint. H 11 cm.
30/60 euros 
Mickey & Minnie, small china figurines, Walt Disney productions (Japan) H 3 » + Minnie, white china 
with gold lines. H 4 » + Painted glass Mickey. H 4 ».
77-Trois savons MICKEY et trois figurines de MICKEY et MINNIE miniatures. H 5 cm. Caoutchouc 
dur.
50/90 euros 
Three Mickey soap and three Mickey hard rubber figurines. H 2 ».
78-MINNIE démontable en PVC  H 13 cm + MINNIE entièrement articulée en caoutchouc dur avec 
habit en tissu. H 20 cm. Walt Disney productions. Hong Kong. + MICKEY marcheur, en caoutchouc 
dur entièrement articulé. H 15 cm Walt Disney productions. Hong Kong 
50/90 euros
Plastic Mickey. H 5 » + full articulated hard rubber Minnie fabric costume. H 8 », Walt Disney 
productions, Hong Kong + hard rubber walking Mickey. H 6 ». Walt Disnet productions, Hong Kong.
79-MINNIE tout en bois sculpté avec fleur au chapeau. H 13 cm.
75/90 euros
All wood Minnie with flower on the hat. H 5 ».
80-Ancienne MINNIE tout en bois peinte avec torse articulé et son chapeau. H 10 cm.
90/120 euros
Antique Minnie, all wood painted woth articulated torso and his hat. H 4 ».
81-MICKEY et MINNIE avec jambes et bras à ressort,Walt DISNEY productions Chine. H 7,5 cm. 
Jeu de CANASTA   « MICKEY » en boîte d’origine avec sa règle du jeu. Fabrication anglaise par 
RUSSELL Mfg Co. (1950)
40/75 euros
Mickey & Minnie with bandable limbs, Walt Disney production, China. H 3 » +  Canasta game in 
original box with rule. English made by Russell Mfg Co (1950)
82 & 83- MICKEY Mouse Push up puppet, jouet « Wakoowa » Fabrication allemande. H 11 cm 
Animation par pression. + MICKEY marcheur mécanique fabrication TOMY à Taïwan pour Walt 
Disney productions. H 8 cm. Etat de marche.
75/90 euros
Mickey Mouse Push up puppet, German made. H 4 » + Walking mechanical Tomy, made in taIwan for  
Walt Disney productions. H 3 ». Working.
84-MICKEY en celluloîd avec tête articulée et oreilles en bois (une recollée), grand modèle avec 
support bois. H 22 cm.
75/120 euros
Celluloïd Mickey with articulated head and wooden ears (one re glued) Large modell with wooden  
stand. H 9 ».
85-Trois MICKEY en celluloïd entièrement articulé, fabrication japonaise. H 10 et 12 cm.



75/90 euros chaque  2/350 euros les trois
Three japanese celluloïd Mickey, full articulated. H 4 & 5 ».
86-MICKEY en voiture pompier + MINNIE en voiture bleue. Fabrication MATCHBOX par LESNEY 
(1979) L 8 cm + Voiture de course rouge avec MICKEY . Walt Disney productions (1976) L 11 cm.
30/75 euros
Three MICKEY and MINNIE in their cars. H 3 & 4 ».
87-Montre MICKEY avec remontoir classique en métal avec les bras de MICKEY donnant l’heure. Sur 
bracelet d’enfant en cuir non d’origine. (circa 1950)
150/250 euros
Mickey watch, metal with articulated arms, working. On leather bracelt not original (circa 1950)
88-« Cartoon Studio » by ZEON, montre à quartz avec piles dans sa boîte d’origine avec sa garantie.
50/90 euros
Mickey quartz wathch under blister with garantee.
89-Montre bracelet MICKEY avec bracelet PVC, fonctionne. MARX Toys.
95/120 euros
Mickey watch with plstic bracelet, working. Marx toy.
90-Deux montres bracelets avec tête de MICKEY, toutes deux à quartz et fonctionnant à piles.
75/90 euros
Two child watcheswith Mickey heads, working with battery.
91-MICKEY Mouse Pocket Watch, Fabrication américaine par BRADLET, en état de marche dans sa 
boîte d’origine.
150/220 euros
Mickey Mouse Pocket watch. American made by Bradlet, working in original box.
92-MICKEY et MINNIE Talking Time avec mouvement des lèvres. Montres à quartz avec 
fonctionnement à piles, dans leur étuis d’origine.
50/90 euros
Mickey & Minnie talking time with lips movements. Quartz working, in their original boxes.
93-« MICKEY Mouse » (circa 1933) modèle ancien entièrement en velours avec mains en feutrine et 
avec la bouche ouverte dessinée, yeux en PVC mobiles, culotte en velours, articulation souple 
intérieure. H 30 cm. DEAN’s RAG BOOK.
250/300 euros
Antique velvet Mickey Mouse with felt hands (circa 1933) Dean’s Rag book dolls. H 12 ».
94-« MICKEY Mouse » (circa 1933) modèle ancien entièrement en velours avec mains en feutrine et 
avec la bouche ouverte dessinée, yeux en PVC mobiles, culotte en velours, articulation souple 
intérieure. H 21 cm. Foulard en satin. DEAN’s RAG BOOK.
250/300 euros
Other modell smaller size. 
95-MICKEY tout en bois articulé, fabrication suédoise. H 25 cm.
75/90 euros 
All articulated wood Micket, suedish made. H 10 ».
96-MICKEY Mousse en feutrine et articulé. H 16 cm. Souriant avec bouche ouverte et langue.
50/90 euros 
Articulated felt Mickey. H 6 ». Smiling with open mout hand tongue.
97-MICKEY de fabrication française de la maison OLIS en velours et feutrine. H 30 cm avec yeux en 
PVC. Usures aux chaussures. (circa 1955)
150/200 euros
French made Mickey by Olis company, velvet and felt made. H 12 » with plastic eyes.Used sjoes 
(circa 1955)
98-MODELE identique
2/250 euros
Similar modell.
99-MICKEY articulé en soie avec culotte bleue à ganse rouge. H 33 cm.
250/300 euros
Articulated silk Mickey with blue trauser with red lining. H 13 ».
100-MICKEY en soie avec mains en tissu, souriant. H 36 cm. Yeux peints. (Pie eyes)
125/180 euros 
Silk Mickey with fabric hands, smiling. H 14 ». Painted eyes (Pie eyes)
101-MICKEY en feutrine et lainage avec bouche ouverte, articulations souples ; H 47 cm. Col blanc.
1/130 euros
Felt and wool Mickey with open mouth, soft articulations. H 18 ». White collar.



102-Rare MICKEY de grande taille souriant avec culotte en feutrine verte. Articulations souples. H 60 
cm. Fabrication GUND.
2/300 euros
Rare large sized Mickey, smilingwith green felt trauser. Soft articulation. H 24 ». Gund Made.
103-MICKEY ancien en velours et feutrine. H 45 cm.
95/120 euros 
Antique felt and velvet Mickey. H 18 ».
104-MICKEY et MINNIE en poupées avec tête, mains et pieds en PVC, corps en velours bourré et 
habits tissu. H 21 cm.  Jouets du premier âge. + MICKEY en coton imprimé et articulé . H 20 cm.
75/120 euros
Mickey & Minnie with plastic hand and legs, stuffed velvet body with fabric costume. H 8 ».
105-MICKEY en velours habillé et portant un chapeau. H 15 cm. Fabrication GUND (1966)
50/90 euros
Velvet Mickey, dressed with hat. H 6 ». Günd Made (&966)
106-MINNIE en velours et feutrine, bourré avec bouche ouverte et nœud rose sur la tête, robe en tissu 
crépon rose. H 22 cm + MICKEY en tissu bourré en position assise. H 19 cm. 
75/90 euros
Felt and velvet Mickey, stuffed with open mout hand pink knot on the head, pink dress. H 9 » + stuffed 
fabric Mickey in sitting position.
107-MICKEY en feutrine armé avec tee shirt rayé rose et blanc et culotte jaune. H 10 cm + MICKEY 
en caoutchouc dur articulé de marque BRABO pour Walt Disney productions. H 12 cm. Usures.
60/90 euros
Felt Mickey with white and pink tee shirt and yellow short. H 4 » + Rubber Mickey, mark Brabo for  
Walt Disney productions. H 5 ». Used.
108-MICKEY en caoutchouc (circa 1950) H 12 cm. Durci par le temps.
50/90 euros
Rubber Mickey (circa 1950) H 5 ». 
109-MICKEY en latex. H 23 cm. Quelques accidents. Rare. (circa 1960)
75/90 euros
Latex Mickey. H 9 ». Small damages. Rare (circa 1960)
110-Grand MICKEY en latex H 48 cm  quelques accidents. 
75/90 euros
Large latex Mickey. H 19 », small damages.
111-MICKEY en PVC souple complètement articulé. H 40 cm. 
75/90 euros
Soft plastic Mickey, full articulated. H 16 ».
112-MICKEY  souriant avec tête mains et pieds en caoutchouc dur Articulations souples, culotte rouge 
et maillot jaune. H 33 cm. Fabrication HORSMAN DOLL Inc, Licence Walt Disney Productions (1972)
90/120 euros
Smiling Mickey with hard rubber head and limbs. Red short and yellow tee shirt. H 13 ». Made by 
Horsman Doll Inc. Walt Disney licence (1972)
113-MICKEY souriant de fabrication française par la Ste CLODREY sous licence DISNEY. H 45 cm. 
Culotte rouge et articulations aux cuisses lui permettant de s’asseoir et animation des jambes par 
pression sur les mains.
90/130 euros
French made smiling Mickey by Clodery company with Disney licence. H 18 ». red short and walking 
system.
114-MINNIE en toile de jute et lainage avec robe en style Arts graphique. H 35 cm.
50/90 euros
Artistic Minnie, wool printed dress. H 14 ».
115-MICKEY à bouche fendue et ouverte en lainage avec culotte de velours côtelé. H 35 cm.
75/90 euros
Mickey with open mouth wool and velvet costume. H 14 ».
116-« PLUTO » jouet en peluche par STEIFF sous licence DISNEY. L 16 cm.
50/90 euros
Plus pliuto, German made by steiff under Disney licence. H 6 ».
117-« PLUTO » en celluloïd avec tête animée. L 20 cm.
1/130 euros
Rare celluloîd Pluto with articulated head. H 8 ».



118-« BAMBI » de Walt Disney en bois articulé et peint. H 17 cm, portant sur son dos un rare 
minuscule « Teddy-Clown » aux membres articulés. H 14 cm.
75/90 euros
Wooden and painted articulated « BAMBI » by Walt Disney. H 7”  holding on his back a miniature  
plush teddy –clown with articulated limbs. H 6”.
119-Jouet à piles représentant « JERRY » sur un tricycle ; métal. Fabrication japonaise, marque TM 
(MASUDAYA Co). En boîte d’origine, état neuf, fonctionne  H 27 cm.+ « TOM » en caoutchouc. H 28 
cm. Fabrication italienne pour MGM (Metro Goldwin Meyer)
225/280 euros
« Jerry » Japanese made battery toy by , metal, in original box, like new and working, in original box,  
T.M. Mark. + “TOM” rubber made in Italy for MGM. H 11 ».    
120- « POPEYE » en celluloïd de fabrication japonaise entièrement articulé. H 10 cm. + bateau en 
métal avec « POPEYE »  L 7,5 cm Fabrication GORGI Toys (Gt Britain)
40/50 euros
« Popeye, the sailor-man » japanese made, celluloid, all articulated. H + miniature metal ship with  
popeye. L3” by Gorgi toys (Gt Britain)
121-Souris en verre pendentif H 10 cm + souris miniature en PVC . H 4 cm. + boîte ronde en métal 
chromolithographié en réveil avec MICXKEY.
60/90 euros
Glass mouth. H 4 » + miniature plastic mouth. H 2 » + Round metal box in the shape of a wake up 
clock.
122-“FELIX le CHAT” en bois entièrement articulé, deux modèles dont un se tenant sur ses skis. H 8 
cm.
50/90 euros
« Felix the cat » all articulated wood. Two modell including one on skis. H 3 ».
ozanne
123-Valise en carton “DONALD Duck” à monter. Fabrication française des cartonnages L.TRYODE à 
Paris (Système breveté) + emballage de sucre cristallisé « PLUTO » + « Décalcomanies  DONALD »
50/90 euros
Donald Cardborad suitcase. French made, patented + sugar paper box with Pluto drawing + Donal  
decalcomanie.
124-Ensemble de photographies de présentation de films « TARZOON, la honte de la Jungle » (14 
pièces) + « FANTASIA » (10 pièces) + « Le NOEL de MICKEY » (4 pièces) + « Les Aristochats » (2 
pièces) + « DUMBO » (1 pièce)  + « Le Livre de la Jungle » (16 pièces)
90/130 euros
Large group of Disney film photographies.
125-Rare Ensemble complet des masques en cartonnage de Blanche Neige et des 7 nains.
90/150 euros
Rare group of cardboard mask showing Snow White and the 7 dwarfs.
126-« BLANCHE NEIGE et les 7 nains » Le disque 78 tours + rare programme du Cinéma 
MARGNAN pour la première projection à Paris + la Partition complète de la chanson « Un sourire en 
chantant »+ Ouvrage avec les chansons du films.
90/130 euros
« Snow White and the 7 dwarfs » antique record + Cinema programm, etc…
127-« Blanche Neige et les 7 nains » livre avec toutes les partitions du film + les photos du film 
« BLANCHE NEIGE et les 7 nains » (4 pièces)
75/90 euros
« Snow white and the 7 dwarfs » book with the film musics + film photographies.


	Couple of plaster figurines showing MICKEY & MINNIE (For funfairs) H 10 ». Small painting chips (circa 935)

