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NANTES – SAMEDI 27 JUIN A 14H 
 

RETOUR EN ENFANCE 

Expositions : Vendredi 26 de 16h à 19h et Samedi 27 de 9h à 12h 

 
CONSULTANT : Henri CARRE de LUSANCAY : 06.80.32.59.18 

 
FRAIS DE VENTE 20% TTC  ET  

3,6% TTC EN SUS POUR TOUT ACHAT VIA LE LIVE INTERENCHERES 
 

TOUTE DEMANDE DE LIGNE TELEPHONIQUE IMPLIQUE L’ENGAGEMENT  
D’UNE ENCHERE MINIMA AU NIVEAU DE L’ESTIMATION BASSE. 

 
 1 Lot de paniers à salade   20/30 

 2 fauteuil de poupée en osier , hauteur 37 cm , tres bel état 10/12 

 3 Lot d'ustensile , en tôle , et un fer a repasser  20/30 

 4 Lot de services et autres miniatures, divers poteries et fainces, occasions pour la plupart, bel état 20/30 

 5 Dinette faience comprenant , une soupière , 2 plats , un compotier (cassé )  12 assiettes , lot de 50/60 

 couverts , quelques verres moules bleus  , dans une boite en bois marque CBG en bois 

 6 Dinette  , diverses faiences , dont terrine , bon état d'usage  30/40 

 7 Dinette,  alu ,  nombreuses pièces , bon état d'usage   10/12 

 8 lot dinette , ensemble de verrerie (quelques accidents )  20/25 

 9 lot dinette , ensemble de  pots et vases  de 3 cm a 8 cm ,  7cm 20/25 

 10 lot de Metal blanc , ustensiles de cuisine , bon état d'usage  12/20 

 11 Lot de Métal blanc , service de café  , + divers  15/20 

 12 une dinette ,service a café ,  en boite 23x17 complet , circa 1900 40/50 

 13 une dinette ,service pour mignonette , en verre  type clichy  et faience ,  en coffret  80/100 

 d'origine  26x15 complet , circa 1900 , tres etat  

 14 dinettes , divers élements , en faience et porcelaine , divers état  20/30 

 15 dinettes , divers élements , en faience et porcelaine , divers état  , pour petite taille  certains complets 20/30 

 16 lot de faiences , dont services de toilletes 3 elements (cuvette rose cassée recollée ) , dans l'état 15/20 

 17 Lot de meubles salon déparailles ,  15/20 

 18 salon peint creme dans l'etat , (chaise 26 cm) 15/20 

 19 Lot de 4 meubles , armoire , 2 commodes , un canapé  15/20 

 20 lot de 3 bancs , une coiffeuse et un lit  15/20 

 21 2 commodes anciennes , (26 cm et 31 cm ) accidents et manques  30/40 

 22 coffret MV Depose Paris , comprenant une salle à manger circa 1930  30/40 

 23 une armoire 33cm  et un chevet , 19 cm  tres bel état d'usage 30/40 

 24 Piano fonctionnant , 29x25 20/30 

 25 une chaise cannelée , de 23 cm , bel état  25/30 

 



 26 Lot comprenant un pose ustensile en cuivre (17x20cm) , un pot a charbon  11cm , 30/40 

  et un plateau en bois 29x19  

 27 lot  un vaillelier 20 cm  et accessoires  et divers 15/20 

 28 commode 2 tiroirs  hauteur 14 longueur 22 cm  20/30 

 29 Chaise de  poupée laquée noire hauteur 35 cm  tapisserie d'assise  a refaire 10/12 

 30 Chaise de bébé pour poupée  70 cm  20/25 

 31 Lit de poupée 29 cm  , avec garniture  30/40 

 32 3 livres d'enfants ,"contes de fées" (image épinal ), "images enfantines" (couverture abimée ) ,   20/25 

 "conte pusses " (livre abimé) et 2 livres "la semaine de suzette" 1949 , 1953 , dans l'état 

 33 Lot de tricotins  15/20 

 34 Maison de poupée, longueur 47cm, hauteur 33cm, accidents, quelques manque de tuiles, état d'usage 80/100 

 35 Epicerie , longueur 45 cm , hauteur 39 cm , sans accessoire , repeint  15/20 

 36 Etagère cuisinière avec accessoires longueur 34 cm , peinture restaurée 30/40 

 37 Epicerie, longueur 29 cm , hauteur 34 cm , nombreux  accessoires , bon état d'usage 60/80 

 38 Epicerie, longueur 38 cm, hauteur 34 cm, nombreux  accessoires , bon état d'usage manques tiroirs 60/80 

 39 Epicerie debut Xxe "alimentation générale" longueur 37cm hauteur 36cm, manques accessoire , 80/100 

 d'origine , quelques accidents   

 40 Ecole debut Xxe , longeur 47cm hauteur 28cm 100/120 

 41 Petit seau, en argent , pour dinette, personnages en promenade, avec sa petite cuillère, très bel état 6cm 20/25 

 42 Attelage pour poupée t20 maxi, osier, et métal, capote d'origine moleskine , fond en soie , 180/230 

 passage en osier pour bride, manque l'animal, accident d'osier sur le coude droit, peu courant   

 43 Cariole pour enfant, bois et fer, bras hauteur 75 cm  longueur 115cm  100/120 

 44 Lot de diverses  plaques  pour lanterne, toupies, napperons, sifflet  10/12 

 45 lot de  3 figurines en porcelaine de la marque SIMON & HALBIG 11 CM 60/80 

 46 Lot de 3 figurines en porcelaine dont une fillette de 11 cm (type S&h) 25/30 

 47 lot de 5 figurines en porcelaine diverses marques  30/40 

 48 couple en porcelaine 8 cm 15/25 

 49 lot de 7 figurines en porcelaines, (un ange a les doigts cassés) 20/25 

 50 lot de 3 anges en porcelaine 20/25 

 51 lot de 6 figurines Walt Disney, bon état d'usage 12 cm 15/20 

 52 coffret la poule aux œufs d'or, jouet français, 20x20  30/40 

 53 sujets ferme en bois, fermes barrière animaux (17pièces), maison 9,5 x6 cm  15/20 

 54 lot de marionnettes en têtes composition, 8cm minimum, belle fabrication, circa 100/120 

 1900 (7 sujets + 4 corps)  bon état d'usage  

 55 Lot de 2 pollux, un danot de 16 cm, et vide-poche en faïence, 17 cm  30/40 

 56 sujets communiantes, boites à dragées, dont celluloïd 14cm  30/40 

 57 Sujet communiant, tête en cire, vêtements d'origine, permettant de mettre des dragées avec le corps 40/50 

 en carton qui est une boîte  

 58 composition pour baptême, d'origine, dans un panier, 2 sujets composition 7 cm, très bel état 40/50 

 59 Poupée en cire, XIX ème, 39 cm, d'origine  50/60 

 60 Robe et bonnet de baptême pour baigneur taille 55, bel état d'usage 30/40 

 61 Baigneur Petit Colin celluloïd, marqué 55, yeux sulfures marron, très bel état  40/50 

 62 Raynal, lot de 2 poupées, 32 cm, habillée, bel état  20/25 

 63 Bella, lot de 2 poupées, 24 cm, habillée, manque mécanisme, bel état   20/25 

 64 Raynal,  poupée N° 1, rhodoïd, 42 cm , yeux acétates, et cils, habillée d'origine, robe bleue, bel état 80/100 

 65 Raynal, poupée N° 1, rhodoïd, 42 cm, yeux acétates, et cils, habillée d'origine, robe rose, 30/40 

 accident à une jambe 

 66 Lot de poupée matière plastique dont une claudrey, bella, et divers dont une malette 15/20 

 67 Lot de vêtements de poupée, dont Gégé, baby couture , les trousseaux de martine et divers 15/20 

 non marquées, un douzaine de pièces 

 68 lot de têtes celluloïd 3 demi figures, et 2 masques de la marque SIC, (emblème dragon) 15/20 



 69 Poupée en bois, fabrication allemande non marquée, 25cm 20/25 

 70 Poupon AM Germany, type 351, corps tissus, mains celluloïd 28 cm, très bel état 80/100 

 71 2 Poupées tissus, types anglaises, 25 cm et 13 cm  20/25 

 72 Coffret de tapisserie avec tous ses accessoires 30 x 22cm. Très bel état. 40/50 

 73 2 Poupées bella en boite  20/30 

 74 Poupée barbie francie avec vêtements et accessoire  30/40 

 75 lot de celluloïd, pour pièces  15/20 

 76 boite composée de 3 sujets celluloïd japanais 18cm  le tout d'origine   60/80 

 77 Poupon celluloïd métisse, SNF, 34cm  80/100 

 78 Poupée celluloïd, marque tex, (tchèque) rare, marquée 30 ; (30cm) 30/40 

 79 Lot de 4 sujets celluloïds japonais, 12 cm environ  30/40 

 80 Poupée celluloïd, marque déposée, rare, 21cm 20/30 

 81 Lot de 4 sujets celluloïds français, 14 cm environ dont un accidenté 30/40 

 82 Poupon celluloïd scout, fabrication japonaise, 9cm très bel état 15/25 

 83 Lot de 3 poupées japonaises, (la grande 18cm) 25/30 

 84 lot de 2 baigneurs - maréchal noir, petit colin 24cm 25/30 

 85 poupon en matière plastique dur, marque ROSEBUD, ANGLAIS, rare (manque élastique) 25/30 

 86 lot de 2 celluloïds allemand en boite , 16 cm , mécaniques  30/40 

 87 lot de 5 celluloïds français toute taille  30/40 

 88 Sujet celluloïd, marque SIC (?) 10 cm, hochet  15/20 

 89 baigneur de la marque petit colin, Hélios dit le bronzé, taille 55 yeux peints, (petit usure au nez) 120/150 

 très bel état  

 90 lot de marionnettes en tissus, fabrication artisanale, circa 1900 (une dizaine de sujets)   20/25 

 bon état d'usage  

 91 Poupée composition, SFBJ 247, métisse, yeux sulfure, habits d'origine, 34 cm très bel état 80/100 

 92 lot de poupées, tortulon, marque allemande à la tortue, 24 et 29 cm  25/30 

 93 Sujet marin, circa 1910, anglais, marque NORAH WEELINGS, bien marquée étiquette cousue 30/40 

 94 Lot de 3 sujets divers dont un compostion, 2 celluloïds, bon état d'usage 20/25 

 95 Poupon celluloïd, le baby mulatre, marque SIC, (emblème dragon) environ 23 cm, très bel état 100/120 

 96 Personnage moule celluloïd, le garçon, marque SIC, (emblème du dragon et sic), environ 16 cm, 100/120 

 très bel état, rare 

 97 Personnage moule celluloïd, La fille, marque SIC, (emblème du dragon et sic), environ 16 cm, 180/200 

  très bel état, très rare 

 98 Personnage moule celluloïd, le banania, sans marque (hochet), 16 cm, très bel état, rare 100/120 

 99 Lot de 3 mignonnettes, un de 16, et deux de 13 cm, bon état d'usage  30/40 

 100 Lot de 3 petites poupées, en porcelaine, 2 poupons allemands marque en creux "80 99 Germany" 40/50 

 7 cm, et poupée Unis France, tête porcelaine 9cm manque perruque, très bel état   

 101 mignonette, tête porcelaine SFBJ, yeux sulfure, corps composition, chaussette  20/25 

 et chaussures peintes, une main accidentée, taille 12 cm   

 102 Tête de poupon porcelaine, mon chéri, Limoge, 5,5 cm  10/12 

 103 Poupée mignonette, toute porcelaine, 16 cm SFBJ 2, et une tête uni France bel état 25/30 

 104 Poupée mignonnette tête porcelaine marquée en creux 190 20, marque KLING, 20cm corps 250/300 

 porcelaine bas et chaussures peintes, manque un doigt, accident au pied, perruque d'origine 

 105 Poupée mignonnette tête porcelaine marque KESTNER, corps porcelaine bas et chaussures peintes, 600/800 

 24cm, petit accident dans la jambe, yeux dormeurs, et vêtements anciens et chapeau  

 106 Poupée mignonnette tête porcelaine marquée en creux 0, marque FG, corps composition 230/280 

 21cm, et vêtements anciens la pêcheuse avec son filet  

 107 Poupée en composition, type EFFANBBEE, composition, 34 cm, tête recollée mais pas cassée 20/25 

 108 Poupée tête porcelaine 1907 taille 9 restaurée, corps composition pour marcheuse, dans l'état 40/50 

 avec manques  

 



 109 Poupée tête porcelaine marquée en creux unis France 301, L.R T. , yeux sulfures bleus dormeurs, 100/120 

 perruque non d'origine, bel état d'usage, habits d'origine, 38cm 

 110 paire de chaussures JC, taille 11, en cuir marron,  avec une paire de chaussettes, très bel état   50/60 

 111 Poupée, tête porcelaine, yeux sulfures, marqué en creux Paris, J , 0 , D (keisner ? ), habillé en 60/80 

 militaire, 28cm, un éclat à l'œil droit , sinon très bel état 

 112 Corps de poupée de mode, en cuir , marquée jumeau, 27 cm , très bel état  80/100 

 113 baigneur AM, tête cassée, yeux présents 26 cm 10/12 

 114 Poupée en composition, 60 cm, yeux sulfures, manque perruque  20/30 

 115 Corps de poupée FG, en cartouche, taille 50 20/30 

 116 poupon en composition, 16 cm  20/30 

 117 Poupée tête composition, unis France 301, yeux sulfures, sur corps de première époque (repeint) 40/60 

 118 Tête de poupon porcelaine, AM 351, sur boite à bonbons, habits d'origines, très bel état, hauteur 16cm 50/60 

 119 Poupon AM 351, porcelaine peinture à froid, tétine en celluloïd, yeux sulfures, habit d'origine, 50/60 

 très bel état hauteur 16cm  

 120 Poupée Jumeau, tête porcelaine marquée en creux 3, (léger fil type cheveux), yeux sulfures bleus fixes, 150/200 

 bouche ouverte, perruque d'origine, bel état d'usage, habits d'origine, 31cm 

 121 Paire de chaussures L.I (en cartouche), taille 3 (4,5cm), en cuir noir, très bel état 10/12 

 122 Corps de poupée de mode, en cuir, marquée jumeau, 40 cm, collerette d'origine et montée avec 100/120 

 une tête composition SFBJ 

 123 costume régional pour poupée, un jupon, un panty ; dans l'état  5/8 

 124 Poupée tête composition SFBG marquée 2, corps composition marquée 2 sur homoplate, 30/50 

 1 sous les pieds, dans l'état, accidents 

 125 Poupée tête porcelaine marquée en creux "79 10 Germany H2 ", HANDWETC, yeux sulfures bleus 60/80 

 dormeurs, oreilles percées, perruque d'origine rousse, bel état d'usage, mains non origine, 44cm , 

 corps articulé à système absent et on y joint une tête fleichman fêlée 2/0 

 126 Poupée DEP, taille 10, bouche ouverte, yeux sulfures dormeurs bleus, perruque d'origine en cheveux 150/200 

 corps articulé, 59 cm 

 127 Poupon AM 351, porcelaine, tête cassée recollé, corps dépareillé 15/20 

 128 Lot de vêtements pour poupée, dont 3 manteaux, 2 robes, divers, environ taille 30 20/25 

 129 Robe et jupon de mariée pour poupée, 30cm, encolure 7cm, avec le bouquet et couronne 20/25 

 130 Poupée tête porcelaine, 73 cm, unis France 301, un doigt de cassé, corps articulé, très bel état, 100/120 

 perruque d'origine 

 131 Lot de vêtements de poupée et chapeaux en pailles  15/20 

 132 lot de vêtements de grande poupée, aux alentours de la taille 9  40/50 

 133 lot de vêtements de grande poupée, aux alentours de la taille 9/10 40/50 

 134 manteau de bébé Steiner, dent de requin  20/30 

 135 Robe jaune, avec dentelle et son chapeau pour bébé SFBJ première époque  20/30 

 136 lot de vêtements de grande poupée, circa taille 14, dont belles robes blanches avec broderie 40/50 

 137 lot de vêtements de grande poupée, circa taille 14, dont belles robes blanches avec broderie 40/50 

 138 lot de vêtements de poupée, aux alentours de la taille 6 -8, (18 pièces) 40/50 

 139 vêtement taille bleuette, rare tenue d'infirmière  30/40 

 140 vêtement taille bleuette, rare tenue d'infirmière  30/40 

 141 vêtement taille bleuette, robe à pois et son manteau cape rouge,  30/40 

 142 vêtement taille bleuette, robe à pois et son manteau cape rouge,  30/40 

 143 lot de vêtements, de petites poupées, aux alentours de la taille 3  40/50 

 144 lot de vêtements, de poupées , aux alentours de la taille 9 , avec des bonnets brodés 40/50 

 145 Lot de vêtements de poupée et baigneurs toutes époques  20/30 

 146 lot de vêtements de petite poupée, divers  15/20 

 147 lot 6 perruques taille 6 mohair, occasion   12/15 

 148 lot de soldats, figurines, et un jeu de loto route  10/12 

 



 149 Lot de 3 livres : "l'ame des poupées" édition Flammarion, "les plus belles poupées du monde" 25/30 

 éditon Minerva, "Poupées d'hier et d'aujourd'hui" krystyna PORAY  

 150 Lot de 4 livres ; "merveilleuses poupées" édition Solar, "poupées et maisons de poupées",  édition 15/20 

 Alpha, "die grobe puppenwelt" HARENBERG, "poupées, Revue antiquités et objets d'art N°3 

 151 Lot de 4 livres ; "le grand livre de la poupée" imprimerie des arts, "le charme des vieilles poupées" 15/20 

 Ch Massin , "Poupées et maisons de poupées" édition Alpha, "le monde des poupées" édition VILO 

 152 livre "les collection poupées" par Marco Tosa , édition CELIV , très bel état   20/30 

 153 livre "Amour de poupées" , Par HERMINE , édition Ozalid , très bel état   15/20 

 154 Livre " le guide Mondial des poupées" Valerie JACKSON DOUET, édition CELIV, très bel état 15/20 

 155 Livre "Poupées",  par robert CAPIA, édition Arthaud  , très bel état  15/20 

 156 lot de revues et 2 livre musée  10/12 

 157 2 livres "le mobilier Miniature" édition Massin , "merveilleuses poupées " édtion Solar 10/12 

 158 Lot de divers accessoires de poupées, un landeau, une chaise, pots, une vache , une marrionnette 30/40 

 159 KANTO Toys, distribué par BARLUX, sujet Michoco, jouet mécanique triporteur , état neuf 30/40 

 en boite, 10 cm  

 160 SINOF Toys, voiture Ford 1915, très bel état 19 cm  30/40 

 161 VEBE, rouleau compresseur et grue, état d'usage 30/40 

 162 Va et vient, de fabrication allemande, très bel état d'usage, mécanique, (manque clé) 50/60 

 163 lot de 3, Joustra, Singe JO, fonctionne accident à un pied, pingouin manque une aile, 40/50 

 un éléphant sur tricycle manque roue et un tampille, fabrication  

 164 Joustra, Singe a la corde à sauter, fonctionne, très bel état 40/50 

 165 Joustra, jocket, plastique blanc, fonctionne, très bel état 30/40 

 166 Joustra, Chat, fonctionne, très bel état 30/40 

 167 Joustra, Ours, état d'usage, traces et piqures 20/30 

 168 Gégé, gorille, plastique, marron, très bel état fonctionne  30/40 

 169 Jumbo BS, jouet mécanique allemand , dindon ,  état d'usage , quelques piqures, 40/50 

 170 Sujet , à tampilles , de fabrication allemande  30/40 

 171 Jumbo BS  , jouet mécanique  allemand  us zone, éléphant ,  bon état d'usage   40/50 

 172 2 crocodiles de la marque Vébé , et gama ; jouets mécaniques , très bel état  50/60 

 173 Technofix  , les boxeurs , jouet a ressort , état d'usage , piqures sur litho ,  120/150 

 174 Papillon  a pousser , lithographie passée , 19x10cm 40/50 

 175 Cheval mécanique , système d'horlogerie , accidents et manques, début Xxeme 30/40 

 176 Canard mécanique, (fait coincoin et battement d'ailes )  début Xxeme  , manque de peinture 120/140 

 177 Chat de parquet , début Xxeme , manque queue , accident sur le dos , manque de peinture, dans l'état 50/60 

 178 Singe à la balançoire (marque JH dans un treffe), jouet mécanique, hauteur 24 cm, très bon état d'usage 120/140 

 179 Manége, mécanique et musical hauteur 33 cm, 2 plaques refaites, fonctionne, piqures de rouille 80/100 

 180 Shucco , 2 sujets , un lapin et un clown  25/30 

 181 Tricycle avec sujet tête composition , jouet mécanique , plastique  20/30 

 182 Carl. Clown aux grelots. Neuf en boîte.  15/20 

 183 Coffret clown acrobate. Fabrication espagnole. Neuf en boîte. 15/20 

 184 Gyesa. Jeep musicale. Référence 350. Neuf en boîte.  15/20 

 185 Gyesa. Voiture. de police Référence 405. Neuf en boîte usagée. 50/60 

 186 Deux véhicules en bois.  15/20 

 187 Deux coffrets VIBRO téléphériques.  10/15 

 188 Lot de cinq jeux dont trois en boîte.  30/40 

 189 4 Jeux de cubes dans coffret bois 20/30 

 190 Jeu d'adresse "Pagode" dans son coffret couvercle usagé 43 x 20 cm.  30/40 

 191 Coffret à billes "Le basket". Manque filet. Dans son coffret 49 x 20 cm.  20/30 

 192 Jeu d'adresse "Les bouteilles". 32 x 14 cm. Boîte usagée. Dans l'état.  10/12 

 193 Tir chinois dans son coffret. 70 x 31 cm. Très bel état. Une cible au support à remettre 50/60 

 194 Le Parisiana dans son coffret. Une cible lamelle métal cassée. Dessus de boîte défraîchi. 51 x 25 cm 30/40 



 195 Les chemins de fer aériens dans son coffret 51 x 23 cm. Manques.  20/30 

 196 Sabre d'enfant pour panoplie. 15/20 

 197 Seau d'enfant lithographié diamètre 20cm. Bon état d'usage. 20/30 

 198 Château fort , bois et composition  longueur 40 cm , hauteur 32 cm  bel état d'usage 50/60 

 199 Frog Avion de chasse marque Mark IV dans sa boite très belle état (légères usures à la boite) 80/100 

 200 Lehmann Toy Remorqueur EPL 950 en plastique dans sa boite 15/20 

 201 Lot de 5 jeux , football , nain jaune , chapeaux volants, snip , jeu de la marelle  10/12 

 202 Voilier , de la marque GS   , 52 cm 15/25 

 203 Coffret Train CR , de parquet ,  état d'usage , manque peinture , dans sa boite usagée , 30 cm 50/60 

 204 Jouef - loco  CC7107   , neuf en boite , ref 8542  30/40 

 205 Jouef - loco CC6505   , neuf en boite , ref 8436 30/40 

 206 Jouef - loco Draisine , neuf en boite , ref 8525  25/30 

 207 Jouef - loco  BB 17029 , neuf en boite , ref 8354 30/40 

 208 jouef - loco  BB 25531 , neuf en boite , ref 8362 30/40 

 209 Jouef - loco BB  67407 , neuf en boite , ref 8539 30/40 

 210 Jouef - loco CC70002 , neuf en boite , ref 8561 30/40 

 211 Jouef - loco BB 22230 , neuf en boite , ref 8347 30/40 

 212 Jouef - loco BB 9281 , corail , neuf en boite , ref 8329 30/40 

 213 Jouef  - loco BB66150 , en boite  , très bon état  25/30 

 214 Jouef - loco CC72001 , en boite  , très bon état 25/30 

 215 Jouef - loco BB 13001, très bon état 20/25 

 216 Jouef - loco avec tendeur , 241P7 , Nevers, très bon état  30/40 

 217 Jouef - loco avec tendeur ,141R1264 , Argentan, très bon état  30/40 

 218 Jouef - loco avec tendeur , 231C60  et une loco 030 (dans l'état) 15/20 

 219 Jouef - autorail  X3827 , 2 élèments, très bon état 30/40 

 220 Jouef - autorail  XBD 4737 , 2 élèments, neuf en boite, ref 8626 , 5489 40/50 

 221 Jouef - coffret turbotrain , ref 7662 60/80 

 222 Jouef - coffret TGV Atlantique , ref 7420 30/40 

 223 Jouef - train banlieu , 2 niveaux , pilote ref 5081 , x2 5082 , 5083 , 5084  neuf boite  40/50 

 224 Jouef - 5 wagons en boite , ref 6615,6454,6280,6640,6454 20/25 

 225 Jouef - 4 wagons en boite, ref 6644 x2 , 6730,665  20/25 

 226 Jouef - 4 wagons dont 2 en boite ref565200, 653300  12/15 

 227 Jouef - 5 wagons en boite, ref 6495,6550,6511,6531,6520 25/30 

 228 Jouef - 4 voitures IUC en boites, ref 4691,4692x2, 4694 20/25 

 229 Jouef - 4 voitures  en boite, corails ref5363 , 5364 , inox ref5580, restaurant turbotrain 5493 20/25 

 230 Jouef - 5 voitures en boite, grand confort, ref 8641x3, 8642 , 8682 (grill)  25/30 

 231 Jouef - 5 voitures en boite, TEN , ref 5793x2 , 5298,5006,5784 25/30 

 232 Jouef- 4 voitures en boite, divers , ref 5292,5293,5004,4695 15/20 

 233 Lima - 5 voitures en boite, 9185,9184,9186,9232,9193 20/25 

 234 Roco - loco Y8106 neuf boite, ref 43475 30/40 

 235 Roco - 3 voitures en boite, ref 44604 , 44611 ,44250C 30/40 

 236 Roco - 3 wagons en boite , ref 462041x2 , 46229 15/20 

 237 lot de voitures , wagons catalogues et divers  15/20 

 238 lot accesoires et maquettes montées  15/20 

 239 lot N ,  trix , lima , loco et wagons  60/80 

 240 lot N ,  Maquettes et divers  15/20 

 241 Hornby ho , Coffret  avec loco  260 avec  tender , voiture  , David Crockett  , tres bel  40/50 

 état avec boite ref 641F    

 243 Hornby O, loco BB 8051 (manque cache sur le toit) et autorail 2 éléments crème rouge, etat d'usage 50/60 

 244 Hornby , wagon grue N°1 , (bel état , boite usagée ) et wagon bâche (très bel état) 30/40 

 245 Hornby O , passage a niveau n°1  en boite ,  25/30 



 246 JEP ,  coffret AP5 , comprenant loco bb 8101 , 3 voitures , rail  320/400 

 247 Hornby hachette , lot de 3 loco et 26 wagons  neuf boite  50/60 

 248 Hornby hachette , lot de 3 loco et 26 wagons  neuf boite  50/60 

 249 Dinky toys , anglais , lot de 5 voitures dans l'état  40/50 

 250 Dinky toys , anglais , lot de 5 voitures dans l'état  40/50 

 251 Dinky toys et divers, anglais , lot de 3 autobus et 3 taxis  30/40 

 252 Corgi toys , lot de 6 voitures  30/40 

 253 Dinky toys , lot d'un douzaine de voitures dans l'état 20/30 

 254 Dinky toys , Simca Ariane , quelque éclats  20/30 

 255 shucco et Spiro , lot de 2 toles  20/30 

 256 Dinky matchbox , Triumph Dolomite , neuf en boite , ref DYS17 20/25 

 257 Dinky toys, lot de 3 catalogues , 64-66-68 20/25 

 258 Solido, 3 catalogues 78/79 10/12 

 259 Norev, corgi , divers , lot de 4 Catalogues  15/20 

 260 lot de 3 catalogues de jouets, "au bon marche" , 50/53 25/30 

 261 lot de 3 catalogues de jouets, "decré Nantes - Galerie Lafayette" , 52/55 30/40 

 262 lot de 3 catalogues de jouets, "au printemps, les docks de l'ouest, grand passage Genève " , 53/56 20/30 

 263 lot de 2 catalogues "au louvre" et affichettes, 51/52 20/30 

 264 Dinky toys , livres  , edition EPA , par Roulet  35/40 

 265 Corgi , Citroen DS le dandy , bordeau métallisé , neuf en boite , ref 259  75/80 

 266 Corgi , Aéral rescue tractor , pompier ,   (manque) 12/15 

 267 Corgi , bedford échelle Simon , pompier , très bel état 20/25 

 268 Rami & Lesney, lot de voitures  20/30 

 269 Norev , Rlt 16 , Panhard 24 BT , micro en boite Panhard 24 CT  12/15 

 270 Jep , Rlt dauphine bleu marine , tres bel état  30/40 

 271 Jep , Panhard dyna 55 gris vert , tres bel état  30/40 

 272 Dinky Toys ,  Morris oxford et Ford T (manque volant ) 12/15 

 273 Dinky Toys ,  Panhard PL17 orange , état neuf   (A) 50/60 

 274 Dinky Toys ,  Simca P60  gris , état neuf   (A) 50/60 

 275 Dinky Toys ,  Simca P60  marron, très bel état (début de rouille sur jantes )   (B) 30/40 

 276 Dinky Toys ,  Simca Ariane taxi, très bel état (début de rouille sur jantes )   (B) 30/40 

 277 Dinky Toys ,  VW Karman  ,  bel etat (2 petits éclats sur toit  )   (B) 15/20 

 278 Dinky Toys ,  Fiat 1200 crème toit bleu métal, très bel état     (A-) 25/30 

 279 CIJ , Rlt 4 ch grise , traces de scotch    , 2 éclats  10/15 

 280 Dinky toys , Peugeot 403 , bleu pétrole , état d'usage  30/35 

 281 Dinky toys , Plymouth Belvedere , gris toit rouge , état d'usage 15/20 

 282 Dinky toys,  Peugeot 403 break,  état d'usage 15/20 

 283 Dinky toys , Citroen traction , roue de secours , noir  état d'usage 30/40 

 284 Dinky toys , Citroen traction , malle , repeint noir 15/20 

 285 Dinky toys,  Citroen traction, malle , gris , état d'usage 40/50 

 286 Dinky toys, Peugeot 203, bleu pétrole, petite lunette, sans bouchon, bel état (rouille sur jantes) (C) 40/50 

 287 Dinky toys,  Peugeot 203, gris, grande lunette, état d'usage 30/40 

 288 Dinky toys , Simca talbot 8 sport , noir intérieur rouge , état d'usage 30/40 

 289 Dinky toys,  Simca aronde taxi, bon état d'usage  50/60 

 290 Dinky toys , Ford Vedette taxi , état d'usage 25/30 

 291 Dinky toys , lot de 3 Alfa Romeo Guilia, état d'usage  50/60 

 292 Dinky toys , Peugeot 204 , ivoire, état d'usage  20/25 

 293 Dinky toys , Rlt 4 , autoroute , état d'usage 25/30 

 294 Dinky toys,  2 Bmw 1500, rouge et tilleul   ,  état d'usage 40/50 

 295 Dinky toys , Rlt 16 , gris, très bon état d'usage , (b)  25/30
 296 Dinky toys , Simca Aronde P60 , gris  , état d'usage 20/25 



 297 Dinky toys,  Peugeot 404, turquoise pale , état d'usage 40/50 

 298 Dinky toys, Peugeot 404, taxi G7, manque l'insigne, bel état (manque un peu de peinture sur liseré coté) 50/60 

 299 Dinky toys , Moskwiitch berline , brun rouge , bel état , (quelques éclats) 20/25 

 300 Dinky toys , Opel GT1900 , manque porte bagage , tres bel état , (b) 25/30 

 301 Dinky toys, Spain,  Rlt 6 jaune très bel état (b) ,  50/60 

 302 Dinky toys  , Ferrari TS 5, formule 1 , numéro 26 , très bel état  (b) 15/20 

 303 Dinky toys , Simca 1100, gris , état d'usage 20/25 

 304 Dinky toys,  Auto de course, crème bandes rouges, échappement 6 branches , état d'usage 40/50 

 305 Dinky toys , lot de 4 voitures repeintes dont simca 9 aronde  40/50 

 306 Dinky toys , lot de 4 voitures dans l'état , dont peugeot 304 40/50 

 307 Dinky toys , lot de 5 voitures dans l'état , dont chevrolet corvair  50/60 

 308 Dinky toys , lot de 4 voitures dans l'état , 2 Opel , 2 Ford  40/50 

 309 Dinky toys , lot de 3 voitures de course dans l'état , dont Talbot Lago  40/50 

 310 Dinky toys , lot de 2 camions ref 25, dans l'état , accidents et manques  15/20 

 311 Dinky toys , lot de 3 camions Ford, dans l'état  40/50 

 312 Dinky toys , lot de 2 camions  Studebeker , et remorque , dans l'état  40/50 

 313 Dinky toys, lot : 3 camionnettes, Peugeot DA3 Mazda, Citroen 1200k gris, Citroen 1200k Cibie, 50/60 

 dans l'état 

 314 Dinky toys , car isobloc , gris rouge ,  état d'usage  25/30 

 315 Dinky toys , 2 car Chausson crème/rouge, Somua, état d'usage  30/40 

 316 Dinky toys , lot de 3 véhicules dont grue Salev  40/50 

 317 Dinky toys , lot de 4 véhicules , dont Citroen U23 dépannage  40/50 

 318 Dinky toys , lot de 2  , vespa orange , ford vedette bleu métal  , repeint  20/30 

 319 Dinky toys , anglais , 2 Autobus , très bel état , (A) 25/30 

 320 Dinky toys , anglais , Land Rover , pompier  , très bel état , (A) 15/20 

 321 Dinky toys,  anglais , Bedford van , "royal mail" , très bel état (A) 15/20 

 322 Dinky toys , anglais , Land Rover , dépannage , très bel état , (A) 15/20 

 323 Dinky toys , anglais , Mini clubman , bronze , très bel état , (A) 15/20 

 324 Dinky toys , Camionnette Rlt estafette vitrié , bel état d'usage, manque panneau pub , une vitre 20/25 

 326 Dinky toys , Camion Unic saharien , bon état d'usage, accident  pipe lines  25/30 

 327 Dinky toys , Camion Unic saharien, état d'usage, accident pipe lines  30/40 

 328 Dinky toys , Camion Unic porte voitures, état d'usage  30/40 

 329 Dinky toys , Camion Willeme remorque fruehauf (manque ressort)  , état d'usage  30/40 

 330 Dinky toys , remorque bachée, jaune vert, bon état d'usage   15/20 

 331 Dinky toys , lot de 4 vehicules ; dont side car  dans l'état 40/50 

 332 Dinky toys ,  Camion auto échelle , Delahaye , neuf en boite, avec papier , ref 899 (AA) 100/120 

 333 Dinky toys ,  Camion  Unic multibenne Marrel , état d'usage , en boite usagée , ref 38A 40/50 

 334 Dinky toys , anglais , Camion  Guy snow plough , état d'usage  (accident battant  25/30 

 arriere), dessous de boite non conforme, dessus usagé 

 335 Dinky toys , anglais , Camion  Bedford refuse wagon , neuf en boite  ,  (AB) 50/60 

 336 Dinky toys , anglais , Bateau  Corvette , militaire , tres bon état  15/20 

 337 Dinky toys , Avion Vautour , neuf en boite , (AA) 15/20 

 338 Dinky toys , Hélicoptère, bell police , ref 732  , neuf en boite ,  (AA) 25/30 

 339 Dinky toys , Avion  Henriot H 180 T , vert , tres bel état   50/60 

 340 Dinky toys , Avion Déwoitine D338 , (cassé recolle base aile ) 20/25 

 341 Dinky toys , (et divers )  lot de 5 pompes  et un accessoire  40/50 

 342 Dinky toys , Rlt Dauphine , framboise , repeinte ?   , boite usagée  ref 24E 20/25 

 343 Dinky toys , Lincoln Première , bleu toit gris, état d'usage dans une boite usagée , ref 532 25/30 

 344 Dinky toys , VW Karman ,  legers eclats , en boite , ref 24M  (BA) 40/50 

 345 Dinky toys , Peugeot 404 rouge , dans l'etat , manque porte ski , ski, remorque , boite usagée 20/25 

 346 Dinky toys , Peugeot 504 , neuf en boite bister  (AA) ref 1415 50/60 



 347 Dinky toys , Surtees TS 5  ,  planche decal , neuf en boite , (AA) ref 1433 40/50 

 348 Dinky toys , Matra F1, sachet ouvert mais complet avec son panneau et papiers , neuf en boite 40/50 

  (légère décoloration)   (AB) , REF 1417 

 349 Dinky toys , Rlt Alpine A310 , (3 éclats ) en boite ,  (BA)  ref 1411 40/50 

 350 Dinky toys , Chrisler 180 , manque panneau , en boite ,  (AA) ref 1409 40/50 

 351 Dinky toys , spain , Rlt 14  , neuf en boite , (AA)  , ref 011540 35/40 

 352 Dinky toys , spain , Rlt 17 TS orange , neuf en boite , (AA)  , ref 011451 40/50 

 353 Dinky toys , spain , Rlt 6  gris , neuf en boite , (AB)  , ref 1453 60/70 

 354 Dinky toys , spain , Rlt 16  prune metalisé  , neuf en boite , (AA)  , ref 538 70/80 

 355 Dinky toys , spain , Rlt 12 TL , jaune  , neuf en boite , (AA)  , ref 1424 50/60 

 356 Dinky toys , spain , Peugeot 204  , beige , neuf en boite , (AA)  , ref 011540 50/60 

 357 Dinky toys , spain , Peugeot 404 , bronze   , neuf en boite , (AA)  , ref 011452 60/70 

 358 Dinky toys , spain , Citroen CX Pallas, bleu  , neuf en boite , (AA)  , ref 011455 70/80 

 359 Dinky toys , spain , Simca 1100 , vert   , neuf en boite , (AA)  , ref 1407 70/80 

 360 Dinky toys , spain , Simca 1100 police  , neuf en boite , (AA)  , ref 1450 40/50 

 361 Dinky toys , spain , VW Scirocco, vert  , neuf en boite , (AA)  , ref 011539 30/40 

 362 Dinky toys , spain , Opel Ascona , orange  , neuf en boite , (AA)  , ref 011543 30/40 

 363 Dinky toys , spain , Simca matra bagheera , vert , neuf en boite , (AA)  , ref 011454 40/50 

 364 Dinky toys , anglais, lot de 3 vehicules militaires , dans l'etat 30/40 

 365 Dinky toys , anglais, lot de 2 vehicules militaires , canon 105  et ferret ,  état neuf 15/20 

 366 Dinky toys , anglais, Tank Chieftain , état neuf  25/30 

 367 Dinky toys , anglais , Austin mini moke , état neuf  20/25 

 368 Dinky toys , anglais , Recovery tractor, militaire , état d'usage  25/30 

 369 Dinky toys, anglais , Avion Stuka , avec bombe et  papier décal, état neuf  30/40 

 370 Dinky toys, lot de 3 véhicules militaires, amx 13 (manque 1 chenille), amx 13 poseur de pont 40/50 

 (manque ressort et une chenille) EBR FL10  

 371 Dinky toys, lot de 3 vehicules militaires, berliet ts terrain, berliet Gazelle , jeep , état d'usage 20/30 

 372 Dinky toys, Berliet dépannage, bon état d'usage 25/30 

 373 Dinky toys, Canon 155 ABS , neuf en boite , (AA) 30/40 

 374 Dinky toys, Panhard EBR etat d'usage , dans une boite usagée  ref 80a/815 25/30 
 375 Dinky toys, Jeep avec chauffeur , état d'usage , en boite ref 816  25/30 

 376 Dinky toys, Cuisine roulante, état neuf , en boite ref 823 , (AB) 25/30 

 377 Dinky toys, Half track , état neuf , en boite, ref 823 , (AA) 25/30 

 378 Dinky toys, Mercedes Unimog , neuf en boite, ref 821 (AA) 25/30 

 379 Dinky toys, Panhard AML  etat d'usage , en boite ref 814 25/30 

 380 Dinky toys, Rlt ambulane , état d'usage, en boite usagée (manque volets sur un cote)  ref 820 25/30 

 381 Dinky toys, Rlt ambulane, bon état d'usage, en boite usagée (manque volets sur un cote) ref 80 F 25/30 

 382 Dinky toys, Jeep avec chauffeur  canon 106 SR , neuf  en boite ref 829  (AA) 50/60 

 383 Dinky toys, Jeep avec chauffeur porte fusées, neuf en boite, ref 828 (AA) 50/60 

 384 Dinky toys, Daimler blindé version française, avec filet, en boite ref 676  (AB) 30/40 

 385 Dinky toys, Gmc Amphibie DUKW , neuf en boite , ref 825 (AA)  75/90 

 386 Dinky toys, Amx canon automoteur 155 , neuf en boite  ref 813 (AA) 75/90 

 387 Dinky toys, Brockway, neuf en boite, avec plan, (manque intercalaire dans la boite)  ref 884 (AB) 150/160 

 388 Dinky toys, Berliet porte char, neuf en boite (angle défait) ref 890  (AB) 75/90 

 389 Dinky toys, Tracteur corporal missile, neuf en boite (A-A) 120/140 

 390 Dinky toys, lot de 2 voitures matra sport (manque 1 accessoire) , jaguar type E 15/20 

 391 Solido, Lot de 4 voitures dont citroen SM 15/20 

 392 Alymer , lot de 4 boites calèches et chevaux  15/20 

 393 Solido  - 5 voitures série âges d'or, première série, ref 100, en boite bister , très bel état 20/25 

 394 welly  1/18eme , Peugeot 403 cabriolet , neuf en boite  10/12 

 395 welly  1/18eme , Ford deluxe cabriolet , neuf en boite  10/12 



 396 Presse - lot de 32 voitures série âge d'or (solido)   60/80 

 397 diverses marques  occasions  10/12 

 398 lesney & divers marques, lot camions et divers  20/25 

 399 Jouef , lot de 2 voitures de circuit en boite  10/15 

 400 SAFIR , lot de voitures , et divers  10/15 

 401 Lot de 4 voitures Brumm et Rio 15/20 

 402 Solido  - 8 voitures série âges d'or, première série , ref 100 , en boite bister , très bel état 40/50 

 403 HERGE ,7 figurines, tintin , avec les revues  20/25 

 404 HERGE, lot de voitures , tintin , en boites  100/120 

 405 Lot de 12 voitures elligor  50/60 

 406 Lot de 7 voitures RIO  25/30 

 407 Lot de 20 solido age d'or  30/40 

 408 Lot de 10 solido age d'or dont tractions+ 1 verem   20/25 

 409 Lot de 25 Lesney  ,  30/40 

 410 lot de 6 voitures vitesse et norev 12/15 

 411 lot de 7 BRUMM 20/25 

 412 Lot de 7 diverses marques 20/25 

 413 Lot de 1/43 et diverses échelles  15/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONDITIONS de VENTE 
La vente est faite expressément au comptant. 
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue effective, l’objet sera remis en vente, tous les 
amateurs présents pouvant concourir à cette nouvelle adjudication 
L’adjudicataire paiera en sus des enchères, par lot sans dégressivité, les frais suivants  2200  %%  TTTTCC 
L’ordre du catalogue sera suivi. Salorges Enchères et les Experts se réservent le droit de réunir ou de diviser les lots ou de changer l’ordre 
de présentation selon les nécessités de la vente. 
Garanties :  
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de Salorges Enchères, et des Experts, sous réserve 
des rectifications éventuelles annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au Procès-Verbal de la vente.  
Les antiques comportent généralement des accidents ou des restaurations. Nous les avons notifiés dans la mesure de nos moyens. L’état 
des pièces est mentionné au catalogue à titre indicatif. Les indications données sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un 
incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation 
personnelle. L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un incident dans le catalogue, les échanges de courriels, ou les 
entretiens verbaux, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut. Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas 
l’absence de tous autres défauts.  
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner attentivement les biens pouvant les 
intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. 
Les informations relatives  aux dimensions d’un lot figurant dans le descriptif du catalogue sont communiquées à titre indicatif et ne sont 
pas garanties.  
Les photographies du catalogue n’ont pas de valeur contractuelle. 
Les estimations ne sont communiquées qu’à titre indicatif et ne sauraient augurer du prix d’adjudication. 
Dès le prononcé de l’adjudication, les objets sont sous l’entière responsabilité des acquéreurs. 
Mode de paiement : 
Le paiement strictement au comptant, se fera en euros par chèque de banque, chèque sur Banque Française accompagné d’une lettre 
d’engagement bancaire de moins de 3 jours de date, par virement bancaire swift option our, par carte bancaire ou en espèces selon la 
législation en vigueur.  
En cas de règlement par tout autre moyen que ceux ci-dessus précisés, Salorges Enchères se réserve le droit de différer la délivrance 
jusqu’au parfait encaissement, les frais et risques du magasinage en résultant, restant à la charge de l’acheteur. 
Folle Enchère : 
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure à ses frais restée infructueuse, dans le délai d’un mois , il sera perçu pour 
prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 150 Euros. 
Dans ce cadre, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant. 
L’application de ces clauses ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure nécessaire au complet 
recouvrement 
Salorges Enchères responsables de la représentation du prix des biens, vous informe dès à présent avoir mandat de tous ses requérants 
pour poursuivre les adjudicataires défaillants 
Salorges Enchères se réserve le droit d'exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire défaillant ou n’ayant  pas respecté  les présentes 
conditions générales. 
Salorges Encheres est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires-Priseurs auprès duquel les incidents de 
paiements sont susceptibles d'inscription. Les droits d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime sont à exercer par le 
débiteur concerné auprès du Symev 15 Rue Fressinet 75016 PARIS. 
Enlèvement - Livraison : 
Dès le prononcé de l’adjudication, les objets sont sous l’entière responsabilité des acquéreurs ; le magasinage n’engage en aucun cas la 
responsabilité de Salorges Enchères. L’enlèvement reste à la charge de l’acquéreur. Cependant, sur demande, nous pouvons procéder pour 
le compte de l’adjudicataire, à sa charge et sous son entière responsabilité, à l’expédition ou à la livraison des lots suivant ses souhaits et ses 
instructions. 
Des frais de magasinage à raison de 5 euros par jour et par objet, seront perçus pour les achats non retirés au-delà du délai de deux mois. 
La délivrance des lots n’ayant lieu qu’après paiement intégral des frais. 
Ordres d’achat : 
L’Opérateur de vente et les Experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés, en particulier, par les 
amateurs ne pouvant assister à la vente. Les ordres d’achat seront enregistrés et servis selon leur date de réception.  
- Ordre d’achat : Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit, vous pouvez utiliser le formulaire prévu à cet effet. Celui-ci doit nous 
parvenir au plus tard 48 heures avant la vente accompagné d’un relevé d’identité bancaire et d’une pièce d’identité. 
- Enchères par téléphone : Ce service aux amateurs éventuels est facultatif et limité aux moyens techniques de l’étude. Les enchères par 
téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. La demande devra être faite par écrit et nous parvenir au 
plus tard 48 heures avant la vente accompagnée d’un relevé d’identité bancaire et d’une pièce d’identité. En aucun cas Salorges Enchères ne 
pourra être tenu responsable d’un problème de liaison téléphonique ou pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute 
autre cause. 

Toute demande de ligne téléphonique implique l’engagement d’une enchère minima au niveau de l’estimation basse. 
 

Les dispositions de ces conditions de vente sont indépendantes les unes des autres et la nullité de l’une d’entre elle ne saurait impliquer l’inapplicabilité des autres. 
La législation française régissant les présentes, toute contestation sera portée devant la juridiction française compétente. 
 
Information : Les informations recueillies sur les formulaires d'enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente, puis pour la prise en compte et la gestion 
de l'adjudication. Vous pouvez consulter et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une 
demande écrite accompagnée d'une copie de votre pièce d'identité à l'opérateur de vente par courrier ou par email. 
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Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel aux limites indiquées en €uro, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas 
les frais de vente). 
I have read the conditions of sale and agree to abide by them, I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits 
indicated in €uro. (These limits do not include fees and taxes). 
 

LOT Description du Lot 
Lot Description 

Limite en €uro 
Top Limit  of Bid in €uro 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Signature Obligatoire :                                                                       Date  : 
Required Signature : 

Nom et Prénom / Name and first name 

 

Adresse / Address 

 

 

 

 


