Experte : Madame Murielle AUFFRET
1

SFBJ 301, Paris
Poupée tête porcelaine en bon état. Yeux basculants fonctionnant difficilement. Bouche ouverte.
Corps composition d'origine. Taille 7 .
H : 46 cm

50 / 80

2

Poupée tête porcelaine allemande de marque Simon et Halbig.
Système de marche non fonctionnant. Yeux riboulants. Bouche ouverte. Vêtement de style
H : 56 cm

60 / 100

3

Paire de petites poupées UNIS France, moule 301 en taille 1.
Corps composition articulé d'origine. bel état des têtes, malgré quelques usures.
Jolis vêtements d'origine
H : 25 cm

100 / 200

4

Chaise de poupée à l'imitation bambou.
Fin XIXe
(repeint en doré). Couverture en capitonnée

20 / 30

5

Poupée en en cicoïne.
XXe
Sous globe
(mauvais état)

50 / 100

6

Poupée hybride, tête allemande accidentée et corps en cuir en état d'usage, avec collerette en
porcelaine apparemment intact, marqué "F.G" sur l'épaule.
L . du corps : 37 cm

50 / 80

7

Lot comprenant une poupée hybride avec une petite tête de 251 en carton, une poupée de boudoir
(très accidentée et pour pièce, un corps de poupon accidenté, une poupée 301 Unis France accidenté
sur un corps Toddler H : 36 cm

20 / 30

8

Poupée hybride, tête porcelaine de fabrication SIMON ‐HALBIG marqué DEP
Apparemment intacte, mais très sale.
Yeux fixes bruns, bouche ouverte avec dents.
Corps marcheur, état d'usage.
Partie de vêtements anciens.
Taille 50 cm

50 / 80

9

Lot de deux poupées accidentées vendues pour leur corps :
‐ Corps SFBJ ‐ Taille 15 ‐ H : 60 cm, manques trois doigts ‐ corps repeint
‐ Tête de poupée allemande accidentée sur un corps. (Taille 14/15) Corps :H : 63 cm. bel état.
Vêtements d'enfant ancien

80 / 120

10

Lot de deux poupées
‐ une petite poupée tout en bois SONNENBERG en état d'usage, avec partie de vêtements et perruque
ancienne
H : 37 cm
‐ demi‐figure type avec bras articulés (accidents et restaurations importantes)

30 / 50

11

Lot de trois poupées. Têtes porcelaine accidentées
‐ 1907 JUMEAU Taille 10.
‐ FLEISCHMAN
‐ Allemande

50 / 80

12

Poupée DEP, de fabrication SIMON ET HALDIG, montée sur un corps marcheur, envoyeur de baiser.
Yeux fixes bleus, bouche ouverte avec des dents. paire de chaussures anciennes T.9.
H : 56 cm
(Apparemment intacte)

50 / 80

13

Lot de trois poupées accidentées pour pièces :
‐ SFBJ moule JUMEAU Taille 8
Beau corps en composition. Taille 44 cm
‐ Deux poupées allemandes

40 / 60

14

Lot de trois poupées accidentées :
‐ DEP GEBRUDER KULENTZ
Tête apparemment intact, corps de cuir accidenté avec manques
‐ 301 SFBJ, tête cassée, montée sur corps TODDLER accidenté
‐ petite tête allemande, montée sur un corps droit, manque une main

40 / 60

15

Poupée de fabrication allemande, marquée 201.1, DEP.
Montée sur un curieux corps composite en composition articulé.
Yeux fixes bruns
H : total : 54 cm

50 / 100

16

Poupé Bleuette, SFBJ 60 ‐ 60 ‐ Paris ‐ 8/0". 1922
Buste marqué "2", pieds marqués "1". Yeux bleus, système basculant à refixer, fels sur la tempe
gauche
H : 28 cm
(fel à la tête, doigts accidentés)

120 / 180

17

Poupée tête porcelaine de fabrication allemande, yeux fixes, bouche ouverte, corps composition 5
pièces, en costume d'origine de nonne.
1890/1900
H : 44 cm
Dans un coffret

120 / 180

18

Lot de deux poupées porcelaine :
‐ DEP SIMON‐HALBIG, bouche ouverte, yeux basculant brun, mécanisme à revoir. Corps composition
articulé en état d'usage. Vêtements en parti anciens. H : 40 cm
‐ SFBJ, moule 60 Paris, tête porcelaine accidentée avec un manque de peinture sur la joue.
Corps articulé tardif. H : 50 cm

120 / 180

19

ARMAND ‐ Marseille :
‐ bébé asiatique 355/°. Corps articulé 5 pièces. Taille 20 cm

80 / 120

20

BEBE JUMEAU. Tête porcelaine marquée au tampon rouge "Déposé Jumeau 7".
Le corps composition d'origine articulé, marqué au tampon bleu "Bébé Jumeau Marque déposé"
Yeux fixes bleus en émail. Bouche fermée. Perruque ancienne non d'origine. Chaussures et vêtements
anciens.
H : 45 cm

800 / 1200

21

Lot de trois poupées :
Poupée de marque Fleischman en composition, partie du maquillage effacée, corps droit, vêtement de
style H : 36 cm
Poupée Limoges marquée "Caprice AL &Cie", montée sur corps SFBJ (défaut d'usage), bouche ouverte
fermée, Tête, grosse égrenure à un oeil. H : 58 cm
‐ JULES VERLINGUE, signature à l'ancre de marine. Corps composition d'origine. Tête en porcelaine de
qualité moyenne, avec yeux de verres fixes, bouche ouverte. Taille : 52 cm

60 / 100

22

Lot de trois poupées en mauvais état.
‐ dont deux, tête porcelaine "Mazarine", années 70‐80
‐ bébé en composition hybride Armand Marseille. Taille : 23 cm

30 / 50

23

ARMAND MARSEILLE
Bébé 351/2k. Tête en porcelaine peinte.
Corps 5 pièces, Trace peinture au niveau du système de voix

50 / 80

24

Lot de deux poupées
‐ poupée allemande, tête porcelaine accidents aux dents. Yeux fixes bleux. Corps composittion articulé
et en état d'usage. H : 38 cm
‐ J. B Limoges. Tête porcelaine, yeux fixes, bouche ouverte, corps composition articulé en mauvais état
. H : 42 cm
jolie robe ancienne

60 / 80

25

Poupée tête biscuit, yeux fixes en sulfure, bouche ouverte, corps articulé en composition.
Datée 1907‐T6
H : 43cm ‐ (fels à la tempe) et fauteuil en osier

200 / 300

26

Lot de trois poupées anciennes :
‐ Poupée CAPI France. H : 54 cm. en état d'usage avec vêtement moderne.
‐ UNIS FRANCE 301 taille 4, sur un corps composition articulé en mauvais état. Taille 45 cm
‐ UNIS FRANCE 301 taille 8, sur un corps composition articulé en mauvais état. Taille 52 cm

60 / 90

27

Lot de 2 poupées tête porcelaine :
‐ 1 poupée allemande. Sur petit corps articulé de type français. Taille 28 cm. Etat d'usage
‐ 1 SFBJ 301. Sur corps droit. Taille : 52 cm. Accidentée

30 / 50

28

Poupée hybride, corps en composition articulée marqué au tampon bleu "BEBE JUMEAU".
Tête porcelaine Limoges. Vêtements et chaussures anciens.
H : 44 cm

60 / 100

29

Lot de 3 poupées comprenant :
‐ 2 grandes poupées UNIS France. Une tête en porcelaine aux yeux peints, l'autre en composition.
Taille : 22 cm
‐ 1 poupée tête porcelaine. Rue Mazarine. 1970. Taille : 30 cm

30 / 50

30

Fourneau d'enfant en fonte et cuivre complet avec son réservoir à eau sa cheminée et son seau.
H : 42 (sans la cheminée) ‐ L : 30 ‐ P : 25 cm

180 / 220

31

Important lot de mobilier de poupée :
Lit armoire, piano, table, banc etc..
On y joint une poupée celluloïd Petit‐Collin

30 / 50

32

Lot comprenant :
‐ 1 traineau en velours, 1900. Etat d'usage
‐ 2 poupées (1 celluloide, 1 mignonnette UNIS France tête porcelaine et corps en composition)

30 / 50

33

Lot de mobilier de poupée comprenant :
‐ 1 petite armoire. 1900. H : 20 cm. Etat d'usage
‐ 1 lit de poupée avec 1 petite poupée en composition. Taille : 32 cm
‐ 1 petite coiffeuse laqué blanc
‐ 1 chaise haute

20 / 40

34

Lot comprenant :
‐ 1 landau de poupée. Caisse en carton décoré. Fin XIXe. L : 42 cm. Etat d'usage
On joint :
‐ 1 petite chaise (accidents)
‐ 1 joli lit 1900. L : 45 cm (accidents)

50 / 80

35

Modèle de chef Indien tenant sa lance. Plastique, cuir et plumes.
Souvenir d'une réserve Navarro.
H : 41 cm

20 / 30

36

Lot de deux poupées anciennes à tête porcelaine :
‐ Limoges, Yeux bleu, corps articulé tardif, vêtement partie anciens. H : 53 cm
‐ UNIS France 301, taille 5, tête et corps des derniers années, vêtements en partie ancien. H : 43 cm

50 / 80

37

Lot comprenant :
‐ 1 lanterne magique. Dans son coffret carton L.P.R. Frères Paris (acc.). Avec ses plaques. Complète
avec brûleur à alcool (verre de lampe cassé).
On joint :
‐ 4 boites en bois de vues en verre (incomplètes avec accidents).

80 / 120

38

OGE HACHETTE Librairie ‐ gravure scolaire en 15 pièces double face (6 tachées). Illustration BONMATI

80 / 120

39

Jeu de la grenouille ‐ petit modèle. Sans la grenouille. Dimensions : 80 x 50 x 35 cm

30 / 50

40

Machine à vapeur et moteur d'usine à entrainement avec éléments animés en tôle lithographiée
comprenant : forgeron, moulin, rémouleur, moulin à eau, petit automate animé : le maître d'école
donnant la fessée

41

Lot de 3 jeux comprenant :
‐ BABYFOOT France Jouet
‐ coffret de jeux en bois
‐ billard/flipper de table en bois

20 / 30

42

Lot de jouets anciens comprenant une petite table de jouets d'enfants façons bambou une ferme
d'enfant avec divers éléments à restaurer, le jeu de l'Electro‐Studio" en coffret d'origine avec ses
planches et jeu de "La Puce" en bois.

30 / 50

43

Lot de 5 jeux anciens en bois. Etat d'usage :
‐ loterie
‐ jeux de la puce
‐ billard / flipper de table
‐ croquet de table

50 / 80

44

"LE FRANCE" Paquebot ‐ maquette plastique. Dans son coffret cristal. Dimension : 30 cm

15 / 30

45

Lot comprenant :
‐ 1 paire de chaussures récente pour poupée
‐ lot d'accessoires en os : brosse, peigne et éventail de poupée. 1880‐1900 (accidents)

30 / 40

46

BABY COURSE n°1 ‐ voiture à pédale. Tôle bleue et roues plastiques. 90 cm

80 / 100

47

Lot de 2 Babyfoots anciens :
‐ 1 en tôle lithographiée. (1950 ?). 92 x 52 cm
‐ 1 en bois et composite (1930 ?). 100 x 50 cm

40 / 80

48

Jeu de la grenouille en bois et fonte.
H : 75 ‐ L : 57 ‐ P : 45 cm. Etat d'usage

40 / 80

49

Sulky en tôle.
Années 60.
L :130 cm. Bel état d'usage.

50

CIJ ‐ ALFA ROMEO P2
Voiture de course laquée rouge, volant à droite, roues à pneus lisses, manivelle.
Vers 1927‐30
(1ere version sans décor et sans numéro au pochoir)
(Manque poignée du bouchon de réservoir du radiateur, petits chocs, restaurations au train‐avant
avec soudure, traces de repeints).
L : 53 cm

51

Cheval à bascule en bois peint. Années 50. H : 86 cm. L : 100 cm. Bel état d'usage

53

Collection complète de compteurs de bridge : en bois, en whist marqueur métal ou en carton. 90
pièces environ

600 / 900

200 / 300

2800 / 3500

30 / 40
100 / 120

54

Voiture à pédale.
Années 50.
L : 105 cm. Etat : tôle rouillée

150 / 180

55

Limousine Karl Bud en tôle lithographié en version Bi‐ton marrons à filets.
Mécanique et éclairage possible à piles
1925/30
L : 54 cm
(état d'usage avec déformations et piqures de rouille, manque le volant et le chauffeur, mécanisme à
revoir,)

56

MECCANO ‐ Lot de 2 boites importantes :
‐ boîte complémentaire 7A, contenant un nombre important de pièces, rouages, pneus, ...
‐ boîte n°4 (incomplète) avec 1 lot de pièces à l'intérieur

80 / 120

57

Sujet en résine jaune : Pluto

80 / 120

58

Battery Operated AIR CRAFT CARRIER
MARK TOYS
Dans sa boite

120 / 180

59

Lot comprenant :
‐ 1 Flipper de table avec clochette. L : 7 cm
‐ 1 jeu de course de chevaux. Mauvais état

60

JEP ‐ Mod. 5245 ‐ Avion électrique télé‐commandé sur pylône, en bakélite bordeaux,.
Projecteur sous fuselage, hélice transparente, conteneur "Croix Rouge" (à placer sous le fuselage et
qui se peut se larguer en cours de vol).
Plateau de jeu imprimé en état d'usage
Transformateur 110v‐20v.
Boite d'origine (état d'usage)
Vers 1950‐58

400 / 600

61

Lot de soldats en plomb creux dont la plupart de marque CM (21 pièces) : France, cavaliers d'Empire
et indiens.
On y joint des maréchaux d'Empire et fantassins d'Empire (15 pièces) dont Napoléon 1er.
On y joint également un lot d'attelage et de canons en plomb et plomb creux en état d'usage.

50 / 80

62

Lot de soldats et attelage Britains en plomb creux, état d'usage et mauvais état.

20 / 40

63

Lot de soldats attelages rond‐bosse. CBG petite taille et demi‐rond bosse plus grands représentant des
scènes de camp du 2nd Empire

20 / 40

64

Lot d'une partie ou diorama : La ferme, CBG, demi rond‐bosse avec animaux, personnages, maisons
et nombreuses verdures.

80 / 120

65

Lot de soldats français plats en tôle lithographiée (breveté SGDG‐CR), 16 pièces bel état, 10 soldats de
plomb, CBG état d'usage. on y joint une infirmière, état d'usage.

15 / 20

66

Important lot de soldats de plomb récent dont Starlux

20 / 40

67

MECCANO ‐ Important lot comprenant :
‐ 1 boîte rouge en bois marquée Meccano avec partie de catalogue, 4 roues et diverses pièces pour
voitures
‐ 1 boîte réf 6A avec diverses pièces dont volant
‐ 1 boîte réf 4A avec 9 catalogues Meccano de diverses époques à l'intérieur
‐ 1 boîte réf 5A avec de nombreuses pièces
‐ 1 boîte réf 6A avec roues, rouages et nombreuses pièces

1000 / 1200

30 / 50

200 / 300

68

Lanterne magique, corps en tôle noire, porte sur l'arrière, objectif coulissant, cheminée amovible.
Années 30
Dans sa boite, avec verres et pellicules.

50 / 80

69

Lot de jouets années 70 :
‐ BATTERYS TOYS. Personnage tête plastique. Chine, L : 23 cm
‐ voitures de police. Jouet espagnol "Agence Interpol". L : 48 cm. Mauvais état

30 / 60

70

L'INEDIT ‐ ancienne machine à sous : jeux de bistrot à billes. Plaque "Comptoir Français d’Appareil
Automatic"
Vers 1900‐1910
60 x 47 cm

71

BABYSTAT ‐ projecteur. Dans son coffret d'origine. .Avec 10 films. Bel état d'usage

30 / 50

72

SCHUCO
Grand Prix Racer 1070
Jouet auto mécanique en tôle laquée bleu.
L : 16,5 cm
(pneus "usés")

20 / 50

73

ROCCO : lot de deux motrices dont :
‐ Loco tender 141 TA. très bel état, boite d'origine.
‐ Série BB22201 SNCF, Boite er motrice 115054 à l'intérieur. Bel état.

80 / 120

74

Trains mécanique JOUEF HO des années 50 avec rails métalliques :
Locomotive 020 (2), 1 boite contenant un wagon Citerne et tombereau, wagon Pullman en métal et 6
boites de rails éléments de réseaux

30 / 50

75

HORNBY ‐ Lot de trains mécaniques "O", 020. Avec tender et tôle lithographiée rouge et or. Etat
d'usage
On joint : 1 lot de rails et éléments de réseaux dont éléments Charles Rossignol

30 / 50

76

JOUEF Mont‐Faron :
‐ Circuit automobile dans son coffret d'origine avec rails et 2 voitures transfert. Etat d'usage
On joint :
‐ 2 boîtes d'éléments de circuit JOUEF compte‐tour et looping
‐ 2 voitures de circuit supplémentaires BMW30CSL et MATRA 650. Salissures

30 / 50

77

Lot de trains en O comprenant :
‐ JEP rail et fort lot d'éléments de réseau JEP, HORNBY et GMP
‐ JEP réf 020 locomotive mécanique. Mauvais état
‐ JEP réf 120 locomotive électrique avec tender. Etat d'usage
On joint :
‐ JEP ‐voiture et wagon. Mauvais état ou état d'usage

60 / 100

78

JOUEF HO ‐ coffret Flandres Riviera avec 2 HO
2 voitures et rails

20 / 40

79

Lot de jouets comprenant une partie de train CR dont CR700 électrique non‐fonctionnante +
éléments de réseaux dont partie de gare sémaphore et sonnerie.
On y joint une machine à vapeur verticale incomplète de marque JF

50 / 80

80

JEP : lot comprenant une locomotive à vapeur, 4 wagons voyageurs, 10 wagons de marchandise, des
rails, un transformateur.

81

MARKLIN : Lot de deux motrices électriques, rail central pour la 030 en boite d'origine.
Alimentation deux rails BB0BBI en boite d'origine

700 / 900

150 / 250
50 / 80

82

MARKLIN ‐ lot de 3 motrices HO:
‐ K Bay 231 alimentation centrale, bel état dans une boite Märklin
‐ BB 200022 DB, bel état, dans une boite Märklin qui n'est pas la sienne.
‐ 231 DB bel, alimentation centrale dans une boite Märklin

120 / 180

83

FLEISCHMANN, locomotive 150Y16 avec tender.
Bel état en boiite d'origine.

50 / 80

84

FLEISCHMANN, locomotie 232 TC dans sa boite d'origine n°4078. Bel état.

50 / 80

85

Lot de deux motrices HO dont :
‐ BB16009 Hornby HO. Bel état, boite d'origine avec notice.
‐ MEHANO Southern Pacific 2962. Bel état en boite d'origine.

50 / 80

86

BING écartement O locomotive 220 mécanique avec sa clé. (manque le tender)
On y joint un wagon aménagé "wagon‐lit" à boogies (bel état d'usage de la lithographie)

120 / 180

87

Trains en écartement 0 en état d'usage comprenant :
HORNBY, BB8051 et wagons et voitures voyageurs 020 SNCF de marque JMP ? joli wagon "Ciment
JMP.
On y joint 7 boites trains Hornby en état d'usage

100 / 150

88

DINKY TOYS ‐ Lot de 2 miniatures automobile en boîte :
‐ réf. 531 ‐ FIAT 1200 Grande Vue marron/beige (bon état, boîte état d'usage)
‐ réf. 189 ‐ TRIUMPH, Herald Verte/blanche (bon état, boîte état d'usage)

40 / 80

89

DINKY TOYS ‐ Lot de 4 miniatures en boîte d'origine en mauvais état :
‐ DAIMLER ambulance.
‐ R8 jaune ‐ réf 517.
‐ KARMANN Ghia Coupe VW
‐ LINCOLN "Première" avec éléments rapportés"

40 / 80

90

DINKY TOYS ‐ Lot de 4 miniatures en boîte d'origine en mauvais état :
‐ Break ID 19 CITROËN.
‐ PORSCHE 356 A Coupé jaune.
‐ TUBE CITROËN 1200 kg
‐ PL 17 Lilas

40 / 80

91

DINKY TOYS ‐ Lot de 2 miniatures en boîte d'origine en mauvais état :
‐ Réf 195 JAGUAR 3,4 Saloon jaune pale (très bel état, boîte mauvais état).
‐ Réf. 155 FORD Anglia verte (très bel état, boîte mauvais état).

50 / 80

92

DINKY TOYS ‐ Lot de 2 miniatures en boîte d'origine en mauvais état :
‐ réf. 518 RENAULT 4 L brique (bel état, boîte bel état).
‐ réf. 520 : RENAULT Dauphine turquoise. (état d'usage, écaillures, boîte état d'usage)

40 / 80

93

DINKY TOYS ‐ Lot de 3 miniatures, en état d'usage, en boîte d'origine en mauvais état :
‐ réf. 24H : MERCEDES 190 SL crème/noire.
‐ réf. 186 : MERCEDES BENZ 220 SE grise.
‐ réf. 24 B : PEUGEOT 403 jaune (sale et petite écaillure)

60 / 100

94

DINKY TOYS ‐ Lot de 2 miniatures en boîte d'origine :
‐ réf. 534 : BMW 1500 rouge. (bel état)
‐ réf. 538 FORD Taunus 12 M brique (très bel état, boîte état d'usage)

60 / 100

95

DINKY TOYS ‐ Lot de 2 miniatures en boîte d'origine :
‐ réf. 549 ISABELLA BORGWARD turquoise (bel état ternie, boîte éta d'usage (déformations)).
‐ réf. 24 V BUICK Roadmaster orange/noir (bel état, boîte bel état d'usage)

50 / 80

96

DINKY TOYS ‐ Lot de 3 miniatures en boîte d'origine :
‐ réf. 557 : CITROËN 3 CV AMI 6 verte et crème. (sale et ternie, bel état d'usage, boite mauvaise état)
‐ réf. 559 Ambulance ID 9 CITROËN (état d'usage, boîte bel état d'usage)
‐ réf. 544, SIMCA Aronde P0 grise (bel état d'usage, boîte bel état (déformation))

60 / 80

97

DINKY TOYS ‐ Lot de 3 miniatures en boîte d'origine :
‐ réf 555 : Cabriolet FORD THUNDERBIRD rouge foncé avec chauffeur bel état.
Boîte bel état d'usage avec déformation.
‐ réf 194 : BENTLEY S2 grise avec chauffeur. Etat d'usage, boîte mauvaise état.
‐ réf 546 : AUSTIN HEALEY 100, crème avec chauffeur. Boîte bel état

40 / 80

98

DINKY TOYS ‐ Lot de 3 miniatures en boîte d'origine :
‐ réf 548 : FIAT 1800 familiale. Bel état d'usage. Boîte bel état d'usage.
‐ réf 24 K : SIMCA VEDETTE Chambord, crême/rouge. Etat d'usage. Boîte état d'usage.
‐ réf. 554 : OPEL REKORD jaune/crème. Etat d'usage. Boîte état d'usage.

40 / 80

99

DINKY TOYS ‐ Lot de 3 miniatures en boîte d'origine :
‐ réf 551 : Bel état d'usage. Boîte mauvais état.
‐ réf 559 : FORD TAUNUS crème. Bel état d'usage. Boîte mauvais état.
‐ réf. 552 : CHEVROLET CORVAIR rouge. Etat d'usage terni. Boîte état d'usage.

40 / 80

100

DINKY TOYS ‐ Lot de 4 miniatures en boîte d'origine :
‐ réf 525 : PEUGEOT 404 Commerciale bleu nuit. Etat d'usage. Boîte état d'usage.
‐ réf. 540 : OPEL KADETT rouge. Etat d'usage. Boîte état d'usage.
‐ réf 24 L : 2 CV VESPA 400 bleu nuit. Etat d'usage. Boîte état d'usage.
‐ réf. 515 : FERRARI 250 GT rouge. Bel état. Boîte état d'usage.

60 / 80

101

DINKY TOYS ‐ Lot de 4 miniatures en boîte d'origine :
‐ réf 523 : SIMCA 1500 grise. Etat d'usage. Boîte état d'usage
‐ réf 533 : MERCEDES 300 SE rouge métal. Etat d'usage. Boîte état d'usage
‐ réf 520 : FIAT 600 D rouge. Etat d'usage. Boîte état d'usage
‐ réf 24 J : ALFA ROMEO 1900 rouge. Etat d'usage. Boîte état d'usage

40 / 60

102

DINKY TOYS ‐ Lot de 3 miniatures en boîte d'origine :
‐ réf 796 : HEALEY bateau avec remorque. Bel état d'usage. Boîte mauvais état
‐ réf 449 : CHEVROLET El Camino pick‐up vert, blanche. Bel état d'usage. Boîte mauvais état
‐ réf 519 : SIMCA 1000 bleu. Bel état d'usage (rouille plancher). Boîte mauvais état

60 / 100

103

DINKY TOYS ‐ Lot de 3 miniatures dont 2 en boîtes :
‐ PEUGEOT 404
‐ ROLLS ROYCE 198,
‐ DS 19 verte/grise.
(Customisé par l'enfant en 1964).

30 / 50

104

SUPERTOYS ‐ Lot de miniatures en mauvais état et pour pièces :
‐WILLEME Tracteur 36, profileur RICHIER, etc …
On y joint :
‐ réf 917 : COLES Mobile Crane. Bel état. Boîte bel état (avec cales)

40 / 80

105

DINKY SUPERTOYS ‐ Lot de 3 miniatures en boîte d'origine :
‐ réf 972 : COLES camion grue. Etat d'usage. Boîte état d'usage (cales présentes)
‐ réf 898 : BERLIET tracteur avec sa remorque surbaissée, porte‐transformateur. Bel état d'usage. Boîte
bel état d'usage (manque transformateur)
‐ réf 960 : Camion toupie. Bel état d'usage. Boîte bel état d'usage

50 / 80

106

DINKY SUPERTOYS ‐ 1 miniature
‐ réf 930 : BED FORD PALLET‐JEKTA‐VAN. Bel état, avec les palettes (1 écaillure importante sur le toit).
Boîte bel état d'usage (avec cales)

60 / 100

107

DINKY SUPERTOYS ‐ 1 miniature :
‐ réf 887 : UNIC BP tracteur. Bel état d'usage. Boîte bel état.

60 / 80

108

DINKY TOYS ‐ Lot de 2 miniatures :
‐ réf 437 : TWIN‐HILL 2. Etat d'usage. Boîte d'origine bel état d'usage
‐ réf 36 B : WILLEME tracteur et semi‐remorque bâchée verte. Bel état d'usage. Dans le couvercle de la
boîte

50 / 80

109

DINKY TOYS ‐ Lot de 5 miniatures militaires ‐état d'usage et bel état d'usage en boîtes :
‐ réf 80 B : HOT CHKISS‐WILLYS Jeep
‐ réf 80 C : Char AMX
‐ réf 829 : Jeep (trace de rouille)
‐ réf 814 : AMOURED‐CAR
‐ réf 823 : cuisine roulante

60 / 100

110

DINKY SUPERTOYS ‐ 1 miniature :
‐ réf 666 : ERECTING missile. Bel état d'usage (plastique jauni).
On y joint :
‐ réf 890 : BERLIET tracteur porte‐char. Bel état d'usage. Boîte bel état d'usage

80 / 120

111

DINKY SUPERTOYS ‐ Lot de 2 miniatures en boîte :
‐ réf 651 : CENTURION tank. Bel état. Boîte état d'usage
‐ réf 622 : ARNY TRUCK 10 ,,,,,, . Bel état d'usage (traces de rouille). Boîte état d'usage

60 / 80

112

DINKY SUPERTOYS ‐ Lot de 2 miniatures en boîte :
‐ réf 667 : SERVICING missile, VEHICLE plateforme. Bel état avec notice. Boîte bel état d'usage
‐ réf 893 : UNIC tracteur saharien. Etat d'usage (sale). Boîte bel état d'usage

80 / 120

113

DINKY TOYS ‐ Lot de 3 miniatures militaires en boîte d'origine :
‐ réf 827 E BR : PANHARD FL 10. Bel état. Boîte bel état d'usage
‐ réf 826 : camion militaire de dépannage. Bel état. Boîte bel état d'usage
‐ réf 80 F : ambulance militaire. Mauvais état

50 / 60

114

DINKY TOYS ‐ Lot de 2 miniatures militaires :
‐ réf 821 : UNIMOG MERCEDES. Etat d'usage. Sans bâche.
‐ réf 884 : BROCKWAY. Bel état. Avec canot gonflable et pont, notice. Boîte bel état d'usage

50 / 80

115

DINKY TOYS ‐ Lot de 2 miniatures militaires :
‐ réf 661 : RECOVERY Tractor, avec cale. Bel état d'usage. Boîte état d'usage
‐ réf 888 : Pétrolier saharien. Etat d'usage. Dans le couvercle de la boîte

40 / 80

116

CORGI TOYS ‐ Lot de 3 miniatures en boîte :
‐ réf 231 : TRIUMPH ERALD Coupé, blanche et bleue. Très bon état. Boîte déformée
‐ réf 232 : FIAT 2100, rose/parme. Très bon état. Boîte état d'usage déformée
‐ réf 436 : CITROEN SAFARI ID 19. Bel état. Boîte déformée

60 / 80

117

CORGI TOYS ‐ Lot de 3 miniatures en boîte :
‐ réf 460 : NEVILLE SEMENT. Etat moyen. Boîte déformée, état d'usage.
‐ réf 417 : LAND ROVER BREAKDOWN. Très bon état. Boîte déformée
‐ réf 233 : ECONOMY CAR, rouge. Très bon état. Boîte déformée

60 / 80

118

CORGI TOYS ‐ Lot de 3 miniatures en boîte :
‐ réf 230 : MERCEDES 220 SE Coupé crème. Très bel état. Boîte déformée
‐ réf 238 : JAGUAR MARK X bordeaux. Très bon état. Boîte déformée
‐ réf 439 : CHEVROLET FIRE CHIEF. Très bon état. Boîte état d'usage, déformée

40 / 80

119

CORGI TOYS ‐ Lot de 3 miniatures en boîte :
‐ réf 443 : PLYMOUTH US Mail. Très bon état. Boîte bel état (légère déformation)
‐ réf 430 : BERMUDA Taxi. Etat d'usage, grosse écaillure. Boîte ruinée
‐ réf 350 : THUNDERBIRD GUIDED MISSILE. Mauvais état

40 / 80

120

CORGI TOYS ‐ 1 miniature en boîte :
‐ réf 237 : OLDS Mobile SHERIFF Car. Très bon état. Boîte déformée

60 / 80

121

CORGI TOYS ‐ 1 miniature en boîte :
‐ réf 240 : GHIA FIAT 600. Avec sa protection. Très bon état. Boîte bel état

40 / 60

122

CORGI TOYS ‐ 1 miniature en boîte :
‐ réf 302 : MGA Sport Car, vert métal. Très bon état. Boîte mauvais état.

30 / 50

123

CORGI TOYS ‐ 1 miniature en boîte :
‐ réf 441 : VW " Tablerone " Van. Très bon état. Avec décalcomanie " Chocolat TOBLER ". Boîte très
bon état

40 / 80

124

CORGI TOYS ‐1 miniature en boîte :
‐ réf 416 : LAND ROVER RAC Radio Rescue. Bel état. Boîte bel état

40 / 80

125

CORGI TOYS ‐1 miniature en boîte :
‐ réf 425 : PETROL TANKER Mobil Gaz. Bel état. Boîte bel état.

30 / 50

126

J.R.D. ‐ 1 miniature en boîte :
‐Camion grand‐routier " Transports internationaux " avec remorque. Bel état d'usage (avec écaillure).
Boîte état d'usage

40 / 80

127

J.R.D. ‐ Lot de 2 miniatures :
‐ réf 121 : " Citerne TOTAL " Tracteur semi‐remorque. Bel état. (quelques écaillures sur la citerne).
‐ Camion militaire avec remorque citerne. Bel état d'usage. Boîte état d'usage

60 / 100

128

C.I.J. ‐ Lot de 2 miniatures en boîte :
‐ réf 3/96 : EUROPARC Groupe projecteur anti‐aérien. Grosse corrosion due à la présence d'une pile.
Boîte mauvais état.
‐ réf 4/70 : SAVIEM Tracteur Mobil Oil. Très bon état. Boîte bel état.
ON y joint :
‐ camion Incendie en boîte d'origine (avec accidents)

60 / 80

129

C.I.J. ‐ Lot de 2 miniatures en boîte :
‐ réf 3/93 : Estafette de gendarmerie. Bel état. Boîte bel état.
‐ réf 3/46 : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Etat d'usage avec corrosion et oxydation. Boîte fatiguée.

40 / 80

130

TEKNO ‐ Lot de 2 miniatures en boite :
‐ réf 434 : VOLVO Citerne BP. Très bon état. Boîte mauvais état.
‐ réf 910 : MERCEDES LP 322. Très bon état. Boîte bel état

60 / 80

131

1/43° ‐ Lot de 5 miniatures en plastique et mauvais état :
NOREV et ANGUPLAS

20 / 40

132

LESNEY ‐Lot de 14 micro miniatures en bel état :
‐ COCA COLA, ‐MATCHBOX International Express, …

60 / 80

133

MATCHBOX série en boîte type allumette ‐ LESNEY ‐ lot de 3 miniatures :
‐ réf 44 : ROLLS ROYCE New Model Phantom V, gris rose métallisé. Très bon état. Boîte état d'usage
‐ réf 27 : CADILLAC SEDAN, gris rose métallisé. Très bon état. Boîte déformée.
‐ réf 23 : TRAILLER Caravane, gris rose métallisé. Très bon état.

50 / 80

134

MATCHBOX série en boîte type allumette ‐ LESNEY ‐ lot de 3 miniatures :
‐ réf 50 : Tracteur. Bel état (un pneu détaché). Boîte bel état.
‐ réf 26 : Cement LORRY. Très bon état. Boîte état d'usage.
‐ réf 42 : STUDEBAKER Station‐wagon complet avec chien et chasseur. Très bon état. Boîte bel état.

50 / 80

135

MATCHBOX série ‐ lot de 12 pièces dont boîtes vides et de boîtes en état d'usage avec miniatures en
divers états :
‐ camion HOVELINGAD, MAJOR PACK MESSER FERGUSON, SNOW TRACK…
‐ DINKY TOYS : side‐car

50 / 80

136

TEKNO ‐ Lot de 2 miniatures en boîte :
‐réf 826 : TAUNUS 17 M, verte. Très bon état. Boîte mauvais état.
‐réf 924 : SL 300, grise argent. Avec conductrice. Très bon état. Boîte état d'usage

50 / 100

137

SOLIDO ‐ Lot de 4 miniatures militaria en état d'usage. Boîtes état d'usage

30 / 50

138

SOLIDO ‐ Lot de 5 miniatures 1/43° dont :
‐ MERCEDES 220 SE. Bel état d'usage. Boîte mauvais état
‐ FORD Thunderbird. Bel état d'usage. Boîte mauvais état
‐ LOLA CLIMAX. Bel état d'usage. Boîte mauvais état

60 / 80

139

SOLIDO ancien Lot de :
‐ 2 camions TBO 300 CV. Boîte état d'usage
‐ 1 tracteur WILLEME rouge. Bel état. Boîte état d'usage

20 / 40

140

Lot de diverses miniatures dont :
‐ CRECENT TOYS, réf 1250 : POONDER FIED GUN en boîte. Bel état
‐ CRECENT TOYS, réf 1249 : POONDER FIED GUN en boîte. Bel état.
‐ C.I.J. : SAVIEM Benne basculante, rouge et bleu
‐ ISETTA VELAM QUIRALU. Bel état d'usage. Boîte état d'usage.
‐ TEKNO AKERMAN 610 ‐ réf. 860. Bel état. Boîte état d'usage

60 / 80

141

JOUEF :
‐ circuit "virage relevé" avec voitures, manettes et rails
On joint 7 voitures de circuit JOUEF dont MATRA F1, LOTUS F1

80 / 120

142

Peugeot 203 Jouets Gégé. Dans sa boîte d'origine (accidentée)

80 / 120

143

JOUSTRA ‐ Lot de 2 jouets :
‐ Tank TCHAD avec pilote : l'ensemble est en tôle lithographiée. Etat d'usage ‐ manque pelles et clé.
‐ réf 833 : camion GOLIATH, en plastique. Boite d'origine. Bel état d'usage

30 / 60

144

Important lot de miniatures (35) au 1/43e sont série "Presse" et série "Le Jouet Solido" + 6 "Tintin",
Atlas 6 + deux boites de micro‐miniatures.

50 / 80

145

Lot de 15 miniatures militaires en boite Cristal.

50 / 80

146

Lot de 2 billards/flippers de table :
‐ 1 "RI‐BOUL‐DING". L : 48 cm. Bel état
‐ 1, années 50. Etat d'usage
On joint : ‐ 1 jeu de la puce

40 / 60

147

OMO Analyt
Microscope grossissement 50 ‐ 900 x, dans son carton avec accessoires.

30 / 40

CONDITIONS DE VENTES
La vente sera faite au comptant. Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, les frais et les taxes suivantes : 26 % TTC par espèces dans les
limites légales. Carte bancaire (sur place et à distance), virement bancaire.
(LES CHEQUES SONT REFUSES)
CONDITIONS SPECIFIQUES AUX ENCHERES EN LIGNE VIA LE SITE www.interencheres‐live.com
Si vous souhaitez enchérir en « live » depuis votre ordinateur, veuillez‐vous préinscrire sur le site www.interencheres‐live.com. Toute enchère
en ligne est considérée comme un engagement irrévocable d’achat.
Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous serez facturé du montant de la ou des enchères incluant les frais légaux (26 % TTC) majorés de 3,6 %
TTC pour frais de fonctionnement du site www.interencheres‐live.com ainsi que du cout éventuel d’expédition des lots.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera adjudicataire et devient aussitôt responsable de son lot. En cas de paiement par chèque non
certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement. En cas de non‐paiement, l’objet pourra être mis en adjudication, sur folle
enchère immédiatement ou à la première opportunité.
En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire‐priseur, l’objet sera remis en vente, tous les enchérisseurs pouvant concourir
à cette deuxième mise en adjudication.
En cas de litige ou de non‐paiement total ou partiel du prix, le tribunal de commerce de Toulouse est la seule juridiction compétente. Les parties
renoncent, en acceptant les conditions générales de vente, à la compétence de toute autre juridiction.
ETAT DES BIENS VENDUS :
Tous les objets sont vendus sous la garantie du commissaire‐priseur et s’il y a lieu, de l’expert qui l’assiste, suivant les désignations portées au
catalogue et compte tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation du lot, portées au procès‐verbal de la vente.
S’agissant des bijoux, à l’exception des cas où un certificat ou un avis d’un laboratoire de gemmologie en fait mention, le traitement thermique,
huilage, des pierres (pratique lapidaire couramment admise) n’est jamais spécifié dans nos descriptions.
Pour les tableaux, le rentoilage, le parquetage et le doublage constituent des mesures conservatoires et non un vice. Aucune réclamation ne
sera possible pour les restaurations d’usage et les petits accidents, une exposition préalable ayant permis l’examen de l’objet. Seuls seront pris
en considération les accidents graves et repeints importants. L’état des cadres n’est nullement garanti. Pour les tableaux, l’indication de la
technique est une garantie mais le support peut être indifféremment panneau, carton ou toile. Les attributions ont été établies compte tenu
des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente. Les dimensions sont données à titre indicatif
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation une fois l’adjudication prononcée.
ENLEVEMENT :
L’enlèvement est immédiat. A défaut, il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer ses lots dès l’adjudication prononcée.
Le magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire‐Priseur à quelque titre que ce soit. La SVV se réserve le droit d’appliquer des frais
de gardiennage de 6 € TTC par jour et par objet au‐delà de trois semaines après la vente.
EXPEDITION :
Pour tout envoi « postal », nous vous invitons à contacter la société MAIL BOXES ETC (MBE) : mbe2603@mbefrance.fr ou 05.34.66.85.37.
ORDRE D’ACHAT :
Toute demande de participation téléphonique à la vente sera obligatoirement assortie d’un ordre d’achat à l’estimation basse du lot
concerné.
Si vous souhaitez faire une offre d’achat fixe ou par téléphone, celle‐ci doit nous parvenir au plus tard deux jours avant la vente, accompagnée
d’un relevé d’identité bancaire ou de vos coordonnées bancaires. Dans les deux cas, il s’agit d’un service gracieux rendu au client. Les
Commissaires‐Priseurs déclinent toute responsabilité en cas d’erreurs ou omissions dans l’exécution des ordres reçus, comme en cas de non‐
exécution de ceux‐ci.
TVA :
Concernant les demandes de remboursement de TVA sur honoraires suite à exportation ou livraison intracommunautaire : la SARL MARAMBAT‐
de MALAFOSSE doit recevoir expressément de l’adjudicataire sa demande dans les 15 jours consécutifs à la vente et les moyens de preuve (EXA
des douanes via le transitaire….) dans les 3 mois après la vente.
Passé ces délais, la SARL MARAMBAT‐ de MALAFOSSE se réserve le droit de refuser le remboursement de la dite TVA.
DEPOSIT : Préalablement à la vente et à des fins d’enregistrement, la SARL MARAMBAT‐ de MALAFOSSE se réserve le droit de demander aux
enchérisseurs le versement d’un dépôt de garantie par virement bancaire, chèque certifié ou espèces dans la limite légale. La SARL MARAMBAT‐
de MALAFOSSE se réserve le droit de conserver ce dépôt en cas d’incident de paiement

A FAXER au 05.61.12.52.05 ou par mail : contact@marambat‐malafosse.com

ORDRE D'ACHAT
Merci de bien vouloir nous faire parvenir ce formulaire rempli accompagné d'un RIB et d'une photocopie d'une pièce d'identité,
au plus tard 2 jours avant la vente.
Vente du:

SVV MARAMBAT ‐ de MALAFOSSE
Commissaires‐priseurs habilités et judiciaires

Nom: …………………………………….
Prénom:………………………………….
Adresse:………………………………….

Hôtel des Ventes Saint‐Georges
7, rue d'Astorg ‐31000 Toulouse
Tel. 05 61 12 52 02

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
Email :…………………………………….

FAX : 05 61 12 52 05
Email : contact@marambat‐malafosse.com
Téléphone (dom.) : ………………………
Téléphone (bur.) : ………………………..
Téléphone (port.) : ……………………….
Fax. : ……………………………………..

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare accepter et vous prie d'acquérir pour mon compte personnel
aux limites indiquées en euros, à 10 % près, les lots désignés ci‐dessous
(limites hors frais de vente de 26 % TTC).

Lot n°

Désignation des lots

Limite

Informations obligatoires : nom et adresse de votre banque…………………………………................................
………………………………………………………………………………………………….................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
Nom du responsable de votre compte :……………………………………………………………………………...
Son téléphone : ……………………………………………………………………………………………………...
Ci‐joint mon relevé d'identité bancaire (RIB)
Je confirme mes ordres et certifie l'exactitude des informations qui précèdent.
Signature obligatoire
A

le

