
En l'Hôtel des Ventes de La Varenne St Hilaire
21 Avenue de Balzac 94210 La Varenne (RER A station La Varenne-Chennevières)

POUPEES, BEBES, JOUETS, JEUX DE COLLECTION,
        "Clinique de Poupées"

   pièces détachées, corps, vêtements, documents, etc...

Samedi 19 Juillet 2014 à 14 h

Expert: François THEIMER Expert et Historien du Jouet Français
4 rue des Cavaliers 89130 TOUCY   tél 03 86 74 31 76 fax 03 86 74 32 13

email: francois.theimer@wanadoo.fr   site internet: www.theimer.fr

LOMBRAIL  - TEUCQUAM
M A  I  S  O  N    D  E    V  E  N  T  E S
14 rue de Provence 75009 PARIS                                    Tél:  01 43 97 91 29  Fax: 01 42 83 68 48

    N° agrément : 2002-152email: lt-1@wanadoo.fr

Expositions publiques:
Vendredi 18 Juillet 2014

de 11h à 12h et de14h à 18h et
le

Samedi matin 19 Juillet 2014 de
10h à 12 h

Frais de vente: TTC 22,80 %



PARTIE DU CONTENU d’UNE « CLINIQUE DE
POUPEES »
300 à 400-Corps anciens et modernes, pièces détachées en vrac,
lots de vêtements, lots de perruques, landeaux, poupees ordinaires
et accidentees, boites de poupees, tetes, mains, pieces de
celluloïd, automates modernes, etc… etc..

UNIQUEMENT visibles sur place et sur
DROUOT-LIVE

EN DEBUT DE VENTE

OURS & PELUCHES

16-« La Gavroche » joli pastel de belle qualité représentant une petite
fille. Signé CASSAGNE ( ??) Encadrement d’origine en bois et filet doré
(19ème)  Format : 50x40 cm.
950/1000 euros

1-Dromadaire en peluche. L 33 cm H 35
cm. (circa 1900)
75/90 euros

2-Fox terrier en peluche. Peluche de
fabrication française, yeux en verre, petit
trou sur le dos. L 43 cm.+ Bambi en
peluche L 12 cm.
75/90 euros

3-Trois animaux miniatures en peluche pour le décor de poupées
parisiennes (deux chiens et un chat)+trois autres animaux (âne, lion et
lapin)
90/120 euros

DOCUMENTATION, LIVRES & TABLEAUX
DIVERS

17-Tableautin représentant
une scène enfantine par
Germaine BOURET, cadre
en bois doré. Format :
27x20 cm.
50/90 euros

19-Ensemble de quatre
ouvrages à système en relief
pour enfants des editions
PICCOLI à Milan. (circa
1970) (un avec petits
accidents)
30/50 euros

20-Joli tableau mural avec encadrement de bis doré et nœud en bois
dans le style Louis XVI présentant une scène allégorique composée de
mignonnettes et d’un ange en biscuit polychrome, décor de fleurs
d’oranger. L’ensemble sous une vitre bombée. Format : 40x30 cm.
120/180 euros

18-« Le Livre d’Images ou Alphabet des
petites filles » ouvrage lithographié en noir
etb blanc magnifiquement illustré, éditions
Théodore LEFEVRE à Paris (circa 1865) +
L’année préparatoire de RECITATIONS avec
153 gravures par L.MOY (Librairie Armand
COLIN à Paris  + « PICOTIN le Petit Äne »
ouvrage d’enafnt miniature + Album à colorier
« Les Chansons françaises » offert par
BONUX + livret VIEW MASTER « ALICE azu
Pays des Merveilles », complet avec disque
à vues.
30/60 euros
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POUPEES DIVERSES

24-Magnifique poupée Enfant-
Jésus tout en bois culpté et chevillé,
entièrement articulé avec visage
superbement sculpté, yeux en verre
placés en intaille, coiffure finement
sculptée, petit éclat à la paupière
droite. H 60 cm. Porte une robe de
cérémonie en soie (fusée avec
décor en fil d’or. (XVIIIème siècle)
2/2500 euros

25-« REVE DE PORCELAI NE » poupée contemporaine de style ancien
en biscuit de marque MUNDIA, dans sa boîte d’origine . H 45 cm. (circa
1998)
50/90 euros

26-Ensemble de trois
petites poupées russes
stylisées en bois et très
finement réalisées avec
perruques. H 10 cm.
90/120 euros

27-Replica de petite
poupée en feutrine LENCI
par la maison LENCI
présentée dans son
carton d’origine avec
certificat. H 35 cm. (1988)
150/200 euros

28-Couple de petites poupées en biscuit « KEWPIE »
habillées en mariés avec costumes en dentelle et tissu.
H 7 cm. (circa 1920)
90/120 euros

29-Boîte à friandises  avec demi figure « marquise »
en porcelaine avec ses jambes. H 15 cm.
50/90 euros

32-Poupée artistique par Madame
ULRYCH (marque URIKA) circa 1950)
H 44 cm + petite poupée comique en
cuir, habillée d’origine. H 33 cm.
30/50 euros

33-Poupée BELLA en rhodoïd avec costume d’origine. H 38 cm + baigneur
en celluloÎd de la maison PETITCOLIN avec accidents au tronc à la main
gauche et aux pieds. H 33 cm. Habillage d’origine.
50/90 euros

34-« DOUILLETTE » Poupée en
mousse le latex dessinée par
PEYNET et présentée dans sa boîte
d’origine en cartonnage. (circa 1965)
Bon état général.
90/120 euros

35-Reproduction de tête de bébé JUMEAU à
bouche fermée sur corps entièrement articulé
ancien de la SFBJ, H 50 cm. Perruque
contemporaine en cheveux naturels. Maillot de
corps.
75/120 euros

30-Poupée de sofa en forme de personnage
typiquement monmartois avec béret large
de fabrication française de la maison
GERB’S marque Au PERROQUET (circa

1925) H 80 cm.
120/180 euros

31-« RANCHER
PËCHEUR », figure en
latex durci
( e n d o m m a g é )

recouvert de toile
et habil lée
représentant de

façon comique et
réaliste un personnage pêchant

avec chapêau de rancher et sa
canne à pêche. H 26 cm (circa 1930)
50/70 euros

36-Poupée en
composition et rhodoïd
habits d’origine et
perruque + lot de petites
poupées diverses,
buste PETITCOLIN et
Minuscule poupée
«Jeanne d’Arc ».
50/90 euros
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JOUETS DIVERS

40-Malle bombée en bois
contenant de très nombreux
vêtements de poupées de
petite tail le et autres
accessoires. Format malle :
34x23x19 cm.
3/450 euros

41-« MAISON d’ECOLE »
charmante école de campagne avec
8 élèves et la maîtresse d’école en
composition, pupitres, cahiers, etc..
Boîte d’origine en cartonnage format

l’école s’ouvrant sur l’avant et le dessus. Format :31x20x22 cm. Fabrication
française de la maison NICOLAS & KELLER (marque NK ATLAS  (circa
1912) Bel état général.
150/250 euros

42-« 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

43-Chien animé fonctionnant avec piles,
renifle, bouge les oreilles, la queue et les
yeux et avance. Boîte à piles en forme d’os.
Parfait état de marche. L 28 cm.
75/90 euros

44-Chien automate, marchant avec yeux allumés, aboyant en ouvrant sa
gueule, avance. fonctionne à piles. Parfait état de marche.
75/90 euros

45-Joli diminutif d’un moulin à café  de marque
PEUGEOT en bois ciré et cuivre. Etat de
fonctionnement avec son tiroir (petit accident
à un coin. Format : 11x9x9 cm. (circa 1910)
90/120 euros

46-Boîte en cartonnage
contenant des soldats
allemands peints à la main,
extra plats de Nüremberg.
Fabrication HEINRICHSEN.
(circa 1900)
90/120 euros

49-Locomotive type vapeur 220 de fabrication allemande en métal peint,
modèle électrique  de la maison BING avec son tendeur , écartement 1. L
Loco 31 cm. (circa 1932) + 89-Wagon de la Société Internationale des
wagons-Lits en métal peint avec deux boogies, portes et toit ouvrant
laissant découvrir les sièges, couchettes et toilettes, écartement 1,
fabrication allemande de la maison MÄRKLIN pour le marché français. L
30 cm + Wagon PLM  de 2ème classe peint orange et noir, écartement 1 de
fabrication allemande de la maison MÄRKLIN pour le marché français. +
wagon-restaurant de la Cie Internationale des wagons-Lits de fabrication
allemande avec porte et toit ouvrants (manque boogies) L 30 cm
écartement 1, intérieur vide.
5/700 euros

48-Lanterne Magique en boîte
d’origine de fabrication allemande de
la maison Ernst PLANCK. Complète
avec son réchaud en laiton et ses
plaques de verre
chromolithographiées. (circa 1912)
250/350 euros

47-Ensemble de 9 avions miniature en métal avec supports (petits
manques sur certains).
90/120 euros
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53-« PICOLO le cheval qui galope
» jouet en PVC avec mécaniqme et
clmef avec sa boîte d’origine. (circa
1965)
30/50 euros

52-Clown sur un poney
en métal
ch romol i thograph ié
(taché) + avion
mécanique à hélice.
50/90 euros

51-Charmante petite lampe de chevet pour enfant
en forme de manège avec chevaux et
personnages en bois découpé et peint. H 30 cm
(circa 1860)
40/70 euros

50-Ensemble de trains et wagons HO, comprenant : Deux locomotives en
boîte d’origine HORNBY (CC7121 et CC 060 DB Diesel + 11 wagons
voyageurs, wagon Postes et wagon lits + trois boîtes ROCO avec une
loco BB 7200 une loco vapeur et tender 230G et un wagon grue + 2
wagons voyageurs de marque JOUEF + Loco 132 type vapeur par PIKO.
1/200 euros

THEATRES et
MARIONNETTES

56-Ensemble de
10 marionnettes
à main pour
castelets avec
têtes en
composition et
habits en tissu.
2/300 euros

62-Petit téâtre de table enfantin de
fabrication italienne en bois peint
démontable et se rageant dans le plancher
formant boîte avec deux décors amobibles
et quatre persoannges en plâtre moulés,
peints et habillés. Format : 40x25x40 cm.
180/300 euros

6 1 - T r è s
g r a n d
« O P E R A »
Format :
160x130x30
cm. Façade
avec décor
e n t o i l é .
P e t i t e s
réparations et
u s u r e s .
(XIXème) +
un grand
décor «
Scène de
neige ».
2 5 0 / 3 5 0
euros

57-58-59-60--Quatre décors de
castelet ou grand opéra en toile
peinte à la main. Chacun de format:
97x68 cm. Comprenant : 57-
L’appartement de M. et Mme
POLICHINELLE  58- Bord de rivière avec son décor de bord supérieur
59- La prison avec son décor de bord supérieur  60- La place du Village
avecx son décor de bord supérfieur. (vendus séparément)
90/150 euros chaque

55-Marionnette indonésienne « Wayant-Kélétik » en
peau de buffle finement découpée , ajourée et peinte

avec bras articulés. H
70 cm. Bel état général.
(circa 1900)
90/120 euros
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VOITURES A PEDALES & AUTRES

65-« Auto pitchpin » Rare voiture à pédales à deux places en bois peinte
en vert, fabrication française demarque PERICLES (circa 1900) L 1,35
cm. Double chaîne de Vaucanson. Volant bois manquant.
2/300 euros

67-« MOTO-TORPILLE » en bois à restaurer. Fabricatyion
française de marque EUREKA, fabrication KRATZ-BOUSSAC . L
90 cm (circa 1925) Breveté en 1924.
90/120 euros

66-« AUTOMOBILETTE « S.S » » (1933 catalogue du Louvre),
jouet sportif métallique à pédales, siège mobile, roues
caoutchoutées, roues avant bandage manquant, une branche
du volant à ressouder, marche avant et arrière. L 1,20m.
Fabrication française vendue par MESTRE & BLATGE. Parfait
état de fonctionnement.
150/200 euros

BEBES FRANÇAIS

70-Bébé BRU, première
période, tête en biscuit pressé
pivotante sur collerette,
bouche fermée, yeux fixes
bruns en émail, minuscule
morceau de biscuit manquant
à une extrémité de la
collerette, taille 3. H 45 cm,
corps d’origine ployant en
peau brevet » avec avant bras
en biscuit. Restaurations
diverses sur le corps.
Perruque brune d’oigine en
cheveux naturels.  (circa
1880)
6500/7500 euros

71-« Bébé JUMEAU-LIOREGRAPH » ou
«LIOREGRAPH-JUMEAU » (1894), Bébé
JUMEAU avec phonographe, tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux fixes bleus en
émail, porte la décalcomanie rouge dans la
nuque, DEPOSE TETE JUMEAU breveté
SGDG, taille 11, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois (écaillures)
avec dans le torse le mécanisme
phonographe miniature breveté par Henry
LIORET. H 60 cm. Ressort du mécanisme à
changer et vis de fixation du cylindre
manquante+ deux disques dans leur boîte
«RACHEL » et « Ma Fernande ».  Perruque
d’origine  blonde en mohair avec sa calotte ;
dessous anciens pour taille 11.
2/2500 euros
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72 Bébé Jules Nicolas STEINER, tête en
biscuit pressé, bouche fermée, yeux mobiles
brevetés en émail avec mécanisme,
FIGURE C, restauration sur la joue droite,
corps d’origine entièrement articulé en
composition avec poignets fixes. H 58 cm,
calotte d’origine et perruque blonde en
cheveux naturels, robe ancienne à galon
rouge perlé. (circa 1889)
18/2000 euros

73 Bébé Jules Nicolas STEINER, tête en biscuit pressé, bouche fermée,
yeux mobiles bleus en émail par mécanisme breveté, moule FIGURE A
15, corps d’origine entièrement articulé en composition, calotte d’origine
avec perruque blonde en cheveux naturels. Robe tablier à carreau et
souliers de style ancien. H 50 cm.
3/3500 euros

74 Bébé par Jules Nicolas STEINER (circa 1889), tête en biscuit pressé
de très belle qualité, bouche ouverte avec double rangée de dents, yeux
mobiles en émail bleu avec mécanisme breveté, SERIE C 6, corps d’origine
entièrement articulé en composition avec poignets fixes. Porte un
ensemble deux pièces en lainage à carreaux, calotte d’origine et perruque
rousse en mohair. Bottines anciennes en cuir de la maison ALART.
3/3500 euros

POUPEES PARISIENNES

81-Poupée parisienne avec tête buste
en biscuit pressé pivotante sur
collerette de la maison BARROIS, fêle
sur le front et petit morceau manquant
à la collerette, taille 2 ; corps d’origine
en peau, ployant avec  avant bras en
biscuit , accidents aux doigts de la
main gauche. Couture en « V ». H 38
cm.
3/400 euros

80-Petite poupée parisienne à tête buste
et pleine en biscuit  coulé de fabrication
Frères GAULTIER, visage moulé et peint,
corps d’origine droit en peau avec mains
mouffles. H 31 cm. Habillage d’origine en
lainage avec tabliers en velours (trous de
mites) et bonnet assorti. (circa 1860) Un
des premiers modèles de cette entreprise.
Souliers d’origine en cuir (manque
semelles)
4/500 euros

ACCESSOIRES DE POUPEES PARISIENNES

85-Paire de gants anciens en
peau blanche pour poupée
parisienne de 60 cm. L gants:
12 cm.
150/250 euros

86-Très belle carafe à eau
avec son plateau en opaline
rayée rose et
blanche.Diamètre soucoupe:
10 cm (circa 1860)
1/150 euros



8

87-Lot d’objets miniatures pour
poupées parisiennes,
comprenant: un éventail, une
boussole, , une brose, un
parapluie en os porte aiguille,
des jumelles avec une loupe
de Stanhope, un etui
métallique avec une carte
postale miniature. (circa 1870)
150/220 euros

92-Album photographique miniature en
métal argenté avec portraits
photographiés. Format: 2x1,5 cm.
75/90 euros

91-Ombrelle avec manche et
embout en os, couverte en soie
et franges  H 23 cm. Doublure
en soie ivoire. (circa 1865)
plusieurs baleines
accidentées.
120/200 euros

90-Petit sac en cuir de poupée
parisienne en cuir bordeau
avec son fermoir + paire de
jumelles en os sans les loupes
de Stanhope + broche
miniature avec un dragon.
250/350 euros

89-Original service à eau avec 6 verres à
pied et cruche en métal sur leur plateau rond.
Diamètre plateau 9 cm H carafe 5,5 cm.
50/90 euros

88-Ensemble comprenant
deux vases, une cuvette et
un broc en porcelaine et un
service à café en métal fin.
90/120 euros

JEUX

95-Jeu de Divination de Mademoiselle LENORMAND (XIXème) complet
de ses 54 cartes illustrées de scènes, cartes, lettres et constellations. +
Ensemble de cartes publicitaires avec jeux de devinettes (imagerie
PELLERIN à Epinal) + cartes publicitaires avec Fables et poèmes de la
Phosphatine FALLIERES.
50/90 euros

97-Jeu de croquet de table pour six joueurs, complet en coffret bois vernis
d’origine.
75/90 euros

98-Belle boîte à jetons en os peints, acajou avec placage d’ébène avec
décor de marqueterie de laiton. Format : 30x24 cm. Contenant les jetons
et cinq marqueurs en bois et laiton + jeu de cartes ancien
50/90 euros

99-Coffret en bois  de « JEUX
NOUVEAUX REUNIS » comportant
10 petits jeux de société en boîte
d’origine (circa 1900) +Machine à
coudre en métal bleu dans sa boîte
d’origine.
80/120 euros

101-« Grand Jeu de la Puce », jeu en
cartonnage complet de la maison A.
WOGUE + poupée en composition avec
membres articulés et costume régional. H
21 cm + Jeu de cubes en bois avec scènes
enfantines chromolithographiées (manque
les images) Format : 16x20 cm. (séparation
sur demande.)
50/90 euros

96-Trois jeux de cartes de la maison B.P.
GRIMAUD  dont deux jeus de Poker de 32
cartes et un de 72 dans leurs emballages
d’origine. (circa 1900) + Almanach des jeux
de Société (1865) DELARUE editeurs avec
explications de nombreux jeux.
50/90 euros

100-Jolie et fine boîte en acajou
avec jeu de dominos recouvert de
nacre (complet) Format boîte :
18x7x6 cm. + jeu de Dames
réversible en bois teinté avec
deux tiroirs à glissières. Format :
46X37 cm.
50/90 euros
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MIGNONNETTES

105-Mignonnette française tout en biscuit coulé,
bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, chaussures
et chaussettes moulées et peintes. H 12 cm. Habillage
d’origine rouge d’officier (tête et bras à remettre) (circa
1900)
3/350 euros

1 0 7 -
Mignonnette
de fabrication
a l l e m a n d e
avec tête en
biscuit coulé
de la maison
A r m a n d
MARSEILLE
avec bouche fermée et yeux mobiles bleus en
verre, corps en composition avec chaussures et
chaussettes moulées et peintes, habillage
d’origine en velors rose avec béret assorti marqué
« HOURTIN-NAL » , petit manque au bout du
pied gauche + Mignonnette française à tête en
biscuit coulé au visage moulé et peint de la SFBJ
et corps en composition aux bottines moulées et
peintes, robe rose d’origine, perruque blonde
avec noeud rose. H 14 et 9 cm.
120/180 euros

108-Petite poupée mulâtre de
fabrication allemande avec tête
en biscuit coulé, gravée 701
dans la nuque, bouche
ouverte, yeux fixes bruns en
verre, corps entièrement
articulé en composition et bois.
H 18 cm Perruque noire en
mohair et robe imprimée.  +
poupon allemand noir dans son
couffin avec tête pleine en
biscuit coué au visage moulé
et peint, corps en tissu bourré
avec mains en composition . H
13 cm.
120/180 euros

109-Mignonnette tout en biscuit de
fabrication française avec visage,
chaussettes et souliers moulés et
peints avec trois robe et animal en
peluche présentée dans un joli
panier rond en osier. H
mignonnette : 8 cm. Diamètre du
panier : 13 cm.
120/180 euros

112-Deux malles à vêtements pour mignonnettes. Format : 20x13x11 cm
et 16x7x9 cm. (circa 1900)
90/120 euros

111-Ensemble de mobilier
pour mignonnettes dans le
style THONET ou « Bistro
» en bois courbé et noirci
avec assisses cannées. H
Table 14 cm diamètre 14
cm. Comprenant, une
table ronde, deux chaises,
deux fauteuils et un
canapé. (circa 1910)
150/200 euros

110-Ensemble d’objets pour
mignonnettes, comprenant un chapeau
de paille, une culotte en coton et un
sac à ouvrage en soie rose sur son pied
mobile en os.H 10 cm.
50/90 euros

106-Belle Mignonnette de
fabrication française tout en
biscuit avec bouche fermée,
yeux fixes  bruns en émail,
chaussures et chaussettes
moulées et peintes. H 12,5
cm. Robe ancienne en
coton. (circa 1880)
5/800 euros

CURIOSITES, BIBELOTS & OUVRAGES
POUR DAMES

115-Deux reliquaires
anciens dont un de
voyage avec son
couvercle en laition et
l ’autre orné de
pierreries de couleur/
Format : 3,4x4 cm et
8,5x9 cm. (XIXème)
75/90 euros

117-Bel ensemble de vases de mariés miniatures en porcelaine dont
certains avec rehauts de dorures ou fleurs peintes à la main. Trois paires
et six dépareillés. H 9 à 11 cm. (circa 1890)
120/220 euros

116-« Les chevaux de Marly »
Paire de chevaux en cours de
dressage avec ecuyer en régule.
H 12 cm (circa 1900) rennes en
fil. de laine.
50/90 euros
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118-Trois très rares sacs à bonbons ou à
friandises en soie avec cordonnets de
fermeture dont deux avec impressions
polychromes sur tissu (scènes de Dames, «
le Carosse » et un avec papillons brodés main.
90/120 euros

119-Jolie valise à ouvrage armoriée recouverte de cuir avec les initiales
M.L.,s’ouvrant sur le dessus et découvrant une glace amovible et tous les
accessoires d’un nécessaire à couture en métal argenté sur le plateau
supérieur à bras en cuivre et qui, se décourant, contient des coupons de
tissus et des dés à coudre. Format : 17x11x7 cm. Anse en cuivre sur le
dessus.
2/300 euros

120-Ensemble de trois poudriers
anciens. (un avec glace accidentée)
50/90 euros

121-Deux éventails indonésiens en
peau de buffle et ajouré, l’un décoré
de personnages peints. H 20 cm.
Montures en bambou pour l’un et
corne pour l’autre.
50/90 euros

122-Sac à main de petite
taille pour Dame, en cuir
avec fermoir en métal,
petite bourses en cuir,
porte monnaie en métal
avec décor de scènes à
fleurs en perles +
bracelet en métal chaine
en métal doré et bonnet
en dentelle.
90/120 euros

123-Sac de Dame brun en cuir pour
ceinture avec fermoir en métal. Format :
16x13 cm. (circa 1900)
50/90 euros

SERVICES DE POUPEES

126-Original diminutif d’un service à café MELITTA avec cafetière miniature
avec les filtres d’origine en papier des petite taille. Complet dans son
coffret d’origine. Fabrication allemande.  Format coffrte : 46x22 cm.
75/90 euros

125-Joli table de toilette avec
réservoir tonneau et sa cuvette en
faïence de LUNEVILLE , marque K
& G. Support en bois d’origine de
forme mouvementée avec petites
scènes enfantines en
décalcomanies (circa 1910). Format
: 27x30x20 cm
2/250 euros

127 Service de table en
porcelaine avec décor
chromolithographié dans
les tons rose. Etat neuf en
boîte d’origine.
2/300 euros

128-Service à thé de poupée en
porcelaine avec décor de scènes
enfantines chromolithographiées.
Etat neuf en boîte d’origine.
2/300 euros
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PIECES DETACHEES

131-Petit bébé avec tête en
composition avec corps
entièrement articulé en bois et
composition, yeux fixes bleus en
verre fixes. Taille 1. H 28 cm.
120/200 euros

132-Corps de poupée parisienne droit
en paeua avec doigts séparés et
portanbt une partie de costume
vendéen. H 46 cm.
120/200 euros

133-Corps de poupée parisienne
ployant en peau avec doigts séparés
et suronté d’une tête buste
allemande en biscuit coulé à bouche
ouverte et yeux fixes en verre. H 37
cm. Robe de style ancien.
120/200 euros

134-Corps de Bébé STEINER avec
mécanisme parleur, jambes droites et
poignets fixes. H 34 cm.    bras droit
non d’origine.
1/150 euros

135-Tête de bébé caractère de
la SFBJ en biscuit coulé, bouche
ouverte fermée, yeux fixes bleus
en émail, taille 8. Moule 233.
3/500 euros

136-Tête miniature de bébé caractère
allemand en biscuit avec visage moulé
et peint. (circa 1905)
75/90 euros

137-Tête de Bébé de la SFBJ, tête
en biscuit coulé, bouche ouverte,
éclat sous l’œil droit, taille 7., yeux
mobiles bleus en verre.
90/130 euros

138-Corps de Bébé JUMEAU entièrement
articulé en composition et bois. H 28 cm.
150/220 euros

139-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.
120/200 euros

141-Corps de bébé
entièrement articulé en
composition et bois de
la SFBJ. H 43 cm.
1/150 euros

142-Corps de
b é b é
STEINER de
petite tail le
entièrement
articulé en
composit ion
avec mains
articulées. H
27 cm. (circa
1890)
2/250 euros

140-Boîte de Bébé BRU marchand N°9 en cartonnage,
complète. Période Paul GIRARD Fils (crca 1894)
2/300 euros



152-Corps de bébé JUMEAU entièrement
articulé en composition et bois de taille 12. H
51 cm.
2/300 euros

143-Ensemble de quatre têtes
caractérisés orientales, deux
femmes et deux hommes en biscuit.
H 4 cm. + Ensemble de trois têtes
en tissu bourré et deux bustes en
celluloïd de la maison PETITCOLIN.
75/90 euros

144-Corps de Bébé STEINER Le Petit Parisien
entièrement  articulé en composition avec
poignets fixes. H 40 cm.
2/250 euros

145-Corps parleur
de bébé
e n t i è r e m e n t
articulé en
composition et bois
de la SFBJ.  H 63
cm.
75/90 euros

146-Corps de
bébé SFBJ
e n t i è r e m e n t
articulé en
composition et
bois. H 30 cm.
1/150 euros

147-Corps de
Bébé BRU
période Paul
GIRARD (père)
e n t i è r e m e n t
réalisé en bois et
composition. H 32
cm (circa 1892)
3/400 euros

148-Corps de Poupée
Dame de la SFBJ
entièrement articulé
en composition et
bois, doigts
accidentés main
gauche. H 47 cm.
150/290 euros

149-Corps de bébé
JUMEAU entièrement
articulé en composition
et bois . H 42 cm Taille
10. Porte le label dans
le dos « Au Bébé
Charmeur à Paris,
clinique de poupées.
2/250 euros

150-Corps entièrement articulé en composition et
bois de la SFBJ, taille 13. H 55 cm. Avec dessous,
souliers anciens en cuir et chaussettes.
1/130 euros

151-Deux petites têtes allemandes en biscuit coulé, une d’Armand
MARSEILLE, moule 390 avec yeux fxies bruns en verre et l’autre sans
marque avec le nombre «16» gravé dans la nuque et aux yeux mobiles
bruns en verre. H 6 cm (circa 1900)
75/90 euros

157-Petit corps de bébé caractère
français en composition aux membres
torses pour modèle 236. H 16 cm.
1/140 euros

156-Paire d’yeux de taille 12 en verre + boite avec yeux mobiles en verre
+ trois masques avec yeux en émail et yeux en verre.
120/200 euros

155-Un groupe de 12 perruques en mohair, (tailles diveres)
2/300 euros

154-Corps de
bébé caractère
de la SFBJ
e n t i è r e m e n t
articulé en
composition et
bois, modèle «
toddler », taille
12. H 53 cm.
150/200 euros

153-Corps de
Bébé JUMEAU
en composition
et bois
e n t i è r e m e n t
articulé, taille
12 ou 13 H 53
cm. Ecaillures.
2/250 euros
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160-Deux corps de Bébé JUMEAU
entièrement articulés en composition
et bois, un de taille 45 cm avec mains
manquantes + H 34 cm avec
poignets fixes et doigts accidentés
main gauche.
2/300 euros

159-Corps de
Bébé JUMEAU
e n t i è r e m e n t
artriculé en
composition et
bois. H 33 cm.
150/180 euros

158-Corps de «Bébé de Paris» (RABERY &
DELPHIEIX entièrement articulé en
composition et bois avec popignets fixes. H
38 cm.
150/250 euros
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DIMINUTIFS &
MEUBLES DE

POUPEES

166-Très jolie et rare
table de toilette en bois
recouverte de tissu et
dentelle avec sa glace
et sa garniture
complete en porcelaine
de Paris avec décor de
fleurs peint à la main.
Format: 45x15x27 cm.
(circa 1880)
350/450 euros

171-« 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)
120/150 euros

170-Lit de poupées pliable en métal peint en
blanc avec sa flèche. L 40 cm.
30/50 euros

169-Ensemble de
mobilier miniature en
bois découpé pour
chambre de petite
poupée ou de
mignonnette, composé
d’un salon et d’une
chambre comprenant 9
pièces. H armoire-
penderie 15 cm (circa
1880)
90/120 euros

168-Charmant
petit fauteuil en
bois courbé dans
le style THONET
avec assise
cannée. H 34 cm.
(circa 1910)
90/120 euros

167-Charmante petite armoire à glace en pitchpin
avec fronton triangulaire, porte à glace et tiroir
dans le bas. Format: 35x20x10cm. (circa 1880)
90/120 euros

165-Chaise en bois avec assise de velours et garniture de
franges à pompons. H 32 cm.
50/90 euros
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POUPEES ALLEMANDES

175-Poupée allemande avec tête buste
pivotante (fixée) en biscuit coulé sur
collerette, bouche fermée, teyx fixes bleus
en émail, gravée D 5 dans la nuque, fêle
collerette et nuque, corps de fabrication
allemande en peau ployant et  avant bras
en biscuit un pouce restauré main droite. H
46 cm. (circa 1885)
550/650 euros

176-Poupée allemande avec tête buste en
biscuit avec visage et coiffure blonde moulés
et peints, corps d’origine ployant en peau.
Robe en soie bleue d’origine (fusée) avec
garniture en dentelle, souliers blancs
d’origine en cuir. H 40 cm. (circa 1875)
350/450 euros

177-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

BEBES
ALLEMANDS

184-Bébé avec tête en biscuit coulé
allemande de la maison Armand
MARSEILLE avec bouche ouverte,
yeux bleus en émail non d’origine,
moule 390, corps entièrement
articulé en composition et bois de la
SFBJ. H 55 cm (circa 1905)
250/350 euros

180-Bébé de fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé de la maison
SCHOENHAU & HOFFMEISTER,
moule 4400, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre (fixés), corps de
fabrication SFBJ entièrement articulé en
composition et bois, un pied à recoller.
Habillage de style ancien avec chapeau
assorti. H 60 cm.
150/200 euros

181-Bébé de fabrication allemande avec
tête en biscuit coulé de la maison Armand
MARSEILLE, bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre (cassés et
recollés) , moule 390, corps d’origine
entièrement articulé en composition et
bois avec petits accidents aux doigts. H
40 cm. Porte une petite robe ancienne
en velours avec galon rose. Perruque
d’origine blonde en mohair. (circa 1912)
180/220 euros

182-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

183-Bébé de fabrication allemande
de la maison Armand MARSEILLE,
tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, moule 390, corps d’origine
entièrement articulé en composition
et bois. Perruque blonde en mohair
et habillage gris en coton de style
ancien. H 45 cm.
2/300 euros
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BEBES CARACTERES FRANÇAIS &
ALLEMANDS 195-Petit bébé caractère noir de fabrication allemande

de la maison Armand MARSEILLE, tête pleine en biscuit
coulé, moule 399, yeux mobiles noirs en verre, perruque
noire en laine, corps d’origine en composition aux
membres droits. H 27 cm. Porte son pagne d’origine
en raphia.
2/350 euros

190-Bébé caractère de fabrication
française de la SFBJ, moule 235,
avec tête pleine en biscuit coulé,
bouche ouverte fermée, yeux fixes
bleus en émail, cheveux floqués,
corps d’origine droit en composition
avec doigts refaits, H 36 cm. Habillage
d’origine avec bottines en cuir. Taille
4.
750/850 euros

191-« Bébé KAISER », Bébé caractère de fabrication allemande à tête
pleine en biscuit comùulé de la maison KAMMER & REINHARDT, moule
100, visage moulé et peint, corps d’origine en composition aux membres
torses, bras non d’origine. H 36 cm. Habillage de style.
4/450 euros

192-Paire de bébé à tête pleine de fabrication allemande face à face
dans un couffin de coton bleu pâle. Chacun à bouche fermée, yeux mobiles
bleus en verre, mains en celluloïd et corps en tissu bourré. L couffin : 35
cm.
750/850 euros

193-Petit bébé caractère noir de fabrication
allemande de la maison Armand MARSEILLE, tête
pleine en biscuit coulé, moule 399, yeux mobiles
noirs en verre, corps d’origine en composition aux
membres torses. H 23 cm. Porte son pagne
d’origine en raphia et des boucles d’oreilles en
cuivre.
2/350 euros

194-Petit bébé caractère de fabrication
allemande avec tête pleine en biscuit coulé,
moule 296, visage moulé et peint, corps en
composition droit avec chaussures et
chaussettes moulées et peintes. H 30 cm.
Habillage ancien avec bonnet assorti.
350/400 euros

200-Bébé caractère de fabrication
allemande de la maison KLEY &
HAHN, tête pleine en biscuit
coulé, moule 531, visage moulé
et peint, corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois avec superbe
costume militaire. H 33 cm.
Présenté avec une boîte en
cartonnage.
8/900 euros

197-Bébé à tête
allemande en biscuit
coulé de la maison
SIMON & HALBIG avec
bouche ouverte, yeux
mobiles bruns en verre,
bouche ouverte, fêle
arrière tête, 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.
2/250 euros

196-Bébé caractère
allemand garçonnet avec tête
pleine en biscuit coulé,
bouche ouverte avec deux

dents , yeux mobiles bleus
en verre, corps d’origine

entièrement articulé en
composition et bois. H
38 cm. Gravé PM dans la nuque pour
Porzelan Fabrik Mergersgereuth.
6/800 euros

198-Petit bébé caractère de fabrication allemande avec tête
en biscuit gravée GERMANY, bouche ouverte fermée, yeux
mobiles bleus en verre, corps d’origine en composition aux
membres torses. H 20 cm. Habillage rose d’origine avec
bonnet assorti, perruque blonde d’origine en mohair.
350/450 euros

199-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
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BEBES FRANÇAIS (2ème partie)
205-Bébé JUMEAU, période SFBJ, sans
marque, tête en biscuit coulé non signée,
bouche ouverte, yeux fxies bleus en émail, taille
9 gravée dans le bas du cou, corps d’origine
entièrement articulé en composition et bois. H
57 cm. Porte une robe contemporaine en tissu
imprimé , perruque blonde en cheveux naturels.
(circa 1905).
7/900 euros

206-Bébé de la
SFBJ, tête en
biscuit coulé,
bouche ouverte,
yeux mobiles
bleus en verre,
moule 301,
signé UNIS
France dans la
nuque, corps
d ’ o r i g i n e
e n t i è r e m e n t
articulé en
composition et
bois. H 52 cm.
T a i l l e
8 . P e r r u q u e
ancienne et
calotte.
180/220 euros

2 0 7 - B é b é
J U M E A U ,
période SFBJ,
tête en biscuit
coulé, cassée et
recollée, taille 11, porte la décalcomanie TETE
JUMEAU dans la nuque, yeux fixes bleus en
émail, corps d’origine de Bébé JUMEAU
entièrement articulé en composition et bois .
H 58 cm. Calotte en liège comprimé d’origine
et perruque brune en cheveux naturels..
3/500 euros

208-Bébé à tête en biscuit pressé
de la maison  Etienne DENAMUR,
cassée et recollée, gravée E 8 D
DEPOSE dans la nuque, corps de
Bébé JUMEAU entièrement
articulé en composition et bois à
8 boules avec tampon bleu dans
le bas du dos. H 48 cm.
250/350 euros

209-Bébé JUMEAU, période SFBJ, tête en biscuit coulé allemande de la
maison SIMON & HALBIG, gravée DEP dans la nuque et  tampon rouge
tête JUMEAU, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, taille 11,
corps d’origine entièrement articulé de bébé JUMEAU, robe d’origine en
soie ivoire avec nœud assorti dans les cheveux. H 55 cm. Présenté dans
sa boîte d’origine avec souliers d’origine de Bébé JUMEAU signés avec
l’abeille. (circa 1905)
9/950 euros

211-Bébé JUMEAU,
(période SFBJ), tête en
biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes
bruns en émail,
r e s t a u r a t i o n
professionnelle sur le
front, moule 1907, taille
9. H 45 cm, corps
d’origine entièrement
articulé en composition

et bois. Robe de style ancien et perruque blonde en cheveux naturels +
robe supplémentaire en soie et boîte d’origine.
5/750 euros

210-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)
180/220 euros
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214-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

215-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

216-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

217-Bébé de la SFBJ
avec tête en
composition, bouche
ouverte, yeux fixes
bleus en émail. H 42
cm. Corps d’origine
entièrement articulé en
composition et bois,
perruque brune en
mohair.
1/150 euros

219-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, moule Fleischmann, (circa
1903) bouche ouverte, yeux fixes
bleus en verre, corps d’origine
entièrement articulé en composition
et bois, habillage ancien en coton et
dentelle, perruque blonde en cheveux
naturels avec nœud rose. H 50 cm.
350/400 euros

220-Bébé de la SFBJ, tête en carton moulé,
moule 301, bouche ouverte  yeux mobiles
bruns en verre, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois, taille 10. H
52 cm. Habillage de style ancien, perruque
en cheveux naturels.
120/150 euros

221-Bébé parlant de la SFBJ,
tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux fixes bleus en
émail, moule 301, corps
d’origine entièrement articulé
en composition et bois avec
mécanisme à voix. H 48 cm.
Taille 7. (circa 1920)
220/300 euros

212-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

213-Bébé de la SFBJ,
tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux

mobiles bleus en verre,
moule 301, fêle nuque.

taille 8. H 45 cm. Corps
entièrement articulé de
bébé JUMEAU parleur,
perruque blonde d’origine

en cheveux naturels, robe de style ancien en
velours marine.
Z/300 euros

218-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit
coulé, moule 230 gravée dans une
pastille, bouche ouverte, yeux fixes bleus
en verre, fêle nuque,  corps d’origine
entièrement articulé en composition et
bois. Taille 8. H 45  Peruque brune
ancienne en cheveux naturels. Robe en
voile de coton rose pâle avec large col.
3/400 euros



18

ACCESSOIRES DE BEBES ARTICULES

235-Robe de bébé articulé en
coton gris avec col et bord de
manches en dentelles. H 45 cm.
(circa 1910)
120/220 euros

225-Petit lot de vêtements de diverses
tailles et dessous + sac brodé et guêtres
en cuir.

226-Lot  de vêtements divers et
sous vêtements pour bébés
articulés. + petite perruque brune en cheveux naturels.
50/90 euros

227-Paire de souliers en cuir de taille 10.
90/120 euros

228-Paire de
bottines anciennes
en cuir, tail le 11
signés L.I. pour Léon
ISRAEL +
c h a u s s e t t e s
anciennes
120/200 euros

229-Paire de souliers anciennes en cuir, taille 11
signés L.I. pour Léon ISRAEL + chaussettes
anciennes
120/200 euros

230-Lot de six paires de
souliers de bébés en
moleskine et cuir, diverses
tail le + 10 paires de
chaussettes de diverses
couleurs et tailles.
250/400 euros

231-Grande robe ancienne en lainage
ivoire pour bébé articulé de taille 12. H
45 cm. trous de mites. + dessous.
120/180 euros

232-Chapeau de bébé articulé avec armature en métal
décoré de fausses pierreries roses et noued de tulle
rose. Pour bébé  de taille 4 ou 5.
120/150 euros

2 3 3 - B o î t e
ronde en cuir
contenant un
petit chapeau
de poupée en
pail le noire
avec plume
d’autruche et boeud rose. Pouir
bébé articulé de taille 2 ou 3.
120/150 euros

241-Une capote
ancienne en velours et
soie bleus  pour bébé
taille 6 ou 7. + chapeau
de paille ancien.
3/400 euros

240-Carreau de
dentelière miniature
Format : 11x10 cm.
(XIxème)
50/90 euros

239-Paire de souliers
en cuir bruns signes
ALART, taille 8.
150/180 euros

238-Paire de souliers anciens en cuir blanc à
lacets. Une semelle refaite. L semelle : 6,5 cm.
90/120 euros

236-Robe de communiante ancienne
en voile de coton blanc avec son voile
et son bonnet . H 27 cm.
120/180 euros

234-Paire de souliers en cuir non signés. L semelle 7
cm.
90/120 euros

237-Jolie paire de souliers en cuir à talons avec
bride. L semelle 4,5 cm. Semelle et talon refaits.
2/250 euros
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243-Très beau parapluie de bébé
avec toile noire, manche en bois
et poignée en celluloïd (circa
1880). H 28 cm.
2/300 euros

242-Col en hermine avec tête et queue pour grand bébé + paire de jumelles
miniature en nacre dans une boîte à dragées ronde. Diamètre : 7 cm. +
boîte à dragées avec en biscuit, visage moulé et peint. H 11 cm.
180/250 euros

244-Maison « vitrine » en bois formant magasin et permettant de présenter
une collection d’objets miniatures, toit ouvrant et électrifiée. Format :
62x45x49 cm.
90/150 euros

SUIVENT DIVERS lots
de dernière minute

uniquement visibles
sur place ou sur

Drouot-Live.



 

 

 

Support de vente du 19/07/14. 

Vente N° :VTE0483 

Vente Courante 

Ordre Désignation Estimations 

276  Bébé tête en composition marqué SFBJ Paris taille 6 
Le corps articulé d'éléments rapportés 
(restaurations) 
avec support 

50 €/100 € 

277  Bébé tête en biscuit, bouche ouverte marqué 502 3/0 
Corps articulé laqué 
vêtements et support 

100 €/150 € 

278  Poupon en bois laqué avec les yeux en émail sur 
support 

50 €/90 € 

279  Une lanterne magique 
POUR EXPERTISE 

20 €/30 € 

280  Lot de vêtements, souliers, perruques dépareillés 50 €/100 € 

281  Lot de petites poupées celluloïde et autres  20 €/30 € 

281  Ensemble de pièces détachées diverses 30 €/40 € 

282  Lot de deux bébés habillés en composition avec 
support Raynal et Gégé 

50 €/100 € 

283  Petit bébé allemand tête en biscuit bouche ouverte  
marqué au Fer à cheval 1913/0 
Corps articulé en bois laqué 
support 

50 €/100 € 



 

 

 

284  Petit bébé allemand tête et corps en composition et 
bébé tête bouche ouverte en biscuit corps en 
composition 
support pour le second 

100 €/120 € 

285  Lot de deux bébés tête en biscuit, un accidenté 
marqué 444-13, l'autre marqué 252 DEP (yeux à 
refixer) corps en bois laqué à poignets fixes 
coups 

120 €/150 € 

286  Lot de trois bébés en composition et celluloïde  
etat médiocre 

20 €/30 € 

287  Ensemble de petites pouppées en biscuit, certaine 
accidentées 

80 €/100 € 

288  Une pouppée RAYNAL 40 €/50 € 

289  Un poupon avec couffin 40 €/50 € 

290  Poupée, tête en porcelaine, sous son globe de verre 
 

100 €/200 € 

291  Chaise de bébé en bois patiné sur roulettes 150 €/200 € 

293  BEBE, tête en biscuit, bouche ouverte, , corps 
articulé à poignets fixes, vêtements  haut : 45 cm 

120 €/140 € 

300  Landeau d'enfant 
 

50 €/60 € 



 

 

 

301  Berceau de poupée en métal 
 

30 €/60 € 

302  Lot de six peluche 
 

20 €/30 € 

303  Lot de petites voitures 
 

30 €/50 € 

304  Bébé tête en biscuit corps en peau 80 €/100 € 

305  Bébé tête en biscuit accidenté SFBJ corps articulé en 
bois lacqué 
 

80 €/100 € 

306  Lot de six corps de bébés en l'état 
 

30 €/50 € 

307  Trois bébés en l'état (une tête en biscuit, deux en 
composition) 

100 €/150 € 

308  Maison de poupée en l'état 
 

20 €/30 € 

309  Lot de deux corps articulés en l'état 80 €/100 € 

310  Lot de celluloïde et plastque divers en l'état 
 

50 €/60 € 



 

 

 

311  Pièces détachées, plastique, celluloïde divers en l'état 
 

30 €/50 € 

312  Lot d'une dizaine de poupées en l'état 
 

20 €/30 € 

313  Ensemble de pièces détachées de corps en l'état 
 

30 €/50 € 

314  Ensemble de dix petits bébés en l'état (têtes en bicuit 
ou composition) 

100 €/120 € 

315  Ensembles de pièces détachées et yeux 
 

70 €/120 € 

316  Ensemble de têtes en l'état 
 

50 €/80 € 

317  Lot de poupées diverses en l'état  
 

30 €/50 € 

318  Lot de corps en pièces détachées en l'état 
 

30 €/50 € 

319  Lot de poupons et poupées en plastique, celluloïde en 
l'état 
 

50 €/80 € 

320  Poupée dans sa boite accidentée 
 

20 €/30 € 



 

 

 

321  Lot de poupées décoratives dont une Bécassine 
 

50 €/60 € 

322  Lot de poupées diverses en l'état 
 

30 €/50 € 

323  Lot de têtes et perruques en l'état 
 

80 €/120 € 

324  Lot de chaussures diverses en l'état 
 

30 €/50 € 

325  Lot de santons, poupées tissus et plastiques 
 

30 €/50 € 

326  Lot de vêtements divers en l'état 
 

30 €/50 € 

327  Lot de poupées diverses et peynets  en l'état 
 

50 €/80 € 

328  Lot de 6 mannequins 
 

50 €/60 € 

329  Lot de 13 portes-perruques, on y joint des ceintres 
 

30 €/50 € 

330  Lot de mignonettes avec diminutif de canapé 
 

30 €/50 € 



 

 

 

331  Lot de cinq mignonettes et petits bébés yeux peints, 
certaines avec support 
 

100 €/120 € 

331BIS Lot de mignonnettes yeux en verre 100 €/120 € 

332  Mannequin d'enfant 
 

30 €/50 € 

333  Cheval à roulette 
 

20 €/30 € 

334  Deux bébés têtes en biscuit 
 

50 €/80 € 

335  Lot de vêtement divers en l'état 
 

50 €/80 € 

336  Divers mobiliers de maisons de poupée 
 

20 €/30 € 

337  Coffret à bijoux en forme de secrétaire 
 

20 €/30 € 

338  Trois éléments incomplets de cuisinières et trois 
boites 
on y joint des éléments de mobilier divers 

20 €/30 € 

339  Paire de fauteuils dont un accidenté, on y joint 3 
canapés et un fauteuil 
 

30 €/40 € 



 

 

 

340  Deux lits en métal avec literie 
 

20 €/30 € 

341  Lot de portes-chapeaux et portes-perruques  en bois, 
on y joint 3 petits fauteuils 

30 €/50 € 

342  Diminution de sièges en métal et lampe 
 

30 €/50 € 

343  Lot de supports de poupées 
 

20 €/30 € 

344  Alloir 
 

30 €/50 € 

345  Petit landeau de poupée en l'état, on y joint un second 
landeau, une charette de poupée et un berceau à 
barreau et un couffin en osier sur roulette 
 

30 €/50 € 

346  Lot de parties de dinettes dépareillées en l'état 
 

30 €/50 € 

347  Partie de dinette en l'état 
 

20 €/30 € 

348  Lot constituées de parties de dinettes dépareillées en 
l'état 
 

20 €/30 € 

349  Lot d'éléments de dinettes dépareillées chsies à 
porteur miniatures et divers en l'état 
 

20 €/30 € 



 

 

 

350  Lot de parties de dinettes diverses en l'état 
 

20 €/30 € 

351  Lot de mignonettes et diminutions de mobilier en 
bois peint 
 

30 €/50 € 

352  Ensemble d'ombrelles, sacs, portes-monnaie, brosses 
etc en l'état 
 

30 €/50 € 

353  Lot de Tiercé en famille, on y joint un jeu éducatif 
avec buchettes et petites poupées 
 

30 €/50 € 

354  Lot de mobilier miniature composé d'une commode, 
d'un buffet et d'un meuble étagère, on y joint une 
petite armoire en placage dessus marbre 

20 €/30 € 

355  Lot de tableaux divers 
 

40 €/50 € 
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