
Liste des objets de la vente
du 1er Février 2014 à 14h15

A l’Hôtel des ventes de La Varenne St Hilaire St Maur
21 avenue de Balzac 94210 La Varenne St Hilaire

(RER A (direction Boissy St léger)
Grand parking juste à coté du RER à deux pas de la

maison de ventes
Tél : 01 43 97 91 29    fax 01 42 83 68 48

Expert en charge :
François THEIMER 4 rue des cavaliers 89130 TOUCY

tél 03 86 74 31 76   fax  03 86 74 32 13     email
francois.theimer@wanadoo.fr

1 à 30 -Très grand ensemble de vêtements pour  poupées
anciennes de toutes sortes (anciens, reproduction, etc.. toutes
tailles (seront vendus certain à l’unité, d’autre par lots.
A partir de 20 euros pièce
31-Une ombrelle ancienne avec manche en ivoire (petit accident)
+ une ombrelle pliante accidentée. (circa 1870)
50/75 euros
32-Costume de mariage comportant le costume complet du marié
et de la mariée avec son voile, pour bebés articulés de taille 5. H
costume 35 cm (circa 1970)
4/550 euros
33-Diminutif d’un chapeau « MORETTON » (fabricant depuis 1863)
contenant un charmant petit chapeau en feutre signé. Pour bébé
articulé taille 8 ou 9. Présenté dans son carton à chapeau d’origine.
Diamètre : 10 cm.
75120 euros
34-Robe de baptême en plumetis avec col. L 60 cm. (ciirca 1910)
75/90 euros
35-Bébé LOUVRE de la Ste JUMEAU & Cie (circa 1898)  avec
tête en biscuit coulé complètement accidentée en mille morceaux
gravée B8L, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps
d’origine en composition et bois entièrement articulé de taille 8.
Total du bébé 45 cm., habillage de style et perruque brune
contemporaine.
2/250 euros
36-Ensemble comprenant deux glaces face à mains, une brosse
et un peigne en os et celluloïd, un bracelet d’enfant en métal.
50/90 euros
37-Lot de souliers de baptême, de souliers chinois et divers
accessoires de poupées.
20/50 euros
38-Trois poupées COROLLE (circa 1980) vendues à l’unité.
20/30 euros chaque
39-Poupée en caoutchouc, perruque blonde. H 30 cm. Yeux en
verre.
20/30 euros
40—« Nana et Julot » poupées artistiques très joliment réalisées
en feutrine et en demi figures pour couvrir une bouteille ou autre.
H 16 cm (circa 1930)
50/90 euros
41-Ensemble de trois poupées de fabrication française en rhodoïd
marchante et tournant la tête avec yeux mobiles et habillées d’une
avec robe bleue. H 15 cm    Marque « RODDY » et modèle breveté.
50/90 euros
42-Ensemble de trois livres d’enfants à couvertures romantiques<
; (« le Robinson suisse » (1854), « Récompenses et Vertus »
(1855) « Vie de Saint Jan de Matha » incomplet
43-Ensemble de livres d’enfants de bandes dessinées (ASTERIX,
LUCKY LUKE, BLANCHE NEIGE, BUCK DANY, etc…)
30/50 euros
44-« Souvenir de Première Communion », boîte en cartonnage
contenant une image découpée au canivet avec décor d’une
communiante en papier sur fond de peluche et gardée par deux
anges chromolithographiés. Format : 11x16 cm. + petit ensemble
de chromos
50/80 euros
45-Statuette représentant un tennisman en situation comique
réalisée en plâtre et signée par COFFIR pour les VIIIème

Olympiades de Paris (1924) H 28 cm. (petits éclats de plâtre et
recollage)
90/120 euros
46- Tapisserie ancienne au petit point avec décor d’arbustes et
d’oiseaux. Format : 52x76 cm. Datée Avril 1885. + Sac à mouchoir
formant sac boîte en tissu à fleurs imprimées et petit sac. Format
13x15 cm (circa 1925)
120/180 euros
47-Bébé caractère de la SFBJ, tête en carton moulé avec yeux
mobiles bleus en verre (à refixer), bouche fermée, moule 247,
corps entièrement articulé en composition et bois. Habillage d’une
robe bleu pâle ancienne, souliers et chaussettes moulés et peints.
H 27 cm.
150/220 euros
48-Bébé à tête allemande en biscuit coulé de la maison SIMON &
HALBIG avec bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre,
bouche ouverte, fêle arrière t^$ete, moule 1078 corps de bébé
SFBJ entièrement articulé en composition et bois avec mains
repeintes. Perruque en cheveux naturel. Robe blanche en coton
et dessous anciens. Taille 10. H 50 cm.
2/300 euros
49-Bébé de fabrication allemande de la maison KAMMER &
REINHARDT et SIMON & HALBIG, bouche ouverte, yeux mobiles
bruns en verre, corps d’origine entièrement articulé en composition
et bois. H     Porte une chemise ancienne et une perruque brune
en cheveux naturels.
2/300 euros
50-Bébé à tête de fabrication allemande de la maison Armand
MARSEILLE, moule 390, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en
verre, corps entièrement articulé en composition et bois de la SFBJ.
H  40 cm. habillage ancien avec souliers signés JC et perruque
blonde en cheveux naturels.
180/220 euros
51-« Nounours » de l’émission « Bonne nuit les Petits » version
1994, en peluche de fabrication française de la maison MASPORT
H 38 cm + « TUC-TUC » Amusant Ours artistique se tenant debout
les mains dans les poches de son short à bretelles avec casquette
rouge et godillot. Fabrication espagnole  contemporaine. H 24
cm.
50/90 euros
52-*Deux lapins articulés et animés à pousser en bois peint.
Fabrication française de la Compagnie Industrielle du Jouet,
marque C.I.J.,  L 27 pour le lapin sauteur.
90/120 euros
53-*Ensemble d’accessoires de bureau comprenant deux boîtes
à timbres, un plumier en carton moulé, une clochette de table, un
porte monnaie et un presse papier en forme de tortue. (XIXème)
60/90 euros
54-Ford VENDÔME en PVC fonctionnant à piles de fabrication
Gégé, vitres en mica. Bon état.
75/90 euros
55-*Train militaire attelé de quatre chevaux et canon attelé, deux
soldats 1914 L 30 cm. –
50/90 euros
56-*- un train avec deux chevaux et soldat 1878 avec canon L 24
cm. –
50/90 euros
57-*Train attelé avec deux chevaux et un canon, soldat anglai
(1914) L 24 cm –
50/90 euros
58- Train attelé avec deux chevaux et soldat de 1878 ainsi qu’un
canon. L 18 cm. + paire de chevaux attelés avec soldat 1914.
50/90 euros
59-Ensemble de Ferme en plomb ronde bosse peints dont deux
chevaux tirant un soc avec le fermier en très bel état, un ensemble
miniature, et divers animaux, personnages et accessoires de
ferme. (circa 1950)
90/120 euros
60-« PATURAGES » coffret complet avec la Bergère et ses
moutons, composition moulée et peinte. Format boîte ouverte :
23x28x13 cm. (manque le couvercle) (circa 1920)
90/120 euros



61—Maquette en bois fin d’un chalet de l’Est de la France présenté
en vitrine de verre.Format : 40x25x21 cm.
90/150 euros
62-Armoire à glace en acajou avec dessus en marbre et
porte à glace découvrant trois étagères intérieures. Format :
28x18x10 cm
60/90 euros.
63-Chien automate, marchant avec yeux allumés, fonctionne
à piles. Parfait état de marche.
50/90 euros
64--Ensemble de 60 jetons de Casino en os avec les initiales GCM
(Grand Casino de Monaco) et dont deux ont des monogrammes
50/80 euros
65-Machine à coudre en métal bleu dans sa boîte d’origine.
30/50 euros
66-Poupard mécanique marcheur avec sa clef. Fabrication
japonaise (circa 1970) Etat d’origine. Bras erticulés.
120/200 euros
67-Ensemble de vaisselle miniature diverses + lessiveuse en zinc.
30/60 euros
68-« The Pretty Village » (A Toy Town) charmant jeu en papier
d’origine américaine de la maison Mac JOUGHLIN, consistant à
construire un village avec quatre maisons à construire sur un
terrain. Accessoires manquants à remplacer par des personnages
en papier. Très décoratif. (circa 1897)
50/90 euros
69-Grande et originale maison de bord de mer en bois et métal à
trois étages et 5 pièces, avec équipement électrique, ascenseur
et deux escaliers intérieurs. Balcons et auvent aux fenêtres. Format
: 7535x80 cm. Vitres en plastiques (certaines manquantes sur le
coté de l’ascenseur et sur l’avant. Marque « Jouets THOMAS ».
Toit amovible cachant l’équipement électrique. (circa 1950)
4/750 euros
70-« Chalet-Serre » à fleurs en forme de maisonnette en bois
peint et décorée, trois fenêtres découpées en arc de cercle sur la
façade et les cotés, ouvrant sur le devant avec porte mobile et
laissant découvrit l’intérieur garni de pots de fleurs et de mobilier
de travail. Format :49x35x42  Grand socle en bois (circa 1930) +
Boîte à fabriquer des fleurs en papier de la maison G.MIGEON
avec la notice complète, papier et accessoires. (séparation sur
demande)
250/350 euros
71-Poupée de fabrication allemande de la maison Armand
MARSEILLE avec tête buste en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, moule 370, fêle sur le front, corps
d’origine en tissu articulé avec bras en composition. H 43 cm.
Perruque ancienne.
180/250 euros
72-Bébé français avec tête en biscuit coulé de la maison
LANTERNIER à Limoges (circa 1916) imitation du moule JUMEAU,
bouche ouverte, yeux fixes bruns en verre, modèle CHERIE, taille
9. H 55 cm. Corps de la SFBJ entièrement articulé en composition
et bois avec repeints, robe en velours fauve, perruque noire en
cheveux naturels.
350/450 euros
73-Grand bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre, cassée et recollée sur le coté droit
et dans la nuque, moule 301 et porte le sigle UNIS France dans la
nuque. taille 15. H 78 cm. Corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois plus petit et avec accident dans le bas du
tronc, perruque brune en cheveux naturels. Robe jaune en coton
avec bonnet assorti.
250/300 euros
74-Luge décorative en métal avec siege en osier double de
moleskine. Format: h 96 cm L 85 cm. Très décorative.
120/150 euros
75-Petit bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé
de la maison Armand MARSEILLE, moule 1894, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre (fixés), corps entièrement articulé de
« bébé tout en bois », robe ancienne blanche en coton et perruque
blonde en cheveux naturels. H 26 cm (circa 1900)
120/180 euros

76-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, moule 390, corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 46 cm.
Habillage bleu pâle de style ancien , perruque blonde en cheveux
naturels.  (circa 1912) Une main à refixer.
180/220 euros
77-Bébé SFBJ avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, moule 301 corps d’origine entièrement
articulé. Taille 12. H 65 cm. Perruque ancienne en cheveux
naturels.
2/250 euros
78-Grand bébé de fabrication allemande de la maison Armand
MARSEILLE, moule 390, tête en biscuit coulé, bouche ouverte,
yeux mobiles bruns en verre, deux fêles sur le front, corps français
entièrement articulé en composition et bois. Taille 13. H 75 cm.
Perruque brune en cheveux naturels. Robe de style ancien en
coton blanc avec col en dentelle, sandales anciennes en cuir
blanc..
280/350 euros
79 -Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de
la maison Armand MARSEILLE, moule 390, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, fêle coté droit, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois de la maison Handwerck. H 75
cm. Habillage de coton à petites fleurs, perruque blonde en
cheveux naturels. Taille 11.
150/220 euros
80-Bébé de la SFBJ avec tête carton, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en verre, bouche repeinte, corps droit en composition. H 45
cm. Perruque en mohair, robe tablier avec étoiles rouges.
90/120 euros
81-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en email, gravée SFBJ DEPOSE dans la nuque, fêle
au lilieu du front, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 53 cm. Perruque brune en cheveux naturels
avec nattes et noeud rose, robe en dentelle blanche.
180/230 euros
82- Petit bébé de la maison Armand MARSEILLE avec tête en
biscuit repeinte, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre,
corps droit en composition, habillage rose en voile et nœud bleu,
perruque blanche en laine. H 20 cm.
60/90 euros
83-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, moule 301, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois, doigt accidenté main droite, taille
12. H 70 cm. Perruque blonde en mohair, robe en coton blanc
avec broderie anglaise, souliers noirs. Bonnet assorti.
180/200 euros
84-Bébé à tête de fabrication française de LImoges en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre, corps entièrement
articulé en composition et bois avec doigts accidents. Taille 12. H
65 cm. Robe ancienne ne coton blanc, perruque brune. (circa 1916)
2/300 euros
85-Poupée en rhodoïd avec bouche ouverte, yeux dormeurs et
riboulants, perruque en cheveux naturels, habillage d’origine avec
pantalon de cheval, chemisier et petit pull en laine blanche. H 45
cm.
50/90 euros
86-Poupée en PVC dur avec yeux mobiles habillée en bonne sœur.
H 20 cm. + Ensemble de bonnets, et petits vêtements en laine. +
3 manches d’ombrelles en os. H 35 cm.
40/50 euros
87-Ensemble de 6 chapeaux en paille pour poupées dont un
accidenté. + Machine à coudre en métal bleu.
70/90 euros
88-Bébé à tête en biscuit coulé de fabrication allemande de la
maison Armand MARSEILLE, bouche ouverte, yeux fixes bleus
en émail non d’origine, moule 390, base du cou recollée, corps
français avec poignets fixes et petit bout de pied manquant,
réparations à la nuque. H 65 cm. (circa 1895)
120/220 euros
89-Deux petites têtes de poupons en celluloïd de la maison
PETITCOLIN, visage moulé et peint. H 7 cm.
40/60 euros



90-Couple de poupées artistiques en paysans russes. H 30 cm. +
Poupée artistique indoue. H 18 cm.
30/50 euros
91-Petit poupon en celluloïd de la maison COVERT avec habit
d’origine, visage moulé et peint. 21 cm + poupée folklorique en
celluloïd. H 22 cm + tête en celluloïd avec yeux en acétate de
marque SNF, pour bebe de 4( cm.
40/50 euros
92-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre, cassure sur le haut du front, porte le sigle
UNIS France, moule 301, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois avec doigts accidentés à recoller. Taille 14. H
75 cm. Perruque brune en cheveux naturels. Robe rose et souliers
blancs anciens. (circa 1935)
150/250 euros
93-Ensemble de jeux de cartes éducatifs et amusants, tarots,
incomplets et divers + jeu de caricatures.(sans boîte)
30/60 euros
94-Lit en métal. L 35 cm.
15/30 euros
95-Petit bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé,
un bras manquant. H20 cm. Habillage ancien. Bouche ouverte,
yeux fixes bleus en verre.
50/75 euros
96-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé des
Frères KUHNLENZ, bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre,
moule 44-27, perruque brune en cheveux naturels. H 45 cm. Robe
rose de style ancien avec col dentelle, corps droit en composition.
2/300 euros
97-Bébé de fabrication indéterminée avec tête en biscuit coulé,
gravée 4B dans la nque, bouche ouverte, yeux fixes bleus en verre,
corps entièrement articulé en composition et bois. H 48 cm.
Perruque brune en mohair. Robe violette avec col dentelle.
2/250 euros
98-Bébé fabrication allemande de la maison Armand MARSEILLE,
moule 390, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux fixes bruns
en verre, corps entièrement articulé en composition et bois avec
poignets fixes. H 30 cm. Robe rose de style ancien, perruque en
cheveux naturels et souliers blancs en cuir.
120/220 euros
99-Bébé de fabrication française de la SFBJ avec tête en biscuit
coulé, moule FLEISCHMANN, bouche ouverte, yeux fixes bleus
en verre, taille 4/0, corps d’origine droit en composition avec
chemise en coton d’origine. Perruque en cheveux naturels. H 33
cm.
75/120 euros
100- Bébé de fabrication française de la SFBJ avec tête en biscuit
coulé, moule FLEISCHMANN, bouche ouverte, yeux fixes bleus
en verre, taille 4/0, corps d’origine droit en composition avec
costume d’origine  en coton et soie. Perruque en cheveux naturels.
H 33 cm.
75/120 euros
101-Petit bébé articulé de fabrication allemande avec tête en
biscuit bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre, corps droit
en composition. H 22 cm. Robe ancienne.
75/90 euros
102-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 301, taille 4,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H 40 cm. Robe en
voile de coton et dentelle, perruque ancienne en cheveux naturels.
120/180 euros
103-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 301, taille 8,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H 50 cm. Robe en
coton et broderie anglaise, perruque ancienne en cheveux
naturels.
150/250 euros
104-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 301, taille 8,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H 55 cm. Robe en
coton à pois, perruque ancienne en cheveux naturels.
150/250 euros

105-Poupée BARBIE avec sa boîte d’origine (circa 1965) avec
cape en voile.
180/200 euros
106-Petit bébé de la SFBJ, moule 301, tête en biscuit accidenté
sur corps articulé. H 16 cm (taille 6/0 + Bebe SFBJ, tête en biscuit
coulé, bouche fermée, moule 60, corps articulé. H 21 cm taille 13/
0/
120/150 euros
107-Poupée de fabrication allemande avec tête buse en carton
moulé recouvert de cire avec bouche fermée, yeux fixes bleus en
verre placés en intaille, corps en tissu bourré avec membres en
composition et cire (accident à un pied). Habillage d’origine. H 40
cm.
90/120 euros
108-Poupon à trois faces en composition moulé et peint avec
membres articulés. Fabrication indéterminée. H 30 cm. (circa 1950)
75/90 euros
109-Machine à coudre de poupée en métal plate, en état de
fonctionnement. Marque SMJ (circa 1900)
30/50 euros
110-Petit bébé SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 60, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en vere, corps droit d’origine en
composition Taille 3. H 38 cm. Robe en coton imprimé avec
ceinture rose. Perruque brune en cheveux naturels.
90/120 euros
111-Ensemble de jeux divers en langue anglaise.+ cahier de
dessins.+ solitaire
20/40 euros
112-Lot de petites poupées diverses + petite chaise en bois +
deux pantins en bois + une marionnette à gaine Juge.
50/90 euros
113-Lot de petites vaisselles diverses + lot de vêtements anciens
de poupées.
50/90 euros
114-Bébé de fabrication française avec tête en biscuit coulé de la
maison Léon PRIEUR,modèle « Mon Chéri », bouche ouverte,
yeux fixes bleus en verre, corps entièrement articulé en
composition et bois. Taille 6. H 38 cm. Robe blanche en coton
avec souliers en cuir, perruque rousse en cheveux naturels.
180/250 euros
115-Bébé caractère de fabrication allemande avec tête en biscuit
coulé aux peintures non cuites, bouche ouverte avec deux dents,
yeux mobiles et riboulants bleus en en verre, corps d’origine en
composition aux membres torses. H 35 cm. (circa 1930) Robe en
Vichy bleu de style ancien. Sans perruque.
120/180 euros
116-Bébé marcheur et envoyeur de baisers de la SFBJ avec tête
en biscuit coulé, moule Fleischmann, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en verre, corps en composition avec jambes droites. H 50
cm (circa 1912) Perruque en cheveux naturels.
180/250 euros
117-Bébé avec tête allemande en biscuit coulé des Frères
Kuhnlenz, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre (cils
refaits, corps entièrement articulé en composition et bois de la
SFBJ avec mécanisme parleur. H 52 cm.
180/250 euros
118-Bébé caractère avec tête en composition de la SFBJ, moule
251, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H 50 cm. Taille 10.
robe en Liberty, perruque en PVC.
120/180 euros
119-Petite tête en biscuit coulé, gravés Limoges France dans la
nuque, bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail. Taille 1.
50/80 euros
120-Bébé contemporain entièrement en biscuit avec tête et
membres articulés, visage caractérisé et moulé et peint. H 20 cm.
30/60 euros
121-Corps entièrement articulé en composition, imitation d’un
ancien. H 23 cm.
40/60 euros



122-Bébé contemporain, imitation d’ancien ,modèle à tête en
biscuit coulé caractérisé oriental avec corps contemporain
entièrement articulé. H 22 cm.
75/90 euros
123-Ensemble de trois poupées contemporaines + Lot de
vêtements divers contemporains + Sac de souliers contemporains.
(8 paires)
60/120 euros
124-Poupon contemporain avec tête et membres en biscuit corps
en tissu bourré. H 45 cm.
50/90 euros
125-Ensemble de 9 paires de souliers contemporains en cuir dont
une paire de bottines.
50/90 euros
126-Jolie robe ancienne de taille 8 ou 9 en broderie anglaise et
dentelle, coton blanc. (circa 1900)
75/120 euros
127-Trois poupées BARBIE des années 1990. habillé.
30/50 euros
128-Petit bébé de fabrication française avec tête accidentée en
biscuit coulé gravée SFBJ dans la nuque, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 30 cm.
75/140 euros
129-Ensemble de petites chaises et fauteuils divers + table ronde
(une pied accidenté à un fauteuil.
75/90 euros
130-Bouillotte d’enfant en caoutchouc polychrome en forme
d’OLIVE fabrication américaine. H 35 cm (circa 1990)
30/60 euros
131-Paire de vases miniatures en porcelaine avec décor peint à
la main, saladier et vase. (circa 1900)
50/90 euros
132-« CHitty Chitty-Bang Bang » voiture en PVC L 24 cm. Métal
et PVC, marque MOLTO
30/50 euros
133-Petit Service à thé en porcelaine sur plateau en bois.
Format:22x14 cm. (un manqué)
50/90 euros
134—Rare bébé caractère de fabrication allemande tout en biscuit
avec bouche ouverte-fermée, yeux mobiles bruns en verre, moule
833 (non répertorié) H 27 cm. Perruque d’origine en cheveux
naturels et porte un petit bonnet en lainage écru. (circa 1900)
5/600 euros
135-Tank SHERMAN, jouet à piles en métal L 30 cm. Marque
TAIYO. Fabrication allemande. + machine à écrire enfantine en
PVC                                 50/90 euros
136 A-B-C—« Le Secret » statuette en terre cuite. H 15 cm + «
Mignon » en matière composite + Jeune femme assises avec vielle
H 20 cm  + tryptique russe miniature.
50/90 euros
137-« Mon Journal » (1907-1908) relié
20/30 euros
138-« Ma Cousette » Machine à coudre électrique en C (circa
1960) + Petite armoire avec deux portes avec glace dans le fond
et tiroir dans le bas. H 25 cm. 30/50 euros
139-« Auto-Service » dépanneuse mécanique de fabrication
française de la marque JOUSTRA.
40/90 euros
140 - Ensemble de jouets divers en tôle (voitures, rouleau
compresseur, tracteur etc) jouets mécaniques divers et voitures
au 1/43ème. .(vendus en plusieurs lots)
120/180 euros*
141- Deux pistolets miniatures à amorces dont un « Pif-Paf » de
ma marque JEP                             15/20 euros
142- Violon miniature avec son archet + deux boîtes rondes de «
Yaourdine »                               30/50 euros
143- Deux plumiers anciens et un ensemble de boîtes de plumes
en boîtes d’origine.           50/75 euros
144- Ensemble de poupons miniatures en celluloïd  avec petits
meubles et têtes divers               50/90 euros

145-Grand ensemble de 20 têtes de poupées en biscuit coulé de
fabrication J.VERLINGUE, modèle LIANE taille 6 avec yeux en
verre et bouche ouverte.(vendus par lots ou à l’unité sur demande)
+ lot de 84 têtes de mignonnettes de la même fabrication avec
bouche fermée et yeux fixes en verre dans une boîte d’origine.
(vendus par un seul lot)
250/300 euros.
146-Figurines du Premier Empire » en plomb.
30/50 euros
147-Valise en carton avec ensemble de nombreux petits costumes
pour petites poupées  « TRIPLES » par la maison COROLLE (circa
2000) + un des TRIPLES » en boîte d’origine.
50/90
148-Ensemble de petites poupées diverses dont une danseuse
mécanique.
30/60 euros
149-Service à café en porcelaine à décor de fleurs
chromolithographiées avec quatre tasses et soucoupes, manque
un couvercle. Présenté avec son plateau d’origine en porcelaine.
Format plateau :34x23 cm. H cafetière : 13 cm.
50/80 euros
150-« Jeu des BOYS et des Chapeaux » par ALBERTILUS.
Fabrication française, modèle déposé. Format boîte : 42x28 cm.
Sans la règle du jeu mais complet des quatre boys et de leurs
cartons à chapeaux. (circa 1922)
90/130 euros
151-une tasse décorative dorée à l’intérieur avec sa soucoupe +
vol avec chromolithographie dans le style romantique . + lot de
petits bibelots en porcelaine, espadrilles, moulin à café miniature,
etc...+ petit bol chinois peint à la main.
50/90 euros
152-Jouet pédagogique et instructif de peinture (SEMICOLOR)
en boîte+ cartes postales avec jouets
30/50 euros
153-Jeu d’échecs miniature de voyage + Capitaine Dourakine livre
d’enfant.                                      30/50 euros
154- Cartable d’écolier pour poupée + deux bourses de Dame en
métal dont une dorée + bonnet ancien + corsetr + Basset en régule.
155-Gitane décorative en PVC (1950) et poupée contemporaine
+ lot de mobiliers et petits jouets divers. + deux tableautins dont
une avec « La Marchande de Poupées »
30/50 euros
156-Lot de vêtements divers pour toutes poupées et lot de souliers.
30/60 euros
157-Lot de poupées diverses en mauvais état (environ 12 pièces
tissu, feutrine et celluloïd)                  30/50 euros
158-Poupée à buste en carton avec corps en toile et mains en
celluloïd H 35 cm avec accessoires de puériculture. (circa 1945)
30/50 euros
159-Deux belles marionnettes indonésiennes en bois sculpté avec
yeux en émail, bouches et mains articulés , accidents et manques.
H 60 cm. (début XXème siècle)             60/90 euros
160-Beau Bébé JUMEAU, période Emile Louis JUMEAU (circa
1889), tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus en
émail, oreilles rapportées, gravé E 12 J dans la nuque, corps
d’origine entièrement articulé en composition et bois avec poignets
fixes. H 65 cm.       48/5500 euros
161-Charmante table desserte en acajou avec plateau à galerie
et second plateau en ceinture, pieds à roulettes en laiton. Format:
27x21x23 cm. (circa 1880)               220/300 euros
162- Fauteuil pliant de jardin pour enfant  +  strapontin pliant
avec tissu + fauteuil d’enfant en osier        50/90 eurods
163- Petit berceau de poupée en osier + travailleuse en bois
30/40 euros
164-Lot de vêtements pour ours en peluche.
20/40 euros
165-Lot de 4 poupées BELLA                20/30 euros
166-Lot de quatre poupées GEGE
20/30 euros
167-Jeu de quilles en PVC représentant des canards + valise
en carton avec nécessaire à couture.
20/30 euros


